
GENÈVE 

LE REVEIL, rue des Savoises, 6, GENEVE 
Compte de chèques : 

Le Réveil, 1.4662, Genève 

H n'est pas de sauveur suprême, 
Ni Dieu, n i César, ni t r ibun, 
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes., 

S U ^ S E et UNION POSTALE 
Abontiemcrd : x année, fr. 5; 6 mois, fr. 2.50 

Le n u m é r o : 10 cent imes 

Le Réveil anarchiste est en vente : 

A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottei (chez le père Vincent). 
A MORGES : 
Kiosque Coissard. 

Vient de paraître 
GEORGES MATISSE 

Le domaine de la connaissance 
et celui du sentiment 

Une forte brochure : 80 cent. 
Dix exemplaires : 5 francs. 
Toute réaction est toujours accompagnée 

d'un retour à la crédulité, d'une levée de bou
cliers spiritualistes, de concordats sinon avec 
la papauté, avec la religiosité, de vagues de 
cléricalisme. Et cela peut se faire avec une 
certaine apparence de raison, en invoquant la 
part que les sentiments ne peuvent manquer 
d'avoir dans la vie humaine. Il importait donc 
de bien définir les rôles respectifs de la con
naissance et du sentiment et d'établir au sur
plus que nos sentiments ont tout à gagner 
étant déterminés par des connaissances réelles 
plutôt que par des fictions mystiques. 

4.—.. 

Tous les gouvernements 
se valent ? 

Dans la Voix libertaire, Sjébastien Faure 
pose la question suivante : 

Un certain nombre de camarades estiment 
que, du point de vue anarchiste, il convient de 
n'établir aucune différence entre les divers sys
tèmes de gouvernement, que tous ces systèmes 
sont également mauvais , que les uns ne sont 
ni moins ni plus mauvais que les autres, que, 
pour tout dire en quelques mots: tous les gou
vernements se valent. 

Ces camarades ont-ils raison ? Leur affir
mation est-elle exacte ? 

Sébastien Faure pense que les camarades 
qui tiennent ce langage sont dans l'erreur et 
nous sommes de son avis. 

Il est évident qu 'un gouvernement peut être 
plus ou moins réactionnaire, peut prendre ou 
s'abstenir de certaines mesures de persécution, 
peut se composer d'hommes à l'intelligence 
plus ou moins ouverte, peut respecter ou vio
ler le droit légal. Ce sont des nuances,_des de
grés, des possibilités même très sensibles qui 
sont parfois en jeu. Mais nous ne pouvons en 
aucun cas laisser croire à la possibilité d'un 
bon gouvernement. 

Sans invoquer l'expérience boleheviste part i
culièrement désastreuse, comme celle qui nou3 
a valu, au nom de l'émancipation intégrale 
des travailleurs, l'une des formes les plus 
odieuses de la tyrannie, — nous pouvons ju
ger d'après l 'administration socialiste de cer
taines communes que les impôts n'y sont pas 
moins lourds, les rigueurs policières tout aus
si grandes, la morgue bureaucratique toujours 
pareille, les institutions et leur fonctionnement 
fort peu différentes qu'ailleurs. 

Il serait sans doute absurde de nier une 
différence entre les gouvernements italiens 
d'avant le fascisme et la dictature de Musso
lini. Non pas que les anciens gouvernements 
aient jamais hésité de recourir à la moindre 
alerte aux fusillades contre les travailleurs, 
mais il n'en était pas moins possible de se 
livrer à une propagande ouverte en opposition 
à la propagande gouvernementale. Au sur
plus, si l'on avait à craindre les persécutions 
officielles et légales, il n'existait pas un vrai 
et propre brigandage encouragé et loué par le 
gouvernement pour sévir librement et impu
nément contre les suspects. 

La question qui nous paraît la plus impor
tante n'est pas de savoir si tous les gouverne
ments se valent, mais comment obtenir qu'un 
gouvernement soit le moins mauvais possi
ble. Car nos contradicteurs ne pourront que 
s'empresser de conclure des différences gou
vernementales qu'elles justifient amplement la 
tactique électorale, les candidatures, les bul
letins de vote, etc. 

Nous devons donc nous attacher à démontrer 
que si tous les gouvernements ne se valent 
pas ,leur libéralisme — appelons-le ainsi — 
dépendra de la plus ou moins grande résis
tance qu'fllls penseront rencontrer dans la 
masse et non dans les parlements, lesquels se 
montrent toujours plus croupions, ou s'épui
sent dans une opposition dont la déception est 
fatale, toute réalisation lui étant défendue. 

Beaucoup croyaient la forme démocratique 
du pouvoir définitivement acquise; il n'en 
est rien et l'expérience a prouvé que des re
tours à l'absolutisme sont encore possibles. 
Nous devons simplement en conclure qu'il faut 
bien distinguer notre opposition à la démocra
tie de celle que rêve lui substituer une dicta
ture cléricale ou rouge, négation de tout droit 
individuel. 

Il y a gouvernement et gouvernement, c'est 
entendu, bien que tous soient portés à étendre 
leurs pouvoirs, et il est bon à certains mo
ments, sans en appuyer un seul, de s 'acharner 
tout particulièrement contre celui dont l'in
fluence résulte la plus néfaste. D'autre part, 
il faut se garder d'invites quelque peu bêtes à 
certains hommes politiques, à « jeter le mas
que >>, à passer sans autre au fascisme. Ils ne 
le feront que trop, sans notre pression, mais 
nous ne voyons vraiment pas l'intérêt pour 
nous que nos ennemis cessent d'éprouver tou
te hésitation à notre égard. 

Les principes anarchistes, même entendus 
rigidement, demeurent vrais, mais la lutte 
exige que nous frappions là où le danger est 
plus grand, plus imminent et où nos coups 
sont plus susceptibles de résultats. Dans une 
œuvre de démolition il y a aussi un ordre à 
suivre, et d'ailleurs tant que nous avons des 
gouvernements fascistes, ceux démocratiques 
paraî tront enviables et non mauvais au même 
degré. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat SO X 65 cm., au prix de i franc l'exem
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 « Js veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour, chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 

L'impuissance des résignés 
Voici un article bien propre à faire réfléchir 

et que nous traduisons de l'italien. Son au
teur, Arthur Labriola, n'est pas précisément 
un homme sans reproche, mais il lui arrive 
de dire fort bien quelques bonnes vérités, tou
tes réserves faites sur sa pensée toujours éta-
tiste. 

