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UH crime se prépare 
Depuis trois mois crue l'attentat de Milan 

a eu lieu, la police italienne, malgré des 
milliers d'arrestations et perquisitions, mal

gré les tortures systématiques infligées dans 
les prisons, n'a rien pu découvrir, à moins 
trae la bombe du 12 avril dernier ne soit 
due aux chemises noires, hypothèse que 
TDIUS d'un fait tendrait à prouver. 

En attendant, huit camarades, contre les

quels nulle preuve n'a pu être établie sont 
menacés de mort. Il est fort à craindre qu'à 
l'enquête secrète un procès secret aussi sui

vra. Peutêtre sera:til public, mais ne 
pourront y assister crue des fascistes com

plices de l 'assassinat que le gouvernement 
prépare. 

Mussolini a trop souvent déclaré que sa 
•plus grande erreur avait été de ne pas 
avoir assez massacré d'antifascistes et sa 
presse, directement à ses ordres, aboie trop 
à la mort, pour qu'il soit possible de se fai

re encore des illusions. Les assassinats illé

gaux ne suffisent plus à l'abject renégat; il 
lui faut le spectacle d'une fusillade légale 
et il l'attend de son Tribunal spécial. 

Gomme pour l'affaire Sacco et Vanzetti, 
il y a fort à craindre que l'opinion publique 
ne s'émeuve trop tard, d'autant plus que la 
grande presse, aux sympathies fascistes 
plus ou moins ouvertement affirmées, garde 
le silence. 

Huit innocents, contre lesquels aucun 
fait ou témoignage probant ne saurait être 
invoqué, attendent d'être mis à mort. La 
presse fasciste ellemême n'a osé parler jus

qu'à présent que de forts soupçons. Sous la 
tyrannie la plus odieuse, tous ceux qui gar

dent le moindre caractère d'indépendance 
deviennent suspects. Fûton retiré de tout 
mouvement — comme le sont en effet les 
anciens membres de partis d'avantgarde 
presque toujours condamnés pour des faits 
qui au moment où ils se sont passés ne 
tombaient sous le coup d'aucune loi — vous 
êtes surveillé, espionné et frappé simple

ment pour n'avoir pas encore adhéré au fas

cisme. 
Un crime se répare, nous le répétons. Il 

faut tout mettre en œuvre pour le dénoncer 
et chercher à le rendre impossible. 

Mussolini voudrail jouer les Thayer, 
Fuller et Elliot tout à la fois? Sa folie san

guinaire ne fait pas de doute, et seul un 
soulèvement de cette sentimentalité dange

reuse qui l'avait fait reculer au lendemain 
de l'affaire 'Matteotti pourrait le retenir en

core aujourd'hui. 

« w La >> 

journal fasciste 

Nous reproduisons cidessous un article paru, 
il ya juste trois ans, dans notre numéro du 
18 juillet 1925. La disparition d'Amundsen, 
dans sa généreuse et héroïque tentative de sau
ver des vies humaines, donne à cet article une 
douloureuse actualité. En cette époque d'apo
logie de la hiérarchie, du pouvoir, de la dic
tature, des chefs, etc., quel réconfort de voir un 
homme vraiment supérieur parler « d'égalité 
et de .liberté sans limites ». Ce sont les médio
cres et les pervers — genre Mussolini — qui 
pour paraître ont besoin de tout défendre, sou
mettre et écraser autour d'eux ; l'homme de 
génie ne se sent heureux que parmi des libres 
et égaux, élevés jusqu'à lui en leur inspirant 
de nobles sentiments de dignité et de respon
sabilité. Tyrannie et grandeur s'excluent réci
proquement. L'homme ne peut grandir , que 
dans l'indépendance. Bassesse morale et bas
sesse matérielle, voilà le seul résultat de la di, 
vision en maîtres et esclaves. Le grand Amund
>sen nous en a donné un nouveau témoignage 
précieux. — IV. d. B. 

Puisque le nom d'Amundsen est encore une 
fois sur toutes les lèvres à propos de sa nou
velle téméraire entreprise, dont le tout est de 
feuilleter — dans le seul intérêt de la__science 
et de l'humanité — le livre à peine entr'ouvert 
du mystère polaire, nous voulons rappeler une 
page de ses souvenirs. Et plus que pour rendre 
hommage à sa tenace volonté que le temps, 
l'âge ni les insuccès n'ont affaiblie, c'est, nous 
le disons franchement — pour certaines de ces 
considérations sur le libre vouloir appliqué au 
travail et sui la possibilité de se passer (avec 
avantage) de toute pression hiérarchique. 

Que l'on lise et que l'on réfléchisse : . 
... Au ■printemps de 1903 la Gjoa fut amenée 

à Christiania. Toutes nos caisses de vivres fu
rent fabriquées de même forme et de même 
mesure de manière à être utilisées plus tard 
pour la construction d'observatoires. Grâce à 
cette précaution, il fut possible d'entasser dans 
la très étroite cale de notre navire, des vivres 
pour cinq ans. Aux premiers jours de mai 
1903, la Gjoia était prête à lever l'ancre. Nous 
quittons Christiania par une nuit de brume. 
Malgré le temps mélancolique, nous sommes 
tous de bonne humeur. 

Après les soucis des préparatifs, le travail 
acharné des dernières semaines, le flot insistant 
des visiteurs, le départ nous apporte une im
pression de calme, une sensation exquise de 
bienêtre physique et moral que tous les voya
geurs ont éprouvée, et qu'ils éprouvent tou
jours, en quittant le tourbillon de la civilisa
tion. Seuls nos chiens ne partagent pas ce 
bienêtre. Ces pauvres bêtes, déjà réchappêes 
de l'expédition Sverdrup, auraient préféré res
ter dans leurs déserts de neige. 

Le lendemain 17 juin, à 6 heures du matin, 
nous arrivons à Horten, Varsenal maritime de 
Norvège, où nous chargeons 200 kg. de fulmi
coton. Pour une expédition polaire, cet appro
visionnement peut, dans certains circonstan
ces, être aussi nécessaire que le biscuit. Quel
ques heures plus tard, nous voici à l'embou
chure du fjord de Christiania et la petite Gjoa 
commence, à travers la mer du Nord, sa course 
vers la lointaine Amérique polaire. 

