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Petite Encyclopédie Anarchiste 
Nous avons décidé, après la parution du 

quinzième fascicule, de prier tous les cama
rades en Suisse qui désirent continuer l'a
bonnement à la Petite Encyclopédie Anarchiste 
ou s'y abonner à nouveau, de s'adresser di
rectement à l'éditeur Sébastien Faure, rue 
Pixérécourt, 55, Paris 20'. 

Nous ferons le règlement pour tous les 
exemplaires jusqu'au fascicule i5 (pages 
6j3 720) inclus. Ceux qui nous auraient fait 
le paiement d'un plus grand nombre de 
fascicules voudront bien nous en prévenir. 

La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE pa
raît sous la forme de fascicules mensuels, de 48 
pages (format du Grand Dictionnaire Larousse). 

Chaque fascicule contient 10.000 lettres à la 
page, soit, en tout, 480.000 lettres: la matière d'un 
volume — format ordinaire — de 3oo pages. 

L'ouvrage complet corrfprendra, au minimum, 36 
fascicules.. 

Doctrine fasciste 
Y a-t-il une doctrine fasciste ? Certes, le 

fascisme, mouvement démagogique sans but 
bien déterminé à son origine et devenu ensuite 
sous la poussée des événements mouvement 
groupant toutes les forces de réaction, n'a aucun 
caractère original propre et n'a affirmé aucun 
principe nouveau ou tout au moins renouvelé 
dans le monde. Mais il n'est pas sans intérêt de 
constater la doctrine qu'il a été amené à se don
ner pour achever la contre-révolution préventive 
que se proposaient tous ceux qui l'ont appuyé 
et favorisé plus ou moins directement. 

Etablissons d'abord, dans ses lignes essen
tielles et négligeant les détails, quelle a été la 
marche de l'idée politique à partir de la Révolu
tion française. Celle ci est venue proclamer à la 
place du droit divin des rois le droit humain 
des peuples. Que ce droit ait été escamote en 
grande partie par une nouvelle féodalité d'argent, 
le fait historique n'en demeure pas moins d'une 
très grande importance el les conséquences en 
ont été considérables. 

Pratiquement, les droits de l'homme se sont 
surtout résumés daus un droit de critique, de 
contrôle et de limite du pouvoir de l'Etat. Les 
réactions thermidorienne, napoléonienne et de 
la Sainte-Alliance n'ont guère réussi à supprimer 
ce droit. En i83o, la révolution du libéralisme 
conservateur l'assure d'abord à la classe possé
dante et cultivée. La révolution démocratique de 
1848 ne tarde pas à l'étendre, au moyen du suf
frage universel, à tous les citoyens. Tout cela 
d'une façon plutôt théorique et formelle que 
pratique et réelle. 

Vint ensuite non pas le socialisme, mais ce 
qu'on a fini par appeler de son vrai nom la 
démocratie sociale (Sozialdemokratie). Celle-ci 
s'est proposé non pas la transformation des for
mes de la propriété et de tous les rapports so
ciaux, mais simplement d'appliquer au Capital 
le même droit de critique, de contrôle et de li
mite déjà exercé envers l'Etat. Toutes les lois 
préconisées par les divers partis socialistes dans 
les parlements ne visent pas à autre chose : con
trôler et borner au moyen de l'Etat le pouvoir 
des capitalistes. 

Le fascisme a remonté ce courant historique, 
logique en somme, malgré son insuffisance à ré
soudre le problème de l'émancipation du travail 
et des travailleurs. Il s'en est pris d'abord à la 
démocratie sociale (organisations syndicales, 
coopératives et politiques des travailleurs), puis 
à la démocratie radicale bourgeoise et enfin au 
libéralisme conservateur lui-même, pour revenir 

à l'Etat absolu, ne tolérant ni critique, ni con
trôle, ni limite à son pouvoir. 

Pource faire, quelle doctrine le fascisme a-t-il 
dû invoquer ? Celle d'un pouvoir fort, qui pour 
être teine saurait tolérer d'être critiqué, contrôlé 
et limité par les citoyens n'ayant ainsi d'autres 
droits que ceux que l'Etat veut bien leur recon
naître dans son intérêt, quitte à les supprimer 
dès qu'il juge bon de le faire. Une telle doctrine 
ne peut que nier les droits de l'homme pour 
faire retour au droit divin. C'est ce que l'organe 
de la papauté, L'Osservatore Romano, ne manqua 
pas de faire ressortir en soulignant que la doc
trine fasciste s'accorde avec celle catholique dans 
« la condamnation d'un système qui, en repous-
« sant les principes absolus et transcendentaux, 
« donne des bases tellement instables à l'ordre 
« social, qu'il est permis d'établir que même le 
« conservatisme libéral est logiquement lié aux 
« extrêmes conséquences révolutionnaires ». 

Une fois admis que l'autorité peut être discu
tée, il est loisible d'en awiver à sa négation, 
aussi doit-elle s'imposer au nom de la divinité 
même, indiscutable. La tyrannie ne peut donc 
que se réclamer forcément d'un caractère divin. 
C'est ce qui explique le cléricalisme fasciste. 

L'Etatabsolu ne saurait ensuite tolérer aucune 
autonomie locale. La commune s'administrant 
avec quelque indépendance et nommant son 
Conseil et son maire fut supprimée et il n'en 
resta plus qu'une division administrative, avec 
un podestat, sorte de dictateur local, nommé par 
le pouvoir central et entièrement à sa dévotion. 
La suppression des Conseils communaux entraî
na celle des Conseils provinciaux (Conseils géné
raux en France), le préfet devenant à son tour 
dictateur provincial. A remarquer toutefois qu'à 
côté de l'autorité officielle, il y a aussi celle des 
Fasci locaux, auxquels podestats et préfets, sans 
compter l'organisation judiciaire elle-même, ne 
peuvent le plus souvent résister. 

Nous ne dirons rien du Sénat et du Parlement 
italiens. Toute opposition y est interdite et ils 
ne se réunissent plus que pour sanctionner tout 
ce qui leur est soumis et pour fournir à Mussolini 
et à ses ministres l'occasion de quelques grands 
discours. Ils vont d'ailleurs être réformés aussi 
sur la soi-disant base des corporations. 