—o— 

Il serait absolument impossible de nier que 
le sens des responsabilités et des devoirs in
ternationaux s'est singulièrement amoindri 
dans les démocraties des différents pays. Cette 
vérité est évidente lorsque nous parlons des 
démocraties de gouvernement. Aussitôt qu'un 
petit épisode vient troubler la marche ordinaire 
des choses, et même si cet « épisode » ne se 
ramène qu'à l'un des incidents habituels de 
vivacité et d'énergie inséparables de la vie 
contemporaine, les démocraties de gouverne
ment sont promptement troublées, et prêtes 
à raisonner et à agir selon les désirs et les 
commandements des groupes politiques les 
plus rétrogrades. Et il arr ive que ces épisodes 
puissent, d'une façon ou d'une autre, être at
tribués aux ic étrangers », alors la chose est 
jugée, et il n'est pas permis d'attendre des dé
mocraties de gouvernement rien de plus ni de 
moins de ce que l'on pourrait s'attendre de 
gouvernements purement réactionnaires. 

Mais quelque chose de semblable se produit 
aussi de la par t de ces groupements et de ces 
éléments des partis démocratiques et socialis
tes qui n'ont pas encore la responsabilité d'un 
pouvoir. On ne discerne pas chez eux les symp
tômes d 'un vrai et propre sentiment des dif
ficultés qui naissent pour leur action du fait 
que les institutions libres sont violentées en 
tel ou tel pays, que les partis semblables aux 
leurs n'aient ou soient brutalement empêchés 
d'avoir la possibilité, en ces pays de dictature 
ou de tyrannie, d'une action ouverte et publi
que. On arrive — et pas toujours — jusqu'au 
générique ordre du jour, a u vote de blâme et 
de déploration; mais bien entendu il faut is'en 
tenir à cela et ne pas> se déranger davantage. 
Et parfois se produisent des cas d'insensibi
lité et de peur indiscutablement plus tristes. 
Les part is de la démocratie et du socialisme 
qui se préparent à aller au pouvoir ou s'illu
sionnent d'y parvenir bientôt, dévoyés par les 
épisodes d'inévitable réaction de la part d'élé
ments étrangers contre les symboles ou les 
personnes leur rappelant la violence endurée 
chez eux, se replient dans les commodes, 
tranchées de formules traditionnelles pour sé
parer d'inexistantes responsabilités et se mon
trer sans tache et 3ans faute. Ce qui est par
fois lâche et parfois stupide mais toujours très 
nuisible pour ceux-là mêmes qui agissent de 
la sorte. 

Le malheur des démocraties, et même des 
partis socialistes aptes à prendre le gouver
nement, c'est d'être de vieilles choses, léguées 
par les traditions et les expériences de la pé
riode qui a précédé la guerre. Avant la guerre 
la possibilité des conquêtes pacifiques et des 
adaptations commodes pouvait être — comme 
toujours — une sottise, mais ce n'était pas 
encore une erreur démontrée. Avant la guerre, 
on connaissait fort peu la nature des partis et 
de scourants réactionnaires. Les vieilles mo
narchies, encore puissantes, et servant.d'exem
ples à l'unique grande république européenne, 
respectaient les formes et imposaient le res
pect. Les part is réactionnaires s'en rappor
taient à elles. Mais la scène a 'Changé. Des . 
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ruines du vieil échafaudage d'avantguerre, 
avec la fin des grandes monarchies — celle 
de la monarchie italienne bien misérable 
avec son collage craintif — les p a r t i s s e s élé
ments et les groupes réactionnaires sont sortis 
avec une virulence et une malignité que per
sonne n 'aurai t soupçonnées. Leur acharnement 
et leur absence complète de scrupules nous 
font parfois horreur, et nous révèlent quelle 
affreuse accumulation^ de perfidie s'est pro
duite dans l'âme humaine. Ramener ce, phéno
mène au petit jeu des » rapports de classe » et 
de l'habituelle « réaction bourgeoise » de nos 
chers communistes, c'est nous reconduire à 
l'école enfantine. Le phénomène est infiniment 
pus radical et élémentaire ; et il mériterait 
de tenter l'analyse de quelque digne penseur. 

Mais le fait est là. Celui qui parcourt par la 
pensée la carte géographique des conquêtes 
réactionnaires en Europe et dans l'Amérique 
centroméridionale, demeure confus devant 
l'inconscience non seulement des démocraties 
de gouvernement, .mais aussi des partis « ex
trêmes » qui réjouissent le monde occidental. 
Ces démocraties et ces partis en sontils à 
croire que, les choses continuant ainsi, nous 
échapperons à cette puissante vague de moyen 
âge ,que l'Italie, destinée par les Dieux au rôle 
de précurseur, a initiée d'une façon si ef
frayante et accomplie ? Le malheur est que les 
gens se sont mis en tête qu'il y a un droit di
vin des progrès, qui n'est plus même une 
phrase oratoire pour conclure un discours fa
tigant. Les pays avancent et reculent, pro
gressent et disparaissent selon que les condi
tions existent à ces effets. Sans une défense 
vigilante et avisée des conditions d'où dépend 
l'existence libre, les hommes retombent dans 
le servage des plus avides et énergiques qui 
vivent parmi eux; et parmi ces hommes je 
n'hésiterai pas à placer ceux qui s'appellent 
communistes, et sous le 'masque du commu
nisme cachent le museau de la bête rapace. 

