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PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats " 

Le Réveil, r. des Savoiees, 6. Genève Suisse. 
Avec Supplément 

an langue italienne 

AU SUJET DE LA GUERRE 
Dans le labyrinthe d'une discussion 
J'ai suivi depuis juin toute la longue série 

«la» articles parus dans Plus loin sui la ques
tion de la guerre et sur le « Manifeste » des 
seize (de 1015). Le camarade Bertrand, qui en 
est l'auteur, a pris pour point de départ un de 
mes articles de la Protesta de BuenosAires, 
écrit depuis novembre 1927. 

Je ne sais si je dois me réjouir ou regretter 
d'avoir fait naître cette longue polémique. Les 
«jueiques phrases de mon article se rappor tant 
au Manifeste étaient fort brèves et très acci
dentelles, car je me préoccupais beaucoup plus 
de l'avenir que du passé> J'examinais quelle dé
viait être l 'attitude des anarchistes devant une 
guerre qui me semblait alors probable soit en
tre l'Italie fasciste et quelque aui re pays à ré
gime démocratique, soit entre la Russie sovié
tique et un Etat capitaliste. 

On m'avait dit que des camarades russes au
raient été disposés à une trêve avec le régime 
soviétique pour la défense de la Russie révo
lutionnaire même sur le terrain militaire et 
par des moyens d'Etat, et je savais de façon 
précise et directe que des camarades italiens 
étaient d'avis que les révolutionnaires de
vraient accourir sous les drapeaux de tout 
Etat, quel qu'il soit, qui aérait aux prises avec 
l'Etat fasciste. Je ne suis pas de cet avis (ni 
moi, ni, comme j ' a i pu le constater, la grande 
majorité des camarades italiens). Je pense que 
c'est autrement et sur un autre terrain que les 
révolutionnaires, et spécialement les anarchis
tes, ont à combattre le fascisme. Il y a moyen 
de travailler, de coopérer de toutes nos forces 
contre lui sans incorporer notre activité révo
lutionnaire à l'action militaire et étatiste d'un 
gouvernement quelconque qui nécessairement 
l 'annulerait ou la neutraliserait . En dévelop
pant ces idées, le souvenir de « l 'intervention
nisme » révolutionnaire de 191418 m'est venu 
à l'esprit, spontanément, et comme l 'argument 
le plus convincane spécialement pour les ca
marades italiens qui il y a 15 ans furent pres
que tous du même avis sur une question sem
blable. C'est de cette rapide allusion qu'est née 
toute une polémique sur le passé, polémique 
que je n'ai ni proposée, ni prévue. Peutêtre 
n'atelle pas été mutile, mais il me semble 
inutile de la poursuivre. Les amis qui, persis
tant dans leur attitude de 1914, ont combattu 
ma façon de voir, me semblent t e l l e m e n t . . . 
plus loin... désormais que nos arguments ré
ciproques n'arrivent plus à se rencontrer, nous 
ne parlons plus la même langue. 

D'ailleurs, la discussion, qui me semblait 
nécessaire au début, je l'ai tentée en trois 
longs articles envoyés à la Protesta en répon
se à Bertrand et aux premiers camarades in
tervenus dans cette discussion. Je crois inutile 
de me répéter ici. Mais l'ensemble de la polé
mique me paraît indiquer une aut re nécessité: 
celle de tirer a u clair quelques idées générales 
auxquelles se lie la question de la guerre, ques
tion sur laquelle l'accord semblait unanime 
autrefois et ne le semble plus aujourd'hui, 
de sorte que sur le terrain des principes, nos 
positions apparaissent sensiblement discor
dantes. 

Et tout d'abord il est à propos de préciser 
si nous discutons entre anarchistes d'accord 
sur les idées fondamentales de l 'anarchisme et 
sur Ja ligne de conduite qui en dérive ou bien 
entre amis d'opinions diverses sur ces points
là. Certains articles, certaines expressions de 

camarades, m'ont donné des doutes à ce sujet. 
Etre anarchiste ou ne pas l'être n'aurai t au

cune importance dans une discussion scienti
fique où tous auraient le même point de départ. 
Mais chacun conviendra qu'entre les diverses 
opinions politiques — et dans notre cas entre 
anarchistes et non anarchistes — c'est le point 
de départ qui diffère, ou 'le point d'arrivée en 
conséquence. Nous avons les mêmes idées si 
nous posons le même but, si nous voulons la 
même chose ; nous pouvons alors discuter sur 
les voies et moyens, chercher ensemble s'ils 
sont adaptés à ce que nous poursuivons et 
conformes à nos idées. Mais si no5 buts diffè
rent, il va de soi que les voies et moyens diffè
rent aussi et entre nous la discussion ne pour
ra pas avoir les mêmes bases que si nous 
étions en parfait accord sur un programme 
commun. 

En isomme, pour discuter avec profit, il faut 
avant tout savoir si nous poursuivons bien le 
même but, t an t lointain qu'immédiat. Ce pre
mier éclaircissement est indispensable pour 
juger du plus ou moins d'adaptation au but 
d'une attitude pratique dans un cas aussi gra
ve que celui de la guerre. Et un tel éclaircisse
ment ne peut pas rvenir d'en haut ou du de
hors comme dans les partis autoritaires et par 
l 'excommunication ou l'expulsion, mais il doit 
venir du dedans, de chaque conscience qui se 
rend librement compte d'ellemême et s'ouvre 
aux camarades. 

Ensuite, entendonsnous bien sur l 'anarchis
me considéré non plus seulement comme ten
dance de l'esprit et prévision du futur, mais en
core et surtout, comme programme pratique et 
contingent de révolution et d'organisation so
ciale, comme guide de l'action révolutionnaire 
et de la conduite individuelle en face du mon
de autoritaire et capitaliste. L'anarchisme, se
lon moi, n'est pas seulement une direction gé
nérale de la pensée et des sentiments, mais en
core et surtout une volonté précise d'action 
dans un sens déterminé ayant des buts déter
minés. Ce qui nous importe le plus, comme 
facteur de l'histoire, c'est l 'anarchisme mili
tant, son mouvement d'ensemble dans la lutte, 
son influence dans les masses, pour y dévelop
per une action déterminée, sa place dans l'é
volution sociale pour imprimer au progrès hu
main la poussée de notre volonté égalitaire et 
libertaire. 

C'est ainsi que j 'entends l 'anarchisme, il me 
semble qu'un certain accord sur un noyau 
d'idées données est nécessaire à ses adeptes et 
qu'une relative discipline de tendance et d'at
titude et librement acceptée et suivie, mais 
n'en ayant pas moins le caractère d'obligation 
■morale, leur est indispensable et particulière
ment dans les plus graves circonstances de la 
vie politicosociale, où les questions fondamen
tales entrent directement en jeu. Si un désac
cord naît devant un fait grave, comme serait 
une guerre, si l 'attitude des uns diffère alors 
de celle des autres, l'opposition ne reste plus 
limitée aux opinions, elle entre dans le domai
ne des faits, elle n'est ni secondaire ni passa
gère, mais de première importance non seule
ment de sentiments, de principes, mais de vo
lonté. Il devient évident que les uns ne veulent 
pas ce que veulent les autres et que tout en 
restant d'accord sur beaucoup de points, ce qui 
importe le plus aux uns et ce qui importe le 
moins aux autres, la désharmonie porte sur 
cruelque question fondamentale où les t ransac
tions réciproques sont impossibles. 

Il est habituel que l'on fasse de l'ironie sur 
ceux qui sont profondément convaincus com
me s'ils prétendaient être en possession de la 
vérité absolue, c'est une ironie qui peut bien 
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indiquer le manque de sérieux et l'absence d» 
convictions raisonnées chez ceux qui l'em
ploient. Nous savons tous en effet que la rvérité 
absolue n'existe pas, nous admettons tous quei 
nous pouvons nous tromper, mais cependant 
chacun de nous au moment où il parle ou 
écrit et plus encore quand il combat se sent 
convaincu d'être dans le vrai, c'est^dire le 
plus près de la vérité, d'avoir les plus grandes 
probabilités d'en être plus près que les autres. 
S'il en était autrement, nous serions des hom
mes sans convictions et sans volonté, il nous 
manquerait le ressort intérieur qui invite à 
l'action;. 

Remarquons en outre que ce qui crée une vé
ritable et forte solidarité anarchiste, c'est bien 
moins la commune acceptation de quelque 
froide vérité objective, scientifique ou socio
logique, qu'une commune volonté. Nous som
mes réellement « camarades » si nous avons le. 
même but et si nous nous proposons de l'at
teindre en suivant les mêmes chemins et de 
faire en commun, effectivement, quelque chose 
à quoi nous donnions une grande importance. 

On a beau déclamer contre l'« esprit de par
ti », une telle communauté de but et de moyens 
unie à une conviction sentie, constitue une 
foi, une communauté de volonté qui, a u fond, 
est un « esprit de parti ». Le nier n'est qu'un 
expédient polémique pour combattre un parti 
adverse ou pour se dispenser du d e v o i r d e so
lidarité dans la lutte au sein du parti où l'on 
milite. Il en est en effet qui, concevant l 'anar
chisme seulement comme une attitude de l'es
prit, 'sans lien de cohérence et de solidarité 
dans la lutte), se font un programme si évaiiem
cent qu'il en devient insaisissable et impré
cisable. 

