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PREMIER MAI 
Noire numéro du Premier Mai sera de huit 

pages françaises et huit italiennes avec plu
sieurs illustrations. Nous prions les camarades 
en vue de la grosse dépense que nous aurons 
à [aire de ne pas laisser augmenter le déficit 
actuel. Qu'ils se hâtent aussi de nous faire 
leurs commandes, afin que nous puissions 
fixer le chiffre du tirage. 

Nous rappelons avoir en dépôt une certaine 
quantité de volumes, brochures, cartes posta
les, lithographies, dont l'écoulement doit être 
particulièrement recherché le Premier Mai. 

Le problème de l'action 
11 s'est toujours posé, mais à l'heure actuelle 

ce problème de l'action prend une forme pres
que angoissante. D'une part, l 'apathie de la 
grande masse est chose trop évidente pour 
pouvoir être niée ; d'autre part, la jeunesse, 
indispensable ,ù tout mouvement pour se re
nouveler, paraît ne s'intéresser plus qu'aux 
sports, et nous ne croyons pas un bon système 
d'instituer un sport ouvrier en concurrence 
avec le sport bourgeois, car en somme la 
préoccupation des résultats sportifs reste tou
jours beaucoup plus grande que celle des ré
sultats à attendre de la lutte sociale. 

Et pour tant nous vivons à une époque par
ticulièrement dangereuse. Même ceux qui ont 
fini par admettre avec nous que la bourgeoi
sie ne se laissera pas éliminer comme classe 
privilégiée par des avalanches de bulletins de 
vote, se gardent bien de tirer de cette admis
sion les suites logiques qu'elle comporte. Et 
d'ailleurs, même dans nos milieux anarchistes, 
il y a un laisser-aller, une sorte de scepticis
me et de fatigue qui finissent aussi par nous 
rendre trop souvent impuissants. 

Nous savons bien que les jérémiades ne ser
vent à rien, sinon parfois à augmenter la dé
moralisation, mais il serait encore plus dang -
l'eux de cacher le mal, ce qui pratiquement si
gnifie renoncer à chercher le remède. 

H nous est trop souvent arrivé de recevoir 
des mots de chaude sympathie personnelle, 
suivis de la décision prise de se retirer de no
tre mouvement ! Et l 'étrange raison qui nous 
en est donnée, c'est précisément que nous man
quons d'une action bien déterminée et suivie. 

Nous pourrions répondre que ceux qui sont 
venus à nous avec l'intention bien arrêtée de 
faire, n'ont malheureusement trouvé que ti'op 
à faire, et nous craignons les perdre non par 
insuffisance mais par excès d'activité, finis
sant par engendrer une trop grande fatigue. 
Mais il nous serait rétorqué, avec raison d'ail
leurs, que l'effort extraordinaire de quelques-
uns ne saurai t remplacer en définitive la coo
pération active de tous, si bien qu'il demeure 
sinon entièrement inutile, sans efficacité déci
sive. 

Tout de mâme, nous nous demandons com
ment, à l 'heure actuelle surtout, on peut res
ter inactif en présence, non seulement des ini
quités de toujours, ma i s de la tentative ouver
te de nous ramener en arrière, de nous priver 
même des maigres droits et libertés conquis 
dans le passé. N'est-ce pas inadmissible de 
laisser faire tous nos ennemis en mal de fas-
cime, sans éprouver un besoin irrésistible de 
se dresser contre eux ? En dehors même de 
tout espoir, il nous semble qu'aucune cons
cience droite et clairvoyante puisse ne pas se 
sentir portée non seulement à une opposition 

intérieure et morale, mais aussi extérieure et 
matérielle. 

Et il est grand temps de l'exercer. Mais 
comment ? nous dira-t-on. 

Fréquenter les réunions incolores du groupe, 
aider à la parution de quelque journal, verser 
une cotisation plus ou moins régulière, orga
niser de rares meetings ou conférences, cher
cher à donner un peu de vie à des syndicats 
en léthargie, est-ce tout cela que vous avez à 
nous proopser ? Avouez vous-mêmes que c'est 
fort peu de chose. 

Soit, nous ne le contestons pas. Mais ce 
n'est certes pas en ne faisant plus ce peu que 
nous nous entraînerons à de grandes choses, 
à faire bien davantage. Le travail associé de 
plusieurs devient non seulement plus facile, 
mais contribue fortement à créer un état d'es
prit meilleur, à nous donner plus de confiance 
en nous-mêmes, à rendre la tâche presque 
joyeuse, à produire une émulation spontanée, 
car il est encore plus vrai psychologiquement 
que physiquement que l'union fait la force. Le 
découragement ne vient-il pas le plus souvent 
de se trouver isolés ou en trop petit nombre 
pour l'œuvre à entreprendre ? 

Nous avons l'impression, et souhaitons vrai
ment nous tromper, qu'à un coup de surprise 
de la pire violence bourgeoise, nous ne serions 
pas trop en état de résister. Et c'est là . évi
demment une cause de douloureuse faiblesse, 
tout en étant bien décidés à n'accepter aucune 
défaite avant d'avoir mis en action toutes les 
forces dont nous disposerions ; mais quelle si
tuation toute différente n'aurions-nous pas si, 
entourés d'éléments jeunes et enthousiastes, 
nous nous entraînions à la lutte jour après 
jour ? 

Nous ne croyons pas même devoir répondre 
à ceux qui donnent pour excuse de leur inac
tion le fait qu'il y a parmi nous aussi des élé
ments par trop inférieurs à l'idée qu'ils disent 
professer, ou font même valoir d ' irri tantes 
questions personnelles. Ne serait-il pas ridicule 
de penser seulement que tout cela puisse chan
ger le cours de l'existence d'hommes préten
dant surtout à une certaine supériorité ? Et 
puis comment ne pas sentir l'illogisme, en 
somme, de se plaindre que tel individu ou telle 
collectivté ne soit pas ceci ou cela en confor
mité exacte de ce que nous voudrions qu'ils de
viennent par notre propagande* car alors où se
rait précisément la raison de celle-ci ? Ne se 
propose-t-elle pas de changer mentalités, 
mœurs, tendances, et comment y parvenir si
non en les affrontant avec ténacité, au lieu de 
les fuir en levant les bras au ciel dans un geste 
de désespoir ? 

Somme toute ,il n'est permis de se plaindre 
dans un milieu donné d'un manque d'activité 
qu'après y avoir donné soi-même preuve d'une 
forte persévérance aux besognes les plus in
grates. 

'Comment d'autre part esquisser le program
me d'une forte action, en rapport avec des for
ces par trop hypothétiques. Nous avons beau 
dire qu'elles ont surgi et surgiront encore im-
provisément, aussitôt un mouvement déclen
ché. Mais elles pourront s'éclipser aussi promp-
tement qu'elles se seront révélées. L'expérience 
historique ne l'a, hélas ! que trop démontré, et 
le maintien d'une insurrection, condition indis
pensable à son succès, présuppose des volon
tés fermes en face des pires difficultés et ne 
se laissant précisément pas gagner par les 
hauts et les bas dont ia masse ne donne que 
trop souvent l'exemple. 

A quoi bon formuler à l'avance un program
me détaillé de ce qu'il faut faire ? Au fond, 

c'est quelque peu contradictoire, parce que 
nous déclarons vouloir agir en conformité des 
nécessités et des aspirations des travailleurs 
mêmes, auxquels nous faisons appel pour pa
rer aux dangers qui les menacent, d'abord, et 
pour conquérir avec eux une sécurité faite de 
bien-être et liberté, ensuite. Notre programme 
résultera ainsi de la somme des revendications 
de chacun et de tous. 

Bien entendu, nous concevons et avons ex
posé souvent l'action, telle que nous la com
prenons clans ses grandes lignes, mais n 'ayant 
pas de pouvoir à imposer, d'autorité à exer
cer, pour nous le programme se résume dans 
la meilleure adaptation possible aux organis
mes utiles existants, sauf à travailler énergi-
quement à les rendre meilleurs, à les transfor
mer radicalement, à en créer des nouveaux, 
sans rien détruire de ce qui nous sert mal 
avant de l'avoir remplacé par un autre ser
vice public mieux conçu et d'un rendement 
supérieur. 

Mais que faire à présent, tout de suite, sans 
toujours tout renvoyer à la panacée révolution? 
— nous sera-t-il sans cloute objecté. 

Eh bien ! se rencontrer d'abord, constater 
quelle est l'envergure de l'œuvre qu'il nous est 
permis d'entreprendre, formuler chacun son 
avis à ce sujet, s'éduquer à la volonté préci
sément en sortant d'aspirations vagues pour 
leur donner une forme toujours plus précise, 
en envisageant d'abord de simples moyens de 
défense, susceptibles de devenir par leur déve
loppement même des moyens de conquête. 

Une large action populaire directe, qui au 
lieu de tourner autour du pouvoir, de l'assiet
te au beurre, et par tant de mettre en jeu les 
sentiments les plus bas et nous ramener au 
passé, poserait impérieusement les problèmes 
du chômage, du logement, du désarmement, de 
la défense contre tous les fléaux de la mauvaise 
organisation sociale, une telle action, disons-
nous, pourrait à bref délai devenir passionnan
te, créer des situations nouvelles, forcer beau
coup d'indécis à se prononcer, renouveler le 
mouvment social qui devient, bientôt s tagnant 
s'il n'aboutit qu'au mara is parlementaire. 

