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Les Anarchistes 
[aux Travailleurs 

Camarades, 

Cinquante ans se sont écoulés depuis le 
tragique Premier Mai de Chicago, un demi-
siècle pendant lequel le capitalisme a pour
suivi son évolution à travers les spoliations 
et les brigandages, les répressions et les 
guerres. Aujourd'hui, une crise le frappe, d'où 
il essaie en vain de sortir par un retour à 
l'absolutisme politique avec le fascisme et 
au servage économique avec le corporatis
me. Entre temps, nous avons une course 
effrayante aux armements et la menace 
grandissante d'une nouvelle conflagration 
mondiale. 

Les peuples réclament paix, bien-être et 
liberté. 

La paix est déjà rompue par la guerre 
italo-éthiopienne dont nous ignorons les ré
percussions plus ou moins proches. 

Le bien-être n'est pas compatible avec le 
régime capitaliste recourant de plus en plus 
à des mesures crinvnelles pour sauvegarder 
son profit: fabriques fermées, cultures dé
laissées, produits détruits, douanes prohi
bitives, banqueroutes financières, dévalua
tions monétaires, subsides à l'improductivi
té, chômage croissant de millions et mil
lions d'hommes. 

La liberté, entièrement supprimée dans 
les Etats fascistes, est de plus en plus me
nacée dans les autres pour renforcer une 
autorité d 'autant plus malfaisante qu'elle 
est plus grande. 

Travailleurs, 
Trop grand est encore le nombre de ceux 

qui croient à des réformes et des plans en 
régime capitaliste; or, tout ce qui a été 
tenté jusqu'à présent a échoué. 

Production et consommation ne sauraient 
être équilibrées assurant le travail et l'ai
sance à tous que par une économie sociale 
substituée à celile privée d'usurpation et 
d'exploitation. 

La paix est intimement liée à la suppres
sion de tout privilège, monopole, accapare
ment, domination à l 'intérieur de chaque 
pays et entre tous les pays. 

La liberté ne peut se réaliser que là où 
les luttes pour conquérir ou garder un 
pouvoir de dictature, de caste, de classe ou 
de part i prennent fin par l 'élimination 
même de tout pouvoir. 

Plus de déshérités — la terre et ses ri
chesses bien commun. 

Plus de chômage — le travail libre pour 
tous. 

Plus de serfs ni d'exploités — tout peu
ple et individu maître de soi-même. 

Plus d'Etats ennemis — anarchie sans 
frontières. 

Plus de guerres — la justice pacifiant les 
peuples. 

Il n'est d'utopie que par la veulerie des 
peuples. Voulons et agissons! 

Fédération anarchiste romande. 
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LEUR ORDRE 
Répétons-le. Il n'y a pas de société possi

ble sans foi publique, autrement dit sans 
que tout engagement, contrat, entente, ac
cord, pacte, traité, covenant, convention, 
etc., une fois librement conclu, soit tenu. 
Imaginons un instant un monde où person
ne ne pourrai t compter, se fier, s'en rappor
ter à personne, du coup toute vie sociale 
deviendrait impossible. La foi publique est 
ainsi la base indispensable de toute mora
le, convivence, entreprise, justice. L'opposi
tion systématique d'intérêts aussi bien que 
l'imposition violente d'obligations, services 
et servitudes amènent dans l'existence ordi
naire entre individus et collectivités des 
manquements à la parole donnée, mais ces 
derniers même n'étant pas coupables sont 
réprimés. Il arrive par contre de voir tolé
rer, approuver même des actes criminels des 

Les traités maltraités 

puissants, surtout suivis d'un certain suc
cès. 

Les niais qui déclament contre l 'anarchie 
la confondant à dessein avec le désordre, le 
chaos, les pires abus de tous et de chacun, 
ne se sont pas encore aperçu que cela est 
surtout le fait des gouvernements qui, dis
posant de formidables forces, peuvent se li
vrer aux rapines, persécutions et asservisse
ments contre les sujets et déclencher enfin 
la guerre. Tous les méfaits individuels ap
paraissent, sinon négligeables, bien peu de 
chose comparés aux méfaits innombrables 
des pouvoirs. La disparition de ces derniers 
serait la suppression des plus grandes, ter
ribles et irrésistibles possibilités de mal 
faire. 

Voyons maintenant ce qui se passe à la 
Société des Nations. Ses membres y appar
tiennent et peuvent s'en retirer volontaire
ment. Leur engagement est de tout faire 
pour empêcher la guerre surtout entre as
sociés, auxquels, à par t ce qui concerne la 
formation du Conseil directeur, est reconnu 
une entière égalité de droits. Or, que s'est-
il passé ià l'occasion du conflit italo-abys-
s in? 

L'Italie viole la parole donnée vis-à-vis 
d'un Etat, qui n'a pas été admis à Genève 
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contre elle, mais proposé par elle. Dans tou
te société, celui qui en viole les statuts dans 
leur partie essentielle, fondamentale, se 
trouve exclu sans autre. A Genève, pa r con
tre, l'Italie garde sa place dans le Conseil 
de la S. d. N.l 

Ce n'est pas tout. Mussolini a bien voulu 
signer une convention interdisant l'emploi 
des gaz toxiques. Or, leur transport à tra
vers le canal de Suez a été dûment annon
cé sans qu'une saisie se produise. C'était 
l 'autorisation donnée à violer les lois de la 
guerre. Bien entendu, rien de plus absurde 
que ces lois, et Badoglio aussi bien que De 
Bono et Graziani ne se sont pas fait faute 
de les violer par les bombardements répé
tés d'ambulances, d'hôpitaux et de malheu
reuses populations. Tout cela était difficile 
à empêcher, mais qui aura i t pu protester 
contre la défense de transit de gaz as
phyxiants? Le précédent est donc créé. Les 
populations entières et non seulement les 
troupes peuvent être gazées à souhait. 

Ajoutons que nous sommes à Genève, ber
ceau et siège central de la Croix-Rouge. 
Nulle intervention ni protestation de sa 
pa r t non plus; refus même, sous prétexte de 
neutralité, de communiquer les protesta
tions et documentations reçues des malheu
reux Ethiopiens. La canaillerie de ces Mes
sieurs de la Convention de Genève est bien 
fasciste et chrétienne. 

Eh bien, vous tous, pauvres diables, qui 
croyez à la nécessité des gouvernements 
pour assurer le respect de la vie, des biens 
et des droits de nous tous, n'apercevez-vous 
donc pas le rôle de moutons à tondre d'a
bord et abattre ensuite qui vous est assigné 
par ces mêmes gouvernements? 

Comble de turpitude, comme il devient 
impossible de nier qu'il y ait foi-mentie, les 
gazetiers citent d'anciennes violations pour 
en justifier de nouvelles, et at taquent ceux 
qui, dépourvus d'esprit pratique et réaliste, 
voyant — qu'ils disent ! — Ses' choses de Si-
rius, regimbent devant la non application 
dès règles de l'honnêteté la plus élémentai
re ! Ce sont, d'ailleurs, les mêmes mes
sieurs qui blâment le « grossier matérialis
me » de notre époque et prônent les valeurs 
spirituelles! Parmi ces valeurs, la premiè
re consiste à manquer à sa parole et à sa 
signature, afin de semer la destruction et 
la mort. Il est vrai que cela est béni pa r le 
Pape et exalté comme œuvre de libération 
et de civilisation. 

C'est au bord d'un abîme d'infamie mo
rale et matérielle que notre triste humanité 
se voit poussée. Saura-t-elle s'en retirer à 
temps? Cela n'est possible qu'en désobéis
sant à l 'ordre gouvernemental, afin d'impo
ser un ordre véritablement humain et anar-
chique par définition. L. B. 

Les Plans 
Nous avouons n'avoir pas grande sympa

thie e.t grande confiance dans les plans, 
prétendant résoudre à l'avance intégrale
ment tout le problème économique et social, 
sans même en avoir toutes "les données, 
lesquelles, au moment d'une révolution, 

pourront être changées. 
C'est peut-être là un exercice utile, puis

qu'il pose le problème de la transformation 
sociale; mais franchement nous ne voyons 
pas qu'il puisse y avoir de cerveau assez 
puissant pour concevoir tous 'les organismes 
d'une société nouvelle, avec leurs variétés 
et adaptations infinies. Quant à chercher 
de tout ramener à un modèle uniforme, 
unique, invariable, c'est une prétention ab
surde, tout progrès n'étant en somme qu'un 
essai de différenciation, de variation, d'in
novation. La science est faite surtout de 
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libres expérimentations s'étant exercées 
dans tous les sens. Or, la science sociale ne 
peut qu'adopter la méthode éprouvée de 
toutes les autres sciences. 