Quelquesuns se mettent tellement « en de
hors » de la collectivité mili tante et combat
tante, vont tellement « plus loin », que même 
le nom d'anarchistes leur semble embarras
sant et comme un lien gênant pour leur esprit 
hétérodoxe et hérésiarque. Mais il peut arriver, 
nous en avons vu quelques cas en Italie, que 
l'hérésie qui se croit ultraanarchiste coïncide 
en fait, en dépit des intentions, avec la pire 
orthodoxie autoritaire et étatiste. 

Au fond de cela il y a souvent une incom
plète compréhension de l 'anarchisme, on le voit 
^orr.me separo, de a léa^Hé uctu'r t et quoti
dienne, inapplicable bii pratiqua aux ;ir,iblòmes 
do la vie réelle; ne répondant pas aux nécessi
tes immédiates de ia défense Û2 la i ibcrtéot d>'S 
droits de l'individu et du prolétariat, d'nù l'ac
cusation adressée à ceux qui diios la vie et 
dan« 1° lutte veulent resteu' en accord avec 
leurs principes de se séparer des réalités, de 
Tiég'ige:" les intérêts pressant cl3 '.a. civilisa
tion humaine et de les sacrifier à une aride 
formule abstraite C'est l 'accusation que les 
partisans de l'intervention nous faisaient en 
191418 à nous, anarchistes restés, en présence 
du grand conflit, sur le terrain révolutionnai
re, prolétaire et libertaire. Leur erreur était 
une fondamentale erreur d'évaluation. L'anar
chie n'est pas seulement un idéal de lointaine 
société future ou une abstraction de l'esprit au
dessus des contingences humaines, elle est 
bien tout cela, mais elle est aussi autre chose 
et davantage : une pratique de la vie et de la 
lutte, une méthode d'évolution consciente, de 
préparation et de révolution, une conception 
de mouvement et d'action, un idéal en voie de 
continuelle réalisation. En restant fidèles dans 
la pratique à la conception anarchiste, en 
nous y conformant le plus possible lorsque 
nous combattons, nous contribuons à résoudre 
les problèmes de la liberté et de la civilisation 
humaine beaucoup plus et beaucoup mieux et 
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beaucoup plus vite qu'en nous mettant en con
tradiction avec elle. Agir dans un sens opposé 
à cette conception, c'est faire tort à la civilisa
tion et à la liberté et (à toute cause bonne que 
■l'on voudrait servii. 

L'idée anarchiste et le .mouvement anarchis
te étant envisagés de cette manière, il me sem
ble que l 'attitude que nous avons prise pen
dant la guerre 191418 — adversaires de tous les 
Etats, solidarisés avec tous les peuples — ne 
pouvait guère être autre qu'elle ne fut. Attitude 
non de renoncement, mais de combat, qui ne 
nous réservait pas moins de souffrances, de 
risques et de sacrifices que toute autre ; atti
tude qui ne nous mettait pas audessus ou 
hors de la mêlée, mais au plus épais et nous 
.faisait les interprètes des aspirations les plus 
ardinies et des sentiments les plus profonds 
,do grandes niasses de combattants partout en
voyés au massacre contre leur volonté. 

; Une telle attitude ne fut ni individualiste, ni 
pacifiste, ni neutraliste, mais » solidariste », 
anarchiste, révolutionnaire, elle fui la plus 
humaine de toutes et celle qui s'accordait le 
.mieux à la cause lie la civilisation. Durs tous 
les pays, humanité °t civilisation et tien' j rur 

.après jour écrasées, piétinées pat '.a guci'r, 
ruinées matériellement et moralement et mena
cées d'anéantissement, beaucoup plus par la 
durée di' la guerre que par l'issue qu'elle pou
vait avoir. Le désastre dans chaque camp était 
tel qu'il ne pouvait y avoir aucune raison, à 
quelque moment que ce fût, pour la faire du
rer une seule minute de plus quel que dût être 
l'éventuel vainqueur, aucune, sinon les inté
rêts du capitalisme et des divers irapérialis
nies (1). Et le devoir des anarchistes, non seu
lement pour rester cohérents avec leurs prin
cipes, mais plus encore par solidarité humaine 
et dans l'intérêt de la civilisation était de faire 
tout leur possible, d'employer tous les moyens 
et à tout prix pour que l'on mette fin au mas
sacre. 

Ce devoir, les anarchistes restés fidèles à 
leurs principes ont cherché à l'accomplir com
me ils ont pu. Ils n'ont pu l'accomplir que trop 
peu, hélas, pour obtenir un résultat apprécia
ble. Cela est vrai. Mais ce n'est pas .là une 
bonne raison pour soutenir qu'ont mieux fait 
c e u x . . . qui ont fait le contraire avec les ré
sultats que l'on sait. Luigi FABBRI. 

(1) Beaucoup d'entre nous (parmi lesquels 
Malatesta,, Bertoni, tant, d'autres et moimême) 
souhaitions, la guerre déclarée, la victoire de 
l 'Entente comme le « moindre mal ». Moindre 

' mal, disonsnous dès 1914, si personne ne vain
quait). Mais ceci à condition, disionsnous dès 
lors aussi, que ce « moindre mal » ne coûtât 
pas un seul jour de guerre de plus, ni l'inter

■ vention de nouveaux peuples et le sacrifice de 
nos principes d'humanité supérieure, car dans 
ce cas le « moindre mal » devenait un « mal 
pire » et le pire des maux. 

UN RÉFRACTAI RE 
Emile Ith vient d'être condamné une troi

sième fois pour ce refus de servir ». Il l 'avait été 
à trois mois de prison en 1926 et à quatre mois 
en 1927. Cette foisci, la dose a été de nouveau 
augmentée : six mois d'emprisonnement, cinq 
ans de privation des droits civiques, l'exclu
sion de l'armée et les frais de la cause à sa 
charge. 

C'est en vain que le défenseur a demandé 
l 'application de l 'ait. 45 du Code pénal mili
taire, prévoyant le refus de servir pour « motif 
honorable ». Ith ne s'étant réclamé d'aucune 
conviction religieuse, mais simplement de sa 
raison, de son cœur et de sa conscience, non 

. seulement ne bénéficia d'aucune atténuante, 
mais vit sa peine singulièrement aggravée. Au 
surplus, c'est un simple ouvrier et il est bien 
dans la règle que les travailleurs soient tou

, jours les plus frappés, même si leur conduite 
est irréprochable et tout le monde la proclame 
telle. 

Le réquisitoire du major Krafft n'eut qu'un 
mérite, sa brièveté. Il débuta par cette affir

. mation que l'accusé, citoyen suisse, « en ac
cepte tous les privilèges et en refuse le devoir 
essentiel ». Admettons même qu'il y ait « pri
vilège », ce qui en réalité est simplement gro
tesque en parlant d'un salarié qui a dû de très 
bonne heure gagner son pain par son travail, 
mais ces soidisant privilèges ne sont certes 

pas le fait du militarisme, ils .résultent des ac3) 
tivités humaines les. plus variées et l 'Etat ne 
nous les octroie qu'après nous les avoir fait 
largement payer par de lourds impôts directs 
et indirects. N'estce pas le soldat qui coûte 
cher (i la collectivité sans rien produire pom
ello, tandis que le citoyen qui reste tout simple
ment à son travail se nourri t au lieu de se 
faire nourrir, produit au lieu de gaspiller et 
détruire ? 

Vraiment cet argumentlà est de tous le plus 
absurde. 

Monsieur le major veut bien faire cette autre 
affirmation: < Ne pas défendre son pays, c'est 
manquer de virilité, c'est être socialement af
faibli. » 

Défendre, mais contre qui et pour quelle rai
'soh. de grâce ? 11 n'y a pas de pays au monde, 
qui n'affirme, surtout à l'égard de la Suisse, 
vouloir la paix. En nous armant, vous 'faites 
aux autres Etats l'injure de les croire de mau
vaise foi. Il est bien vrai qu'eux en font de mô
me visàvis de vous. Mais alors nous sommes 
appelés à défendre l'universel mensonge, per
pétué diaboliquement par tous les gouverne
ments. La virilité se montre en créant, en forti
fiant la vie, non en faisant œuvre de destruc
tion et en amenant l'épuisement universel. 

Pour finir, M. Krafft a tonné contre la pro
pagande antimilitariste et les conséquences 
qui peuvent, en résulter. C'est vraiment d'une 
rare inconscience. Car s'il y a au monde une 
propagande qu'on ne peut hésiter à taxer de 
criminelle et dont les conséquences sont les 
plus désastreuses et tragiques, c'est bien la 
propagande militariste. 

Sans vouloir diminuer en rien la valeur 
d'autre cas de refus de service, il n'en est pas 
moins très significatif que notre camarade Ith 
ait été tout particulièrement frappé. Son acte 
n'a laissé lieu à aucune considération de jus
tice, .car, interprété comme acte d'hostilité au 
régime, la trop fameuse raison d'Etat inter
venait aussi pour le réprimer. 

L'Etat ne saurait durer sans la violence, l'u
surpation et le meurtre. Et c'est précisément là 
sa condamnation. D'aucuns veulent bien nous 
le présenter comme ld défenseur indispensa
ble de la société ; d'autres vont jusqu'à le con
fondre avec la société ellemême Mais déjà au 
XVIIIe siècle, Godwin avait établi ainsi une 
nette distinction entre la société et l 'Etat: 

La société et l'Etat se différencient entre 
eux et ont des origines différentes. La société 
est le produit de nos besoins, l'Etat est le pro
duit de notre perversité. La société est en tout 
cas un bien désirable; l'Etat est, dans la meil
leure des hypothèses, un mal nécessaire. 

