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Cartes 

M. m ■ 
sur fable 

Parlons1'clair, sans réticence ou violence 
««cune? i« 
"L'àSfeKWS'du complot se trouve pour ainsi 

dire liquidée. Un mouchard a réussi à cir
<So&$&rArJ)f)un de nos camarades qui, gri3é 
ptf^û^fùeîqWs petits succès obtenus dans la 
hiWeT$ftMSfre l'espionnage a voulu, sans gran' 
d# nécessité, y persister. A vouloir démas
quer des'espions ,on risque d'en tomber vic
tiftiè\ Goitre camarade Berneri vient d'en 
ftififëulÉtntrlste expérience. Plus d'un d'entre 
ridUs^ Pèfif^lavait, d'ailleurs, prévenu. Mais 
riéus^nfftrtèndons pas ici lui faire des re
proches, nous bornant à lui témoigner toute 
notre eÉtime et notre solidarité. Son erreur 
pourra nous être salutaire pour l'avenir. 
Bnoatòendapt, il y a surtout ceci : la preuve 
irUéf t̂tìfllleflest faite une fois de plus que le 
gouvernement fasciste entretient à l'étran
ge* dasreéapions et des agents provocateurs. 
Après quoi, n'estce pas inconscience d'oser 
fajre^des^jrjéclainations aux gouvernements 
d^ ces^pay^ dans lesquels il envoie en mis
sion ^f$$elle des criminels? 
^^i JSSIJW .ri; —O—— 
-wrôîl, «X/v 
nLe>hgouvemement fasciste a fait surtout 

état de lettres volées et qui ne sont jamais 
parvenues à leurs destinataires. Et nous 
»»dns 'îSssl/lté à ce fait inouï : Je chef de la 
bande de* voleurs réclamant des perquisi
tions chez les volés et une instruction judi
ciaire contre eux. Pour comble, les perqui
sitions et même quelques arrestations ont 
été obtenues. 

Or, nous entendons ici nous exprimer net
tement. Nous ne cachons pas le moins du 
monde que nous sommes en rapport avec 
Ijgn nombre de camarades, que nous échan» 
geons avec eux une correspondance dans 
Igfluelle nous exprimons nos pensées, nos 
projets et nos espoirs. Et nous jugeons cela 
BJirfaitement légitime. 

9£e n'est aps parce qu'en Italie il n'est 
Be,rmis d'exposer que la pensée gouverne
mentale, que Mussolini peut exiger qu'il en 
soit de même à l'étranger sur les affaires 
italiennes. Non, nous revendiquons le droit 
d'en parler très librement en public et dans 
notre correspondance privée. Cela n'a pas 
éj<ê le cas par hasard cette foisci, mais dans 
la correspondance reçue ou expédiée par 
qeus il y a souvent des souhaits pour la 
cfcute de Mussolini, des vœux insurrection
nels, des espoirs de brusques changements, 
des conseils die résistance, etc., toutes cho
ses qui sont le fond même de notre propa
gande. 
TNous no îs refusons à rien atténuer de ce 
«JHe nous pouvons dire ou écrire, le considé
rt&it comme l'exercice d'un droit strict. Jus
qu'à présent la politique n'a jamais con
sisté que dans la lutte contre tel ou tel gou
vernement, l e uarti qui Test déjà lutto lui
njême ccLt.e ceux qui le veulent devauir. 
En Suisse, f.ou9 les groupements soutton
nent eu attaquent tou à tour le pouvoir 
Hftlitiq.̂ e établi. Par quelle aberration un 
Jgpoble parvenu voudraiMl qu'il en soit au4 

t»*mcnt ? 
aîPe quoi donc la vie morale et intellec
tuelle seraitelle faite sinon d'idées, de buts, 
dfj principes, de systèmes opposés les uns 
aux autres? Et comment concevoir le pro
grès humain sinon à travers un libre échan
ge^ de conceptions, une libre suite d'expé
nmentations ? 

•'Nous demeurons presque confondus d'a
»8ir à répéter de telles choses. Mais c'est 
ejêé malheureusement nous avons en Suisse 
403 autorités qui ont l'air de s'étonner en 
«èîistatant que de3 anarchistes sont en rap
a r e avec d'autres anarchistes, qu'ils se ren
ient entre eux des services, qu'ils échan
gent leurs vues et elles vous demandent 
Oratamment des explications. C'est déjà le 
flKcissne contestant non seulement le droit 

de manifester en public, mais même dans 
la vie privée, une opinion qui ne soit pas 
ceile dictée pour tous par le gouvernement. 

— O — 

Mussolini, dans un débordement de créti
nisme féroce, a bien voulu nous faire savoir 
que le fascisme est la négation de la démo
cratie, du libéralisme, des droits de l'hom
me et du citoyen, des immortels principes 
d3 1789, etc. Inutile de dire qu'à tout cela 
nous avons nos critiques à faire, dan3 un 
sens diamétralement opposé au fascisme, 
mais en somme Mussolini déclare une guer
re internationale aux institutions mêmes 
qui régissent la Suisse. Et alors rien ne se
rait donc plus naturel qu'une hostilité gé
nérale chez nous contre tous ses partisans, 
d'autant plus qu'il a proclamé nettement, 
qu'à l'étranger ils devaient se rendre aussi 
pour apporter le fascisme. La révolution 
fasciste allait remplacer la révolution fran
çaise de jadis dans son tour à travers le 
monde. 

Glissons sur l'absurdité de tout cela. Mais 
après avoir réclamé la liberté de propager 
son idée à l'étranger, une idée soidisant 
révolutionnaire, de quel droit 3e plaintil 
que d'autres idées y trouvent la même pos
sibilité ? Le succès grise et l'écœurant dic
tateur croit qu'on ne saurait admettre nulle 
part un droit identique au sien et à celui 
dont ses partisans font usage. Il n'est peut
être pas sans intérêt de constater — ceci 
pour M. Motta surtout — qu'en Suisse les 
fascisteÏ italiens ont plus de groupements, 
d'institutions, de réunions et font plus de 
manifestations que les antifascistes. Nous 
ne demandons aucune interdiction pour la 
propagande de nos ennemis, mais qu'il soit 
bien entendu qu'elle s'expose à être attaquée 
comroî toute autre propagande, sans que 
cela puisse paraître une offense à une sorte 
de nouvelle doctrine sacrée. 

— O — 

A remarquer qu'à plusieurs reprises les 
journaux fascistes ont parlé ouvertement 
d'assassins à gages à envoyer à l'étranger, 
sans que la censure ait cru devoir interve
nir, ce qui prouve que c'est là l'expression 
d'une pansée gouvernementale. 

Dès ioiSj, dûton même trouver — ce qui 
n'est nullement le cas — les traces de véri
tables attentats, que ces derniers ne pour
raient être interprétés que comme des actes 
de légitime défense par des hommes traqués 
et qui se préparent à bondir à leur tour sur 
ceux qui les font pourchasser à mort. 

Ainsi, plus on y regarde de près, plus 
on constate que Messieurs les fascistes ont 
préconisé hautement les actes dont ils fei
gnent de s'indigner pour en appeler à un 
sentiment; supérieur d'humanité. Mussoli
ni, dans l'un de ses discours, n'attfl pas dit 
qu'il fallait faire tout le bien possible à seB 
amis et tout le mal possible à ses ennemis, 
classant parmi ces derniers tous ceux qui 
ne sont pas ses suiveurs ? N'atil pas ordon
né dans une dépêche officielle, dont l'auto
graphe a été publié, et concernant un jeune 
écrivain libéral de grande valeur, de lui 
« rendre la vie difficile » ? L'ordre fut si 
bien exécuté que le pauvre Gobetti mourait 
peu après des persécution 3 endurées. Quoi 
de plus naturel qu'en insistant à vouloir 
rendre la vie difficile aux autres, on suscite 
celui qui veut s'en prendre ta votre propre 
vie? 

En Suisse, à part l'échange de quelques 
horions entre fascistes et antifascistes, nul 
incident grave ne s'est produit, si bien que 
Mussolini ne peut se plaindre en somme 
que du fait que l'on continue à y jouir,, non 
sans quelques restrictions serviles, des 
droits constitutionnels. 

La Neue Zûrcher Zeitung n'attelle pas 
publié ces lignes honteuses : 

Nos autorités, tenant précisément compté 
des relations internationales dans lesquelles 
notre pays est enchevêtré, veillent avec un 
soin particulièrement méticuleux au main
tien de la i.ècurité et de la tranquillité en 
Suisse et surtout dans la ville de la S. d. N. 
à tel point que lorsque certains conflits s'é
lèvent entre la tendance au maintien de 

l'ordre et la tradition du droit d'asile, la 
solution intervient de préférence en faveur 
du maintien de l'ordre. 

Après quoi tous les articles apologétiques 
publiés par notre presse 3ur le droit d'asile 
hehétique paraissent quelque peu exagérés, 
sinon entièrement mensongers. Passons. 

— O — 

L'un des principes démocratiques le plus 
prôné est la séparation des pouvoirs. Mais, 
précisément en matière de droit d'asile, nous 
ie voyons systématiquement violé. Ainsi, 
l'enquête policière à Genève n'a révélé au
cun fait tombant sous le coup de telle ou 
telle loi et pouvant donner lieu à des pour
suites judiciaires. L'affaire devrait être ain
si classée. Que non ! le Conseil fédéral, pou
voir exécutif — qui devrait s'interdire tout 
empiétement dans le domaine judiciaire 
va par contre s'occuper à son tour de l'af
faire pour prononcer éventuellement con
damnation sans aucune forme de (procès. Et 
ce que le gouvernement fédéral fait, les 
gouvernements cantonaux aussi le font à 
leur tour, si bien qu'en dehors des expul
sions judiciaires nous avons un nombre de 
beaucoup supérieur d'expulsions adminis
tratives. Bien plus. Tandis que les tribu
naux ne prononcent le plus souvent que des 
expulsions pour quelque années, l'expulsion 
administrative est à perpétuité. Une peine 
très grave est ainsi appliquée à des hommes 
qui ont respecté toutes les lois du pays, 
mais dont les opinions peuvent déplaire aux 
gouvernants de chez nous et, pis encore, de 
l'étranger. 

