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Pour notre réunion 
Dimanche 3o septembre nous aurons une 

réunion de camarades de la Suisse romande. 
Nous engageons vivement tous nos amis à 
y assister. 

Il est certain que notre propagande et no
tre action n'ont pas l 'ampleur et l'influence 
qu'elles pourraient facilement avoir, même 
aveo les petits groupements que nous avons 
déjà. 

Disons d'emblée que ce n'est pas une réu
nion pour discuter de tendances, autrement 
dit pour perdre du temps. Comme nous ne 
pensons pas imposer telle ou telle activité à 
qui que ce soit, nous nous bornons à deman
der à chacun ce qu'il entend faire et com
ment il compie s'y prendre. 

Ensuite, il s'agira d'établir toutes les en
tentes possibles, afin de faciliter la tâche de 
tous et de chacun. Nous attendons surtout 
des propositions d'ordre pratique et en fe
rons à notre tour. Sans nous faire d'illusion 
sur la possibilité immédiate de grandes réa
lisations, il n'en est pas moins vrai que nous 
devons développer toujours plus les initia
tives déjà prises et en envisager de nouvelles. 

Le socialisme a grand besoin de se renou
veler. Ses chefs osent encore parler de 
« vieille tactique éprouvée », en parlant de 
celle d'avant guerre. Qu'elle ait été éprouvée, 
c'est hors de doute, mais elle l'a été surtout 
d'une façon négative. D'autre part, si nous 
anarchistes pouvons dire d'avoir eu raison 
dans la plupart de nos prévisions, il est facile 
de comprendre que c'est une maigre conso
lation de le constater. Il s'agit non pas d'à 
voir, mais d'obtenir raison dans la masse en 
l'amenant à coopérer aveo nous, ou en sa 
chant tout au moins la pénétrer davantage 
de nos idées. 

Plus d'un camarade paraît très fier de se 
sentir anarchiste, mais en raison même de 
cette fierté, il juge que notre pensée et notre 
pratique pourront difficilement devenir cel
les du grand nombre ; tranchons le mot, il 
envisage l 'anarchisme comme le propre 
d'une élite et rien de plus. 

Notre conception est toute autre. Précisé 
ment en raison du nombre, de la complexité 
et de l 'enchevêtrement des problèmes que 
pose la révolution, nous ne voyons de solu
tion possible que celle anarchique. 

L'avenir est il à la centralisation ou à la 
décentralisation économique? 11 serait diffi 
cile de le dire avec certitude ; mais ce qui 
paraît utile est que chaque peuple puisse de 
plus en plus se suffire à lui même economi 
quement. Il y a un intérêt évident au déve 
loppement industriel et agricole de tous les 
pays, ce qui est bien une forme de décentra
lisation propre à en assurer l 'indépendance. 

Les difficultés de la transformation sociale 
vaincues, l ' immense travail inutile et nui
Bible d'aujourd'hui supprimé, tout parasi
tisme éliminé, nous pensons que le problè
me de la production sera considéré, non 
seulement au point de vue rémunération, 
tout autrement qu'il ne l'est en société capi 
taliste. Il ne s'agira plus seulement de tirer 
le plus possible du producteur, mais de lui 
rendre la tâche aisée, agréable, intéressante. 

Mais voilà des questions que nous n'en 
jendons certes pas faire entrer dans le cadre 

des discussions de notra réunion. Nous au
rons surtout à considérer la besogne immé 
diate à entreprendre, et chacun, bien plus 
qu'à indiquer à d'autres ce qu'ils pourraient 
faire, aura à s'annoncer ponr la part à assu
mer par lui même. 

Allons 1 il est grand temps pour nous tous 
de nous arracher à un certain scepticisme, 
découlant delà série ininterrompue de troni 
peries dont le peuple a pu être victime. 

Il n'y a pas de plus noble orgueil que ce
lui d'être les ouvriers d'une grande œuvre, 
même si nous savons ne pas en voir l'achè 
vement. Nous la sentons belle, généreuse, 
vraie, répondant aux aspirations les plus 
hautes et par cela même digne de nos plus 
sérieux efforts. 

Camarades, venez tous à notre réunion du 
3o septembre, et puisse t elle marquer le 
début d'un réjouissant progrès de notre 
mouvement. L. B. 

Le Problème de l'Action 
Nous tous nous posons le problème de l'action. 

En face de l'immense tâche à accomplir, les ré
sultats obtenus jusqu'ici nous paraissent mini
mes, bien qu'ils soient loin d'être négligeables, 
et c'est une préoccupation bien naturelle de se 
demander : Que faire? 

La réponse le plus souvent ne vient pas. Si peu 
que nous fassions, ce peu nous impose déjà un 
effort qui, venant s'ajoutera la journée de travail 
pour un patron, diminue sensiblement les mai
gres loisirs dont nous disposons. Pour devenir 
réellement un militant et s'adonner chaque jour 
à la propagande, il faut, d'une part, en voir l'im
périeuse nécessité, d'autre part, ne pas se laisser 
rebuter par les obstacles et éprouver une sorte 
de plaisir à la lutte. Elisée Reclus nous dit aussi 
que ce ne doit pas même être pour nous une 
question d'espérance mais de conscience. 

L'humanité, en plus des maux immenses qui 
l'accablent, est toujours menacée par les tenants 
ou les aspirants au pouvoir de nouvelles bou
cheries ou destructions, si bien que nous vivons 
daus une perpétuelle inquiétude du lendemain, 
non seulement en ce qui concerne notre possi
bilité de gagner notre vie par notre travail, mais 
aussi de nous voir horriblement sacrifiés. 

Il est en somme naturel que la partie la plus 
pauvre de la masse, après l'âpre lutte jour après 
jour pour arrachar un morceau de pain, se sente 
épuisée. C'est ce qui explique que la propagande 
des idées d'émancipation se fait mieux eu pé
riode de prospérité relative qu'au cours de crises 
économiques, où chacun ne se soucie plus que 
de garder son gagnepain ou d'obtenir n'importe 
quel travail si mal payé soit il. Ce n'est évidem
ment pas les plus écrasés qui peuvent le mieux 
so relever. Leur inertie contre laquelle viennent 
échouer la plupart de nos efforts ne s'explique 
que trop. 

Mais tout cela n'a pas empêché dans le passé 
et de nos jours la formation de militants parmi 
les travailleurs. Malheureusement syndicalisme 
et socialisme n'ont eu que trop la tendance à les 
transformer en fonctionnaires, auxquels la pra
tique bureaucratique et le fait de se rencontrer 
continuellement avec patrons et autorités don
nent une mentalité qui n'a plus rien de comba
tif et de révolutionnaire. Il arrive en outre que 
tout militant aujourd'hui est non sans raison 
soupçonné de chercher à se caser. 

