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Notre édition régionale 
A trois mois de distance, du dernier Con

grès des anarchistes de Suisse romande, nous 
réalisons la décision prise pour une édition 
régionale du Réveil anarchiste. 

L'agrandissement de notre organe détrompe
ra quelques malintentionnés qui, il y a quel
ques mois, polémiquaient contre le Réveil 
« agonisant ». Par le môme coup, leur désillu
sion sera encore plus grande, puisqu'ils pour
ront constater que le mouvement anarchiste 
« sans influence » ne se porte pas trop mal 
dans notre région, à rencontre de certains 
groupements adverses. 

Que sera notre supplément ? Certes pas une 
revue littéraire au style impeccable. Comme 
travailleurs, nous n'avons d'autre prétention 
■que de vouloir dire sincèrement et loyalement 
ce que nous savons ou estimons qu'il serait 
utile de faire pour l 'émancipation de nos cama
rades de misère et d'exploitation. 

Le nôtre sera un organe du peuple pour le 
peuple. Non seulement il sera la voix, mais 
surtout lo cri de colore du peuple contre les 
iniquiétés sociales et les oppresseurs de toutes 
catégories. Pour mener à bien notre tâche nous 
demandons le concours de tous ceux qui aspi
rent à un avenir meilleur et qui estiment que 
le plus grand mal dont souffre notre humanité 
est l'autorité, sous toutes ses formes. 

Nous demandons à tous nos amis, éparpillés 
dans les diverses localités de notre région ro
mande, de nous aider activement, soit en por
tant à. notre connaissance des injustices ou 
canailleries commises clans leur contrée, par 
les possédants ou gouvernants, soit en propa
geant notre organe et en lui cherchant des 
abonnés autour d'eux. 

Notre supplément régional paraît à l'aube 
de la nouvelle année. Nous sommes convain
cus que les travailleurs de la Suisse romande 
feront tout leur possible pour entendre long
temps et souvent son langage clair et désinté
ressé. 

Ce sera notre vœu pour 1929. 
L. T. 

Libre Pensée et Anarchismo 
A la suite d'allusions et attaques répétées à 

notre égard dans La LibrePensée internatio
nale, nous croyons utile de faire une déclara
tion nette et précisé ne laissant place à au
cune équivoque. 

L'anarchisme a de tout temps poursuivi une 
propagande antireligieuse, si nous en exceptons 
le tolstoismo qui à notre connaissance ne 
compte que de très rares adeptes en Europe 
occidentale. « Ni Dieu, ni maître », telle est 
notre devise, signifiant que nous ne voulons 
pas plus do seigneur dans le ciel que sur la 
terre. 

Pour nous, librepensée est synonyme d'ir
réligion et nous n'aimons guère les nouveaux 
religionnaires, dont Proudhon dénonçait il y a 
déjà soixantedix ans les prétentions et les in
conséquences. 

A remarquer que nous ne cherchons pas le 
moins du monde que la LibrePensée soit anar
chiste, pas môme exclusivement prolétarienne. 
Nous croyons à l'utilité d'un courant antireli
gieux aussi large que possible à môme d'exer
cer un peu partout son influence. Et jamais la 
nécessité d'un tel courant n'a paru si grande 
qu'à l'heure actuelle où les tendances clérica
les, fascistes, absolutistes et dictatoriales triom

phent dniiï ies milieux intellectuels, artisti
ques, littéraires et universitaires. 

Les tendances existantes dans le monde scien
tifique sent du plus haut intérêt pour la masse 
travailleuse, et il est de toute évidence qu'el
les ne sauraient lui être favorables que dans 
la me.uro où elles deviennent moins religieu
ses et reactionnaires. Une LibrePensée exclusi
vement anarchiste ne correspondrait qu'à l'un 
de n s groupes libertaires et n'aurait plus de 
raison particulière d'être. Que nous croyions 
être les librespenseurs les plus conséquents, 
rien de p:us naturel, mais nous ne prétendons 
guère que l'irréligion ne puisse aussi être le 
fait d'individus et de collectivités en dehors de 
nous. 

Dernièrement, il s'est formé une LibrePensée 
prolétarienne, mais nous ne pensons pas que ce 
soit quelque chose de particulièrement heu
reux, à moins qu'il s'agisse d'une protestation 
contre certains groupements socialistes, plus 
ou moins religieux ou prétendant que la reli
gion est chose privée, dont il ne faille pas s'oc
cuper. Prolétaires authentiques et ne travail
lant qu'avec la collaboration et l'aide d'autres 
prolétaires, nous n'avons aucune sympathie 
pour l'universelle » prolétarisation ». 

L y a une double raison à cela. D'abord, ceux 
qui parlent le plus du prolétariat n'en dissimu
lent pas en même temps leur mépris. Ils ne le ! 
considèrent que comme une pâte à employer, [ 
à pétrir et à modeler par eux. Ils n'y voient 1 
que l ' instrument d'une nouvelle domination, la 
leur. Ensuite, nous ne voulons rien prolétariser 
du tout, mais travailler à une élévation et à un 
affranchissement qui fassent du prolétaire un 
homme libre, détruisant en lui toutes les tares 
de l'ancien esclave, serf ou salarié. Le proléta
riat pour nous doit cesser de l'être aussi ra
pidement que possible, pour devenir humanité 
consciente, cultivée et indépendante. 

Nous ne perdrons pas notre temps à relever 
de puérils jeux de mots sur libre penseur et 
penseur libre. Chacun sait que ce dernier ré
clame la liberté de penser religieusement, au
trement dit d'enchaîner sa pensée au dogme, à 
la métaphysique, au spiritualisme, à la méta
psychique, etc. Libre sans doute de le faire, 
mais nous serions inconséquents avec nous
mêmes de ne pas combattre des formes de pen
sée erronées, arbitraires, fausses. 

D'autre part, nous ne sommes davantage du
pes de ce sophisme, grâce auquel d'aucuns vou
draient que des journaux libertaires ou de li
bre pensée, au nom précisément de la liberté 
préconisée par eux, accueillent toutes les diva
gations et élucubrations de leurs adversaires. 
Nous n'avons que de rares et petits organes 
pour défendre notre point de vue et il serait 
absurde d'y faire la place au développement de 
points de vue qui ont pour eux un très grand 
nombre de publications. Demander à ce que le 
peu que nos moyens nous permettent soit sa
boté par les religionnaires anciens et nouveaux 
est une mauvaise plaisanterie, et rien de plus. 

Le spectacle n'est pas nouveau. Que de fois 
nous avons vu de soidisant novateurs préten
dre donner plus de vigueur, d'influence, de vie 
à un mouvement, et peu de temps après passer 
tout simplement à l'ennemi. C'est ainsi par 
exemple, que tous les traîtres du socialisme 
ont d'abord affirmé vouloir lui ouvrir des voies, 
des horizons, des domaines nouveaux, lui don
ner une tactique nouvelle. Millerand, Briand, 
Bonomi. Mussolini luimême, pour ne citer que 
ceuxlà, se sont tous proclamés d'abord des no
vateurs ! Aussi avonsnous appris à nous mé
fier tout particulièrement de ces derniers. 

Quoi qu'il en soit, dans le cas actuel, nous ne 
comprendrions guère une Libre Pensée préconi
san t les religions nouvelles, car, évidemment, 
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chacun ne voudrait pas se contenter de celle 
de M. Pelct ou de M. Gailland1, mais aurait la 
sienne à nous proposer. Parions que pour finir 
nous n'aurions que des éditions soidisant nou
vellcs d'un christianisme qui devient d'autant 
plus absurde qu'il est plus perfectionné. 

Non, vraiment, prétendre nous servir du 
nouveau, avec ce vieux, très vieux jeulà, est ri
dicule! Et nous en avons assez, plus qu'assez, 
d'entendre grincer l'agaçante scie du charpen
tier de Nazareth ! L. B. 

Mœurs fascistes 
La Frankfurter Zeitung, ornane très bour

geois de la finance allemande, publie sous le 
titre « La quatrième Italie », la correspondance 
suivante : 

Un Italien ne peut circuler en Italie s'il n'est 
porteur de la carte d'identité délivrée par la 
police du lieu où il a son domicile. Aucun hô
tel ne peut le recevoir sans cette carte, l'hôpi
tal même ne l'acceptera pas sans elle, fûtil 
mourant . L'émigration est pratiquement im
possible. Les autorités ne donnent pas de passe
port pour l'extérieur. Vingt mille francs d'a
mende et trois ans de prison au minimum pu
nissent celui qui tente de franchir la frontière 
sans passeport. 

Outre cela, en Italie est, en vigueur la loi de 
la surveillance par la police. Celui qui est à 
ce régime perd toute liberté individuelle. La po
lice ou les carabiniers le surveillent constam
ment, on lui prescrit exactement à quels mo
ments il peut sortir. Une commission de police 
peut lui imposer un lieu de r é s i d e n c e . . . en 
Italie ou aux colonies. La police règle l'emploi 
de sa journée, le temps où il peut travailler, 
sortir, dormir. 

Toute réunion publique, fùtelle scientifique, 
sportive ou même de bienfaisance, doit être 
annoncée aux autorités au moins un mois d'a
vance. Le commissaire de police en fixe le 
jour, le lieu et l'heure. Mais il peut aussi in
terdire la réunion si bon lui semble. Une com
mission guide la police dans ses décisions. Et 
de qui se compose cette commission ? Du secré
taire du fascio du podestà (?) e t . . . du com
mandant de la garnison. 