Ce fut à n'en pas douter la violence qui a 
érigé sur les sociétés les Etats pour maintenir 
par l'oppression et l'exploitation les conquêtes 
faites par les armes. Perpétuer l 'Etat c'est ain
si perpétuer l'iniquité dans le monde. Sa rai
son n'est pas, comme des naïfs persistent ,à le 
supposer, la défense du droit pour tout le 
monde, 'mais celle du privilège que par les pi
res moyens des scélérats ont su imposer. 

Toute protestation ou action contre le milita
risme est bien accueillie par nous ; mais l 'Etat 
étant inconcevable sans militarisme, la lutte 
pour la paix devient une lutte contre l 'Etat lui
même. Malheureusement, les anarchistes sont 
seuls ,à l'avoir compris jusqu'ici. 

Nous adressons à Emile Ith le témoignage 
de notre profonde sympathie pour sa fermeté 
et sa vaillance. 

La condamnation de notre camarade Ith a 
provoqué une première protestation du Comité 
de défense sociale de Genève, que l'on trouve
ra dans notre supplément régional. A cette pro
testation se sont déjà jointes plusieurs organi
sations ouvrières. 

Il est bon de rappeler que, comble d'iniquité, 
notre camarade Ith a été expulsé du canton de 
Vaud à la suite de sa deuxième condamnation. 
Il .faudra veiller afin qu'une nouvelle expulsion 
ne vienne le frapper. L'une des choses les plus 
odieuses et révoltantes de notre législation, est 
bien l'expulsion de canton à canton de citoyens 
suisses. 

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

PHILIPPIN 
Nous avons appris par le Réveil, avec dou

leur, la mort du bon camarade Philippin dont 
nous étions de bons amis depuis vingt ans. 
Aussi je puis retracer à grands t rai ts une par
tie de sa vie. 

Maître à l'Ecole do mécanique de La Chaux
deFonds, il était très estimé pour ses gran
des capacités techniques et pratiques ainsi que 
pour son dévouement à ses élèves. Mais ces 
qualités et surtout ses opinions anarchistes lui 
valurent la haine de quelques collègues jaloux. 
Toutes les occasions leur étaient bonnes pour 
lui nuire, mais Philippin n'a jamais voulu s'a
baisser à se défendre contre leurs mesquines 
autant que méchantes tracasseries et il préfé
ra, après vingt ans d'enseignement, quitter l'é
cole au grand regret de la commission et des 
élèves. 

Il nous quitta pour aller à Paris. Ce fut une 
grande perte pour notre groupe anarchiste de 
La ChaiixdeFonds. Il ne resta pas longtemps 
à Paris . Il revint à Monthey (Valais), de là à 
Lausanne, de Lausanne à Genève, puis à Tu
rin, à Milan, de nouveau à Paris et enfin ren
t ra en Suisse, à Yverdon. Insoumis au patron 
et pas méchant avec les ouvriers, voilà le mo
tif de tous ces déplacements. Pendant toutes 
ses pérégrinations forcées, sa femme devint 
gravement malade et perdit un œil. 

Nous avions cessé de nous écrire pendant 
son séjour à Turin, nous avions perdu réci
proquement, notre adresse. Aussi le plaisir fut
il grand de nous rencontrer par hasard sur le 
quai de la gare d'Asniére en juin 1927. Il avait 
beaucoup maigri, il avait beaucoup souffert de 
ses malheurs, de la guerre dont il a toujours 
été adversaire, de la réaction mondiale d'a
prèsguerre, de l'indifférence et de l'apathie des 
masses ouvrières, mais surtout de l'indifféren
ce de ses enfants (2 garçons et une fille) pour 
notre idéal. A chaque occasion, il m'en par
lait et l'été dernier, lors de notre rencontre à 
Lausanne, il m'en parla encore avec tristesse 
en s'accusant de maladresse et de manque de 
persuasion. J'ai vivement protesté avec raison 
en lui montrant d'autres motifs de l'indiffé
rences de ses enfants, motifs plausibles dont je 
te parlerai à l'occasion. Il fut pourtant un ex
cellent père et il fit d'énormes sacrifices pour 
eux. 

Doué d'une grande intelligence, très géné
reux et tolérant, militant dévoué, il était aimé 
de tous les camarades qui le connaissaient. En 
hiver 1915, lorsque je .fus expulsé du canton de 
Neuchâtel, Philippin m'offrit l'hospitalité pen
dant un mois et demi et quand j 'a i voulu le dé
dommager, il me demanda d'un air soucieux 
si j 'étais mécontent de lui ou des siens, qu'il 
ne voulait rien accepter, n'ayant fait, disaitil, 
que remplir son devoir de solidarité et qu'une 
insistance de ma part serait considérée comme 
une offense. 

Il était modeste, même trop modeste, et 
quand on causait avec lui il donnait son opi
nion ayant l'air de demander conseil. 

Pour terminer, j 'ajouterai un détail que j 'al
lais oublier. Dans l'usine de Turin, les ou
vriers antifascistes étaient souvent aux prises 
avec les fascistes, la direction voulait que Phi
lippin prenne parti pour ces derniers : il pré
féra quitter l'usine. Jean BIGNASCI. 

La vie de l'homme, affirme la philosophie, est 
un affranchissement perpétuel de l 'animalité et 
de la nature, une lutte contre Dieu... Aimez Dieu 
de tout votre cœur, nous dit l'Evangile, et haïs
sez votre âme pour la vie éternelle : précisément 
le contraire de ce que nous commande la raison. 

P.J. Proudhon. 
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SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat SO X 65 cm., au prix de 1 franc l'exem
plaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El
liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main à Sacco, répète a la foule les pa
roles a Je veux un toit pour chaque familte, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaqnt 
intelligence. » 
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Notes en marge 
LE POETE . NATIONAL 

M. Francesco Chiesa a été proclamé l'un de 
nus écrivains suisses les plus remarquables. Et 
il est hors de doute que sa renommée n'est pas 
surfaite, quelle que soit d'ailleurs l'opinion que 
nous ayons sur les' sujets qu'il se plaît mainte

n a n t à traiter et l'a façon dont il les traite. 
Mais Francesco Chiesa, pour sa plus grande 

'honte, est persona grata au fascisme, et peu
être ne veutil pas compromettre là vente de 

'•ses livre en Italie, aussi ces jours derniers 
s'estil opposé ,à ce que le Prof. Salvemini, l'un 
des historiens et penseurs italiens des plus 
connus et des plus réputés, fût appelé à Lu
gano pour y donner à l'Ecole tessiiioise de cul
ture italienne une leçon historique. Le motif: 

: Salvemini préféra abandonner sa chaire à l'U

■ Diversité de Florence et vivre, déjà âgé, la vie 
duréfugié politique plutôt que de faire acte 
d'adhésion à l'immense turpitude fasciste. 

P a r contre, M. Chiesa a déjà appelé à Lugano 
'M Gentile, un renégat, autrefois apologiste du 
rationalisme et de la liberté, devenu le théori
cien du catholicisme et de la hiérarchie. Avec 

' Ini notre poète national a aussi invité Mme 
Sarfatti, écrivain socialiste passée au fascis

 me, mais dont le 'mérite culturel spécial est 
■d'être la maîtresse notoire de Mussolini. 

Ce servilisme écœurant de M. Chiesa a sou
l evé de nombreuses protestations au Tessin. Il 
■ s'est, défendu en affirmant qu'ayant interpellé 
• l'autorité .fédérale sur la venue de Salvemini 

en Suisse, Berne s'est trouvée d'accord avec 
lui pour la juger indésirable. Or, M. Chiesa est 
l'un de nos plus farouches cantonalistes et voi

■ là que pour donner une seule leçon au Tessin 
il croit indispensable l 'agrément de Berne. 

N'insistons pas et n'ajoutons pas de com
mentaires. .C'est triste .infiniment t r is te! 

LA QUESTION DE L'ETAT 
Le Citoyen a profité d'un article de Paul Go

lay paru dans le Travail pour souligner la 
contradiction socialiste à propos de l'Etat. 

Mais c'est en raélité la 'contradiction de tous 
les étatistes, reconnaissant l'Etat pour tous les 
intérêts qui leur tiennent à cœur, quittes à en 
blâmer les interventions qui ne leur profitent 

. pas. Antiétatiste ne peut vouloir dire qu'anar
chiste, autrement la liberté réclamée pour soi 
s'accompagne toujours de restrictions pour les 
autres. , 

Le Clioycn, après avoir mis dans le même sac 
fascisme et bolchevisme, n'en arrive pas moins 
à laisser percer le bout de l'oreille fasciste, car 
il ajoute : 

Mais, régime à part, rìarrivcton pas des 
■ deux côtés aux mêmes résultats, avec, en plus, 

chez les socialistes, un principe de haine et de 
désordre qui. n'existe pas ailleurs ? 

Pas de haine, pas de désordre avec le fascis
me ! Tout simplement parce que le monde du 
travail n'est écrasé que par amour et sa mi
sère est le rêve en matière d'ordre! N'insistons 
pas, d'autant plus que les discours de Musso
lini sont tout remplis de phrases de haine • t 
de menaces, toujours traduites en persécu
tions légales et illégales. Et dire que le Citoyen 
prétend relever triomphalement les inconsé
quences du Travail ! 