Car la fascisme seproclame lui-même un Etat 
corporatif et d'aucuns ont eu la naïveté d'y voir 
une expérience intéressante. De quoi s'agit-il en 
réalité? Un pouvoir pour être vraiment absolu 
doit aussi dominer toute la vie économique. De 
là cette idée de soumettre au contrôle de l'Etat 
toute activité économique et d'empêcher ceux 
qui ne font pas ouvertement acte d'adhésion au 
régime d'en exercer aucune. A cet effet, rien ne 
peut mieux servir que des corporations créées 
par l'Etat, après avoir interdit toute association 
libre ou lui avoir ôté les fonctions qui en font sa 
raison d'être 

Déjà aux temps de l'ancienne Rome existaient 
des corporations ouvrières. Levasseur, dans son 
Histoire des classes ouvrières avant 1789, nous 
di t : 

Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire ou dans 
la tradition on trouve à Rome des associations, et 
particulièrement des associations de métier, dési
gnées par les écrivains sous les noms de collegium, 
corpus, sodalilas, sodalitium, etc. 

Leur rôle est ainsi défini par Waltzing : 
En résumé, la religion, le soin des funérailles, le 

désir de devenir plus forts pour défendre leurs inté
rêts, pour s'élever au dessus du commun de la plèbe, 
le désir de fraterniser et de rendre plus douce leur 
pénible existence, telles étaient les sources diverses 
de cet impérieux besoin d'association qui travaillait 
la classe populaire. 

Levasseur, après avoir retracé ensuite les dif
férentes phases par lesquelles ces organisations 
plus ou moins libres, autorisées ou tolérées ont 
passé, nous conte comment elles devinrent en

fin institution d'Etatet instrumentde la tyrannie 
impériale : 

Les empereurs en vinrent, au IVe siècle, à considé
rer le travail industriel non comme un droit qu'ils 
devaient protéger, mais comme un service public 
dont ils pouvaient exiger l'accomplissement et les 
collèges comme les organes de ce service. Ils l'exigè
rent d'autant plus rigoureusement que le service 
intéressait davantage la subsistance de Rome et des 
grandes cités, de là, les obligations qui pesèrent sur 
les collèges de naviculaires, de boulangers, et aussi 
les immunités qui en étaient la compensation. Au 
IV' siècle, quand, l'industrie s'alanguissant, les arti
sans cherchèrent à se dérober à un travail devenu 
sans doute improductif, les empereurs, considérant 
ce travail comme une fonction d'Etat obligatoire, 
retinrent par la force les membres dans leur collège, 
et le collège devint ainsi une sorte de prison. 

Les manufactures de l'Etat, réputées plus néces
saires encore que les industries de l'alimentation, 
étaient une véritable prison pour les hommes libres 
comme pour les esclaves qui y étaient attachés, on 
les marquait d'un fer rouge comme le bétail. 

Au lieu d'ôtre une personne se mouvant et se 
groupant librement dans le cadre d'une organisation 
économique qui le protégeât, l'individu n'était plus 
qu'une pièce d'un grand échafaudage vermoulu, la
quelle ne pouvait pas se déplacer, ou qu'il fallait im
médiatement remplacer, de crainte que l'ensemble 
du système se faussât et que le tout s'écroulât. 

Ce n'est par la seule fois que nous voyons 
dans l'histoire la tyrannie s'emparer ainsi de 
l'organisation économique. La monarchie féo
dale en fit de même pour vaincre et asservir les 
Communes libres. De ces corporations indépen
dantes qui avaient fait leur force et leur gran
deur, elle fit une institution royale et dès lors 
elles ne pouvaient plus être qu'une arme de la 
tyrannie. C'est ce que le même Levasseur nous 
fait remarquer : 

C'est par ignorance de l'histoire que des publicistes 
ont attribué à l'ancienne corporation le mérite d'a
voir été la protectrice de l'ouvrier : faite parles maî
tres, elle protégeait les maîtres, et d'accord avec la 
police royale, elle tenait en général l'ouvrier dans une 
dépendance étroite. La corporation était une sorte de 
coalition tacite et permanente contre la hausse des 
salaires, quoiqu'elle n'eût pas la puissance d'empê
cher complètement le jeu de l'offre et delà demande. 

Mussolini ne fait donc qu'essayer par ses cor
porations d'Etat, après destruction des associa
tions libres, ce que d'autres tyrannies poursui
vant le même but d'absolutisme avaient déjà 
fait. Ici encore rien de nouveau, n'en déplaise 
à certains renégats du syndicalisme italien qui 
prétendent le contraire. 

En résumé, la doctrine fasciste est cléricale, 
centraliste et étatiste. Inutile de faire ressortir 
qu'en matière de politique étrangère elle ne peut 
être qu'impérialiste, d'autant plus que le fa
scisme n'est qu'un nom d'occasion du nationa
lisme. 

Une dernière remarque. Pour combattre notre 
antiétatisme les socialistes ont souvent prétendu 
que nous n'étions que des alliés du libéralisme 
bourgeois visant aussi à la diminution du pou
voir de l'Etat. Laissons de côté tout ce qu'il y 
avait d'inexact et même d'entièrement faux dans 
cette affirmation, et constatons que la pire forme 
de réaction,la fasciste, se prononce pour l'omni
potence de l'Etat. « Tout par et pour l'Etat, rien 
en dehors de l'Etat. » C'est pourquoi l'antifa-
scisme ne saurait en somme signifier avant tout 
et surtout qu'antiétatisme. 
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2 LE REVEIL! 

Mélanges 
FORCE RESTE A LA LOI... 

Ou « farce », comme dit le Canard enchaîné. 
C'̂ est le motif qu'invoquent les gouvernants de 
tous les pays lorsqu'ils veulent faire commettre 
une saleté. C'est la farce qui agit contre les pau
vres gens et c'est en farce que cela se termine 
ordinairement quand les délinquants appartien
nent au camp des possédants. 

L'affaire Daudet est, à cet égard, bien typique. 
Ayant sans aucune vergogne exploité le cada

vre de son fils, Léon Daudet a été condamné, 
par la Cour d'assises, à cinq mois de prison pour 
diffamation envers un chauffeur de taxi. Il usa 
ensuite de tous les trucs que la procédure met à 
la disposition d'une fripouille qui a de l'argent. 

Toutes les instances épuisées, le gouvernement 
n'eut aucun souci de faire appliquer la sentence. 
Qu'on note bien que jamais nous ne demande
rons aux gouvernants qu'on emprisonne quel
qu'un, même la pire canaille. Mais nous consta
tons simplement que, condamné pour diffama
tion, Daudet restait en liberté, tandis que des 
ouvriers, emprisonnés pourpropagande, devaient 
•au même moment faire la grève de la faim pour 
se faire rendre justice. A la suite de cette grève, 
le ministre Barthou dut reconnaître qu'un des 
grévistes avait été emprisonné par erreur, son 
délit étant couvert par la dernière amnistie. Or, 
tandis que des travailleurs sont enfermés par 
erreur, il a fallu, pour commencer à appliquer 
la loi, que Daudet, pour sa réclame personnelle, 
mette le gouvernement au défi de le faire arrêter. 