Relevons en passant que la bourgeoisie a su, 
non sans finesse psychologique, détourner l'ar
deur combative, toujours à l'état latent dans la 
jeunesse, vers les sports. Au lieu d'entraînement 
à la lutte contre le régime capitalisre, nous avons 

celui aux matchs nationaux et internationaux. 
Le remède consistant à créer des sooiélés spor
tives ouvrières en concurrence avec celles bour
geoises est bien loin d'éliminer radicalement le 
mal. Sans doute cette séparation voulue a aussi 
sa valeur, mais en somme l'effort sportif est 
toujours au détriment de l'effort de propagande 
révolutionnaire. 

Rappelons encore tous ceux aussi qui tout en 
ne faisant rien, si vous avez l'occasion de les 
rencontrer, vous disent d'un air entendu : 

— Ah I mon cher, si tout le monde était com
me moi, nous verrions promptemtnt la fin de 
ce régime, tu peux en être sûr. 

En réalité, nous voulons bien admettre qu'ils 
pensent différemment de tout le monde, mais 
pratiquement ils font comme tout le monde, si 
bien qu'en conclusion tout le monde n'étant pas 
comme eux, eux sont comme tout le monde. 

Pour se différencier des autres, il faut une ac
tion journalière et évidente qui en témoigne. Il 
faut que tous voient, sachent que nous nous em
ployons à répandre et faire triompher des prin
cipes donnés, et non seulement par la parole, 
mais par une résistance et une lutte bien maté
rielles. 

Certainement nous sommes forcés d'accepter 
tous les concours dans la mesure où ils veulent 
bien s'offrir à nous. Nous ne pouvons édicter des 
règles de conduite obligatoires pour les camara
des, mais nous avons quand même à signaler la 
réalité de la situation et indiquer la seule façon 
possible de l'améliorer. 

Même dans le cadre de la stricte légalité bour
geoise, bien des camarades sont loin de faire 
tout ce qu'ils pourraient faire. La raison est tou
jours la même : que ça ne sert à rien ou en tout 
cas pas à grand'chose. Mais alors fautil déses
pérer à jamais? 

D'autres sont impressionnés plus que de raison 
par des retours réactionnaires. Ils avouent que le 
fascisme a bien ébranlé leur confiance dans le 
présent et dans l'avenir. Comme si n'importe 
quelle réaction pouvait avoir un caractère éter
nel, Mussolini étant vraiment l'homme extraor
dinaire appelé à changer du tout au tout la mar
che de l'histoire ! Allons donc, la chose paraît 
grotesque rien qu'à l'énoncer. Tout au plus s'il 
y aura euforie de quelques années, ce qui est 
fort regrettable sans doute, mais nullement suf
fisant à justifier le moindre changement d'atti
tude. 

A quelque chose malheur est bon, et la croyance 
— hélas ! combien encore répandue dans les 
foules ! — des hommes providentiels pouvant 
seuls tout remettre en état, recevra un rude coup 
par les exemples du fascisme et du bolchevisme 
qui ont été surtout cause de nouvelles ruines 
venant s'ajouter aux anciennes. 

L'essentiel est que chacun ait d'abord confiance 
en soimême et dans ses possibilités, confiance 
qui ne s'acquiert et se maintient qu'en agissant. 
Tous les partis du monde demandent avant tout 
une délégation de pouvoirs; nous n'en conseil
lons que l'exercice direct. A d'autres de capter 
la confiance de la masse, à nous de vouloir qu'elle 
l'ait en ellemême et dans tout ce qu'elle peut 
par ellemême. Et alors sachons prêcher d'exem
ple. Au fond être anarchiste signifie savoir en 
toutes circonstances non pas s'en rapporter à ce 
que d'autres feront pour nous, mais faire soli
dairement sa part sans plus attendre. Ne l'ou
blions pas et insplronsen toute notre conduite. 

Richesse et honnête té . 
Plus un homme est honnête, plus il est me

nacé de perdre sa fortune, et, plus il est mal
honnête, plus il a des chances d'amasser de 
grandes richesses et de les conserver. 

Léon TOLSTOÏ. 



2 LE REVEIL 

Au „Orapeay Rouge" 
Depuis quelque temps l'organo du Part i com

muniste à Genève attaque avec une particu
lière insistance notre journal, ainsi que noire 
mouvement, sans oublier les égratignures à 
nos camarades. 

Nous n'avons pas voulu répondre d'une fa
çon trop rude :à ses méchancetés, pensant que 
nous avons beaucoup mieux à laiie que de di
minuer la force du mouvement ouvrier en gé
néral à Genève. 

Dans nos attaques contre 'le bolchevisme. eu 
contre les dictateurs de Moscou, nous usons 
d'abord de notre droit d'opposer théorie à théo
rie et de démasquer tes mensonges de la pro
pagande boîcheviste en Occident, sui' la situa
tion en Russie. 

II nous déplaît de transporter no'tr.j querelle ! 
d'idées dans le domaine étroit du mouvement 
ouvrier local, parce qu'il est pénible d'attaquer 
des hommes avec lesquels on xilène la lutte 
commune contre 'la bourgeoisie e- le .apita-
'lisme. C'est pourquoi nous avons toujours été 
le plus conciliant possible avec les militants 
du Parti communiste. Mais pour les chefs de 
ce Part i , la vigueur du mouvement ouvrier, et: 
général, importe peu, ce qui compte pour eux 
c'est leur part i ; en dehors de celui-ci, rien ne 
vaut. Nous savons que ce dernier se gausse 
des anarchistes, de leurs concept; d ì vérité el 
de justice pour tous, bien qu'ils les invoquent, 
pour eux-mêmes. Mais ils se trompent grossiè
rement s'ils comptent sur nos sentlrnenls pour 
être faibles 'vis-à-vis d'eux. 

Les raisons invoquées par le Drapeau Rouge 
pour nous at taquer ne sont pas les vraies. En 
réalité, la cause de sa colère est simplement 
celle que notre mouvement « sano influence >> 
prend de l'extension alors que its leur décroît, 
que notre journal « agonisant » est en voie 
d'agrandissement. 

Jusqu'à ces derniers mois, îa fraction du 
Parti communiste obtenait les majorités dans 
la F.O.B.B. De là cette illusion que les com
munistes étaient les maîtres de cette organi
sation syndicale. Quelques-unes de leurs ma
nœuvres déjouées par nous les ont grandement 
irrités. 

