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Le Péril clérical 
Lorsque à la suite du pacte de Latran, réta

blissant ce pouvoir temporel de la Papauté 
que tout le monde croyait supprimé à jamais, 
nous avons cru devoir mener une campagne 
anticléricale, d'aucuns nous ont accusés d'être 
vieux jeu, de ne savoir plus que rejoindre les 
vieilles barbes et revenir à une propagande dé
suète. 

En réalité, il s'est passé ce que nous avions 
prévu. Un peu partout le cléricalisme s'est sen
ti ragaillardi pa r son triomphe inespéré, et 
de suite il le manifesta en quit tant des atti
tudes de fausse bonhomie pour se montrer in
tolérant et provocateur. Et cela non seulement 
en pays catholique, mais à Genève même, dans 
la Rome du protestantisme. 

Il y a un réel intérêt pour nous à montrer 
le cléricalisme se confondant avec le fascisme, 
surtout en présence des chrétiens sociaux qui 
se targuent de démocratie et prétendent nous 
offrir une forme d'organisation syndicale su
périeure. 

Que nous avions deviné juste, le bruit soule
vé par la gent cléricale et fasciste vint immé
diatement le prouver. Ce n'est qu'à grand'pei
ne qu'ils purent se résigner à voir commenter 
l'ignoble marché conclu entre pape, roi et dic
tateur, cherchant à s'appuyer réciproquement 
dans leur triste domination. 

De môme que le fascisme tr iomphant en Ita
lie, le patronat dans le monde entier a espéré 
et espère encore dominer ainsi partout et écra
ser les formations ouvrières, nos cléricaux cru
rent l'heure venue de s'affirmer insolemment 

Nous avons donné dans notre dernier nu
méro l 'arrêté du Consil d'Etat fribourgeoÌ3 vi
sant à interdire toute manifestation à tendan
ces subversives sous prétexte de combattre un 
communisme inexistant à Fribourg. Messieurs 
les cléricaux feignent de courir nous ne sa
vons quel danger, à tel point que dans une 
correspondance de Fribourg à la Tribune de 
Lausanne, nous trouvons ces lignes: 

Les autorités fribourg e ois e s sont bien dèci 
dées à accomplir leur devoir jusqu'au bout. 
Les membres du gouvernement ont tous reçu 
un revolver, accompagné d'une circulaire con
tenant toutes les instructions nécessaires. Un 
local secret a été prévu pour siéger^au cas où 
la chancellerie serait cernée par les révolution
naires, de sorte qu'il est probable que les auto
rités auront le dessus. 

Estce un accès de folie feinte ou réelle, nous 
ne saurions le dire, mais toujours dangereuse 
dans les deux cas. Bien entendu, Messieurs les 
cléricaux fascistes, une fois sur le chemin de 
la répression, ne se contenteraient pas de s'en 
prendre aux socialistes et communistes, mais, 
comme en Italie, ils s'attaqueraient ensuite à 
démocrates, libéraux, francsmaçons, etc. A 
preuve ces lignes parues dans une feuille clé
ricale, L'Agriculteur, de Romont: 

Il y a encore en Suisse au moins 4000 francs
maçons, qui sont des gens en vue au point de 
vue politique et financier. Avec toute cette ver
mine, où allonsnous? Qui dénonce cet état de 
fait extrêmement honteux? Combien de jour
naux ont le fil d la patte parce qu'ils ont des 
actionnaires, des directeurs et des rédacteurs 
Trois points? Il est écœurant de constater de 
quelle façon certaine presse injecte le virus 
morbide de l'occulte Internationale. 

Il est nécessaire que tous les partisans de 
Tordre se ressaisissent pour faire avorter les 
desseins abominables de la clique qui nous me
nace de sa doctrine dissolvante et de ses me
nées sanguinaires. Il faut tenir le Bouclier 

d'une main cl l'épée de l'autre. Où la menace 
existe, la légitime défense' s'impose. 

Pourquoi la Maçonnerie, supprimée en Italie, 
ne le seraitelle pas en Suisse aussi? Chacun 
comprendre que nous ne prenons pas ici la 
défense tout particulièrement des francsma
çons, mais il est évident que pour en envisager 
la persécution, il faut avoir en vue de détrui
re au préalable toute association ne reconnais
sant pas l 'autorité de l'Eglise catholique, apos
tolique et romaine. 

Il est grand temps de réagir contre la pré
t r a i t e jt tous ses soutiens. Nous n'en oublie
rons pas pou; cela que notre ennemi c'est no
tre maître le capitaliste, mais le voyant tenir 
toujours pour alliée l'Eglise, nous porterons 
aussi nos coups contre elle. 

L'antimilitarisme 
et la défense 

de la Révolution 
C'est là une question angoissante, que nous 

trouvons posée dans le Bulletin du Bureau in
ternational antimilitariste en ces termes: 

Le troisième Congrès de l'Association Inter
nationale Antimilitariste, qui fut tenu à Liège, 
avait mis à son ordre du jour la lutte contre 
la guerre et le militarisme. Une motion fut 
adoptée, qui insistait sur le fait que la classe 
ouvrière ,par l'emploi de l'action directe éco
nomique, a le pouvoir de paralyser toute ac
tion militaire, puisque la technique militaire 
moderne a rendu les armées dépendantes de 
l'industrie. 

Comme entraînement à l'action antiguerriè
re, on reconnut l'opportunité de l'application 
du refus de service militaire individuel et col
lectif, ainsi que du refus, de la part du prolé
tar ia t organisé, de fabriquer tout matériel de 
guerre. 

Les procédés de lutte de l 'antimilitarisme 
révolutionnaire contre la guerre et la prépara
tion des hostilités étaient donc adoptés, mais 
pourtant, un paragraphe préalablement propo
sé avait été repoussé. Il était conçu en ces ter
mes: 

En cas de déclaration de guerre, il faut se 
mettre en grève après avoir détruit les stocks 
de matériel de guerre et de matières premiè
res susceptibles d'être transformées en maté
riel de guerre, et après avoir saboté radicale
ment les fabriques d'armements. 