LA PAILLE ET LA POUTRE 
L'organe udéiste, parlant de revendications 

ouvrières, nous sert cet extraordinaire raison
nement : 

Admettons, pour simplifier encore le débat, 
Que l'augmentation des salaires et la diminu
tion corrélative du temps de travail étaient jus
tifiées. Demandonsnous simplement : qui les 
paie? 

C'est le public qui paie, ou, comme on dit, qui 
<i trinque ». 

Mais le public, qui estce ? 
C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et 

ce tout le monde comprend, dans une grande 
majorité, des salariés et même des gagnepe
tit. Tous les syndiqués, lorsqu'ils réclament des 
élévations de salaires et des diminutions de 
temps de travail, se frappent donc euxmêmes 
en tant que public. 

Relevons d'abord cette énormité. Même lors
que les travailleurs ont raison, ils devraient 
se contenter d'avoir cette raison, sans rien ob

tenir d'autres, car de toute amélioration ils 
sont les premiers à en faire les frais. Il y a là 
une vérité relative sur laquelle nous ne man
quons jamais d'insister, mais sans conclure 
qu'il faut renoncer à améliorer quoi que ce 
soit, ce qui serait simplement aibsurde. 

Mais estce que le public « trinque » simple
ment à la suite d'augmentation de salaires et 
diminution du temps de travail ? Blé, sucre, 
café, métaux, sans compter toutes les matières 
premières, donnent lieu à des spéculations de 
bourse dont les profits se chiffrent par mil
liards. Ici ce n'est plus le public qui paie ? 
Lorsque des patrons se coalisent pour faire 
une hausse de prix, qui dépasse de beaucoup 
celle exigées par les revendications ouvrières, 
le même public doit sans doute y trouver des 
avantages T 

Dernièrement, à Genève même, sur l'initiative 
d'un membre de l'U/D.F.., s'est 'formée une asso
ciation patronale pour relever les prix de ven
te, après diminution des salaires, dans une in
dustrie qui a. toujours réalisé un bénéfice net 
de 30% sans compter les profits extraordinai
res du temps béni de guerre ! Les ouvrières 
ne gagnent que de 150 à 180 fr. par mois et 
sont menacées d'une nouvelle diminution. Or, 
si ces ouvrières exigeaient une augmentation 
de lOÇv , ce qui n'augmenterait le prix de re
vient que de 2 % au maximum, ce serait la 
ruine de l 'industrie; que les patrons s'enten
dent., comme ils viennent de le faire, pour une 
hauses de 20 ou 301 Ó e t la chose paraî tra très 
naturelle, patriotique môme. 

Et le rédacteur du Citoyen, .faisant de l'es
prit assez bêlement — le mot est de lui — con
tinuera à essayer de faire croire que les ou
vriers n'ont plus de grand intérêt que de lais
ser la rapacité patronale se donner libre cours 
tout en se résignant pour toujours à leur état 
d'infériorité. 

NOUVELLE INFAMIE 
Dernièrement, un jeune Italien de moins de 

vingt ans, vivant depuis un certain nombre 
d'années en Suisse, voulut se redre en Italie, 
espérant en revenir librement. Mais arrivé à 
Chiasso, les chemises noires prétendirent ne 
pas le laisser passer. Notre jeune homme s'é
chappa alors et réussit en courant éperdûment 
à passer sur territoire suisse. Mais les agents 
de la police tessinoise l 'arrêtèrent pour le re
mettre immédiatement aux mains des fascistes 
et cela quelques jours seulement après que M. 
Cattori, chef du gouvernement tessinois, avait 
déclaré qu'aucun réfugié ne serait plus remis 
à l 'autorité italienne, mais simplement invité à 
quitter le canton. 

Nous aurons à revenir, dans un article spé
cial, sur les déclarations de Ml Cattori concer
nant le droit d'asile. 

UNE PROTESTATION 
Plenri Barbusse proteste au nom du Comité 

de défense des victimes du fascisme contre le 
fait que « Luigi Longo est toujours à Zurich 
entre les mains de la police suisse ; il n'est dé
féré devant aucun magistrat; on ne lui a pas 
fait connaître les accusations qui motivent son 
arrestation. Et, fait encore plus grave, on in
terdit toute communication entre lui et son 
avocat ». 

Barbusse a mille fois raison de protester, 
mais probablement il ignore que Longo, arrêté 
sur l'ordre du Procureur .fédéral, est traité d'a
près les prescriptions du Code fédéral d'ins
truction pénale, code qui date de 1853, et qui 
ne permet, nulle communication au prévenu, 
même avec les membres de sa famille, avant 
la décision de la Chambre de mise en accusa
tion. Un avocat même ne peut intervenir que 
l 'instruction close^ C'est la loi de la démocra
tique Suisse depuis trois quar ts de siècle. Les 
ra res et timides propositions de changement 
sont tombées au milieu de l'indifférence géné
rale, bien que le Code pénal fédéral prévoie 
en somme presque exclusivement des délits po
litiques. Ajoutons que le cas d'individus arrê
tes sans qu'une accusation précise soit formu
lée contre eux n'est nullement rare. Tout sus
pect est emprisonné, en attendant de découvrir 
s'il y a quoi que ce soit à lui reprocher. < 

Quel dommage que toute protestation de Bar
busse perde de sa valeur parce qu'il veut obs
tinément ignorer qu'en Russie les suspects sont 
aussi pris et condamnés sans aucune forme 
de procès et que tous les abus et iniquités qu'il 
dénonce par ailleurs, la dictature soidisant du 

prolétariat s'en rend coupable aussi. Trotzky, 
luimême, ne s'estil pas vu déporté, sans que 
nul jugement régulier soit intervenu et sans 
pouvoir se défendre? Et que dire de milliers 
d'autres cas de pauvres inconnus? L'iniquité 
est ainsi propre à tous les gouvernements. 

SOCIALISME FASCISTE 
Voici ce que l'on pouvait lire dans La Senti

nelle, journal socialiste de La ChauxdeFonds 
le lundi 21 janvier : 

Conférence H. Bordeaux. — Mercredi 23 cou
rant, M. Henry Bordeaux viendra entretenir 
ses nombreux amis et lecteurs de la Nouvelle 
Italie. Le sympathique académicien a choisi 

.un sujet fort actuel, intéressant à plus d'un li
tre, et nous l'entendrons parler de notre gran
de voisine, de son souverain, de son dictateur 
et de. son célèbre chantre : ses visites au roi, 
à Mussolini, ,à G. d'Annunzio nous conduiront 
ainsi chez ceux qui contribuent à la grandeur, 
à la force et à la célébrité de l'Italie nouvelle 
et nous les montreront dans l'intimité, comme 
dans la vie publique et littéraire de leur pays. 
. Nous pensons que celte conférence suscitera 

la venue d'auditeurs nombreux, pour qui le dé
veloppement constant du royaume voisin est 
un sujet d'intérêt sympathique. En outre, la 
personnalité de celui qui nous entretiendra de 
ces choses vues et entendues, est bien faite pour 
attirer un public compact à la Grande Salle 
des Conférences. (Comm.). 

L'hypocrite indication Comm. (communiqué) 
n'enlève rien à l'énonmité de l'apologie du clé
ricalisme et du fascisme clans un organe so
cialiste. Henry Boideaux est d'ailleurs l'écri
vain pai1 excellence de la pire réaction fran
çaise. 

Mais l'arbitre du mouvement socialiste à La 
ChauxdeFonds sera content. Qui l 'arbitre ? 
Eh, parbleu ! M. le pasteur Pettavel. 

IMPUDENCE~ 
Sous l'influence du fascisme, la presse bour

geoise devient de plus en plus impudente. A 
preuve ce compte rendu parlementaire que 
nous relevons au hasard dans Le Journal de 
l'aris, sous le titre « Le débat à la Chambre sur 
la politique économique et sociale du gouver
nement » : 

M. Durafour s'étonne que l'on n'accord pour 
les réformes sociales que des cridits insigni
fiants, alors qu'on ne ménage pas les milliards 
lorsqu'il s'agit des budgets de la guerre et de 
la marine. 

Ces considérations, bien qu'assez peu origi
nales, ne sont pas faites pour rétablir le calme. 

Des voix à droite. — Démagogie! Démagogie! 
M. Scopini. — Il est singulier que l'on ap

porte ici des considérations politiques dans un 
débat sur des questions qui devraient faire 
l'union de tous. (Vifs applaudissements au 
centre et à droite). 

M. Durafour préconise encore une politique 
de hauts salaires. Il quitte la tribune au mi
lieu des applaudissements de toute la gauche. 

Voici maintenant M. Brandon, qui est. moins 
farouchement revendicateur que M. Durafour, 
et dont l'éloquence se nuance généralement 
d'une placide bonhomie. 

M. Brandon fait tout d'abord lTiistorique des 
conquêtes sociales et remonte, pour cela, sinon 
au déluge, du moins jà Karl Marx et aux Saint
Simoniens. 

Sans souci d'une boutade que lui lance M. 
Ybarnégarray, M. Brandon déclare avec force: 

(( Nous sommes les ennemis du parasitisme, 
autant du parasitisme obscur que du parasi
tisme brillant des grands capitaines d'indus
trie. » 

! Mi Brandon prononce l'éloge de l'ouvrier 
français et plaide la cause des « chômeurs in
volontaires ». Il s indigne que l'on fasse, t ra
vailler certains ouvriers dans des locaux insa
lubres. Puis il dépeint la misère de certains 
petits fonctionnaires, celle des mutilés du t ra
vail, celle des familles nombreuses insuffisam
ment secourues. 