« La légalité est sans issue ! » a pu dire un 
jour Jules Destrée, l'un des as de la députa-
tion socialiste belge. Penser, en effet, que la 
législation faite en régime bourgeois, avec une 
procédure bourgeoise, en rapport avec tout un 
formidable ensemble d'institutions bourgeoises, 
puisse jamais nous donner le socialisme, c'est 
vraiment nourr ir l'illusion la plus dangereuse. 
Car de toutes les illusions qui suivront forcé
ment, découlera le manque de confiance des 
travailleurs en eux-mêmes, la conviction que 
même victorieux rien n'est à espérer, la croyan
ce en la fatalité presque de leur triste sort et 
par tan t une indifférence, qui peut éventuelle
ment favoriser les pires tentatives des réac
tionnaires, sûrs de ne plus rencontrer une vive 
et prompte opposition. 

Pour finir, que dire de ceux qui s'excusent 
en prétendant que si jamais l'heure de l'action 
devait sonner, ils se trouveraient les premiers 
à la bonne place ? Comment, en effet, cette 
heure pourrait-elle jamais venir si chacun 
l 'attendant des autres, personne ne travaillait 
à la préparer et à la hâter ? Et puis, que se
rait-ce en somme sinon le vulgaire geste de se 
mettre du côté du vainqueur? Allons donc, la 
vie humaine ne prend toute signification que 
de l'idée que nous aurons aidé à triompher ou, 
du moins, à faire avancer. En dehors de cette 
idée, il n'y a qu'une vie animale, surtout pour 
nous, les travailleurs, privés par notre pau-
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vreté même d'une foule de jouissances supé
rieures. 

Prenons donc tous notre place de bataille, 
sachons la garder à travers toutes les épreu
ves, ne rapetissons pas notre vie en rapetissant 
ou éliminant notre idéal et soyons prêts pour 
le jour peut-être prochain où se livrera le déci
sif combat de la civilisation nouvelle contre la 
vieille barbarie de l'Eglise, du Capital et de 
l'Etat. 

Le système corporatif 
Sous le titre Où en sont les corporations en 

Italie '? nous avons trouvé dans La Fédération 
horlogère suisse, organe patronal, deux articles 
qui refont objectivement l'histoire des syndi
cats fascistes. Son auteur, après avoir expli
qué fort bien pourquoi Mussolini a. révisé sa 
première loi du .'.' avril 1926 sur les corporations 
et mis à la porte sou grand chef pour les ou
vriers Rossoni, tout en le pourvoyant d'une au
tre, sinécure, explique ainsi la situation ac
tuelle : 

Le règlement d'application de la loi syndica
le prévoit la reconnaissance : 

1) de six confédérations nationales d'em
ployeurs, groupant, respectivement, les em
ployeurs ctes six grandes branches de la pro
duction : industrie, agriculture, commerce, 
banque, transports terrestres (y compris la na
vigation intérieure), transports maritimes et 
aériens ; 

2) de six confédérations nationales des tra
vailleurs salariés, groupant, respectivement, les 
travailleurs des mêmes grandes branches ; 

3) d'une conférence nationale des travailleurs 
libres, c'est-à-dire des professions libérales et 
des artistes (art. 41). 

Les six confédérations d'employeurs, d'une 
part, les sept confédérations des travailleurs 
salariés et libres, de l'autre, peuvent se grou
per en deux confédérations générales, l'une 
d'employeurs, l 'autre de travailleurs (art. 41). 
Dans chacune des six grandes branches de la 
production, la loi syndicale (art. 3) et le règle
ment d'application (art. 42) prévoient la cons
titution d'un organe corporatif central de liai
son unissant la confédération nationale des 
employeurs et celle des travailleurs. Les repré
sentants des grandes organisations syndicales 
des employeurs et des travailleurs légalement 
reconnues font,, les unes et les autres, partie du 
Conseil national des corporations prévu par le 
décret royal du 2 juillet 1926. Enfin, pour l'é
lection de la nouvelle Chambre corporative des 
députés, instituée par la loi du 17 mai 1928, et 
qui entrera en fonctions le 21 avili 1929, cha
cune des treize confédérations nationales doit 
proposer un certain nombre de candidats, et 
ce nombre est le même, dans chaque grande 
branche de la production, pour la confédération 
des employeurs et pour celle des travailleurs. 
Toutes ces dispositions, co'mme on le voit, im
pliquent l'existence d'un certain parallélisme 
entre les organisations des employeurs et cel
les des travailleurs. 

Or, les employeurs, déjà organisés, antérieu
rement, en plusieurs groupes correspondant 
aux diverses branches de la production, pou
vaient assez facilement constituer les six con
fédérations nationales prévues par le règle
ment. Les travailleurs, au contraire, avaient 
été groupés jusqu'alors en une organisation uni
que: la Confédération nationale' des syndicats 
fascistes. La réforme de novembre dernier a 
élevé les anciennes fédérations de travailleurs 
au rang de confédérations nationales, en leur 
donnant une autonomie analogue à celle dont 
jouissent les confédérations d'employeurs. 

Le sous-secrétaire d 'Etat aux corporations, 
Bottai, a eu de3 échanges de vues avec patrons 
et ouvriers pour la mise en pratique des prin
cipes contenus dans la Charte du travail. Les 
différentes confédérations étaient invitées à 
faire parvenir leurs propositions jusqu'au 15 
janvier. Pour ce qui concerne le rôle politique 
des syndicats, les décrets-lois, ratifiés par la 
Chambre et le Sénat, ont déjà tout réglé, et la 
Chambre qui va se réunir sera élue, si tant e3t 
que le mot convienne encore, conformément aux 
principes introduits dans la Constitution nou
velle. 

La deuxième partie de la Charte du Travail 
est celle qui a trait au contrat collectif. Un 
grand nombre de contrats de cette nature ont 
déjà été établis et sont appliqués. Ils ne peuvent 

pas ne pas l'être, quand mime les dispositions 
en sont peu avantageuses pour les intéressés, 
puisque la loi italienne ne permet ni grève ni 
lock-out. On sait, d'ailleurs, que les contrats 
collectifs sont rédigés par des mandataires des 
employeurs que désignent ces derniers, et des 
représentants des travailleurs que désignent 
non pas les travailleurs eux-mêmes, mais les 
autorités constituées. 

La troisième partie de la Charte du Travail 
concerne les bureaux de placement ; il reste 
quelques dispositions à prendre, quelques rè
gles à établir à cet égard. 

Enfin, il y a une quatrième partie qui traite 
des œuvres' de prévoyance, d'assistance, d'édu
cation et d'instruction ; c'est particulièrement 
sur cette quatrième partie que doit se porter 
l'attention des syndicats et des confédérations, 
car c'est celle dont l'application est le moins 
avancée. 

El la Gazzetta Ufficiale a publié les statuts 
des confédérations des travailleurs. Leur siège 
est à Rome. Leurs décisions devront être sou
mises à l'approbation du ministère des corpo
rations. 

On a dit qu'en brisant Rossoni, Mussolini a 
ressaisi le-pouvoir ; mais il a décapité les cor
porations et démontré que ce système ne peut 
pas constituer une véritable représentation de 
la masse ouvrière, que l'institution a l'ait fail
lite. Le fascisme a voulu s'appuyer sur le ca
pital et sur le travail. Il assurai t au capital la 
discipline des travailleurs ; en échange, il ga
rantissait aux travailleurs des avantages ma-
térels, le bénéfice des grèves sans avoir besoin 
de les faire. 

Pour que cette conception se justifie, il faut 
qu'au sein des corporations, l'élément ouvrier 
puisse faire entendre sa voix. Sera-ce encore le 
cas sous les six successeurs de Rossoni, contrô
lés par Bottai, un intellectuel ? Or, si le sys
tème n'assure pas d'avantages aux ouvriers, 
il ne repose plus que sur l'autorité de l'Etat. 
Les avantages qu'y trouvent les patrons de
viennent problématiques. 

La Chambre enfin, paraît désignée, en pra
tique, par la nouvelle loi, non par les corpora
tions, mais par leur chef. Ce pouvoir est dé
sormais dispersé entre les mains de six per
sonnes ou plutôt concentré entre celles de Bot
tai. Mais Bottai, c'est Mussolini. Le régime 
électif devient alors un simple régime de dési
gnation. 

Qu'on envisage l'événement comme on vou
dra, il est clair qu'il marque une nouvelle 
orientation: le premier système n 'a pas satis
fait. Le second, tout de même, lui ressemble 
beaucoup. Dira-t-on qu'il est un développement, 
qu'il marque un échec ou consacre une fail
lite ? Il est trop tôt pour se prononcer, car le 
cycle de la corporation italienne n'est pas 
achevé. 

L'article ci-dessus contient une erreur pour 
ce qui concerne l'élection de la nouvelle Cham
bre corporative des députés. La faute n'en est 
pas à son auteur, mais au fait que Mussolini 
et le Grand Conseil fasciste peuvent à chaque 
instant modifier leurs propres lois et règle
ments d'application. 