Nous comprenons que dans une sphère 
déterminée de l'activité humaine, ceux qui 
y sont attachés et spécialisés, se posent le 
problème en ce qui les concerne de la t rans
formation de leur branche d'exploitation 
privée en exploitation sociale; nous souhai
tons même que cela ait lieu, dans les gran
des entreprises surtout. Quoi de plus sug
gestif pour des ouvriers que de se deman
der: Comment pourrions-nous ici, tout pré
lèvement de patrons, d'actionnaires et d'o
bligataires éliminé, poursuivre notre pro
duction ou assurer notre service? 

D'aucuns penseront qu'il en résulterait la 
confusion, le chaos, étant donné I n t e r d é 
pendance des entreprises. Et pourquoi les 
liaisons que le capitalisme a déjà établies 
et celles que le nouveau fonctionnement 
pourrait exiger ne pourraient-elles être 
maintenues ou créées? Nous nous en tenons, 
au principe qu'il faut aller du simple au 
composé. Nous voulons au surplus que-
tous comptent, aient un pouvoir réel, en 
raison précisément qu'ils disposent de quel
que chose. Nous ne comprenons pas le com
munisme par la spoliation totale, maténelle-
de l'individu, auquel on donnerait en échan
ge un droit théorique, imaginaire, sur tous 
les biens de tout un pays. Une certaine 
possession, a justement dit Proudhon, e s t 
une garantie indispensable de la liberté. Dé
pendre en tout et pour tout d'un pouvoir, 
même baptisé prolétarien, c'est l'esclavage. 
Nous avons donc à prévoir l'association 
d'une foule d'entreprises, jouissant d'une 
certaine autonomie, nullement opposées les 
unes aux autres pa r des intérêts contrai
res, mais se balançant et s'entr'aidant, cha
cune ne pouvant pa r son développement 
particulier que contribuer au développe
ment général. 

Les grands plans ne se conçoivent qu'avec 
grande bureaucratie, paperasserie et t r a 
casserie. Economie dirigée ! entendons-nous 
invoquer de toute3 parts . Dirigée comment 
et par qui ? Les travailleurs ne sauront-
ils donc jamais se diriger ? se verront-
ils à la merci d'un double pouvoir politique 
et technique ? seront-ils mécanisés, nous 
allions presque dire motorisés à leur tour,, 
pour n'accomplir qu'un même et seul geste 
avec le plus d'intensité possible ? Le tra
vail à la chaîne sera-t-il l'expression du nou
veau servage économique ? 

D'aucuns ne peuvent avoir en vue qua
le summum de la production ; nous visons, 
avant tout à rendre le travail agréable, a t 
trayant , instructif. Nous concevons l'hom
me dominant la machine et non la mach ina 
dominant l'homme, et cela non seulement 
pour quelques rares chefs disposant des le
viers de commande. Arriver à discipliner 
les individus comme on assujettit les roua 
ges d'un mécanisme quelconque, nous p a 
raî t un asservissement et nullement una. 
émancipation. Le problème d'une produc
tion suffisante et même abondante doit, 
pouvoir se résoudre sans les méthodes d'ex
ploitation intensive, criminelle même, d'un, 
capitalisme jamais rassasié de profits. 

Qui trop embrasse mal étreint, dit un p r o 
verbe fort juste, et vouloir tout étreindre-
dans l 'immense domaine de l'économie, au . 
lieu de concevoir une foule d'initiatives,, 
d'expérimentations, d'entreprises, met tant en. 
jeu le plus de capacités, compétences, con
naissances et expériences, nous paraî t a l l e r 
à fin contraire du développement et de l 'élé
vation de l 'humanité. Que le travail i n d u s 
triel et agricole doive avant tout pourvoir-
à tous les besoins de la consommation, il ne'. 
viendra à l'idée de personne de le contes
ter, mais nous prétendons qu'il doit receler-
eh lui des sources de jouissance, comme-. 
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le travail du chercheur, du savant et de 
l'artiste. 

Une insurrection éclate. Quel plus sûr 
moyen de la voir se changer en véritable 
révolution que si tous les travailleurs, à 
l'endroit même de 'leur travail, modifient 
sans tarder les formes de possession et de 
répartition par l'entente des différents per
sonnels: ouvrier, technique et administratif? 
C'est réellement alors ^émancipation des 
travailleurs par les travailleurs euxmêmes 
et non par les dictatures providentielles. 
Tout un monde est à transformer, c'est en
tendu, mais aivant tout que chacun trans
forme l'entreprise ià laquelle il est attaché, 
qu'il connaît mieux que toute autre, dans 
ses rouages et son personnel. Difficultés, 
tâtonnements et erreurs ne manqueront 
certes pas, mais au milieu de tant d'expé
riences les méthodes les meilleures ne tar
deront pas à se révéler et des erreurs éven
tuelles seront d'autant moins nuisibles et 
plus faciles à corriger qu'elles ne concer
neront pas un pays entier. 

Ainsi, aux grands plans des toucheàtout 
nous préférerions de beaucoup une foule de 
monographies, dont les syndicats aussi 
pourraient s'occuper tout particulièrement, 
vu que leur besogne d'améliorations n'est 
plus possible aujourd'hui. Ils n'arrivent 
même plus à éviter les péjorations. Voilà 
un champ d'études vraiment révolution
naires, en n'oubliant pas bien entendu, que 
rien n'est possible sans le développement 
préalable de l'esprit de révolte et sans gra
ver bien dans la tête de chacun qu'il ne 
saurait y avoir de solution du problème so
cial sans expropriation. 

La Guerre et 
les Anarchistes 

L'article suivant a paru en 1912 au mo
ment de la guerre pour la conquête de la 
Tripolitaine et vaut encore aujourd'hui pour 
celle d'Ethiopie. 

IH n'y a pas d'action abominable, de pas
sion scélérate que les intéressés' ne cher
chent à excuser, justifier et même glorifier 
avec de nobles motifs. C'est au fond une 
chose consolante, étant ila démonstration 
que certains idéaux supérieurs, élaborés 
par l'humanité au cours de son évolution, 
font désormais partie de la conscience uni
verselle et survivent et s'imposent même 
aux moments de l'aberration la plus gran
de; mais il n'en est pas moins nécessaire 
de dévoiler la tromperie et dénoncer les in
térêts sordides et les brutalités ataviques 
cachées sous le manteau de nobles senti
ments. 

Ainsi, pour justifier et faire accepter par 
le peuple la guerre de rapine que le gou
vernement d'Italie entendait perpétrer con
tra les populations de la Lybie, l'annonce 
trompeuse de la facilité de l'entreprise et 
des grands avantages économiques qui en 
découleraient pour le peuple italien ne pou
vait suffire. Ce serait vraiment trop pré
tendre que de pousser un homme, qui ne 
serait pas une brute parfaite, à commettre 
un assassinat, en lui disant seulement que 
l'homme à assassiner est désarmé, a beau
coup d'argent, et qu'il n'y a aucun danger 
d'être découvert et puni! D'où la nécessité 
d'invoquer des raisons élevées et de persua
der les naïfs qu'on était en présence d'un 
cas rare qui permettait de s'enrichir en fai
sant une action généreuse et magnanime. 
Et l'on a sorti la nécessité de développer 
■(( les énergies de la race », de prouver au 
monde la valeur de « nos gens », et sur
tout l'amour de la patrie et la gloire d'Ita
lie. 

Nous ne nous occuperons pas ici des pré
tendus avantages matériels, d'abord parce 
•qu'ils ne justifieraient pas pour nous l'a
gression, et ensuite parce que désormais le 
nombre de ceux qui y croient encore est 
petit, à moins qu'il ne s'agisse des profits 
de quelques accapareurs et fournisseurs mi
litaires. Mais nous examinerons, car cela 
en vaut la peine, les raisons morales par 
lesquelles on a voulu justifier la guerre. 

* 
L'Italie, aton dit, n'occupe pas dans le 

monde la place qui lui est due. Les Italiens 
n'ont pas conscience de leurs énergies po
tentielles, il faut les secouer et sortir de la 
léthargie. La vie est énergie, force, action, 
lutte, et nous voulons vivre. 

Fort bien. Mais puisque nous sommes des 
hommes et non pas des brutes et que la vie 
que nous voulons vivre est une vie humaine, 
il faudra pourtant que l'énergie à expliquer 
ait des qualifications. Estce à l'énergie 
de la bête de proie que l'on aspire? Ou à 
celle du bravache, du brigand, du sbire, du 
bourreau? Ou à celle — et c'est peutêtre la 
comparaison correspondant le mieux à no
tre cas — de la brute lâche qui, rossée dans 
la rue, rentre chez elle et prouve sa bra
voure... en frappant sa femme? 