M. Brandon cherche maintenant à attirer la 
pitié de l'assemblée sur les femmes en couches, 
et particulièrement sur les fillesmères qui sont 
chacun sait, les « victimes de l'égoïsme mas
culin ». 

M. Brandon. — Moi, quand je rencontre une 
femme enceinte, je mets chapeau bas, même si 
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«'est une fille-mère. Que ceux qui n'ont pas eu 
de maîtresse lèvent le doigt (Rires.) 

M. Brandon formule encore le vœu que « l'on 
alet te la pioche dans les immeubles insalu
bres ». 

L'assemblée, mise en bonne humeur par cette 
intervention, va prendre l'air dans les couloirs, 
à la faveur d'une suspension. 

Il faut être bien niais pour croire encore à ce 
que l'on peut attendre des débats parlementai
res. N'a-t-on pas ici l'impression nette que les 
uns parlent pour satisfaire leur clientèle électo
rale, tandis que les autres aimeraient mieux 
voir appliquée en matiè-re de <-. politique écono
mique et sociale » la maxime . Glissez, mortels, 
n'appuyez pas! 

A remarquer s-urtout l'hypocrite interruption 
de M. Scapini rappelant qu'il s'agit de u ques
tions qui devraient faire l'union de tous ». Oui, 
mais dans quel sens ? Il n'est pas difficile de le 
deviner. Dans le sens de ne rien faire ou de 
s'en tenir à des mesures qui sont absolument 
insuffisantes. 

Retenons donc simplement ceci : que le rap
pel de toutes les misères humaines n'a eu que 
le don de mettre l'assemblée de bonne humeur 
et de la pousser à » prendre l'air dans les cou
loirs ». 

L'Internationale en Italie 
(Suite.) 

Malgré tout, l 'Internationale gagna rapide
ment dans les centres les plus évolués. 

Elle se ramifia plus que partout ailleurs 
dans l'Italie centrale, spécialement dans la Ro-
magne et dans les Marches où la lutte politi
que était de tradition et où le conflit avec les 
mazziniens fut le plus violent. Elle s'étendit 
moins, mais de façon très sensible encore, dans 
l'ItaJie septentrionale. 

Naples, où se trouve réuni un groupe d'hom
mes instruits qui avaient été en relations di
rectes avec Bakounine, où le patriotisme natio
naliste était peu en faveur et faiblo l'influence 
de Mazzini et de Garibaldi, eut une Fédération 
importante par le nombre et l'activité de ses 
adhérents et fut pendant un certain temps com
me le centre intellectuel du mouvement quoi 
qu'elle fût en réalité une des villes les moins 
avancées du royaume. 

Dans le reste du Midi continental et insulai
re plus illettré, plus opprimé par la misère et 
abruti par la superstition religieuse, le mou
vement trouva la masse, en grande partie ru
rale, ignorante et indifférente et ne put guère 
pénétrer dans les centres provinciaux. Il y eut 
seulement ça et là des adhérents isolés, étu
diants ou jeunes licenciés pour la plupart, qui 
réussissaient à grand'peine à faire quelques 
adeptes. En Sicile, >se formèrent quelques petits 
groupes d'intellectuels pa r l'initiative du Dr 
Saverio Fr ieda, vieux mazzinien venu a u so
cialisme. Emportés par leur caractère ardent, 
ils se disaient maîtres du pays, mais en réa
lité ils étaient sans influence sur les masses 
et s'ils avaient quelques partisans, c'était plu
tôt par l'effet de leur prestige personnel, de 
leurs situations, que des idées qu'ils profes
saient. Mais partout, où ils étaient peu comme 
où ils étaient, beaucoup, où ils se débattaient 
dans l'indifférence glaciale du milieu comme 
où ils se sentaient entourés de la sympathie 
publique, les internationalistes étaient toujours 
pleins d'enthousiasme, prêts à tout sacrifice 
pour la cause et animés des plus brillants es
poirs. Chacun donnait pour la propagande ce 
qu'il pouvait et plus qu'il ne pouvait. Quand 
l'argent manquait , on vendait allègrement ce 
qui se trouvait à la maison et on affrontait, 
résignés, les remontrances familiales. Pour la 
propagande ,on négligeait le travail ou l'étude. 
La Révolution ne devait-elle pas venir d'un mo
ment à l'autre, qui remédierait à, tout? Sou
vent on allait en prison, mais on en sortait 
avec un nouvel entrain. Les persécutions ne 
faisaient qu'enflammer notre enthousiasme. Il 
est vrai que les .persécutions de ce temps-là 
étaient un jeu h côté de celles qui vinrent en
suite. Le régime venait alors de naître d'une 
série de révolutions et les autorités, dures dès 
le début avec le3 travailleurs, spécialement 
dans les campagnes qu'elles traitaient en pays 
conquis, avaient dans les luttes politiques, un 
certain respect de la liberté et une certaine 

honte de trop ressembler aux policiers des 
Bourbons ou de l'Autriche, dispositions qui di
minuèrent à mesure que le régime se consolida 
et que s'effaça le souvenir des luttes pour l'in
dépendance nationale. 

—o— 

J'ai dit que l'on espérait voir la révolution 
éclater d 'un moment à l 'autre. Il sera bon de 
signaler les motifs (idéologiques et psychologi
ques) qui expliquent ces espérances excessives, 
ils expliquent aussi en partie la nature du 
mouvement anarchiste où aboutit l 'Internatio
nale. 

Etant donnée l 'ambiance italienne encore 
toute vibrante du souvenir des conspirations 
mazziniennes et des expéditions garibaldien-
nes, l'excitation provoquée par la Commune 
do Paris, l'influence prédominante de Bakou
nine et le tempérament et les convictions des 
promoteurs, l 'Internationale ne pouvait pas 
être en Italie une simple fédération de ligues 
de résistance ouvrière, même à tendances radi
cales, comme elle le fut ailleurs. Elle revêtit 
dans le principe un caractère nettement révolu
tionnaire qu'elle n'eut pas ailleurs, sauf en Es
pagne où le tempérament de la race et la situa
tion politique .rappelaient l'Italie et où du res
te le mouvement internationaliste fut commen
cé par Fanelli, envoyé en mission par l'Al
liance bakouniste. 

L'Internationale naquit en Italie socialiste, 
anarchiste, révolutionnaire, donc antiparlemen
taire. Elle rompit dès le début avec le Conseil 
général qui, inspiré de Marx, voulait diriger 
autoritairement l'Association et lui imposer 
un programme étatiste, elle fut essentiellement 
une association ayant pour but de provoquer 
une insurrection armée qui aurai t dû d 'un seul 
coup renverser le gouvernement, abolir la pro
priété privée, mettre là la libre disposition des 
travailleurs la terre, les instruments de travail, 
toute la richesse créée, et substiuer à l'organi-
saion étatiste et bourgeoise la libre fédération 
des groupes producteurs autonomes. 

On acceptait le principe essentiel de l'Asso
ciation des travailleurs fondée à Londres en 
septembre 186-1 . « L'état de dépendance écono
mique des travailleurs privés de la possession 
des matières premières et des instruments de 
travail est la cause première de la servitude 
sous toutes ses formes, politique, morale, maté
rielle », et l'on coucluait à la nécessité et à 
l'urgence d'abolir la propriété privée, foncière 
et capitaliste par l'expropriation sans indemni
té de la classe bourgeoise, expropriation qui 
devait être faite directement par la masse ex
ploitée et dépendante. On déclarait le travail 
devoir social pour tous, en conséquence oi| 
considérait la condition de travailleur comme 
moralement supérieure à touto autre situation 
sociale, mémo comme seule compatible avec 
une morale véritablement humaine et beau
coup d'internationalistes, issus de la -bour
geoisie, pour être leur vie en harmonie avec 
leurs idées et pour mieux s'incorporer au peu
ple, se mettaient à apprendre un métier ma
nuel. On voyait dans la classe ouvrière, dans 
le prolétariat de l'industrie et de l 'agriculture 
le grand facteur de la transformation sociale, 
et la garantie qu'elle se ferait vraiment à l'a-
ventage de tous et ne serait pas l'origine d'une 
nouvelle caste privilégiée. Mais l 'Internationale 
ne fut pourtant jamais en Italie absolument 
une organisation de classe. Sur les intérêts 
particuliers à la classe ouvrière prévalait tou
jours l'idéal de la Révolution: la création d'une 
civilisation nouvelle pour l'élévation morale et 
l 'avantage matériel de toute l 'humanité. 

En Italie, comme d'ailleurs un peu partout, 
l 'Internationale donnait droit de cité à quicon
que acceptait ses principes. Les adhérents 
pouvaient venir de n'importe quelle classe. Et 
quand, pour mettre les faite d'accord avec le 
titre d'Association des travailleurs, on cher
chait à préciser ce qu'il faut entendre par un 
travailleur, on arrivait à la conclusion que, 
pour l 'Internationale, était travailleur « qui
conque travaillait à la destruction de l'ordre 
bourgeois », phrase qui peut sembler une ar
gutie, mais qui traduisait bien l'état de fait. 

En réalité, l ' Internationale avait été intro
duite en Italie par des bourgeois ayant déserté 
leur classe par amour de la justice, et encore 
en 1872 et même plus tard, en beaucoup d'en
droits, la majorité, au moins dans la partie 
dirigeante et active, n'était pas composée d'ou

vriers, mais de jeunes gens de la moyenne et 
petite bourgeoisie. 