Disons tout d'abord que des quatre cents dé
putés, presque la moitié (1SG) sont désignés par 
différentes institutions bourgeoises. Les corpo
rations n'en ont donc que %Vi, dont 725 pour 
les patrons désignés par le patronat lui-même 
et 89 seulement pour les ouvriers, choisis par 
le gouvernement. 

Chacun sait que les tripatouillages électo
raux ne nous intéressent pas beaucoup, même 
s'il y a la plus large liberté de choix et de vote, 
mais comme plusieurs de nos réactionnaires 
continuent à mener campagne pour le système 
corporatif, il nous a paru utile de souligner en 
quoi il consiste et comment il vient d'être ap
pliqué, avec la bénédiction papale et l'appui du 
haut et bas clergé. 

Naturellement, d'autres modifications sont 
continuellement à prévoir, mais toutes, bien en
tendu, pour renforcer la dictature et écraser 
toujours plus le monde du travail. 

Si le juge, à son lit de mort, pouvait avoir 
la vision des erreurs qu'il a, de toute néces
sité, commises, avec leur inévitable répercus
sion sur des vies innocentes, j'ose dire qu'il 
n 'aborderait pas d 'un front ranquille le juge 
suprême à qui l'envoie le prêtre. 

; G. Clemenceau. 

La question romaine 
Le Protestant a consacré aux accords de 

Latran un article que nous croyons bon de re
produire dans quelques-unes de ses parties. Le 
lecteur constatera que les journalistes du pro
testantisme savent à l'occasion manier l'iro
nie et décocher quelques très chrétiennes flè
ches à leurs concurrents de la bigoterie ro
maine. Tout d'abourd, voici comment il appré
cie les papillons collés par les embouchés du 
catholicisme : 

Au moment de la conclusion des accords dits 
de Latran entre M Mussolini et le pape Pie XI, 
des farceurs ont apposé sur les murs de notre 
ville et même de nos temples de petits placards 
aux couleurs et aux. armes papales. On y pré
tendait que le peuple de Genève se réjouissait 
du rétablissement des Etats pontificaux. La 
farce a fait long feu. Le peuple de Genève en 
a un peu. souri et ne s'est pas fâché. 

Et maintenant un peu d'histoire sauce pi
quante : 

Après l'occupation de Borne par les troupes 
italiennes, quand la ville des papes fut érigée 
en capitale politique de l'Italie, Pie IX ne vou
lut pas accepter le fait accompli et repoussa 
la Loi des garanties, qui était pourtant assez li
bérale. Par manière de protestation, il se cons
titua prisonnier volontaire dans son palais du 
Vatican. Le pape prisonnier ! Ceux qui ont au
jourd'hui les cheveux blancs ont connu, à l'é
poque, de braves dévotes qui, dans leur can
deur naïve, se représentaient le pauvre Pie IX 
couché sur la paille humide d'un cachot, et el
les se saignaient pour le denier de Saint Pierre. 

Mais un jour ou l'autre la comédie devait 
prendre fin et voici en quels termes le Protes
tant en prend acte. Ils valent leur pesant d'or 
et nous en avons souligné un passage : 

Mais les années ont passé La fiction de la 
captivité ne rapporte plus rien. Et, comme 
captivité du pape ne rapporte plus rien. Et, 
comme c'est une fausse position, elle est gê
nante soit pour l'Etat italien, soit pour la. pa
pauté. M. Mussolini et le pape Pie XI l'ont 
compris et ils sont entrés en arrangement. L'oc
casion était favorable, car les pouvoirs absolus 
ont presque toujours recherché l'appui de l'E
glise romaine. Qui se ressemble s'assemble. Et 
puis, avec ses goûts d'alpiniste, le pape actuel 
ne devait guère s'accommoder d'une captivité 
même volontaire. Amateur de l'air libre et pur 
des hauteurs alpestres, il devait étouffer dans 
l'enceinte du Vatican et la coupole de Saint 
Pierre de Rome est après tout une bien piètre 
sommité ! 

Et maintenant les goûts d'alpiniste du pape 
sont servis, car 

il est de nouveau libre et souverain. A la fic
tion de sa captivité, on a substitué la fiction de 
la souveraineté de l'Etat pontifical, de la Cité 
du Vatican. Il faut, il est vrai, de la bonne vo
lonté pour l'admettre. Mais enfin puisque tout 
le monde est content, c'est l'essentiel. Il ne faut 
pourtant pas être plus papiste que le pape. Les 
gouvernements ne feront certainement aucune, 
difficulté pour accepter cette nouvelle fiction, 
le pouvoir temporel du pape. Il y a tant de 
conventions dans le monde : une de plus, une 
de moins, ce n'est pas une affaire. 

Le Protestant se plaît à relever avec quelque 
ironie les questions protocolaires qu'entraîne 
la restauration de l'Etat pontifical . 

En attendant que la restauration de l'Etat 
pontifical porte ses conséquences politiques et 
internationales, on s'occupe de graves questions 
protocolaires. Quand le vicaire du Prince de la 
paix sortira de ses Etats, on lui rendra les 
honneurs militaires comme à un souverain. 
Mais le roi d'Italie lui-même ne pourra pas 
prendre place dans la même voiture que lui. 
Le cérémonial pontifical n'admet dans celle-ci 
que deux personnes attachées au service du 
pape et qui sont assises en face de lui, sur des 
sièges beaucoup plus bas. 

En attendant de goûter l'hypothétique Para
dis, à l'existence duquel ils ne croient pas plus 
que le dernier des mécréants, les ensoutanée ne 
ratent pas une occasion de jouir des biens de 
cette terre ainsi que des bienfaits de la science 
que par ailleurs ils exècrent en bons jésuites 
qu'ils sont. Le Protestant dit : 

Si l'on redoutera, les regards indiscrets et si 
l'on choisira son monde dans le nouvel Etat 
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pontificai, on y sera pourvu, par contre, poul
ies relations avec l'extérieur, des installations 
les plus modernes et les plus perfectionnées : 
gare de chemin de fer, bureau de poste, télé
graphe, télphone, poste émetteur et récepteur de 
T.S.F. Le souverain pontife voyagera en train 
spelai. On lui offre de tous côtés de somptueu
ses berlines et de confortables limousines au
tomobiles. Il faudra certainement un vaste ga
rage pour loger toutes ces machines et il y en 
aura pour tous les grands dignitaires de l'E
glise.' 

Et le Protestant de terminer : 
Oui, il ne manquera, vraiment rien à la Cité 

du Vatican. Qui donc se serait douté, il y a dix
neuf siècles, en voyant passer l'humble piéton 
de Nazareth sur les chemins pierreux de la Pa
lestine, que son vicaire serait un jour pourvu 
de tout le confort moderne ? 

—o— 
Dans le Protestant, toujours, se trouve encore 

un article traitant de la propagande catholique 
et de la propagande réformée et revendiquant 
pour celleci le même droit de s'affirmer que 
celelà. Et il signale que, dans une lettre, un ' 
pa.steur belge relève 

la teneur d'une feuille paroissiale catholique 
de Belgique qui relève une formule infaillible 
de gurison contre la rage: elle consiste simple
ment à insérer par une entaille dans le front 
du patient une parcelle de l'étoile de StHuberl, 
cela accompagné d'une, série de précautions 
également transcrites et propres à éberluer le 
lecteur. 

■Le Protestant ajoute : 
Quand donc les membres du haut clergé com

prendrontils que la diffusion de pareilles dne
ries . . . Seulement, si le catholicisme arrive 
jamais à se libérer de ses dogmes indigestes et 
de ses superstitions médiévales, il ne sera plus 
le catholicisme. 

Evidemment tout «eia n'est qu'une question 
de boutique qui ne nous intéresse pas outre me
sure, car protestants comme calotins s'em
ploient, par des moyens peutêtre un peu diffé
rents mais dont le but est le même, à tromper 
le peuple et à l'asservir aux puissances d'ar
gent. Toutefois, nous avons cru intéressant de 
rapporter l'opinion du Protestant, que nous si
gnalons à. l 'attention du très distingué et non 
moins capable chef du Département de justice 
et police. L'organe réformé semble, en elfet, as
sez disposé à vouloir troubler la paix confes
sionnelle . . . J. G. 

Quelques réflexions 
sur notre mouvement 
Malgré ma profonde estime pour notiv jour

nal et son rédacteur, je ne .puis toutefois igno
rer les faits et les lacunes qui consistent en 
une méthode à notre avis unilatérale et mono
tone. 

Cette méthode unilatérale consiste dans ce 
fait qu'en faisant d'immenses efforts au profit 
de la libération de la classe ouvrière, du ser
vage économique et gouvernemental, notre 
journal semble ignorer les questions qui sont 
étroitement liées aux questions économiques et 
gouvernementales. 

.Si le Réveil donne tant d'importance au sou
lèvement du peuple, il ne peut pas ignorer 
qu'aucun soulèvement utile, aucune révolution 
fertile n'est possible sans des connaissances 
générales et 3ans compréhension des faits qui 
se passent autour de lui, sans désir et sans l'a
mour de la liberté dans tous les domaines de 
la vie des sociétés. 