L'énergie de gens civilisés, la force pro
duisant vraiment intensité de vie n'est pas 
celile qu'on déploie dans les luttes entre hu
mains» par la violence contre les faibles, 
par l'oppression des vaincus; mais bien celle 
qui s'exerce dans la lutte contre les force» 

hostiles de la nature, dans les tâches du 
travail fécond, dans les recherches ardues 
de la science, dans l'incitation à avancer à 
ceux qui restent en arrière, dans l'aide à 
«eux qui tombent, dans la conquête inces
sante pour tous les êtres humains de plus 
de puissance et de plus de bienêtre. 

Oui, certainement les Italiens manquent 
dénergie. La bourgeoisie, craintive et iner
te, ne sait pas même exploiter les travail

j leurs qui s'offrent et les oblige (à aller à l'é
tranger se faire exploiter; et les travailleurs 
se laissent chasser de leur pays à la re
cherche d'un morceau de pain. Maintenant 
ils se font envoyer en Lybie pour tuer et se 
"faire tuer au bénéfice de quelques insatia
bles spéculateurs, pour conquérir des terres 
nouvelles à ceux qui les empêchent de jouir 
des terres d'Italie. Mais ce n'est pas la 
guerre qui leur donnera l'énergie et la vo
lonté de progresser, de même que l'énergie 
n'est pas donnée à celui qui ne sait et ne 
veut pas travailler, en se mettant à vivre 
de vol et de prostitution. 

Travailler et prétendre au fruit de son 
travail, voilà ce qu'il faut aux Italiens com
me à tous les autres peuples. 

* 
Nous, disent les jusqu'auboutistes, appor

tons la civilisation aux barbares. Voyons 
un peu. 

Civilisation signifie richesse, science, li
berté, fraternité, justice; signifie développe
ment matériel, moral et intellectuel; signi
fie abandon et condamnation de la lutte 
brutale, le progrès de la solidarité et de la 
coopération consciente et volontaire. 

Pour civiliser il faut avant tout inspirer 
le sentiment de la liberté et de la dignité 
humaine, élever la valeur de la vie, stimu
ler l'activité et l'initiative, respecter les in
dividus et les groupements" naturels ou vo
lontaires que forment les hommes. 

Estce cela que vont faire en Afrique «les 

Le Bénisseur 

elle a des médecins, des ingénieurs, des 
agronomes, des artistes; elle a de grandes 
traditions, avec tout un peuple intelligent 
et aimable qui, lorsqu'il n'a pas été étouffé 
par la misère et la tyrannie, s'est montré 
capable des œuvres les plus ardues et les 
plus nobles. Il pourrait s'élever rapidement 
soldats italiens au service du Banco di 
Roma? 

Malgré Verbicaro et la Camorra, malgré 
l'analphabétisme, malgré les terres incultes 
et malsaines, et les milliers de communes 
sans eau, sans routes, sans égouts, l'Italie 
n'en est pas moins plus civilisée que la Ly
bie. Elle a des ouvriers habiles et forts; 
aux plus hauts sommets de la civilisation 
humaine et devenir dans le monde un puis
sant facteur de progrès et de justice. 

Par contre, trompée et enivrée par ceux
là mêmes qui l'oppriment, l'exploitent et 
l'empêchent de développer ses qualités et 
ses richesses, l'Italie envoie en Afrique sol
dats et prêtres, y apporte le massacre et la 
rapine, et dans la tentative infâme de ré
duire en esclavage un peuple étranger, elle 
s'abrutit et s'asservit ellemême. 

Que l'heure de la résipiscence sonne bien
tôt. 

* 
Venonsen à l'argument capital: le pa

triotisme. 
Le sentiment patriotique exerce incontes

tablement une grande fascination dans tous 
les pays et sert admirablement les exploi
teurs du peuple à faire perdre de vue les 
antagonismes de classes, et, au nom d'une 
solidarité idéale de race et de nation, entraî
ne les opprimés à servir contre euxmêmes, 
les intérêts des oppresseurs. 'Ce qui réussit 
d'autant plsu facilement en un pays com
me l'Italie, longtemps opprimée par l'étran

ger, dont elle s'est libérée hier seulement 
après des luttes sanglantes et glorieuses. 

Mais en quoi consiste réellement le patrio
tisme ? 

L'amour du lieu natal, ou plutôt le plus 
grand amour jpour le lieu où nous avons 
été élevés, où enfants nous jouions avec 
d'autres enfants, et adolescents nous avons 
reçu le premier baiser d'une fille aimée, la 
préférence pour la langue que nous com
prenons le mieux et partant les relations 
plus intimes avec ceux qui la parlent, sont 
autant de faits naturels et bienfaisants. 
Bienfaisantes, cai*, tandis qu'ils réchauffent 
les cœurs de battements plus vifs, créent 
de plus solides liens de solidarité dans les 
différents groupes humains et favorisent 
l'originalité de types différents, ne fpnt de 
mal >à personne et n'entravent point, l'ai
dant même, le progrès général. Et si les di
tes préférences ne rendent pas aveugles sur 
les mérites d'autrui et sur ses propres dé
fauts, si elles n'inspirent pas de mépris 
pour une culture et des relations plus vas
tes, si elles n'engendrent aucune vanité ou 
gloriole ridicule faisant croire à une supé
riorité du fait d'être né à l'ombre d'un cer
tain clocher et entre certaines frontières, 
alors elles peuvent devenir un élément né
cessaire à .l'évolution future de l'humanité. 

Car, les distances presque supprimées par 
les progrès de la mécanique, les obstacles 
politiques abolis par la liberté, les obstacles 
économiques éliminés par l'aisance générale, 
elles restent la meilleure garantie contre 
une affluence excessive et rapide d'énormes 
masse d'émigrants dans les sites les plus 
favorisés par la nature ou mieux préparés 
par le travail des générations passées: cho
se qui créerait un grave danger pour le 
progrès pacifique de la civilisation. 

Mais le patriotisme n'est pas alimenté 
uniquement par ces sentiments. 

Dans l'antiquité, l'oppression de l'homme 
par l'homme s'accomplissait principalement 
au moyen de la guerre et de la conquête. 
C'était l'étranger vainqueur qui s'emparait 
des terres, obligeait les indigènes à les tra
vailler pour lui, étant, certainement, sinon 
l'unique patron, le plus dur et le plus exé
cré. Cet état de choses, s'il a presque dis
paru parmi les nations de race européen
ne, où maintenant le patron est le plus sou
vent un compatriote de ses victimes, reste 
encore le caractère qui prévaut clans les 
rapports des Européens avec les peuples 
d'autres races. C'est ainsi que la lutte con
tre l'oppresseur a eu et a souvent encore le 
caractère de lutte contre l'étranger. 

Malheureusement, on comprend que la 
haine de l'étranger en tant qu'oppresseur 
soit devenue haine de l'étranger en tant 
qu'étranger, transformant le doux amour 
de la patrie en ce sentiment d'antipathie et 
de rivalité envers les autres peuples, sen
timent appelé ordinairement patriotisme et 
exploité par les oppresseurs indigènes des 
pays à leur avantage. C'est la tâche de la 
civilisation de dissiper cette équivoque né
faste et d'unir fraternellement les peuples 
dans la lutte pour le bien commun. 

Nous sommes internationaelistes, car de 
même que de la patrie minuscule, se grou
pant autour d'une tente ou d'un clocher et 
vivant en guerre avec les tribus et les com
munes environnants, on est passé à la plus 
grande patrie régionale et nationale, nous 
étendons aujourd'hui la patrie au monde 
entier, nous nous sentons frères de tous les 
humains et voulons le bienêtre, la liberté 
et l'autonomie pour tous les individus et 
toutes les collectivités. Et de même que les 
chrétiens à l'époque où le christianisme 
était vraiment cru et senti avaient pour pa
trie la chrétienté tout entière, l'étranger 
étant le païen à convertir ou à détruire, 
nous considérons comme des frères tous les 
opprimés, tous ceux qui luttent pour l'é
mancipation humaine — et comme des en
nemis tous les oppresseurs, tous ceux qui 
basent leur bien sur le mal d'autrui, sans 
distinction de lieu de naissance ou de lan
gue parlée. 

Nous abhorrons la guerre, toujours nui
sible et fratricide, et voulons la révolution 
sociale libératrice ; nous condamnons les 
luttes entre les peuples et invoquons la lut
te contre les classes dominantes. Et si mal
heureusement un conflit surgit entre peuple 
et peuple, nous sommes avec le peuple qui 
défend son indépendance. 