A bord, aucune hiérarchie ; chacun conserve 
son indépendance sous un régime d'égalité et de 
liberté sans limites. Avec des hommes équili
brés et sains, une telle confiance donne les 
plus heureux résultats ; elle fait naître sponta
nément une discipline sensiblement plus effi

cace que celles qu'imposent es règlements; elle 
a, en outre, l'avantage de développer la per
sonnalité, l'initiative et le plaisir du travail. 
Jouissant de l'indépendance, de la possession 
de son propre moi, l'homme n'est plus une ma
chine mais un être pensant et dans l'effort vo
lontaire, il double son rendement. 

Mais ce n'est pas tout. Amunsen nous dé
montre plus loin et sans phrases pompeuses, 
de son style simple et descriptif, que « quand 
tous travaillent pour le même but, tous exé
cutent allègrement la charge assumée » ; alors 
disparaissent ces rivalités que beaucoup de so
ciologues et môme « d'organisateurs » du pro
létariat tiennent pour insurmontables. 

C'est toujours l'audacieux explorateur qui 
écrit : 

Le 25 juin 1903 nous débouchons dans 
l'Atlantique entre FairIsle et les Orcades. Que 
n'aton pas dit de mon projet de traverser 
l'Atlantique sur un navire de M tonneaux! 
Certainement un coup de vent enverrait au 
fond cette quille de noix. Oh! si ces prophè
tes de malheur voyaient notre Gjoa, toute ten
due de toile, monter doucement comme une 
mouette sur les vagues, se présenter à la brise 
et filer tranquillement sous l'impulsion de son 
moteur, ils éclateraient en cris émerveillés. 

Cette mer est un désert infiniment triste: pas 
un navire, pas un oiseau, pas même un pois
son. Dans cette solitude notre vie se déroule 
calme et ordonnée. La journée est divisée en 
quatre quarts de six heures et le service est 
réparti également entre tous. Pour chaque bor
dée sont employés, l'un après l'autre, trois 
hommes. Quand le moteur est en train, les mé
caniciens sont presque toujours dans la cale, 
toujours prêts à venir en aide aux hommes du 
pont. Ainsi il n'y a généralement en haut que 
deux hommes qui, à tour de rôle, s'occupent 
du timon. Sur la Gjoa, la vieille rivalité entre 
mécaniciens et marins n'existe pas, tous tra
vaillent dans un même but et tous exécutent 
allègrement la charge assumée. 

Il est vrai qu'un petit vaisseau n'est pas 
toute une nation, tout un continent. 

Mais ce petit vaisseau — dans la solitude 
des mers polaires — est cependant tout un 
monde quoique en proportions réduites. 

On dira : mais les quelques hommes de ce 
minuscule univers étaient réunis là pour le 
même but. Parmi eux régnait donc l'esprit de 
sacrifice, de renoncement. Nous pourrions faire 
remarquer que ce but n'était pas senti, ne pou
vait pas l'être, avec la même intensité, aussi 
profondément, par tous. On ne peut donc pas 
parler d'une «même» passion, d'une halluci
nation collective. 

Ce qui devait certainement avoir influé sur 
cette harmonie, c'était bien cette vie où chacun 
gardait son indépendance dans un régime 
d'égalité et de liberté sans limites. 

Du reste, quelle ambition plus sainte — si 
nous voulons étendre l'épisode à toute la vie 
des peuples — que de réaliser l'universel bon
heur par le travail volontaire et libre des in
dividus dans la collectivité. 

Utopie ! Mais le modeste exemple qu'Amund
sen nous met devant les yeux prouve que l'uto
pie devient, quand on le veut, réalité. 

Pourquoi ne pas employer au profit d'une 
œuvre de paix et bienfaisante, toutes les éner
gies qui se dépensent d'une façon insensée en 
tant d'œuvres de haine et de perversité ? 

G. DAMIANI. 

Ce que le croyant nomme Providence, le scep
tique l'appelle Fortune : c'est tout un. 

P. J. Proudhon 



2 LE REVEIL 

Mise en garde 
Ces derniers temps, un escroc espagnol a 

fait bon nombre de victimes à Genève, Zurich, 
Lausanne, Lucerne, Annecy, Annernasse, peut-
être ailleurs aussi. Il se dit anarchiste et se 
présente en se réclamant des camarades du 
Réveil. 

Voici son signalement : taille moyenne, teint 
brun, entièrement rasé, âgé de 35 ans environ, 
porte souvent des lunettes. Il parle français et 
italien, en y mêlant des mots espagnols. Se dit 
modeleur et peintre et prétend avoir été expulsé 
de France pour ses idées révolutionnaires. 

Sa, réelle habileté comme modeleur lui per
met, en se mettant à un travail qu'il abandon
ne le lendemain, de tromper facilement les ca
marades, auxquels il demande des avances en 
argent. Il se fait appeler Selva, mais peut-être 
à cette heure a-t-il déjà changé de nom. 

C'est un escroc d'autant plus canaille qu'il 
pourrait assez facilement bien gagner sa vie. 
Nous prions la presse d'avant-garde de repro
duire ce signalement et invitons tous les cama
rades à accueillir comme il convient cet odieux 
voleur de l'argent destiné à nos victimes politi
ques. 

Le problème angoissant 
Nous entendons parler de la violence. Voici 

comment s'exprime à son égard le nouveau 
programme du Labour Pa r ty britannique : 

Confiant en lui-même et fort de l'appui des 
travailleurs de la nation, le parti n'a pas be
soin de la violence, qui est l'arme du faible. Il 
a l'intention de mettre son programme à exé
cution par des moyens pacifiques, sans désor
dre ni confusion, avec le consentement de la 
majorité des électeurs et par l'emploi du mé
canisme ordinaire du gouvernement démocra
tique. Si, dans ces circonstances, il plaît à des 
adversaires de qualifier sa politique de révo
lutionnaire, il n'est pas disposé à se disputer 
avec eux sur l'emploi des mots. Les révolution
naires dangereux ne sont pas ceux qui veulent 
le pouvoir pour accomplir des réformes, depuis 
longtemps dues, mais plutôt les réactionnaires 
qui endiguent le courant jusqu'à ce qu'il dé
borde en un torrent furieux. 

Tant de candeur et de simplicité sont peut-
être un peu excessives. Les labouristes anglais 
ne peuvent guère ignorer que la Grande-Breta
gne a imposé sa domination et son exploita
tion aux quatre coins du monde par la vio
lence et c'est encore et toujours pa r la violence 
qu'elle essaie de les maintenir, de même que 
sans violence il est difficile de voir comment 
cette domination et cette exploitation disparaî
tront. 