Demandez à un anarchiste médiocre, il vous 
répondra sans hésitation sur toutes ces ques
tions, telles qu'il se les est assimilées par les 
écrits d'un Kropotkine, Bakounine, Malatesta, 
etc. Mais demandezlui son opinion sur le ma
riage libre, sur l 'amour libre, sur la famille, 
sur la question sexuelle et sur la surpopula
tion, et i vous regardera avec des yeux éton
nés, et il ne comprendra pas pourquoi vous 
vous occupez de questions aussi mesquines. 

Nos grands théoriciens nous apprennent que 
l'émancipation des travailleurs doit être l'œu
vre des travailleurs euxmêmes. Et en même 
temps ils laissent passer l'occasion de faire 
des efforts qui pourraient former des cons
ciences et des volontés dans tous les domaines 
qui touchent les existences humaines. 

On parle beaucoup sur ce qu'il faut faire et 
rarement sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais 
si nous savons ce qu'il ne faut pas faire, nous 
savons mieux ce qu'il faudrait faire. Il est im
possible de savoir lire sans connaître aupara
vant l'A B C. 

La famille, la vie sexuelle ou les questions 
de surpopulation ne sont pas seulement liées 
avec les questions de progrès économique, mais 
elles sont à la base d'une civilisation sociaie li
bre. 

La famille qui est considérée par l'église et 
les gouvernements comme quelque chose de 
saint, n'est pourtant qu'une source de bas 
égoïsme qui éloigne les membres d'une activité 
raisonnable et utile et ferme, une sorte de gou
vernement dans le gouvernement. 

La question sexuelle représente une force 
énorme dans toutes les sphères de la vie indi
viduelle et collective. Après la question de l'es
tomac, cette question est la plus angoissante. 
Le monde peut, par l'appoint, des forces réac
tionnaires et la fausse honte et hypocrisie ou 
par froide indifférence, cacher cette question 
en .mettant la lumière sous le boisseau; elle 
n'en reste pas moins angoissante, et la ques
tion revient toujours à la surface en se ven
geant sans pitié sur tous ceux qui veulent igno
rer ses lois. 

L'état anormal de ces nécessités naturelles 
dans tous les milieux de la société, traîne avec 
lui d'innombrables maladies mentales, des es
tropiés physiques et moraux, syphilitiques, as
sassins et suicidistes. 

Et tout ce cortège de malheureux affaiblis
sent le mouvement révolutionnaire. 

La question de surpopulation occupe de plus 
en plus les cerveaux humains qui cherchent 
une sortie quelconque ou une amélioration de 
tous ceux qui souffrent. 

Cette question touche principalement quatre 
grands facteurs de la vie. 

Facteur scienfificoéconomique, social, édu
catif et moral. 

Du premier, Malthus en parle longuement 
dans ses ouvrages et malgré ses statistiques 
sur la surpopulation où il démontre que la po
pulation augmente en sens inverse de la ferti
lité de la terre. Et que cela a pour cause une 
mortalité excessive. 

Malgré cela, qui me semble assez juste, je 
ne veux pas utiliser les théories d'un homme 
qui était, pasteur et politicien, gens pour qui je 
n'ai aucune estime. 

Et c'est pour cela que je me baserai seule
ment sur les faits de la vie même. 

Chaque ouvrier plus ou moins conscient con
naît les moments d'angoisses, de privations 
matérieles, souffrances morales qu'il endure 
pendant les crises de chômage. 

Sur une maigre annonce qui demande un 
ouvrier, une centaine accourent en offrant leurs 
bra s)à des conditions indignes. L'ironie et l'in
différence froide, et parfois grossière qu'ils ren
contrent aux guichets des comptoirs froissent 
profondément leur dignité. Et si l'un d'eux est 
assez heureux pour pouvoir pénétrer de l 'autre 
côté des guichets, il fait connaissance avec les 
paragraphes des règlements stupides et des 
exigences écœurantes de l 'administration, la
quelle a la certitude de pouvoir changer à cha
que instant un ouvrier par une centaine d'au
tres. 

De telle façon que la situation de cet ouvrier 
est semblable à celle d'un détenu emprisonné 
dans un bagne. 

Les chefs de l'usine connaissent très bien la 
misère de leurs ouvriers et se regardent com
me des bienfaiteurs pour leur ouvrier, l'ouvrier 
même pense parfois de la même façon. Ce que 
je viens de citer concerne un ouvrier sans char
ge de famille, mais que dire de ceux qui sont 
en plus chargés d'une nombreuse famille? Un 
tel ouvrier, si même il n'est pas souvent dé
pourvu de travail, est obligé de se soumettre 
à la philanthropie de la commune ou des égli
ses, ou entouré des réacteurs noirs il perd ses 
capacité de pensée et d'action. Et il ne dis
tingue plus les faits tels qu'ils sont. 

Si la question de l'estomac et de dignité 
est aussi angoissante, la question éducative est 
encore plus importante. Dans tout le monde, 
il y a seulement quelques personnalités douées 
des connaissances de psychologie educatrice. 
Et qui ont le désir profond de faire de ces en
trants des hommes vraiment libres, utiles et 
heureux et ne peuvent euxmêmes toujours sur
monter les obstacles qu'ils rencontrent dans 
les écoles des gouvernements et des églises. 

P a r conséquent, de quelle manière un simple 
mortel qui n'a aucune idée de l'esprit et des. 
buts d'éducation, pourraitil entrevoir aut re 
chose que d'influencer son enfant dans le sens 
de « gagner » le plus d'argent possible. En né
gligeant le côté physique, moral, comment 
pourraitil se charger d'une telle responsabi
lité ? 

Il se soucie beaucoup moins de la sélection 
humaine qu'un bon éleveur de bétail qui se 
donne toute la peine pour arriver à former une 
race irréprochable. 

Et les conséquences tristes de cette ignoran
ce qui, au lieu de donner au monde une jeu
nesse qui ressemble à une rose fleurie, encom
bre la soicété d'épines et d'ivraie. 

N'estce pas un crime, n'estce pas un assas
sinat moral, chaque homme intelligent qui 
cherche la justice et la sagesse surtout s'il ap
partient à ceux qui sont condamnés à ramas
ser les miettes de la table du riche, regarde la 
vie comme une lourde charge qui lui a été oc
troyée sans son consentement. 

Depuis son âge conscient jusqu'à sa vieilles
se, il débute comme un poisson sur la glace 
entre les deux extrémités de ce qu'il est et de 
ce qu'il devrait être. 

Il voit autour de lui des misères, des mala
dies, des larmes, des flots de sang, des guer
res, des révolutions, des violences, des prisons, 
des casernes, la prostitution, l'ivresse et tou
tes sortes d'abaissements de la dignité humai
ne et sa conscience doit lui faire un appel haut 
et clair: Tu n'as aucun droit de doner des sol
dats aux armées, aux exploiteurs des exploi
tés, aux églises des victimes du mensonge et 
des bêtises. Tu n'as pas le droit également de 
jeter en pâture tes filles à la lubricité des 
hommes qui regardent les femmes comme un 
objet de luxure. 

Personne n'est pas obligé de se soucier du 
bonheur de tout le monde, mais chacun est 
absolument responsable de la misère et de la 
laideur qu'il apporte dans la vie. 

Si tout ce qui a été cité plus haut va au 
cœur des camarades, je propose a u Réveil 
d'ouvrir une enquête sur ces questions, ce qui 
sera très utile, très éducatif et surtout très in
téressant. UN CHERCHEUR. 

2V. d. R. Nous répondrons à cet article dans 
un prochain numéro. 

Etrange concours 
La Feuille, officielle du Canton du Tessin 

(numéro du 22 mars dernier) publiait cette 
étrange annonce : 

CONCOURS AVEC PRIX 
Toute personne qui aura détruit ou remis au 

Recteur de l'Eglise de NotreDame des Grâces, 
à Bellinzone, des bibles publiées par des sec
tes, des brochures ou volumes distribués par 
les protestants, des romans, nouvelles, œuvres 
théâtrales, périodiques, publications de tous 
genres irreligieuses ou immorales, pourra con
courir en raison de la quantité détruite ou re
mise aux deux prix suivants : 

1) Voyage BcUinzoncLourdes, deuxième clas
se aller et retour, repas, logement, etc. (Pèleri
nage du 29 ao'ût au h septembre 1929), offert 
par l'Oeuvre Cardinal Ferrari de Milan ; 

2) Cinquante romans du Pro Famiglia au 
choix du vainqueur. 

Les personnes inconnues ajouteront à la noti
fication éventuelle des livres, etc., détruits, le 
visa d'une personne connue. 

Bellinzone, ce 19 mars 1929. 
Prêtre Giosuè Carlo Prada, 
Recteur de l'Eglise Notre

Dame des Grâces. 

Cette annonce, ailleurs qu'à Genève, où la 
consigne est de se taire sur tout ce qui pour
rait troubler l'alliance confessionnelle, a sou
levé un certain hruit, si bien que l'évêque du 
Tessin a été forcé de désavouer le prêtre P r a d a 
et son concours ,et le gouvernement tessinois 
a blâmé le .fermier de la Feuille d'avoir inséré 
l 'annonce cidessus., 

Nous n'ajouterons pas de longs commentai
res. Comment ne pas s'insurger contre de pa
reilles tentatives de retour au moyenâge, suite 
d'ailleurs de toute une besogne de pénétration 
que l'Eglise romaine accomplit depuis de nom
breuses années, avec la complicité de libéraux, 
démocrates, et, parfois, hélas ! de socialistes 
aussi ! 