Lorsque la soldatesque autrichienne rava
geait les campagnes lombardes et que les 
potences de François Joseph étaient dres
sées sur les places d'Italie, la révolte des 
Italiens contre le tyran autrichien était no
ble et sainte. Aujourd'hui que l'Italie en
vahit, un autre pays et que la potence infâ
me de Victor Emmanuel se di'esse et étran
gle sur la place du marché de Tripoli, la 
révolte des Arabes contre le tyran italien 
est noble et sainte. 

Pour l'honneur de l'Italie, nous espérons 
que le peuple italien se ravisant, sache im
poser au gouvernement le départ de l'Afri
que ; sinon, nous espérons que les Arabes 
parviendront à l'en chasser. 

C'est en pensant ainsi que ce sera encore 
nous, 1ns « antipatriotes », qui auront sau
vé visàvis de l'histoire et de l'humanité, 
ce qui peut être sauvé de l'honneur de l'Ita
lie. Par là, nous prouverons qu'en Italie le 

Face à l'invasion 
Voici comment Malatesta parlait de no

tre attitude en présence d'une invasion 
étrangère, dans un article écrit en novem
bre 1914 pour le journal anarchiste anglais 
Freedom : 

Je comprends qu'il puisse surgir des évé
nements, qui fassent un devoir de Haide 
de tous pour le bien de tous, par exemple, 
une épidémie, un tremblement de terre, une 
invasion de barbares qui voudraient tuer 
et détruire tous et tout ce qui leur tombe
rait sous la main. Dans ces cas, la lutte de 
classe et les différences de situation socia
le devraient être oubliées et il faudrait faire 
cause commune contre le danger commun, 
mais à condition que ces différences soient 
oubliées des deux côtés. Si nous sommes en 
prison pendant un tremblement de terre et 
qu'il y a danger de mourir écrasés, nous 
avons le devoir de sauver tout le monde, les 
geôliers aussi, à condition que les geôliers 
commencent par ouvrir les portes des pri
sons. Mais s'ils prennent toutes les précau
tions, afin de ne pas nous laisser échapper 
pendant et après la catastrophe, notre de
voir envers nousmêmes et envers nos ca
marades de captivité est celui de laisser les 
geôliers à leur angoisse et de profiter de 
l'occasion pour nous sauver sans eux. 

Si lorsque les soldats étrangers envahis
sent le <( sol sacré de la patrie », les classes 
privilégiées renonçaient à leurs privilèges 
et faisaient en sorte que la patrie devînt 
réellement la propriété commune de tous 
ses habitants, ce serait juste alors que tout 
le monde luttât contre les envahisseurs. 

Mais si le roi veut rester roi, si les 
grands seigneurs, terriens et industriels, 
veulent le respect de leurs terres et de leurs 
marchandises — et même les vendre plus 
cher — alors les travailleurs, socialistes et 
anarchistes, doivent laisser ces messieurs à 
leurs soucis, et épier l'occasion de se libérer 
des oppresseurs du dedans aussi bien que 
de ceux du dehors. 

En toute occasion, le devoir des socialistes 
et particulièrement des anarchistes est de 
faire tout ce qu'ils peuvent pour affaiblir 
l'Etat et les classes capitalistes, en prenant 
pour norme unique de leur conduite les in
térêts du socialisme: ou tout au moins, ;;i 
les forces matérielles leur manquent pour 
agir efficacement en faveur de leur propre 
cause, ils doivent refuser toute aide volon
taire à la cause de l'ennemi, et se tenir à 
l'écart pour sauver au moins leurs princi
pes — autrement dit pour sauver l'avenir. 

Premier Mai 1926 
Malatesta, le fascisme triomphant depuis 

quatre ans, avait rédigé pour l'Union anar
chiste italienne le manifeste suivant à l'oc
casion du Premier Mai 1926: 

Travailleurs, 
Vous étiez habitués chaque Premier Mai 

à fêter les maigres conquêtes faites contre 
le joug capitaliste qui vous opprime et à 
affirmer votre volonté d'émancipation to
tale. 

Aujourd'hui, vous ne le pouvez pas: il 
vous est défendu de donner libre cours à 
vos sentiments, d'exprimer votre pensée; le 
droit vous est même contesté de vous abs
tenir isolément du travail pour consacrer le 
jour qui suscite tant de battements dans 
vos cœurs. Que ce jour soit donc de médita
tion et de propos virils. 

Vous avez cru pouvoir atteindre votre 
émancipation pacifiquement, peu à peu, 
avec la force de vos organisations de mé
tiers et d'industries et avec l'œuvre de vos 
représentants au parlement et dans les con
seils communaux. Vous avez cru que la 
somme des petites améliorations économi
ques se serait accrue jusqu'à laisser dans 
vos mains le produit entier de votre travail, 
et que les pauvres libertés acquises devaient 
aboutir à la liberté intégrale. 

Le gouvernement et les capitalistes s'op
posaient ià votre marche en avant par des 
moyens parfois trompeurs, parfois violents, 
mais il semblait qu'ils fussent impuissants 
à arrêter le cours fatal de l'histoire; et vous 
souffriez, tout en espérant dans la justice 
de votre cause et dans la force de votre 
nombre. Cela dura aussi longtemps que vos 
patrons n'eurent pas une véritable peur. 
Alors tout changea, et vous avez appris à 
vos dépens que contre u.i ennemi armé il 
n'y a pas de sécurité, si l'on n'est pas dis
posé à opposer les armes aux armas, la vio
lence à la violence. 

Lorsqu'il sembla que le gouvernement lé
gal était impuissant à arrêter la marée 
montante et que les mêmes lois faites pour 
vous assujettir n'atteignaient plus leur but, 

sentiment n'est pas encore entièrement 
éteint qui anima Mazzini, Garibaldi et 
toute la falange glorieuse des Italiens qui 
tombèrent sur tous les champs de bataille 
d'Europe et d'Amérique, faisant àimqr ' t'e 
nom de l'Italie par tous ceux dont lés cœui;* 
vibraient pour la cause de la liberté, de 
l'indépendance it de la justice. 



LE REVEDLÌ 

vos patrons se confièrent à une balde d'a
renturiers sans scrupules, les fournirent 
d'argent, mirent à Heur disposition les ar
mes et toutes les forces de l'Etat, et les lais
sèrent par le meurtre, par le feu, par les 
violations les plus inouïes de tous les fonde
ments de la vie civile, par 'le mépris affiché 
ie la dignité humaine, repousser l'Italie 
vers la barbarie, vers le retour aux époques 
les plus sombres de son histoire. Tout ce 
gui servait à étouffer tout esprit de révolte, 
toute aspirât io a à une vie libre et digne, 
était admis. 

La bande s'empara ensuite du pouvoir lé
gal, et l'exerça au profit des siens, et peut
être avec peu de satisfaction pour ceux qui 
la financent. Pour vous, travailleurs, c'est 
l'esclavage. Vous savez ce que vous souffrez. 
Vous pouvez prévoir ce qui vous attend en 
continuant à obéir à la tyrannie qui sévit: 
dégradation morale et misère sordide. 

Mais vous soumettrezvou9 plus longtemps 
là un état de choses qui répugne à toute 
•conscience honnête et fait saigner fout cœur 
généreux? Au milieu du caflme apparent, 
malgré le faux consentement, nous voyons 
Je mécontentement se répandre, nous éprou
vons des frémissements réprimés qui an
noncent la tempête. 

L'heure du soulèvement approche. 
La force des dominateurs d'aujourd'hui 

est une force apparente. Le régime est trop 
contraire aux sentiments réels de la popu
lation, trop en contradiction avec l'esprit de 
l'époque, trop miné par la corruption inté
rieure pour pouvoir durer. II croulerait à la 
première secousse énergique. Il faut se pré
parer et se tenir prêts à profiter de la pre
mière occasion favorable, ou la provoquer. 

Mais les hommes du régime sont trop 
compromis, ont trop accumulé de haines sur 
leurs têtes, ont suscité trop de propos de 
vengeance pour ne pas éprouver 'le besoin 
de se défendre jusqu'à la dernière extrémi
té. Et ce sont des hommes qui n'ont aucune 
retenue morale, qui pour essayer de se sau
ver adopteront même les moyens les plus 
infâmes. 

Il faut ainsi que l'attaque soit proportion
née à la défense à prévoir. Et il faut que le 
soulèvement soit tel qu'il ne laisse guère 
place à une nouvelle tyrannie, fûtelle plus 
modérée et plus cachée que celle d'à pré
sent. 

Il faut qu'avec le fascisme soient abattues 
aussi les institutions, monarchiques et bour
geoises, qui ont créé le fascisme et qui en 
créeraient un autre dès qu'ils le jugeraient 
nécessaire à Heur défense. 