La violence est l 'arme du faible, disent ces 
bons labouristes. Certes un pouvoir est d'au
tan t plus fort qu'il n 'a pas besoin de recourir 
à la violence pour se maintenir, parce que per
sonne n'ose encore contester sa légitimité ou 
caresser le plus lointain espoir de parvenir à 
le renverser. Mais l'opprimé et l'exploité ne 
prouvent leur force qu'en tant qu'ils peuvent 
combattre à armes égales. Est-ce que les Irlan
dais, au fur et à mesure que leur armement 
augmentai t prouvaient vraiment leur faiblesse? 
Certaines niaiseries évidentes nous paraissent 
ainsi indignes d'un programme socialiste. Les 
labouristes disent leur bonne intention d'abou
tir par des moyens pacifiques, et nous le leur 
souhaitons très sincèrement. Mais, en somme, 
il leur faudra coûte que coûte poursuivre à 
cet effet une poltique d'expropriation et peu
vent-ils croire qu'ils ne se heurteront pas aux 
résistances les plus décidées ? 

Le « mécanisme ordinaire du gouvernement 
démocratique » ne paraî t pas avoir permis 
grand'chose jusqu'à présent. Même en période 
révolutionnaire, c'est-à-dire lorsque le dit gou
vernement pouvait se sentir soutenu par un 
fort mouvement d'opinion publique, il l 'a tou
jours déçu et n^a abouti qu 'à des catastrophes. 
Toute la l i t térature démocratique relative aux 
événements de 1848 nous le dit plus ou moins 
clairement et soixante-dix a n s plus tard nous 
savons ce qu'il en a été des révolutions alle
mande et autrichienne qui s'en 'sont tenues au 
« mécanisme du gouvernement démocratique ». 
On se réjouit beaucoup que l'ancien régime 
n'ait pas été sans autre restauré, mais person
ne n'ose encore affirmer que tout danger à cet 
égard est définitivement écarté. La Hongrie en 
tout cas affirme sans ambages son programme 

f 
de restauration monarchique et intrigue à cet 
effet, avec la plus grande tolérance et complai
sance de la S. d. N. 

Que les conservateurs par leur entêtement 
même rendent nécessaires les révolutions, c'est 
presque une lapalissade. On ne peut s'insur
ger que pour prendre ce qui vous a été obstiné
ment refusé au mépris de toute justice. Mais 
précisément parce que cette résistance des 
réactionnaires est prévue et à prévoir, tout le 
reste du discours sonne faux. 

Remarquons, d'ailleurs, qu'une majorité ab
solue labouriste n'est pas à prévoir de sitôt. 
Nous n 'aurons probablement que l'un de ces 
coups de barre à gauche ou victoire de gauche, 
qui laissent les tr iomphateurs plus gauches 
que jamais, patauger dans l 'impuissance. Le-; 
exemples les plus récents sont là pour le 
prouver. 

A moins de pouvoir absolument garant ir que 
le capitalisme ne veut plus de la violence — et 
ce serait absurde de l'admettre et démenti pa r 
tout ce qui se dit et se fait jour après jour par 
les classes nanties — la violence continuera à 
avoir son rôle décisif. Il est évident qu'elle ne 
pourra disparaître qu'entre libres et égaux, au
trement dit une fois qu'il ne restera plus d'es
claves et de déshérités. Mais comment admet
tre que la transformation sociale la plus radi-
oale et la plus complète pourra s'opérer en 
vertu simplement de petits bouts de papier in
troduits dans des urnes ? 

Le monde va changer de base, 
Nous ne sommes rien, soyons tout... 

dit fort bien l'« Internationale ». Et tout cela 
n'est pour tant pas concevable en vertu de dis
cours et de votes parlementaires. Ou la foule 
elle-même le voudra directement et pratique
ment avec toutes ses forces, ou nul gouverne
ment ne pourra le vouloir pour elle. 

Le problème de la violence se pose et s'impo
se ainsi à nous. L'escamoter, c'est renoncer 
d'avance et pour un temps indéfini au socia
lisme. 

Leur programme 
Le Citoyen a bien voulu nous servir quatre 

fois de suite son programme, qui devrait repré
senter la quintessence des idées et du savoir de 
nos maîtres en mal de rénovation. Bien que 
donné pour clair et précis, ce programme est 
confus même dans sa rédaction et vague dans 
tout ce qu'il propose. 

Il débute pa r cette constatation : 
L'heure présente réclame une nouvelle orien

tation des partis. Les rivalités de la politique 
traditionnelle sont surannées, elles faussent 
l'esprit civique et retardent l'étude et la solu
tion des problèmes dont dépend le développe
ment et l'avenir de notre pays. 

Les rivalités de la politique traditionnelle 
étaient des rivalités d'intérêts. Le bon populo 
épousait les querelles de part i de maîtres, tou
jours prêts d'ailleurs à ne faire qu 'un bloc con
tre ses réclamations. Mais de plus en plus la 
masse se dit qu'elle a un intérêt bien à elle 
contre toutes les classes nanties, et celles-ci 
éprouvent un besoin d'union non seulement oc
casionnel mais permanent. Nous pensons que 
malgré tout il y aura toujours concurrence des 
intérêts bourgeois entr'eux, si bien que la vé
ritable union sera toujours celle contre les re
vendications des déshérités. 

Le programme se divise en trois parties : mo
ral, politique, économique et social. 

Au point de vue moral, il affirme que la cel
lule fondamentale d'un pays sain est la fa
mille. 

Qu'en conclure ? Que les familles des pauvres 
ne soient pas plus nombreuses que celles des 
riches ,et .'même moins, les moyens de pourvoir 
à leurs besoins étant inférieurs, et que le bien-
être de toutes les familles se trouve assuré ? 
Vous n'y êtes pas. Au lieu de cela, il faut le 
suffrage familial, permettant de nouvelles com
binaisons électorales ; la suppression des droits 
de succession, n ' intéressant évidemment que 
les familles riches ; une solution du problème 
du logement n'empêchant pas de doubler les 
loyers et le rendement de vieux immeubles ; 
des allocations familiales consistant à dimi
nuer d'une façon générale les salaires pour ac
corder^ ensuite quelques maigres suppléments 
aux pères de famille en compensation d'une 
servitude devenue complète ; des difficultés 
plus grandes pour divorcer prolongeant ainsi 

des situations pénibles et enfin des mesures 
contre l 'immoralité et l'alcoolisme, deux parmi 
les branches les plus fructueuses de l'exploita
tion bourgeoise. 