Le Part i communiste n'étant pia- capable de 
faire de la propagande ouverteu.ent, tentait 
péniblement de faire quelque chos3 uvee son 
faux nez de S. R. I., institution à sa dépen-
danse. Le Comité de Défense sociale, organisé 
pour la lutte contre la réaction, toutes les ré
pressions, pour la libération des emprisonnés 
politiques en tous pays, y compiis !a Rustie, 
diminue encore considérablemen'. leurs mai
gres possibilités de propagande. 

Quant à l'éternelle et idiote afnrmation que 
nous faisons le jeu de la bourgeoisie, elle est 
d 'une mauvaise foi éclatante. Allons, que le 
Drapeau Rouge fasse donc un peu le parallèle 
de l'action de notre groupe « Le Réveil » et de 
ses militants avec le P. C. G.! Faisions-nous le 
jeu de la bourgeoisie, à P l a i n p a l a i i on juin 
1926, en août 1927, en mai 1928 ? Insister serait 
trop cruel, mais ayez donc la pudeur de la 
boucler. 

Concluons pour aujourd'hui en disant qu.-
nous savons que dans un parti discipliné mi
litairement comme le Part i communiste, les 
camarades ouvriers qui s'y sont fourvoyés ne 
sont pas responsables des attitudes de ^eurs 
chefs. C'est pourquoi nous les mettons tou
jours hors de cause. Certains inilitnnts com
munistes se sont parfois plu à rendre homma
ge à nos rapports tolérants, loyaux et honnê
tes, mais nous avertissons charitablement !e 
Part i communite que si nécessité il y a, nous 
sommes décidés à dénoncer aux travailleurs 
toutes les petites saletés, toutes le* louches ma
nœuvres qu'emploie le Part i coaimuniste pour 
tenter de régner sur le mouvement ouvrier. 
Donc à la suite. L. T. 

La religion est le respect de l 'humanité idéali
sée et adorée par elle-même sous le nom de 
Dieu : là est tout le mystère. 

Pierre Leroux s'écrie quelque par t : Que ré-
pondrez-vous ià votre jeune fille quand elle vous 
demandera : Qu'est-ce que Dieu ? — E h ! digne 
philosophe, je lui demanderai à mon tour : 
Qu'est-ce que Croquemitaine ? 

P.-J. Proudhon. 

Les camarades sont instamment priés d'as
sister aux réunions de leur groupe. 

Notes en marge 
EN DEMOCRATIE 

En démocratie, le peuple est souverain, mais 
ce malheureux souverain ne peut rien faire 
sans se heurter à mille restrictions, interdic
tions, défenses, prohibitions, suppressiens, eie. 

Est-ce pour préparer le régime de dictature 
faciste rêvé par lui que M. Turrettini croit 
devoir interdire après les conférences et les 
manifestations publiques, les films aussi '.' 

Vers la fin de l'année dernière, la presse 
avait été invitée à assister à la projection d'un 
film russe La Mère de Gorki, à l'Apollo. Toute 
l'assistance fut unanime à reconnaître que c'é
tait là une très remarquable œuvre d'art, d'une 
rare puissance d'évocation. Mais le spectacle 
terminé, on entendit dans le chœur d'éloges, 
la voix d'une méchante femme, envoyée, si 
nous ne faisons erreur, par le Journal de Ge
nève, demander ironiquement : 
• — Et vous croyez que la police vous permet
tra de présenter un tel film ? 

Il paraî t qu'il en fut bien corame la dame 
l'avait prédit, car depuis lors il n'en fut plus 
question. 

Mais samedi dernier, deux à trois cents per
sonnes s'étaient rendues au Cinéma Centra1., 
à une séance pa r invitations, où le célèbre film 
devait passer. La police prévenue vint empê
cher le public d'entrer. 

Les présents tinrent ensuite une réunion au 
Grutli pour protester contre l'interdiction et 
aviser au moyen de faire connaître, quelle que 
soit leur origine, les films nouveaux. 

Ce moyen nous paraît bien simple. Les or
ganisations ouvrières n'ont qu'à faire leurs as
semblées dans les salles de cinémas les unes 
après les autres et puis se payer les spectacles 
qui leur conviennent le mieux. 

Naturellement une manifestation de masses 
contre toutes les interdictions et pour le res
pect de la liberté d'opinion serait préférable. 

L'organe fasciste, par lant de la réunion de 
protestation et des orateurs qui se firent en
tendre au Grutli, écrit : 

Il est apparu toutefois que les intentions de 
M. Kohler étaient celles d'un simple amateur 
de cinéma, curieux d'oeuvres nouvelles, alors 
que celles des autres orateurs s'inspiraient 
bien plus de visées politiques que d'un pur 
amour de l'art. 

Visées politiques ou amour de l'art, peu im
porte, l'interdiction ne se justifie en aucun cas. 
La liberté de propagande des idées politiques 
est le fondement même de la démocratie. Si la 
représentation du film voulait servir à une po
litique déterminée, c'était une raison de pms 
pour laisser le « souverain » libre d'assister à 
la propagande qui lui plaît le mieux. 

C'est pénible d'avoir à prendre la défense de 
droits qui paraissaient définitivement acquis. 
Toutefois nous n'en sommes pas étonnés i.utre 
mesure, ayant toujours affirmé que le droit 
n'existe que par la force de l'exercer. C'est de 
celle-ci qu'il s'agit de faire preuve. 

L'ESPIONNAGE FASCISTE 

L'affaire César Rossi — et d'autres encore 
qui sont venues à notre connaissance et dont 
nous ne pouvons parler pour le moment - - a 
enfin attiré l'attention du public sur l'espion
nage fasciste. Les Italiens seuls ne sont pas à 
en être victimes, mais même des ouvriers suis
ses travaillant, par exemple, pour des entre
preneurs italiens. Pour s'implanter, le fascisme 
emploie partout chantage et représailles et, 
faute d'une lutte sans merci contre tous ses 
adeptes, il pourra sous peu exercer ses ven
geances sur une large échelle. 

Si nous en croyons Le Travail — que nous 
avons toutes raisons de croire bien renseigné 
— l'Agence télégraphique suisse serait en train 
de transformer en agent pour la contrebande 
de la cocaïne le service d'espionnage de Musso
lini. 

Nous sommes bien disposés à admettre qu'en 
même temps que mouchards, les fascistes sont 
aussi contrebandiers. En tout cas pour des co
cos, ils le «ont et quefls sales cocos ! 

Avec une peu de bonne volonté, il ne serait 
pas difficile de découvrir tout ce monde abject 
et de l'obliger à déguerpir avec pertes et fra
cas. 