Aujourd'hui le bégaiement de la paix uni
verselle et de l'union des Etats, même inter
planétaires, remplit de joie la voûte céleste. 
Mais le problème des conquêtes réactionnaires 
des Etats européens n'intéresse aucune des 
démocraties de gouvernement et seulement 
littérairement les partis socialistes et radi
caux qui vivent dans les démocraties de gou
vernement. En Autriche, on attend encore que 
le fascisme triomphe, lorsque, avec Schober, 
il est déjà au pouvoir ; et les opérations pré
liminaires au plébiscite allemand sur le plan 
Young prouvent si les réactionnaires sont peu 
de chose dans l'Allemagne de l 'Empire répu
blicain. Dans un petit mais important pays à 
Ma connaissance, le fascisme ne triomphe pas 
encore, faute d'avoir trouvé son homme. Ceux 
qu'il a trouvés ne cherchaient qu'une carrière 
et l 'ayant trouvée ne cherchent plus autre 
■chose. Toutefois, des cas récents prouvent 
combien Tantifascisme y est haï et combien, 
p a r contre, le mussolinisme y serait populaire. 
Le sens de la liberté se perd dans le monde, 
et ceux qui feignent de s'intéresser encore aux 
problèmes de la liberté n'en ont pas le moindre 
Sens. Les démocrates de profession ne s'émeu
vent pas, disentils, et les communistes nous 
promettent de substituer la tyrannie des ca
marades à la tyrannie des ploutocrates; mais 
quan t à moi la tyrannie la plus odieuse est 
celle que l'on veut m'imposer au nom de mes 
propres idées. 

Les démocraties de gouvernement croient
filles pouvoir se conserver, et les par t is socia
listes et radicaux des pays démocratiques 
croientils pouvoir continuer leur petit jeu po
litique dans une Europe, dans un monde, où 
personne n'oppose de barrière aux conquêtes 
de la réaction, et où les victimes du triomphe 
le plus immonde que la réaction ait remporté 
ne réussissent parfois à obtenir pas même un 
peu de compassion ? Le ton satisfaisant et 
tranquille que souvent affectent leurs repré
sentants, est presque toujours irri tant, mais il 
engendre la pitié, lorsqu'on pense qu'il est 
surpassé et réfuté par 'les circonstances. Il 
n'en est pas moins conforme à cet égoïsme très 
bourgeois, qui se retrouve souvent dans les at
titudes personnelles de ces chefs de la démo
cratie et du socialisme. Il y a en tout cela 
comme le reflet de la rechute dans un point 
de vue strictement national, qui a succédé à la 
guerre et qui aurait pu conduire à un renou
vellement de la conscience démocratique, s'il 
n'avait pas été conjugué à une mentalité d'a
vantguerre et partant vieillie. Au contraire, 

ces gens paraissent presque vous jeter à la 
face: Mais nous (c'estàdire moi et mes conna_ 
tionaux) sommes bien, et rien ne nous menace. 
Ah! chez nous, les fascistes ne feraient pas 
une bonne affaire! Et moi, avant qu'ils m'aient 
fait perdre patience, lorsque je gâchais encore 
mon temps à essayer de les persuader, je tâ
chais de leur expliquer que c'était là une 
confiance insensée, et que la liberté se défend 
en combattant chaque jour contre les ennemis 
de la liberté, soit qu'ils aient en leurs imains 
l'Italie, soit qu'ils digèrent le Venezuela, soit 
qu'ils se préparent à prendre d'assaut la Bel
gique ou la France. 

C'était néanmoins du temps perdu. Et je 
voudrais que ces constatations amères — que 
je fais au point de vue d'un homme libre, dé
livré depuis longtemps des suggestions des 
catéchismes et des sacristies — servissent à 
mes concitoyens contre les illusions et les er
reurs de demain. L'Italie sera un jour libre. 
Ces initiatives de jeunes qui bravent la mort 
ou pour fuir la honte d'une île ou pour an
noncer sur une place étrangère leur haine à 
la tyrannie, sont d'un très bon augure. Une 
nouvelle Italie se lève. Et lorsqu'elle aura sur
gi, elle ne devra ressembler en rien aux dé
mocraties peureuses de leur sort, et pratique
ment sans cœur pour les souffrances des au
tres. La cause de la liberté est unique partout. 
Lorsque le fascisme sera tombé en Italie, nous 
ne répéterons pas la bêtise suggérée par la 
lâcheté que la politique étrangère d'un pays 
n'a rien à voir avec la forme politique des 
Etats avec lesquels on traite. 

Arthur LABRIOLA. 

Pauvre socialisme ! 
Voici comment un; député isocialiste belge 

explique l'acte de De Rosa : 

Pour moi, il s'agit d'un écervelé d'une ving
taine d'années, d'un gosse qui, poussé par une 
idée fixe, prend le train à Paris, et, sous le 
prétexte enfantin de faire un geste antifasciste, 
vient jouer du revolver dans une foule de ba
dauds inoffensifs assemblés à Bruxelles à l'oc
casion d'un grand mariage. 

Le prince fiancé n'a pas été touché, c'est 
vrai, mais le miracle bien plus heureux est 
que cette balle se soit perdue sans causer d'ir
réparables dégâts dans les peaux des petits 
Belges. 

Car il y avait beaucoup plus de place à côté 
de la cible princière que dedans, et ce sauveur 
de peuples aurait tout de même dû penser à 
ne pas mitrailler le nôtre sous prétexte d'es
sayer sauver le sien. 

Un tel langage dénote une mentalité pire 
que bourgeoise. Pour un camarade de son 
propre parti, M. René Branquar t n'aurai t su 
être plus injuste et plus écœurant. Il est vrai 
de dire que d'autres socialistes ont interpellé 
M. Max, le fameux bourgmestre de Bruxelles, 
au sujet des brutalités policières, mais le dit 
Max, après avoir lu un rapport de la police 
ellemême évidemment faux en tous points, ne 
voulut pas écouter les protestations qui, de 
toutes parts, s'élevaient à bon droit. Il se mit 
à taper du maillet d'une façon ininterrompue 
et fit évacuer la salle au milieu du tumulte. 

Les « héros » de la guerre paraissent d'assez 
piètres individus en temps de paix ! Et dire 
que la scène de l 'arrestation de De Rosa ayant 
été filmée et passant sur les divers écrans de 
Bruxelles, M. Max se trouvait avoir déj(à eu 
le plus irréfutable des démentis. 

Pauvre grand homme! 

Souscription pour l 'agrandisse

ment du journal à partir de la 
nouvelle année. 