Professeurs ,employés, étudiants d'universités 
ou d'écoles techniques ne doivent pas fonder 
d'associations, pas même dans un but scienti
fique. Même une commémoration ne peut avoir 
lieu sans l'assentiment de la police qui a le 
droit de fixer le jour et l'heure de toute réu
nion publique. Il lui est ainsi facile, au cas où 
elle ne veut pas ou ne peut pas interdire une 
réunion, d'en fixer la date, l 'heure ou le lieu de 
manière à la rendre impossible ou inopérante. 

Par la pratique policière les concierges devien
nent en quelque sorte les facteurs de l'opinion 
publique. La loi reconnaît comme valable la 
mauvaise réputation que les médisances peu
vent faire à un citoyen, mais pour avoir con
naissance des bavardages en circulation au
tour de celuici et de celuilà, il faut avoir re
cours au dénonciateur, c'estàdire au provoca
teur et à l'espion. Mettermeli a donné ce rôle 
aux concierges principalement. Mussolini fait 
revivre ce passé. 

Le citoyen italien se méfie du journalier qu'il 
croise au coin de la rue, il se méfie du mar
chand de tabac, du barbier, du concierge, des 
voisins de t ram et du conducteur môme, mais 
à leur tour le journalier, le marchand de t abac 
le voisin de t ram se méfient les uns des au
tres et craignent le citoyen qui a peur d'eux 
tous. 

A Milan, le jour de l'arrivée de Nobile, je de
mandai dans un café, à un ami sans en atten
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dre une réponse sérieuse, ce qu'il pensait du 
général. Je l'entendis me répondre aussitôt : 

— Je ne m'occupe pas de politique. 
— Vous voulez dire du Pôle Nord ? 
— Non, de politique. Et dépliant son journal 

il se mit ,à lire un compte rendu des grandes 
manœuvres. 

J'ouvris la collection des discours de Musso
lini et mes yeux tombèrent sur ce passage : 

» Vous devez vous persuader que dans l'Eiat 
fasciste tous les ministres et les secrétaires 
d'Etat ne sont autre chose que des soldats et 
qu'il vont où leur chef leur ordonne d'aller et 
restent où il leur ordonne de rester. » 

Quand je levai les yeux, je vis, à deux labiés 
de moi, un personnage bien connu, cravate à 
raies blanches et rouges, tòte soigneusement 
pommadée, une mine badine appuyée tur la 
chaise, les ongles passés au carmin, le scurire 
de la bassesse triomphante. Celait « l'ami >• du 
concierge de l'hôtel meublé où j 'habitais. 

11 m'avait entendu parler à des Italiens dans 
une langue étrangère et avait cru bon de m'es-
pionner. Pour les vingt francs qu'on lui don
nera, Dieu sait ce qu'il dira à la police ! 

Eja, eja alalà ! 

Sans «imiter de commentaires, nous dédions 
ces hijiiLH tout particulièrement n noire irei.se 
fasciste ce la Suisse romande. 

Nous apprenons à la dernière heure la mort 
de notre camarade Philippin, survenue ces 
jours derniers à Yverdon. Nous l'avons connu 
et avions pour lui la plus grande estime, à 
•cause de sa haute probité, de son grand cœur, 
de ses remarquables capacités techniques, de 
son jugement sûr et profond, mais nous igno
rons tout des détails d'une vie que nous sa
vons pourtant avoir été douloureuse, faite de 
difficultés et d 'amertumes, en raison même de 
l'intégrité et de la bonté du disparu. 

Nous sommes confus dans notre ignorance 
de ne pouvoir lui rendre tout l 'hommage qu'il 
mérite et prions tous les camarades qui l'ont 
connu de nous transmettre les détails de son 
existence à leur connaissance, car ce fut une 
belle et noble figure de notre mouvement ro
mand à donner en exemple à la jeunesse. 

Il est triste tout de môme de penser que des 
hommes d'une telle valeur disparaissent sans 
avoir presque été connus, sinon par un cercle 
étroit d'amis et d'élèves. Nous voudrions pou
voir dire davantage de lui dans notre prochain 
numéro et espérons être à même de le faire, 
grâce à l'obligeance de nos amis et lecteurs. 

Notes en marge 
Coup d'Etat en Yougoslavie. 

11 est dû à ce roi de Serbie, dont le ph'e a 
conquis le trône par une hideuse boucherie que 
l'aristocratie genevoise a bien voulu couvrir 
de fleurs dans l'attente d'emprunts très favora
bles à sa finance. 

Le dit roi s'adresse ainsi à son peuple : 

J'ai résolu et je décide que la constitution du 
royaume des Serbes, Croates et Slovènes du 28 
juin 1921 n'est plus en vigueur. Toutes les lois 
du pays demeurent valables pour autant qu'el
les ne seront pas supprimées par mon ukase. 
Les nouvelles lois seront promulguées à l'ave
nir de la même manière. La Skouptchina élue 
le 11 septembre 1927 est dissoute. 

En communiquant ma décision, à mon peu
ple, j'ordonne à toutes les autorités de l'Etat de 
s'y conformer et à chacun de la respecter et de 
lui obéir. 

Quelle chose fragile que la démocratie et 
comme on voit le néant de la souveraineté du 
peuple par le suffrage plus ou moins universel. 
Aussi nulle cette souveraineté du peuple que 
l'est la fameuse dictature du prolétariat que 
'Certains farceurs prétendent lui opposer. 

Bien entendu, très rares étant ceux qui au 
sein des masses ont travaillé à répandre l'idée 
do liberté, toute odieuse réaction n'a pas gran
de difficulté à triompher. 

Le quotidien socialiste Le Travail nous don
ne ce commentaire : 

Le fascisme progresse et il progressera jus
qu'au jour où la classe ouvrière aura compris 
à quel point ses divisions actuelles sont imbé
ciles et criminelles. 

La dictature fête un nouveau triomphe. 
Le roi de Serbie vient de supprimer, d'un 

trait de plume, toutes les garanties constitu
tionnelles. Il annonce qu'il gauvernera désor
mais connue les tsars autrefois en Russie, c'est-
à-dire par le moyen d'ukases. 

Il y a de la joie chez tous ceux qui songent 
aux moyens qui doivent permettre de juguler 
définitivement le peuple travailleur. 

Seul un miracle peut sauver désormais l'Eu
rope de l'abîme. Ce miracle ne peut se produire 
que dans l'unité et par l'unité politique enfin 
reconquise de la classe ouvrière mondiale. 

A remarquer que ceux qui parlent le plus d'u
nité parlent en môme temps, avec une certaine 
logique d'ailleurs, de dictature. Nous restons 
bien seuls ;à vouloir une union d'hommes li
bres. 

Opposer dictature à dictature, ne signifie 
qu'opposer tyrannie à tyrannie, dès lors la si
tuation devient réellement tragique, car elle 
apparaît sans issue. 

Au fascisme, il n'y a logiquement à oppo
ser que le faisceau de toutes les libertés. 

Arbitrage. 
En Allemagne, un ministre socialiste a été 

appelé à prononcer une sentence arbitrale, ce 
qu'il fit, et voici ce que les ouvriers en pen
sent : 

BREME, 7 janvier. — La sentence arbitrale 
dans ie conflit des chantiers de constructions 
maritimes allemands, rendue obligatoire par le. 
ministre du travail, a [ait l'objet de délibéra
tions des ouvriers. Une résolution a été votée 
dans laquelle les ouvriers déclarent que celti 
sentence obligatoire a mis une fin défavorable 
au conflit. Elle ne contient pas d améliorations 
notables des conditions de travail. La question 
des salaires est réglée de façon tout à fait in
suffisante. Au moment où la sentence fut ren
due obligatoire, les patrons étaient décidés à 
faire des concessions. 

Nous avons souvent démontré qu'il n'y a 
pas de pire duperie que celle de l 'arbitrage. 

Tout d'abord, aucun arbitrage n'est possible 
entre maîtres et esclaves, patrons et salariés, 
c.ir un arbitrage pareil implique avant tout la 
reconnaissance de l'esclavage et de l'exploita-
'ion. Ce n'est qu'entre hommes devenus égaux 
qu-:. le. principe d'arbitrage trouvera sa juste 
application. El puis, l'expérience a toujours dé
montré, cmiiKc dans ce dernier cas, que les 
travailleurs sont les éternels sacrifiés. Pour le 
moment. Il n'y a qu'un moyen nous ne dirons 
pas même de vaincre, mais de se faire respec
ter d-ius une certaine mesure- : lutter. 

La rente des travailleurs. 
Nous lisons dans une dépêche de Berlin pa-

ruc- dans les journaux : 

Au coni s de l'année 1928 il y eut dans les en
tre; lises industrielles et agricoles de l'AUema-
gne pius d'un million d'accidents, dont 2i,000 
furent moi tels, dont 6i accidents mortels par 
jour seulement dans ces entreprises et sans 
compter les accidents de la circulation. 

Bii'ii entendu, ce n'est pas seulement en Alle
magne qu'il en est ainsi, mais dans tous les 
pays où bévit Je regime capitaliste. Pas une 
larme pour ces milliers de morts sur le tra
vail, mais si un grand de la terre, grand sur
tout par ses voleries ou ses meurtres, vient à 
être frappé, vous entendez des protestations 
sans fin. La vie humaine est sacrée, celle au 
moins des exploiteurs, des tyrans et de leurs 
complices, car la vie de simples producteurs — 
nous en avons la preuve — ne compte pas beau
coup. 