Mais ceux qui attendent « l'œuvre de l'auto
rité » pourront attendre longtemps. M. Motta 

a toujours fait de son mieux pour sauver fas
cisme et fascistes. 

SOCIETE DES NATIONS 

Messieurs les diplomates sont à Genève pour 
essayer les habituelles manœuvres abortives, 
car en cela précisément consiste toute leur be
sogne : formuler des propositions solennelles, 
les discuter gravement et 'les renvoyer à des 
commissions spécialement chargées de les fai
re avorter, afin de les représenter . . . et conti
nuer à l'infini le même jeu de présentation, 
discussion, renvoi et avortement. 

La pièce a été tellement de fois reprise que 
le public ne s'y intéresse plus et que les cabo
tins de la diplomatie la jouent avec toujours 
moins d'entrain et de conviction, bien que la 
connaissant par cœur. 

Tous les pouvoirs d'Etat ont besoin de faire 
planer la suspicion sur les rapports interna
tionaux, histoire de se garder une armée et des 
armements contre les ennemis de l'mtérii'ur : 
les travailleurs formulant leurs revendications 
de bien-être et liberté. 

DEUX MONUMENTS 

Les social-démocrates ont décidé l'érection 
d'un monument à Coullery et à Charles Naine. 
C'est affirmer leur intention de s'en tenir en
core et toujours au réformisme le plus déce
vant, pour demeurer impuissants en io.ee des 
plus grands événements de l'histoire. 

Rappelons que Coullery, grand part isan à l'é
poque de la première Internationale des al
liances électorales avec les radicaux, s'était 
prononcé au Congrès de La Haye de 1872, pal
liarne de Fanarchisme, pour la dictature du 
prolétariat. C'est ainsi que Marx dans sa lutte 
contre les anarchistes s'est toujours vu ap
puyé par les éléments les plus platement réfor
mistes et qui bien souvent n'avaient absolu
ment rien de socialiste. 

O U I . . . MAIS . . . 

La religion est l'opium du peuple, oui. mais 
le bolchevisme est neutre en face de la reli
gion et des organisations religieuses, tandis 
qu'il persécute toute opinion politique ou so
ciale qui ne soit pas entièrement conforme à 
celle des dictateurs. 

Liberté d'endormir et abrutir le peuple avec 
l'opium religieux, mais défense de le réveiller 
à la vie en discutant de la chose publique. 
Dont acte. 

Paul-Boncour qui siège à la Société des Na
tions est un traître, oui, mais le diplomate 
russe qui signe le pacte Kellogg en le décla
ran t nul et trompeur, en participant donc à 
une odieuse comédie, est digne de tout éloge 
et sert ainsi la cause de la révolution. 

Les social-traîtres qui établissent des com
promis avec les pouvoirs bourgeois sont à dé
noncer à la vindicte prolétarienne, oui, mais le 
bolchevisme qui reconnaît le gouvernement 
fasciste et son ambassadeur qui, le lendemain 
de l 'assassinat de Matteotti, invite à dîner Mus
solini, travaillent on ne peut mieux à l'éman
cipation prolétarienne. 

« Le prolétariat industriel des villes, dirigé 
par le Part i communiste, peut seul libérer les 
masses laborieuses du joug des capitalistes >> 
(voir dernier numéro du Drapeau Rouge), oui, 
mais en Russie, après dix ans de prise du pou
voir, il y a toujours des koulaks ^gros proprié
taires) et les statistiques officielles nous di
sent que leur pouvoir en machines, bétail, etc., 
augmente, cependant que les bedniaks (prolé
taires) voient leur situation empirer. 

Le Secours Rouge International, par nom
bre de publications, proteste dans le monde en
tier contre les violations des droits de l'hom
me, les condamnations sans jugement, les dé
portations, etc., oui, mais nous recevons jour 
après jour des lettres de Russie re 'a tant les 
mêmes iniquités. 

Les élections de tous les pays sont œuvre de 
tromperie et de corruption, oui, mais en Rus
sie les boîchevistes avouent être une petite mi
norité et néanmoins les élections leur donnent 
un énorme majorité, dont ils ne sont toutefois 
plus sûrs, puisque depuis deux ans ils ren
voient les élections, ni plus ni moins qu'un 
gouvernement balkanique. 

Et nous pourrions continuer et nous conti
nuerons même, afin que soit mieux établie ;a 
vérité du principe anarchique que tous les gou
vernements emploient la fraude et la violence. 

http://io.ee


LE REVELL 3 

Les victimes politiques 
en Russie 

Dans le pays de la dictature soidisant pro
lélétarienne, les victimes politiques sont si 
nombreuses et leurs conditions d'existence si 
navrantes, qu'il a fallu créer un « Fonds de se
cours pour les anarchistes et anarchistessyn
dicalistes emprisonnés et exilés en Russie >>. 
Et lorsque l'on taille des croupières au gouver
nement oe Moscou, l'organe bolcheviste s'in
digne ! Nous alions citer des faits en donnant 
quelquesunes des dernières nouvelles reçues 
de ces victimes : ! 

L'écrivain libertaire Ph.T. Kizliskoff est dé
porté au village Djamcitza (district d'Ouralsk). 
Le guépêou a saisi à son domicile beaucoup de 
manuscrits (nouvelles, poèmes, etc.) et aussi 
une lettre de Romain Rolland. 

La jeune Tatiana Guerasseva, giw vient de 
purger une « condamnation » à trois ans de 
prison, est déportée pour trois ans à Kayl
Orda. Elle souffre de la tuberculose, aggravée 
par la réclusion. Après une récente maladie, 
elle est devenue, d'après la dernière constata
tion du médecin, complètement infirme. 

Vladimir Egoroff, sorti de la prison politique 
de VerkhnéOuralsk, est déporté pour trois uns 
à Tumène. 

Vingtdeux anarchistes exilés à Tobolsk, 
viennent d'en être déportés encore plm. au 
nord. Parmi eux se trouvent : Sacha Gomnnik, 
très sérieusement malade (tuberculose pulmo
naire et coxalgie), installé à 300 kilomètres 
plus au nord, au village Sourgout (district de 
Tobolsk) et Irène Losseva (tuberculose aiguë), 
au village Samarovo. 

Serge Krassavine est envoyé à. Obdorsk. pour 
trois ans. 

Pour trois ans également, Prianichnokoff est 
envoyé à Samarovo et le camarade Mikhalkoff 
à Sourgout. 

Andina, dont la santé, laisse beaucoup à dé
sirer, est déportée de la ville d'Irbite, où elle 
se faisait soigner, à Moudimkor (district d'Ou
ralsk). 