On faisait un peu de lutte économique, on 
provoquait quelques grèves, on incitait les ou
vriers à demander et à exiger toutes sorte? 
d'améliorations. Mais on faisait cela sans en
thousiasme, sans y donner grande importance 
car on était convaincu que les patrons e s 
taient parce que le gouvernement les proté
geait et qu'ils suhsisteraient et triompheraleaS 
toujours tant que durerai t le gouvernement. 
On disait d'ordinaire : « On n'arrive au pro
priétaire qu'en passant sur le corps du gen
darme ». 

Il aurai t été sans doute plus juste de dk« 
que le gendarme est à la solde de qui possède 
la force matérielle, il est parmi les victimes d t 
ceux qui se sont emparés des richesses, se sont 
faits propriétaires et il est chargé de défendre 
et de perpétuer pour eux et leurs descendanjîs. 
les privilèges usurpés; mais alors sans qu'au
cun de nous ait lu Marx, nous étions encore 
trop marxistes. Cependant, toute recherche 
théorique sur les origines de la propriété mise-
à part, on était convaincu que la première cho
se à faire était de renverser le gouvernement 
et pour cela on pensait surtout à l'insurrec
tion. 

Certainement, c'était une illusion que d'espé
rer alors la victoire. 

Sans parler des vastes régions de l'Italie où 
nos idées étaient absolument inconnues, même 
où nous étions plus nombreux, le mieux orga
nisés, nous ne formions qu'une infime mino
rité dans la totalité de la population. De phiSr 
les masses étaient encore absolument ignoran
tes et inorganisées. Sauf nos sections et quel
ques associations qui prenaient le mot d'ordre 
de Mazzini, les sociétés ouvrières existantes 
étaient de simples sociétés de secours mutuels 
sous le patronnage des gros propriétaires ou 
des hauts personnages du part i bourgeois 
quand elles n'avaient pas pour président hono
raire le roi même . . . ou le commissaire. 

La situation était pour nous paradoxale par
ce que notre but n'était pas de nous emparer 
du gouvernement par un coup de main (ce 
qui aurai t été difficile à nos forces si restrein
tes, mais non pas impossible si nous entraî
nions avec nous les républicains) pour impo
ser ensuite notre programme au moyen de la 
puissance de l 'Etat. En anarchistes convaincus,, 
nous voulions abat t re le gouvernement exis
tant, empêcher qu'il s'en formât un autre et 
laisser les masses délivrées de la pression de 
l'armée et de la police, prendre possession de 
la richesse et organiser leur nouvelle vie so
ciale. 

Mais que serait-il arrivé si les masses 
étaient restées indifférentes ou s'étaient mon
trées impatientes de se soumettre à un nou
veau gouvernement pour en attendre leur pro
pre bien ? 

Nous espérions tout du mécontentement gé
néral, et puisque la misère qui pesait sur le 
peuple -était réellement insupportable, nous 
croyions qu'il suffisait de donner le branle, 
de pousser, les armes à la main, le cri de « A 
bas les exploiteurs! » pour que les 'masses ou
vrières se lancent contre la bourgeoisie, pren
nent possession de la terre et des usines et de 
tout ce qu'elles avaient produit par leurs fati
gues et qui leur avait été soustrait. Et puis, 
nous avions une foi mystique dans les vertus 
du peuple, dans ses capacités, dans ses ins
tincts égalitaires et libertaires. 

(A suivre.) Errico MALATESTA. 

L'esprit d'analyse, Satan infatigable qui in
terroge et qui contredit sans cesse, devait tôt 
ou tard chercher la preuve du dogmatisme re
ligieux. Or, que le philosophe détermine l'idée 
de Dieu, ou qu'il la déclare indéterminable ; 
qu'il l'approche de sa raison ou qu'il l'en éloi
gne, je dis que cette idée souffre une atteinte : 
et comme il est impossible que la spéculation 
s'arrête , il est nécessaire qu'à la longue l'idée 
de Dieu disparaisse. Donc le mouvement athéis-
te est le second acte du drame théologique, et 
le second acte est donné par le premier, comme 
l'effet par la cause. Les cievx racontent la gloire 
de l'Eternel, dit le psalmiste ; ajoutons : et leur 
témoignage le détrône. 

P.-J. Proudhon. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 
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anarchiste 
« S U P P L E M E N T RÉGIONAL * 
Genève 

Le Réveil anarchiste est en vente, à 
Genève : 

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

Protestation. 
Le Comité de Défense sociale apr is avoir 

pris connaissance du verdict du Tribunal de 
la Ire division, concernant l'affaire .F.'. Ith, 
proteste avec .la plus grande énergie contre la 
condamnation qui frappe pour la, troisième 
fois l'objecteur de conscience Emile Ith, à six 
mois de prison, cinq ans de privation des droits 
civiques et aux frais, pour refus de porter les 
armes. 

Le C. D. S., considérant que la sentence pro
noncée contre le réfractaire E. Ith est un véri
table défi lancé à la conscience humaine, de
mande à tous les gens de coeur de répondre à 
l'appel qu'il pourrait lancer à l'opinion publi
que pour la libération du réfractaire E. Ith et 
en faveur du droit à l'objection de conscience 
antimilitariste. 

Le Comité de Défense sociale. 

Action directe. 
L'exemple nous vient des gars du bàiiment. 

Comme toujours, le patronat tente de saboter 
le règlement de travail et en particulier le sa
medi après-midi libre, tout particulièrement 
difficile à digérer par MM, les entrepreneurs. 

Le syndicat M. M. et T. de la F.(XB.B. devant 
le mauvais vouloir évident des patrons avait 
organisé une chasse aux kroumirs qui fut des 
mieux réussies. Le débauchage se fit sur deux 
chantiers où travaillaient quelques pauvres 
inconscients qui quittèrent immédiatement le 
travail, la honte au front, de leur mauvaise 
action. 

A noter l'intervention habituelle du cheptel 
à S. E. Turtin 1er roi des flics, toujours à plat 
ventre devant les exploiteurs du travail. Cette 
ridicule mesure policière a permis au public 
de manifester sa sympathie pour les copains 
du bâtiment, en faisant des remarques plus 
que désobligeantes pour les dirigeants du Dé
partement de justice et police et contre les bru
talités de quelques flics. 

Malgré tout, les camarades du bâtiment sont 
dans la honne voie. L'action directe est la vé
ritable force du prolétariat pour obtenir ses 
revendications et c'est un excellent exercice 
d'activité révolutionnaire. Qu'ils continuent ! 

Lemasson. 

Les canards de la « Julie ». 
La Tribune possède un écrivaillon qui aligne 

des stupidités en série. Voyez plutôt. Il nous 
annonçait, la semaine dernière, qu'un profes
seur en chirurgie avait, ouvert le ventre d'un 
malade il y a 19 ans, et avait oublié sa pipe 
dans l'intérieur du client. Ce dernier, souffrant 
de troubles stomachiques, se ifit opérer une se
conde fois et Fon trouva le brûle-gueule du pre
mier médecin. Le Julie ne nous dit pas si elle 
était culottée au bout de 19 ans. En fout, cas, 
la Tribune l'est sûrement. 

Tartarin reporter. 
Dans son numéro de vendredi dernier, un 

corespondant de ce journal, qui signe R. G. 
nous annonce avec un calme peu banal qu 'un 
opérateur de cinéma, simplement accompagné 
de sa bourgeoise et d'un copain, avaient, élé 
filmer un groupe de lions dans le désert. Ces 
derniers, les entourant complètement, les re
gardaient avec une curiosité mêlée d'un pro
fond dédain et les toisèrent, sans leur faire au
cun mal. Un lion avait, paraît-il, une épine 

dans une patte. Gageons que l'araignée que 
ce Tartar in nouveau genre a dans le plafond 
doit être de plus méchante humeur que Mes
sieurs les rois de la jungle. 

Ce grand chasseur de balivernes nous ap
prenait un jour qu'alors qu'il se trouvait en 
Afrique anglaise, un homme avait été boulotte 
par un boa géant. Malheureusement pour no
tre explorateur de Tarascon, un docteur ha
bitant Genève, originaire de ce .bled, lui écri
vit une lettre ironique lui demandant où il 
avait pu prendre pareille galéjade, que jamais 
dans son pays il n'y avait eu de boas. R. G. 
(notre Marius national) finit par se dégonfler 
et avoua avoir lu ça dans u n . . . illustré au
trichien ! 

Cela n 'aurai t pas grande importance s'il n'y 
avait pas le côté dramatique de ces récits bur
lesques. Tels les renseignements qu'il nous 
donne sur les nègres ries colonies. Ce plumitif 
ne nous parle jamais des atrocités commises 
par les « civilisateurs » coloniaux torturant 
de pauvres négrillons s'ils ne rapportent pas 
suffisamment de caoutchouc. M. C. 

Doléances de polieîers. 
Sous le signe de Zoller, en plein règne tur-

rettinien, il parait que tout n'est pas rose dans 
le métier (peut-on appeler ça un métier ?) de 
gendarmes. La journée de besogne est de 11 ; 
12 heures .les repas sont irréguliers, plus de 
vie de famille, puisqu'ils n'ont pas de liberté! 
En-fin quoi, la situation devient intenable, ils 
en deviennent tous m a l a d e s . . . les pôvres ! 