Dans la gendarmerie. 
Le Travail s'intéresse beaucoup à ces bons 

gendarmes. Ces très intéressants citoyens sont, 
paraît-il, trop surmenés. Que n'apportent-ils un 
peu moins de zèle dans leurs fonctions ! Le 
pauvre monde leur en serait vivement recon
naissant. 

Nous ne donnerons pas les effrayants détails 
du surmenage de la gendarmerie, d 'autant plus 

i que même à ce dur régime nos gendarmes ne 
, paraissent pas trop maigrir. Il est vrai que Le 

Travail nous dit précisément que chez eux « les 
maladies d'estomac surtout ne se comptent 
plus ». Le grand air sans doute les rend par 
trop vorac.es, et cela finit par avoir des consé
quences fâcheuses. 

Mais donnons la conclusion de l'organe so
cialiste : 

Comme dans toute corporation qui se respecte 
la confiance, dans la gendarmerie, commence 
à. être sérieusement ébranlée et les gendarmes 
trouvent que cette mauvaise plaisanterie n'a 
déjà que trop duré. 

Il est à croire que la plupart des gendarmes 
ne sont pas en odeur de sainteté auprès de M. 
le chef ; la seule activité qu'il ait eue auprès de 
la gendarmerie a été la néfaste introduction 
dv système des examens, système qui ne peut 
qu'engendrer, comme Va déjà dit et redit le 
Journal suisse de police, le favoritisme, la zi
zanie, la jalousie entre collègues et la mauvai
se camaraderie. 

Veut-on diviser pour mieux pouvoir régner ? 
Dans la gendarmerie, chacun a encore pré

sent à la mémoire les événements des '2,2 et 2S 
août ; lors de celle affaire, des critiques sévè
res furent adressées à M. Zoller; de nombreux 
gendarmes ,par sympathie pour lui, aidaient 
abandonné le Travail. Aujourd'hui, ces mêmes 
fonctionnaires ont changé, d'avis et si les mêmes 
critiques devaeint se renouveler, la sympathie 
ne serait plus la même. 

Quelle chance si la confiance de la gendar
merie dans la besogne qu'elle accomplit venait 
à être sérieusement ébranlée ! On peut bien voir 
en elle une mauvaise plaisanterie qui n 'a déjà 
que trop duré. 

Nous avouons ignorer en quoi consiste pour 
la gendarmerie ie système des examens. Com
portent-ils une démonstration pratique du pas
sage à tabac aussi? Et le Journal suisse de po
lice, dont, nous sommes heureux d'apprendre 
l'existence, publie-t-il de même quelques études 
sur cette matière ? Elles seraient à n'en pas 
douter du plus hau t intérêt-

Ces bons gendarmes rappellent avec un à-
propos charmant les événements des 22 et 23 
août, autrement dit les assommades auxquel
les ils s'étaient livrés alors ! Comme le quoti
dien socialiste avait protesté, il y eut rupture 
et désabonnements, mais voici que la paix est 
faite avec beaucoup plus d'aisance que n'en 
met la Société des nations, dont c'est pourtant 
le rôle principal, à la faire entre Etats. 

Sommes-nous toujours des naïfs ? A lire cer
tains articles dans le journal socialiste, nous 
avouons, comme on dit vulgairement, être es
tomaqués ! Mais, sans doute, c'est que l'unité 
prolétarienne pour la dictature ne peut se faire 
sans les gendarmes aussi. 

Une affaire peu claire. 
C'est celle concernant Luigi Longo et que no

tre presse bourgeoise cherche en vain à expli
quer par la note suivante . 

On a arrêté à Zurich pour vérification de son 
identité, un Italien qui dit se nommer Luigi 
Longo, mais qui avait sur lui des papiers por
tant d'autres noms. Les journaux français af
firment qu'il s'agit d'un antifasciste connu, vic
time des poursuites de la police fasciste. 

Le comité pour la défense des victimes du 
kiscisme, ayant à sa tête l'écrivain Henri Bar
busse, aurait l'intention d'adresser au Conseil 
fédéral le priant de ne remettre le prétendu fu
gitif à aucune autorité fasciste. 

Jusqu'à hier, à midi, une telle requête n'était 
pas parvenue aux autorités compétentes, pas 
plus d'ailleurs qu'une demande d'extradition. 

Mussolini a pu se vanter ouvertement, à jus
te titre d'ailleurs, de vouloir rendre la vie dif
ficile, s'il ne ipeut la leur ôter sans autre, aux 
adversaires de son régime. Et malheureuse
ment, il peut de plus en plus le faire avec la 
complicité des gouvernements de tous les Etats. 

L'Italie d'aujourd'hui n'est plus qu 'une pri
son, si bien que nombreux sont ceux qui cher-

; chent à s'en évader. Il faudrait au récit de 
j tous les moyens employés à cet effet, un gros 
j volume. Et c'est ainsi que des milliers de mal-
j heureux vont d 'Etat en Etat cherchant un asile 
! toujours plus difficile à trouver. Expulsés ou 

refoulés d'un pays, ils sont dénoncés ,à toutes 
les polices d'Europe, toujours en vertu des sti-
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pulations de la fameuse conférence antinanar
chiste de Home d'il y a trentecinq ans, d'où la 
nécessité pour eux de changer de nom et de 
papiers. Mais c'est précisément ce qui fournit 
le prétexte à des arrestations. Et comme le 
gouvernement fasciste a vite fait de fabriquer 
de fausses accusations contre ses ennemie, des 
extraditions sont toujours à craindre. 

Dans le cas qui nous occupe, l 'autorité suis
se déclare n'avoir reçu aucune demande d'ex
tradition. Dès lors, pourquoi maintenir en état 

■d'arrestation Luigi Longo ? Entre temps, at
on écrit au gouvernement fasciste pour lui pro
poser indirectement ce qu'il ne songeait pas en
core à réclamer ? 

La note communiquée à la presse ne donne 
aucune satisfaction concernant le sort réservé 
;'i Luigi Longo. Nous voulons espérer que la 
majorité socialiste de Zurich, de la rouge Zu
rich (d><' rote Zurich), aura a. cœur de veiller 
de près au sort qui pourrait être éventuellement 
fait a Luigi Longo et d'aviser à tous les moyens 
propres à le sauver. 

Émigrants et... émigrants. 
En même temps que la note officielle cides

sus, notre presse bourgeoise a publié la dépê
che suivante . 

PRAGUE, 5 janvier. — Les Narodni Listi an
noncent que l'action de secours aux émigrants 
russes sera liquidée celte année et que l'aide 
aux émigrants sera accordée par le B.I.T. Des 
pourparlers auront lieu au printemps à Genève 
dans le but de créer un statut unique des émi
grants.'Les archives de la bibliothèque histori
que des émigrants russes en Tchécoslovaquie 
seront confiées au gouvernement. 

Il y a donc émigrants et émigrants. A en
tendre les différents gouvernements, les bonnes 
relations internationales ne permettent .pas de 
se montrer humains avec les proscrits d'autres 
paye, lorsqu'il s'agit d'anciens suppôts du tsa
risme et des pires tyrannies. 

Bien entendu, parmi les proscrits de Russie, 
il y a aussi des travailleurs et des révolution
naires, mais ceuxlà sont persécutés au même 
titre que leurs congénères d'autres pays. 

La constatation méritait d'être faHe, car elle 
nous dit bien la conception du droit d'asile de 
nos classes dirigeantes : elles se réservent uni
quement de l'accorder aux tyrans, tyranneaux 
et leurs complices, chassés par la colère popu
laire d'un jour. 

Que fautil en penser? 
Le gouvernement italien fait publier dans la 

presse étrangère ce démenti : 

Rome, 5 janvier. — On dément les informa
lions relatives à un attentat qui aurait eu lieu 
à Milan contre le roi d'Italie. On suppose que 
n'est la découverte de bombes à l'archevêché de 
Milan, lors du séjour dans cette ville du roi el 
de to reine, qui a donné lieu à ces informa
tions. 

Il avait tout d'abord été question de bom
bes découvertes au Palais royal à Milan ; main
tenant ces bomibes paraissent avoir émigré à 
l'archevêché. Bomibes intelligentes en somme 
qui ont admirablement bien compris la compli
cité de la monarchie et de l'Eglise dans l'infa
mie fasciste. Mais, en fait, ces bombes et le tri
bunal spécial pour la défense de l 'Etat siégeant 
en permanence et prononçant semaine après 
semaine des condamnations, ne paraissent pas 
témoigner d'un pays où règne un ordre par
fait. A moins toutefois de considérer comme sy
nonymes ordre et terreur. 

L'effort italien. 
Sous ce titre a paru dernièrement dans la . 

Tribune de Genève un écœurant article, signé 
Paul Du Bcohet. C'est, une fois de plus, l'apolo
gie menteuse et impudente du fascisme, à ren
contre des faits les mieux connus. La presse 
immonde continue ainsi son infâme besogne de 
blanchir un triste renégat, mandant d'assas
wms, qui a déjjà coûté tant de larmes et de 
sang à tout un peuple. 