Basile Kossoff, à Moudimkor également. 
Les frères Badine, Alexandre et Michel, de. 

Leningrad, ayant, purgé leur réclusion dans la 
prison politique de Jaroslaw, sont déportes 
pour trois ans au village de Djambeila (dis
trict d'Ouralsk). 

lllarion Sloutchevsky, se trouvant dans le 
district de Naryme, est déporté au village Te
mijbekskais, district d'Armavir. 

Nous pourrions allonger, mais a quoi bon ! 
Donnons toutefois l'extrait suivant d'une lettre 
d'un camarade qui, comme «eux cidessus, est 
exilé pour ses opinions : 

Le. régime est devenu beaucoup plus pénible 
à la prison de VerkhnéOuralsk, comme d'ail
leurs dans d'autres prisons aussi. A peu près 
partout, des conflits avec l'administraiion sur
gissent fatalement, cette dernière se faisant U7i 
plaisir d'exiger des choses ridicules ou parti
culièrement blessantes. A la prison de Sverd
lovsk, les détenus politiques font une grève de 
la faim, depuis plus d'une semaine déjà. Ces 
temps derniers, l'administration de cette pri
son commença à mettre les détenus politiques, 
séparément, dans les cellules de ceux du droit 
commun. Ceuxlà exigèrent le retour à la cel
lule politique et appuyèrent leur réclamation 
par la grève de la faim. A Tobolsk, c'est le chef 
de la prison en personne qui procède actuelle
ment à l'enregistrement des exilés qui passent 
par son établissement. A cette occasion, il. sou
met les détenus, séparément el individuelle
ment, à un véritable interrogatoire, sans negli
ger de poser des questions d'ordre absolument 
intime. Tous les exilés qui tombent momenta
nément entre ses mains attendent impatiem
ment l'heure du départ. 

...Je vais vous conter un peu noire vie d'ici. 
Ce qui nous inquiète le plus, c'est la cherté des 
vivres, qui augmente tous les jours. Vu la pau
vreté de nos ressources et notre état chronique 
de sanstravail, ce phénomène est pour nous 
de la première importance. Cela commence 
avec le pain. L'automne dernier, on vendait le 
froment 50 cop. le poud ; aujourd'hui, l'avoine 
se vend 1 rouble 80 cop. le poud, et quant au 
froment on n'en trouve plus un seul poud sur 
le marché d'ici. Du pain blanc, on n'en trouve 
que le matin, et encore pas tous les jours. A 
la recherche du pain, les u queues » devant la 
Coopérative Ouvrière Centrale sont devenues 

permanentes et si denses qu'un boulet de ca
non y resterait. El cependant on n'y donne du 
pain que sur présentation des livres de la C. 0. 
C. Il y a quelque temps, on payait le pain très 
blanc 10 cop. la livre; aujourd'hui, un pain de 
seigle dégoûtant, immangeable, coûte 10 à 12, 
cop. Naturellement, ce n'est pas le pain seul 
qui est devenu cher. Les prix de tous les ob
jets de première nécessité sont en hausse . . 

Si nous ajoutions que ces persécutions sont 
identiques à celles qui ont cours dans les pays 
balkaniques et autres d'essence bourgeoise, si 
nous ajoutions encore que la dictature mosco
vite est identique aux dictatures blanche et 
fasciste, le Drapeau Rouge nous traiterait de 
calomniat"urs et d'« incorrigibles ». Malheu
reusement les faits sont les faits, et l 'organe 
bolcheviste s'y écrasera le nez contre. 

Un « incorrigible ». 

Jk GENEVE 
UNE EXCELLENTE IDEE 

C'est celle qu'a la S.D.N. Il parait qu'elle 
veut f... le camp de Genève Pour la classe 
ouvrier?, ce serait en tout cas un bon débar
ras et le meilleur moyen qu'elle nous f.. la 
paix. 

Depuis que dans notre ville se goberge toute 
la diplomatie internationale {quo de sinistres 
■canailles se cachent derrière ces mots !), les 
travailleurs genevois sont périodiquement .li
ses dans leurs droits de réunion, de protesta
tion, etc. 

Aussitôt que Messieurs les diplomates sont 
quelque peu dérangés immédiatement ils me
nacent de s'en aller bambocher plus tranquil
lement ailleurs. Et notre gouvernement, tou
jours iplein d'attention pour les rapaces de l'in
dustrie hôtelière, de se mettre platement anx 
odres des parasites internationaux. 

Ces Messieurs de la S.D.N. en ont assez de 
Genève. Certes, pour les ventres dorés, la ville 
est agréable, il y a bon air, un beau lac, des 
boîtes de nuit bien achalandées, d !.• cireurs de 
bottes en abondance, mais quand en et ri pu 
on se lasse des meilleures choses. C'est ce qui 
arrive. 

Le prétexte invoqué par la S b.N. c'est qu'elb
n'a pas de palais assez riche peur se loger 
Elle réclame ni plus ni moins qu un des plus 
beaux parcs publics de notre ville 

Vraiment ces Messieurs cherrent un peu 
trop dans les platesbandes. Nous espérons bien 
que populo ne se laissera pas dépouiller comme 
au coin d'un bois et que longtemps encore les 
gosses et les mamans des Pâqu ; s pourront al
ler se délasser au parc MonRepos. 

Quant au beau bateau « S.D.N. », nous lui 
souhaitons de couler au plus profond du lac de 
Genève. Juvenil. 

A propos de ia vie chère 
Dans un article intitulé « La vie chère » qui 

a paru dans le dernier Réveil, son auteur écrit 
des choses fort justes, cependant en concluant 
il s'en prend aux ménagères, ieui reprochant 
leur peu de solidarité à lutter contre les ex
ploiteurs. 

Je suis parfaitement d'accord ave: ce cama
rade et je suis moimême navrée de cet état 
de choses, mais néanmoins je prends la dé
fense de mes sœurs. En voici la raison. 

La femme n'a pas encore n.cquis cet esprit 
de révolte que nous rencontrons chez tout 
homme réfléchi et ayant du cœur. 

L'atavisme de l'esclavage qui ia courbe sous 
l'autorité d'un maître depuis des siècles et des 
siècles, ne lui a pas permis de développer son 
individualité, mais il y a progrès. On ne peut 
nier que depuis un certain temps un mouvement 
d'indépendance se manifeste chez la femme. 
C'est à vous, camarades, d'encourager et de 
canaliser ce mouvement vers un but social. 