C'est en particulier Huart, le délégué de la 
France, qui combattit cette motion, en invo
quant l'idée que dans la lutte décisive contre 
l 'Etat et le militarisme, il sera impossible d'é
viter l'emploi de la violence et qu'il est bien 
possible que la Révolution ait ,à se défendre 
également contre les attaques des contrerévo
lutionnaires. C'est ce qui l'incita à remplacer 
ce passage par le suivant, qui fut adopté par 
le congrès: 

En cas de déclaration de guerre, il est du 
devoir de la classe ouvrière consciente de se 
mettre en grève, de se rendre maîtresse des 
stocks de matériel de guerre et de matières 
premières,_susceptibles d'être transformées en 
matériel de guerre et d'arracher l'industrie à 
la sphère d'influence du capitalisme. 

Nous partageons le point de vue de Huart, si 
contradictoire qu'il puisse paraître. Nous ne 
pouvons pas décréter la suppression de la vio

lence et d'ailleurs, clans un grand mouvement 
de masse, plusieurs tendances se feront valoir 
et si la nôtre se désarme d'avance, elle est aus
si vaincue d'avance. 

A part la question de guerre, il y a celle non 
moins angoissante de fascisme. Nous ne sou
haiterons pas mieux que de ne plus entendre 
parler de recours aux armes; mais malheureu
sement nos pires ennemis nous el menacent 
plus que jamais, et il ne faut pas oublier 
qu'une centaine d'hommes armés, assurés de 
ne rencontrer aucune résistance adéquate peu
vent terroriser toute une ville. L'expérience a 
prouvé que la presque unanimité des hommes 
à l'njonction de se isoumettre ou d'être tués, se 
résignent à l'esclavage. 

L'argument que « tanks, mitrailleuses et 
avions » ne permettent plus de songer à une 
défense armée populaire n'a pas la valeur ab
solue que paraissent lui accorder nos tols
toïens. Une révolution ne se fait que lorsque 
l'armée, ou du moins une partie de l'armée, 
passe aux insurgés. Il arrive aussi qu'elle as
siste impassible pendant un certain temps aux 
événements, mais dans ce cas ou nous la ga
gnons à notre cause, ou nos ennemis ne tar
dent pas à la ramener à leur discipline. 

Mais le fascisme ne débute pas par l'emploi 
de tanks, mitrailleuses et avions de bombar
dement. Il débute arané de gourdins, poi
gnards et revolvers. Il est donc bien possible 
d'y résister et de lui donner des leçons salu
taires avant qu'il ait pu s'implanter. Nous ob
jecter que si tous font ceci ou cela, il en serait 
réduit à l'impuissance ne nous convainc pas, 
car la grande foule ne sera gagnée à notre 
cause que si nous prenons un certain dessus. 
Et puis rien n'est plus dangereux que de comp
ter sur une règle de conduite universelle. Au 
moment de l'appliquer, nombreux sont ceux 
qui l'ignorent ou qui hésitent à s'y conformer. 
N'oublions pas qu'une foule qui aujourd'hui 
manifeste avec nous, demain nous ne la retrou
vons plus, simplement parce qu'elle s'est heur
tée à une force armée qui, sûre de ne courir 
aucun danger, se montrerait plus brutale et 
féroce qu'elle ne se montre ordinairement. 

Dire aux nombreux ouvriers employés dans 
l'industrie des armements: Cessez votre besogne 
nuisible! — c'est leur dire: Renoncez à votre 
gagnepain! — et alors il ifaut être à même de 
leur en offrir un autre. Or, cela n'est conce
vable qu'après le déchaînement d'une révolu
tion, après l'expropriation des moyens de pro
duction et de la richesse en général. Notre ca
marade Malatesta avait déjà fait remarquer 
que la cessation totale de l 'industrie de guerre 
amènerait d'abord une crise considérable pour 
une forte catégorie de travailleurs, d'où néces
sité d'une prompte transformation correspon
dant* de la production. 

Prenons un exemple pratique. Au lendemain 
de l'assas3inat de Matteotti, s'il s'était t rouvé 
à Rome quelques centaines d'hommes armés 
capables de se mettre à la tête d'une manifes
tation, ils auraient entraîné avec eux la grande 
foule et forcé le roi à renvoyer Mussolini. Mê
me 3i une révolution ne s'en suivait pas, c'é
tait le retour, il y a cinq ans déjà, à un régi
me moins violent, militariste et criminel. N'ou
blions pas ce que peut avoir de décisif une ma
nifestation armée au imoment opportun. Dire 
qu'une grève générale pacifique aura i t eu le 
même résultat, c'est oublier qu'il fallait une 
poignée d'hommes pour la commencer et celle
ci devait être prête à toute éventualité. 

Certes le recours aux armes ne va pas sans 
dangers, surtout à notre point de vue libertai
re, parce qu'en somme violence et autorité ne 
forment qu'une même chose, et il y a toujour* 
à craindre qu'à la légitime défense vienne s'a
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jouter la tentative d'un parti de tyranniser à 
son tour. C'est même là le douloureux ensei
gnement de la révolution russe. Mais des ris
ques à courir il y en aura toujours, et nous ne 
pouvons pas nous résigner à l'inaction simple
ment à la suite d'expériences malheureuses. 

Nous prévoyons que d'aucuns nous reproche
ront de faire valoir des raisons qui ne sont 
pas sensiblement différentes de celles des parti
sans de la défense nationale. En ce cas, com
paraison n'est vraiment pas raison. Les tra
vailleurs d'un autre pays ne sont pas nos en
nemis; tandis que les maîtres de chez nous 
le sont à n'en pas douter. Après la guerre, sa
lariés français et allemands sont iplus exploi
tés qu'avant, alors qu'une révolution aurai t 
amélioré leur sort, tout en coûtant infiniment 
moins de victimes et de sacrifices. La guerre 
est faite sur les ordres précisément de ceux 
contre lesquels nous devons faire la révolution, 
et il est aussi naturel de ne vouloir pas d'ar
mes contre d'autres déhérités et opprimés que 
de les rechercher contre privilégiés et oppres
seurs. 