Certes, il faut un extraordinaire effort en Ita
lie pour pouvoir y vivre encore et il n'y a pas 
à s'étonner s'il se trouve chaque jour des hom
mes bravant les coups de fusil pour se rendre 
à l'étranger, tout en sachant que, même la fron

tière franchie, de nouvelles difficultés et per
sécutions les attendent. 

Pour excuser tant de crimes, le Du Bochet et 
tous ses semblables voudraient laisser croire 
à nous ne savons quelles grandes œuvres, alors 
qu'en réalité jamais l'Italie n'a eu un plus 
grand nombre de chômeurs que sous le fascis
me. C'est dire qu'une politique folle a amené 
une crise économique épouvantable. 

Quel dommage que nous ne puissions pas en
voyer à Mussolini tous ses admirateurs étran
gers pour qu'il veuille bien les garder dans son 
paradis d'ordre, de prospérité et de bonheur. 
Allons, allezy, et n'en revenez plus, vous tous 
qui avez de si belles âmes d'esclaves, de fas
cistes, de rampants ! 

Lecteur, abonnetoi au Réveil anarchiste, qui 
te donne droit à son Edition régionale. 

Abonnement: I an S fr.; 6 mois fr. 2.50. On 
peut s'abonner aux camarades vendeurs. 
•>••••• o........ s................. . . . , . .„. . . . . , . . , . . . ......J. 

L'Internationale italienne 
JV'JUA venons de publier en italien un volume 

de noire camarade Max Nettlau, intitulé: 13a
l o i r n e et l 'Internationale en Italie, de 186i a 
lS"2, pour lequel notre camarade. Errico Mata 
testa a écrit une remarquable préface dont 
nous donnons la traduction ciaprès : 

La période étudiée dans ce livre n'a pas été 
dans la vie de l 'Internationale italienne, la plus 
riche en événements retentissants, mais c'est 
cependant la plus intéressante de son histoire 
parce que c'est celle où s'élaborèrent et se fixè
rent les idées et les projets qui expliquent tout 
ce qui advint ensuite en Italie, non seulement 
a usein de l 'Internationale mais encore dans le 
mouvement anarchiste qui en dériva. Aussi 
fautil être reconnaissant au camarde Nettlau 
du zèle avec lequel il a réuni pour cette œuvre 
des documents précieux et rares qui seraient 
restés ignorés sans lui et peutêtre auraient 
été, au moins en partie, à jamais perclus. 

Après 1872, c'estàdire après la Conférence 
de Rimini (août 1872) et le Congrès internatio
nal de StImier en Suisse (septembre 1872), qui 
furent comme la conclusion de tout le travail 
préparatoire, l 'Internationale se développa en 
Italie alors qu'ailleurs elle était déjà moribon
de et y vécut pendant plusieurs années d'une 
vie intense et tourmentée. 

Il se fit une large propagande d'idées, de 
nombreux groupes (sections, comme on disait 
alors) et fédérations se constituèrent, des con
grès nationaux et provinciaux se réunirent, il y 
eut des tentatives insurrectionnelles suivies de 
procès célèbres qui conquirent aux internatio
nalistes les sympathies du public. De très nom
breux journaux naquirent et moururent en une 
rapide succession, un peu partout. Des périodes 
d'activité fébrile alternèrent avec des périodes 
de calme et d'inertie. Le gouvernement passa à 
plusieurs reprises d'une relative tolérance à 
une persécution systématique et la propagande 
fut tour à tour publique et tapageuse ou réser
vée et secrète. 

Les relations avec las républicains qui cons
tituaient l 'autre parti subversif (abstraction fai
te des débris des partis légitimistes, papistes, 
autrichiens, bourboniens, etc., avec lesquels au
cune entente, aucun contact n'étaient possi
bles) furent à certains moments amicales et 
intimes en vue d'actions communes, à d'autres 
moments, violemment hostiles au point d'en 
arriver à de regrettables effusions de sang. 
Mais dans tout ce mouvement et pendant les 
années qui suivirent, on retrouva toujours les
mêmes idées et en grande partie les mêmes 
hommes do 18711872 comme on retrouve tou
jours l'influence directe ou indirecte du grand 
animateur que fut Michel Bakounine. 

Quand Bakounine vint en Italie, une profon
de crise agitait le pays et spécialement l'élite 
qui participait à la vie politique non par egois
mo d'aventuriers et d'arrivistes, mais qui était, 
animée par un idéal et par un sincère amour 
du bien général. Le nouveau royaume de la 
maison de Savoie, auquel avait abouti la lutte 
pour l'indépendance, ne répondait pas absolu
ment aux aspirations de ceux qui avant tous 
et mieux que tous avaient déclanché et soutenu 
le mouvement. 

Pendant de longues années, des cœurs géné
reux avaient combattu avec le dernier héroïsme 
pour libérer l'Italie de la tyrannie de l'Autri
che, du Pape, des Bourbons et des autres prin
cipicules qui s'en partageaient le territoire. 
C'était la fleur de la jeunesse italienne qui avec 
les conspirations, les attentats, les insurrec
tions, affrontait le martyre ; continuellement 
décimée par les massacres, les galères, les exé
cutios, elle se revivifiait sans cesse de nou
veaux et aussi héroïques combattants. 

Les aspirations de ces hommes nous appa
raissent, à nous venus plus tard, insuffisantes, 
vagues, mystiques, souvent contradictoires, 
rnnis eiles étaient certainement nobles, désinté
ressées et humanitaires. En général, ils vou
laient .l'Italie libérée de l'étranger, libérée des 
tyrans italiens, libérée de la domination des 
prêtres et constituée en république unitaire ou 
fédérale ; et par république, ils entendaient un 
gouvernement du peuple qui assurât à tous li
berté, justice, bienêtre, instruction. La tradi
tion classique et les théories de Mazzini leur 
avaient bien donné l 'absurde prétention de la 
supériorité de l'Italie sur tous les autres pays, 
dì sa prédestination (ou par Dieu, ou par la Na
ture, ou par l'histoire) à être educatrice et gui
de de tonte l 'humanité. Mais leur patriotisme 
mystique était loin de comporter le désir de 
dominer les autres peuples. Au contraire, s'ils 
appelaient de leurs vœux et hâtaient de leur 
action l'émancipation et la grandeur du peuple 
talien, c'était aussi afin qu'il pût l'emplir sa 

mission civilisatrice et aider à la libération de 
tous les peuples opprimés ; et les patriotes ita
liens accouraient combattre et verser leur sang 
dans toutes les parties du monde où s'élevait 
un cri de liberté. 

Mais malgré tant d'héroïsme, malgré de si 
nobles intentions la cause italienne semble pen
dant, longtemps une cause désespérée, elle ne 
trouvait de défenseurs que parmi les rêveurs 
épris d'idéal, opposés à toute poursuite d'avan
tages personnels. Les gens « pratiques », égoïs
tes et pusillanimes, subissaient patiemment 
1 oppression et, par calcul, acclamaient les plus 
forts. Les pires d'entre eux se mettaient au ser
vice des oppresseurs comme policiers et bour
reaux. La grande masse, misérable, ignorante, 
superstitieuse, restait passive comme toujours, 
instrument docile mais peu sûr aux mains de 
qui pouvait et savait s'en servir. 

Puis quand la persévérance et le nombre 
croissant des rebelles et d'heureuses circons
tances dans la politique européenne firent juger 
opportun aux valets de la maison de Savoie 
d'exploiter les espirations nationales pour l'af
fermissement et l 'agrandissement du royaume 
sardopiémontais, aux apôtres et aux héros se 
mêlèrent les trafiquants et les profiteurs et l'in
trigue diplomatique étouffa l'élan révolution
naire. 

Et ainsi, avec les pactes et les traités secrets, 
les alliances &ntre monarques, les guerres de 
rois commencées avec peu de foi et brusque
ment terminées pour de» raisons dynastiques, 
les capitulations des condottieri populaires, les 
illusions des naïfs et la trahison des fourbes, 
on arriva à la constitution d'un royaume ita
lien qui était la parodie, la. négation de l 'Italie 
libre et grande rêvée par les précurseurs. 

On n'avait atteint ni l'unité, ni la vraie indé
pendance. L'Autriche, toujours maîtresse de la 
Vénétie, restait menaçante en deçà des Alpes 
et l'Italie semblait ne vivre que par la protec
tion intéressée et despotique de l'empereur des 
Français. Le Pape continuait à tyranniser 
Rome et le Latium, toujours prêt à appeler 
l 'étranger à son secours. Le droit de la nation 
à se gouverner ellemême était réduit à la 
concession d'une Chambre des députés élue par 
un peut nombre de censitaires et tenue en bri
de par le pouvoir suprême du roi et par un 
Sénat que le roi nommait. Refusée toute auto
nomie des régions et des communes, et toute 
l'Italie soumise à l'hégémonie des castes bu
reaucratiques et militaires du Piémont. Les li
bertés civiques toujours à la merci de la police. 
L'instruction publique négligée et laissée aux 
mains des prêtres. Les conditions économiques 
de la masse (prolétariat et petite bourgeoisie), 
à qui l'on avait fait t an t de promesses, généra
lement empirées et dans certaines régions ren
dues absolument misérables par l 'augmentation 
des impôts sur la production et sur la consom
mation. Donc mécontentement général et quand 
ce mécontentement éclatait en tumultueuses 
protestations collectives, la force publique ré 



4 LE REVEIL 

faillissait l'ordre par ces massacres de foule 
sans armes qui resteront toujours une caracté j 
ristique dis système de gouvernement de la ino j 
machie italienne. Naturellement on vit surgir j 
nombreux les patriotes du lendemain qui voulu j 
rent premilo part au butin sans être allés à la ] 
bataille, et beaucoup aussi des vieux combat
tants pour des raisons diverses, parfois hono
rables, s'adaptèrent au nouveau régime et cher
chèrent à en profiler. Mais les plus sincères, 
lus plus ardents rongeaient leur frein .Avec 
eux, les nouveaux jeunes qui, de par leur âge, 
n'avaient pu prendre part au mouvement na
tional, mais qui en avaient respiré l'atmosphè
re d'enrbousiasme et voulaient surpasser leurs 
aînés; ils appelaient le moment de recommencer 
la révolution et de la compléter. j 

Mais comment faire? 
Les plus influents, les chefs, hésitaient entre 

le désir dabattre la monarchie et la crainte de 
compromettre ce que l'on avait réalisé d'unité 
et de liberté. 