La femme a été de tout temps contrainte 
d'obéir à l'homme, les lois et la religion l'a
baissent au niveau de l'esclavage. La loi lui 
dit: « Tu dois obéissance à ton mari » ; la re
ligion lui enseigne la soumission aussi. 

Et c'est pour cela qu'il ne faut pas, cama
rades, faire grief à la femme de son inactivité 
sociale et la blâmer de ne pas reagir coni re 
ses exploiteurs. 

Lorsque la femme cessera de trouver en son 
mari un « maître », mais aura un compagnon 
qui lui laissera la liberté d'agir, tout en l'ai
dant de ses conseils, par la force des choses la 
mentalité féminine changera du tout nu tout. 

Liberté. 

le centenaire de Tolstoï 
La presse rappelle en ces jours ~..e centenaire, 

de la naissance de Tolstoï. Son unarchLme 
n'est pas le nôtre. Dans un avertissement ex
trait de son livre Le salut est en vous. R.'dus 
le souligne nettement ainsi : 

Mais si nous sommes absolument d'accord 
avec Tolstoï dans ses jugement; sui l'armée et 
le gouvernement, si nous approuvons de tout 
cœur chacune de ses paroles \ cet éoiard, nous 
devons à la vérité de dire que d autres parties 
de son livre prêchent des idées complètement 
différentes des nôtres, et nous aurions tort de 
nous réclamer de son nom. Il est anarchiste, 
c'est vrai : il affirme comme nous que tout 
gouvernement fonctionne en modo pathologi
que et, par nature même, corrompt tout ce 
qu'il touche ; il nie d'avance aux lois, aux or
donnances, aux volontés d'en haut toute vfitu 
pour le bien ; il abhorre le regime militaire 
comme absolument contraire i tonto liberté et 
toute justice: mais il répudie toute résistance 
contre le mal. Il se dit anarchiste ■< chrétien » 
quoique d'ailleurs il ne voie dans l'Evangile 
qu'un simple code de morale : il est résolu
ment passif et, les yeux irrités, il se croise les 
bras en face des artisans du mal. 

L'ouvrage Le Salut est en Vous n'a d'autre 
prétention que de commeiitoi' le .• Sermon sul
la Montagne », reproduit de l'Evangile de s;aint 
Mathieu, et la « substantifique moede » qu'il 
extrait de ce discours est précisément ce qui 
nous choque le plus: « A ceHu qui le frappe 
sur une joue, tends l 'autre ; à celui qui te vele 
l'habit, donne encore le manteau ! » Que reste

I til encore à dire, si ce n'es t . Au maître, .Ivre 
I ton âme, au bourreau donne !a iM;\ Quant à 
i nous, ces paroles attribuées au prophète de Na

zareth nous paraissent une abomination. Celui 
qui se laisse insulter justifie ainsi l'insulte pro
férée contre son prochain, cirlui qui se laisse 
frapper arme le bras du tyran contre d'autres 
esclaves comme lui. Que tout homme digne de 
ce nom résiste dans la mesure de ses forces, 
non pour soimême, mais pour tous les autres 
êtres humains qu'il représente el qu'il avili
rait par sa lâcheté, qu'il annobiira par son 
courage'. Le vieil adage romain reste à jamais 
.l'expression de la vérité : « Contre l 'ennemi, la 
revendication est éternelle. » La revendication, 
non la vengeance, car nous connaissons l'in
fluence déterminante du milieu et nous n'a
vons de haine contre personne. 
Cela dit afin qu'il ne subsiste nude équivoque, 
il n'en est pas moins vrai que l'œuvre de Tols
toï est remplie de pages admirables. Nous ea 

1 donnons ciaprès quelquesunes 

La racine du mal 
Un paysan s'avisetil de labourer la terre 

qui lui est nécessaire pour sa subsistance, ten
tetil d'échapper au paiement des ;;upôts — 
directs ou indirects —, essaielil de retenir 
l 'approvisionnement de blé que son travail a 
fait sortir de terre ou les instruments sans les
quels il ne peut labourer — la troupe apparaît 
qui s'oppose par la force à ses desseins. 

L'aliénation de la terre, la perception des im
pôts, la puissance des capitalistes ne consti
tuent donc pas la cause fondamentale de a 
misérable condition des travailleurs ; elles n'en 
sont que la conséquence. La cause fondamen
tale de cette dépendance de militons de tra
vailleurs visàvis d'une minorité ne réside pu? 
dans le fait que cette minorité s'empare de la 
terre, des instruments de production et des 
impôts — mais dans le pouvoir qu'elle a d a
gir ainsi, dans l ' instrument de violence, dans 
l 'armée qui est à ses ordres, prêté à tuer ceux 
qui ne veulent pas exécuter les volontés de ciot
te minorité. 

Lorsque des paysans veulent prendre la terre 
réputée la propriété de ceux qui ne travaillent 
pas, lorsque quelqu'un ne veut pas payer l'im
pôt ou lorsque des grévistes veulent empêcher 
d'autres ouvriers de prendre leur place •  alors 
apparaissent d'autres paysans — chaises com
me les précédents de leurs terres — d autres 
contribuables et d'autres ouvriers ; seulement 
ceuxci =ont en uniforme et ils jn t des fusils ; 
et ils forcent leurs frères, qui n'onc pas d'uni
forme, à évacuer la terre, à payer i'inapòt et i 
cesser la grève. 

La première fois qu'on assiste à une scène 
semblable, on n'en croit pas ses yeux, te'îe
ment elle vous parait étrange. 



4 LE REVEIL 

Des travailleurs veulent, s'affranchir et d'au ' 
très travailleurs les contraignent el, se .•■.,:)
traignent euxmêmes à demeurer en esclavage. 

Pourquoi cela? Parce que les travailleurs 
qui, par force ou volontairement, font office 
de solida ts sont soumis à un régnai d'abèl.s
sement et de perversion après lequel ils ne peu
vent pas ne pas obéir aveuglement à ietirs 
chefs, quoi que ceuxci leur ordonnent de faire. 