En France, il s'était dessiné un mouve
ment pour la suppression de3 expulsions ad
ministratives, mais il s'est heurté 'malheu
reusement à l'indifférence de la masse. En 
Suisse, où le mal est d^ailleurs beaucoup 
plu3 grave, il serait grand temps de faire 
cesser aussi un pareil scandale. 

—o— 

Le fascisme, régime totalitaire, devait fi
nir par s'en prendre non seulement aux 
éléments subversifs proprement dits, mais 
mémo aux parti3 constitutionnels existant 
avant mi. Chacun sait que ce fut d'abord 
le cas en Italie et voici que Mussolini ne 
S3 gêne p;jX de prétendre en faire de même 
à l'étranger. C'est ainsi qu'un certain nom
bre de libéraux tessinois se sont vu refuser 
l'entrée en Italie, de même que la plupart 
des Italiens naturalisés Suisses ces derniè
re années. Lorsqu'on connaît toutes les pré
cautions dont Confédération et cantons s'en
tourent avant d'accorder la naturalisation, 
chacun comprendra l'énormité d'une pareil
le mesure. Mais vive le fascisme quand 
même ! 

L'irritation est grande au Tessin et Motta 
y a perdu beaucoup de son prestige. Re
marquons en outre que les régimes d'ordre 
parfait sont précisément ceux qui troublent 
le plus les rapports de bon voisinage, entre
tiennent une atmosphère de suspicions, 
créent i artout une sourde irritation, un ma
lais3 ronthuel, une vie difficile. 

Mais n'tsice pas là en somme tout le 
programme fasciste: « Rendre la vie diffi
cile ! » Et la rendre à tel point que .par les 
menaces, les soucis, le3 dangers quotidiens, 
Hut un peuple devienne tremblant et sou
mis. Heureusement la race des révoltés n'a 
pas disparu et la vie se trouve devenir ainsi 
difficile pour les oppresseurs euxmêmes. 
Mais alors ces derniers protestent contre 
l'état de choses qu'ils ont voulu. 

Il e3t fort bien, et fort louable aussi, de 
pouvoir terroriser les autres. Mais quel cri
me si les terroristes devaient voir se re
tourner contre eux leurs propres moyens ! 
Ce n'est puortant pas la faute aux Suisses 
si Mussolini, contrairement à tous les mi
nistres italiens qui l'ont précédé, n'ose pas 
sortir seul, à pied, dans les rues de Rome ; 
ce n'est pourtan tpas la tfaute a d'autres poi 
lices que la sienne si le terrible attentat de 
la place JulesCésar à Milan est resté en
veloppé dans le plus profond mystère ! 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX 
Le Réveil, Nf I. 4662. Genève 

Les complots ont été dénoncés par la pres
se bourgeoise belge comme une machination 
infâme de Mussolini luimême afin d'exclu
re de l'amnistie les condamnés politiques. 
Il a visé aussi, dans son grossier machia
vélisme, à une sorte de chantage contre la 
Suisse, prétendant que la S. D. N. ne s'y 
trouvait pas en sûreté, mais tous ses plans 
ont misérablement échoué, non sans faire 
toutefois des victimes. 

Et maintenant.. . la lutte continue. 

^ î I » I » I > ^ W » » » # 4 ^ » * « > * » » » * 4 H 

Qualité et quantité 
M. Martin Naef, Conseiller d'Etat, a pro

noncé au banquet de la Restauration un 
discours où il a surtout laissé percer le 
bout de l'oreille fasciste. La quantité, la 
masse des deshérités, autrefois soumise et 
3i facile à tromper, commence à gêner ces 
messieurs par ses revendications, aussi ju
gentils nécessaire d'établir qu'elle doit être 
plus que jamais subordonée à la qualité, 
lisez les gen3 d'argent. 

Ce bon Martin dénonce d'abord la diffi
culté croissante de dégager l'intérêt géné
ral de tous des intérêts particuliers. On di
rait, à l'entendre, que la lutte entre intérêts 
opposés date d'hier, alors que l'histoire ré
sulte surtout des péripéties de cette lutte. 
Le libéralisme, condition indispensable au 
prodigieux développement économique, lui
paraît avoir été une doctrine de dupes, car 
il s'est trouvé que la quantité, les exploités, 
en ont profité aussi. Merveilleuse décou
verte : il n'y a pas un peuple uni, un pays, 
■la division est partout. Mais à former 
quand même une union, nous avons l'admi
nistration centrale étatiste. Ce qui chif
fonne Martin, bien entendu, n'est que l'ad
ministration ; le pouvoir politique propre
ment dit, avec armée, police, tribunaux, 
prisons, etc., est hors de discussion. Et il 
conclut sentencieusement : L'étatisme est 
créé et non l'Etat. 

Inutile d'ajouter qu'à la création de 
l'Etat excluant la quantité et né retenant 
que la qualité, c'est le fascisme qui doit 
pourvoir. Il n'est pas admissible que les 
gouvernés puissent parfois s'impo3er aux 
gouvernants ; il faut arriver là un régime 
tel que l'ancien de droit divin, qu'on pour
fait rebaptiser de droit qualificatif, ex4 
cluant tout droit quantitatif. En avant les 
hiérarchies ! Et voyez en Italie la qualité 
vraiment supérieure de ceux qui les compo
sent, les renégats, les aventuriers, le3 spé
culateurs, la lie de tous les anciens partis ! 
C'est eux qui vont nous sauver de la mé
diocrité. Nous aimerions connaître en quoi 
Mussolini n'est pas médiocre, sinon peut
être dans ia canaillerie. 

Retenons tout de même cette phrase : 
Les projets de lois étant ainsi passés six 

à dix fois au tamis égalisateur, il est im
possible qu'ils puissent être après autre cho
se qu'une moyenne ou autrement dit une 
médiocrité. 

Ah ! les heureux temps de la guerre, où ce 
tamis hors fonction, il était permis de com
mettre des voleries fabuleuses ! Nous con
seillons surtout d'admirer d'extraordinaire 
supériorité des lois italiennes, modifiées à 
ebaque instant, selon les caprices du maî
tre ! Il en est résulté la ruine économique 
du pays et un régime si adoré, qu'en plus 
de l'armée et de la police, il lui faut 350 
mille partisans constamment en armes pour 
se maintenir I 

Prière, toutefois, de ne pas se méprendre. 
Nous ne nous faisons certes pas les défend 
sèurs de la législation parlementaire, mais 
nous soulignons simplement que le remède 
fasciste s'est avéré pire que le mal. 

M. Martin se montre prudent et affirme 
ne pas vouloir forcer artificiellement la for
mation des hommes de qualité, des chefs. 
A vrai dire, partout où une brute quelcon
que s'est emparé par la violence de la dic
tature, la chose a été trouvée très bien, 
mais en Suisse le moment n'est pas encore 
venu de se démasquer entièrement. 

http://ceiatim.es


LE REVEIL' 

Mais la phrase pyramidale du discours 
est celle finale, où il est proposé de rétablir 
sur des bases plus solides que celles des in
térêts économiques, l'unité du peuple. 

Vous vous imaginez une unité quelcon^ 
que qui ne serait pas en même temps une 
unité d'intérêts économiques ! Les homme3 
viseraient à s'unir non pas en raison et au 
profit de leurs intérêts, mais pour subir des 
por tes . Il est vrai qu'une union appelle en 
même temps une égalité d'intérêts et le mil
lionnaire Martin n'en voudrait certes pas. 
Aussi rêvetil simplement « le moment où 
l 'autorité d'autrefois s'imposera de nouveau 
ei remplacera >la puissance du calcul de la 
moyenne ». La leçon fasciste a été bien ap
prise. Dommiage seulement que l 'autorité 
d'autrefois se soit presque toujours montrée 
au (dessous de l'a moyenne et que la tentati
ve de sa restauration pourrai t amener la 
moyenne à briser toute autorité. 

î]i .■..«..«■••.•■•.•.•■.■•>.•-••.••>•».•••••••»••••••.>•.>•>.•.>•..•>>•>••»•» #•• »••».;£: 

Dans l'horlogerie 
—0— 

La crise s'annonce, elle est même déjà 
là, cependant que MM. les patrons poussent 
à la hausse des prix de vente au moyeu 
d'un trust toujours plus étendu. Inutile 
d'ajouter que cela rencontre la plus grande 
sympathie de savants permanents ouvriers, 
dont le rêve serait une seule fabrique au 
syndicat obligatoire, les cotisations étant 
retenues par les patrons euxmêmes. 

C'est une rage d'organisation qui paraît 
s'être emparée des dirigeants du patronat 
horloger. Et ils emploient un langage qui, 
d a n s les organes ouvriers, ferait pousser les 
hau t s cris aux défenseurs de la fameuse li
berté de travail. A nos lecteurs d'en juger 
d'après ces extraits de La Fédération hor
logère suisse, l'organe de messieurs les fa
bricants : 

Il semblait que les adversaires des con
ventions déclanchaient un mouvement d'une 
ampleur telle que les fabricants d'horloge
rie allaient se diviser d'une façon irrémé
diable. Tout cela s'est envolé comme un 
mauvais songe. La conscience du danger 
que faisaient courir les défaitistes a galvani
sé le gros des fabricants. 