Le ministère ayant, bien malgré lui, — c'est 
M. Poincaré qui l'a révélé — décidé de relever le 
défi, la oérémonie d'arrestation fut réglée, d'ac
cord avec le préfet de police, comme un film. 
Pour attirer les badauds, le gros porc du roi fit 
annoncer qu'il résisterait jusqu'à la dernière 
goutte de sang... des camelots qui formaient sa 
garde. 

A l'heure dite, les flics et les pompiers prirent 
position, les photographes et les opérateurs de 
cinémas braquèrent leurs appareils, le préfet de 
police vint faire la sommation convenue et le 
pître du roi récita la phrase qui lui avait été in
diquée, puis, baudruche dégonflée, Daudet prit 
place dans l'auto de la police pour être conduit à 
la prison de la Santé où l'attendaient mets fins 
et champagne. Car, pour ce condamné de droit 
■commun, un régime très spécial avait été prévu. 

Quelques jours après, à la suite d'une machi
nation pas très claire, Daudet et son comparse 
étaient remis en liberté, alors que des grévistes 
de la faim étaient alimentés de force. 

Ainsi la force agissait contre des honnêtes gens, 
tandis que la farce jouait en faveur d'un aussi 
vilain drôle que Daudet. 

Que fautil ? Que Daudet fasse ses cinq mois ? 
Que nous importe I Ce qu'il faut, c'est que les 
travailleurs agissent avec assez de vigueur pour 
que la justice devienne une réalité et ne soit plus, 
comme maintenant — et passeulementà Paris — 
une comédie où les emplois pénibles et obscurs 
sont confiés, de force, aux pauvres gens, tandis 
que les rôles de figurants nobles sont tenus par 
des canailles de marque et des gens cousus d'or. 
La justice juste est inséparable de la révolution. 

GRANDS HOMMES ! 
Il y a longtemps que Daudet et Maurras sont 

connus comme des individus d'assez basse mo
ralité, qui ne font figure de personnages que 
grâce à la complicité de quelques compères. 

Maurras est un gagà vitrioleur. Dandet, porno
graphe qui a toujours l'ordure à la bouche, use 
de tout ce qui peut faire durer ses beuveries. Des 
gens assuraient qu'il avait de l'influence et des 
intelligences dans les milieux les plus divers. Ses 
sources de renseignements étant nombreuses, il 
avait des « fichée » qui lui permettaient de faire 
chanter les personnages de la politique. 

Or, après la dernière aventure de la Santé, 
Daudet et Manrras sont apparus tels qu'ils sont 
en réalité : deux vils individus adonnés à l'espion
nage et au mouchardage quotidien. Les deux 
grands hommes, les maîtres à penser que vante 
M. Fabre au public genevois, ont été surpris l'o
reille collée au récepteur d'un téléphone truquée 
pour épier les conversations coin me une pipelette 
du dernier rang, ou le nez plongé dans un bidet 
avec l'espoir d'en tirer un bout de papier ou un 
odeur compromettante pour autrui. 

Des hommes, ça? Du fumier ambulant, oui. 
La royauté, qui dans tous les pays représente 

des siècles de crimes et de pourriture, ne peut 
d'ailleurs avoir d'autres porteparoles. Et c'est 
un signe également de la décomposition bour

geoise que des jeunes représentants du régime 
capitaliste se repaissent des déjections des diri
geants de l'Action française. 

Mais les humains qui regardant vers l'avenir 
ne doivent pas, pour tenter de réaliser une société 
meilleure et plus propre, attendre que les vers 
du roi et du fascisme viennent paralyser leure 
efforts. 

LE FASCISME C'EST LA GUERRE. 
Voulant se concilier les bonnes grâces des dis

pensateurs de prébendes, un politicien a récem 
ment dénoncé le communisme comme le péril à 
combattre. Nous qui ne confondons pas le com
munisme avec la dictature, nous ne saurions 
partager le même avis. Personne, d'ailleurs, hor
mis les profiteurs et leurs valets, ne partage l'a
vis de M. Sarraut. L'ennemi qu'il faut écraser 
d'urgence, o'est le fascisme, parce que le fascisme 
c'est non seulement la barbarie du moyen âge, 
mais c'est la guerre à bref délai. L'odienx et 
grotesque Mussolini ne peut durer encore qu'en 
intensifiant l'esprit de chicane, qu'en multipliant 
les menaces de conflit. Ce pître sanglant à qui 
la guerre a été profitable — il s'est vendu au dé
but de la guerre aux Français et fais maintenant 
du chantage contre eux — ne voit de salut per
sonnel que dans la préparation d'une nouvelle 
guerre. Bouffon de cirque déchu, il raille ceux 
qui pensent que la paix doit être le statut des 
peuples et il reprend les harangues rances que 
Guillaume a laissé pour compte lors de la fuite 
en Hollande. Il lui faut maintenant des aéropla
nes de combat en si grand nombre que le soleil 
en soit voilé. 

En attendant la réalisation de ce satanique 
désir, Mussolini fait créer des incidents — seule 
création dont il soit capable — sur toutes les 
frontières de l'Italie. Il fait partout des provoca
tions jusqu'au jour où « sa guerre » en sortira. 

Mais le peuple italien estil d'accord ? Il a 
jadis maté des tyrans d'une autre envergure, il 
saura sans doute, au bon moment, mettre hors 
d'état de nuire le dangereux maniaque que les 
affairistes romains ont pris à leur service. 

Mais il ne suffit pas d'attendre que le peuple 
d'Italie accomplisse un nécessaire nettoyage. Si 
l'on veut éviter les horreurs d'une nouvelle 
guerre, il faut que tous les amis de la paix com
mencent contre le fascisme avoué ou honteux, 
une vigoureuse offensive. 

Le fascisme, c'est la guerre : contre cet en
nemi engageons une lutte sans merci. 

UN VIEUX QUI EN VEUT UNE. 
La croisade contre la guerre est d'autant plus 

nécessaire que quelques vieux messieurs qui 
trahissent la pensée des conseils d'administra
tion des fabriques de munitions ou des sociétés 
pour la fourniture aux armées de marchandises 
avariées, exposent avec sérénité leurs pensées 
quant à un nouveau conflit. 

L'un d'eux, un monsieur Hanotaux, vague 
académicien, connu surtout pour avoir demandé 
le concours de la police contre une jeune fille 
qu'il avait trahie et abandonnée, vient de décla
rer que le niveau moral de la société, menacée 
par le bolchévisme, doit être relevé par une 
grande guerre contre la Chine. Ce petit vieux 
pas propre veut que les pays d'Europe envoyent 
en Extrême Orient de grandes armées de jeunes 
gens. Il veut une guerre implacable avec des 
armées qui ne reculeraient ni devant les moyens 
ni devant la durée. 