L'Elite et le Peuple 
Deux lettres que nous trouvons citées dans 

Libres Propos, nous paraissent bien propres à 
intéresser les camarades, se rapportant à une 
discussion qui se renouvelle dans nos milieux 
aussi sous d'autres formes. \ fi 

La première est de Flaubert écrivant à Geor
ge Sa)id, trois mois après la Commune, le 8 
septembre 1871. En voici le principal passage: 

Pourquoi êtesvous si triste? L'humanité n'of
fre rien de nouveau. Son irrémédiable misère 
m'a empli d'amertume dès ma jeunesse. Aussi 
maintenant n'aije aucune désillusion. Je crois 
que la foule, le troupeau sera toujours haïssa
ble. 11 n'y a d'important qu'un groupe d'es
prits, toujours les mômes, et qui se râpassent le 
flambeau. Tant qu'on ne s'inclinera pas de
vant les mandarins, tant que l'Académie des 
Sciences ne sera pas le remplaçant du Pape, 
la politique tout entière et la société jusque 
dans ses racines ne sera qu'un ramassis de 
blagues écœurantes. Nous pataugeons dans 
l'arrièrefaux de la Révolution, qui a été un 
avortement, une chose ratée, un four » quoi 
qu'on dise ». Et cela parce qu'elle procédait du 
Moyen âge et du Christianisme. L'idée d'égalité 
(qui est toute la démocratie moderne) est une 
idée essentiellement chrétienne et qui s'appose 
à celle de justice. Regardez comme la grâce, 
maintenant , prédomine. Le premier remède se
rait d'en finir avec le suffrage universel, la 
honte de l'esprit humain. Tel qu'il est consti
tué, un seul élément prévaut au détriment de 
tous les autres; le nombre domine l'esprit, la 
race et même l'argent qui vaut mieux que le 
nombre. 

Il n'a pas manqué de surhommes de l'Anar
chie qui, sans avoir le génie littéraire de Flau
bert, ont répété quelquesunes de ses orgueil
leuses et ridicules affirmations. Mais voici la 
deuxième lettre, la bonne réponse donnée par 
George Sand, le H septembre 1871: 

Et quoi, tu veux que je cesse d'aimer? Tu 
veux que je dise que je me suis trompée toute 
ma vie, que l 'humanité est méprisable, haïs
sable, qu'elle a toujours été, qu'elle sera tou
jours ainsi? Et tu me reproches ma douleur 
comme une faiblesse, comme le puéril regret 
d'une illusion perdue? Tu affirmes que le peu
ple a toujours été féroce, le prêtre toujours hy
pocrite, le bourgeois toujours lâche, le soldat 
toujours brigand, le paysan toujours stupide? 
Tu dis que tu savais tout cela dès ta jeunesse 
et tu te réjouis de n'en avoir jamais douté, 
parce que l'âge m û r ne t'a apporté aucune 
déception: tu n'as donc pas été jeune? Ah! 
nous différons bien, car je n'ai pas cessé de l'ê
tre, si c'est être jeune que l 'aimer toujours? 

Non, non, on ne s'isole pas, on ne rompt pas 
les liens du sang, on ne maudit pas, on ne 
inéprise pas son espèce. L'humanité n'est pas 
un vain mot. Notre vie est faite d'amour et ne 
plus aimer c'est ne plus vivre. 

Le peuple, distu! Le peuple, c'est toi et moi, 
nous nous en défendrions en vain. Il n'y a pas 
deux races; la distinction des classes n'établit 
plus que des inégalités relatives et la plupart 
du temps' illuscoirés. Je ne sais si tu as les 
aïeux très avant dans la bourgeoisie, moi j 'a i 

mes racines maternelles directes dans le peu
ple, et je les sens toujours vivantes au fond de 
mon être. Nous les avons tous, que l'origné 
soit plus ou moins effacée; les premiers hommes 
ont été chasseurs ou pasteurs, puis laboureurs 
et soldats. Le brigandage couronné de succès a 
donné naissance aux premières distinctions so
ciales. Il n'y a peutêtre pas un titre qui n'ait 
été ramassé dans le sang des hommes. Il nous 
faut bien subir nos ancêtres quand nous en 
avons; mais ces premiers trophées de haine et 
de violence sontils une gloire dont un esprit 
tant soit peu philosophique trouve matière à 
se prévaloir? Le peuple toujours féroce, distu? 
Moi je dis: La noblesse toujours sauvage! 

Et il est certain qu'avec le paysan, elle est 
la classe la plus rétive au progrès, la moins 
civilisée par conséquent. Les penseurs devraient 
s'applaudir de ne point en être; mais si nous 
sommes bourgeois, si nous sommes issus du 
serf et du corvéable à merci, pouvonsnous nous 
courber avec amour et respect devant les fils 
des oppresseurs de nos pères? Quiconque renie 
le peuple s'avilité et donne au monde le hon
teux spectadle de l'apostasie. Bourgeoisie, si 
nous voulons nous relever et redevenir une 
classe, nous n'avons qu'une chose à faire, nous 
proclamer peuple et lutter jusqu'à la mort con
tre ceux qui se prétendent nos supérieurs de 
droit divin. Pour avoir manqué à la dignité de 
notre mandat révolutionnaire, pour avoir sin
gé la noblesse, pour avoir usurpé ses insignes, 
pour nous être emparés de ses joujoux, pour 
avoir été honteusement ridicules et lâches, 
nous ne comptons plus, nous ne sommes plus 
rien; le peuple, qui ne devrait faire qu'un avec 
nous, nous renie, nous abandonne et cherche 
à nous opprimer. » 

C'est précisément parce que la bourgeoisie a 
renoncé à son mandat révolutionnaire avant 
de l'avoir accompli, que les travailleurs Vont 
repris en l'amplifiant. 
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Quelques données 
sur le fascisme 

Bons du trésor. 
Chacun sait que l'Italie fasciste avait sup

plirne 23 milliards de bons du Trésor, arrivés 
à échéance, moyennant conversion forcée en 
titres de rente. Semblable opération annoncée 
en France par le défunt Cartel avait soulevé 
l 'indignation de toute notre bonne presse ro
monde, qui par contre n'a rien trouvé à re
dire au fascisme. 

Maintenant le Trésor italien à sec voudrait 
émettre de nouveaux bons, ne fûtce que pour 
en rembourser huit "milliards qui vont arriver 
à échéance après neuf ans de leur émission. 
Seulement comment rassurer les souscripteurs 
qui, dans la crainte d'une nouvelle conversion 
forcée, ne veulent plus acheter de bons? 

Ministres et économistes salariés cherchent 
à rassurer le bon public, tout en avouant que 
ce n'est pas chose facile pour le moment. Et 
plus t a r d . . . la débâcle financière ne fera 
qu'apparaître encore plus évidente. 