La bataille s'engageait sous le signe <i« 
renouvellement. Elle devait être âpre au di
re des uns, surtout après le remous provo
qué par la circulaire d'Ebauches S. A. Il 
était clair que les adversaires de la con
trainte et de l'organisation allaient s'en ser
vir contre les conventions. Il se trouva 
heureusement des hommes pour remettre 
les faits sur leur plan propre d'abord, pour 
crever le ballon qu'on gonflait ensuite, et 
pour faire trébucher sur leurs propres em
bûches ceux qui les posaient. 

Seuls ceux qui vivent autour des ruines 
ont tout à craindre d'une centralisation qui 
les oblige ou à entrer dans le rang ou à vi
voter tristement. 

Ah oui! il y a lus rieurs, ceux qui falsi
fient. les prix, ceux qui trichent leur signa
ture pour une pièce de cent sous, menteurs 
à la société et voleurs des gens honnêtes! 
Les voleurs, le gendarme est là poul
ies prendre et les tribunaux pour les juger. 
Il y a aussi toujours eu des voleurs qui ont 
passé entre les mailles des filets de la jus
lice. Notre société horlogère est à l'image de 
la société tout court. Chez nous le voleur est 
à pendre haut et court, car son vol est insi
dieux, il est traître, il s'infiltre, se faufile et 
persiste. Le fabricant de pièces détachées 
qui livre audessous des prix du tarif pour 
accroître sa clientèle ou pour la conserver 
■est une canaille. Le fabricant d'horlogerie 
qui accepte ces prix, les favorise, les provo
que ,est encore une canaille. Il faut qu'avec 
ces genslà nos tribunaux spéciaux soient 
sans pitié, qu'ils frappent à tour de bras. 
€h ! nous savons que nous faisons hurler 
la meute, mais danc ce domaine nous avons 
avec nous les honnêtes gens et c'est assez. 

Quel langage choisi, n'est M pas vra i? 
Mais, enfin, de quoi s'agitil ? Il y a des fa
bricants qui se contentent d'un bénéfice 
moindre que d'autres. Or, si limité qu'il soit, 
il leur permet de vivre tout de mêma dan3 
une certaine aisance. Mais les « gros » ne 
peuvent plus se déshabituer des bénéfices 
énormes de guerre, pour ne jouir que d'un 
profit normal. Il leur para î t d'être volés. 
D'où la grande colère manifestée cidessus. 

A remarquer que dans certaines branches 
le t rust a imposé une augmentation de 
30%. Et la concurrence italienne se fait 
déjà vivement sentir, et la crise se traduit 
toujours plus p a r le chômage partiel ou to
t a l ! Imaginez que les ouvriers aient deman
dé à un moment pareil que leurs salaires 
soient doublés — car une augmentat ion de 
3 0 % sur leprix de vente permettrait , si elle 
revenait aux salariés, d'augmenter leur gain 
de plus de 100% — toute la presse s'insur
gerait pour les traiter de fous' ou de crimi
nels. Ils seraient malmenés même pa r les 
feuilles syndicales et socialistes, qui dénon
ceraient les exagérations, Ta surenchère^ les 
coups de tête, etc., bien que plus d'un per
manent du par t i ou de l 'organisation gagne 
plus du double d'un ouvrier ordinaire. Mais 
ce sont les patrons qui font de telles haus
ses et personne n'en soufflera mot. Bien
plus, la faute de la diminution des affai

res sera de nouveau a t t r i b u é e . . . à la jour
née de huit heures presque toujours dépas
sée et au niveau trop haut des salaires, 
quoi qu'ils aient été plutôt baissés qu'aug
mentés. 

Il faudra tout de même autre chose que 
le syndicalisme ordinaire ou même la fa
meuse Corporation pour donner sécurité et 
aisance aux travailleurs. 

Religieux et prolétaires 
Les religieux protestants s'inquiètent de 

l'indifférence toujours plus grande manifes
tée par les ouvriers pour les cultes en géné
ral. La très chrétienne Feuille d'Avis de 
Neuchdtel, par une communication de son 
correspondant de Bàie, révèle un état de 
choses qui me remplit d'une grande satis
faction. On y relève qu'un peu partout les 
masses se détachent de l'Eglise, n'y envoient, 
plus leurs enfants et prennent une attitude 
nettement hostile. En Allemagne, des cen
taines de mille ouvriers ont rompu toute re
lation avec la gent marnière. 

Ces constatations d'un pasteur de Bàie, 
M. Dieterle, ne font que confirmer ce que 
nous savons depuis longtemps. Voyez plutôt: 

Lorsque le prolétaire constate que sous 
le manteau de la piété son patron cache une 
âme hypocrite, insensible à ses souffrances 
réelles, estce si étonnant que son indiffé
rence se transforme en haine ? 

Il reconnaît en outre qu'une importante 
fraction de la bourgeoisie ne veut rien avoir 
à faire avec ces genslà (les prolétaires). 

Bref, il ressort dé l'ensemble de l'article 
que les religieux commencent à s'aperce
voir que leurs mômeries n'ont plus guère 
de succès auprès des travailleurs. Consta
tant la force de cette masse et dans la 
crainte de voir leur influence leur échapper 
totalement, ils voudront tenter de s'infil
trer dans les mouvements ouvriers, de les 
canaliser et de les rendre inoffensifs. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous cons
tatons ces efforts et la jaunisse chrétienne
sociale ne nous est pas inconnue. Mais il' 
faut en déduire que leur action n'est guère 
suffisante puisque l'on songe là intensifier 
la lutte. 

L'histoire nous montre que l'Eglise cons
tituée fut toujours l'esclave du pouvoir éta
bli et qu'elle s'est toujours eiiforcée de main
tenir sa domination des consciences par 
l'entremise de l'autorité gouvernementale 
qu'elle n'a jamais combattue. 

Entre l'Eglise ,esprit de tradition, de sou
mission, de négation de la raison et du libre 
examen et l'esprit libertaire qui fera de 
l 'homme un être harmonieux, vivant libre 
dans une humani té libre, un être rationnel 
ne se berçant pas de trompeuses illusions, 
il n'y a place pour aucune équivoque. 

Le temps sont révolus et les dogmes reli
gieux ont vécu. Place à la révolution, à la 
.raison, à la liberté. Eazève. 

• « • " • " • . . • . . • ■ . 
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Sans gouvernement. 
Clemenceau disait un jour: « Le gouver

nement de l;a démocratie est inepte ; il est 
indéfendable, mais il est le seul possible. » 
Naturellement, il faut bisn se garder de 
ceux qui pourraient s'emparer d'une telle af
firmation pour prôner leur dictature de 
n'importe quelle coulleur. Mais après avoir 
essayé toutes formes de gouvarneiment, le 
moment ne se ra i t i l pas venu de s'attacher 
à l'étude des moyens et des conditions pro
pres à se pjasser de gouvernement? 

Le problème n'ast pas de savoir comment 
conquérir et exercer le pouvoir, mai3 com
ment le détruire et s'en passer dans une li
berté réelle enfin conquise. Voilà précisé
ment l 'anarchisme. 

Police et pacifisme. 
L'Internationale des Résistants à la guerre 

a reçu cette lettre d'un ancien membre de la 
police anglaise : 

Pour ma part, quoique je n'aie jamais eu 
à subir de prison, je vis avec ma femme et 
mes trois . enfants d'un revenu annuel de 
100 livres de moins que celui que j'avais il y 
a deux ans, comme conséquence de ce que 
j'ai quitté le service de la police à cause 
de mes convictions pacifistes. 

Je ne comprenais par comment, après 
m'être déclaré pacifiste et prêt à agir com
te! dans l'éventualité d'une nouvelle guerre, 
je pouvais, comme policeman, arrêter des 
soldats ou des marins déserteurs, ou trou
ver des chevaux pour un usage militaire, ou 
afficher dés avis de recrutement, même en 
temps de paix. 
. Vos bulletins font connaître de temps à 
autre des sacrifices semblables et de plus 
grands que le mien et je prie Dieu qu'il bé
nisse la fraternité mondiale de l'Internatio
nale des Résistants à la Guerre. 

Laissons de côté Dieu dont personne n'a 
jamais su et ne s a u r a j amais rien de pré
cis et qui peut malheureusement être ainsi 
employé à tout faire, mais l 'ancien police
man fait preuve d'une louable logique. 

Il aurai t pu ajouter que son ancien mé
tier lui enjoignait aussi, de faire la guerre 
aux plus miséreux et malheureux, au benè
fica d'une ploutacratie dont le privilège 
monstrueux est l'une des principales causes 
de conflits entre les peuples. 

MÉLANGES 
AD'...A!NERIES 

Le Journal de Genève du 12 janvier a pu
blié en cinquième page — loin des yeux des 
lecteurs sérieux de la première et près des 
annonces — un article de M. Adam intitulé: 
« Le mariage d'amour de Rome et les at
tentats anarchistes ». Il y a trois quarts de 
colonne d'élucubrations qui forment une 
étrange et macabre marmelade où des his
toires de cadavres dépecés par des gens 
bien voisinent avec les plus niaises louanges 
des princes et rois, sans oublier le triste 
Pierre de Serbie qui a fait égorger une 
femme pour prendre sa place. 

En regardant la mélasse apprêtée par M. 
Adam, on apprend que tous les rois sont 
vertueux, sans reproches et sans peur. Mieux 
que cet exécrable ersatz de confitures, il se
rait plus convaincant de citer quelques faits 
piécis et facilement contrôlables d'actes de 
courage de ces messieurs rois de Belgique, 
d'Italie et d'ailleurs. Notre demande est 
simple et cependant difficile à satisfaire 
parce que, élevés comme du bétail de sélec
tion, loin de la vie véritable, les produits 
des « cours » n'ont des humains que la 
structure et les grimaces. 