Le sieur Hanotaux devrait évidemment être 
soumis au régime de la douche. Mais cela ne 
suffit pas, car la folie de ces gens là s'accorde 
avec les flibustiers internationaux pour qui tous 
les moyens d'enrichissement sont bons. 

N'attendons donc pas que soient placardés les 
ordres de mobilisation pour prendre les mesures 
de défense. La première de toutes o'est de mettre 
fin à un régime qui permet à un monsieur aussi 
disqualifié moralement de faire figure de porte
parole. A. A. 

LE DROIT DES PAUVRES. 
Nous assistons ces joursci à une levée de bou

cliers des entrepreneurs de spectacles. Le motif? 
Un projet de loi angmentant de 5 o/o sur la re
cette l'impôt dit du droit des pauvres. 

Cet impôt est, paraîtil, destiné à différentes 
œuvres de bienfaisance. Sans autre considération, 
l'attitude des affairistes du spectacle, attitude 
dictée exclusivement par un sordide esprit de 
lucre, ne peut qu'être méprisée par les gens de 
cœur. Mais pour nous — les enmarge de la so
ciété bourgeoise et de ses hypocrisies — le pro
blème se pose autrement. 

Pour les anarchistes, le droit des pauvres n'est 
pas dans une mendicité ou une charité humi

liantes. Le droit du pauvre est celui de manger 
à sa faim en toute circonstance, celui d'habiter 
un logement salubre, celui de dénier à l'Etat la 
prétention de disposer de sa vie, celui de se re
fuser à toute exploitation d'hommes sans cons
cience, celui, en un mot, de jouir de tous les 
biens de la collectivité dont il est membre. 

Pour réaliser un tel droit, nous savons que la 
lutte sera dure. Qu'importe? Il y aura déjà un 
pas de fait, lorsque les spoliés ne croiront plus 
en l'efficacité des philanthropies privées ou offi
cielles et se mettront résolument à lutter pour 
conquérir les indéniables droits du pauvre. Ce 
sera alors notre société anarchique venant rem
placer par l'aisance la pauvreté. 

VÉNALITÉ DE LA PRESSE. 
Se rapportant au fameux livre allemand 

« Dans les coulisses du journalisme français », 
l'organe socialiste bernois la Berner Tagv>acht 
avait accusé le Journal de Genève de s'être vendu 
à la France pendant la guerre. 

Quoiqu'il fût reconnu que le Journal ait été 
grandement favorisé, même sur les journaux de 
France, la Tagwacht n'ayant pu fournir les 
preuves des renseignements puisés dans le livre 
précité, a été condamnée. 

Règle générale, il est toujours très diffificilede 
pénétrer dans les combinaisons louches des Etats 
et d'acquérir la preuve de certaines attaches. Par 
exemple, cette francophilie pendant la guerre pa
raissant même exagérée aux Parisiens, ce tirage 
intensif pendant les journées de succès français 
à la fin des hostilités, ces rédacteurs neutres (oh, 
combien!) décorés par le gouvernement fran
çais... S'iln'estpas toujours possible de prouver la 
vénalité de certains journaux, celle d'une grande 
partie de la presse n'est plus doutense. Elle a été 
établie, entre autres, il y quelques années, par 
l'Humanité qui publia des documents tirés des 
archives tzaristes rendues publiques après la 
révolution. Ces documents citaient les noms 
des journaux et des rédacteurs subventionnés, 
avec chiffres et dates à l'appui ; en un mot, ils 
apportaient des précisions irréfutables sur tous 
ceux qui, en France, émargeaient aux fonds se
crets russes. 

Le journalisme ? C'est du propre I Juvénil. 

L'autre Péril 
Voici un article que noiis empruntons à la 

Voix du Travail, organe syndicaliste parais
sant à Paris. Notre conception du mouvement 
social et de la révolution diffère de celle de 
son auteur, mais il n'en fait pas moins toute 
vue suite de judicieuses remarques dçnl les ca
marades discutant les questions d'organisation 
et de défense révolutionnaires feront bien de 
s'inspirer. 

Nous^ pouvons bien 7ious dire qu'une révolu
tio7i%eurgissant dans un autre pays que la Rus
sie n'en aurait pas entièrement les mêmes ca
ractères, mais l'expérience fasciste est désor
mais venue nous prouver que même dans un 
pays à traditions démocratiques, la forme la 
plus brutale de dictature. l'Etatparti, l'Etat 
maître de toute la vie sociale, contrôlant ou 
même empêchant toute action qui ne soit pas 
la sienne, est possible. 

Disons plus. Cet Etat.et cet absolutisme soiit 
ouvertement préco7iisés par le Parti soidisant 
communiste revendiquant le monopole de l'é
mancipation du travail. Là est un autre dan
ger contre lequel nous devons prendre position 
de la façon la plus nette et la plus décidée, 
sans équivoque possible. 

La manifestation du 29 mai 1927 fut réelle
ment imposante. Jamais, peutêtre, le Mur des 
Fédérés n'avait vu défiler autant d'hommes, de 
femmes et d'enfants. Jamais non plus on ne 
vit, sur le parcours et à l'intérieur du PèreLa
chaise, une telle affluence se presser. 

Comme à Faccoutumée, les syndicalistes ré
volutionnaires ont tenu à assister à cette com
mémoration de la Commune. Disons tout de 
suite qu'ils auraient pu y ê t r e P l u s nombreux 
et aussi y tenir leur place plus convenablement, 
y avoir cette place mieux marquée. 

Disons aussi que la manifestation fut orga
nisée et dirigée exclusivement par le parti 
communiste et que celuici, grâce aux àneries 
répétées de Sarraut et à l'incompréhension des 
nôtres, en retira tout le bénéfice. 

Ces constatations, si importantes soientelles, 
en appellent d'autres, plus importantes encore 
à nos yeux. 

Non seulement le parti communiste a acca^ 
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paré le Mur sans que personne ne le lui con
teste; non seulement il a dirigé la manifesta
tion, assigné leurs places aux autres groupe
ments, mais il en a assuré l'ordre 

C'est peutêtre celte dernière chose quoi doit 
retenir le plus l'attention. Ici, à la Voix du 
Travail, on a l 'habitude de dire la vérité à 
tous, surtout aux amis. 

On ne se ferme pas les yeux, on ne se bouche 
pas les oreilles. On regarde et on entend. 