Les tabacs. 
Les patriotes italiens, au siècle dernier, sous 

la domination autrichienne, avaient pris la dé
cision de cesser de fumer ou de restreindre 
leur consommation de tabac pour nuire au fisc 
étranger Et voici que la même chose se pro
duit en haine du fascisme. Les recettes du mo
nopole des tabacs avaient été du 1er juillet 
1927 au 31 mai 1928 de lires 2,955,721,335; pour 
les mêmes mois jusqu'au 31 mai 1929 elles ne 
3ont plus que de lires 2,087,488,980, avec une di
minution de presque 900 millions. Sans doute 
la misère en est la cause encore plus que la 
volonté de nuire au fascisme; mais le fait n'en 
est pas moins •significatif. Et nous pensons 
qu'une moindre consommation de tabac serait 
chose excellente pour la Suisse aussi. 

Réclame et cinématogirapbie. 
Mussolini, pour sa réclame personnelle et 

celle du régime en général, avait fondé une 
, entreprise officielle de cinématographie, avec 

un soussecrétaire d'Etat spécial, M. Bisi, rat
, taché au Ministère de l'Economie. Mais voici 

que nous apprenons qu'un scandale vient d'é
clater, à cause des grandes voleries auxquelles 

; la cinématographie aussi a servi de prétexte. 
j : Le sousministre Bisi a dû démissionner et 

deux de ses hauts fonctionnaires viennent d'ê
tre arrêtés. 

Heureux le jour où des films fascistes ne 
nous seront plus infligés! Mais Mussolini en a 
trop besoin pour renoncer à cette forme de 
propagande. Et dire que le film qui aurai t cer
tainement le plus de succès serait le film docu
mentaire de sa brusque disparition. 

(Amis Américains de la 
Liberté I tal ienne. 

Il vient de se fonder aux EtatsUnis une as
sociation American Friends of Italian Freedom 
qui s'est donné pour but de rectifier toutes les 
fausses nouvelles que le fascisme fait paraître 
dans les journaux, et que ces derniers insèrent 
souvent en toute bonne foi. Voilà une associa
tion qui aurai t grandement à faire chez nous 
en Romandie, mais nous craignons fort que 
contrairement à la presse américaine, nos Tri
bune, Suisse, Gazette, Revue, etc., se refuse
raient à publier les mises au point qui leur se
raient adressées, bien qu'elles s'appuient pres
que toujours sur une documentation exclusive
ment fasciste. Combien doivent se sentir per
dus ceux qui pensent ne pouvoir plus se sau
ver que par le fascisme. 

De l'inutilité des cultes 
et des églises 

En examinant ce qui se passe dans les égli
ses, on remarque que la semaine, la messe est 
fréquentée par de vieux rentiers et rentières, 
plusieurs fois propriétaires qui, vivant en dé
sœuvrés, ne savent comment commencer leur 
journée. 

On y voit aussi le cauteleux agent d'affaires, 
se prosternant timidement comme un petit 
saint et qui à la sortie par des courbettes res
pectueuses de bon serviteur, fera comprendre 
aux braves prqpriétaires qu'il n'est pas venu 
là pour rien; c'est camme s'il avait un écriteau 
dans le dos: Poursuires, évacuations de locaux, 
travail prompt, pas de pitié, de l'argent. — 
C'est l'« égliseréclame », car plus loin on voit 
un ou deux commerçants qui par leur présence 
rappelleront à la clientèle qu'ils sont toujours 
vivants. 

Le dimanche, les dames amènent leurs filles 
et s'y donnent rendezvous, car c'est à la sortie 
le compte rendu des petits potins de la semai
ne, qui se continuent jusque chez le pâtissier. 

Les vieilles bigotes n'ont p a s manqué de ve
nir, regardant envieusement la jupe trop cour
te de Mlle X. ou les cheveux coupés de Mme Z. 

Puis suivant sournoisement tout le monde, 
se faufilant adroitement entre les rangs, elles 
recueillent au passage les petites histoires, tout 
comme les chiffonniers ramassent quelques sa
les débris sur le trottoir, et elles s'empressent 
d'aller les offrir à M. l'abbé. C'est l'équipe de 
mouchardage du presbytère. C'est l'« église po
tinière ». 

Pas le moindre recueillement dans tout ce 
public occupé à examiner les assistants et non 
l'autel et la croix. 

S'il y a des croyants sincères, sans doute, dé
goûtés de ce qu'ils voient dans les églises, res
tentils chez eux, suivant consciencieusement 
la parole évangélique: « Cachezvous pour 
prier, priez dans votre chambre. A la campa
gne, c'est identique. C'est pour les femmes l'oc
casion de mettre une toilette comme à la ville, 
d'être bien coiffées et bien chaussées, et de 
laisser avec plaisir les sabots à la maison. C'est 
pour les hommes venant des hameaux voi
sins l'occasion de parler culture, achats, ven
tes, sans oublier de s'arrêter au petit café de 
la croisée du chemin, qu'ils reprendront pour 
rentrer chez eux. On chercherait en vain la 
Foi. Le paysan est devenu observateur, non 
rêveur, ce qui rentre dans son métier de cul
tivateur. 

Du côté protestant, les bourgeois ne vont au 
temple que pour y en attirer d'autres. On y 
voit les imisères cachées secourues par les r i 
ches, qui sont également astreintes à faire acte 
de présence aux ■ conférences religieuses où on 
y remarque des aveugles et même dès sourds, 
lesquels, sous prétexte de sortir de l'isolement, 
sont plongés, davantage dans le néant. Eâtce 
une distraction pour de telles "tristesses, que de 
leur mettre déjà un pied dans la tombe? En 
leur parlant d'une vie future, n'estce pas évo; 

. quer en eux l'idée de la mort? 
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Aucun bourgeois n'a la foi, encore moins 
"les multimillionnaires. 

Ne craindraientils pas le jugement dernier? 
Alors, s'ils y croyaient, ils n'auraient pas 
amassé les fantastiques richesses qu'ils détien
nent, en exploitant les travailleurs, en faisant 
périr de misère les nègres et les pauvres pe
tits négrillons, travaillant ipresque gratuite
ment sous la menace de la lanière appelée 
« chicote » dans le Congo belge, et des souffran
ces corporelles infligées pour insuffisance de 
(production. 