Pour leur donner une personnalité qu'ils 
n'ont pas, les services de presse de ces mes
sieurs répandent de fades ou rocamboles' 
ques histoires et les oripeaux de Tartar in 
dont s'affublent les princes et rois doivent 
en faire des héro3. Si c'était pour les em
pailler, nous laisserions M. Adam et ses 
pauvres reliques. Mais il ne s'agit pas de 
cette peu coûteuse opération, mais bien d'es
sayer de justifier, très pitoyablement, la 
survivance de régimes qui sont irrémédia
blement condamnés par toutes les doulou
reuses expériences humaines. Les anarchis
tes se sont maintes fois dressés contre les 
rois et autres tyrans, suivant d'ailleurs une 
glorieuse tradition et, en luttant, ils n'ont 
fait que réaliser les secrètes aspirations dé 
tous les opprimés. 

Et puis que pèsent les cadavres de quel
ques rois en regard des millions de morts 
de la grande guerre et des précédentes tue
ries ? Quant au prétendu .mariage d'amour 
de Rome, les anarchistes s'en fou ten t . . . 

I l s trouveront bien plus intéressant le 
jour où le peuple italien, reprenant sa mar
che vers sa libération, mettra lestement à la 
porte tout le vilain monde de roi, princes, 
princesses, pape et dictateur. 

UN TERKiaRISTE 
Le complot monté par Mussolini et sa 

bande n'a pas plus manqué de grotesque 
que de canaillerie. Fabriqué pour persé
cuter et désorganiser les colonies italiennes 
à l 'étranger en même temps que pour dé
tourner l 'attention de la misérable situation 
du peuple italien, il s'est terminé à Genève 
même où il devait déployer ses principaux 
effets, comme une farce. Et il n'y aurai t 
plus qu'à r i re si des centaines d'hommes ne 
payaient pas de leur liberté cette nouvelle 
scélératesse fasciste. 

La ville presque en état de siège, la fron
tière gardée comme pendant la guerre, la 
venue de Rome d'une nuée de mouchards et 
d'agents provocateurs, tout cela a abouti à 
l 'arrestation, dans une rue de la ville, d'un 
naïf promeneur qui n'avait pas « l'air d'un 
diplomate », ont dit les perspicaces agents. 
Le « terroriste » fut trouvé porteur d'un pis
tolet à amorces que les gosses achètent chez 
les marchands de tabacs pour deux sous. 

Le jeune homme fut renvoyé vera sa nour
rice, mais les iniquités dont le complot fut 
l'odieux prétexte continue à déployer les 
âneries et mensonges qui remplirent pen
dant quelques jours les colonnes des jour
naux. 

E t . i l est encore des gens qui, sans rire, 
demandent. qu'on laisse en paix « l'expé
rience » fasciste se poursuivre 1 Et ce sont 
les mêmes qui s'informent, avec inquiétude, 
des mesures prises par le service sanitaire 
fédéral contre la maladie des perroquets ! 
Continuer l'expérience, merci ! Dans la fai
ble mesure de nos forces, nous continue
rons à nous employer a exterminer la ver
mine fasciste. 

Encore une conférence pour le désarme
ment et ceci douze ans après la destruction 
du militarisme prussien. Si les arguments 
faisaient défaut, cela suffirait à montrer 
l ' immense duperie de la guerre. 

Et l 'étrange conférence du désarmement 
naval, réunie en ce moment à Londres, doit 
avpir comme résultat, si, elle est couronnée 
de succès, l 'augmentation des flottes de 
guerre de tous les pays, à l'exception, je 
crois, de l'Angleterre, qui a déjà son compte 
de bateaux. Car désarmer, pour les diplo
mates qui en ont plus l'air que celui qui fut 
arrêté aux Pâquis, c'est obtenir la parité 
avec l 'Angleterre ou. un pourcentage à dé
terminer. Une fois ce résultat obtenu, il 
faut naturellement construire pour en faire 
une réalité. Et en avant pour le, désarme
ment ! 

Répétons encore une fois que le désarme
ment et la paix ne peuvent être l'œuvre que 
des peuples se refusant • à poursuivre la 
course à la mort et qui s'achemineront pa r 
la liberté vers la justice. A. JL 

Pour Marx « la première d é m a r J H H la 
révolution ouvrière serait de constituer, le 
prolétariat en classe régnante, de conquérir 
le régime démocratique ». Nous « p n s  vu 
que la première tentative faite erSRe sens 
a abouti à une nouvelle dominat ion .tyran
nique sur la masse paysanne, s a n à q u e les 
ouvriers des villes aient beaucoup amélioré 
leur sort. Marx indiquait ensuite ainsi les 
mesures à prendre «pour révolutionner tout 
le régime de production » : 

1) Expropriation de la propriétérfoncière; 
affectation de la rente foncière aûx: dépens ' 
de l'Etat. irv. : 

2) Impôt fortement progressif. I 
3) Abolition de l'héritage. 
4) Confiscation des biens de tous les émi

grés et rebelles. 
5) Centralisation du crédit aux mains de 

l'Etat par le moyen d'une banquk. nationa
le constituée avec les capitaux d# l'Etat et 
avec un monopole exclusif. 

6) Centralisation des industries de trans
port aux mains de l'Etat. 

7) Multiplication des manufactiifitEpkatio
nales, des instruments nationaux de pro
duction; défrichement et amélioration des 
terres cultivables d'après un plan d\ensem~ 
ble moliBl 

8) Travail obligatoire pour tous; argatfex
sation d'armées industrielles, notaiggftgifèjtn 
vue de l'agriculture. riff>* 

9) Réunion de l'agriciilture et du travail 
industriel ; préparation de toutes les .mesu
res capables de faire disparaître progressi
vement la différence entre la v,ïl}e ,.eJL '($, 
campagne. 

10) Education publique et gratuifeçte tftMÇ. 
les enfants ; abolition des formes^açtMeJffg
ment en usage du travail des enfanfâ dans 
les fabriques. Réunion de l'édiicqii[Qjisïei>ijfa; 
la production matérielle, etc. 

Ce programme est vieux de plusi'tie qiia*' 
treving!s ans, mais en somme ls)fBooteâi6
me étatisle international ne l'a pSKiSiiUiawé1' 
remplacé, bien que Marx, déjà eriéijKT", di
sait luimême que les .mesures pBéBttôBSVâefc 
vraient « être modifiées en phj&ieïH>i> IfcB 
leurs termes » et il ajoutait : 

Les progrès immenses acco nipHi^ Ìà^lia. 
grande industrie dans les vingtcm.q.derniè
res années, les progrès parallèles mewinpUs'' 
par la classe ouvrière organisée en.parti, les 
expériences pratiques, d'abord dé, la Révo
lution de février, ensuite et bien.$ti(togfl8i3>' 
Commune, où pour la première fjjf^l dur(m!t: 
deux mois, le prolétariat a eu en FsftMWns ~ia 

pouvoir politique, font paraître M><•> M plus 
d'un passage de ce programme. La ComA 
mune notamment a fourni la preuve que la 
« classe ouvrière n'est pas en état de sîrriizy 
plement s'emparer du mécanisme politiquin 
existant, et de le mettre en marche pour sorë& 
service propre. » 

Il faut évidemment s'emparer de bien aift> 
tre chose que du seul mécanisme politique* 
pour faire une révolution. Mais pourqùéÉgjp 
Marx, qui devait vivre encore dix ans, jouira 
sant pleinement de ses facultés, n'atil patf 
cru devoir nous donner un programme réPT 
jeuni ? Il avait pourtant laissé entend*® 
qu'il allait «combler la lacune béante entre 
l'année 1S47 et notre temps ». Il est vrai qû® 
depuis lors, plus d'un demisiècle s'est érf0 

core écoulé, avec des progrès incomparable^ 
ment supérieurs, si bien qu'un nouveau rà4r 

jeunissement serait devenu nécessaire. 1 

N'importe qu'il eût été d'un très g r a m 
intérêt de connaître d'une façon précise leip. 
modifications qu'il jugeait nécessaires. M a f l | 
peutêtre sentaitil que chaque révolutioïP 
aurai t à recourir à des moyens propres déP> 
terminés par les circonstances et les coti*! 
ditions dans lesquelles elle se produit. 

Il est à remarquer que si nous ne sonf* 
mes pas d'accord avec Marx sur les moyen* 
étatistes qu'il préconise, aussi bien que so r 
une poursuite violente de la t ransformation 
économique, par contre nous acceptons agi 
conclusion : 

A l'ancienne société bourgeoise, avec sèm. 
classes et ses antagonism.es de classe, Jljf 
substituera une association où le libre dévéO 
ìoppement de chacun sera la condition <f» 
libre développement de tous. 

Avec les mesures indiquées cidessus ififi 
d'autres semblables, qui sont la négation <W 
tout libre développement, comment l a su^S 
titution souhaitée par Marx pourra i t éB 
jamais se produire? Il faut évidemmeW 
concevoir une toute autre marche de la R # 
velution. 