LE REVEIL 4 

Aspirations religieuses 
•Messieurs les chrétiens se plaisent à nous 

répéter ces quelques paroles de Jaurès: « Je 
crois qu il serait fâcheux, qu'il serait mortel 
d< coni] rimer les aspirations religieuses d u n e 
conscience humaine. » 

Mais n'estil pas plus fâcheux et mortel de 
comprimer une conscience, qui précisément se 
détourne de ces aspirations religieuses ? 

En voici un exemple. 
Connaissant un jeune homme fort croyant, 

un jour je fus surpris de remarquer que 3a foi 
était tant soit peu chancelante. Ce jouria, ce 
fut la première fois que mon jeune ami dai
gna prendre quelques journaux et brochures 
antireligieuses. Quelques jours plus tard, je 
rencontre à noveau ce jeune homme, mais dès 
qu'il m'aperçut, sa figure, tout son être prit 
un air de tristesse. Et c'est avec une voix 
étranglée qu'il me conta ce qui suit: 

■< Mes parents, eux qui passent aux yeux 
de leurs amis pour être un peu t rop libéraux 
sur la question religieuse, m'ont signifié ceci: 
La première fois que tu reviendras à la maison 
avec de si ignobles journaux et brochures, ce 
sera la dernière fois que tu franchiras le seuil 
de la maison de tes pères. » 

O ! bonté chrétienne, estce dans de pareils 
faits que tu te révèles à nos yeux ahuris ? 

Aussi vendredi 22 février dernier, à la con
férence I.orulot, il me semblait que les cris et 
les vociférations des bande3 catholiques de
vaient être semblables à celles que poussaient 
les moines autour des bûchers de l 'Inquisition 
ou le très pietiste peuple de Genève autour du 
bûcher su rlequel Michel Servet fut brûlé par 
ordre de Calvin. 

Et ma pensée en ce moment va vers ce peuple 
frère, ce peuple tant martyrisé, le peuple ita
lien. C'est en favorisant les aspirations reli
gieuses que la pire tyrannie pense pouvoir se 
mainicnir. Sans doute, il nous sera répondu 
qu'il y a aspiration et aspiration, mais en 
somme notre humanité ne seraitelle pas assez 
intéressante pour ne pouvoir s'en occuper sans 
•faire intervenir une divinité quelconque. 

Les aspirations religieuses nous détournent 
des aspirations simplement humaines vers le 
bienêtre et la liberté sur cette terre, pour les 
reculer éternellement vers un monde imaginai
re, les rendant ainsi irréalisables. R. 

Notes en marge 
Civilisation et liberté. 

Hélas ! même la trè3 cléricale Espagne ne 
connaît pas une servitude aussi odieuse que 
celle fasciste, aussi le journal Heraldo de Ma
drid atil pu publier ces lignes de commentai
res à l'accord entre fasciame et papisme : 

La civilisation n'est possible que dans et par 
la liberté. Supprimez la liberté et l'absolutisme 
politique et religieux s'installera au pouvoir. 
Galilée devra abjurer, Michel Servet sera brû
lé, l'Inquisition continuera à déshonorer l'Es
pagne et tout progrès sera impossible, parce 
que l'Eglise ne manquera pas de condamner 
la science encourageant « la funeste manie de 
penser ». Toutefois la raison humaine que l'E
glise a chargée de tous les péchés, nous a valu 
les merveilleuses inventions qui rendent plus 
belle la vie. 

Tout allié de l'Eglise et de la religion, voilà 
l 'ennemi ! 

Entre croyants. 
Mme T. Combe, qui fut rédactrice au jour

nal socialiste La Sentinelle et fait paraî tre en
core une petite feuille hebdomadaire destinée 
aux femmes, Notre samedi soir, en veut aux 
pasteurs qui ne lui paraissent pas suffisam
ment croyants. Imaginezvous que l'un d'entre 
eux lui a écrit ceci : 

Pourquoi offrironsnous à nos catéchumènes 
des noix à casser, trop dures pour leurs dents? 
Pourquoi les ferionsnous se débattre au milieu 
de problèmes que pour notre compte nous n'a
vons pas résolus ? Nous leur évitons peutêtre 
des années de doutes et de luttes sans aboutis
sement. Nous leur présentons la belle morale 
chrétienne qu'ils peuvent admirer de tout leur 
cœur, sans lui donner pour fondement les lé
gendes de la naissance surnaturelle, des mira
cles, de la résurrection. Ainsi nos catéchumènes 

entreront dans la vie munis de bons principes 
et non entravés par des superstitions respec
tables, mais périmées. 

La prudence très compréhensible de M. le 
pasteur indigne Mme Combe qui le tance ver
tement et s'écrie : 

Fautil s'étonner si les Eglises n'ont plus 
guère de prise sur notre peulpe ? On va encore 
entendre un prédicateur parce qu'il est élo
quent et qu'il parle très bien de la morale 
chrétienne, pauvre morale suspendue sur un 
trou béant. 

Comprenezvous? La morale chrétienne est 
suspendue sur un trou béant ! Nous sommes 
en cela on ne peut plus d'accord avec Mme 
Combe ,mais elle ne trouve rien de mieux que 
de remplir ce trou avec les pires superstitions! 
Plus ces dernières seront nombreuses, mieux 
le trou sera comble et la morale bien fondée. 

Elle n 'a peutêtre pas tous les torts. A preu
ve le plus grand succès de l'Eglise romaine, en 
raison même de son inébranlable fidélité aux 
croyances les plus absurdes. 

Le mariage de Zappi. 
Glissons sur les divagations mystiques de 

Mme Combe, mais elle nous sert aussi des 
considérations politiques. Ecoutonsla: 

Nous trouvons les manifestations antifascis
tes en Suisse très déplacées. L'Italie a choisi 
d'être fasciste, c'est son affaire et ça, ne nous 
regarde pas, tant qu'ellemême se tient à sa 
place et ne vient pus nous ennuyer chez nous. 

l'ardori, le fascisme est devenu une doctrine 
internationale et dans tous les pays il se trou
ve une presse pour l'appuyer, sans compter 
•que Consulats et Fasci organisent souvent 
des manifestations fascistes à l 'étranger. Mais 
que penser d'une socialiste disant que l'Italie a 
choisi d'être fasciste, alors que chacun sait 
que le fascisme ne s'est établi et ne se main
tient que par la terreur ? 

Toutes ces considérations à part, comment 
admettre cette théorie, inventée tout à coup 
au seul avantage du fascisme, qu'on n'a pas 
le droit de s'occuper d'événements, de doctri
nes, d'hommes d'autres Etats, ce qui devrait 
logiquement amener la suppression de toutes 
nouvelles venant de l'étranger? Ou abolir les 
relations entre peuples, ou ces relations mimes 
obligent à s'occuper de ce qui se passe ailleurs 
que chez nous. 

A preuve que Mme Combe, dans le numéro 
précédent de sa feuille, écrivait ces lignes . 

Zappi vient d'épouser à Lausanne une très 
jolie personne,.une jeune Vaudoise, et nous ap
prenons avec quelque stupéfaction qu'il s'est 
trouvé un public lausannois pour ovationner 
Zappi ! Ce mariage et cette ovation permet
traient aux plus sceptiques de dire que le 
temps des prodiges n'est pas fini. 

Ce jugement sur le fasciste Zappi et le fas
cisme lausannois prouve bien que Mme Combe 
aussi trouve certains faits écœurants et alors 
si des contre jmanifestations se produisent, il 
faut s'en féliciter comme d'un témoignage de 
consciences honnêtes blessées. 

Le soupçon d'anarchisme. 
Dans une chronique de Neuchâtel de La Sen

tinelle, nou3 lisons : 
A propos du Fascio. — Monsieur le commis

saire de police nous informe que, contrairement 
à ce qu'un de nos précédents communiqués lais
sait entrevoir, la police de sûreté n'a jamais 
procédé à une enquête sur ordre du Fascio de 
Neuchâtel. Par contre, elle a été chargée, pal
le Ministère public fédéral, de prendre des ren
seignements sur certaines personnes soupçon
nées d'être anarchistes. Nous prenons acte. 

Ainsi, l'organe socialiste trouve naturel que 
le simple soupçon d'anarchisme donne lieu à 
des enquêtes policières et se borne à en prendre 
acte. Pour autan t que nous sachions, nulle loi 
ne défend encore d'avoir des idées anarchistes; 
il y a donc persécution illégale pour délit d'o
pinion ; mais ce n'est pas le cas d'y prendre 
garde tant que le traitement qui nous est in
fligé ne frappe pas aussi quelque socialiste. 

Pauvre politique à courto vue ! 

(Pour le patriotisme, il faut une patrie. Et il 
n 'y a pas de patrie sans justice. Il n'y a pas 
de patrie sans droit. 

Après tout, les anarchistes ont raison : les 
pauvres n'ont pas de patrie. G. Clemenceau. 

Pour IVIakhno 
NOMS recevons de Paris l'appel suivant: 

Cher camarade, 
Tout le monde connaît aujourd'hui la belle

figure de celui qui a été à la tête des masses 
paysannes ukrainiennes insurgées. Et la vie 
agissante de Nestor Makhno restera, dans le 
mouvement pour la libération des peuples, com
me un grand exemple de courage et d'abnéga
tion révolutionnaires. 