Ils craindraient, s'ils avaient la foi, que le 
Juge suprême ne leur demande: 

— D'où vient l'argent? 
Je lisais un jour une affiche concernant une 

conférence religieuse (protestante: « Nous avons 
.besoin de voir Jésus. » Si nous sentons en nous 
le besoin d'un Idéal consistant à désirer, voir 
■autour de soi, la vertu, le bien, le vrai, le jus
te, c'est que nous possédons en nousmêmes 
les moyens de le créer. 

Mais des forces extérieures qui sont des for
ces humaines mues par des raisons inavoua
bles, en arrêtent l'éclosion, en étouffant l'intel
ligence, en comprimant la volonté, en rendant 
le raisonnement impossible, afin d'enrayer la 
recherche de la vérité, annihilant toute éner
gie au point de faite atteindre à certains êtres 
l'espèce de folie que sont l'extase et la pros
tration. 

Cela peut être comparé à l'homme maintenu 
dans l'obscurité qui ferait des efforts surhu
mains pour trouver la lumière et auquel ses 
tortionnaires feraient ainsi perdre la vue, ce 
qui n'empêcherait pas le malheureux de tendre 
toutes ses forces pour essayer d'apercevoir 
■quand même, ne seraitce qu'un point lumi
neux. 

Quelle différence voyezvous entre ces bour
reauxlà et les précédents? 

Lorsque nos sentiments ne seront plus com
primés, le doute et l'angoisse que fait naître la 
crainte de l 'Inconnu invisible et incompréhen
sible, nous n'aimerons plus que le bien, le vrai, 
le juste, en l 'appliquant à tous nos actes de 
notre vie, car nous saurons devoir en jouir im
médiatement. 

La même pensée sera tendue vers le même 
but: vivre avec le maximum de bienêtre et de 
bonheur pour tous, et tous les rouages d'une 
nouvelle conception de la vie s'attirant, s'en
chainant les uns aux autres, la solidarité amè
nera l'égalité de tous, non pas seulement de
vant des lois comme aujourd'hui (encore est
ce toien vrai?) mais devant tous les biens et 
les jouissances que la nature renferme et tout 
ce que produisent les hommes, pour la priva
tion desquels l'Eglise ne nous offre que la ré
signation en échange. 

Nous aurons ainsi organisé l 'amour de la 
vie, de laquelle l'Eglise n'a jamais enseigné 
que le mépris, de la vie rendue désirable par 
nousmêmes, de quelque chose de réel, de visi
ble à tous, d'immédiat, et que nous défendrons 
d'autant mieux que nous en serons les organi
sateurs. Aucun homme ne pourrait plus en 
opprimer un autre, car tous se sentant égale
ment menacés dans leur liberté et leur bien
être, tous le défendront. 

La Vérité éclairant les intelligences, nivelle
rait tous les champs de discussion et de dis
corde. On n 'aurai t plus besoin d'avoir recours 
à la tolérance aussi humiliante que la charité, 
qui semble être accordée par compassion, par 
pitié, par faveur, et met en état d'infériorité 
ceux qui en sont l'objet. 

Les libertés ne sont que des mots quand les 
droits n'en découlent pas. L'homme estil libre, 
obligé de réclamer son droit et ne se gouver
nant pas tout seul, même dans sa conscience? 
Pensezvous que vous ne seriez pas plus heu
reux ainsi, à construire de toutes pièces votre 
bonheur et contribuer à celui des autres, plu
tôt que d'aller le demander dans le vague 
d'un ciel ou le vide d'une église, dans laquelle 
vos lèvres restent muettes, votre cœur reste 
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fermé, votre pensée s'engourdit si bien que 
même vous somnolez, où tous vos efforts et 
tous vos actes restent inutiles, et d'où vous 
sortez plus anéantis qu'en en rentrant . 

Personne n'y trouve jamais de consolation à 
ses peines parce que ce n'est pas là qu'on y 
puise le courage et l'espoir. C'est le néant. Or 
si on va les chercher là, c'est qu'on ne les trou
ve pas autour de soi pour la seule raison que 
le moral de la société n'est pas en rapport 
avec les réalités de la vie, mais détourné in
tentionnellement vers un but lointain, invisi
ble, inacessible, insaisissable parce qu'inexis
tant. 

C'est dans l'activité morale et physique qu'on 
trouve la force et la volonté qui vous conso
lent et non dans la contemplation. Car d'au
tres sentiments héritent de la vitalité d'un au
tre sentiment dont la cause a disparu, tout 
comme un de nos sens devient plus sensible 
et plus développé quand un autre «ens vient 
à manquer. 

C'est l'équilibre de tout ce qui est dans la na
ture et qui a été rompu en nous, malgré nous, 
et qu'il ne tient qu'à nous de rétablir. 

Que de notre activité morale et physique, 
naisse une morale saine, simple, adaptée à la 
vie présente, n'ayant pas d'autre objet que cet
te vie, développant l'intelligence de tous, au 
lieu de la comprimer, dilatant le cœur au lieu 
de le fermer, rendant ainsi la vertu et le bon
heur accessibles à tous. 

C'est de ce bonheurlà dont on a besoin, 
parce qu'il est à notre portée, c'est vers cette 
vielà que les aspirations humaines se tournent 
parce qu'elle est réalisable. 

Les hommes ne sont pas faits pour se haïr, 
mais bien pour se chérir. 

Jj'élan d'enthousiasme, d'union, de pitié, 
constaté même dans le monde entier au cours 
de manifestations populaires ayant un but hu
main, n'est que l 'attachement des uns pour 
les autres. C'est le lien fraternel auquel pour 
se développer il ne manque que 'la Liberté. 

Aussi n'auraton jamais assez d'horreur et 
de répulsion pour les monstres qui voudraient 
empêcher de se réaliser ce qu'il y a de plus 
beau et de plus imoral dans l 'Humanité: la Fra
ternité. 

C'est là le grand Idéal que nous avons en 
nousmêmes et pour lequel on nous voudrait 
aveugles, c'est l'Idéal humain. 

C'est 1à cette pensée sublime qui doit tous 
nous animer, d'où naîtront toutes les vertus, 
tous les courages, tous les dévouements. C'est 
vers cette réalitéJlà que nous devons diriger 
tous nos efforts et toutes nos pensées, pour 
tous nous unir et tous nous aimer. 