Léserver à un pouvoir, un Etat, un gcM 
vernement, une dictature, l'immense tâcJH 
révoluiionuaire, c'est tout d'abord briser a n 
lieu de poursuivre l'élan populaire initial. 
Après nous être plaints de la soumissiogr 
de l'apathie, du manque d'initiative de» 
masses, quelle folie que de leur deman<» 
de redevenir ce qu'elles étaient a u p a r a v a ^ 
à peine les anciens dictateurs r e n v e r s é s » 
les nouveaux installés! Le fait psychoIoM 
que révolutionnaire par excellence est I n 
dividu retrouvant foi en luimême et cofl 
fiance dans tous ceux qui partagent sa s f l 
vitude. La tyrannie règne surtout par j a 
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méSunce réciproque de toutes ses victimes. 
Mais à peine la grande union réalisée par 
l ' insurrection même, nous la remplaçons 
par les luttes entre fractions politiques, au 
lieu d'une large émulation à bien faire, à 
pourvoir pour le mieux à chaque besoin, 

• aUx mille exigences du moment, nous au
rons un épuisement stérile. 

"En effet, ces fractions cessant de s'adon
n e r directement, à une œuvre de démolition, 
de défense, de transformation et de recons
truction, se préoccuperont avant tout d'ac
quér i r eue suprématie exclusive. 

Ramener la révolution à un changement 
gouvernemental, c'est oublier que son ca
ractère essentiel réside dans le fait des 

jnasses exerçant directement ces pouvoirs 
cni'elles s'étaient laissé ravir ou avaient dé
légués, ce qui revient au même. 

Déjà dans le monde actuel nous ne nous 
rendons pas utiles en tant qu'agents ou 
instruments d'un gouvernement, mais en 
t a n t que remplissant une activité sociale. 
IN'est |il pas absurde, une fois la société de 
libres et d'égaux réalisée, en supprimant 
:tout privilégié du pouvoir ou de la richesse, 
de refaire avec les distinctions entre gou
vernants et gouvernés, entre bénéficiaires 
et payeurs d'impôts, les mêmes divisions et 
inégalités d'autrefois ? 

Sortir de la conception anarcbique, c'est 
immédiatement retomber dans la concep
tion de la domination et de l'exploitation 
de l'homme par l'homme. Chacun dans le 
■domaine qui lui est propre, doit chercher 
l'entente la plus étroite avec ses compa
gnons de travail, ses coopérateurs dans la 
p7 od action, la répartition, les transports^ 
les services publics, les institutions d'assis
tance, d'éducation, de culture, etc. Etre ré
volutionnaire signifie avant tout être hom
me do bonne volonté. Ou la grande masse 
en sera pénàrrée et elle n 'aura pas grand' 
•ehos : à craindre de quelques défaillants ou 
mauvais bougres ; ou elle en manquera et 
de nouveau elle finira par se voir astreinte 
â subir les ordres d'hommes avides surtout 
■àb pouvoir et qui s'imposeront par un sa
lut se traduisant en réalité par un nouvel 
asservissement. 

Sans doute, les systèmes économique? 
présentent une valeur plus ou moins gran
de ; mais ce qui est décisif surtout est l'es
prit dont les révolutionnaires sont. animés. 
Ces derniers se donnant avec enthousias

m e , dévouement, sincérité à la révolution, 
les solutions les meilleures seront vite trou
vées, et éventuellement les crises de crois
sance et de transformation seront suppor
tées, avec l'acceptation spontanée par chai 
cun de sa par t de sacrifices. 

Le monde jouit déjà d'une organisation 
assez savante, productive et perfectionnée; 
i! faut en supprimer sans tarder toute ex
ploitation et toute direction qui ne soit pas 
strictement technique, cependant que tous 
les lieux de travail, devenant pour ainsi 
dire autant de laboratoires, tous les tra
vailleurs y visent (\ de meilleurs résultats 
«en qualité et quantité. 

D'aucuns nous accuseront de faire preuve 
d'un optimisme béat, revenant sans même 
s'en rendre compte à cette absurdité : une 
révolution imposée. Us pensent que la révo
lution devra largement frapper comme la 
réaction ; que l'obligation au travail décou
lant de la misère venant à manquer, il fau
d r a la rétablir pa r une autorité armée. 
C'est dire que leur mentalité s'applique in
différemment au cas révolutionnaire com
m e à la situation actuelle. 

Car toutes les divergences entre nous et 
les autoritaires de n'importe quelle grada
t ion se ramènent à cette opposition : une 
■évolution sociale décrétée et poursuivie par 
î a force d"un parti ou lieu d'être le résultat 
■d'une évolution libre. Ils font confiance en
core et toujours au mécanisme gouverne
mental, se méfiant par contre de tout orga
n i sme social sui' lequel ils ne disposeraient 
pas d'un pouvoir absolu. 

iLoin de nous l'idée de méconnaître ce 
fait que nous aurons à triompher d'une ata
visme dangereux, autrement dit d'un man
q u e chez beaucoup de volonté et d'initiative. 
Mais ou nous en triomphons en s t imulant 
l e s autres par notre exemple, par notre ac< 
i ivité de producteurs, par notre dévouement 
•partout à la chose publique et la révolution 
continuera à se développer, ou, au lieu de 
rendre révolutionnaires ceux qui ne le sont 
pas assez, un pouvoir les replongera dans 
Ta servitude et l'exploitation, en brisant le 
mouvement propre des masses, et le mal se 
trouvera' maintenu, peutêtre même aggra

v é et non combattu et éliminé. 
Remarquons, enfin, que toutes les objec

tions se ramènent à une seu le : «Et si le 
peuple n'est pas révolutionnaire ? » Eh bien, 
personne ne pourra l'être pour lui. Uà est la 
grande illusion, précisément, celle d'être ap
pelé à sauver le peuple malgré lui. La plus 
■odieuse tyrannie en découle, car celui qui 
•croit œuvrer pour le bien sera plus inplacà
tJle encore que celui qui vise simplement & 
être le maître pa r droit divin, de caste ou 
de classe. Un tyran de bonne foi est enco

re plus sanguinaire qu'un tyran de mau< 
Valse foi. 

Avonsnous à rappeler ici cette maxime, 
dont on nous a t an t corné les oreilles : 
«L'émancipation des travailleurs sera l 'œu
vre des travailleurs euxmêmes1» ? En de
hors des anarchistes, chaque socfaliste ne 
3a comprend au fond que dans le sens que 

l'œuvre consistera surtout à le choisir com
me maître et à lui tbéir entièrement; 

Tout prétendu sauveur d'une révolution 
ne peut qu'en amener la perte, ce qui re1 

vient en somme à cette lapal issade: Ou le 
peuple est révolutionnaire ou il n'y aura pas 
de révolution. 

* «-~»« * 
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Sous ce titre,, M. P. Adam a publié dans 
le Journal de Genève un article particuliè
rement nul et bébête. Nous n'allons pas en 
relever les basses flatteries et injures, nous 
bornant à en détacher l ' imprudent passage 
suivant : 

Genève, suivant ses grandes traditions li
béraels, a donné asile à bien des exilés. Elle 
a fait un roi — le glorieux souverain de 
Serbie, Pierre 1er. 

Il est impossible d'être plus bête. Ce n'est 
pas Genève qui a fait du triste Pierre un 
roi, mais tout simplement un complot hi
deux et un massacre féroce. Pour ne pas 
être accusé d'exagération, voici un récit du 
Temps, le grand journal officieux français: 

Tout le palais est dans Vobscuritê. Les 
explosions de dynamite ont coupé le circuit 
électrique. Deux ou trois officiers ont des 
bougies, d'autres courent dans le voisinage. 
Une femme, réveillée en sursaut, par un of
ficier qui frappe à sa porte, lui remet (une 
hache et un paquet de bougies. Les conju
rés se rallient dans le hall. Ils sont résolus 
à tout. Ne le seraientils point, ils ne peu
vent reculer. Le sang a coulé. Déjà, le pre
mier aide de camp Lazar Petrovitch vient 
vers eux, déconcerté. Et làhaut le roi et la 
reine ,arrachés à leur sommeil, ont com
pris. 

Les conjurés demandent à Petrovitch de 
les guider vers la chambre royale. Il par
lemente, il veut gagner du temps. Mais les 
officiers ne se laissent pas distraire de leur 
dessein. La lueur des bougies monte au 
grand escalier et se répand dans les sa
lons du premier étage. Les haches, les sa
bres aux mordent, au passage, les meubles, 
précieux. La rage des meurtriers, dans cet
te obscurité trouée de flammes pâles .cl 
tremblantes, s'entraîne, aux dépens d'objets 
inanimés. Elle se vérifie aux dépens de Pe
trovitch, qui tombe, en hurlant, au seuil de 
la chambre royale. Et le roi et la reine, qui 
ont entendu les éclats sourds de la dynami
te, les pas précipités des officiers dans le 
hall, les premiers coups de feu, la chevau
chée dans l'escalier, la puérile bataille con
tre les fauteuils éventrês et les bahuts ren
versés — le roi et la reine ont pu percevoir, 
en guise de dernier avertissement, le râle de 
Petrovitch. 

Le silence de cette quête angoissée est 
bientôt rompu par un cri de triomphe. Sous 
une vaste tenture, au fond de la chambre, 
en face du grand lit, un officier vient de <!■ 
couvrir une porte dissimulée. C'est une sor
te de réduit avec des armoires pour quel
ques toilettes de la reine. Dans le coin à 
gauche, le roi et Draga font face aux meur
triers. Ils n'ont que leurs vêtements de nuit 
La porte enfoncée, il n'y a pas assez de pla
ce pour les quarante officiers et les souve
rains. Six ou huit officiers suffiront à la 
besogne. Alexandre et Draga vivront quel
ques instants encore, car presque toutes les 
bougies sont éteintes. Cet incident leur don
ne une minute de grâce. Puis les coups de 
feu partent, les sabres taillent dans les 
chairs. 