Travailleurs, à l'œuvre. 
Les anarchistes, avantgarde révolution

naire, sont présents et actifs en cette heure 
de préparation, et seront, au moment op
portun, là où la mêlée pour la conquête de 
foutes les libertés sera la plus ardente. 

iiîiiiîS 

La cause de la guerre 
D. — C'est la paix perpétuelle que vous 

annoncez après tant d'autres. Mais ne pen
sezvous pas que la guerre, ayant son prii
cipe dans les abîmes insondables du cœur 
humain, la guerre que toutes les religions 
préconisent, qu'un rien suffit à engager, 
comme le duel, soit incoercible, indestructi

ble ? 
R. — La guerre, dans laquelle le chrétien 

adore le jugement de Dieu, que de soidi
sant rationalistes attribuait à l'ambition 
des princes et aux passions populaires, la 
guerre a pour cause le défaut d'équilibre 
entre les forces économiques et l'insuffisan
ce du droit écrit, civil, public et des gens, 
qui sert de règle. Toute nation en qui la 
balance économique est violée, les forces de 
production constituées en monopole, et le 
pouvoir public livré à la discrétion des ex
ploitants est, ipso facto, une nation en 
guerre avec le reste du genre humain. Le 
même principe d'accaparement et d'inégalité 
qui a présidé à sa constitution politique et 
économique la pousse à l'accaparement, per 
fas et nefas, de toutes les richesses du glo
be, à l'asservissement de tous les peuples: il 
n'y a pas dans le monde de vérité mieux 
établie. Que l'équilibre se fasse donc, que la 
Justice arrive, et toute guerre est impossi
ble. Il n'y a plus de force pour la soutenir; 
ce serait supposer une action du néant con
tre la réalité, une contradiction. 

P.J. Proudhon. 
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VIGTOZRM: 

Nous venons d'éditer en carte postale et 
en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au

teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si «if pacem! qui eurent un si grand suc

cès. La carte est en venté au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris

te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tona ceux qui noue en feront ta demanda 
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Bibliographie 
LE PLAN DE LA C. F. T. C. (3 fr. 50 fran

çais, aux Editions Spes (sans adresse) à 
Paris), 138 pages in16. 
Ce petit volume, si bon marché, représente 

la contribution imprimée et publique de la 
Confédération Française des Travailleurs 
Chrétiens à la « reconstruction de l'écono
mie et de la société » actuelles. 

Actuellement la C.F.TJC. groupe 850 syn
dicats, plus 264 sections locales affiliées à 
la Fédération des syndicats indépendants 
d'AlsaceLorraine, plus encore des groupes 
de cheminots. La C.F.T.C évalue le nombre 
des organisations syndicales chrétiennes af
filiées p. 1200 environ, répandues sur toute 
la France et l'Algérie, et représentant 156 
mille syndiqués. 

Aux dernières élections professionnelles, 
les candidats de la C.F.T.C. obtenaient 34 
mille 295 voix contre 53,478 aux candidats 
réunis de la C.G.T. et de la C.G.T.U et 2210 
aux indépendants. 

La doctrine de la CF.TJC. s'inscrit dans 
les « textes lumineux » (disentils) des En
cycliques Rerum Novarum et Quadrage
simo Anno et la Lettre de la Sacrée Con
grégation du Concile à l'évêque de Lille. 

La C.F.T.C. est très intelligemment diri
gée par les RR. PP. Jésuites. Le petit livre 
qu'ils publient aujourd'hui n'y contredira 
pas. La 'C.F.T.C. subordonne le pouvoir po
litique aux nécessités économiques et récla
me, pour cela la création d'un Conseil Na
tional Economique. Elle reconnaît, hien 
qu'en critiquant leurs excès, la légitimité du 
capital, du crédit et de l'Etat; pour elle, la 
« cellule de la société » est la famille et 
« non l'individu ». 

Elle réclame l'établissement légal d'un sa
laire minimum, l'assurance obligatoire con
te le chômage, la maladie, les accidents, 
l'invalidité, la vieillesse et le décès, la pro
longation de la scolarité, la diminution lé
gale progressive de la durée du travail avec, 
actuellement, la semaine de 40 heures, la 
suppression des taudis et l'organisation des 
loisirs, un statut pour les fonctionnaires, la 
juridiction professionnelle à tous les degrés, 
le droit de regard et de contrôle des travail
leurs dans les usines par l'intermédiaire des 
syndicats. 

Elle rompt avec certains groupes catholi
ques et notamment avec les groupes mo
narchistes d'Action française, écrivant: 

Dans quelques milieux qui se réclament 
du catholicisme, on s'entiche volontiers de 
la corporation fasciste. On évoque, bien in
discrètement sans doute, l'ombre du mar
quis de la Tour du Pin et Von y trouve pré
texte à un retour vers le passé, à une ré
trogradation sociale dans laquelle se com
plaisent, malheureusement, des esprits qui 
ne peuvent s'accoutumer à être de leur 
temps et qui croient possible de ressusciter 
des éqioques closes et des systèmes périmés. 

Nulle part on ne trouve écrit le mot Ré
publique. 

II ne semble pas pourtant que la C.F.T.C. 
veuille un changement de la Constitution. 
En décembre 1925, elle a fait déposer sur le 
bureau de la Chambre des députés deux pro
positions de lois, l'une concernant la réor
ganisation du Conseil national économique., 
et du Conseil supérieur du travail, l'institu
tion de Conseils régionaux économiques et 
de Conseils régionaux du travail, l'autre 
tendant à modifier le chapitre II du livre 
II, titre 1er du Code du travail relatif à la 
durée du travail et à l'établissement de sa
laires minima. 

Dans l'esprit de la C.F.T.C, le salaire mi
nimum est celui qui permet au travailleur 
de subvenir à sa vie matérielle. Mais la 
C.F.T.C. l'engage à ne pas s'en tenir là et 
à obtenir, par l'intermédiaire des syndi
cats, un « salaire supérieur » à celui qui se
rait non seulement le « salaire vital » mais 
qui représenterait ce que la C.F.T.C. appelle 
le « juste salaire susceptible de permettre 
au travailleur l'épanouissement total de sa 
personnalité par la satisfaction de ses be
soins et de ses aspirations sur les divers 
plans de la vie sociale ». A. M. 

AT. d. R. Si les Révérends Pères s'en mê
lent, il faut se méfier tout particulièrement. 
Nous ignorons si, comme leurs coreligion
naires suisses, les travailleurs chrétiens 
français n'exagèrent pas de beaucoup leurs 
effectifs. Tout de même le chiffre de voix 
obtenu par eux ■ dans les élections profes
sionnelles, soit le 38%, n'est certes pas né
gligeable. De quelles élections s'agitil au 
juste et comment se fontelles? Nous avouons 
ignorer la législation du travail française, 
par la simple raison que nous n'attendons 
rien des législateurs. Constatons toutefois 
que les RR. PP. ne se sont pas trop creusé 
les méninges en reprenant tout bonnement 
le .programme des socialistes réformistes. 
Reste à savoir la façon de le réaliser. Si ce 
n'est qu'au moyen de tous les Conseils pré
vus et de « la juridiction professionnelle à 
tous les degrés », l'attente sera longue. 

D'ailleurs, par le simple fait que nos clé
ricaux s'en réfèrent une fois de plU9 à l'En
cyclique Rerum Novarum, dont nous avons 
reproduit il n'y a pas longtemps une subs

tantielle critique écrite au moment de sa 
parution, nous restons convaincus d'être en 
présence d'un dangereux mouvement tour
nant. Qu'estce, d'ailleurs, une soidisant ré
forme économique qui néglige de poser le 
problème même de la propriété? Et comment 
le résoudre sans expropriation? Nous ren
voyons dos à dos tous les faiseurs de plans, 
greffés sur l'économie capitaliste même et 
sur des institutions d'Etat. C'est vouloir fai
re du nouveau en s'en tenant à l'ancien. 
Le fait même qu'un plan clérical puisse 
avoir tant d'analogie avec un plan socialis
te prouve que ce dernier n'a de socialiste 
que le nom. 
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Vœux de prisonniers 
Deux de nos emprisonnés nous adressent 

la lettre suivante: 
Genève, le 22 avril 1936. 

Chers camarades, 
Nous voici bientôt au Premier Mai. Nous 

souhaitons que cette année les ouvriers et 
les hommes épris de justice et de liberté 
viendront nombreux affirmer leur volonté de 
lutte et puiser des forces nouvelles pour l'a
venir, qui est des plus sombre et demande 
des hommes bien trempés pour continuer 
cette lutte de jour en jour plus troublante. 