Pour la grande majorité, les républicains, 11 
dèles à Mazzini, tout en voulant la république, 
mettaient audessus de tout l'unité de la patrie 
et malgré leur aversion pour le système mo 
narchiqut, étaient toujours prêts à se soumet
tra et à se mettre au service du roi quand il 
les appelleraient à travailler au programme 
national. Quant aux Garibaldiens, s'ils étaient 
les plus décidés, les plus prêts à livrer bataille, 
ils étaient, comme leur chef, sans autre idée 
claire et sans autre programme précis que la 
haine des piètres et de la domination étrangè
re; la monarchie pouvait à son gré les arrêter 
<;t les entraîner rien qu'en se donnant l'air de 
vouloir faire la guerre à lAutriche ou au Pape. 
En vérité, on ne faisait rien contre le régime 
et pontêtre étaitil impossible de faire quelque 
chose d'efficace. Mais au milieu d'aspirations 
contradictoires, persistait, vif, pressent, le désir 
d'agir. 

D'autre part, des idées nouvelles fermen
taient dans les esprits. 

Pendant la période précédente, les patriotes, 
fascinés par les idées de Gioberti et de Mazzini 
sur la primauté de l'Italie et sur sa mission 
civilisatrice, induits, dans un but de propagan
de, à exalter tout ce qui était italien et à af
fecter le mépris pour tout ce qui venait de l'ex
térieur, n'avaient pas suivi les nouveaux cou
rants de la pensée européenne qui d'ailleurs pé
nétraient et se diffusaient dificilement en Italie 
à cause de la censure et du régime particulier 
de la presse. Il y avait bien eu de puissants 
penseurs, des précurseurs de génie, capables de 
soutenir la comparaison avec n'importe quel 
étranger, mais ils étaient restés sans grande 
influence ou totalement ignorés, comme par 
exemple Carlo Pisacane, à tel point qu'il fallut 
les découvrir quand déjà par d'autres voies 
leurs idées étaient entrées dans le patrimoine 
commun. 

Mais, après la constitution du royaume, avec 
une certaine liberté de presse, avec une plus 
grande facilité de circulation et de relations et 
sous l'aiguillon de désillusions éprouvées, la 
jeunesse commença à s'informer des idées qui 
agitaient l 'Europe et à s'y intéresser. Déjà la 
conception de l'Italie nationmessie apparais
sait à beaucoup comme une absurde imagi
nation et était remplacée par une conception 
plus réaliste de l'histoire et des rapports entre 
les peuples. 

La croyance en Dieu et au surnaturel, si chè
re à Mazzini était battue en brèche par la nou
velle orientation des sciences naturelles intro
duite dans les universités italiennes surtout par 
d'éminents professeurs étrangers. L'idée de pa
trie et toutes les institutions sociales étaient, 
discutées et critiquées avec, une largeur de vues 
nouvelle. La question sociale, la question des 
riches et des pauvres commençait à attirer l'at
tention et déjà semblait destinée à primer les 
questions de nationalité. Mazzini et Garibaldi 
continuaient à être les idoles de la jeunesse 
la plus avancée qui aurait voulu les avoir pour 
chefs et pour guides, mais qui trouvait de plus 
en plus difficile de les suivre, car Mazzini, de
vant l 'irruption des nouvelles tendances, se rai
dissait dans son dogmatisme théologicopoliti
que et excommuniait qui ne croyait pas en 
Dieu ; et Garibaldi qui voulait se persuader et 
persuader les autres, qu'il était toujours à la 
tête du progrès, disait et se contredisait, et au 
fond ne comprenait rien. 

De là venait le malaise moral et intellectuel 
qui ,ajouté à l'incertitude et à l'impuissance po
litique, maintenait agitée et mécontente la par
tie la meilleure de la. jeunesse italienne. 

Ltant donné cet état des esprits, un homme 
comme Bakounine, avec la réputation de grand 
révolutionnaire européen qui l 'accompagnait, ,| 
avec la richesse et la modernité de ses idées, I 
avec sa fougue et la force qui émanait de sa 
personnalité, devait faire une forte impres
sion sur ceux qui l'approchèrent. 11 ne pouvait 
cependant créer un mouvement à large base, | 
un mouvement vraiment populaire à cause des j 
préjugés patriotes et bourgeois du milieu et 
parce (pie beaucoup, malgré une évolution de 
conscience, se sentaient.encore liés aux vieilles 
sectes par les serments prêtés. A cela il faut 
ajouter les difficultés qui lui venaient du fait 
d'être un étranger, peu familier avec la langue 
italienne et toujours sous la menace d'une ex
pulsion possible. 

Ln effet, il réussit très vite à intéresser des 
hommes de valeur qui dès le premier contact, 
crurent trouver dans ses idées la solution des 
doutes qui les tourmentaient, mais il ne put 
avoir prise sur les masses. 

D'autre part , la pensée de Bakounine était 
alors dans une continuelle évolution et si, pous
sé par son tempérament et par la logique de 
ses prémisses, il arriva vite à des conclusions 
nettement socialistes et anarchistes, beaucoup 
de ses premiers adeptes ne purent le suivre et. 
se. retirèrent peu à peu toujours remplacés ce
pendant par des éléments nouveaux et mieux 
adaptés. 

De 1864 à 1870, Bakounine, par sa propa
gande personnelle en Italie, par ses correspon
dances avec la Suisse, par les voyages qu'il fit 
ou fit faire, par ses propres publications ou par 
celles qu'il inspira, arriva à sélectionner un 
certain nombre d'hommes qui, organisés au
tour de lui en cercles plus ou moins secrets, 
prirent contact avec le mouvement socialiste in
ternational, introduisirent en Italie le socialis
me et l 'anarchisme et y fondèrent la branche 
italienne de l'Association Internationale des 
Travailleurs dont ils continuèrent à être l 'âme 
pendant toute son existence. Mais en somme, 
jusqu'à la première moitié de 1870, tout se ré
duisait à un petit nombre de groupes intimes 
et à quelque petite association ouvrière. A no
ter une seelion à Naples en 1869 qui, frappée 
pai' la police à l'occasion d'une grève, ses di
rigeants arrêtés, mourut d'une mort à la vérité 
peu glorieuse, mais servit à former parmi les 
ouvriers quelques éléments conscients qui, un 
peu plus tard, avec l'aide d3 nouveaux venus, 
ranimèrent le mouvement cl ! élevèrent, à iure 
pais grande importance. Puis, vinrent ia guerre 
francoallemande, la chute le i'empire et la 
proclamation de la République en France, l'ex
pédition garibaldienne dans les Vosges, l'entree 
des troupes italiennes à Borne et la fin du pou
voir temporel des papes, las incidents du siège 
de Paris, les élections françaises de l'Assemblée 
des ruraux, la paix honteuse, ia fondation de 
l'empire allemand, toutes choses qui agitèrent 
les âmes et les tinrent eu suspens, suscilant 
dans les unes les plus audacieuses espérances 
ci dans les autres les plus folles terreurs. 

Enfin éclata l 'insurrection parisienne du 18 
mars 1871 — la Commune de Paris — répri
mée deux mois plus tard par 'e gouvernement 
avec une férocité qui indigni même les plus 
modérés. 

Quand on connut ce qui s'é'ait passé à Par,s , 
une sorte de fièvre saisit tout* la jeunesse po
litiquement active. 

Ln vérité, on ne savait guère ce qu'était la 
Commune, mais l'incertitude roècae des infor
mations donnait libre cours aux imaginations, 
chacun se représentait le mouvement parisien 

■ selon ses propres désirs et comme on l 'attri
buait à l'action de l 'Internationale, celleci pro
fita de toute la popularité qu'eut la Commune 
dans les milieux révolutionnaires italiens. 

Les fausses nouvelles, les exagérations même, 
les calomnies de ia. presse réactionnaire ser
vaient à réchauffer l 'enthousiasme et à rehaus
ser les actes de la Commune et la puissance 
do l 'Internationale 

Les membres de l'« Alliance » — la société 
secrète de Bakounine — et tous ceux qui 
avaient été touchés par la propagande bakou
niste, profitèrent, du frémissement général pour 
étendre leur action et pour orienter les éven
tualités vers la réalisation de leur program
me. Ils accentuèrent, ils exagérèrent dans un 

but de propagande, le caractère socialiste et, 
sinon anarchiste, du moins largement décen
tralisateur et fédéraliste de la Commune et se 
mirent à organiser, partout où cela fui possi
ble, des cercles, des'groupes, des faisceaux ad
hérents a l 'Internationale. 