Et nous avons vu, le 29 mai, la force disci
plinée et sûre d'ellemême du parti commu
niste. 

Nous avons vu également son service d'ordre 
rester absolument impassible dans des circons
tances qui auraient fait perdre la téle aux flics 
à Sarrau!. 

Cette impassibilité avait quelque chose de 
grand. On peut regretter qu'elle soit imposée, 
mais la force qui émane d'elle ne s'en trouve 
pas diminuée. 

Tous ces » flics rouges », triés sans doute sur 
le volet, sont certainement des illuminés, des 
croyants, des fanatiques, qui exécutent, sans 
jamais les discuter, les ordres de leurs chefs. 
Soit. 

Mais, comme nous aimerions voir les nôtres 
être capables de s'affirmer aussi forts, aussi 
bien organisés, aussi impassibles, aussi maî
tres d'euxmêmes, par la seule action de leur 
discipline consciente, individuelle, pur leur 
compréhension intelligente et vive de leur de
voir, en toute circonstance. 

Personne ne s'estil demandé, parmi les nô
tres, combien aurai t pu durer la résistance si 
ies « flics rouges » avaient voulu, comme ceux 
de Sarraut, avoir leur journée? 

Que pourraient contre cette force, soudée, ca
poralisée, organisée militairement, quelques 
hommes éparpillés, sans liens solides entre 
eux? 

Rien! n'ayons pas peur de le dire. C'est cette 
force, vue hier qui inquiète gouvernement et 
capitalistes et qui, en Russie, a imposé à tout 
un peuple la camisole de force. 

EHe n 'a pas seulement réussi cet exploit par 
sa discipline, par sa cohésion, par sa violence, 
elle l'a, aussi et surtout, accompli parce que, 
en face d'elle, elle n'a rien trouvé pour lui ré
sister, comme hier ici. 

Si en Russie, au lieu de couper les cheveux 
en 6b morceaux, les syndicalistes et les anar
chistes avaient su se discipliner euxmêmes 
pour agir, s'organiser pour combattre, s'impré
gner des nécessités et tenter de les vuincre, ja
mais la dictature n'aurait pu s'imposer. 

La dictature ne dompte que les faibles; les 
forts la brisent ou lu rendent impossible. 

■Le 29 mai 1927, au Mur des Fédérés, nous 
étions les faibles et nous avons subi la dicta
ture communiste. 

Fasse que demain, on ne la sente pas da
vantage, qu'on ne la subisse pas plus dure
ment. 

'En tout cas, nous voilà prévenus. Et si, un 
jour, la violence organisée, qu'elle soit com
muniste ou fasciste, réduit, le prolétariat au 

Silence; si, sous son règne, on tue, on empri
sonne, on pille, on martyrise, c'est que les tra
vailleurs n'auront pas compris la véritable si
gnification de la manifestation de 1927, au Mur 
des Fédérés; c'est que les braillards incons
cients, incapables de se discipliner euxmêmes, 
seront mûrs pour subir l'autorité à laquelle 
leur bravoure même — qui n'est pas la forme 
la meilleure du véritable courage — ne saurait 
longtemps les soustraire. 

Le parti communiste s'est affirmé, le 29 mai, 
maître de la rute, comme le 1er mai 1927, mais 
avec plus de force encore. Et Chiappe, qui au
rait bien voulu débuter par une action d'éclat, 
a dû assister en spectateur muet au défilé. 
Voilà le fait dominant. 

On peut certes regretter que la sympathie 
des ouvriers parisiens aille encore vers de tel
les manifestations de force, mais on ne peut 
contester que cela soit. 

La multitude, au Mur des Fédérés, croyait 
qu'elle était protégée par les siens. Son instinct 
ne l 'avertissait pas du danger que représentait 
pour elle, cette protection. Elle ne savait pas, 
elle ne comprenait pas qu'elle devait « se pro
téger » ellemême, que cette protection qu'on 
lui imposait, gui remplaçait la force du pou
voir établi, était aux ordres du pouvoir qui 
monte et qui affirme, par avance, son emprise 
sur le peuple. 

Et cela, il faut le lui dire. 
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Aussi, maintenant, après avoir vu ce specta
cle, pendant de longues heures, il convient d'en 
tirer la leçon. 

Les syndicalistes manqueraient lourdement 
à leur devoir s'ils ne le faisaient pas: si l'an 
prochain, le même spectacle se renouvelait. 

Bien que la puissance du communisme au
toritaire soit menacée dans le pays même qui 
le vit naître; bien que les maîtres dictatoriaux 
de la Russie soient en train de capituler entre 
les mains de l'étatmajor capitaliste, après 
avoir assassiné la révolution et les révolution
naires; bien que les bastions communistes 
soient menacés d'être abandonnés par la I l le 
Internationale ou détruits par les Etats bour
geois, l'expérience qui se poursuit depuis 1917 
n'en restera pas moins comme l'une des plus 
grandes leçons de l'Histoire, la plus grande 
jusqu'à ce jour. 

Que le communisme triomphe ou succombe. 
que ses partisans, fanatiques ou non, soient dé
sillusionnés ou ne le soient pas. il n'en est pas 
mois certain que, pour tous ceux qui ne rêvent 
pas tout éveillés, pour tous ceux qui savent voir 
et entendre, l 'organisation des travailleurs est 
indispensable. Seule, et tout l'indique, elle leur 
permettra de lutter avec chances de succès con
tre leur ennemi de classe. 

Ce n'est pas le principe de l'organisation que 
nous devons combattre et condamner chez les 
communistes, c'est la forme même de cette or
ganisation, et il faut absolument faire cette 
distinction. * 

Laissons donc les « abstracteurs » réfléchir 
éternellement sur le point de savoir s'ils doi
vent ou non lutter contre le régime bourgeois, 
et organisonsnous, selon nos principes, sur no
tre plan, suivant nos méthodes. 

Ce n'est qu'à cette condition que nous pour
rons aller au Mur des Fédérés sans être em
brigadés par le parti communiste ou tout au
tre parti d'abord; que nous serons en mesure 
de nous faire respecter par les » flics » tout 
court, ensuite et, enfin, que nous pourrons fai
re du syndicalisme un grand mouvement so
cial qui n'aura rien à redouter de personne; un 
gran . mouvement qui l'heure venue, à son 
heure, sera capable de soustraire les travail
leurs à toute contrainte gouvernementale et de 
briser à jamais les charnières du Pouvoir. X. 

Cela devient une obsession, dans les jour
naux, au ciné, nous ne lisons, nous ne voyons 
que Lindbergh ! 