Les nuages s'amoncellent audessus de 
nos têtes, la tempête se prépare lentement 
et les esprits s'engourdissent devant cette 
situation angoissante. La guerre se prépare 
dans l'ombre et nous assistons impuissants 
à sa préparation, par des hommes dont le 
but et la moralité sont connus. Tout le 
monde connaît aujourd'hui les graides fir
mes des munitionnaires qui se partagent de 
gros dividendes, pendant que des milliers 

de chômeurs croupissent dans la misère et 
dans l'insécurité du lendemain. 

Nous pourrions aussi parler de certains 
politiciens qui soit les véritables complices 
de ces mêmes firmes. J'ai sous les yeux l'ar
rêté du Conseil fédéral du 15 avril 1936, 
dont je vous donne quelques extraits: 

Article premier. — Sont réputés organis
mes de défense aérienne au sens du présent 
arrêté les organismes locaux, ainsi que ceux 
des exploitations industrielles, des entrepri
ses de transport, des administrations et éta
blissements publics et autresi installations 
pour lesquelles la défense aérienne passive 
est obligatoire. Est réputé chef de l'organis
me celui chargé, à sa tête, d'assurer la dé
fense aérienne passive dans les localités, 
exploitations ou établissements, ou son 
suppléant. 

Art. 2. — Celui qui, sans être empêché par 
d'autres obligations publiques ou par des 
raisons de santé, refuse de remplir les fonc
tions à lui confiées dans l'organisation de la 
défense aérienne sera puni d'un emprison
nement d'un mois à un an, qui pourra être 
cumulé avec la privation des droits civiques. 

Voilà au moins qui nous en promet et il 
il y a dix articles, tous aussi avenants que 
ceux que j 'ai cités cidessus. Donc, camara
des, je conclus, que cette année plus que ja
mais le Premier Mai doit être un réveil de 
toutes les consciences, de tous les esprits 
qui veulent véritablement lutter pour une 
société meilleure, où il n'y aura plus de 
place pour la contrainte ni pour les ambi
tieux et les pourvoyeurs de misère, mais sim
plement pour des hommes épris de l'idéal 
d'émancipation intégrale que nous défen
dons, l'Anarchie. 

Camarades, nous sommes convaincus que 
c'est cela que vous affirmerez le Premier 
Mai, et nous sommés de tout cœur avec 
vous. A. BOsiger. — F. Chevalier. 

PETITS PAPIERS 
FETE DU PREMIER MAI 

Les martyrs de Chicago, bien oubliés au
jourd'hui. La manifestation du Premier Mai 
s'est transformée en fête du travail; amer 
paradoxe, avec des milliers de chômeurs, 

Les orateurs vont lâcher tous les robinets. 
Les ouvriers défileront habillés du diman
che, alors qu'ils seraient si beaux en habits 
de travail ! Dans certaines villes, le cortège 
sera précédé d'un groupe de frères flics. 

Enfin, ne soyons pas trop difficiles. Le 
Premier Mai, c'est le printemps, les oiseaux 
chante, la nature est belle. Vive la vie ! 

Mais là grande ombre au tableau, c'est 
toujours et encore le fascisme, la guerre, les 
massacres, l'assassinat collectif, le menson
ge et l'hypocrisie des dirigeants. 

Il faudra balayer cette "clique, réorganiser 
la production et la consommation, travail 
de géants. Alors, alors seulement, on pourra 
causer de fête du travail ! 

LES PERES LAPUDEUR 
Si un marchand de journaux a le mal

heur d'exposer un journal avec un dessin 
représentant une petite femme se mouchant 
avec sa chemise, nos pères Lapudeur hypo
crites à 100% poussent des cris perçants. 
Mais que soient étalées dans un journal 
toutes les horreurs d'une guerre,' incendies, 
pillages, assassinats, ces faces de rate se tai
sent. Ils font les morts. Ils le sont bien, ^o 
effet. . . . ri"...q :• | .,: ! I 

CHOMAGE ~ * ! i | 
De temps à autre, nos huiles fèïïéraTës se 

réunissent pour examiner le problème du 
chômage (comme ils disent). Mais c'est mr
tout pour examiner comment ils pourraient 
encore serrer la vis, restreindre les presta
tions. Eux sont à l'abri, avec des émolu
ments princiers. 

Les secours journaliers d'un chômeur 
leur feraient tout au plus une tournée d'a
péros. Un pour tous, tous pour moi. 

LA CRISE EST FINIE 
Groupe de jeunes gens; ouvriers ou com

mis, sans doute. 
L'un d'eux chante : 

La crise est finie, \ 
La crise est finie... 

— Pensestu, mon vieux, la crise est finie! 
Tu peux toujours courir! 

— Je te dis, moi, que la crise est finie. 
J'bosse! 

LE MUR ' 
Le mur murant Paris 
rend Paris murmurant. 

Il s'agit cette fois du fameux mur d'ar
gent. Herriot s'y est cassé le nez. Ce sera 
de même pour Daladier. Ce sera encore le 
peuple qui en aura raison pour finir. 

UN COURAGEUX 
Depuis un quinzième étage, un courageux 

citoyen a versé le contenu d'une bonbonne 
d'acide nitrique sur des enfants qui jouaient 
devant sa maison. Plusieurs d'entr'eux res
teront aveugles pour le reste de leurs jours. 
Le courageux aviateur recevra la croix 
d'honneur. 

Evviva Mussolini ! 

A C0RNAVIN 
On a placé à Cornavin une ou deux sta

tues, du reste fort belles, mais peu voilées, 
ce qui a le don de faire fumer nos tartufes 
calvinistes. Jusqu'à RuyBlag qui s'en mêle. 
Et pourtant il a de l'esprit à revendre. Mal
heureusement il en a aussi à vendre. }.. 

LE PARAVENT - Ì 
Si le bon Daumier était encore de ce mon

de, il aurait fait un de ces dessins merveil
leux qui ont fait sa gloire. 

Au premier plan, un magnifique para
vent. Derrière le paravent, par un jeu de 
glaces on aurait aperçu des munitionnai
res faisant fabriquer des obus et des mu
nitions. Et comme légende: La S. D. N. 

C'est, en effet, le paravent derrière lequel 
on prépare les guerres. 

LES PASTEURS 
Déjà en 1914 ces gens avaient placé la 

raison d'Etat audessus de leur conscience 
religieuse. Défenseurs des coffresforts, ce 
ne sont pas eux qui chasseraient les mar
chands du temple. Devant les massacres aJbo
minables d'Abyssinie, ils se taisent comme 
des capons. Leur silence équivaut à une 
trahison. C. ROUILLER. 

Illl!lllllllll!llllll!llllll!llllll!llllll!lllllll!llllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll!ll!llllllllll!llf 

Comment entendre la démocratie. 
Art. 33. — La résistance à l'oppression est 

la conséquence des autres droits de l'homme. 
Art. 34. — Il y a oppression contre le 

corps social lorsqu'un seul de ses membre» 
est opprimé. Il y a oppression contre ehaqua 
membre lorsque le corps social est opprima". 

Art. 35. — Quand le gouvernement viole 
les droits du peuple, l'insurrection est pour 
le peuple et pour chaque "portion du ipéupïe, 
le plus sacré des droits et le plus indispen
sable de3 devoirs. 

Déclaration du 93 juin 1793. j 



LE REVEIL 

Notes en marge 
La victoire de lypérite. 

C'est t'ait. La civilisation aux gaz toxiques 
a triomphé et la (barbarie se trouve écrasée! 
Le succès justifie toutes les infamies, ab
sout tous les crimes. Morts, mutilés, blessés, 
malades ne comptent plus; le drapeau fasL 

ciste flotte sur l'Abyssinie; les Italiens s'eni
vrent de la fumée de la victoire; charges 
écrasantes, privations, misères, détresses, 
tout est oublié dans le délire de la grande 
conquête. 

M. Aloisi nous a parlé d'un dynamisme 
de la civilisation qui, grâce à l'entreprise 
africaine, « est aujourd'hui en train d'ex
primer des valeurs nouvelles, dont l'histoi
re de demain ne pourra se passer ». 

Comprenne qui pourra! La Gazette de 
Lausanne a compris que les officiers ita
liens « ont acquis une expérience précieuse 
dans la conduite d'une guerre rapide, et ils 
pourront, demain, s'il le fallait, refaire en 
Europe ce qu'ils font en Afrique ». Il faut 
croire cette interprétation bonne, puisque 
la presse italienne i'a reproduite en gros 
caractères. Et alors, à qui le tour en Euro
pe d'être l'Ethiopie d'une nouvelle agres
sion ? 