Total du numéro précédent Fr. 808.85 
Bâle : après conférence 15.— 
Genève : Frigerio 5, Mme Borgeaud 2, 

Claudine 2 9 — 
Kembs . Jean Fernadez (5) 1.— 
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Total Fr. 856.75 

Tribune syndicale 
Pénétration corporatiste 

Dans la Revue syndicale suisse du mois 
d'août a paru un article de A. Grospierre sur 
« Tâches nouvelles ». Dans cet. article, il est 
énoncé une thèse extrêmement dangereuse pour 
le mouvement syndical. 

Cette thèse se résume par les quelques ex
trai ts ciaprès qui reflètent, il nous semble, 
d'une façon succincte et fidèle, la pensée de 
son auteur : 

Voici. « La période de guerre (entre ouvriers 
et patrons) a déjà duré plus de quarante ans. 
Elle a rapporté des résultats énormes. Mais 
aujourd'hui les forces en présence se regar
dent, face à face, sans bouger, comme des 
chiens de faïence. Il faut maintenant un pro
gramme de paix. Le premier point pour réa
liser ce programme de paix est de créer un 
contact régulier entre les groupements patro
naux et ouvriers. Le (moyen pratique serait 
dans la création, par les pouvoirs publics, 
d'un Conseil économique national. » A part 
cela, il est bien entendu que « la lutte de classé 
n'est pas une invention de source prolétarien
ne, mais un fait d'ordre économique et social». 
En outre, » il ne saurai t être question ici de 
ces systèmes créés dans les nuages, tels que les 
corporations et autres systèmes de pure fan
taisie ». 

Il est inutile de dire que la presse bourgeoise 
réactionnaire et celle des chrétienssociaux se 
sont empressées de publier presque inextenso 
l'article de la Revue syndicale avec la man
chette: » L'Idée corporative en marche. » En 
outre, dans le Courrier de Genève du 8 novem
bre, qui est donc l'organe des chrétiens
sociaux corporatistes de Genève, Vaud et Va
lais, nous lisons dans les conclusions d'un 
article sur les syndicats rouges, de leur chef 
l'abbé A. Savoy, la phrase cide3&ous se rap
portant à la tendance dite du « Syndicalisme 
réformiste pratique »: « Il semble se dégager 
peu à peu en Europe comme en Amérique un 
syndicalisme nouveau, qui serait plus cons
tructeur que destructeur (sic) et. qui s'achemine 
vers un corporatisme qui, dans ses grandes 
lignes, se rapprocherait insensiblement des 
formules du corporatisme chrétien. » 

Cette dernière citation, venant s'ajouter à 
l 'empressement de la presse antiouvrière, à 
faire siennes les théories des « Tâches nou
velles' », il semblerait inutile de vouloir prou
ver davantage la nocivité de telles théoriss 
pour le mouvement syndical et ouvrier. 

Comme d 'aucuns essaieront de nous rétor
quer que <( paroles d'abbé valent bien paroles 
d'évangile », nous nous permettrons d'insister. 

Les conceptions des chefs actuels du mou
vement syndical ne nous étonnent pas. C'est la 
suite logique, normale, prévue, de ce fameux 
syndicalisme réformiste avec programme mi
nimum et action légalitaire, qui fut tant prôné 
avant la guerre et qui devait rapporter monts 
et merveilles. C'eat la conception des secré
taires syndicaux inamovibles qui croient la 
question sociale résolue, parce qu'ils touchent 
quelques centaines de francs d'appointements 
pour faire souder le mouvement syndical à 
l 'organisation d'Etat. 

Le fait de planer sur le mouvement ouvrier 
a fait perdre aux chefs syndicaux le sens des 
réalités de la lutte. Us sont en contact avec 
les politiciens, les gouvernants, les diplomates 
et les patrons, ils ne le sont plus avec les ■tra
vailleurs de la base qui, eux, souiffrent et 
doivent lutter pied à pied contre la répression 
capitaliste. Les conceptions syndicalistes des 
« Tâches nouvelles » sont mûries et triturées 
dans les cornues du fameux laboratoire du 
B.I.T. Mais de même que l'on a raillé avec 
raison les stratèges guerriers ou les révolu
tionnaires en pantoufles, nous sommes en 
droit de sourire des doctrinaires en chambre, 
si scientifiques fus3entils. 

H est vrai qu'actuellement en Suisse les 
syndicats patronaux et ouvriers se trouvent 
« face à face, sans bouger », mais il est vrai
ment plaisant de les voir comparer à des 
« chiens de faïence » par un secrétaire de 
l'Union syndicale suisse. .La réalité est moins 
rassurante. Profitant de circonstances écono
miques favorables, le patronat suisse a, pen
dant les années précédentes, tenté l'écrasement 
du mouvement syndical ouvrier. Celuici, tant 
bien que mal, a résisté et n 'a été qu'écorché. 
Aujourd'hui il panse ses blessures. Du côté 
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patronal , on a conscience de l'échec, et on 
essaie l 'assassinat par persuasion. De là ce 
monument d'impostures formé par les mots 
d'ordre, sortis pour ,1a plupart de l'officine du 
B.I.T. : Collaboration de classes, paix indus
trielle, paix sociale, et quantité d'autres fou
taises, rappelant celles de « la guerre pour le 
droit, la liberté et la civilisation ». 

Pour nous, il importe peu qu'une doctrine 
porte le nom de Corporatisme, NéoSyndica
lisme ou Réformisme pratique, etc. C'est la 

■chose que nous voyons et il nous apparaît 
clairement que le programme « Tâches nou
velles » ne peut aboutir qu'à la continuation 
perpétuelle de l'asservissement séculaire de la 
^classe laborieuse. 

» Quarante années de lutte ont donné des ré
sultats énormes », dit Grospierre. Parfaite
ment. Le capitalisme n'a reconnu des droits 
aux travailleurs que contraint, par eux. La 
puissance et la force de la classe ouvrière, son 
idéalisme en une société plus libre et plus 
juste, ont ébranlé fortement les bases de la 
société actuelle. Nous devons continuer cette 
marche en avant, avec les principes « des 
méthodes employées avec succès pendant qua
ran te années de luttes » et adaptées aux cir

constances, moyens et nécessités d'après
guerre. Ne perdons j amais de vue que le but 
à ateindre par le syndicalisme est la création 
d'une société nouvelle, ayant banni le capita
lisme et le salaria't. Résultat qui ne pourra 
être acquis que par la Révolution et par des 
masses préparées et entraînées à la lutte. 