C'est sur la terre que doivent se répandre 
toutes les tendresses de notre cœur, au lieu 
de les réserver pour un ciel désert, sourd et 
insensible à toutes nos prières, impitoyaWe à 
toutes nos supplications. 

Pour désigner les innovations de cette vie 
normale et humaine, il serait désirable de re
noncer aux mots qui contiennent une essence 
divine ou idolâtre, tels que piété, religion, cul
te, autel, église, temple, qui rappellerolt tou
jours les croyances anciennes et qui du reste 
ne pourraient plus être appliqués justement à 
des choses nouvelles, détruisant et remplaçant 
les précédentes. Des mots simples, des mots 
humains, voilà ce qu'il faudra. 

Or les opprimeurs n'étant pas croyants, les 
auditeurs de cultes ne s'y intéressant pas, les 
bigotes, devenues de la monnaie qui n'a plus 
cours, les croyants sincères restant chez eux, 
les églises peuvent fermer leurs portes, elles 
ne manqueront à personne, n'étant qu'une 
source de domination, de division, de haine et 
de souffrances, incompatible avec la vraie mo
raie humaine;. Le progrès fait son œuvre par
tout; le peuple n'est plus ignorant, il s'instruit, 
il observe, il raisonne, il déduit. 

A ceux qui constatent que ' l 'Humanité a un 
tel. besoin de voir le bonheur, — désignée par 
Jésus pour la circonstance — il est permis de 
leur faire remarquer: 

Que ne le lui faitesvous atteindre au lieu de 
l'en éloigner? C'est pourtant son dû, son droit, 
sa propriété. Que ne l'arrachezvous aux su
perstitions, aux mystères, aux mensonges qui 
la font tant souffrir, si ce n'est que pour mieux
la dominer? XJ T C m è r e > 

I d ^ * * Camarades ! apprenez l 'esperanto. 
Cours gratu i t s par correspondance. S'adresser 
à Laburista Esperanta Gfcrupo, 6, rue des Ter
reauxdU'Temple, Genève. 

Nos abonnés, revendeurs et souscripteurs 
sont invités à faire leurs versements à notre 
compte de chèques postaux : 

Le Réveil, N° 1.4662, Genève 
Le déficit du journal étant à ce jour d'envi

ron 400 francs, auxquels vient s'ajouter une 
dette d'environ 600 francs d'une machine à 
imprimer les adresses, nous prions tous les ca

marades de nous aider à couvrir cette dette 
de mille francs et insistons surtout auprès des 
retardataires pour qu'ils se mettent en règle 
dès que possible. 

Du principe d'autorité 
Oui, nous sommes injustes! oui, nous com

mettons des crimes! mais nous les commettons 
au nom du principe d'autorité! 

Et ce bon public, le public badaud, qui sent 
tout le poids du joug, reconnaît qu'il y a, en 
effet, un principe d'autorité. 

Dans sa naïveté même, il déclare qu'il est es
sentiel. Il est vrai qu'il y a des gens qui font 
tout leur possible pour le lui prouver. 

Tels furent De Bonald et de Maistre. Leur 
théorie est absolue: Dieu étant unique, la reli
gion est unique, et le pouvoir émanant de lui 
est unique. Tout pouvoir est indépendant des 
sujets qui sont soumis à son action, car s'il 
était dépendant des sujets, l'ordre des êtres 
serait renversé: les sujets seraient le pouvoir 
et le pouvoir le sujet. 

C'est l'idée résumée de la manière suivante 
dans les mémoires de Louis XIV: 

» La volonté de Dieu est que quiconque est 
né sujet, obéisse sans discernement. » 

Et dans l'édit de Louis XV, de 1770: 
« Nous ne tenons notre couronne que de 

Dieu; le droit de faire des lois par lesquelles 
nos sujets doivent être conduits et gouvernés 
nous appartiennent à nous seuls, sans dépen
dance et sans partage. » 

Nos modernes Césars trouvèrent que les 
peuples commençaient à devenir sceptiques à 
l'égard de cette volonté de Dieu. Napoléon III 
proclama qu'il était à la fois, en vertu de je 
ne sai'3 quelle combinaison mystérieuse, « em
pereur par la grâce de Dieu et la volonté na
tionale ». C'est la mise en pratique de la fable 
de la chauvesouris de La Fontaine. 

D'un côté, Napoléon III était chargé par dé
légation spéciale de la Providence de faire le 
bonheur des Français et même celui des Mexi
cains; de l'autre côté, Napoléon III, à ceux qui 
auraient pu lui dire: Montreznous votre man
dat! avait comme réponse toute prête ses 
7,500,000 voix plébiscitaires. Il était en règle 
avec le droit divin et le droit social; et comme 
Dieu se met toujours du côté des gros batail
lons, il n'y avait plus à douter qu'il ne repré
sentât dans toute sa plénitude le principe d'au
torité. 

Puis il trouva un théoricien pour expliquer 
sérieusement au peuple ce prodige: il est vrai 
que cet homme s'appelait M. de Persigny. 

Un tas de petits Persignys en isous ordre, 
tous les laquais de la presse, regardant le 
principe d'autorité et le voyant monstrueux, 
pléthorique, énorme, se dirent: Il nous donnera 
bien quelque chose. Et alors tous de lui faire la 
courbette, de le révérer, le vénérer, l 'adorer, 
l'idolâtrer, l'encenser, le célébrer en vers et en 
prose; et tous de trouver de l'écho; et les con
servateurs de toutes couleurs d'applaudir. 

Avec notre tendance à nous forger des enti
tés, nous admettons volontiers que le principe 
d'autorité a une existence propre, personnelle, 
particulière; qu'il vit, existe, mange comme un 
homme. Ah! oui, il mange, que disje? il dévore 
les peuples. 

C'est pour cela que les partisans de la rai
son d'Etat, du salut public, déclarent que les 
peuples ne peuvent vivre sans lui. 

Yves Guyot. 

La fête qui n 'a pu avoir lieu le 30 ju in écou

lé, à cause du mauvais temps, a été renvoyée 
au dimanche 28 juillet. 

Nous prions tous les camarades de Genève 
, de nous réserver ce jourlà et de retourner si

gné le bulletin d'adhésion qu'ils recevront o a 
de s'inscrire auprès d'un camarade du Groupe, 



•i LE REVEIL 

Le patriotisme : idée fausse 
La plupart des questions qui divisent les 

masses reposent sur des idées fausses. Ce sont 
des idées fausses qui, à travers l'histoire, ont 
servi de base à la plupart des conflits hu
mains. 