MM. Laval, Flandin et aussi M. PaulBon
cour, du Front populaire, peuvent se ré
jouir d'avoir travaillé pour 3e successeur du 
roi de Prusse, Hitler. Car n'importe quel 
front diplomatique pourra être reconstitué, 
il est d'avance jugé inopérant, n'importe 
quel protocole, pacte, traité ou covenant 
sera signé, chacun, surtout après tant de 
précédents fâcheux, s'estimera fondé à le 
violer. 

La situation est vraiment tragique. Nul 
salut à attendre des puissants du monde; 
l'entente des peuples pardessus les frontiè
res peut seule les sauver, mais saurontils 
la réaliser? 

Le patriotisme des rois. 
Ce pauvre Louis XVI, l'aton assez pleu

ré, comme ayant été condamné injustement 
par des révolutionnaires scélérats? Or, on 
vient de retrouver une pièce, indiquée ainsi 
par l'archiviste dans He catalogue: 

Pièce historique d'une grande importance 
donnant reçu en due forme, au roi de Prus
se, au nom de Louis XVI de subsides desti
nés à soutenir une contrerévolution, avec 
cautionnement de Vempereur d'Autriche. 

Et voici le texte dJ la pièce même : 
Nous, LouisStanislasXavier de France et 

CharlesPhilippe de France, Fils de France, 
Frères du Roy très chrétien, 

Reconnaissons avoir reçu de Sa Majesté 
le Roy de Prusse la somme de cinq cent 
mille livres, qu'il nous a prêtée pour être 
employée au service du Roy, notre Frère, 
et que nous nous promettons de lui rendre 
lorsque nous aurons reçu les deux millions 
qui doivent nous être prêtés sur le caution
nement de l'Empereur. 

Fait à Coblentz, le 1er mars /792. 
Louis Stanislas Xavier. 
Charles Philippe. 

Les monarchistes ne manqueront pas de 
prétendre qu'un roi a le droit de faire ap
pel à l'étranger pour le salut de son peuple! 
Un roi traître devient ainsi un roi sauveur! 

Quand donc? 
Paul GoUay terminait ainsi un article sur 

« La guerre infâme », paru dans Le Tra
vail: 

Quand donc sonnera l'heure de la reprise 
de possession de sa volonté, de sa hardie in
dépendance, de son droit, de la révolte aus
tère et purificatrice contre les dogmes sur 
lesquels sont construites la pyramide socia
le et la permanence des privilèges et des ty
rannies ? 

Quand donc ? 
Pour l'instant, les parasites sanguinaires 

envisagent les perspectives et calculent les 
probabilités d'un profit, préparé par l'épan
chement des gaz, le nettoyage des tranchées, 
la destruction des villages, l'empoisonne
ment des populations) et la haute vertu du 
militarisme? 

Quand donc? Paul Golay répond luimême 
à cette demande en condamnant l'obéissan
ce : 

C'est sur l'obéissance que se fonde, se 
maintient, se perfectionne, se consolide tou
te la société capitaliste. C'est par l'obéis
sance que se recrutent les armées, par l'o
béissance que les corps et les âmes se pros
tituent, par Vobéiss\ance que le mal triom
phe et que le bien est bafoué. C'est par l'o
béissance et l'adhésion à ce que condamne 
la conscience que s'affirment, hautaines et 
souveraines, les tribus créatrices de l'im
mense misère des hommes. 

.lia réponse est ainsi implicite: quand 
nous saurons désobéir, <c Esclaves pour n'a
■voir pas su dire non! » avait déjà dit il y 
■B, quatre siècles Etienne de la Boëtie. Mais 
^désobéir, affirmer une volonté propre, s'en 

rapporter à sa conscience, se révolter con
tre les dogmes, proclamer son droit et son 
indépendance, qu'estce tout cela sinon être i 
anarchiste ? 

Les éternels mensonges. 
La mode est aux fronts et il y a en 

France un Front républicain s'opposant au 
front populaire. Son porteparole, un nom
mé Jacques de Menditte, a répété devant 
le micro toute la série des mensonges des 
privilégiés à l'égard des déshérités. En voi
ci un échantillon : ; 

L'union des classes doit se faire et se 
fera — si nous ne voulons pas courir le 
risque d'une révolution — dans une at
mosphère de collaboration et de justice. 
Il faut que ceux qui possèdent se penchent 
sur ceux qui n'ont rien ; il faut que les 
riches et les pauvres se connaissent d'abord 
pour se comprendre ensuite, pour s'aimer 
après. Au lieu de dresser de nouvelles bar
rières sociales qui pourraient ressembler à 
des barricades, il faut donc, avant tout, sup
primer celles qui existent déjà. Il s'agit 
de niveler, mais en élevant le peuple beau
coup plus qu'en abaissant ceux qui ont eu 
la chance de réussir. 

L'égalité dans' la misère, c'est le com
munisme qui transforme en bagne le préten
du paradis auquel les exilés — même rou
ges — de tous les pays préfèrent notre dou
ce France. 

L'union, la collaboration, la justice entre 
les classes, entre ceux qui possèdent et ceux 
qui n'ont rien, quellle répugnante tartufe
rie ! Car enfin union, collaboration, justi
ce exigent précisément que chacun ait sa 
part et que personne n'ait de trop ou pas 
assez. 

Supprimer les barrières sociales! Lesquel
les, sinon précisément toutes celles que 
dressent les riches contre les déshérités, 
maintenus dans un état d'infériorité; mais 
c'est précisément ce dont on ne veut pas. 

Nivellement par en haut et non par en 
bas ! Entendez que « ceux qui ont eu la 
chance de réussir » doivent tout garder et 
alors on ne comprend plus comment le ni
veau de ceux d'en bas sera élevé. En atten
dant mieux, il est élevé par les baisses de 
salaires et les réductions de secours aux 
chômeurs. 

Personne, que nous sachions, n'a jamais 
réclamé l'égalité dans la misère ; nous ré
clamons par contre l'égalité dans le bien
être, devenue possible par le développe
ment prodigieux de la production. 

Quant aux exilés, ils ne sauraient avoir 
des préférences et doivent se réfugier où ils 
sont tolérés ou réussissent mieux à se ca
cher. Et ces messieurs de la douce France 
en sont toujours à réclamer d'aggraver les 
persécutions contre les immigrants. 

Société des Nations. 
Elle est bien malade et le Journal de Ge

nève, luimême, est obligé de constater ses 
« échecs répétés », car « les sanctions ont 
fait faillite, comme avait fait faillite l'ab
sence de sanctions ». Impuissance des gran
des et petites puissances donc, sauf que 
pour armer, surarmer et enfin guerroyer ! 

Toutefois, le Journal de Genève ajoute : 
D'aucuns tirent, de ces faits déplorables, 

la conclusion qu'il faut liquider au plus vi
te l'institution de Genève. Quelle erreur ! 
Nous dirions même: quel crime ! Comment? 
Renoncer à ce qui a fait l'espoir de toute 
une génération au lendemain de la tuerie 
universelle ? Retomber dans les anciens er
rements qui ont conduit inéluctablement le 
monde à la catastrophe de 191i? 

Le pacte de Locamo ayant été déchiré par 
le Reich, les pessimistes ont déclaré sans 
réflexion : c'est la guerre ! Et nous avons 
répondu : non, il faut reconstruire. Le pacte 
de la S.d.N. est violé impunément, et les 
pessimistes s'écrient: c'est la guerre! Une 
fois de plus nous répondons: non, il faut re
construire. 

D'accord pour de crime qui n'est pas tant 
celui de liquider la S.d.N., mais de conti
nuer à liquider la paix par de nouvelles 
tueries partielles en attendant celle univer
selle. Quant à reconstruire, une révolution 
seule pourrait le faire, avec de nouveaux 
matériaux. Sans révolution, nous verrons 
réparer, retaper, replâtrer vainement. 

Néanmoins, nous ne comprenons pas cer
tains pacifistes, comme René Gerin, qui 
souhaitent ardemment la disparition de la 
S.d.N., comme si celi; pouvait signifier au
tre chose qu'une nouvelle victoire du fas
cisme et servait d'une façon quelconque à 
avancer la cause de la paix. Par la simple 
fin de :1a S.d.N., pouvonsnous espérer qu'un 
grand mouvement d'action directe des peu
ples victimes surgisse? Car, c'est ce mouve
ment qui est indispensable, et alors, son
geons à le créer. Pour le moment, à l'im
puissance de la S.d.N. correspond parfaite
ment celle de centaines de millions d'hom
mes. 