Voici comment les choses se passent : Un 
garçon naît là la campagne ou à )a ville. Chez 
toutes les .puissances continentales, dès que ce 
garçon atteint l'âge où sa foro?, son ag.liîé, sa 
souplesse ont atteint leur plein développement, 
tandis que ses facultés intellectuelles sont en
core obscurcies, confuses (aux environs de la 
20me année), il est pris conni;1; S'ddat, on 1 exa
mine comme une bête au marché el, s'il est 
physiquement fort et sans '.ai?, on l'incorpore, 
selon se? aptitudes, dans un corps de troupe. 
On lui fait solennellement jurer d'obéir en es
clave à ses chefs, puis on l'abreuve d'eaude
vie ou de vin, on l'affuble d'un vêlement ba
riolé, et il est enfermé aye~ d'autres enfants 
ipareils à lui dans une caserne. Là il est livre 
à une complète oisiveté, en ?e sens 411'!! ne 
fait aucun travail utile ou raisonnable, mais 
on lui fait apprendre les règlements <t 1 s no
menclatures militaires les plus ineptes, ainsi 
que le maniement d'instruments de meurtre: 
sabres, baïonnettes, fusils, canon* , en lu; ap
prend surtout à obéir, non seulement sans ré
pliquer, mais mécaniquement par action ré
flexe, aux chefs qui lui ont été présentés. 11 m 
est ainsi dans les Etats où est institué le ser
vice militaire obligatoire : ia où celuici n'exis
te pas, des hommes préposes ri cet effet re cher < 
chent partout les désœuvré des débauchés 
pour la plupart, mais des ^ars vigoureux qui 
iiu 'lu'Hit pas vivre a'un r.ravn 1 honnête; ils 
les enivrent, leur donnent un2 certaine somme 
d'argent, les enrôlent, puis >• :: indu seni dans 
des casernes, où on les soumet à une discipline 
brutale. 

Le principal objectif des clusN est d'amener 
ces hommes à l'état de la gnni'unle dont la 
jamibe se contracte au contavi du fil électri
que. Un bon soldat est celu^ qui, connue la gre
nouille, exécute inconscienanent au signal de 
son chef un certain mouvement On obiient ce 
résultat en obligeant, pendant, des semaines, 
des mois, des années, ces malheureux, n u s re
vêtus du même uniforme bizarre à marcher, 
tourner, sauter au son du tambour el de la 
musique et à faire tous ensemble, au même 
commandement, le même mouvement, toute dé
sobéissance entraîne les châtiments les plus 
cruels, la mort même. A eòi'' de reia. 1 ivrogne
rie, la débauche, l'oisiveté, a grossièreté des 
propos, ie meurtre non seu'ement ne sont pas 
défendus, mais sont passos à i'état d institu
tion : on donne de l'eaudevlc à boire a ex sol
dats , on installe pour eux d:s maisons de to
lérance, on leur enseigne d.s chansons obscè
nes et ou leur apprend à lue: (le me\ r t r e est 
en tel honneur dans ce milieu que dans ■ter
tains cas on exige des officiers qu'ils se bat
tent en duel, pour employer le terme convenu). 
Et lorsqu'un garçon doux, tranquillo, it passé 
environ un an dans cette école spéciale ( a w n t 
•ce terme, le soldat n'^st pic i.ncor' f.'rmé, 
■c'estàdire qu'il y a encore en lui quelque cho
se d'humain), il est devenu ce qu'on veut qu'il 
soi t : un instrument de viol?n:3 ino nscient et 
cruel, puissant et terrible aux mains de sts 
chefs. 

Chaque fois que, .pendant l'hiver, je passe à 
Moscou devant le paluis imperia1 je vois un 
soldat en sentinelle qui, enveloppé dans un 
lourd manteau, ot portant sur l'épaule un fis ; l 
du dernier modèle, se tien: deoout prés d u n e 
guérite ou fait les cent pas sur le trottoir, en 
frappant le sol de ses éuoimes galee lies. Je 
vais toujours le regarder dans les yerx : cha
que fois l'homme tourne la tète, t chaque fois 
je pense : certainement, ii y a un an ou deux, 
c'était un gai campagnar i, naturel, bon. qui 
aurai t joyeusement conversa avec un i en bon
ne langue russe, qui m'aurait raconté tente 
son histoire, conscient de sa dignité de pay
s a n ; aujourd'hui i) me regarde d u n air fare ci
che et sombre et, à toutes mes questions, ne 
répondra que par des « parfaitement •> ou par 
des « je ne puis ,pas savoir ". Si j p irto» bissais, 
comme j 'en ai toujours au 'a tentation, e.ettî 
porte près de laquelle il se tient, >ui si je por
tais la .nain 3ur son fusil sans lu moindre 
hésitation il m'enfoncerait ss baïonnette dans 

I le ventre., l'essuierait après l 'av ' i r retirée de la 
blessure et continuerait de foule" . 'asphalte en 
cadence jusqu'à l'arrivée du caporal de .pose, 
avec qui il doit échanger la consigne et le mot 
d'ordre. Et je pense qu'il n'est pas ie seul: à 
Moscou seulement, il y a des milliers de jeu
nes gens, d'enfants pareillement transit rinés 
en machines. Il y en a d°s millions par lu 
Russie entière et par le monde. On a p'i:s ces 
enfants inhabiles à penser, mais vigoureux et 
agiles, on les a débauchés, on les ;i achevés, et, 
grâce à eux, on gouverne 1> mr.nde. Cela est 
terr ible! Cela est terrible que des méchants 
des oisifs, grâce à ces dupes, puissent exercer 
un droit de propriété sur (JUS ces palais, sur 
toutes c v richesses acquise* par 'e crime, el 
qui ne sont que le produit du travail du peu
ple. 

Mais il est terrible surtout que p.:ur altein
dre ce but il ait fallu chercher à bere de. hê
tes féroces de ces enfants simples et be>us, et 
qu'on y soit parvenu en pratL* 

Que ceux qui possèdent les richesses les dé
fendent donc euxmêmes! Ce serait moins ré
pugnant: M a s cela est effrayant que, pour pil
ler et défendre le fruit de leurs rapines, ils >e 
servent de ceuxl;à mêmes qu'ils (Pieni, e.t 
qu'ils leur pervertissent i'àine 

De sor'e que les soldats sortis des r ings d<> 
travailleurs violentent leurs frères puree qu i i 
existe un moyen pour transformer les hommes 
en instruments inconscient; de meurtre, et epoe 
les gouvernements emploient eo ni 'yen sur 
leurs soldais, conscrits ou mercenaires. 

Qu'arriveratil ? 
— Mais, diton ordinaiicitent, qu'arrivera1

il s'il n'y a pas de gouvernements • 
— Il n'errivera rien ; il arrivera seulement 

que ce qui était déjà depuis longtemps Indi le 
et, par conséquent, superna et mauvais sera 
aboli; cet organe qui, devenu inutile, est de
venu nuisible, sera aboli. 