Né en Russie, le 27 octobre 1889, d'une fa
mille de paysans pauvres. Makhno connut à 
l'aube de sa vie une existence de misère. Au 
contact d'une exploitation féroce, il acquit vite 
la haine des maîtres. La révolution russe de 
1905 en fit un jeune révolutionnaire et à 17 
an3 il se trouvait dans les rangs des anarchis
tes. Makhno participa alors aux actes les pius 
osés de la lutte contre le tsarisme. En 1908, il 
est jeté en prison et condamné à être pendu. 
Sa peine est toutefois commuée en celle des 
t ravaux forcés à perpétuité. Enfermé à Mos
cou, il passe une grande partie de son empri
sonnement au cachot, mais pendant neuf an
nées d'une très dure captivité il tient bon et 
reste fidèle à ses convictions. La révolution 
russe le libère le 1er mars 1917. Nestor Makhno 
ne songe pas à se reposer. Il se lance dans la 
mêlée révolutionnaire et il se révèle un organi
sateur de premier ordre. A la tête du mouve
ment fédéraliste ukrainien, Makhno mène la 
lutte contre Kerensky, Denikine, Wrangel, 
contre les bolchevistes aussi, car les paysans 
d'Ukraine entendaient pousser la révolution 
jusqu'au but suprême: la libération définitive 
du peuple. Après quatre années de sacrifices 
héroïques, les insurgés ukrainiens sont écrasés., 
L'Ordre des bolchevistes règne en Ukraine 
comme dans les autres parties de la Russie. 
La tête de Makhno est mise à prix par les 
gouvernants russes. Mais notre ami parvint à 
se réfugier en Pologne où il est arrêté ainsi 
que sa compagne qui accouche en prison et y 
allaite de longs mois son enfant. Ils sont enfin 
libérés et pour tous trois commence la vie la
mentable des exilés, laquelle est aggravée d u 
fait que Makhno, blessé de toutes parts et 
miné par une maladie qui ne pardonne pas, ne 
peut travailler. 

Ils sont tous les trois en France depuis quel
ques années, ils hatoitent Paris où la solidarité 
des camarades russes d'Amérique et de quel
ques amis français, les a sauvés jusqu'ici d'une 
trop grande misère. 

En raison de cette douloureuse .situation 
nous demandons aux camarades de tous les. 
pays de mettre Makhno à l'abri du dénuement 
en prenant la décision d'envoyer, aussi régu
lièrement que possible, une somme qu'ils fixe
ront euxmêmes, selon leurs moyens, au comité 
qui vient de se créer. 

(Suivent les signatures.) 
Nota. Adresser les fonds, mensuellement au

tant que possible, à Couderc, 101, rue de C.ha
ronne, Paris . (Chèque postal, Couderc, 52148, 
Paris). 

Nous nous chargeons de faire parvenir, cha
que mois, les souscriptions pour Makhno que 
les camarades en Suisse voudront bien nous 
adresser. 

Pour un camarade malade 
Entre camarades italiens de Genève (cotisa

tions septembre 1928 à fin mars 1929) : C. F. 20, 
D. L. 17, C. T. 20, P. G. S S ^ a c c h . 20, V. S. 30, 
G. G. 13, C. P. 15, A. F. 11, P. M. 15, P. T. 10, 
Lom. 13, M. V. 13, B. 5, X. 3, Jul. 10, Souscrip
tions volontaires, liste F. 77.20, liste du C. D. S. 
36, Un groupe de cam. et amis ital. de Paris, 
premier envoi (fr. franc. 500) 101.30, Remis pal
le Réveil 73. Total fin mars 1929. fr. 540.50. 
Frais d'hôpital au 8.IV.29: fr. 485.50; Dépenses 
pour objets de vêtements fr. 10.45. Total 495.95. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 50 X 65 cm> au V™1 de 1 franc l'exefn
plaire. 

L'infdme chaise brisée, Thayer, Fuller et El
liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main à Sacco, répète à la foule les pa
roles « Je veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 
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Mentalité chauvine. 
On pourrait croire que quatre années de 

meurtre et d'horreurs monstrueuses vécues par 
les malheureux moutons conduits à l'abattoir, 
auraient dû suffire pour que toutes les associa
tions d'anciens combattants, de mobilisés, de 
poilus, etc., ne soient que des groupements an
timilitaristes, faisant meetings sur meetings 
pour mettre l 'humanité en garde contre le re
tour de telles heures tragiques. Mais il n'en est 
rien. Et l'on ne peut que regarder avec un sou
rire de mépris ces individus se donnant des 
airs de guerrier sans peur et sans reproche, 
crânant à la tète de groupements alors que, 
lorsqu'ils rentraient chez eux en permission, 
se reconnaissaient cocus et repartaient, vain
cus et contents. 

P a s même leur nom sur leur porte, mais ce
lui d'un autre ! et ils veulent parler en vain
queurs aux jeunes qui viennent derrière eux, 
pour qu'ils en trouvent autant . Mais n'impor
te, le curé, l'évêque vont tout bénir encore une 
fois. Il n'y avait qu'à voir l'assemblée réunie 
à NotreDame de Genève pour la cérémonie en 
l'honneur du jésuite Foch. J'ai regardé toutes 
ces trognes enluminées, inconscientes du ridi
cule dans lequel elles nageaient encore une 
fois et croyant recueillir orgueilleusement tou
te la gloire qu'ils croient mériter. 

Les femmes y étaient nombreuses, attirées 
par la suggestion de l'uniforme, du sabre, des 
décorations, du bel évêque du beau hedeau et 
ne pensant pas plus à Foch qu'à leur première 
chemise. Tout leur enthousiasme, tous leurs 
frissons d'admiration sont allés au bel habit du 
consul français. Mais c'est le bel uniforme du 
consul italien qui a remporté le pompon. Ah ! 
ce qu'il était beau, beau ! Hélas ! pauvres vieil
les folles de bigotes, rengainez tous vos élans ! 
Vous n'êtes plus jeunes et le temps des inter
nés est passé. 

Voilà les sentiments qui animaient l'assem
ble. L'âme de Foch pouvait à ce momentlà se 
démener dans vos enfers, personne ne songeait 
à lui. 

Sociétés chauvines françaises, vous n'avez 
pa3 honte de jouer encore une telle comédie, de 
mettre en toute occasion les plaies et les fléaux 
de la guerre à nu, de les faire revivre de force 
par ime représentation théâtrale, comme si ce 
n'est pas de trop de les avoir vécus une fois. 

Tout ce charnier que vous découvrez à cha
que instant, empoisonne l'univers ; vousmêmes 
vous vous tenez le nez pour ne pas sentir, 
pour ne pas voir ce qui pour vous est une ré
pulfion que vous ne v.nddz pas avouer. 

Et en rent rant chez vous, qu"a\czvous trou
vé ? Votre ménage détruit pour beaucoup. Il y 
en a qui ont même trouvé leur femme couchée 
avec leur locataire. 

C'est cette fin glorieuse que vous voulez nous 
faire admirer, aimer, désirer. Souvenezvous 
que les jeunes savent maintenant qu'en toutes 
choses il faut considérer la fin et ne veulent 
pas comme vous aller à l'église prier Saint Jo
seph, patron des cornards. M. C. 

Au gibet. 
Un cordonnier, du nom de F., trouvant trop 

pénible et non suffisamment rémunérateur le 
travail de l'échope, imagina pour résoudre sans 
fatigue le problème de la matérielle, de s'im
proviser gargottier. 

Il abandonna le ressemelage et s'en vint 
exercer ses talents en une boutique d'une rue 
allant de la rue du Rhône |à celle de Rive où il 
cumula bientôt les peu reluisantes professions 
d'empoisonneur et de négrier. 

Ce transalpin sans scrupules organisa bien
tôt, de concert avec les entrepreneurs en quête 
de bétail à exploitation, l'exode des parias dé

sireux de fuir l'Eden mussolinien. Cela lui 
fut d'autant plus facile qu'innombrables sont 
les pauvres hères accablés de misère et de ser
vitude au doux pays du manganello et de l'hui
le de ricin. 

Opérant la traite des blancs sur une large 
échelle, notre F. aide au recrutement de ces 
misérables qui constituent pour lui et pour 
eux au compte desquels il « travaille » une 
proie de choix. 

Marchand d'esclaves, celte loque humaine est 
également logeur, cantinier, mercanti. A la 
triste loterie de la détresse humaine, ce Thé
nardier gagne à tous les coups.. Nourris com
me des porcs et parqués moins bien qu'eux, les 
victimes de ce négrier moderne ont pour de
voir de laisser le plus clair de leurs maigres 
gains en sa sinistre officine. Pour lout droit, 
ils ont celui de se taire ; ce rapace réservant à 
leurs plaintes, s'il leur arrive d'en exhaler, les 
injures les plus basses et les menaces les p'us 
grossières. 

En attendant que les spoliés se décident à \n
f'iger au spoliateur une leçon amplement mé
ritée par ses infectes canai'JeriCf:, nous invi
tons les camarades à boycotter sévèrement 
l'antre du dénommé F., que nous clouons au 
ibet des crapules. Un têtu. 