Il y a trois petites fenêtres dans la pièce 
où meurt la dynastie des Obrenovitch. Dra
ga pousse les volets\ miclos et crie: « Au 
secours ! » Le cri se perd dans le silence, 
mais un rayon de l'aube vient éclairer la 
conclusion du drame. Le roi n'a dit qu'un 
mot : « Je veux qu'on me laisse mourir avec 
Draga dans mes bras. » Ils tombent. Lui, 
du moins ,est bien mort. Tous les coups, 
l'autopsie le dira, ont porté en face. Elle, 
son corps de femme de joie et de volupté, 
s'étend au pied des penderies, où ses robes 
sont rangées en ordre délicat.. . 

Par la fenêtre ouverte, les deux cadavres 
sont précipités dans la cour intérieure. Ils 
restent là, tandis qu'on court réveiller — 
s'ils dormaient ! — (souligné par le Journal 
de Genève) les futurs ministres. Le président 
du conseil, général Zinzar Marcovitch, le 
général Pavlovitch, ministre de la guerre, 
tués à domicile, ont fait de la place. Le mi
nistre de l'intérieur Todorovitch est blessé 
mortellement. Les deux frères de la reine, 
Nicolas et Nicodème, conduits à la division 
pour être exécutés, ont demandé à fumer 
une cigarette et à s'embrasser avant ( 
mourir; et ils sont morts avec gentillesse. 

Le jour vient. Le corps du roi et le corps 
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journal fasciste 

de la reine sont mis dans une salle basse. 
Làhaut le conseil des nouveaux ministres 
est au complet, a Le roi est mort.. . Vienne 
le prétendant. » 

Nous avons trouvé ce récit reproduit dans 
le Journal de Genève luimême. Chacun ad
mettra que trouver cela glorieuz et y mêler 
aussi de « grandes traditions libérales » est 
plutôt drôle. 

Mais nous invitons M. Adam à relire dans 
le numéro du 21 juin 1903, toujours du 
Journal de Genève, une lettre de son cor
respondant de Par is J.E. R., dans laquelle 
il proteste, au nom du christianisme, com> 
tre un Te Deum chanté à Relgrade pour le 
nouveau « glorieux souverain », en y ajou
tant ces réflexions : 

Et puis s'imagineton ce qui se passe 
dans la conscience d'un ouvrier athée ou 
d'un anarchiste matérialiste à la vue de ces 
spectacles ? Ne voiton pas que les notions 
les plus élémentaires de la morale que prê
chent les classes bien pensantes chavirent 
et sombrent comme le Liban dans l'abîme, 
entraînant avec elles une multitude de 
consciences innocentes ? Un anarchiste as
sass^e un roi et l'exécration du monde en
tier s'abat sur lui. Le monde a raison et 
nous ne songeons certes pas à défendre les 
meurtriers en blouse, non plus que les égor
gerus en uniforme. Mais cet anarchiste fait 
d'avance le sacrifice de sa vie. Or, voici une 
troupe d'officiers qui envahit un palais, tue 
un roi et une reine à deminus, sans comp
ter les ministres et les frères de la reine, et 
ces. officiers qui se sont mis à cinquante 
contre un pour perpétrer leur crime, n'en
courront aucune peine: ils bénéficieront 
d'une amnistie générale, ils pourront encore 
parader dans les rues et valser dans les 
salons, et les classes conservatrices et reli
gieuses qui prétendent représenter l'ordre, 
la famille et le christianisme, leur tendront 
la main ! Que voulezvous que pense notre 
anarchiste athée, dites ? 

Il y a pourtant des rédacteurs infiniment 
plus intelligents que P. Adam au Journal 
de Genève et ils devraient bien l'empêcher 
de commettre d'aussi colossales gaffes. 

Maisil est puetêtre bon de souligner que 
de tous les complots ourdis en Suisse, voilà 
bien celui qui a eu les suites les plus terri
bles. Croyezvui.;s que le Procureur fédéral 
est intervenu pour ouvrir une enquête et 
que 1* Conseil fédéral a été aussi appelé en
suitt; à prendre, des mesures ? Détrompez 
vous. Le Conseil fédéral est bien intervenu, 
mais pour adresser du « gloriuex souve 
rain » la dépêche, suivante ; 

Le Conseil fédéral a reçu le télégramme 
du 25 juin par lequel il a. plu à V. M. de lu! 
annoncer que la représentation nationale 
vient de l'appeler au trône de Serbie. En ex
primant à V. M. nos vives félicitations pour 
cet heureux événement, nous la prions du 
vouloir bien agréer le$. vœux sincères que 
nous formons pour son bonheur ainsi que 
pour la prospérité du peuple serbe. 

Au nom du Conseil fédéral suisse, Zemp. 
Le très 'Catholique M. Zemp appelait donc 

un « heureux événement » les terribles faits 
que nous venons de rappeler d'après des 
organes conservateurs. Après quoi c'est bien 
.le cas de demander : « Que voulezvous que 
pense notre anarchiste athée, d i t e s? »■ 

Nous croyons qu'il n'est pas difficile de 
le deviner, aussi nous n'insistons pas , 

BAiEIiLIAiSSfES 
'Pour ceux qui croient encore en la sincé

rité des jésuites modernes, lisez ce commu
niqu paru dans les journaux de notre ville 
et, essayez de le digérer : 

iLe conseil de la Fédération des Eglises 
protestantes de la Suisse a pris connaissan
ce, dans un sentiment d'horreur et d'angois
se, des nouvelles relatives aux persécutions 
qu'ont à subir les Eglises chrétiennes ds 
Russie. Nous exprimons à nos frères russes 
dans la détresse notre profonde sympathie 
tout en leur rappelant pour leur consolation 
et en nous rappelant à nousmêmes pour 
notre édification l'admirable fidélité que 
Dieu a toujours témoignée, précisément dans 
les temps de persécution, à ses enfants qui 
criaient à Lui. Nous élevons en même temps 
une vigoureuse protestation contre l'odieuse 
violation du principe de la liberté de cons
cience et de croyance. Nous prions le comi
té de concentration de la conférence de 
\Sto,ckholm de bien vouloir adresser aux 
Eglises russes l'expression de la profonde 
sympathie de la chrétienté dans son ensem
ble, en y joignant une protestation solen
nelle de toutes les Eglises contre la persé
cution religieuse qui sévit en Russie. 

jCe comimuniqué, rédigé en patois de Ca
naan, est si stupide que j 'en ai des nausées. 

Les gens ignorant des choses de l'Eglise 
vont se sentir tout émus. Ils vont supposer 
que ces chrétiens agissent sous l'empire 
d'un sentiment réel de pitié envers les chré^ 
tiens persécutés de Russie. . 

Qu'ils se détrompent vivement. L'histoire 
nous enseigne que les chrétiens n'ont pas 
pour habitude le désintéressement. S'ils font 
de l a , poussière, c'est qu'ils ont but plus 
« palpable •> que le sauvetage des âmes. On 
connaît ça. 

J'ai soutenance de quelques couplets cin' 
glants, troussés par Charles Fulpiusj trop 
tôt disparu, hélas! à l'occasion d \ m e revue 
représentée à Genève pa r la section litté

raire d3 la Société des LibresPenseurs. En 
voici un échanti l lon: 

(Air: Une nacelle en silence). 
NJUS allons voir les malades 
Nous leur portons des traités, 
Des bouteilles de limonade, 
Et quelques petits pâtés... 
MAIS il faut qu'ils nous promettent 
De croire au Seigneur Jésus, 
Sans ça, zut! Y a plus d'assiettes, 
On les laisse cuire dans leur jus. 
Nous faisons des bas de laine 
Pour les nègres qui n'en ont pas. 
Nous n ir,(nageons pas nos peines 
Et nous n croisons pas les bras. 
MAIS il faut que les familles 
Chez lpa.leur, tous les jeudis, 
Envolnt leur ;>ls ou leur fille, 
Sans ça tous seront maudits. 

Cher papa Fulpius, vous les connaissiez, 
vous, ces genslà. Vous saviez ce qui se ca
chait derrière ces visages éternellement jo
vials. Vous saviez mieux que personne ana
lyser les airs onctueux, les gestes étudiés, 
les paroles vides de sens prodiguées à foison 
par ces émissaires du Christ. Vous nous di
siez assez souvent si ces genslà levaient 
toujours les yeux vers le ciel, c'est qu'ils 
avaient peur de vous regarder en face. Ils 
ne voulaient pas qu'on puisse fouiller leurs 
âmes tortiU'iises. 

Allons, Messieurs les pasteurs, un peu de 
pudeur. Il est mal venu pour vous de vous 
poser en défenseurs de l'opprimé. Vous avez 
trop abusé des prisons, des tortures et des 
bûchers pour sangloter sur le sort de vos 
semblables. 

Pendant que des millions d'êtres de tou< 
tes religons se sont massacrés sous l'œil 
complaisant de votre Père Eternel, vou3 êtes 
restés impassibles, momifiés, pétrifiés. Vous 
n'avez pas daigné faire la moindre objec
tion, la plus petite protestation contre cette 
infernale boucherie. 

Et vru<i voulez vous élever contre l'injus
tice ? Sinistres farceurs ! 

Sachez, Messieurs, que la Russie n'a pas 
le mcaiople de la persécution. Dans tous les 
pays du monde, on persécute. Ce ne sont 
pas ceux qui veulent leur nourri ture « spi " 
rituelle » qui sont les plus persécutés, mais 
ceux qui veulent vivre et faire vivre les 
leurs. E n Italie, ce n'est pas l'Eglise qui est 
persécutée, c'est elle qui persécute. Le blas
phémateur est condamné à de fortes a m e n 
des etquelquefois à la prison. Les maria
ges religieux sont obligatoires, etc. 