Une leçon d'énergie 
Dans son numéro du 17 octobre, la Tribune 

de Genève relate avec force et détails l'énergie 
vraiment exceptionnelle déployée par une mo
deste modiste genevoise. Cet article, très in
téressant, m'a fait entrevoir à quel point notre 
idéal serait vite réalisable si chaque camarade 
dépensait pour notre cause une infime partie 
de sa volonté et de son désir d'arriver à un 
but bien défini. 

Pour ne pas porter atteinte à la modestie de 
la charmante modiste qui va faire le sujet de 

mon article, je ta irai son nom. 
Donc, cette modiste s'était fourré dans la 

tête de posséder un jour sa petite maison. Qui 
n 'a pas envisagé le désir bien légitime de pos
séder dans un avenir plus ou moins lointain, 
« sa petite maison » ? _. 

Par un labeur acharné, elle réalisa quelques 
■économies qui lui permirent d'acheter à bon 
compte une parcelle de terrain sur la com
mune de Bernex. Ayant dessiné ses plans et 
sachant exactement ce qu'elle désirait, elle 
acheta sur des chantiers de démolition les 
portes et fenêtres nécessaires à sa future bâ
tisse. Eie se renseigna, chez divers marchands 
du prix des différents matériaux et, peu à 
peu, pendant deux longues années, elle co
mionna, [à l'aide d'une petite Peugeot, tout 
ce matériel acquis à bon compte. 

Intrigués par les allées et venues de la mo
diste, les villageois de Bernex ne trouvèrent 
rien de mieux que de ridiculiser celle qui fai
sait preuve d'une telle indépendance. Devant 
sa ténacité, quelques exaltés se firent agressifs 
et bombardèrent au passage l'énergique mo
diste de pommes pourries et de pommes de 
terre. La méchanceté et l'imbécillité humaines 
n 'ayant pas de bornes, on alla jusqu'à voler 
de nuit, avec des chars , le matériel si pénible
ment amené après journée faite. Ses pauvres 
jeunes arbres, plantés avec tant de soins, fu
rent arrachés, massacrés, hachés à coups de 
serpes. 

Il fallut recommencer bien des fois le même 
travail, au milieu de l'hostilité de tous. 

Aidée d'un maçon ou de deux, notre modiste 
entreprit la maçonnerie de sa maison. Des 
ouvriers l 'aidèrent à dresser la carcasse de sa 
bâtisse et la poutraison du toit. Ellemême scia 
toutes les planches et ajusta tous les chevrons. 
Elle fit ellemême tous les travaux de terras
sement, elle creusa une longue tranchée et 
posa le tuyautage pour l'arrivée de l'eau. 

Sa « petite maison » se dresse actuellement 
sur la pente du Signal. 

Qu'en pensezvous, camarades ? 
Cette .petite histoire véridique est un puis

sant symbole de ce que nous pouvons faire. 
La courageuse petite modiste doit nous ser

vir d'exemple. Cette maison, bâtie pierre après 

pierre, patiemment, c'est l'image de notre fu
ture cité. Les vandales de Bernex qui se mo
quèrent, tracassèrent et essaièrent de découra
ger, en détruisant le résultat de tant de pei
nes, sans y arriver, sont l'image représentative 
de notre bourgeoisie qui ne peut pas admettre 
une société .mieux organisée où chacun aura 
» sa petite maison ». 

Prenons exemple, camarades, ne nous lais
sons pas décourager par les difficultés. Peu à 
peu, courageusement, patiemment, posons les 
fondements, solides, inébranlables, sur lesquels 
nous bâtirons, un jour, notre cité. 

CLAUDINE. 

¥4UD 
Elections communales 

La propagande pour les élections commu
nales bat son plein dans notre canton. Si de 
toutes les élections, cellesci sont les moins dé
testables, elles n'en sont pas moins une pauvre 
illusion pour la classe ouvrière et celle des 
paysans pauvres. 

Dans les villages ,l'opposition de la classe 
exploitée n'existe pour ainsi dire pas du tout. 
Les rivalités n'ont lieu qu'entre part isans 
bourgeois de l'assiette a u beurre. Il ' est vrai 
que cela procure certains petits avantages 
matériels assez appréciables sous leur vernis 
patriotique. Nos gros bonnets paysans soignent 
d'une façon toute spéciale leur candidature, 
par de fréquentes tournées de caves avec co
pieuses beuveries. Après cela les misérables 
culterreux, exploités ignoblement à la saison 
ou à l'année, vont glorieusement faire leur de
voir de citoyens éclairés du canton de veaux 
si beau, où règne depuis longtemps, à l'égard 
de la classe ouvrière, la devise patriotique, en 
veit et blanc: Liberté est partie. 

Dans les centres industriels, l'opposition des 
socialistes commence à naître Cela procure un 
pou plus de variété à cette lutte épique de 
boutiquiers ayant à écouler leur oamelotte à 
un nombre restreint de clients. 

Las élections communales, dans les petites 
localités, permettent de remuer un peu les 
idées nouvelles, en faisant de l'opposition aux 
politiciens bourgeois, prêts à recourir à un vé
ritable terrorisme contre la population ou
vrière, manifestant de timides besoins d'af
franchissement. 

Ce qui est par contre dangereux, c'est l'il
lusion des ouvr'ers socialistes qui voient dans 
ces votations un véritable moyen d'émancipa
tion. Pour beaucoup, la révolution es; une" 
plus grande î^nemie que la société bourgeoise. 
Ils ne comprennent pas que la légalité n'est 
rhspecté.p par ia bourgeoisie que pour uutant 
qu'el'.' :i.' truche pas à ses privilèges. J.is 
clou:..urouscï expériences, du prolétariat inror
national de ces dernières années confirment 
en tous points les théories anarchistes. 