Les premiers et les plus nombreux prosélyus 
se trouvèrent parmi les ( iai ibaldiens, toujours 
ardents |à livrer bataille pour toute idée qui leur 
semblait avancée. 

Les jeunes'mazziuiens. à qui les événemeiPs 
de France avaient moni ré que la République 
ne signifie pas nécessairement liberté, égalité, 
fraternité, mais qu'elle peut très bien s'associer 
au cléricalisme le plus rétif et au plus féroce 
militarisme, auraient probablement, s'ils 
avaient été laissés à leur instinct, suivi, de 
même que les Garibaldiens, l'impulsion donnée 
par les bakouni.stes. Un faisceau se serait alors 
constitué de toutes les forces révolutionnaires 
italiennes qui aurait pu faire un mauvais parti 
à la monarchie. 

Mais Mazzini, blessé dans ses préjugés théo
logiques, étatistes et bourgeois, peutêtre irrité 
de voir lui échapper cette sorte de pontificat 
qu'il avait exercé pendant tant d'années sur le 
mouvement révolutionnaire italien, attaqua vio
lemment la Commune et l 'Internationale et. re
tint son parti de faire le pas qu'il était sur le 
point de faire. 

Bakounine répondit aux attaques de Mazzini 
et la lutte éclata, ardente, entre mazziniens et 
internationalistes, lutte qui servit à exciter la 
discussion et à préciser les idées, mais qui dé
généra bientôt en haine, dressa, les uns contre 
les autres des jeunes gens également 'enthou
siastes et généreux et causa en définitive l'im
puissance des uns et des autres. 

(A suivre). 

S'il est ou s'il n'est pas un Dieu, personnalité 
souveraine, àme do l'univers, de qui la nature 
est le produit et l 'humanité la fille, la science, 
qui procède par observation, n'en peut rien dire. 
Plie n'affirme ni ne nie ; elle ne sait point, ne 
comprend même pas, et ne s'en inquiète nulle
ment. Qu'importe à la Justice, qui doit exister 
par ellemême et se démontrer ià la conscience 
sans adminicule étranger, cette hypothèse ? 

Pareillement, s'il est ou non une survivance 
pour l 'humanité, un recommencement de vie 
pour les âmes et les corps, la science n'en dit 
rien, et la morale s'en isoucie aussi peu. Comme 
elle existe indépendamment de l'idée de Dieu 
et abstraction faite de son existence, elle existe 
aussi abstraction faite de l ' immortali té; elle 
n 'a pas plus besoin de ce mythe que de l 'autre. 

! P.J. Proudhon. 

HÉ ia M 
journal fasciste 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, {or

mat SO X 65 cm., au jnix de I franc l'exem

plaire. 
L'infame chaise brisée, Thaycr, Fuller et El

liott r/isent sous elle, tandis que Vanzetti don

nant la main à Sacco, ripète à la foule les pa

roles u Je veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la. lumière pour chaque 
intelligence. » 

Le Réveil anarchiste est en vente : 

A GENEVE : 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 

A LAUSANNE : 
Librairie du Travail, ruelle du GdPont, 22. 
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La grève des relieurs. 
Depuis le 17 décembre dernier, ouvriers et 

ouvrières de la reliure sont aux prises avec 
leurs exploiteurs. Les travailleurs de cette in
dustrie n 'ayant pas compris assez tòt la né
cessité de l'organisation syndicale pour la dé
fense de leur existence au jour le jour, ont vu 
leurs conditions de travail devenir régulière
ment de plus en plus avilissantes. C'est ainsi 
que dans la lutte actuelle, les grévistes reven
diquent des droits qu'ils possédaient en 1923. 
En particulier ils veulent obtenir un contrat 
collectif. 

Les patrons, de la reliure usent en l'occur
rence toutes les cordes d'usage en semblables 
circonstances. Après des mois de pourparlers, 
ils prétendent que les ouvriers n'ont pas été as
sez patients, qu'ils sont trop exigeants, enfin 
toute la ritournelle habituelle. De notre coté, 
félicitons et encourageons les camarades en 
grève, pour l'énergie et la ténacité qu'ils mon
trent dans la lutte. Il est certain que l'épreu
ve qu'ils traversent fera comprendre aux col
lègues non syndiqués que seule une large so
lidarité unissant les travailleurs sera capable 
de leur procurer le bien-être que leur donnent 
droit les efforts de leur travail. 

P.-S. Selon son habitude, la corporation 
des chrétiens-sociaux a tenté de s'interposer 
dans le conflit. Elle prétendait avoir deux dé
légués dans les pourparlers, soit le secrétaire de 
la corporation chrétienne-sociale et le'seul mem
bre formant le syndicat chrétien des relieurs. 
Inutile de dire que nos camarades n'ont pas 
marché dans la louche combinaison des mâ-
churés. 

Contre l'impôt militaire. 
Le Département compétent bombarde les 

contrbuables-citoyens de formulaires de décla
rations, avertissements, sommations de payer, 
contraintes .commandements de payer, saisies, 
etc. Bon dieu, que de paperasserie ! Il est vrai 
que quoique émanant d'un département qui 
par essence doit organiser le mal, cette ava
lanche de feuilles multicolores ne fait pas 

grand tort. Tout de même, à force d'en voir, 
c'est e m . . . bêtant. 

Si l'on en juge à la mauvaise volonté que 
mettent les réformés militaires à payer la taxe, 
nous en déduisons que le militarisme est pas
sablement exécré par le peuple en général. Et 
il a grandement raison. 

Tout particulièrement les travailleurs doivent 
refuser de se soumettre à la taille militaire, 
cette contribution étant prélevée uniquement 
pour couvrir les frais de l 'armée. Il est devenu 
un lieu commun de dire que l'armée est, par 
définition, contre la classe ouvrière. Particuliè
rement en Suisse, les militaristes répètent à sa
tiété que la troupe est nécessaire pour mainte
nir l'ordre bourgeois contre les revendications 
toujours plus pressantes du prolétariat. 

Nous recommandons chaleureusement aux 
travailleurs de ne pas répondre aux intimida
tions du fisc militaire. Qu'ils servent l 'argent 
demandé, au développement de leurs familles. 
Quant aux papiers du gouvernement, impropres 
à un usa.ge hygiénique, qu'ils soient mis rapi
dement à la caisse aux ordures. 

Représentation „Pestalozzi" 
Le Conseil administratif de la Ville a été 

vraiment bien inspiré de donner en représenta
tion populaire la pièce Pestalozzi, de Théo Wv-
ler. 

Pestalozzi (1746-1827) se trouve dès son enfan
ce en butte au milieu social dans lequel il vit. 
Pans sa vie toute d'abnégation et de pauvreté, 

il lutte opiniâtrement contre les préjugés : fa
mille, lois, religion, militarisme. Plusieurs fois 
vaincu par les forces mauvaises de la réaction 
sociale, toujours le grand Pestalozzi, guidé et 
soutenu par son admirable idéal, recommence 
son œuvre d'émancipation des humbles, des or
phelin.;, des déshérités. 

La pièce Pestalozzi est une œuvre courageuse 
dans laquelle la vérité historique n 'a pas été 
odieusement défigurée, comme c'est trop sou
vent le cas. A cent ans de la mort du célèbre 
pédagogue, ses critiques de la société sont en
core neuves. La bourgeoisie qui, par vanité, en
cense parfois l'éducateur, oublie trop le révolu
tionnaire. Remercions Théo Wyler de nous 
avoir fait connaître sous un jour que nous ai
mons, l'inoubliable idéaliste Pestalozzi. 

Pauvres vieux 
Récemment, un pauvre et vieil ouvrier ma

çon s'en fut chez un entrepreneur bien coté 
pour ses soi-disant idées humanitaires, pour 
lui demander de l'occupation. Après l'avoir toi
sé de la tête aux pieds, on lui répondit froide
ment qu'il n 'y avait pas de travail pour lui. 
Quelques minutes après, on embauchait, à la 
même place, un jeune ouvrier. 

Lorsqu'un homme a trimé toute sa misérable 
existence pour édifier la fortune de quelques 
patrons ; lorsque le pauvre bétail humain a 
blanchi sous le harnais, on méprise ses bras, 
on lui refuse du travail. Au fait qu'importe 
après tout, le travail. Pour un vieillard ouvrier, 
ce qu'il lui faut, ce n'est pas du travail et en
core du travail, mais au contraire, du repos, 
des soins, de la sollicitude. Hélas ! dans cette 
société actuelle véritable marât re bourgeoise, 
l'ouvrier, do quel âge qu'il puisse avoir, s'il ne 
travaille pas, en est réduit à crever dans un 
coin. La bourgeoisie ne reconnaît pas le droit à 
la vie pour tous. Pour elle et le capitalisme, le 
processus de l'ouvrier est celui-ci. Chair p, ca
non pour les jeunes gens ; chair à plaisir poul
ies jeunes filles ; chair à travail, chair à mi
sère. 

Jeune ouvrier, médite cela, défends les vieux 
compagnons de labeur et prépare ton avenir, 
avant qu'il ne soit trop tard, par la. lutte so
ciale. 