En admettant même dans tout cela quelques 
bonnes intentions, le résultat le plus profita
ble s e r a i t . . . pour les riches héritiers. 

Passons au programme au point de vue po
litique. 

Il débute par quelques lieux communs con
tre le marxisme et la lutte de classes. Marx 
n 'a rien découvert. Tous ceux qui ont écrit sur 
la politique, depuis Aristote jusqu'à Machiavel 
et nos jours, n'ont pu que constater l'existonce 
de classes et leurs luttes. Evidemment Marx, 
ou ceux qui le prétendent pour lui se trompent 
en y voyant l'unique cause de tous les événe
ments historiques. Le cas d 'un homme sacri
fiant ses intérêts à ses passions est de tous les 
jours. Bien plus, il ne serait pas difficile de 
prouver que ce qui domine l'histoire c'est Vin-
compréhension des intérêts même dans la lutte 
de classe la plus caractérisée. Mais écoutez 
cette définition du capitalisme : 

Le capitalisme est le moyen d'utiliser l'épar
gne pour assurer la production de demain. 
Sans lui, le crédit, les stocks, l'outillage, le 
commerce ne pourraient pas exister et le tra
vail resterait inemployé. 

Plutôt que de chercher à détruire le capital, 
il faut étendre à chacun les possibilités qui lui 
permettront d'en bénéficier. 

L'ouvrier, exclu de la communauté et « pro
létarisé » par le socialisme doit être réintégré 
dans la société et pour ce faire, les moyens et 
les facilités d'épargner doivent lui être donnés. 

Voilà bien de la métaphysique consistant à 
donner des abstractions pour des réalités. 

Personne au monde n ' a jamais parlé de dé
truire le capital, compris comme l'ensemble des 
richesses d'une société, qui toutes ne sont que 
le produit du travail. L'utilisation même des 
richesses dites naturelles présuppose un cer
tain travail. Il est parfaitement concevable 
qu'une société disposant de la terre, des matiè
res premières, de l'outillage, des moyens de 
transports, des immeubles, de tout l'ensemble 
des produits dus à son travail , peut en utili
sant le tout, toujours pa r le travail, en vivre 
et prospérer. Mais le capital à proprement par
ler, renfermé dans les banques : titres, obliga
tions, actions, numéraire, en y ajoutant même 
or, argent, platine, pierres précieuses, etc., tout 
cela ne permettrait guère de subsister long
temps ! Ne renversons donc pas impudemment 
les rôles : le travail ne vit pas du capital, mais 
vice-versa. Ce capitalisme est le parasi te mons
trueux dont souffre la masse travailleuse. Celle-
ci a grandement tort de rester inemployée, de 
subir le chômage pour obéir a u capitalisme. 
Puisqu'il est incontestable que la plupart des 
hommes sont mal logés, mal habillés et mal 
nourris, et qu'en tout cas une plus grande 
abondance est toujours à souhaiter pour tous, 
il n'est pas concevable un seul instant qu'il 
puisse y avoir chômage dans n'importe quelle 
branche de la production, à moins d'admettre 
le désordre le plus révoltant dans l 'organisa
tion sociale. 

Eh ! oui, le capitalisme est coupable de lais
ser inemployés des millions d'hommes, qui au
la plupart de ceux qui travaillent, ils ont des 
raient ainsi grand'peine à épargner ; quant à 
salaires permettant tout juste de vivre médio
crement. L'épargne signifie alors privation, 
sans compter que ne pouvant correspondre 
qu 'à une diminution de consommation, et par
tant de nécessité de produire et travailler, elle 
devient aussi cause de chômage. 

Le capitalisme, champion de l'épargne ! Voir 
le 'militarisme et les guerres, exemples frap
pants de sa conception de l 'épargne de vies et 
de richesses ! En fait de moyens et de facilités 
d'épargner, la bourgeoisie ne nous a jamais of
fert que de nous serrer la ceinture. Mais le 
comble, c'est de prétendre vouloir nous réinté
grer dans une communauté dont le socialisme, 
qui n'a jamais existé comme fait mais unique
ment comme idée, nous au ra i t exclus ! 

Certains échappés de sacristie et d'Action 
française nous la bâillent belle avec leur com
munauté, qui ne serait autre chose que le ser
vage monarchique et féodal, dans lequels ils 
veulent nous réintégrer ! Une communauté, 
d'ailleurs, doit être avant tout de biens, et c'est 
contre quoi ces Messieurs de l'UJJ.E. pestent 
le plus. Et alors tout leur programme se ramè
ne à un inepte bafouillage. Nous y reviendrons. 
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Entre socialistes 
Depuis quelques mois, si ce n'est depuis quel

ques années, une sourde division règne au sein 
du Part i socialiste genevois. Le profane en a 
été nanti depuis la grève du ibâtiment, où cer
tains » socialistes » ont saisi l'occasion pour re
procher à Nicole de s'être mis à la tête du pre
mier cortège dès grévistes et au Travail d'a
voir . . . quoi ? en définitive d'avoir tout simple
ment pris de suite le part i des ouvriers en lutte 
sans s'être préalablement assuré de la permis
sion des <( scientifiques » qui encombrent et 
emm . . . iellent les organisations syndicales. 
Mais pour ceux qui suivent de près le mouve
ment socialiste, la chose leur était connue de
puis longtemps. Et les nombreux ordres du jour 
de confiance votés par les sections en faveur du 
rédacteur en chef du Travail en étaient une 
confirmation, étant donné que cette confiance 
ne pouvait être qu'une réponse à un autre clan 
du parti . 

Tout d'abord — il faut le dire — le socialis
me genevois et le mouvement syndical sont in
festés d'éléments dirigeants qui se sont abreu
vés et s'abreuvent encore à la source du jésui
tisme pettavelliste. Nous ne citerons pas des 
noms, nous nous garderons de faire du régio
nalisme, mais nous ne pouvons nous empêcher 
d'estimer que tous ces politiciens et tous ces 
secrétaires et aspirants secrétaires eussent 
mieux fait de rester dans leurs montagnes pet-
tavellistes plutôt que de venir gangrener un 
autre rayon. En réalité, ils font du socialisme 
un tréteau, du syndicalisme une profession, tout 
comme Pettavel se sert du pastorat pour en
dormir et tromper les masses. Et toute leur ac
tion à étiquette socialiste ou syndicale vise à 
ne point changer une situation de fait dont 
ils ont tout lieu d'être personnellement très 
contents. 