Il y a que ques années, en Italie, les socia
listes avaient 156 élus au Parlement. Ils ad
ministraient 2162 communes et 26 provinces. 
Que reste_t.il de tout cela? Comment a_t_il 
pu être détruit? 

Quelle est la situation actuelle de Vienne? 
Allons, camarades socialistes, pas d'illusion. 

La véritable émancipation de la classe ou
vrière ne se fera pas par la conquête du pou
voir, mais par l'action révolutionnaire des 
travailleurs, visant à conquérir les moyens de 
production et de répartition des richesses so
ciales. Souvenonsnous que la bourgeoisie 
nous tend le bulletin de vote pour nous éman
ciper, mais elle garde par devers elle les fusils 
pour nous écraser. jr 

Economie capitaliste 
Chacun sait que la société bourgeoise est le 

symbole en action de l'ordre, de la justice et 
de la fraternité. D'ailleurs, cela nous a été 
appris à l'école et au catéchisme, donc c'est 
vrai. 

Une preuve de plus de l'ordre est celleci. 
Cette année 1929 aura été véritablement une 
année d'abondance. Après un hiver excessive
ment rigoureux, la saison estivale a été ex
ceptionnellement bonne. C'est ainsi que la 
campagne a produit des quantités énormes de 
céréales, de légumes et de fruits. Vous pensez 
donc que les paysans vont pouvoir, s'acquitter 
de quelques hypothèques et les ouvriers vivre 
avec un peu d'aisance. Il n'en est rien. 

! 
Le paysan joindra juste les deux bouts et 

l'ouvrier apprendra par les journaux que l'an
née aura été abondante et que l'index du coût 
de la vie a augmenté de deux points. 

Pourquoi ? C'est bien simple, c'est l 'ordre 
capitaliste dans toute sa magnifique splendeur. 

C'est parce que les paysans astreints à ven
dre leur blé ou autres céréales à des intermé
diaires, ont dû passer sous la coupe de ceux 
qui, profitant de la forte offre, ont baissé le 
prix d'achat. P a r contre, le prix de vente aux 
consommateurs reste le même. Ce qui fait que 
l 'intermédiaire fait des bénéfices doubles au 
détriment du producteur. 

Pour les légumes, les fruits et en particulier 
les raisins, il en est de même. Le vigneron, 
après plusieurs années de mauvaises vendan
ges, se forgeait de folles espérances pour celles 
de cette saison. Il lui a fallu déchanter. Le 
marchand de vins en gros les a taxés à des 
prix dérisoires et, comme précédemment, il ne 
reste au vigneron que les yeux pour pleurer. 

Faute de moyens de transport, des quanti
tés formidables de fruits on pourri sous les 
arbres, les pommes de terre sont réservées aux 
porcs. Et pourtant n'allez pas vous servir de 
choses no servant à personne. Atteinte à la 
propriété privée ! Cela vaut des coups de fu
sil et des traductions devant les tribunaux. 

Et pendant ce temps, en ville des familles 
manquent du nécessaire. Cet hiver, des petits, 
dans le logis glacé, n'auront pas la .misérable 
patate chaude )à se mettre sous la dent. 

Comment après cela croire toujours aux ba
livernes de ceux qui défendent l'ordre et la 
société bourgeoise ? 

Les paysans, comme les ouvriers, devraient 
enfin dès maintenant se tendre la main pour 
supprimer les intermédiaires qui les grugent, 
en formant des coopératives de production et 
d'échange. 

Ce sera là un premier pas vers leur affran
chissement éonomique, possible seulement par 
l ' instauration d'une société nouvelle sur les 
bases des principes libertaires COOP. 

Socialisme 
Les socialistes vont avoir leur congrès. On 

y causera de tout, sauf de socialisme. C'est 
que celui qui causerait des bases mêmes du 
socialisme serait taxé de romantique, d'idéa
liste. Babeuf y ferait figure d'utopiste. 

Dernièrement, La Sentinelle débinait les 
hommes de la Révolution. 

Le socialisme pratique des solides réalités 
d'un PaulBoncour est à la mode. Conquête du 
pouvoir et des places. 

Quant à nos socialistes jurassiens, ils sont 
paralysés par les chrétiens socialistes et les 
socialistes chrétiens, et on pourrai t citer tel 
passage de Michelet qui leur plaquerait com
me une tunique de Nessus. Le voici : 

« Nos grands politiques ont aussi, il faut le 
dire, une raison mystérieuse d'éviter ces ques
tions, question de justice et de foi. Ils croient 
que le christiani3rne est encore un grand part i 
qu'il est bon de ménager. Pourquoi se brouil
ler avec lui, ils aiment mieux lui sourire en 
se tenant à distance, lui faire politesse sans 
se compromettre. Ils croient d'ailleurs que cet
te foule religieuse est généralement fort sim
ple, qu'il suffira pour l 'amuser de vanter un 
peu l'Evangile. Cela n'engage pas beaucoup. » 

En effet, le christianisme ne s'est j amais 
beaucoup préoccupé des questions de justice. 
Il y aura toujours des pauvres parmi vous ! 
Or si les chrétiens socialistes ou les socialis
tes chrétiens surtout estiment qu'il y a une 
justice dans le christianisme, pourquoi ne 
s'en tiennentils pas au christianisme et si les 
socialistes pensent que le christianisme laisse 
de côté la question primordiale de justice, 
pourquoi lui faire des mamours ? Seraitce 
simplement le fait que les socialistes chrétiens 
sont à l'occasion de bons électeurs ? 

ChauxdeFonds. Q R, 
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LE REVEIL 

Une page du fascisme 
Pietro Nenni, l'ancien directeur de l'Avanti ! 

publie dans Le Travail une série d'articles sur 
« Six ans de guerre civile en Italie » et qui 
sont le récit de ce qui précéda et suivit immé
diatement l'instauration du. fascisme en Italie. 
Nous ne pouvons résister de reproduire ces 
lignes émouvantes dans leur tragique simpli
cité et rappelant un des innombrables crimes 
commis froidement par les chemises noires. 

Le Pô semblait, cette nuitlà, un immense 
ruban argenté. Dans la grande paix des cam
pagnes, on n'entendait nul bruit. 