Certes son acte est courageux, n'enlevons 
rien à la chose, il risquait sa vie, sa jeunesse 
et surtout sa modestie nous le rendent sympa
thique. Mais Lindbergh était certain qu'en cas 
de réussite une immense gloire rejaillirait sur 
lui et que sa fortune serait, faite. 

Ce qui me dépasse et nie navre, c'est la folie 
qui s'est emparée de la foule pour ce fait sim
plement sportif. Au Bourget, lors de l'arrivée 
de Lindbergh, plusieurs personnes furent pié
tinées et quelquesunes mortellement blessées. 
Et je 'lis dans la Tribune du 12 juin, au sujet 
de son arrivée en Amérique: « Une foule qu'on 
estime bien supérieure à celle qui a participé 
aux manifestations de l 'armistice se réunira 
à NewYork. Il semblerait pourtant, que l'en
thousiasme, l 'admiration des foules devraient 
naturellement aller aux bienfaiteurs de l'hu
manité; par exemple à ces savants docteurs 
qui, pour guérir d'atroces maladies, utilisent 
ces terribles rayons X qui rongent lentement 
leur organisme. 

Et encore, tout le monde a entendu parler 
de ce courageux homme du Nord, qui, avec 
l'aide de ses chiens, bravant les tempêtes de 
neige, a parcouru des centaines de kilomètres 
pour porter le sérum devant sauver la vie à 
ses semblables. 

Maintenant parlons de ces héros obscurs Lu
cetti et Zamboni, qui eux étaient certains de 
la mort en voulant supprimer un tyran qui lâ
chement fait assassiner ceux qui ont l'audace 
d'avoir d'autres pensées que lui. 

Eux n'avaient pas la perspective de se voir 
aduler et de faire fortune. Ils avaient en eux 
ce que tout homme devrait avoir: le courage 
de faire un acte admirable non pas pour la 
gloire, mais pour l 'humanité. Voilà de vrais 
héros. Une camarade. 
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BOURGEOISIE ET FASCISME 
Tout n'est pas rose pour la classe bourgeoi

se en Italie, et non seulement pour la petite 
bourgeoisie qui, dès le début, a pu s'apercevoir 
ce qu'il lui en coûtait, d'avoir appuyé le fas
cisme; mais même pour la bourgeoisie indus
trielle, mercantile et bancaire, et aussi poul
ies propriétaires de tei ces et d'immeubles. Tout 
ce monde, en un premier temps, a profité de 
l'écrasement du petit monde, des baisses de sa
laires, du l'impossibilité pour les exploités de 
résister à la rapacité patronale. Ainsi les vau
tours ont pu se réjouir de la suppression de 
toute loi sur les loyers, mais voici que la dic
tature fasciste est obligée d'en faire une nou
velle tellement la situation devient insuppor
table. D'autre part, si le patronat a pu gagner 
gros avec des salaires de famine, a fini par 
subir le contrecoup d'une consommation for
tement diminuée pai' la misère, sans compter 

j que l'immense parasitisme fasciste coûte fort 
cher à entretenir. Enfin, il est arrivé que cer
tains grands exploiteurs qui pensaient se ser

. vir en maîtres du fascisme, s'aperçoivent que 
ce dernier ne l'entend pas ainsi. Il proclame 
même vouloir réduire au rang de sousordres 
tous les anciens maîtres et même de les éli
miner sans autre. 

Le bulletin d'informations La Défense, fait 
ces remarques très justes : 

Le journal de M. Mussolini, Il Popolo d'Ita
lia, revient à la charge contre la « classe diri
geante » italienne, c'estàdire contre la bour
geoisie industrielle, mercantile et bancaire, 
cellelà même qu\ dirige les entreprises privées. 
Les fascistes sont irrités de voir que celle bour
geoisie ne cache pas son inquiétude et son dé
sappointement au sujet de lu politique écono
mique du « Duce ». Aussi ne l'épargnenntils 
pas dans leur presse. 

« Les bourgeois, dit le Popolo d'Italia, sont 
des gens qui raisonnent toujours sous l'aiguil
lon des plus mesquines préoccupations indivi
duelles et avec une haine invincible des solu
tions nettes . . . La première qualité nécessaire 
à ceux qui doivent diriger des firmes, régler 
des affaires et former l'élite au sein de laquelle 
l'Etat pourra trouver les hommes dont il a be
soin, c'est la réflexion: la bourgeoisie italienne 
n'a pas cette qualité .. . Toutes les mesures de. 
caractère financier prises par le gouvernement, 
fasciste ont été accueillies par un chœur de 
pleurnicheries insolentes et misérables . , . Nous 
sommes coìivaincus, coriclllt '<? Popolo. d'Italia, 
qu'il n'y a ni style, ni vigueur dans cette bour~ 
geoisie italienne que le régime fasciste a héri
tée de la pauvre et présomptueuse Italie d'hier. 
En somme, c'est une classe dirigeante qui ne 
sait même, pas diriger ses propres idées pen
dant plus de trois minutes de suite. » 

Le Secolo, récemment fascistisé, reprend cet
te ■même question et. la traite dans plusieurs 
articles sur un ton peutêtre encore plus vif. 
ci Les bourgeois se sont installés trop commo
dément dans la situation paisible du monde 
du travail qu'a instaurée le fascisme (il faut 
lire: dans le régime d'exploitation illimitée des 
ouvriers et des paysans que la violence dé
ployée par les fascistes contre les syndicats de 
lutte de classe a r&ussi à établir) et ils sont de
venus les plus incontestables parasites de la, 
révolution et ses plus dangereux ennemis. » 

Des industriels, abonnés ou lecteurs du Se
colo, ont élevé des protestations contre ces ju
gements. Mais le journal a persisté dans sa 
polémique. Il a même ajouté: <c Le moment est 
grave, la situation est critique: il faut donc sa
voir affronter la lutte avec courage et avoir la 
force de risquer de perdre la partie et de se sa
crifier. Quelquesuns feront naufrage, la crise 
sera dure. Mais ce sera une crise de guérison. 
Si lu bourgeoisie ne veut pas l'entendre ainsi, 
affirme le Secalo, il faudra bien finir par appli
quer à certaines gens leur nom véritable, c'est
àdire celui de défaitistes ou de traîtres. » 

Noa.grandfi bourgaoio rien—partiront crii m 
mencent à la trouver mauvaise, mais c'est, t rop 
tard pour eux aussi de revenir en arrière. II 
y a un demimillion d'hommes armés qui ont 
tout à craindre de la chute du régime et, d'au
tre part, comment espérer que cette chute ra
mènerait simplement à l'ancien gouvernement 
démocratique et libéral? La crainte du pis fait 
supporter par les bourgeois italiens la dictatu
re. Il en est de même en Russie avec la dic ta 
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ture bolchoviste, qui dure surtout par crainte 
qu'elle ne pourrait être suivie que d'une réac
tion tsariste. 