Ensuite, la dislocation de l'entente radicale-
socialiste a jeté de l 'amertume dans le cœur 
de quelques élus et grands électeurs. Les uns 
voient avec terreur le jour prochain où il fau
dra laisser là leur place ; les autres voient s'é
vanouir leur espoir de se caser confortable
ment. 

Telles sont les deux principales raisons de la 
division socialiste. Et elles sont de taille, car 
elles reposent sur des appétits personnels. 

Evidemment, cette situation permet les plus 
petites comme les plus grosses saletés. Il y a 
trois ans, par exemple, à l'occasion des élec
tions au Conseil national, nous avons vu un 
pettavelliste 'manœuvrer pour « tordre le cou » 
à un député sortant afin d'assurer l'élection de 
deux de ses amis pettavellistes. Il a réussi. 
Cette année, on s'apprête à faire de même avec 
Nicole. Les émules de Pettavel fourbissent 
leurs armes et le jour venu ils jetteront dans la 
balance leurs m o y e n s . . . justifiés par la fin 1 

Le reproche à Nicole de s'être trop intéressé 
à la grève du bâtiment est le commencement 
de la mise en action de la tactique pettavellis
te. Le grelot a été publiquement attaché par 
Ryser — le Ryser de fameuse mémoire depuis 
le boycott Vautier. Il a été repris par Rosselet, 
le président de l'Union syndicale genevoise. Il 
rencontre un écho dans les coulisses. Et toute 
une polémique s'en est suive. La Lutte syndi
cale — qui n'a de syndical que son pettavel-
lisme — s'est 'mise au service de Ryser. Le 13 
juillet, le Travail publiait une lettre de Rosse
let à Nicole, dont les termes ne sauraient faire 
aucun doute sur ses « fraternels » sentiments. 
Et Rosselet osait nier le soleil en plein midi en 
s'élevant contre cette vérité évidente soulignée 
par le journal socialiste : 

Dans certains milieux syndicaux de Suisse 
romande, où la bureaucratie commence des ra
vages auxquels il importe d'apporter un remède 
aussi rapide qu'efficace, on a pu observer, ces 
temps derniers, un véritable glissement vers 
l'esprit corporatiste qui conduit ...on sait où 
(voir Italie). 

Cette vérité, il y a plus de vingt ans qu'elle 
a été énoncée par ceux qui entendaient main
tenir le syndicalisme sur son réel terrain. Pour 
être un peu tard, i\ nous plaît de la voir recon
nue par un organe socialiste. Mais ça, c'est une 
autre histoire. 

Car si, après avoir constaté ces divisions et 
ces (( tours de chiens », on par lai t un p e u . . . 
d'unité ! Jdx. 

Notes en marge 
APRES LA GREVE 

i A Genève, chacun connaît la situation parti
culièrement difficile qui avait été faite ces der
nières années à la classe ouvrière. Le patronat, 
quelque peu grisé de fascisme, se montrai t in
solent et mauvais, et il paraissait ne plus ren
contrer de résistance. La nécessité d'une mani
festation de solidarité était vivement ressentie 
pa r tous ceux qui s'occupent du mouvement 
syndical. Aussi est-ce avec la plus grande joie 
que nous avons vu se déclancher la grève du 
bâtiment. 

'Ce n'est pas que nous en espérions beaucoup 
ou que nous ignorions l'étendue de l'effort à 
accomplir ; mais tout de même une grande 
preuve de solidarité était donnée et elle aurai t 
dû réjouir sans arrière^pensée toutes les frac
tions du socialisme indistinctement. 

Malheureusement, il n'en a pas été ainsi et 
nous assistons à une polémique, dont nous 
pourrions nous réjouir si nous avions jamais 
eu de mesquines préoccupations de groupes ; 
mais qui par contre nous inquiète beaucoup 
pour les luttes à venir et pa r le triste état 
d'âme qui nous est ainsi révélé. 

S'imaginer que la lutte sociale puisse être 
conduite d'après un plan tracé à l'avance et 
suivant des règles strictes, est quelque peu 
niais. Non pas que tout puisse être laissé à 
l'improvisation et au hasard, mais les bour
geois eux-mêmes pendant la guerre ne se sont-
ils pas vantés surtout de leurs transforma
tions, innovations et créations faites rapide
ment au fur et à mesure des nécessités ? Est-ce 
qu'un coup ne frappe pas surtout l'ennemi 
par ce qu'il a d'imprévu ? Souhaitons-nous 
vraiment que les patrons puissent savoir de la 
façon la plus exacte quand éclatera ou non 
une grève ? 

Nous espérons que les délégués à l'Union des 
syndicats, si jamais ils entendent revendiquer 
leur autonomie, attendront une autre occasion 
de le faire, car aides et conseils n'ont jamais 
signifié une atteinte à aucune autonomie. En 
réalité, de quoi se plaignent Rosselet et "con
sorts? Précisément de ce que les ouvriers à 
Genève aient agi avec un minimum d'autono
mie au lieu de se soumettre en tout et pour 
tout au Comité central de la F.O.B.B. ? En plus 
du reste, il y a donc une véritable hypocrisie. 

PLUS FORT OUE LA PALISSE 
Les fascistes italiens à Genève ont acheté 

un terrain de sport, dont l ' inauguration a eu 
lieu en présence de M. Bottai, sous-secrétaire 
au ministère des corporations. Ce dernier a 
bien voulu prendre la parole devant un public 
quelque peu restreint, aussi a-t-il dit textuelle
ment (compte rendu sténographique publié par 
Squilla Italica) : 

Je vois, devant moi, un petit groupement 
d'Italiens. Peut-être, si tous étaient présents, 
il serait plus grand. 
Enfoncé La Palisse ! E t dire que c'est l 'homme 

qui préside à la réforme l a plus magnifiée du 
fascisme : celle des corporations, qui, n'était-
ce la chose la plus mesquine du monde, pour
rai t peut-être en devenir la plus grande ! 