Le patriotisme, par exemple, sentiment si 
aitlficiel qu'on ne peut le défendre que par des 
raisons de décence et en évoquant la trahison. 
Mais bravons ''indécence. Un homme intelli
gent peut-il soutenir, aujourd'hui, que le pa
triotisme ait influencé les races, leurs qualités, 
leurs pensées? 

Nous sommes en présence d'une insanité ad
mise couramment, et je veux le prouver par un 
exempie. Un mien cousin, assez éloigné, le pro
fesseur II G. Wells, éminent physiologue de 
Chicago, obéissant au devoir que lui dicte son 
patriotisme d'Américain, se voit obligé de 
payer tr ibut pour la fabrication de croiseurs 
et d'aéroplanes destinés à le protéger, lui, la 
Constitution américaine (et la Standard Oil) 
contre moi. 

De m m côté, je paie des croiseurs et des aé
roplanes pour protéger la maison de Windsor, 
les gens de l'Anglo-Dutch et notre Empire. 
Pourtant , c'est une vérité de bon sens que mon 
cousin et moi sommes bâtis de même sorte. 
Et, en définitive, nous nous usons l'un et l'au
tre à nous protéger contre des monstres ima
ginaires, mais qui nous pousseront très pro
bablement, un heau matin, à nous gazer mu
tuellement ou à nous déchiqueter à coups d'ex
plosifs. 

Biologiquement, intellectuellement et morale
ment, nous sommes semblables, nous apparte
nons à la même civilisation, nous avons le 
même sens de la vie, le même sang coule dans 
nos veines, nous portons le même nom. N'est-il 
pas clair que notre intérêt à tous deux, politi
quement parlant, est de nous débarrasser de 
tous ces gens en uniforme, de tous ces diplo
mates, de ces drapeaux de couleurs différentes, 
grâce auxquels nous pourrions bien finir par 
gaspiller, dans une guerre stupide, le meilleur 
de nos vies? 

(1927.) H. G. Wells. 

Individualisme et Autonomie 
individuelle 

Gardons-nous de confondre, comme on le 
fait trop souvent, ces deux choses essentielle
ment différentes: individualisme et autonomie 
individuelle. 

L'individualisme est une conception philoso
phique et morale systématique qui ramène tout 
à l'individu, comme à un centre dont tout 
émane et où tout revient, et qui fait ainsi de 
l'Egoïsme, conscient ou inconscient, la loi su
prême, la loi unique, la loi irrémissible de la 
vie. C'est un 'Système, simpliste et faux comme 
tous les systèmes. 

L'autonomie individuelle, au contraire, telle 
que nous la concevons et la revendiquons, est 
une méthode, en dehors de tout absolu, de tout 
dogme, de tout parti-pris à priari, une métho
de de détermination du devoir-faire infiniment 
variable de chacun devant chaque problème 
concret que lui présente 'la vie. C'est la disci
pline personnelle qui résulte de la saine et 
pleine compréhension de la relativité universel
le des choses. Bile est l 'aboutissement de l'é
mancipation progressive de la conscience hu
maine, débarrassée enfin de toutes les mora
les d'autorité, et cherchant, selon la loi primor
diale de toute énergie, l'action juste. 

L'un, l 'individualisme, est le principe sur le
quel est fondée la pseudo-société actuelle, le 
principe de l'« anarchie bourgeoise » où nous 
nous débattons. 

L'autre, l'autonomie individuelle, est l 'une 
des pierres angulaires de la société de justice 
et de l'An-archie de demain. 

D'un côté, la primauté du moi. De l'autre, 
la primauté du juste. A nous de savoir ce que 
nous voulons. P a u l Gille, 

JBP*" Le Réveil anarchiste est en vente : 
A GENEVE : 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue d u Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue de* (frotte* (chez\%. père Vi»ce«t). 

L.A GUERRE 
J'imagine parfois que je feuillette un manuel 

pour les enfants de l'école dans cent cinquanie 
ans. On y lira des choses comme celles-ci: 

« Au commencement du vingtième siècle, 
grâce aux progrès de l'instruction et des scien-

I ces appliquées, les peuples d'Europe s'étaient 
élevés 'à un niveau d'existence et de civilisation 
qui dépassait de beaucoup celui du siècle pré
cédent. Mais, de 1914 à 1918, une guerre épou
vantable, voulue par des gouvernants stupides 
et par des groupements d'intérêts avides et à 
courte vue, éclata. Tout le monde prit les ar
mes, et imême ceux qui n'avaient rien à défen
dre. L'Europe baigna dans le sang, et la civi
lisation faillit sombrer. Des millions et des 
millions d'hommes furent tués, dans des con
ditions atroces. 

« La guerre finie, avant même que les pays 
en guerre n'aient pansé leurs plaies et relevé 
leurs, ruines, voilà que des peuples se mirent 
à préparer d'autres guerres, pour rien, pour 
des mots, pour des ambitions, pour des idéolo
gies dont le sens nous échappe aujourd'hui. » 

A ce passage du livre, j 'entends les petits 
grimauds d'école qui s'écrient: <t Dieu! étaient-
ils bêtes, ces gens du XXe siècle! » 

Et c'est vrai, tout de même, qu'ils sont bê-
ts! A tuer. 

(1927.) Henri Bellamy. 

Une fois de plus les Tribunaux vaudois 
viennent de condamner plusieurs grévistes 
pour atteinte à la liberté du travail. 

Liberté de travail dans un monde où des 
millions de travailleurs sont forcés au chôma
ge! Lourde et mauvaise plaisanterie. 

Rappelons aussi que lors de la dernière grè
ve du bâtiment à Genève, le patronat fit pres
sion sur les ifabriques de matériaux, afin qu'el
les refusent d'en livrer à la Coopérative ou
vrière et l 'empêchent de continuer ses travaux. 
C'était forcer quelques dizaines de ses membres 
à chômer, mais personne n'a entendu parler 
de poursuites et condamnations. 

Autre exemple. Dans une branche industriel
le, une association patronale se constitue pour 
la hausse des prix, en cherchant avant tout 
d'empêcher toute fabrique dissidente de pour
suivre sa production. Et elle y réussit par un 
ensemble de mesures qui sont évidemment au
tant d'atteintes à la liberté de travail. Mais 
avez-vous jamais entendu dire que d'office la 
magistrature ait poursuivi l'Association patro
nale? 