Elle voudrait voir son enfant... 
Sous ce titre, la Tribune, relate qu'une fem

me, complice dans une affaire de cambriolage 
et emprisonnée depuis neuf mois, a accouché 
d'une fillette à la Maternité. 

La détenue a rénitégré depuis deux semaines 
la prison de SaintAntoine et ne cesse d'im
plorer son défenseur pour qu'on lui permette 
de voir sa petite Gilberto. 

« Le désespoir de ma cliente est grand, a 
déclaré Me de Stoutz, et j 'espère pouvoir obte
nir une mesure de clémence en sa laveur. » 

Espérons que le défenseur de cette pauvre 
mère est arrivé à faire pénétrer un peu de sen
timent dans le cœur endurci de nos magistrats. 

A vous, mères, de juger la cruauté des lois 
dites « humaines ». 

Les bons patrons. 
Décidément les patrons exagèrent, non seu

lement ils exploitent à outrance leurs ouvriè
res, mais ils en viennent aux coups. 

Exemple, ce fabricant de chapeaux de la rue 
du Stand, Henri Lefèvre qui aidé d'un de ses 
employés frappa violemment une ouvrière ve
nant faire une réclamation. 

Il faut croire que la chose est grave, puis
que la malheureuse femme est alitée et que le 
docteur qui la soigne ne peut encore se pro
noncer sur son état. 

Les auteurs de cette lâche agression ont été 
arrêtés, mais il serait bon que les ouvriers et 
ouvrières de cette fahrique quittent cette sale 
boîte et la mettent à l'index afin d'apprendre à 
ce dégoûtant personnage que la solidarité ou
vrière n'est pas un vain mot. 

Oh! la barbe
Les cinémas de Genève ont envie de nous 

faire tourner en bourrique en nous seivant 
coup sur coup les funérailles de grands assas
sins, tels que Foch et Sarrail . 

De voir défiler tous ces uniformes militaires 
et cléricaux, de voir briller sur leurs poitrines 
toute cette ferraille que l'on nomme croix de 
guerre, croix d.u Christ, etc., de voir flotter au 
vent toutes ces panosses tachées de sang, on 
en a des nausées. 

Sans blague ! Messieurs les administrateurs 
des cinés ne pourriezvous pa3 nous présenter 
des films plus sérieux, si vous ne tenez pas 
qu'une fois ou l 'autre le public proteste. 

Claudine. 

En avant la superstition. 
Récemment, on lisait dans un journal local 

ce qui suit : 

ROMPEZ LA CHAINE. — On nous écrit : 
Voici le mot d'ordre que nous nous faisons un 
devoir de crier aux nombreux Genevois et Ge
nevoises qui ces joursci reçoivent une lettre 
commençant par ces mots : Bonne chance, bon
ne santé ! Continuez la chaîne, tirez neuf co
pies ci. envoyezles à neuf personnes A qui vous 
souhaitez le bonheur. Cette chaîne a été com
mencée en Flandre par un colonel d'artillerie 
et doit faire le tour du monde. Ne rompez pas 
la chaîne ou il vous arrivera malheur. M. 
Troni n'ayant pas pris au sérieux cette chaîne 
vit sa maison détruite, le huitième jour. M. 
Harti doit sa fortune à ce qu'il a scrupuleuse
ment suivi les indications cidessus dans les 
neuf jours. M. de Patyrès a gagné 60,000 fr. » 

Or cinq ans auparavant, le 18 juillet 1923, 
je reçus une menace semblable, sauf qu'il s'a
gissait d'un officier américain au lieu d'un co
lonel et l'on .me donnait 24 heures pour mettre 
les ordres à exécution. 

Puisqu'on s'est octroyé le droit de me faire 
des menaces en m'imposant une volonté, j 'a i 
celui d'exprimer ma pensée. 

Le texte des deux lettres à cinq ans d'inter
valle, basé sur la superstition et la ténacité à 
récidiver, sentent le jésuite à plein nez. C'est 
un sondage dans la crédulité populaire, c'est 
un thermomètre plongé dans la mentalité de 
la masse pour constater jusqu'à quel degré 
peuvent monter la crainte et la terreur susci
tées par la menace et la superstition et se ren
dre compie de ce que l'on pourra en tirer pour 
l'avenir. C'est une manœuvre, un abrutisse
ment des ifaibles d'esprit qui sont plus nom
breux qu'on le croit et de ceux qui doutent. 

Allez vous étonner maintenant de ce qui s'est 
passé à la conférence Lorulot. 

Si les petits morveux du catéchisme ont 
braillé leur leçon, si les vieilles bigotes se sont 
démenées des pieds, des mains et du bec, si de 
jeunes adultes dont l'intellect est atrophié par 
une éducation malsaine, se sont eux aussi jetés 
dans la. tempête, c'est l 'œuvre de la supersti
tion. 

Ce n'est pas la foi qui les a fait agir, mais 
la peur, la peur des calamités sans nom, aux
quelles on leur fait croire et ceux qui ont le 
jpius crié sont ceux qui ont le plus de crainte 
et d'effroi. 

Il faut conclure que si' l'on ne lutte pas éner
giquement contre une telle emprise de l'esprit 
humain, nous ne 3ommes pas loin du temps 
où l'on verra ces êtres, fascinés par la terreur 
des maux et des malheurs qu'on leur annon
cera, hurler de bonheur et de joie, à la vue 
d'autres humains brûler sur un bûcher. Et que 
ceux du gouvernement, qui par leur attitude 
contribent à la marche en avant vers de telles 
horreurs, aillent lire la plaque commémorative 
scelée dans le mur de l'Hôtel des Postes : Jean 
Pécolat, patriote genevois emprisonné et tortu
ré sur l'ordre de l'évêque Jean de Savoie en 
1517. M. 

>J 

11!? M fa 
Journal fasciste 

Les camarades sont instamment priés d'as

sister aux réunions de leur groupe. 

■ 
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Lausanne 
La grève du bâtiment. 

Les maçons et manœuvres lausannois con
tinuent la lutte contre leurs exploiteurs. La 
lutte est rude, mais le moral des grévistes est 
bon. L'argent ne fait pas défaut et la solidarité 
a été effective, même pour les non syndiqués. 

Une tentative de l'Office de conciliation 
a échoué. Messieurs les patrons prétendent ne 
pouvoir accepter les revendications ouvrières. 
Or le Syndicat des M. et M. réclament 10 cent, 
d'augmentation et 52 h. et, demie pour ho
raire. 

Tôt ou lard, les exploiteurs de la bâtisse se
ront obligés de baster devant l'énergie et la té
nacité des bàtimenteux lausannois. 

Les chrétienssociaux continuent leur infâme 
besogne de « jaunes et noirs ». Les kroumirs 
ont été enrôlés dans le canton de Fribourg, 
dans ce pays où l'ignorance et la misère écra
sent les travailleurs. Un certain nombre de ces 
pauvres bougres, écœurés du rôle qu'on leur a 
fait jouer, ont refusé de continuer à marcher 
derrière les crétinssociaux. 

Le gouvernement vaudois joue également un 
rôle particulièrement peu reluisant. Il s'est en
tremis entre les parties pour écraser les gré
vistes. C'est ainsi que le Conseil d'Etat vaudois 
n'a pas craint de se déshonorer en menaçant 
d'expulsion les saisonniers grévistes. On con
naissait déjà la platitude des gouvernants 
suisses à l'égard de Mussolini. Aujourd'hui, 
clans son empressement, le gouvernement vau
dois a dépassé les mesures du brigand italien, 
■puisque ce dernier, dans ses conseils aux émi
grés, leur recommande de ne pas faire les bri
seurs de grève. 

Des malins, ce sont les gens du Secrétariat 
vaudois d'bygiène sociale et morale. Ces phi
lanthropes s'interposent, au nom de la mora
le, pour réclamer le truc des allocations fami
liales. C'est le truc des Corporations et des 
bonimenteurs des familles nombreuses. Plus 
vous avez été imbécile en ayant beaucoup de 
gosses, plus votre salaire sera élevé, bien en
tendu à condition que vous restiez dans une 
misère perpétuelle. Les ouvriers ne se laisse
ront pas prendre à la manœuvre de ces philan
thropes intéressés, socialement parlant. 

Les allocations familiales, ce sont les dis
sentiments mesquins entre ouvriers; c'est la 
prime aux inconscients faisant de la progéni
ture qui sera plus tard de la chair à travail et 
à misère.; c'est le reniement des droits du tra
vailleur réclamant le fruit de son travail ; c'est 
l 'usurpation capitaliste sanctifiée. 

Malgré les coups de l'ennemi et la traîtrise 
chrétiennesociale, les travailleurs lausannois 
iront à la victoire. L. T. 

Une gravure. 
Combien peu de gens s'arrêtent à une gra

vure. Ce noir et blanc n'est pas flatteur pour 
tout le monde. Le temps manque pour appro
fondir et peutêtre l 'habitude aussi. Mais 
quand elles sont ce qu'est celle du Réveil, c'est 
un livre grand ouvert qui, en quelques mots, 
raconte toute la vie. 

Regardezla bien; eie est si sincère et si sim
ple qu'elle n'a même pas de nom; quelques vers 
pleins d'énergie la soulignent simplement. 