Cesi forcé que toute dictature finisse par mé
contenter ceuxlà mêmes qui en ont été les par
tisans et les art isans au début. Tout le monde 
ne peut être dictateur ou avoir une place en 
vue et telle qu'il croit qu'elle lui est due dans 
le régime dictatorial, d'où première déception, 
à laquelle vient s'ajouter le fait que tout régi
me dictatorial est forcément très ruineux, fau
te de manquer de l'élément d'équilibre qui se 
trouve seulement dans cette liberté tant honnie 
à l 'heure actuelle. 

Nos gransd bourgeois n'en perdront certes 
pas leur goût pour le fascisme, mais il nous 
semble que toute classe moyenne devrait trou
ver là matière à d'utiles réflexions. 

Chronique antimilitariste 
EXPLOITS DE SOUDARDS 

Le militarisme engendre en tous pays les 
.mêmes exécrables brutes, comme toutes les ca
sernes développent les ignobles vices de l'al
coolisme, de la prostitution, de la fainéantise. 

Récemment, un soudard de l'Amérique du 
Sud, complètement ivre, voulut pénétrer dans 
un dancing. Le gérant, craignant de la casse 
clans son établissement, l'empêcha d'entrer. 
Furieux de voir ses droits méconnus, l'officier 
revint quelques instants plus tard, suivi d'une 
escouade de ces pauvres hommes sans cervelle 
dénommés soldats, qui, toujours très obéis
sants aux ordres de chefs, firent feu sur la 
foule du dancing. Résultat: une cinquantaine 
de morts et blessés, hommes, femmes et en
fants. A l'ouïe de telles atrocité, les honnêtes 
gens frémissent d'horreur et d'étonnement. 
Quant à nous, nous sommes de ceux que toutes 
les bestialités et les infamies de la soldatesque 
nous révoltent, mais ne nous étonnent, plus. 
Depuis longtemps déjà, le militarisme a dépas
sé le summum de l'abjection. Ces actes ne sont 
que la résultante inéluctable des principes" du 
militarisme, dont le premier est l 'assassinat. 

C'est pourquoi les anarchistes seront tou
jours les ennemis irréductibles de tous les mi
litarismes, du capital qui le commande, et de 
l'Etat qui l'entretient. 

LES VICTIMES DU MILITARISME 
Certains chiffres afficiels portent à dix mil

lions le nombre de tués pendant la boucherie 
mondiale. Sans exagérer, nous pouvons dire 
que ce nombre sera doublé'. 

Journellement, depuis neuf années que l'ar
mistice a été signé, nous apprenons que cette 
funeste époque de l'histoire fait encore des vic
times. 

La mort fauche toujours dans les rangs des 
iblessés, des mutilés, des tuberculeux et des dé
traqués de toutes sortes. 

A Périgueux, un grand blessé venu chez ses 
parents pour se soigner, clans un accès de folie 
prit ces derniers pour des Allemands et les as
somma. Revenant à lui, le meurtrier se tue. 

Voilà les drames de l'aprèsguerre, l'œuvre de 
la bourgeoisie. Souvent le monde sera le spec
tateur de ces misères, car pendant longtemps 
encore, la race se ressentira .des privations, de 
l'éducation chauvine d'une génération et du 
goût du meurtre que nous a valu la guerre. 

Hélas! le peuple, malgré tout, semble déjà 
oublier la formidable tragédie qu'il a vécue. 
Toujours confiant, insouciant, il ne prend gar
de aux bruits de ferraille et aux odeurs des 
gaz, signes précurseurs de nouvelles infamies 
gouvernementales. 

Autant de raisons pour lesquelles inlassable
ment nous devons sonner le tocsin, si nous ne 
voulons pas être à nouveau des victimes de 
l ' immonde militarisme. 

LES MUTINERIES EN FRANCE 
Des symptômes de réveil se manifestent en 

France, dans l'armée. 
A force de dénoncer au peuple les turpitudes 

guerrières, notre propagande porte ses fruits. 
Les réservistes français appelés dernièrement 

6e sont mis à protester sérieusement contre les 
ï r imades et les ignobles conditions d'existence 
qui leur sont imposées au camp et à la caserne. 

Les sanctions les plus sévères prisent contre 
les mutins n'empêchent pas que presque dans 
'toutes les villes de garnison les soldats de fou
ies armes revendiquent pour eux ou pour leurs 

camarades emprisonnes au chant de i'« Inter
j nationale » Tant mieux, l'armée est le plus 

puissant moyen d'asservissement de la bour
geoisie contre le prolétariat. Les régiments sont 
surtout formes avec des gars du peuple. Appli
quonsnous donc avec persévérance à démon
trer à la classe ouvrière cette formidable im
posture gouvernementale. 

Les mutineries des réservistes français nous 
montre la voie. Une propagande tenace en de
hors de l'armée, en préconisant le refus de ré
pondre à l'ordre de marche, individuellement 
et surtout collectivement. 

UN REFUS PACIFIQUE 
Des conceptions profondes nous séparent des 

préconiseurs du service civil. Mais nous som
mes d'autant plus heureux de saluer des hom
mes comme le réfractaire Marc Dubois, du Lo
de. Malgré une précédente condamnationen
courue pour le même fait, il n'a pas craint 
d'affronter, la tète haute et la conscience tran
quille, les vieilles badernes du tribunal mili
taire. Son délit? S'être refusé de porter la livrée 
infâme de l 'assassin légal. Marc Dubois est un 
pacifique convaincu, écœuré par les carnages 
qui ensanglantent le monde depuis 1914, sans 
interruption. Comme remède, il propose le ser
vice civil. Il semble que son idéal n'est pas 
bien dangereux. Pourtant les vieux bonzes du 
tribunal ont osé condamner un tel homme à 
deux mois de prison, trois ans de privation des 
droits civiques et aux frais. Honte à ses juges! 

Un mot à Dubois. Camarade, l 'autre jour, 
ceux du tribunal t'ont condamné en te consi
dérant comme un déséquilibré (ils ont eu le 
culot de mesurer la valeur d'un homme à leur 
aune!). De cette façon, tu n'es pas un danger 
pour eux. Mais songe que si demain il arrivait 
un conflit guerrier, ce serait la même caste 
militaire qui décréterait l'état de siège et qui 
de ce fait tiendrait en ses mains la vie de tout 
un peuple. Si à ce moment tu maintenais ton 
attitude présente, tu serais considéré non plus 
comme un fou, mais comme un défaitiste, un 
Iraitre, et ce serait pour toi le poteau d'exécu
tion. Nous n'avons aucune confiance dans le 
service civil, même avec garantie légale, parce 
que nous avons la preuve qu'en temps de guer
re il y a des lois d'exception .qui suppriment 
toute garantie, même précédemment légale. 
C'est pourquoi nous devons dépenser notre 
maximum d'effort contre les prétentions de 
l'Etat qui veut nous plier à un devoir militaire. 
Les travailleurs n'ont de règle aucun devoir 
envers l'Etat. Par conséquent, nous devons 
nous insurger en niant les droits du militaris
me, en œuvrant pour sa disparition et non pour 
son remplacement. L. T. 