A peine, de temps à autre, l'aboiement d'un 
chien ou le « cocorico » audacieux d'un coq. 
Les villages, au bord de la rivière, sont depuis 
longtemps endormis. 

•Ce pays, qui s'étale au pied d'une église, 
c'est Pincara. 

Cette humble maison, à l'extrémité du vil
lage ,est habitée par un rude travailleur, chef 
d'une ligue de paysans. 

Des ombres rôdent autour de cette maison. 
Des groupes se forment. Si l'on pouvait en
tendre les propos qu'échangent les gens qui 
sont là, on aurai t horreur de l 'humanité. 

Quatre heures viennent de sonner. Déjà 
l 'aube pointe à l'horizon. 

Deux hommes se détachent du groupe. Ils 
appellent le paysan : 

— Eh Ghirardini ! 
Une femme apparaît à la fenêtre: 
— Qui demande mon mari ? 
— Des amis. On a à causer. 
— Il vient tout de suite. 
Dans l'ombre de la haie, le chuchotement 

reprend. 
La toilette d'un ouvrier est vite faite. Déjà 

on entend le paysan qui descend l'escalier de 
bois. Il ouvre la porte: 

— Alors, les amis, que me veuton? 
Que lui ve.;ton ? 
La vie. On se lance sur lui. Us sont cinq. 

Puis dix, puis cinquante. 
— Ah ! les brigands ! 
L'homni'i est de taille. Arcbouté à la porte 

de sa masure, il tient tête à ses agresseurs. 
— Pas ici. ditil, il y a des enfants ! 
Sa femme est descendue: elle se jette cou

rageusement dans la lutte. Ses cris se perdent 
dans le grand shen.:« de la campagne. 

Lis pleurs des enfants du paysan se mêlent 
à ses imprécations et aux jurons des agres
seurs. La figure, en larmes, deux bambins ap
paraissent en hau t de l'escalier. On dirait 
qvi ils ont U pouvoir de faire redoubler la fu
reur des assassins. 

— Ah! t'es le chef de la ligue ? Eh ! bien, 
crève ! 

Le paysan est tout en sang. Il chancelle. 
U tombe. On l'entend supplier : 

— Assez ! Assez ! Ayez au moins pitié dea 
enfants ! 

On s 'acharne contre lui et contre la mal
heureuse femme. Il râle. A coups de talons on 
lui enfonce le crâne. 

Maintenant on n'entend plus que les cris 
déchirants de la femme. 

Le paysan est sur le seuil de sa maison, 
dans une mare de sang, les yeux hors des or
bites, la tête défoncée. Ses assassins sont déjà 
loin. 

Comme une folle, sa femme court au pays, 
réveille par ses cris les paysans. 

On accourt de toutes parts . Les travailleurs 
pénètrent, chapeau bas, dans la maison du 
crime. 

L'assassiné était leur camarade, leur chef. 
C'est lui qui, le premier, a organisé les ou
vriers. C'est lui qui, le premier, a parlé de so
cialisjyie. Si les paysans ne sont plus de misé
rables parias, c'est à lui qu'ils le doivent. 

On apporte les drapeaux rouges de la ligue 
pour couvrir le cadavre. La frange d'or boit 
le sang de l 'assassiné. 

Quelqu'un raconte à voix basse: 
— Hier soir on a assassiné un ligueur à St

Georges. On Ta lapidé, puis jeté à l'eau. La 
sférocité des agrariens ne s'est apaisée que 
lorsque le corps a coulé. 

Un autre chuchote : 
— Il faut nous défendre. 
Des femmes apportent des brassées de 
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Notes en marge 
Finances italiennes. 

A entendre nos journalistes romands, igno
rants et menteurs, le fascisme aurai t relevé 
l'Italie de la ruine financière. En réalité, la 
situation économique n'a fait que s'aggraver 
depuis son avènement au pouvoir. Ainsi les 
protêts de 30(1,703 en 19*22 sont montés en 1928 
à 743,972 et les faillites, dans le même laps 
de temps, de 3858 à 12,103. Pendant les sept 
ans de régime sauveur, il n'y a pas eu moins 
de 75,000 faillites et cinq millions de protêts, 
sans compter les réductions de capital nominal 
se chiffrant par dizaines de millions. 

Un exemple de la prospérité financière ita
lienne, nous le trouvons dans le dernier bul
letin de la Société de Banque Suisse, qui nous 
tombe par hasard sous les yeux. La Société 
de constructions mécaniques Ernest Breda, de 
Milan, l'une des plus puissantes de toute la 
péninsule, a dû contracter un emprunt de 5 
millions de dollars au "°]0l emprunt garant i 
par une hypothèque en premier rang sur les 
propriétés de la société, dont la valeur est esti
mée |à environ 15 millions de dollars. Le cours 
actuel des titres n'est que de 85% et leur ren
dement de 8.25%. Mais bien que les intérêts 
soient payables en or, nets de tous impôts ita
liens, présents et futurs, le placement des ti
tres Breda paraî t se faire avec difficulté. D'où 
il appert que les financiers euxmêmes esti
ment à sa juste valeur la prospérité fasciste. 

Le Livre d'or. 
Ce livre existe et c'est précisément celui qui 

enregistre les dons faits aux bénéfices curiaux 
des différentes paroisses catholiques à Ge
nève. 

Tous ceux qui au moment de mourir éprou
veront le besoin de faire blanchir leur âme 
qu'ils sentent plutôt sale, peuvent y pourvoir 
par un legs minimum de 150 francs pour une 
messe basse et de 300 francs pour une grand'
messe, à célébrer chaque année pendant vingt
cinq ans Naturellement pour un blanchissa
ge plus rapide et efficace vous pouvez vous 
assurer plusieurs messes par an, en multi
pliant par leur nombre les chiffres cidessus. 

Et écoutez ce que dit le Livre d'or : 

En fondant une messe, vous assurez chaque 
année, pendant un quart de siècle, l'offrande 
du SaintSacrifice, pour vousmême ou pour 
vos défunts et, en outre, vous contribuez à 
fonder le bénéfice curial de votre paroisse 
puisque le capital de la fondation, après vingt
cinq ans, est ajouté au capital du bénéfice cu
rial de votre paroisse. 