Tout y est, pourtant, la cause et le tout pour 
lesquels nous luttons, pour lesquels tant sont 
morts et, peutêtre, hélas! tant d,'autres les 
suivront ! 

Mais l'atmosphère de paix et de sérénité 
qu'on y respire est un réconfort et un espoir 
pour ceux qui tous les jours donnent tous 
leurs efforts. 

J'ose me permettre pour moimême de tra
duire les sentiments si profonds et si humains 
qui l'ont inspirée, par ceci: Du soleil radieux 
qui monte à l'horizon, les chauds rayons brû
leront tous ces faisceaux et, à leur place, il 
germera la fraternité universelle. 

L'amour de l 'humanité soufflant sur tout ce 
qui écrase notre liberté et notre dignité rem
placera ce qu'ils appellent « l 'amour de la pa
trie ». 

Le pouvoir et l 'armée par terre, le Travail 
seul restera debout. Une abonnée. 

~|Bg> Camarades ! apprenez l 'esperanto. 
Cours gratui ts par correspondance. S'adresser 
à Laburista Esperanta Girupo, 6, rue des Ter
reauxdu'Teim.ple, Genève, 

A bas les « moblots » 
Depuis quelque temps, nous voyons circuler 

à nouveau les moblots, nous rappelant que 
la bourgeoisie helvétique continue son œuvre 
néfaste de .militarisme. 

Lorsque dans la rue nous rencontrons ces 
gosses, affublés de la tunique infâme et le fu
sil en bandoulière, deux sentiments surgissent 
en nous : la pitié et la haine. Oui pitié pour 
ces gosses, ayant encore le visage si enfantin 
et souvent plein de douceur, dont on empoison
ne le cerveau de sornettes patriotardes par des 
mensonges civiques et auxquels on cache soi
gneusement les causes des misères sociales. Et 
alors en réfléchissant à cela, notre pitié pour 
les gosses se transforme en une haine incom
mensurable pour cette bourgeoisie immonde 
qui dresse cette enfance pour la défense de ses 
privilèges et prépare cette jeunesse à l'assassi
nat et au massacre du peuple réclamant de 
il'ait ses droits d'hommes et de citoyens. Car 
malgré les dires de la bourgeoisie, le bourrage 
de crânes militaire n'est pas pour une vague 
défense nationale, mais surtout et même essen
lellement pour une défense plus immédiate, les 
privilèges Ce la classe des dirigeants et des 
possédants. Nous l'avons vu déjà maintes fois 
et récemment encore, lors de la parade de 
Bâle. 

L'autre jour, ayant interpellé paternellement 
un groupe de ces gosses déguisés, sans me ré
pondre directement, l'un dit à ses camarades: 
C'est un socialiste. Cette phrase en dit long sul
la mentalité que l'on inculque à ces « mo
blots ». 

Camarades travailleurs, prenez garde aux 
formations réactionaires, empêchez que vos en
fants s'enrégimentent dans les rangs de la 
bourgeoisie se préparant au combat, faites com
prendre avec indulgence, aux petits « moblots» 
le rôle infâme que les gouvernants veulent 
leur faire jouer. Mais si le besoin en était, c'est
àdire si la réaction voulait se servir de ses 
troueps pour nous anéantir, soyons prêts à 
écraser dans l'œuf les poussins du fascisme. F. 

"JSS??""' Le Réveil anarchiste est en vente : 
À GENEVE: 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 
A LAUSANNE : 
Librairie du Travail, ruelle du GdPont, 22. 

Dans les syndicats 
Deux méthodes 

Dans 1 organe de la F.O.B.B. a paru un ar
ticle mettant en parallèle un congrès ouvrier 
et un congrès patronal. La réunion patronale 
comptait 545 membres tandis que la réunion 
ouvrière était de 170 membres. Le premier con
grès a siégé pendant 4 heures, le second du
rant 24 heures. 

Cette comparaison donne l'occasion au se
crétaire permanent de la dite Fédération de se 
répandre amèrement en reproches sur l'esprit 
d'indiscipline qui anime les délégués ouvriers 
et de réclamer plus de confiance, c'estàdire 
plus de soumission aux comités centraux. 

Il semble bien que l'exercice prolongé de se
crétaire syndical appointé déforme quelque 
peu la mentalité de ceux qui le pratique. Selon 
nous il est une très grave erreur, pour le mon
de ouvrier, de vouloir singer la bourgeoisie 
dans ses organisations. 

Il est effectivement normal que de la concep
tion bourgeoise un président d'association, si 
vaste fûtelle, détienne les pleinspouvoirs. 
D'aucuns voient en ce système une force, c'est 
qu'ils sont fascinés par la puissance du capi
talisme. En réalité, ce système est une cause 
de faiblesse de l 'organisation sociale actuelle. 
Ce système basé sur les principes de l'autorité, 
de la dictature, engendre les iniquités sociales, 
la misère et la servitude humaine. 

La classe ouvrière prétend, avec raison, 
avoir le droit et le devoir de s'insurger contre 
le capitalisme et leurs suppôts, gouvernants et 
religieux. Pour cela elle doit s'inspirer de prin
cipes et de méthodes diamétralement opposés 
à ceux employés par nos ennemis de classe. 
Aux principes désuets et inhumains de l'autori

té, les travailleurs doivent opposer et employer 
ceux de liberté. Les méthodes de liberté doivent 
être employées dès maintenant dans nos orga
nisations ouvrières si nous voulons préparer les 
travailleurs à vivre une véritable société éga
litaire. 

C'est pourquoi nous voulons avoir un droit 
de contrôle illimité sur nos mandataires. 
Quant aux délégués des syndicats ouvriers, ils 
doivent également se rappeler qu'ils ne peu
vent être que les répondants de ceux qui les 
ont nommés et non pas les maîtres ou futurs 
maîtres ayant des droits sur leurs mandants . 
Il ne faudrait tout de même pas que les fonc
tionnaires syndicaux retournent les rôles. 

Un fédéraliste. 

En quelques lignes 
On annonce que le Conseil d'administration 

de la fabrique de produits chimiques cidevant 
Sandoz, :à Bàie, a décidé de proposer à l'as
semblée générale la distribution d'un dividen
de de 2 5 % . II en avait déjà été ainsi l'an der
nier. Il n'est pas inutile de souligner que la 
fabrique Sandoz produit surtout des marchan
dises pharmaceutiques. C'est donc dire qu'elle 
s'enrichit avec le malheur d'autrui. Mais tout 
de même, il est beau l'ordre qui permet à des 
parasites d'encaisser du 25% alors que les tra
vailleurs, producteurs des richesses, ne tou
chent pas assez pour vivre mais juste ce qu'il 
faut pour ne pas tout à fait crever de faim. 

—o— 
On se souvient de la condamnation par la 

Cour d'assies de Berthoud du sieur Riedel et 
de sa maîtresse Guala, accusés de l'empoison
nement de l'épouse du premier nommé. Or il 
paraî trai t que des faits nouveaux permettent 
d'envisager la revision du procès, revision qui 
démontrerait l'innocence des condamnés. Il est 
hors de doute que si la peine de mort eût exis
té dans le canton de Berne, ceuxci n'auraient 
pas échappé au bourreau, et une épouvantable 
et irréparable erreur judiciaire aurai t été ainsi 
commise. Bien que la peine de mort soit reje
tée par tout esprit sain et surtout humain, les 
calotins de tout acabit ne se gênent pas de 
nous dire que, comme toute guerre, elle est 
d'essence divine . . . 

—o— 

Morges a été dimanche le théâtre d'une mas
carade militaire. Le Musée national ayant lé
gué à l 'arsenal quelques vieux canons, les mi
litairomanes en ont profité pour faire une dé
monstration où le ridicule le disputait à l'ab
surde. Les militaristes ont beau soigner leur 
propagande, le respect pour l'uniforme et la 
ferraille f . . . le camp. 

—o— 

A Montrepux également, les amateurs du sa
bre ont éprouvé le besoin de se rappeler au 
souvenir de la population. Pour mercredi soir, 
>à l'occasion de l'assemblée de « In Memoriam », 
ils ont dû parcourir la cité en cortège, avec 
participation des sociétés militaires locales et 
cérémonie devant le monument aux soldats 
morts. Les t raîneurs de sabre n'ont pas encore 
compris que les soldats dont la mort est sur
tout due à l'incurie du service sanitaire de l'ar
mée en 1918 ne demandent qu'une chose : 
qu'on leur fiche la paix. 

—o— 

Entre bourgeois. A propos de l'Exposition so
viétique au Bâtiment électoral, polémique en
tre le président du Conseil d'Etat Boissonnas 
et le fasciste Eugène Fabre, de la Suisse. M. 
Boissonnas accuse M. Fabre d'exposer les faits 
d'une façon tendancieuse dans un article à ca
ractère injurieux et diffamatoire, de dénaturer 
les faits avec une insigne mauvaise foi. Voilà 
un certificat qui, en l'occurrence, a de la va
leur, étant distribué par un conservateur no
toire. Argus. 

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

Rue des Savoises, 6, Genève. 
Abonnement: •/ an S fr.; 6 mois fr. 2.50. On 

peut s'abonner aux camarades vendeurs. 