Pour un Congrès des travailleurs 
d'Europe contre la guerre 

et la réaction 
H s'est constitué récemment à Berne, entre 

camarades anarchistes et socialistes antiauto
ritaires, un groupe « Freiheit ». Ces camarades 
nous envoient, pour la traduction et reproduc
tion dans le Réveil, un long appel ayant t rai t 
à la convocation d'un congrès européen des 
travailleurs manuels. Faute de place, nous 
donnerons un bref résumé de cet appel, sachant 
que toute initiative venant d'individus con
vaincus et de bonne foi, même si elle peut pa
raître, pratiquement peu viable, mérite d'être 
portée à la connaissance de tous. 

L'appel en question part de la constatation 
de la faillite des mouvements ou tentatives ré
volutionnaires européennes de' l'aprèsguerre, 
et poursuit en dénonçant àprement la trahison 
des chefs des grandes organisations syndicales, 
ainsi que celle des politiciens qui sont à la tête 
des groupements politiques. Il s'élève contre 
l'oppression et les visées impérialistes et domi
natrices de tous les gouvernements actuels, y 
compris le soidisant gouvernement prolétarien 
de Moscou. 

En face de la crise que traverse le mouve
ment social, les signataires font appel à l'en
tente et à l 'acion dite 'c de tous les véritable.? 
travailleurs, pardessus les soi disant représen
tants patentés du prolétariat et les grandes or . 
ganisations syndicales qu'ils dirigent. Ils pro
posent donc que les ouvriers d'Europe, une fois 
pris connaissance de cette initiative, s'accordent 
directement, dans les usines, sur les chantiers, 
dans les groupements libres, pour la convoca

tion du congrès proposé. Chaque million d'habi
tants aurait cinq délégués. Les frais se
ront couverts par des contributions libres dans 
les usines et les groupes. Le congrès devrait 
se tenir, autant que possible, pas plus tard 
qu'au début de novembre prochain clans une 
localité à choisir. Les signataires proposent de 
traiter les questions suivantes: Position des 
travailleurs à l'égard des menaces de guerre et 
de réaction fasciste et bolchevistes; examen des 
points économiques; pourquoi, comment et pour 
qui travaillonsnous; l 'organisation ouvrière et 
son influence sur le développement de la lutte 
des classes et sur le mouvement ouvrier. 

Pour tout ce qui concerne le dit groupe, ain
si que la proposition du congrès envisagé, s'a
dresser au camarade F. Koenig, Badgasse 6, à 
Berne. 

B N T R B MOUJS 
GROUPE DE DEFENSE 

Noire Groupe du Réveil s'est sérieusement oc

cupé de la formation, d'un groupe de défense. 
En voyant la menace toujours grandissante 

des bandes réactionnaires, nous sentons lu né
cessité absolue de doner à notre défense une 
forme plus méthodique. Cette idée de ç/roupe 
d'action antiréactionnaire n'est pas nouvelle. 
En Allemagne, en Tchécoslovaquie, en France 
et ailleurs, face aux bandes aux ordres de. la 
réaction bourgeoise ou royaliste, se sont formés 
des groupes prolétariens. Le rôle de ces orga
nisations ouvrières est surtout celui d'assurer 
l'exercice sans restrictions de nos droits de pa
role, de réunion et de coalition qui trop sou
vent sont sabotés non seulement légalement,, 
mais surtout illégalement. Ces groupes d'action 
antifasciste ont leurs méthodes de combat, évi
demment dictées par leurs organisations res
pectives, tant syndicales que politiques et spor
tives. C'est ce que nous proposons aux camara
des de toutes tendances ouvrières, à Genève. 

Pour commencer, nous faisons un pressant 
appel à nos compagnons, pour que tous ceux 
qui le peuvent se rallient dès maintenant à no
tre Groupe de défense, afin d'être toujours 
prêts à répondre efficacement aux coups des. 
bandes réactionnaires. 

GROUPE LE. REVEIL. 
Nous sommes heureux d'annoncer aux ca

marades la décision du Groupe du Réveil de
partir sur de nouvelles bases d'organisation^ 

Par ce moyen, nous espérons que notre mou
vement, avec une ligne de 'conduite plus ration
nelle aura un nouvel essor cl le moins de perte 
d'énergie possible. Tous les amis, sans excep
tion, se rattachant à nos idées et pouvant nous, 
aider de différentes façons sont priés de le 
faire. 

POUR UNE FEDERATION 
ANARCHISTE ROMANDE 

■Nous demandons à tous les compagnons de 
la Suisse romande de s'inspirer des décisions 
qui ont été prises ci Genève. Qu'ils s'organisent 
dans leurs groupes, sur des bases nouvelles. 
Dans quelque temps, les groupe et les camara
des isolés recevront une circulaire. Nous leur 
deìnandoìis de répondre au plus vite. Il faut 
que les anarchistes de Suisse romande aient un. 
lien de solidarité suivie entre eux, la Fédéra
tion le sera. Plus ce lien sera solide, plus notre 
propagande sera intense et notre mouvement 
étendu. Donc, une Fédération anarchiste ro
mande. Amis, tous à l'œuvre ! 

PROJECTIONS LUMINEUSES 
Nous renouvelions notre appel paru dans le 

dernier numéro, pour que l'on nous aide éi or
ganiser une série de projections lumineuses 
contre la guerre, le inilitarisme et les supersti
tions religieuses. Nous possédons déjà quelques 
documents sur les atrocités des armées de 
guerre. Par contre nous sommes absolument, 
dépourvus de documents sur le rôle de la sol
datesque contre les travailleurs. Les camarades 
qui seraient détenteurs de photos, démontrant 
ou rappelant les actes odieux de l'armée contre 
des grévistes ou des manifestants ou contre les 
peuplades pacifiques des autres continents, sont 
instamment piiés de nous les faire parvenir au 
plus tôt. Nous renverrons tous les documents^ 
prêtés dans le plus bref délai. 

Pour tout ce qui concerne la rubrique « En
tre nous », s'adresser au journal. 