MESURE DISCIPLINAIRE 
Sous ce titre, M. Piero Parmi , secrétaire des 

Fasci à l 'étranger, prononce : 
M. Luigi Selvaggio, du Fascio de Genève, est 

expulsé pour manque de sens patriotique. 
M. Sauvage était pourtant bien nommé pour 

faire un fasciste. Mais en quoi a bien pu con
sister son manque de sens patriotique ? 

S'est-il refusé à incendier, piller, détruire, 
blesser, assassiner, toutes choses pa r lesquelles 
s'est surtout affirmé le patriotisme fasciste en 
Ital ie? A-t-il vraiment été moins selvaggio que 
son nom ne pouvait le faire espérer? 

Il serait curieux de connaître ce qu'est le 
« sens de patriotisme » fasciste et en quoi et 
comment il peut faire défaut ? 

GRENADE PERDUE 
Voici une nouvelle comme il nous a été sou

vent donné .d'en lire depuis la fin de la guerre : 
On mande de Varsovie que des enfants du 

village de Cassovitz en Haute-Silêsie polonaise, 
qui avaient trouvé une grenade à mains dans 
un champ voisin, la firent éclater par inadver-

I tance. Huit d'entre eux furent tués et quatorze 
blessés plus ou moins grièvement. 

Nos bourgeois, lorsqu'une bombe qui peut 
être soupçonne de provenance révolutionnaire 
éclate, remplissent leurs journaux de protesta
tions indignées, mais ne s'émeuvent nullement 
de dizaines de cas, comme celui rapporté ci-des
sus, qui se sont produits dans tous les pays 
du monde pendant dix ans, la grande bouche
rie officielle étant suspendue. Imagine-t-on un 
attentat frappant vingt-deux enfants ? Quels 
cris d'horreur ! Mais c'est une grenade de l'E
tat et le fait est tout au plus regrettable. 

PREMIER AOUT 
Le patriotisme paraissant quejque peu décli

ner, voici que nos maîtres songent à le réchauf
fer artificiellement. C'est en effet sur les feux 
d'artifices qu'ils comptent surtout pour faire 
revivre un patriotisme qui, même par ces cani
cules, a besoin d'être dégelé. Oyez plutôt : , 

Comme vous l'aurez appris par la presse, nos 
Hautes Autorités Fédérales honoreront de leur 
présence la Fête du Premier Août organisée 
sur la Plaine de Plainpalais où le discours à la 
Patrie sera prononcé par un Conseiller fédéral. 

Afin d'assurer à cette manifestation patrio
tique une affluence considrable, au programme 
figureront, après les productions musicales et 
les discours reproduits par haut-parleur, l'em
brasement de la Plaine par feux de bengale al
lumés électriquement et ballons placés dans les 
arbres, des feux d'artifices magnifiques avec 
fusées détonnantes, étoiles, le miroir de Diane, 
le combat de chandelles or et argent, le tableau 
de mosaïques sur 40 mètres, le serment des 
trois Suisses de -/2 mètres sur 12, un bouquet 
grandiose, puis le feu de joie traditionnel. 

Il y aurai t bien un grand feu de joie, sans 
rien de traditionnel, à allumer, et espérons qu'il 
le sera tout de même un jour pas trop lointain! 
L 'amour du pays où Ton est et où l'on vit n 'a 
rien que de trop naturel mais il faudrait le 
distinguer de tout amour pour le mili tarisme 
démoralisant et meurtrier, et l 'entretenir pa r 
un bien-être toujours plus grand et plus géné
ral. 

La patrie n'est actuellement qu 'un feu d'ar
tifice pour éblouir les gens pendant qu'on les 
dépouille. Et malheureusement la masse se 
plaît toujours à l'éblouissement. Depuis des siè
cles, faute de farine, elle s'est contentée de 
fêtes où elle ne figurait que pour acclamer les 
maîtres seuls à en jouir réellement. 

Le sens des réalités 
Nous trouvons dans le Quotidien ces lignes : 
Comme les pacifistes qui soutiennent cette 

cause lumineuse, qu'il est criminel d'attaquer, 
on ne peut trouver d 'autres injures : on les 
traite d'esprits faux. 

On leur reproche de n'avoir pas le sens des 
réalités. 

Le sens des réalités ! c'est le plus grand bo-
tbard de notre époque. Je veux bien qu'il existe 
mais ce que je nie, c'est que certaines person
nes prétendent le posséder, le t ruster et le re
fuser à d 'autres qui n'ont pas leur opinion. 

On le confond ordinairement avec une es
pèce de myopie, qui va très bien évidemment 
avec cette politique au jour le jour que tan t 
d'hommes d'Etat, accrochés au pouvoir, ont si 
longtemps pratiquée. 

Mais tous ces gens ne se rendent pas compte 
qu'il n'y a rien de plus difficile à voir que les 
réalités. 

Lisez la plupar t des « enquêtes » qui se pu
blient dans la presse. Elles sont confiées à des 
hommes de talent, dont le seul tort — qui est 
grave d'ailleurs — est d'avoir quelques illu
sions sur l'infaillibilité de leur clairvoyance. 

Le champ de la vue varie selon les individus. 
Et ce qui existe ne se limite pas à ce que l'on 

voit. 
Déclarer avec un air pondéré, posé, presque 

modeste, que Ton possède le sens des réalités, 
c'est afficher la prétention la plus orgueilleuse. 

J 'avais un vieil ami, qui n'était pas un mau* 
vais homme d'affaires, et qui m ' a souvent ré* 
pé té : 

— Défie-toi des gens pratiques. Ce sont des 
rêveurs terre à terre. Tristan Bernard. 
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Ce que le socialisme a souffert des gens pra
tiques, ayant ce sens des réalités ! Tous les 
jaunes, les traîtres et les renégats, s'en sont 
réclamé ! Or, il n'est déjà pas toujours facile de 
voir tout ce qui est — en admet tant que vous 
restiez libre de le voir, et que vous ne soyez 
pas circonvenu, comme c'est évidemment le 
cas pour les enquêteurs en pays bolcheviste ou 
fasciste — que dire de ce qui devient, isoit de la 
réalité cachée qui va remplacer tôt ou tard 
celle apparente ? Cette réalité en gestation n'en 
est pas moins la plus importante, surtout pour 
un mouvement qui veut rester sérieusement 
d'avant-garde. Le socialisme a davantage à dé_ 
montrer ce qui pourrait être que ce qui est. Il 
ne faut insister sur la réalité actuelle que pour 
en montrer le mal poussant à en réclamer une 
autre ou pour y discerner les éléments bien 
propres à obtenir cette réalité supérieure. Quoi 
de plus foncièrement conservateur, au sens 
propre du mot, que de ramener à ce qui est 
pour déconseiller l'action ? 