Internationale syndicale. 
Nous entendons parler de celle d'Amster

dam, passablement amoindrie par la perte 
de ses sections d'Italie, d'Allemagne et d'Au
triche. Souvent dans le passé et même à 

présent, il a été question de ses millions 
d'adhérents et comme de l'une des forces 
les plus considérables du monde du travail. 
Avouons qu'il nous est arrivé de la consi
dérer comme telle aussi. Mais enfin son ab
sence et sa carence aux heures les plus dé
cisives de l'histoire nou9 ont amenés à nous 
poser cette question qui paraîtra étrange à 
beaucoup : 

— Atelle jamais réellement existé ? 
Celui qui écrit ces lignes appartient de

puis un demisiècle et d'une façon ininter
rompue ,à la Fédération typographique et 
il ne se rappelle pas d'avoir eu une seule 
fois à discuter, clans n'importe quelle réu
nion syndicale, de grandes questions inter
nationales, de mouvements mondiaux, de 
mesures universelles. Ce doit être le cas de 
la presque totalité des syndiqués et alors 
les décisions prises n'ont pu l'être que par 
quelques dizaines d'individus dont l'impuis
sance était forcée. 

Le monde du travail, lui, ne s'en est guè
re occupé et si quelque malencontreux s'est 
exceptionnellement permis de soulever de 
telles questions, parions qu'il lui a été im
posé silence. Et alors ne parlons plus de mil
lions de syndiqués qui en tant qu'« inter
nationaux » n'existent absolument pas. Et 
on voudra bien nous accorder que sans 
"syndiqués internationaux », il n'est guère 
permis de parler d'Internationale syndicale. 

Leur ordre. 
Ordre économique : crise, chômage, misè

re, sousconsommation définie surproduc
tion, z 

Ordre politique: course aux armements, 
instabilité des Etats, fascisme, barrières 
grandissantes, menaces de conflagration, 
répressions sanglantes, dévaluations. 

Ordre moral: chiffons de papier diploma
tiques, foimentie, chantages, trahisons. 

Ordre juridique: lois d'exception, garanties 

Les chefs des nationalistes 
genevois 

supprimées, magistrature à tout faire, juge
ments de classe ou de parti. 

Ordre religieux: Eglises au service de 
toutes les réactions, Papauté justifiant et 
bénissant la guerre, clergés intrigants et 
perfides. 

Ordre social : insécurité du lendemain, 
parasitisme, corruption, dégradation. 

Pessimisme que tout cela! Le monde en a 
connu bien d'autres et a continué quand 
même à vivre, voire à progresser. Soit, mais 
il nous sera bien permis, à nous anarchis
tes, de souligner que plus le pouvoir, l'auto
rité, l'Etat sont renforcés, plus le désordre 
s'accroît. C'est donc dans leur élimination 
que consistera le véritable ordre, qui ne sau
rait avoir à sa base la violence systémati
sée. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

GHNBVB 
POUR UN JOURNALISTE. 

Donc l'Italie, après avoir déclaré fin sep
tembre 1934, au ministre abyssin à Rome, 
qu'elle ne nourrissait aucune intention in
amicale à l'égard de l'Ethiopie et entendait 
s'en tenir strictement au pacte d'arbitrage 
et d'amitié conclu entre les deux pays; 
après avoir imprimé cette déclaration enca
drée et en lettres grasses dans le Popolo 
d'Italia, organe personnel de Mussolini, 
déjà le mois suivant elle envoyait le roi en 
Somalie où il se rencontrait avec une fille 
du Négus, femme du traître Gougsa, Puis 
en novembre, elle provoquait l'incident 
dOualOual, à cent kilomètres à l'intérieur 
du territoire éthiopien; enfin, en janvier 

1935, Mussolini obtenait de Laval main li
bre pour envahir l'Ethiopie. Et dès lors, & 
partir de février, l'envoi d'armements, de 
troupes et d'ouvriers continua jusque ef
après le 3 octobre 1935, jour de l'ouverture 
des hostilités. Entre temps, plusieurs tenta
tives ont été faites pour arrêter la guerre, 
mais Mussolini les repoussa toutes, n'accep
tant aucun accord sans l'occupation mili
taire de l'Ethiopie. Il est évident que l'en
voi de plus de 300 mille hommes à cinq 
mille kilomètres et plus de la Sicile n'avait 
pu avoir lieu, sans l'intention coûte que 
coûte de déclencher la guerre. 

Et quelle guerre! La presse italienne avait 
annoncé (Tribuna de Rome et Cremona fas
cista) que ce serait una guerra di sterminio 
et il en fut ainsi. L'Ethiopie fut mise à 
fer, à feu et à gaz — doiton ajouter au
jourd'hui —, ambulances et hôpitaux de la 
CroixRouge furent bombardés délibérément, 
la population civile ne fut pas moins mas
sacrée que les armées éthiopiennes. 

Fautil Vraiment croire que plus est grand 
le crime, plus il devient excusable, s'il est 
suivi de succès? Nous ne ferons pas l'hon
neur d'une discussion aux griefs formulés 
contre l'Abyssinie. Il ne s'y est sans doute 
pas commis plus de crimes que dans n'im
porte quelle colonie « civilisée », nous 
croyons même que le nombre en a été moin
dre qu'en Lybie en tout cas. Quant à l'es
clavage, lorsque nous voyons qu'il faut des 
dizaines d'années en Europe pour réaliser 
la plus petite réforme économique (les huit 
heures, par exemple), prétendre que l'Abys
sinie aurait dû en un tour de main suppri
mer l'esclavage domestique est ridicule. 
Pour le remplacer par quoi? Par l'esclavage 
des corvées, des plantations, des mines en 
usage dans les colonies « civilisées »! Cer
tes, il y a un affranchissement à réaliser,, 
mais il ne le sera sans doute pas par un 
conquérant se proposant surtout de mainte
nir un pays entièrement soumis. Nous don
ner comme libérateur un sinistre individu 
s'étant vanté d'avoir piétiné le cadavre de 
la liberté est tout de même par trop impu
dent. 

Que dire de prétendues violentes provoca
tions et menaces perpétuelles à la sécurité 
des possessions italiennes de l'Afrique orien
tale? En tout cas, en septembre 1934, il n'en 
avait pas encore été question, comme nous 
l'avons vu. Rappelons encore que c'est sur
la proposition de l'Italie fasciste que l'E
thiopie a été admise à la S. d. N. 

Tous ces prétextes, d'ailleurs, sont imbé
ciles, parce que Mussolini a déclaré haute
ment que l'Italie était à l'étroit, n'avait pas 
sa place au soleil, revendiquait un droit 
d'expansion, droit que le Pape s'est empres
sé de justifier à son tour, étant donné le 
milliard et 750 millions de lires reçues du 
Duce. Et alors il faut une véritable incons>
cience après avoir proclamé un droit d'ex
pansion contre un pays l'accuser par sur
croît de violences, provocations, menaces, et 
le reste. L'incident d'OualOual, à cent ki
lomètres de la frontière tracée sur les car
tes italiennes, prouve par qui la sécurité
était réellement menacée. 

Après tout cela, et nous pourrions ajouter 
bien d'autres détails irréfutables, voici un 
monsieur, qui signe Ed. C. dans La Tribune 
de Genève, prétendant que l'Italie a subi 
un tort moral, qu'il est juste de le réparer, 
que l'abominable destruction et boucherie 
poursuivie depuis sept mois représente une 
action civilisatrice, que la Société des Na
tions laisserait « dans l'aventure les der
niers lambeaux de son prestige » à ne pas 
sanctionner, louer, indemniser une atroce 
extermination d'un pays auquel la dite So
ciété avait garanti aide et protection en 
l'accueillant dans son sein. 

Eh oui! un journaliste suisse peut arriver 
à un tel degré de servilisme, de bassesse et 
de turpitude. L. B. 

Monument au militarisme. 
Nous avions affirmé que le Monument'dit 

aux morts n'était en réalité qu'un Monu
ment au militarisme, se glorifiant des ca
davres qu'il a pu faire. Le bourreau s'éri
geant un monument pour y venir exalter 
ses « hautes œuvres ». 

Nous en avons eu une preuve de plus ven
dredi 24 courant. Les 260 recrues de l'école 
des mitrailleurs se sont rendues avec leurs 
officiers devant le Monument du Parc Mon
Repos pour y déposer une couronne. M. Ga
sai' les régala d'une touchante allocution 
patriotique. Réjouissezvous, jeunes hommes, 
de pouvoir aussi un jour être sacrifiés au 
Moloch du Militarisme et préparezvous, le 
cas échéant, à imiter"les recrues du 9 no
vembre 1932. M. Casai ne vous en a peut
être pas parlé, mais il y a songé certaine
ment. 

C'est, d'ailleurs, contre nos camarades 
Henri Tronchet et Armand Moret que cette 
manifestation a eu lieu, mais elle vient 
prouver à ceux qui n'avaient pas compris 
leur acte combien il était logique. 
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Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste 
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