La taupe 
Jadis, un de nos vieux compagnons avait 

surnommé Genève « Cité des crève la faim ». 
Aujourd'hui elle se transforme en « Ville de 
mendigots ». Bientôt le siège de la S. d. N. 
n 'aura plus rien à envier à certaines villes d'I
talie, avec cette seule différence que, là-bas, ce 
sont des miséreux qui tendent la main oui la sé-
bille, tandis qu'ici la mendicité s'accomplit sous 
le manteau des quêtes pour les bonnes œuvres ! 
Ce n'est pas impunément que Genève a subi la 
tyrannie et les mœurs d'un Calvin. 

Il ne se passe pas de jour sans que nous 
voyions quelques solliciteurs ou solliciteuses 
nous harceler dans la rue, à l'atelier,au maga
sin ou chez soi. C'est pour la Croix-Rouge, pour 
une église, pour l'armée du salut, pour l'hô
pital, pour les soldats morts au service de la 
patrie, etc., etc. Cela devient une obsession. 
Nous voulons bien croire que les promoteurs 
de telles initiatives partent d'un point de vue 
humanitaire. Mais en définitive, cela ressem
ble, à s'y méprendre, à de la duperie. 

Actuellement, la classe ouvrière est rançon
née d'une façon éhontée par le capitalisme et 
les gouvernements. Et ce sont encore ces mêmes 
exploiteurs qui prétendent que c'est à ceux qui 
vivent le plus misérablement qu'incombe le de
voir de remplir lescarcelle de la charité publi
que. 

Nous ne marchons plus. Nous sommes d'ac
cord que la société ne peut être basée que sur 

le travail. Les travailleurs acceptent également 
d'avoir à leur charge les malades, les infirmes, 
les vieillards et les enfants, mais par contre ils 
rejettent avec la dernière énergie d'avoir |à sup
porter tous les parasites sociaux, issus d 'un ré
gime d'injustice et de rapines. 

Lorsque les travailleurs auront réussi à ins
taurer une organisation sociale où seront sup
primés tous les rongeurs du travail commun, 
tels que : prêtres, soldats, ainsi que tous les fli
bustiers de la finance et du pouvoir, alors il n'y 
aura plus besoin d'avoir recours à la taupe et 
aux établissements de c h a r i t é . . . à bon compte. 

En fête 
En fin d'année, nous sommes en période de 

ce qu'il est convenu d'appeler des fêtes. Dans les 
églises, à l'occasion de Noël, on redouble de 
faste. Les autels sont garnis d'or et de pierres 
précieuses, des tapis de grande valeur recou
vrent le sol, pour chanter « Minuit, chrétien ». 
Les prêtres, vêtus de leurs plus belles défroques, 
garnies de soie et de riches broderies, parleront 
onctueusement de l 'humble naissance de Jésus, 
dans une étable, souillée par les animaux. Ils 
parleront des bienfaits de la charité chrétienne. 

P a r ailleurs, les magasins regorgent de belles 
et bonnes choses. Les vitrines, bien achalan
dées, at t irent l'œil et le désir du passant. Ceux 
qui le peuvent, achètent victuailles et cadeaux. 
Enfin. . . c'est la fête ! 

Pendant ce temps, il y a des familles où ce 
n'est pas « la fête ». Le père, privé de travail 
ou victime d'un patronat sordide, ne pourra 
pas apporter un peu de joie, momentanée, à 
son foyer. Pour lui-même, il ne demande rien, 
mais voyant les gosses privés du petit rien qui 
fait plaisir, sa gorge se serre, ses poings se 
crispent contre un ordre social inhumain, con
tre les mensonges du prêtre. Il nous souvient 
d'une époque, pas bien lointaine, où encore en
fant, nous regardions pour le plaisir des yeux 
les boutiques d'une confiserie, d'un marchand 
de jouets ou de vêtements. A Noël, le Père Cha
lande avait mis bien peu dans nos petits sabots 
éculés. Alors nous réfléchissions, avec les ' a i 
mes au coin des yeux, nous posions déjà am.rre-
ment le « pourquoi » des choses. En grandis
sant, nous avons cherché le « comment ». C'est 
ainsi que lentement la révolte monte, dans !a 
classe ouvrière. Sentiment de révolte, non pas 
basé sur l'envie, mais sur le désir d'obtenir un 
droit, celui du bien-être. 

Los bourgeois peuvent s'amuser à nos dépens, 
ils peuvent gaspiller et fêter joyeusement, pen
dant que ceux qui les enrichissent n 'arr ivent 
pas à joindre les deux bouts. Un jour viendra 
où les travailleurs troubleront la fête pour ins
taurer un ordre social nouveau où tous les tra
vailleurs auront le droit à l'aisance. 

Une recette de beauté. 
Je me demande parfois si certaine catégorie 

de gens sont inconscients ou s'ils se plaisent à 
narguer la misère qui ronge le monde du tra
vail. 

Dernièrement dans la page féminine de la Ju
lie, on pouvait lire la recette suivante, que je 
ne vais pas, bien entendu, transcrire en entier. 
Voici on quelques mots le fond de l'article : 

K Pour avoir la peau blanche et douce, mettez 
dans votre bain un kilo de bon miel ou quel
ques litres de l a i t . . . » Ensuite, naturellement, 
le tout va à l'égout. 

Rien que ça! Un kilo de bon miel et du lait ! 
N'y a-t-il pas là de quoi révolter toute personne 
ayant un peu de cœur? Quand on voit dans la 
rue. quantité de pauvres petits pouilleux qui 
toussent à fendre l ' â m e . . . 

Bonnes mères de famille qui contemplez tris
tement le fond de votre portemonnaie en 'son-
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petit en aurai t pourtant bien besoin pour cal
mer sa toux, songez qu'un grand nombre de 
femmes du monde et uu aemimonue ( la diffé
rence est quelquefois nulle) suivront les con
seils de la Julie, a autil tout de même que leurs 
toilettes cadrent une pourr i ture infecte pour 
qu'un bain, tout simple, ne sulfise pas à rendre 
.leur peau saine et fraîche. 

Songez aussi que ces mêmes femmes, qui n'hé
sitent pas à gaspiller le lait et le miel de si 
stupide lagon, ferment leur gardemanger de 
peur que leurs domestiques ne prélèvent quel
ques grains de sucre. J :en ai connu une uans ce 
goût, femme d'un docteur très en vue, qui don
nait volontiers de:i fondants de chocolat à son 
chien, mais 4111 mettait les œufs sous clef de 
peur que sa bonne ne se laisse induire en ten
tation. 

Belles dames qui prenez de si bons bains, rap
pelezvous d'une chose : c'est qu'il y a un ter
me à tout. Lire reine de France, MarieAntoi
nette, eut la tête coupée parce qu'elle se payait 
celle du peuple. N'avaitelle pas dit un jour, 
que femmes et enfants aflamés parcourant les 
rues ue raris en réclamant du pain à grands 
cris : « Ils n'ont pas de pain ? Qu'ils mangent 
de la brioche. » 

Vous croyez avoir fait votre devoir quand 
vous avez versé quelques sous à vos bonnes 
oeuvres? Eh ! bien, non, nous ne voulons plus 
de cela. Nous voulons que vous laviez votre an
ge vousmêmes, plus de bonnes ni de servantes 
créatures humaines comme vous et que dans 
votre profond égoïsme vous prenez pour des 
torchons. 

Lorsque ce temps sera venu, belles dames, 
vous viderez votre baignoire vousmêmes et 
vous ne mettrez plus ni lait ni miel dans votre 
bain. • Claudine. 

Lausanne 
jua banque craque. 

Ces temps derniers, la finance reçoit des 
mauvais coups. Apres la Gazette du Franc, 
l'affaire Guinand, voici maintenant le krach uu 
Credit de Lausanne. Les scandales dévoilent les 
intrigues et la collusion qui existent entre les 
politiciens et les puissances d'argent. 

Certains qui prônaient l 'intégrité des hommes 
politiques suisses en auront été pour leur con
fusion, à la publicité faite à deux administra
teurs de la banque en déconfiture. Nous avons 
vu que le conseiller national Maillefer, expré
sident du dit conseil, ainsi que le fils du con
seiller fédéral Chuard, étaient membres du Con
seil d'administration, en touchant, évidem
ment, d'appréciables jetons de présence. Il est 
assez piquant de voir Maillefer financier inca
pable, être président de la commission des fi
nances de la Confédération suisse. 

Il est hors de doute que les facilités accor
dées pour le lancement de cette entreprise 
croqueries, l'ont été grâce aux complaisances 
et influences de quelques politiciens. En parti
culier, le capitalactions était notoirement in
suffisant. Il est vrai que si les « sans sous ni 
maille » ne peuvent rien faire en société capi
taliste, en régime vaudois il est possible de 
monter une banque avec : cent sous et Ma.lu, 
deFer. 

Bien entendu, nous ne plaignons pas les go
gos qui se sont fait rouler dans cette caverne 
d'AliBaba ; les uns et les autres sont des lar
rons qui se valent. Le krach du Crédit de Lau
sanne ne nous intéresse en luimême "que pour 
les conclusions que nous pouvons en tirer pour 
la classe ouvrière. 