Tous les socialistes qui ont prétendu avoir le 
sens des réalités sont devenus des hommes 
d'Etat bourgeois. Inutile d'en faire ici la no
menclature, d 'autant plus que nous préférons 
de beaucoup ceux qui lâchent ,1e socialisme ou
vertement à ceux qui y demeurent pour l'as
sagir 'si bien qu'il ne garde plus de socialiste 
que le nom. 

Il y a deux réalités certaines : le mal pro
fond d'aujourd'hui et les moyens croissants 
d'y remédier. Mais à mettre en œuvre ces re
mèdes, il faut «réer une mentalité de lutteurs 
et non de défaitistes, une mentalité d'hommes 
qui dans les échecs mêmes ne voient pas une 
raison de désespérer, mais des enseignements 
pour l'action prochaine à entreprendre. 

Notre camarade Malatesta, après le triomphe 
fasciste, a dit justement: « Nous 'sommes des 
vaincus, sans en avoir la mentalité, et c'est 
ce qui importe le plus pour reprendre notre 
œuvre d'affranchissement » La réalité de la 
défaite s'accompagne donc d'un esprit de ré
volte dû à la conviction que ce qui est ne sau
rai t être la réalité de toujours. 

Arrière donc les réalistes qui trouvent tou
jours les préparations insuffisantes, le moment 
mal choisi, l 'organisation trop faible. Les for
ces ouvrières ne leur inspirent pas confiance, 
les risques leur paraissent trop grands, les sa
crifices à consentir trop lourds, jusqu'au jour 
où il plaît aux Etats impérialistes de déclarer 
la guerre ! Alors ils découvrent que la bouche
rie et la destruction sont nécessaires, que ris
ques et sacrifices sans nombre doivent être 
consentis, que tous les maux qui leur avaient 
fait déconseiller l'action, ' puisqu'ils se réali
sent dans des proportions inouïes, doivent être 
acceptés, endurés, bravés ! 

Nous serons condamnés à la réalité de la 
guerre si, le moment venu, nous ne savons lui 
opposer la réalité de la révolution. 

Chronique genevoise 
ELEVE POURSUIVI 

Les bourgeois, de par le monopole qu'ils dé
tiennent sur les écoles, possèdent un formida
ble moyen de bourrage de crânes. Il leur per
met d'imprégner le cerveau des enfants des fu
misteries du genre de : patrie, égalité du ci
toyen et autres foutaises. En un mot, de pré
parer de fidèles soutiens du régime capitaliste. 

Malgré tout, ils n 'y parviennent pas complè
tement. Des jeunes cerveaux s'éveillent, et à 
l'âge où le tempérament «e forme, des jeunes 
se révoltent contre des règles établies mais dé
suètes. Et c'est parmi ceux-ci que se retrouvera 
l'énergie révolutionnaire au moment d'action 
populaire. 

L'autre jour, à l'Ecole des Arts et Métiers, un 
jeune distribuait à ses camarades de classe Le 
Réveil qui les intéresse. Le directeur ayant ap
pris le fait, fit appeler devant lui notre jeune 
ami qui, après interrogatoire, fut considéré 
comme dangereux et puni . Ensuite l'élève en 
question dut comparaître d e v a n t . . . le Tribu
nal de l'enfance ? Malgré ses idées 'subversives, 
on dut avouer que notre camarade était un élè
ve irréprochable, du travail duquel on était très 
satisfait. D'où impossibilité de le poursuivre 
pour le fait que le trop zélé directeur lui repro
chait. 

Ah ! si notre ami avait propagé des balour
dises d'Action française ou des écervelés de Res 
Helvetica, il est probable que M. le directeur 
eût été moins zélé à sévir. 

Il est tout de même réjouissant de constater 
que nos idées pénètrent et sont comprises par
mi les jeunes. 

LA LUTTE CONTRE LES TAUDIS 
Les pouvoirs publics s'occupent de la ques

tion des taudis. Des commissions sont nom
mées, les rapporteurs font de longs exposés, des 
projets se font jour. Quant aux taudis, ils exis
tent toujours. 

Une chose à remarquer : c'est précisément la 
Ville qui possède et loue les plus infectes bi
coques. 

Il est nécessaire que l'opinion publique fasse 
pression pour que les quart iers de masures, ap
partenant à la Ville, disparaissent au plus tôt. 
Dans ce cas-là, la collectivité a son mot à dire. 

Déjà pendant la période de chômage intense 
de ces dernières années, nous proposions la so
lution en démolissant ces affreuses maisons, 
foyers de tuberculose et nids à vermine. 

Il serait utile qu'à Genève on s'inspirât un 
peu des méthodes appliquées à Zurich où d'im
menses quartiers de maisons, certainement 
plus habitables que le quarier du Seujet et de 
Saint-Gervais, ont été démolis. Après que tout 
fut rasé, les routes, les égouts et les maisons 
furent construits selon une technique et un 
plan sérieux et ordonnés. 

Genève, qui se flatte d'être une ville de pro
grès, est certainement animée d'un esprit trop 
routinier pour faire quelque chose de grand. 

Du reste, en régime capitaliste, les intérêts 
privés priment toujours ceux des travailleurs 
et de ila collectivité. Cest là qu'est la source 
des maux que nous devons détruire. 

VINDICTE -MILITAIRE 
Les militairomanes se sont à nouveau livrés 

à leur vice. Ils viennent de condamner à deux 
mois de prison et deux a n s de privation des 
droits civiques l'objecteur de conscience Roger 
Vuilleumier, de La Chaux-de-Fonds. 

L'auditeur avait requis une peine de moitié 
moins forte. 

Dans les considérants du jugement, il est dit 
ceci : « Le prévenu n'invoque pas le motif re
ligieux, par conséquent on ne peut pas le met
tre au bénéfice des motifs honorables. » 

Et voilà. Pour ces chrétiens (lisez crétins), il 
ne peut y avoir de motif honorable en dehors 
de la foi religieuse. Quand on considère que les 
pires infamies militaristes sont sanctionnées 
par les églises, on sait ce qu'il faut penser des 
impostures religieuses. 