Ah! qu'il est grand temps de réaliser la li
berté de travail, en met tant à la disposition de 
la collectivité tout entière les moyens de pro
duction. 

Souvenir historique. 

M. Turrett ini a terminé ainsi son discours 
prononcé au Tir fédéral à Bellinzone: 

La dernière fois que Genève eut à manifes
ter hautement sa sympathie pour le Tessin, ce 
fut en 1853, lorsqu'elle reçut et abrita sur son 
territoire de nombreux Tessinois expulsés par 
les autorités autrichiennes de la Lombardie. 
Sombre d'entre eux sont restés dans nos murs 
pour devenir Genevois. Aussi est-ce avec èm.o-
tion que, nous rendant compte à quel point la 
culture tessinoise et italienne est indispensa
ble à notre pays, nous souhaitons au Tessin 
honneur et prospérité en lui disant: merci ! 

Souvenir imprudent de notre fasciste! Car 
les Tessinois avaient été expulsés de la Lom
bardie, le gouvernement du Tessin s'êtant re
fuse de prendre contre les réfugiés italiens des 
mesures de persécution, d'où grande colère du 
maréchal Radetzky, avec sa mesure odieuse. 

Rappeler une héroïque défense du droit d'à-
siln — l'Autriche occupant à ce moment-là la 
Lombardie avec une forte armée — lorsque 
chaque jour M. Turrettini rend quelques pe
tits services aux représentants de Mussolini, 
nous parait une amère ironie! 

Tous les Tessinois sans distinction avaient 
été expulsés le 11 février 1853, et ce ne fut que ; 

deax ans plus tard, au mois de mars 1855, qu':l 
leur fut accordé de rentrer en Italie. | 

Le cas Peret t i . 
Le bruit de l'énorme quantité de cartouches 

brûlées au Tir fédéral a fait taire momentané
ment les protestations en faveur de Peretti, 
mais l'oubli ne sera sans doute pas fait au
tour de son cas. Rappelons qu'aucune accu
sation précise n'a été formulée contre lui, sauf 
quelques vagues allusions qui dailleurs peu
vent être interprétées différemment. 

En attendant, signalons une canaillerie de 
la Thurgauer Zeitung, laquelle probablement 
n'a d'ailleurs fait que publier un communiqué 
certainement de source fasciste directe. On y 
lisait ceci: 

A part la presse socialiste, personne ne parle 
plus du cas Peretti. La presse rouge s'efforce 
encore de présenter Peretti comme un anar
chiste pacifique et inoffensif. A ce qu'il paraît, 
au contraire, dans ses voyages en Italie il 
jouait un rôle bien plus important que celui 
que Von pouvait lui attribuer. Il aurait déployé 
une activité sur le terrain international qui 
passait ainsi inaperçue chez nous. Peretti s'est 
rendu souventes fois à l'étranger, plusieurs 
fois aussi à Milan, où il s'est mis en contact 
avec des cercles révolutionnaires. C'est la rai
son pour laquelle l'es autorités italiennes ont 
eu les yeux ouverts sur lui. 

Celui qui écrit ces lignes ne sait évidemment 
rien sur Peretti, comme tout le monde, car il 
s'agit d'un ouvrier inconnu, dont aucun jour
nal n'avait jamais parlé avant son arrestation. 
Or, comment celle-ci a-t-elle été annoncée pal
le communiqué de l'Agence télégraphique, 
suisse en at t r ibuant à Peretti la qualité d'a^ 
narchiste? Qui est l 'auteur de ce communi
qué? 

Probablement le même que l 'auteur des li
gnes que nous venons de citer. 

Ainsi l'accusation fasciste pourra invoquer 
contre Peretti la presse suisse, formulant con
tre lui des accusations, alors que l'enquête 
étant secrète, elle ne pouvait absolument rien 
savoir. C'est une canaillerie sans nom d'accu
ser quelqu'un de ce dont il n'est certainement. 
pas coupable et qui peut lui valoir une condam
nation de quinze à vingt ans. M. Motta n'en 
répétera pas moins que c'est notre interven
tion qui a compromis la situation de Peretti, 
et non pas la complicité qu'a trouvée le fas
cisme dans une certaine partie de la presse 
suisse. 

La Thurgauer Zeitung devrait faire connaî
tre le nom de ses informateurs. Lorsqu'on por
te des accusations contre un homme mis dans 
l'impossibilité absolue de se défendre, il faut 
au moins en prendre la responsabilité person
nelle. 

Comme en Suisse. 

Nos camarades du Comité du droit d'asile 
de Bruxelles nous écrivent: 

Le Comité du droit d'asile avait organisé 
15 juin un meeting en faveur de Bartholomei, 
à Charleroi. La police, aux ordres de la réac
tion capitaliste, par un sabotage systématique,, 
empêcha toute préparation de ce meeting en 
interdisant l'affichage. 

Le lendemain 16 juin, à Liège, où un autre 
meeting se tenait, la gendarmerie envahit la 
tribune au moment où le camarade Lemeillour 
de l'Union Anarchiste Communiste Révolution
naire de France, prenait la parole et l'arrêta. 

Tandis que la police liégeoise était mobilisée 
il y a quelques semaines pour protéger le fas
ciste français Laporte, en dépit de toute légalité 
des camarades étrangers venus pour apporter 
leur solidarité à l'action en faveur de Bartholo
mei se voient traqués et emmenés comme de 
vils malfaiteurs. 

Hélas! même chose qu'en Suisse. Depuis la 
guerre du droit ,les droits qui paraissaient .'e 
mieux établis nous sont contestés. Nos maîtres 
trouvent que tout ce qu'ils font est pour le 
mieux. La critique à leur égard est devenue 
ainsi un délit vite réprimé et frappé. 

Le Syndicat autonome des Maçons et Ma
nœuvres de Genève prie tous les Syndicats au
tonomes à tendance révolutionnaire se rat ta
chant à l'industrie du bâtiment de lui faire 
parvenir leur adresse ou celle de leur prési
dent ou secrétaire pour communications im
portantes. 

Ecrire au Syndicat Autonome des Maçons et 
Manœuvres, Terreaux-du-Temple, 6, Genève. 

Notes en marge 
Liberté de travail . 