Les gens de la bourgeoisie capitaliste et poli
ticienne se targuent de détenir le monopole de 
loutes les vertus, consacrées par leur régime. 
Dans la pratique, ils s'avèrent comme de vul
gaires coquins, politiciens trompeurs et agents 
d'affaires et de finance véreux, lorsque certains 
scandales rendent impossible de jeter la poudre 
aux yeux. D'ailleurs, pa r définition, toutes les 
opérations bancaires ne sont que des vols auto
risés par des lois faites par les possédants. Ces 
opérations étant faites pour la frustration du 
produit du travail, celui véritable producteur 
de toutes les richesses sociales effectives. 

Le krach du Crédit de Lausanne aura permis 
aux ouvriers et paysans de notre contrée de 
voir sous un jour peu reluisant les agissements 
de leurs seigneurs et maîtres, de la finance et 
politique vaudoise. 

Peu à peu, la confiance en le régime capita
liste et bourgeois disparaît. Tant mieux ! P. 

Montreux 
Compassion bourgeoise 

Le hasard nous ayant mis sous la main le pe
tit poulet cidessous, nous le publions comme 
échantillon de la mentalité bourgeoise : 

Madame, 
,J'ai oublié de vous dire que je donnais une 
cuiller à soupe d'huile deux ù trois fois par se
niaine. Elle La prend très volontiers, elle aime 
beaucoup le beurre et surtout le fromage avec 
du pain ; du pam avec du lait trempé, et elle 
prenait chaque jour comme une vraie Anglaise 
son thé entre 4 et S heures. Une petite assiette 
de thé sucré, coupé de lait par moitié et des 
biscuits, c'était son régal. 

Ne la privez pas de viande, il en faut sans 
exagération et avec des os, d'abord pour sa 
dentition et ensuite pour jouer. Elle les cache 
et s'en amuse plusieurs jours. 

Je pense que les premiers jours elle sera dé
paysée et triste ... Soyez bons pour cette chère 
petite. 

Elle avait toujours aussi un bol d'eau fraî
che, elle boit très souvent ; à part cela, elle 
mangeait à table un peu de tout avec nous et 
je suis toute triste de ne plus la voir et sa mère 
aussi. 

J'espère que vous l'aimerez, elle est si affec
tueuse et gentille. 

Pourquoi croistu, ami lecteur, que sont fai
tes ces recommandations alarmées ? Pour une 
orpheline pauvre ? Pour une gosse d'ouvrier ? 
Ne te casse pas la tête, tu ne saurais trouver. 
C'est pour la petite chienne lèchemotte de ma
dame, qui vient de changer de propriétaire. Au 
surplus, au nouvelan, le toutou a reçu une su
perbe boîte de chocolat fondant pour ses otren
nes. 

Voilà à quelles futilités pensent et pratiquent 
les parasites qui se vautrent dans le luxe des 
palaces de notre localité. 

Et pendant ce temps, les enfants des travail
leuis manquent du nécessaire, du lait, des sou
liers et succombent à la tuberculose. 

Ce petit faitdivers découvre un peu le degré 
de décrépitude dans laquelle sombrera la bour
geoisie. X. 

Monthey 
La liberté. 

Il est une légende assurant que Monthey n'est 
pas soumise à l'emprise du clergé. De ce chef, 
les libertés y seraient plus larges qu'ailleurs. 
Quelle blague ! 

Certains de chez nous se targuent d'idées de 
progrès, d'autres s'intitulent « les rouges ». En 
réalité, les uns et les autres ne se sont pas en
core dégagés de leur ancienne éducation. Ils 
ont en réalité la même mentalité que les gens 
u'église, le même autoritarisme absolu. 

Ce n'est pas impunément qu 'un peuple a été 
soumis pendant des siècles sous la férule de 
l'église catholique et romaine, et gavé des lita
nies de ratichons imposteurs. 

Pour ce qui est des libertés à proprement par
ler, elles n'existent pas dans notre pays du 
Valais et localité monthésanne. Liberté d'asso
ciation . Ceux susceptibles d'appartenir à une 
organisation ouvrière perdent toutes possibili
tés de gagner leur vie et celle de leur famille. 
Liberté de réunion ? Elle n'existe que pour les 
fascistes qui ont toute la sympathie de notre 
cher préfet. Liberté du citoyen? Celui qui n'a 
pas confiance en le bulletin de vote pour l'é
mancipation ouvrière, se voit rejeté par les 
« noirs » autant que par les « rouges » qui ré
clament la liberté individuelle et du citoyen. 
Quant à la liberté de penser, il ne reste plus 
que celle du clergé. Pour être bien vu, il faut 
être un pilier d'église ou une punaise de sacris
tie. Alors pour ces gens tout est permis, et s'ils 
commettent quelques coquineries, c'est toujours 
pardonnable, par quelques prières et dons à 
Monsieur le curé, le bon Dieu en t iendra comp
te . . .au ciel. 

Ouvrier, paysan montheysan, débarrassetoi 
du clergé qui te gruge en t'asservis*ant ; pré
pare un avenir meilleur, sans dieu et sans maî
tre. Félix. 

H * 

Les camarades sont instamment priés d'as

sister aux réunions de leur groupe. 

Neucliâtel 
Aiômeries socialistes. 

A l'occasion de Noël, la Sentinelle a fait les 
frais de tirage d un numéro spécial, consacré 
à la trompeuse légende universelle. En cela eile 
a continue la tradition inaugurée par feu Ch. 
Naine. Four un organe socialiste, la trouvaille 
est loin d'être géniale. 

Lepuis fort longtemps, nous savons qu'il ne 
faut pas demander grande conséquence avec 
leurs principes socialistes à un parti qui a sur
tout besoin d'électeurs; à des hommes, vou
lant à tout prix arriver au pouvoir. La propa
gande socialiste, du ton de la Sentinelle, peut 
laire augmenter le troupeau du P.S.N. en y atti
rant quelques unités bondieusaro.es. Elle per
mettra aux cheis de ce parti d avoir la souples
se et l'aisance nécessaire, pour flirter et avoir 
la confiance des gens d'égnse et de gouverne
ment. Nous 1 avons constaté lors de l'accepta
tion par les bourgeois du Conseil national de 
Graber à la viceprésidence de ce Conseil, con
tre son collègue Grimm, nuancé de rouge. 1. 
n'en reste pas moins vrai que les principes d'un 
socialisme sain sont diamétralement opposés 
au christianisme, sous toutes ses formes, y 
compris celui portant la robe du pettavellisme. 
il est donc certain que la propagande mùmière 
de la Sentinelle ne servira jamais à la classe 
ouvrière pour son émancipation, mais au con
traire aidera à perpétuer la séculaire tromperie 
de la foi en les religions. 

Il serait autrement plus compréhensible de 
voir les maîtres des églises et religions transfor
mer leurs nébuleuses théories sous la force du 
rayonnement de l'influence socialiste. En au
cun cas, le mouvement ouvrier, tenant compte 
des méthodes expérimentales de la Science, ain
si que des découvertes du progrès moderne, ne 
doit se laisser absorber ou dévier par une reli
gion, fûtelle même baptisée « socialiste ». 

Vingt siècles d'oppression et de tromperie 
chrétiennes doivent suffire à la classe ouvriè
re et aux hommes sincères 1 our juger les doc
trines établies sur l'hypothèse Dieu. R. C. 

La ChauxdeFonds 
Monsieur Tranquille. 

On pourrait sans exagérer appeler Monsieur 
Tranquille tous les horlogers de cette grande 
cité montagnarde qui a nom La Chauxde
Fonds. 

Le métier si délicat de l'horlogerie influe sur 
la mentalité des gens. Toutes les facultés du 
cerveau sont portées sur le petit cercle qui en
toure le minuscule mouvement, tout est petit, 
le spiral, les roues, les heures du cadran, les 
petits ornements qui décorent la boîte. 

Monsieur Tranquille n'a jamais quitté La 
ChauxdeFonds. Il y a 18 ans qu'il est dans 
sa place. Il va de la rue du Parc au Succès 
toujours par le même chemin. A l'atelier ou au 
comptoir, ses petits outils sont bien rangés. 
En arrivant, il met ses pantoufles brodées avec 
une belle tête de cheval et des fleurs. En sor
tant du comptoir, il retourne de suite à la mai
son. 

Il lit SON Impartial ou, s'il est à tendance 
socialiste très modérée, SA Sentinelle. 

La femme de Monsieur Tranquille est une 
bonne maman qui prépare les repas, entretient 
le ménage très proprement. Monsieur Tran
quille est bien soigné. 

De temps à autre, il vient des visites : Ma
dame Robert, de la CroixBleue ; Madame Du
commun, méthodiste; Monsieur Dubois, des 
Cœurs purs ; Mademoiselle Perret, qui appar
tient à la crème du ciel et qui les entretient 
de la maréchale qui a si bien causé. 

Puis tout le monde se retire. Monsieur Tran
quille se couche, il est 9 h. 31, soit avec une 
minute de retard, ce qui arrive rarement. 

Le lendemain, ce sera pareil. Il y a dixhuit 
ans que ça dure, il n'y a pas de raison que ça 
change. 

C'est dans ce milieu qu'il va falloir faire pé
nétrer des idées nouvelles. Ce sera peutêtre dif
ficile. Et pourtant il faut. Il faut voir si cette 
tranquillité n'est pas lâcheté. 

Il faut un peu réveiller Monsieur Tranquille. 
On essaiera. C. R. 
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