Toutes les familles catholiques devraient te
nir à figurer sur le Livre d'Or de l'Oeuvre du 
Clergé, pour une fondation petite ou grande, 
suivant leurs moyens. 

par le chapelain de la prison de la faire sauter 
avec les mutins n'étant pas acceptée. Le chef 
des insurgés Danny Daniels eut l'audace de 
demander au directeur de la prison ic la li
berté pour lui et les siens s'il ne veut pas as
sister au massacre de tous les gardiens ». Pen
dant la bataille très acharnée, plus de dix 
mille coups de feu furent tirés avant que force 
soit restée à la loi. 

Daniels, qui s'était battu furieusement, avait 
tué sept gardiens, trois détenus, donné le coup 
de grâce à un camarade blessé et pour finir 
s'était brûlé la cervelle. 

Maintenant la justice cherche parmi les sur
vivants des coupables à mettre à mort. Et 
pourtant ces hommes auraient été proclamés 
des héros et décorés si une pareille résistance 
avait été fournie aux ordres d'un étatmajor 
et contre un ennemi inconnu qui l'eût été
bien moins que ne le sont les gardiens pour 
les prisonniers. 

Les grands voleurs. 
Voici ce que l'on pouvait lire dans les infor

mations financières de l'un de nos quotidiens 
ces derniers jours : 

Les fluctuations de la Bourse des valeurs 
de NewYork durant la semaine dernière se 
sont traduites par une perte totale de 35 mil
liards de dollars. Au moment le plus critique 
de la crise, les titres étaient tomdés d'environ 
G0 milliards de dollars. 

Cette réduction de 35 milliards de dollars 
sur la valeur des titres industriels américains, 
qui s'est produite en une semaine, représente 
à peu de chose près l'augmentation de la va
leur des titres en douze mois. 

Au cours de la semaine dernière, pas moins 
de ■/i3A99,300 titres ont changé de mains. 

Pourquoi la baisse ? Pourquoi la hausse ? 
N'en demandez pas tant, c'est le secret des 
Dieux, de véritables Dieux qui tiennent à leur 
merci toute l'économie d'un grand pays et 
par contrecoup du monde entier. Il est cer
tain que si le revirement a été déclanché en 
haut lieu ,il a dû en être de même de la dé
gringolade. Et dans ce jeu quelques dizaines 
de milliards ont été gagnés. Mais il n'en con
tinuera pas moins à se trouver des valets de 
plume pour accuser des troubles économiques 
les grèves et les grévistes et proposer la sup
pression du droit de coalition ouvrière. 

L'impudence, disons plus, la canaillerie des 
maîtres de l 'argent ne connaît pas de bornes, 
leurs voleries atteignent des sommes fantasti
tiques Et nous continuons à avoir des pri
sons pour les petits et infortunés voleurs. Pa
rions que le montant de la filouterie à la 
Bourse de NewYork dépasse de beaucoup ce
lui de tous les vols et escroqueries commis 
par tous les voleurs incarcérés au cours d'un 
siècle dans le monde entier. 

Pour le Livre d'or, il ne saurai t y avoir 
que des affaires d'or. D'abord, les intérêts de 
vos 150 ou 300 francs vous assurent l'offrande 
basse ou grande du SaintSacrifice un quart 
de siècle durant, après quoi, estimant que 
vous devez être ou suffisamment blanchi ou 
d'un blanchiment impossible, votre argent est 
capitalisé pour le » fonds destiné à assurer 
le traitement du Clergé paroissial ». Quelle 
aubaine de grâces ! Décidément nul placement 
ne pourrai t être plus avantageux, aussi rien 
que pour l'année 1928, les sommes inscrites au 
Livre d'Or dans le canton de Genève se sont 
élevées à 51,200 francs. 

Livre d'Or sans doute pour la prêtraille, 
mais qui pourrait être plus justement intitulé: 
Livre de la Bêtise dorée. 

Dans les pénitenciers. 
Il s'est produit dernièrement dans les péni

tenciers des EtatsUnis d'Amérique plusieurs 
mutineries sanglantes. 

La plus terrible a été celle de Canon City, 
dans l 'Etat du Colorado Un groupe de détenus, 
ayant à sa tête un voleur à main armée d'une 
audace extraordinaire, assaillirent les gar
diens, les désarmèrent et les tuèrent, puis ils 
s'emparèrent du bourreau qui avait déjà à son 
actif deux douzaines d'exécutions et l'exécu
tèrent promptement à son tour. 

La révolte s'étendant, une aile du péniten
cier fut bientôt la proie des flammes. La trou
pe survint et ouvrit le feu avec fusils et mi
trailleuses. La résistance n'en dura pas moins 
sept heures la proposition faite chrétiennement 

Fa A« H« 
BIBLIOTHEQUE GERMINAL. Après 

l'excellent livre contre la guerre de Remarque, 
A l'Ouest, rien de nouveau, nous venons de 
mettre en circulation celui de Ludwig Renn, 
Guerre. 

Le livre Guerre, sans avoir la valeur de celui 
de Remarque, n'en est pas moins une œuvre 
intéressante, montrant l'infamie de la guerre. 
Nous pourrions peutêtre reprocher à Renn de 
s'être placé à un point de vue un peu trop 
patriote, ce qui l'a empêché de faire vérita
blement œuvre antimilitariste. 

S'il manque à Guerre la force des considé
rations humaines, antimilitaristes et révolu
tionnaires, il est certain que les narrations 
simples et vraies de Renn qui parlent par 
ellesmêmes, seront d'un enseignement ut^le 
pour ceux qui savent réfléchir. Nous en con
seillons donc chaleureusement la lecture. 

Le Liseur. 

Le Syndicat autonome des Maçons et Ma
nœuvres de Genève prie tous les Syndicats au
tonomes à tendance révolutionnaire se ratta
chant à l 'industrie du bâtiment de lui fairfr 
parvenir leur adresse ou celle de leur prési

[ dent ou secrétaire pour communications ina
li portantes. 
i Ecrire au Syndicat Autonome des Maçon 3 et 

Manœuvres, TerreauxduTemple, 6, Genève. 