— Mais, diton ordinairement, s'il n'y a pas 
de gouvernements, les hour.te vont se v.'ùe.n
ter et s'entretuer les uns les autres 

  Pourquoi? Pourquoi l'abolition de cette
organisation epji a surgi p ir suite de violen
ces et qui fut transmise pai tradition d'une gé
nération à l 'autre pour opérer des violences, 
— pourquoi l'abolition d'une telle organisation 
tombée en désuétude amèneratelle les hom
mes à s'entretuer et à se violenter les uns les 
autres ? Il paraîtrait , au contraire, que l'aboli
tion de l 'organe de violence fera ceci que les 
hommes cesseront de se violenter et de se tuer 
les uns les autres. 

Actuellement, i! y a des hommes qu'on élève 
et qu'on prépare spécialement pour tuer et 
violenter les autres hommes — des honynes 
auxquels on reconnaît le droit de faire violen
ce et qui profitent de l'organisation qui est éta
blie dans ce but ; et de pareilles violences et 
de pareils meurlres passent pour des actes 
bons et vaillants. Mais alors on n'élèvera plus 
lies hommes dans ce but, personne n'aura le 
droit de faire violence aux autres, l'organisa
tion de violence n'existera plus et — comme 
cella est naturel aux hommes de notre temps 
— la violence et le meurtre seront toujours 
et pa r tous considérés comme un acte inique. 

Et lors même qu'il se commettrait des vio
lences même après la suppression des gouver
nements, il est évident qu'elles seront moin
dres que celles qui se commettent maintenant, 
alors qu'il y a des organisations établies spé
cialement pour opérer des violences, et qu'il y 
a des situations où les violences et les meur
tres comptent pour un acte bon et utile 

L'abolition des gouvernements ne fera eiu'a
bolir l 'organisation Je violence traditionnelle 
et inutile et sa justification. 

« Il n'y aura, ditoVr ordinairement, ni lois, 
ni propriété, ni police, ni instruction publique •> 
confondant à dessein les violences de l 'autorité 
avec les différentes fonctions de la société. 

L'abolition de l 'organisation des gouverne
ments, établis pour commettre des violences 
sur les hommes, n'entraînera après elle en au
cune manière l'abolition de ce qu'il y a de bon 
et de sensé et, par conséquent, de non vio
lent dans les lois, dans la justice, dans la pro
priété, dans la protection des personnes, dans 
l 'organisation des dépenses 'collectives et de 
l'instruction publique. Au contraire, l'absence 
du pouvoir grossier des gouvernements, qui 
n'ont pour but que de se soutenir euxmêmes, 
coopérera à une organisation sociale plus sen

sée et plus équitable qui n 'aura pas besoin de 
violence. Et la justice et les affaires publiques, 
et l'instruction du peuple — tout cela existera 
dans la mesure qui est nécessaire aux peuples, 
et sous une forme qui ne contiendra point le 
mal inhérent à l 'organisation gouvernementale 
actuelle ; il ne sera aboli que ce qui était mau
vais, et ce qui empêchait la libre manifestation 
de la volonté des peuples. 

Mais l<ns même qu'on admet que des trou
bles et des collisions internes résulteraient de 
l'absence des gouvernements, la condition des 
peuples serait meilleure qu'elle ne l'est à pré
sent. La condition des peuples est actuellement 
telle, qu'il est difficile de se représenter qu'elle 
puisse empirer. Tous les peuples sont ruinés, 
et la ruine doit aller inévitablement en s'ag
gravant. Tous les hommes sont réduits en es
claves militaires et doivent à chaque moment 
attendre i'ordre d'aller tuer et d'être tués. Qu'y 
dtil à attendre encore? Que les peuples ruinés 
disparaissent par la lamine ? Cela commence 
déjà en Russie, en Italie et aux Indes. Où 
qu'on prenne, outre les hommes, les femmes 
comme soldats? Au Transvaal même cela com
mence. 

De sorte que, si même en effet l'absence des 
gouvernements signifiait l 'anarchie dans le 
sens négatif et déréglé de ce mot ( ce qu'il ne 
signifie point) — même en ce cas aucun dé
sordre dû à l 'anarchie ne pourrait être pire que 
cette situation à laquelle les gouvernements 
ont déjà réduit leurs peuples et les réduisent 
de plus en pius. 

Et, par conséquent, la délivrance du patrio
tisme et l'abolition du despotisme des gouver
nements, qui est basée làdessus, ne peut pas 
ne pas être utile aux hommes. 

L'athéisme au fond 
de toute théodicée 

L'impitoyable raison frappe à la porte ; il 
faut réporidre à ses questions redoutables. 

Qu'estce Dieu ? ditelle ; of estil ? que veut
il ? combien estil? que peutil? que prometil? 
Et voici qu'au flambeau de l'analyse, toutes les 
divinités du ciel, de la terre et de3 enfers se 
réduisent à un je ne sais quoi incorporel, impas
sible, immobile, incompréhensible, indéfinissa
ble, en un .mot, à une négation de tous les at
tributs de l'existence. En effet, soit que l 'homme 
attribue à chaque objet un esprit ou tin génie 
spécial ; soit qu'il conçoive l'univers comme 
gouverné par une puissance inique, il ne fait 
toujours que supposer une entité incondition
née, c'estàdire impossible pour en déduire une 
explication telle quelle de phénomènes qu'il juge 
inconcevables autrement. Mystère de Dieu et de 
la raison ! Afin de rendre l'objet de son idolâ
trie de plus eu plus rationnel, le croyant le 
dépouille successivement de tout ce qui pour
rait le faire réel. et après des prodiges de logi
que et de génie, les attributs de l'Etre par ex
cellence se trouve être les mêmes que ceux du 
néant. Cette évolution est inévitable et fatale : 
l'athéisme est au fond de toute théodicée. 

J. P. Proudhon. 

ENTEE NOUS 
Au reçu de ce numéro du tournai, 1rs grou

pes et les camarades doivent être en posses
sion des différents rapports ainii que du pro
gramme définitif de noire réunion régionale 
des anarchistes de Suisse romande. 

Nous insistons auprès des camarades pour 
qu'ils étudient et discutent très sérieusement 
les rapports traitant des divers points à l'or
dre du jour, ceci pour ne pas pc'dre un temps 
précieux. 

Les lettres qui nous sont parvenues nous 
font augurer un plein succès à notre initiative. 
Certainement que les camarades viendront 
nombreux de tous les coins de notre région, 
d'abord pour donner plus d'ampleur à notre 
mouvement en Suisse roman'l<\ et ensuite 
pour profiter de l'occasion afin de se revoir ori 
faire connaissance entre compagnon* ri de 
passer ensemble quelques heures dans une
bonne camaraderie libertaire. L. T. 

Le Réveil est en vente aux magasins de ta
bacs suivants : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
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