Puisque vous avez envie de vous dépen
ser, puisque vous voulez défendre les oppri
més, eh bien, Messieurs, défendez tous les 
opprimés. Vous aurez du travail sur la plan
che. Vous risquerez de recevoir des beignes, 
mais vous ferez oeuvred de vrane justice et 
vous prouverez à l 'Humanité qui vous con1. 
temple comme on contemple des vieilles re
liques, qu'elle fait une grande erreur en 
vous t ra i tant de paillasses. 

Mais, allez, je suis bien tranquille, 

L. Gd. 

NEUCHATEL 
tLes mômeries de „ l a SentinieHi©" 

Il faut décidément signaler une bonne 
fois les élucubrations mômières de La Senti
nelle. Il n'est pas de réunion religieuse, ca
mouflée ou non, pour laquelle ce journal so
cialiste ne fasse de la réclame, soit qu'il 
s'agisse des camps chrétiens de SteCroix, 
de Vaumarcus ou d'ailleurs, soit qu'il s'a
gisse des Unions chrétiennes ou des Eclaii 
reurs nationalistes et religieux. 

Evidemment on se fait ainsi bien voir des 
bigots, que ceuxci soient pettavellistes, sa,* 
lutistes, nationaux, indépendants ou autres. 

Mais estce là le socialisme ? 
Et la religion, affaire privée ? Voila p l u s 

de trente ans que je dénonce l'hypocrisie et 
le mensonge de cette maxime, grâce à la
quelle on ferme hermétiquement les colon
nes du journal aux librespenseurs pour les 
offrir sans vergogne aux mômiers. 

Tout dernièrement encore, jeudi 16 jan
vier, La Sentinelle publiait sous la signa
ture J.D. B.; un appel en faveur d'une reu< 
nion des Unions chrétiennes à La Sagoe. 
Voilà donc un journal socialiste qui enga
ge les agriculteurs à s'y rendre pour « cau
ser, si retrouver et pour prier Dieu ». Et 
puis il est bien clair que « nul doute que 
ceux qui se réuniront sous l 'énergique er 
joyeuse présidence de M. Ch. Béguin, agent 
des Unions chrétiennes, emporteront une 
vision pliis nette de leur tâche et se remet
tront avec plus de joie à collaborer avec 
Dieu. C'est surtout pour cela, sans doute 
qu'ils seront venus. » 

Oui .oui, c est surtout pour cela et c'est 
pour cela qu'il importait qu'un journal so* 
cialiste comme La Sentinelle se fît l 'agent 
bénévole d'une telle propagande. 

Co qu'il y a de drôle, c'est qu'à La Chaux
de rFonds, il y a des socialistes librespen
iseurs qui soutiennent même fidèlement La 
LibrèPehsêe Internationale depuis bien dles 
années. Il y en a à Neuchâtel. Il y en a 
ailleurs. Mais aucun n'ose élever la voix ni 
prendre ia plume contre cet emploi du jour
nal socialiste comme véhicule de la moinerie. 

Maintenant qu'on ne vienne pas nous 
dire qu'en at taquant une telle att i tude, 
nous at taquons le parti socialiste. Ou si l'on. 
veut l 'insinuer, qu'on le dise nettement. 

L. Gaiberel. 



LE REVEIL' 

A LIRE 
Sous cette rubrique, nous publierons sans 

commentaires ou avec quelques éclaircis
sements et rectifications nécessaires des ex
traits d'autres publications qui nous pa
raissent directement ou indirectement ve
nir à l'appui de nos principes ou de l'ac
tion préconisée par nous, ou confirmer nos 
jugements et nos critiques. 

Bmversar les gousveraLemeints ! 
Dans Le Travail, quotidien socialiste (No 

du vendredi 27 décembre 1929), nous trou
vons ces lignes de Paul Golay à propos de 
la guerre mondiale : 

De nombreux historiens se sont penchés 
sur les documents officiels afin de décou
vrir les «responsables ». Peine puérile. Pré
occupation curieuse si l'on songe que le 
fautif est toujours « l'autre ». 

Dans la Tribune de Lausanne de jeudi, 
M. O. T. analyse le livre de Ludwig: « Juil
let 1914 ... 

Voici son jugement. Notonsle en passant. 
Il est d'un esprit curieux, d'un esprit pon
déré, dlestajnpiille (bourgeoise et qui con
court à la prospérité intellectuelle de ce 
quotidien lausannois dont les idées politi
ques sont corporatistes et réactionnaires. 

« Quel lamentable défilé de faibles, de vel
léitaires, d'incapables, d'inconscients ou de 
lâches que ces « grands hommes » de 1914. 
Aucun d'eux n'a voulu la guerre. Mais au
cun d'eux n'a pu l'éviter. Et maintenant 
que l'on aperçoit ce juillet tragique par de
là des millions de croix de bois, on ne peut 
que hausser les épaules devant les sima
grées de ces diplomates, devant leurs sou
rires séniles,, leurs coquetteries et leurs in
dignations de vieilles coquettes. La seule 
préoccupation de ces fantoches piteux, c'est 
de mettre leur responsabilité à couvert» 

Le morceau est de choix. Nous ne parta
geons point, cependant, l'opinion de M. 

.Treyvaud. Les diplomates, les chefs d'Etat, 
les «cliques» dirigeantes ont voulu la 
guerre. Ils l'ont voulue avec frénésie, avec 
entrain, en une sorte de furie épileptique 
greffée sur le sentiment « national » et au
tres poussées de petites véroles chauvinis
tes. 

Ils la voulurent, mais quand elle fut là, 
proprement, grimaçante, alors ils eurent 
peur, ils eurent vergogne^ ils eurent (honte. 
Et, dernier sursaut de ces soldes de cons
<iiences, ils crièrent tous : Ce n'est pas moi ! 
Alors leurs historiens et leurs domestiques 
farfouillèrent parmi les papiers et publiè
rent des livres jaunes, noirs, blancs et 
roses ! 

Il eut été préférable, dès le début de juil
let 1914, de diaire une bonne insurrection, de 
■coffrer les gouvernements, de tremper le 
derrière des plus exaltés dans des eaux gla
cées. Mais voilà, les idées évoluent très len
tement. Il y a, encore à l'heure actuelle, 
des millions de gens qui croient que les 
gouvernements sont faits pour qu'on leur 
obéisse. Et cependant l'histoire enseigne 
que le mieux;, pour eux et pour leur cons
cience, comme pour les peuples, c'est de les 
renverser assez régulièrement ! 

Souhaitons que, avant la prochaine der
nière, quelques idées claires pénètrent nos 
esprits ordinairement épais. 
i D'aucuns s'étaient étonnés de notre sep
ticisme à propos de la valeur de certaines 
enquêtes faites en Russie. Or, voici ce que 
Panait Istrati en dit dans son livre La 
Russie nue, qui vient de paraître : 

Un voyage en pays soviétique n'est pas 
forcément révélateur : tout dépend des con
ditions où il s'effectue et de la valeur intel
lectuelle et morale du voyageur. Celui qui 
;se promène en touriste, mené et encadré 
par des guides spécialement dressés à cet 
effet, selon un itinéraire tracé A son inten
tion, dans des lieux choisis et souvent pré
parés à sa visite, et par des moyens de dé
placement aristocratique dont le confort ne 
correspond à rien d'actuellement russe, qui, 
de plus, ne fréquente que des personnages 
officiels, des fonctionnaires, des privilégiés, 
celuilà n'a, au retour de sa partie de plai
sir, que le droit de se taire. Les sleeping
oars, les automobiles, les hôtels bourgeoi
sement aménagés, n'ont rien de commun 
avec la vie présente de 150 millions d'habi
tants de l'U. R. S. S. ; quant au reste, il y 
•a deux (façons de le juger : du dehors et du 
dedans. 

La différence entre l'aspect extérieur des 
choses, et leur teneur intime n'est pas spé
cialement russe. Les admirateurs de ruines, 
en quelques pays que ce soit, s'émerveillent 
devant le pittoresque sans songer au sort 
des malheureux condamnés à y demeurer... 

En U. R. S. S., c'est comme partout ail
leurs, mais avec quelques complications 
spécifiques en plus. U est très rare qu'un 
étranger y arrive en sachant la langue 
russe ; ses relations sont donc limitées à un 
■petit nombre d'officiels ou d'officieux qui 
peuvent le tromper aisément ; s'il veut en
trer en rapport direct avec une personne 
•ligne de confiance, soit à l'aide d'un inter
prète, soit que cette personne parle la lan
gue du voyageur, il faut encore que l'inter

prète soit sûr, quant à la véracité de sa 
traduction et à la discrétion de son office, 
et qu'aucun tiers susceptible de dénoncer le 
parleur ne soit présent. L'étranger en ques
tion doit encore, pour mener à bien son en
quête, '3e garder d'accepter des institutions 
d'Etat, des faveurs qui lui imposeraient, 
par politesse ou esprit de réciprocité, une 
discrétion contraire au principe même de 
son voyage. Enfin, il importe de savoir dis
tinguer, dans la Russie des Soviets,, ce qui 
est soviétique de ce qui est russe, de ne pas 
attribuer au nouveau régime les caractéris
tiques de l'ancien et vice versa. 

Quelques exemples, ici, s'imposent. 
Un soi 'disant « délégué » d'organisation 

ouvrière occidentale, en réaflité fonction
naire nommé par d'autres fonctionnaires, 
lesques dépendent de fonctionnaires supé
rieurs résidant (à Moscou, entend parler 
d'une grève survenue peu auparavant dans 
une usine moscovite, affirme vouloir en 
avoir le cœur net et, pour cela, se rend à 
l'usine, accompagné d'un interprète et de 
divers autres «délégués» de son espèce et 
là, en présence du « directeur rouge », du 
secrétaire de la cellule, du comité d'usine, 
etc., interroge un ouvrier. Celuici répond, 
évidemment, qu'il n'a entendu parler de 
rien, trouvant ainsi le moyen de ne pas 
démentir l'histoire de la grève, tout en évi', 
tant de se compromettre. Or, si l'ouvrier 

de leur autocar une longue file de gens en 
attente. Ils aprennent de leur guide que 
tout ce monde fait queue .pour souscrire à 
l'emprunt. Or, les malheureux station
naient de longues heures pour acheter des 
produits de première nécessité. 