C'est le Travail qui veut bien se charger de 
transmettre à la classe ouvrière les doléances 
des gendarmes. D'ailleurs les lecteurs assidus 
du Travail qui sont dégoûtés des journaux 
bourgeois, ont. pu constater que depuis quelque 
temps l'organe du P. S. est plein de sollicitude 
en ouvrant, largement ses colonnes à Messieurs 
les policiers. Il para î t toutefois qu'à la. rédaction 
l 'unanimité n'est pas parfaite sur ce point. 

Quant à nous, nous ne plaindrons pas les 
gendarmes repentants. Nous sommes payés d'ex 
pér ience . . . frappantes, c'est le moment de le 
dire. Personne n'est obligé de porter une livrée 
de valet gouvernemental, comme personne 
n'est obligé d'être le bourreau de la classe 
dont il est. Il se peut que certains jeunes gail
lards campagnards, pour qui la terre est trop 
basse, soient alléchés par la honne paie, la. re
traite à 40 ans, la perspective d'une vie tran
quille et le port, d'un bel uniforme garni de 
ferblanterie. Soit, mais lorsque l'on a pour 
idéal et, comme conception de la vie une auge 
bien remplie, l'on ne doit pas s'étonner d'être 
traités comme des hôtes par des maîtres qui 
se servent, de tels individus, tout en les mé
prisant. 

Quant au repentir, il est trop intéressé pour 
être sincère. 11 y a certaines eanailleries, cer
tains passages à tahac, les assommades de 
1918 et 1927 qui ne s'ouhlient pas de sitôt. N'est-
ce pas, camarade Nicole? 

Il paraît que dans la tribu des policiers il y 
en a, quelques-uns qui en ont marre, et voient 
arriver avec impatience l'heure de la, retrait 
Ce sont ceux-là qui nous assurent de leur fidé
lité à. la classe ouvrière. Nous n'avons guère 
confiance. Jamais rien n'empêchera celui quj 
porte l'uniforme de devenir » vache », comme 
un agent de sûreté de tourner en « bourri
que ». C'est la profession qui veut ça. Le gou
vernement paie, il veut, être servi. 

Quant à ceux qui peuvent, avoir conscience de 
leur déchéance et du rôle de chien de igarde du 
capital que leur fait jouer la bourgeoisie, qu'ils 
lancent aux orties leurs, défroques infectes. La 
société verra d'occuper leurs forces comme va
lets d'écurie ou vidangeurs. Ce sera leur der
nier moyen d'être utiles. Antiflic 

I 
Armée du Salut. 

Cinq cents pauvres bougres ont été invités à 
participer au souper que leur offrait l'Armée 
du Salut, dans la Grande Salle communale de 
P-lainpalais. Certaines dames de la bourgeoi
sie, assoiffées de.popularité, servaient tous ces 
malheureux. Ces bonnes bourgeoises, qui n'ont 
pa.s raté une si bonne occasion de faire un 
coup de « chiqué », auraient dû se souvenir 
que « la façon de donner vaut mieux que ce 
que l'on donne ». 

Du haut des galeries, quantité de personnes 
assistaient à ce souper. Quelle attraction, hein? 
Quelques-unes croyaient sûrement assister à 
un repas de fauves dans une quelconque mé
nagerie. 

Ces cinq cents misérables qui ont renoncé à 
toute dignité pour un souper ont été en somme 
bien punis. Ils ont dû avaler en plus de leur 
rata, des discours et des sermons bougrement 
difficiles à digérer, car les organisateurs de 
cette « démonstration publique de la charité » 
s'en sont donné à cœur Joie. 

Lorsqu'on émet quelques critiques sur l'Ar
mée du Salut, on trouve encore des personnes 
qui se targuent d'idées avancées pour nous 
dire: <t Mais voyons, vous exagérez, ces gens-là 
font beaucoup de bien! » 

Eh! bien, non. Le travail que font ces gens-
là est, néfaste. Derrière leur charité si « désin
téressée » se cache un but, qu'ils poursuivent, 
âprement: l 'abrutissement complet, des masses 
qu'ils abordent, ils injectent, dans ces cer
veaux mal équilibrés toutes les pourritures qui 
sortent des laboratoires chrétiens. La classe 
privilégiée a si bien compris l'aide qu'elle avait 
de ce côté-là qu'elle défend et, subventionne de 
toutes façons l'Armée du Salut. 

Des difficultés dans le haut commandement 
de cette armée viennent de mettre au jour la 
formidable organisation de cette va.ste affaire. 

Nous apprenons que le général Booth, trop 
vieux, selon l'avis du Grand Quartier général, 
pour continuer à assumer les hautes responsa
bilités qui lui incombent, refuse de se retirer 
et lient à continuer à diriger cette entreprise 
de « culture des poires » au capital de 1 mil
lion 800,000 livres sterling, soit 45 millions de 
francs suisses. Oh! les pauvres! 

Toute une intrigue se noue autour d'une nou
velle nomination, car plusieurs postes seront 
à repourvoir, et, dame il y en a qui font dans 
ce « métier » leur petite pelotte, comme du 
reste dans toutes les armées, qu'elles soient du 
salut ou non,. A part la foule des gogos qui 
turbinent, faisant les collectes, vendant les 
journaux, allant, dans tous les bistrots chanter 
aux clients, qui ne les écoutent pas, des canti
ques d'une absurdité sans pareille, à côté de ces 
pauvres bougres existent une quanti té de para
sites qui vivent au crochet de cette organisa
tion « charitable ». 

Pour en finir, relevons le fait qulà côté de la 
fortune formidable de l'Armée du Salut et dans 
le même pays, deux médecins se suicident en 
laissant ces quelques mots : 

« A la nation. Nous nous sommes cons;"-< 
à l'étude du cancer ; nous sommes réduits à la 
pauvreté. La vie ne vaut pas la peine d'être 
vécue. » 

Et les journaux ajoutent que les frères 
Smith étaient âgés d'une trentaine d'années. 
Leur mort est. considérée comme une p> 
pour la science, leurs recherches sur le cancer 
ayant donné de 'brillants résultats. 

Et voilà, on donne des millions à, la religion 
pour abrutir le peuple, on vote des milliards 
pour l 'armement et on laisse mourir de tels 
hommes. 

C'est à nous, anarchistes, de lutter sans trê
ve contre de pareilles iniquités. Claudine. 



Lausanne 
~)fl§!*- Le Réveil anarchiste est en vente : 
Librairie du Travail, ruelle du Gd-Pont, 22. 

Les maisons qui tuent. 
Comme la plupart des villes de Suisse fran

çaise, Lausanne a ses taudis. C'est là une ver
rue du régime capitaliste que nous 'Subissons. 
Pour cacher ce vice et la rapacité capitaliste, 
la presse là tout faire, comme toujours à la sol
de de qui paie le plus, se répand en louanges 
autant intéressées qu'hypocrites sur le pittores
que de la vieille ville. Des sociétés à bour
geois philanthropes et chauvins se sont mises 
en activité pour garder intactes et veiller à ce 
qu'on ne touche pas aux sinistres masures qui 
déshonorent notre ville, mais qui sont, paraît-
il, de mémorables souvenirs historiques, de 
saintes reliques, faisant partie du patrimoine 
local, cantonal, national et universel. Faut-il 
être assez infatué d'un patriotisme plus qu'idiot 
pour comparer ces ignobles bicoques à des 
chefs-d'œuvre d'histoire. Ces gens sont dans un 
tel état de berlue qu'ils considèrent facilement 
les infects taudis de la Mercerie aux édifices 
de la Rome antique ou de la Renaissance. 

Pauvres types ! Est-ce inconscience ou hypo
crisie canaille ? Les deux à la fois. 

En attendant, une foulé de misérables doi-
\ent se contenter d'habiter les taudis, foyers 
de maladies et de tares sociales, patrie d'élec
tion de toutes les vermines de la création. C'est 
ve qu'il est convenu d'appeler les logements ou
vriers. Le plus fort, c'est qu 'une grande partie 
de ces habi tants sont des travailleurs du bâti
ment. Ce sont pourtant ceux-là qui chaque jour 
élèvent des palais, des banques ou de confor
tables appartements pour les parasites qui se 
gobergent sur le dos de la classe ouvrière. La 
Municipalité elle-même veut tirer profit des 
bouges qu'elle a acquis soi-disant pour les dé
molir. Elle les loue jusqu'à ce qu'ils s'écroulent 
risquant ainsi d'ensevelir hardes et locataires. 
L'accident de la semaine dernière, qui aurai t 
pu avoir d'autres conséquences, l 'a bien dé
montré. 

Il serait temps que la classe ouvrière réa
gisse contre la criminelle économie sociale qui 
nous régit actuellement, en revendiquant ses 
droits à la salubrité et a u confort pour tous. 
Nous connaissons l 'antienne. Les loyers sont 
trop chers ! Action directe des locataires con
tre les Vautours paur l 'abaissement du prix de 
location. Action directe du prolétariat contre le 
patronat pour l 'augmentation des salaires. Il 
n'y a pas des appartements salubres pour t-
le monde ? Action directe contre le capitalis
me qui force des centaines d'ouvriers à chômer 
été, hiver, alors que les besoins du peuple sont 
si grands. 

Lorsque les travailleurs connaîtront tous 
leurs droits, lorsqu'ils sauront ce qu'ils doivent 
faire pour les obtenir, lorsqu'ils auront assez 
de confiance en eux-mêmes pour commencer 
l'action et vouloir vaincre, la société bourgeoi-
so-capitaliste aura vécu et les travailleurs 
n'habiteront plus les taudis. P. 