Si nous considérons que des hommes comme 
Vuilleumier sont respectables, nous savons que 
ceux qui les condamnent descendent bien bas 
aux yeux de la conscience humaine. 

C e s t pourquoi nous crions : A bas le milita
risme ! 

CHEZ LES PAYSANS 
Les travailleurs industriels sont durement 

exploités dans le régime capitaliste. Cependant 
il est indubitable que la cupidité des patrons 
campagnards est vraiment au-dessus de tout 
ce que nous pouvons imaginer. Aussi l'ouvrier 
des ohamps est-il pressuré de la plus odieuse 
façon. 

Pendant cette saison l'ouvrier de campagne 
se lève de 3y 2 à 4 h. du matin. A 7 h., il déjeune 
de pain, un morceau de mauvais fromage mai
gre et d 'un verre de piquette. 

A midi, repas composé d 'un morceau de lard 
et de quelques légumes. Après le repas, pose 
d'une heure et demie à deux heures et reprise 
du travail jusqu'à la nuit. Ce qui fait des jour
nées de 15 à 16 heures de travail pour un sa
laire de 7 à 8 fr. par jour, plus une nourr i ture 
souvent immangeable. 

Le 'soir, le travailleur couche sur un miséra
ble grabat et le plus souvent sur la paille. 

Voilà dans quelles conditions pitoyables vi
vent les prolétaires de la terre aux alentours 
du palais du B.I.T. 

Le progrès du machinisme pénètre pourtant 
dans la campagne, mais comme toujours il ne 
sert qu 'à augmenter la fortune du croquant 
propriétaire et sans aucunement décharger les 
travailleurs. 

On comprend pourquoi 'avec une telle exis
tence les travailleurs des champs soient encore 
si en retard au point de vue de l îur émanci
pation. 

Il faut que les idées de libération et de bien-
être pénètrent parmi les paysans ouvriers. Il 
est certain que ces idées trouveraient un écho 
parmi ces hommes qui, pour la plupart, ont 

beaucoup de bon sens, mais ont surtout la 
crainte du maître grossier et bourru. 

Lorsque nous aurons réussi à nous tenir fra-
ternellement la main' dans la main entre tra
vailleurs des villes et des campagnes, l'éman
cipation des hommes en sera grandement accé-
lé rée- Juvenil. 

Le Christ autoritaire 
Le christ a dit : 
«Que celui qui n'écoute pas l'Eglise soit pour 

vous comme païen et publicain.» 
P a r ces paroles l 'auteur de l'Evangile a posé 

le principe d'autorité en matière d'opinions ; 
il a condamné le libre examen, la discussion 
publique, universelle, réciproque ; il a pris pour 
règle la formule Le maître Va dit, et condamné 
d'avance la Révolution. S'il eût vécu de nos 
jours, il se serait prononcé contre la liberté de 
la presse. A la -foi et à la charité théologales, à 
la maison de prière et à l'Eglise de Dieu, il 
ne fallait pas moins que cette sanction du si
lence, la dernière et la plus absurde invention 
de l'absolutisme. 

Et voilà pourquoi l'Eglise chrétienne ne fut 
qu'un instant démocratique ; pourquoi nulle 
Eglise fondée sur un principe de religion ne 
saurait, en se développant, persister dans la 
démocratie. La libre discussion aboutissant fa
talement à l'élimination de tout absolu, il ar
rivera toujours une de ces deux choses : ou, 
bien, si l'élément religieux est prépondérant 
dans les âmes, la raison collective s'effacera 
devant la raison absolutiste, et le gouverne
ment de la société passera tout entier à l'epis
copati; ou, si d'esprit1, d'égaJité l 'emporte et. 
maintient la controverse, la raison théologi
que sera vaincue, et la société après avoir 
commencé par la religion, finira pa r se dé
clarer supérieure à toute religion. 

L'hérésie à perpétuité [jusqu'à extinction du 
dogme et épuisement de matière à hérésie : tel 
est l'effet inévitable de la liberté de discussion, 
tel le caractère de la raison publique, dont 
l'essence et de n'affirmer que des rapports. 
Mais c'est aussi ce que ne voulait pas le Christ,, 
prophète et fils de Dieu ; ce qu 'a de tout temps 
et avec raison condamné l'Eglise orthodoxe, 
en qui réside l'esprit de Dieu ; ce qui tue et, 
déshonore les Eglises réformées soumettant 
hypocritement à la sanction de leur libre exa
men la parole de Dieu. 

Satan, libertaire 
La voilà, cette liberté révolutionnaire, si long

temps maudite, parce qu'on ne la comprenait 
pas, parce qu'on en cherchait la clé dans les 
mots au lieu de la chercher dans les choses ; 
la voilà telle qu'une philosophie inspirée d'elle-
seule devait enfin la fournir. En se révélant, 
à nous dans son essence, elle nous donne avec 
la raison de nos établissements religieux et 
politiques, le secret de notre destinée. 

Oh ! je comprends, Monseigneur, que vous ne 
l'aimiez pas, la liberté, que vous ne l'ayez ja
mais aimée. La liberté, que vous ne pouvez 
nier sans vous détruire, que vous ne pouvez 
affirmer sans vous détruire encore, vous la 
redoutez comme le Sphinx redoutait Oedipe : 
elle est venue, l'Eglise est devinée ; le chris
tianisme n'est plus qu'un épisode dans la my
thologie du genre humain. La libert,é symbo
lisée dans l'histoire de la Tentation, est votre-
antéchrist ; la liberté, pour vous c'est le dia
ble. 

Viens, Satan, viens, le colomnié des prêtres 
et des rois, que je t 'embrasse, que je te serre sur 
ma poitrine ! Il y a longtemps que je te connais, 
et tu me connais aussi. Tes œuvres, ô le béni 
de mon cœur, ne sont pas toujours belles ni 
bonnes ; mais elles seules donnent un sens à 
l 'univers et l'empêche d'être absurde. Que se
rait, sans toi, la Justice ? un instine ; la raison? 
une routine ; l 'homme ? tune bête. Toi seul ani
mes et fécondes le travail ; tu ennoblis la ri
chesse, tu sers d'excuse à l'autorité, tu mets le 
sceau à la vertu. Espère encore, proscrit ! Je 
n'ai à ton service qu'une plume ; mais elle-
vaut des millions de bulletins. 
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