En dehors du cercle des suiveurs fanati
sés qu'une presse spéciale, publiée dans les 
principales capitales européennes, sous la 
direction du Secrétariat du Parti commu
niste lusse, gorge d'informations trompeu
ses et de témoignages dérisoires, personne 
ne peut ajouter foi aux tableaux enchan
teurs de la vie en U. R. S. S. Les lecteurs 
consciencieux renoncent, au moins pour un 
temps, à savoir et à comprendre. 

Lne parenthèse est nécessaire pour ex
pliquer comment la presse dite « commu
niste » internationale peut faire des infor
mations trompeuses, même avec des rensei
gnements exacts en soi. 

Le principal procédé en vigueur consiste 
à faire état de données statistiques ayant 
trait à la croissance de la production ex
primée en pourcentage par rapport à l'an
née précédente. Le public, ignorant la va
leur du point de comparaison,, est mis ainsi 
en présence de chiffres mirifiques. 

Or, la production russe était tombée pen< 
dant la guerre civile et la défense de la 
Révolution contre les invasions réaction
naires, à un niveau très bas relativement 

Devant le Palais de la Société des Nations 
Un lodo (sentence arbitrale) de l'ancienne Association de la presse milanaise a re

connu que Mussolini, directeur du Popolo d'Italia, avait bien remis à l'un de ses ré
dacteurs une bombe à porter à l'Archevêché de Milan. Ce fut à la suite d'une brouille 
entre les deux que l'accusation avait été portée et jugée conforme à la vérité. Mussolini 
cherchait ainsi d'abord à pêcher en eaux troubles pour se présenter en sauveur ensuite. 

— C'est le Duce qui vient de me la remettre. Elle n'a pu servir à l'Archevêché et 
son emploi est maintenant tout indiqué ici. J 

avait dit la vérité, il aurait été mis à pied 
après le départ du visiteur, privé de son 
gagnepain, condamné avec sa femme et ses 
enfants à une misère atroce ; s'il s'était 
permis d'exprimer une opinion défavorable 
aux puissants du jour, il l'aurait payée d'un 
séjour en prison ou en Sibérie, sur une 
condamnation prononcée en secret, sans ju
gement ni défense. L'enquête ainsi conduite 
était donc sans valeur. Il aurait fallu pou
voir questionner l'ouvrier dans des condi
tions lui assurant l'impunité. 

Un autre « délégué » dans la même usine 
(une de celles qui sont réservées aux visi
tes de cette sorte...) apprend que des mo
teurs de tramways fabriqués là reviennent 
à un prix approximativement voisin de ce
lui d'àvantguerre. Il prend note de ce ré
sultat relativement satisfaisant et en. infor
me l'auteur de ce livré. Celui ici, ayant des 
amis d'ans ladite entreprise, s'enquiert et 
i eçoit cette... précision : l'usiné se borne à 
l'assemblage de pièces détachées, importées 
d'Allemagne avant la révolution; pour un 
moteur entièrement fabriqué en Russie, le 
prix de revient eût été triple ou quadruple. 
Il suffisait d'ailleurs de 'savoir lire les rap
ports des organes économiques et dès trusts 
dé la métallurgie pour connaître les coûts 
de production. 

D'autres « délégués », lors du Xme anni
versaire de la Révolution, voient du haut 

à ceiui d'avantguerre : des statistiques di
sent 18 pour cent, mais elles ne sont fon
dées sur aucune donnée valable ; dans cer
tains domaines, elle était tombée à zéro, et 
notamment sur les territoires occupés par 
les « Blancs ». Avec la paix intérieure et 
extérieure, le travail a repris partout, les 
chiffres de production ont accusé d'année 
en année les progrès de la «remise en état» 
de l'économie industrielle. Mais il est évi, 
dent qu'avec un point de départ miséra
ble servant de point de comparaison, les 
pourcentages les plus impressionnants en 
apparence peuvent être dépourvus de signi
fication. 

Un pays qui fabriquerait une. automo
bile r.ar an, puis cinq l'année suivante, puis 
dix Tannée d'après, porterait sa production 
à 500 pour cent, puis à 1.000 pour cent, sans 
que de tels «succès» soient avouables. 
C'est pourtant des faits de ce genre que la 
presse en question fait valoir... 

S A C C O E T V A N Z E T T l " 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X 6 S c m< au Prix de ' franc 
l'ezemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliott gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles : n Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence. » 

J5k« IR 
Bibliothèque „G«rmiiial" 

Dans le but d'aider les groupes dans leur 
propagande, la bibliothèque Germinal vient 
de réunir les 75 brochures éditées par la 
Brochure mensuelle de Paris. Ces 75 bro
chures sont numérotées et réparties dans
trois classeurs mobiles, ce qui permet de' 
les retirer une à une, selon les demandes. 
La bibliothèque Germinal tient ces classeura 
à la disposition des groupes. Elle leur pro
pose de faire l'achat de cette collection de 
75 brochures, qui leur permettrait d'avoir à 
leur disposition une petite bibliothèque de 
brochures circulantes, traitant de sujets très, 
variés et donnant quelques points de vue 
anarchistes. Nous fournissons un classeur 
avec 25 brochure et le catalogue (brochures 
au prix de 6 francs. 

Catalogue 
Nous venons de renouveler notre catalo

gue des livres en circulation de la biblio
thèque Germinal. Ils sont à la disposition 
des camarades. Pour envoi par poste, join' 
dre 20 cent, à la demande. L. T. 
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Les principes anarchistes 
LUTTE POLITIQUE 

Le Congrès réuni à SaintImier déclare r 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est .le premisi devoir du prolétariat . 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
nai re pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus 3t serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour* 
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion socials, les prolétaires de tous les pjays 
doivent établir,, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la .solidarité de l'action ré
volutionnaire. 
NOTRE SYNDICALISME 
Organisation de la résistance du travail. 
La liberté et le travail sont la base de la 

morale, de la force, de la vie et de lo r i 
chesse de l'avenir. Mais le travail, s'il n'est 
pas librement organisé, devient oppressif et 
improductif pour le travailleur ; et c'est, 
pour cela que l'organisation du travail est 
la condition indispensable de la véritable 
et complète émancipation de l'ouvrier. 

Cependant le travail ne peut s'exercer l i 
brement sans la possession des matières 
premières et de tout le capital social et ne 
peut s'organiser si l'ouvrier, s'ém(ancipant 
de la tyrannie politique et économique, m
conquiert le droit de se dévelipper complè
tement dans toutes ses facultés. Tout Etat„ 
c'estàdire tout gouvernement et toute ad
ministration des masses populaires, d* 
haut en bas, étant nécessairement fondé sur 
la bureaucratie, sur les armées* sur l'es
pionnage, sur le clergé, ne pourra jamais, 
établir la société organisée sur le travail et 
sur la justice, puisque par la nature même: 
de son organisme il est poussé fatalement, 
ft opprimer celuilà et à nier celleci. 

Suivant nous, l'ouvrier ne pourra jamais
s'émanciper de l'oppression séculaire, si à 
ce corps labsorbant et démoralisateur il ne 
substitue la libre fédération de tous les 
groupes producteurs, fondée sur la solida
rité et sur l'égalité. 

En effet, en plusieurs endroits déjà, on. 
a tenté d'organiser le travail pour amélio
rer la condition du prolétariat, mais la 
moindre amélioration a bientôt été labsorbée 
par la classe privilégiée qui tente continuel
lement, sans frein et sans limite, d'exploii 
ter la classe ouvrière. Cependant, l'avan
tage de cette organisation est tel que,, 
même dans l'état (actuel des choses, on ne 
saurait y renoncer. Elle fait fraterniser 
toujours davantage le prolétariat dans la 
communauté des intérêts, elle l'exerce à la 
via collective, elle le prépare pour la lutte
suprême .Bien plus, l'organisation libre et 
pontanée du travail étant celle qui doit se 
substituer à l'organisme privilégié et auto
ritaire de l'Etat politique, sera, une fois 
établie, la garantie permanente du m.ain
tion de l'organisme économique contra l'or
ganisme politique. 

Par conséquent, laissant à la pratique de
la Révolution sociale les détails de l'orga
nisation positive,, nous entendons organiser 
et solidariser la résistance sur une large' 
échelle. La grève est pour nous un moyen 
précieux de lutte, mais nous ne nous fai
sons aucune illusion sur ses résultats éco
nomiques. Nous l'acceptons comme un pro" 
duit de l'antagonisme entre le travail et le 
capital, ayant nécessairement pour consé
quence de rendre les ouvriers de plus en 
plus conscients de l'abime qui existe entre 
la bourgeoisie et le prolétariat, et de prépa
rer, par le fait des simples luttes écono
miques, le prolétariat, de fortifier l'organi
sation des travailleurs, et de préparer, par 
le fait des simples luttes économiques, le* 
prolétariat à la grande lutte révolutionnai
re gt définitive qui, détruisant tout privi
lège et toute distinction de classe, donnera 
à l'ouvrier le droi de jouir du produit inté
gral de son travail et par là les moyens do 
développer dans la collectivité toute aa
force intellectuelle, matérielle et morale. 