La Chaux-de-Fonds 
Notre ami Philippin. 

Nous avons appris avec un sentiment dou
loureux la mort de notre grand ami Philippin. 
Philippin a été plusieurs années professeur à 
l'Ecole de mécanique de notre ville. D'une cons
cience méticuleuse dans son travail comme 
dans ses pensées, il avait pour lui le respect 
et l'affection de ses élèves. Mais comme il était 
libre-penseur et de nos amis, il fut persécuté 
par petits coups d'épingles, petites mesquine
ries .comme savent en donner les gens d'église 
et les bourgeois à pensées basses. Il préféra 
quitter cette placé assurée et retrouver une cer
taine liberté. 

Malheureusement, dans les différentes places 
qu'il occupa, son talent ne pouvait pas s'épa
nouir pleinement. D'autre part, bien des désil-
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iusions au point de vue moral. Par is ne lui 
plaisait guère. Il est donc revenu à Yverdon, 
dans une maison très sérieuse, dont il me di
sait grand bien et où il aurai t pu donner la 
mesure de son talent. Malheureusement la ma
ladie l'a enlevé. Nous perdons un ami fonciè
rement attaché à notre cause. 

Philippin a joué un certain rôle dans le mou
vement syndicaliste au temps de la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse romande ot 
do la Voix du Peuple C'était toujours avec 
fri.it que, dans les réuions et congiès on écou
tait ses judicieux onse i l s basés cur un clin 
inné d'observation. C. R. 

Patois de Canaan. 
Dans la Sentinelle, Paul Graber a tort à fai

re, reconnaissons-le, à batailler avec les camou
flés de l'Effort, de l'Impartial, de la Feuille 
d'Avis de Neuchâtel, journaux' genre la Suisse. 
Ronne lutte que de démasquer la prétendue 
impartialité de l'Impartial. 

Mais pourquoi diable Graber juge-t-il bon 
d'émailler toujours ses articles du charabia bi
blique (soit péager, pharisien ou citations des 
évangiles)? Graber prétend qu'il est débarras
sé des dogmes religieux. Alors débarrassons-
nous de ce baragouin ou sans cela on pour
rait croire que la kake sent toujours le ha
reng. 

Baisse de salaire. 
Les horlogers se plaignent. Tous les ans, 

pour leur cadeau, c'est une baisse de prix. Où 
cela s'arrêtera-t-il ? La pauvre F.O.M1H. est im
puissante, inopérante. Rien à faire. 

Une grève générale de l'horlogerie ? Mais il 
faut des volontés et l'initiative est faible. Il 
reste les prières dans les églises avec M. Petta-
vel. Je crois que c'est à ce moyen qu'on s 'arrê
tera. C. R. 

Bienne 
Aux travailleurs. 

Par suite de la décision du Congrès de Lau
sanne, le groupe de Bienne a promis son appui 
à la collaboration et à la diffusion du jour
nal. Le groupe, seul ,ne pourra suffire pour 
donner toute l'ampleur que mérite notre jour
nal. Il est donc nécessaire que tout producteur 
qui juge que la situation économique actuelle 
ne correspond pas a;'x aspirations des travail
leurs, puisse par la voie du journal ou dans 
nos groupements examiner, discuter ou œu
vrer afin d'obtenir un peu de bien-être et de sé
curité. 

Un rapprochement des producteurs contri
buant à une discussion de nos principes et de 
notre activité, à un examen et à une publicité 
des. faits du jour, auront sûrement un effet 
salutaire pour le bien-être et l'éducation des 
travailleurs et à la diffusion du journal Car 
nul n 'aurai t l'audace de prétendre, à part quel
ques chefs socialistes bien « fromages »„ que la 
situation du producteur s'est améliorée sur la 
place de Bienne, et dans l'horlogerie, sa prin
cipale industrie. 

Les travailleurs qui aimeraient faire connaî
tre des faits touchant notre propagande, visant 
notre activité, sont priés de s'adresser soit aux 
camarades du groupe, soit à la rédaction du 
journal. 

Pour que la vie d'un journal d'idées soit as
surée, il faut qu'il puisse compter sur un nom
bre important d'abonnements. Nous prions 
donc les travailleurs de s'abonner au journal 
et de faire abonner leurs amis et connaissan
ces. Le groupe 

Egaux devant la loi. 
Deux chasseurs sont cités devant le tribunal 

de Bienne ,ayant été surpris sans patente en 
tournée de chasse. 

Le juge. — Mon colonel, reconnaissez-vous 
avoir été à la chasse asns être porteur du per
mis ? 

L'accusé. — Oui Monsieur le juge, ayant 
changé d'habit je l'ai oublié. 

Le juge. — Tout chasseur doit être muni de 
son permis, en conséquence vous êtes puni de 
2 fr. 50 d'amende. 

Ensuite c'est le tour d'un simple ouvrier de 
passer à la barre. 

Le juge. — Monsieur, dans votre tournée de 
chasse, à la demande du garde, vous n'étiez 
pas porteur de votre permis. Reconnaissez-vous 
les faits 1 

L'accusé. — Monsieur le juge, ma femme, 
pour nettoyer mon habit, a enlevé le contenu 
parmi lequel il y avait mon permis de chassa, 
chose que j ' ignorais. 

Le juge. — Tout chasseur doit être muni de 
son permis. En conséquence, vous êtes puni de 
20 fr. d'amende, plus 2 fr. 50 de frais. 

L'égalité, dans une ville socialiste ! 

Lois humaines. 
Un pauvre vieillard, manœuvre de son mé

tier, sans travail et sans argent avant les fê
tes de fin d'année, décide de faire quelques sous 
en colportant. Surpris par un poulard qui lui 
dresse contravention, il est condamné à 20 fr. 
d'amende, plus les frais. L'accusé s'indigne: 
ce Vos lois sont boiteuses, Monsieur le juge, 
votre condamnation est inhumaine. Je ne mé
rite pas une peine pareille. » Le juge de lui ré
pondre: « Que voulez-vous, cest la loi ! » 

Le vieillard n 'ayant pu payer l'amende fut 
arrêté et conduit en prison. 

Stupides lois et juge inconscient. En. 

Dans les syndicats 
Syndicats Chrétiens 

Les syndicats catholiques s'agitent. Présente
ment, à Genève, ils essaient dans les métaux. 
Dans un tract adressé aux ouvriers de ce mé
tier, ils donnent le plein de leur hypocrisie et 
de leur démagogie. Ils protestent, textuelle
ment, contre l'exploitation de l'homme par 
l'homme et contre les salaires de famine qui 
sont payés dans la métallurgie. Ils réclament 
les assurances sociales, etc. 

11 se peut que quelques ouvriers, par trop 
naïfs, se laissent prendre à l 'appât des reven
dications lancées par les chrétiens sociaux, qui 
d'ailleurs, ont été formulées bien avant eux 
par nos syndicats ouvriers. Ce qui est bien 
certain, c'est qu'une fois de plus les chefs ca
tholiques démontrent leur incommensurabel 

fourberie. N'est-ce pas la religion, celle catho
lique en particulier, qui maintient, indirecte
ment, le peuple ouvrier dans la misère morale 
et matérielle ? Les partis et formations catho
liques ne sont-ils pas dans le camp de la réac
tion ? Les catholiques italiens et les chrétiens 
sociaux du Courrier de Genève ne sont-ils pas 
aux côtés du fascisme ? Alors nous sommes 
bien tranquilles, en démasquant continuelle
ment les jésuites de la Pélisserie, leur démago
gie se retournera contre eux. Ceux qui auront 
ouvert les yeux, pour voir les iniquités capita
listes, auront tôt fait de s'apercevoir où veu
lent les conduire leurs chefs ensoutanés. 

Maintenant, une question. Que pense la F.O. 
M.II., que pense son permanent de l'agitation 
des crétins ? Continueront-ils leur douce som
nolence ? \m T . 

Plâtriers-peintres 
Après d'interminables discussions ,les plâ

triers-peintres de Genève ont été obligés de 
rompre les pourparlers, devant l 'intransigeance 
patronale. En cette occasion, comme en bien 
d'autres précédentes, nous avons vu que lors
que les patrons nous donnent des titres de col
laborateurs de leurs entreprises, ils se foutent 
des ouvriers. Non, toute collaboration est im
possible entre exploiteurs et leurs victimes, 
ceci est. utile à répéter en face des élucubra-
tions des chrétiens sociaux. 

Le syndicat des plâtriers-peintres envisage 
pour ce printemps un mouvement, en particu
lier pour la suppression du marchandage et 
l 'augmentation des salaires. C'est pourquoi 
nous faisons appel à tous les ouvriers plâ
triers-peintres de rejoindre au plus vite l'orga
nisation syndicale. Ce n'est qu'en se serrant les 
coudes et en pratiquant la solidarité que nous 
obtiendrons nos droits. S. 

Syndicat Autonome des Maçons et Manœuvres 
de Genève 

Nous prions'les camarades des différentes lo
calités, partisans du syndicalisme révolution
naire et qui auraient la possibilité de s'adon
ner à cette besogne, de bien vouloir se mettre 
en relations avec nous. Pour adresse. Maison 
du Faubourg, Terreaux-du-Temple, 6. Genève. 

Lecteur, abonne-toi. au Réveil anarchiste, qui 
te donne droit à son Edition régionale. 

Abonnement: 1 an 3 fr.; 6 mois fr. 8.50. On 
peut s'abonner aux camarades vendeurs. 
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