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Mélanges 
L e b o n e t le m a u v a i s d i c t a t e u r . 

Pour nous la question ne se pose pas. Tous les 
dictateurs sont mauvais. Mais il n'en est pas de 
même des gens qui veulent rétablir l'esclavage, 
afin de supprimer tout obstacle à l'exploitation 
humaine. 

Ce choix que font les réactionnaires vient d'ap
paraître à propos des événements de Pologne. 

Une certaine presse ne laisse passer un jour 
sans invoquer le sabre sauveur. Et voici que, ré
pondant à l'appel, un maréchal entre à Varsovie, 
précédé de quelques régiments qui mettent en 
fuite le gouvernement. 

Immédiatement tous les journaux réaction
naires se prononcent contre l 'entreprise du gé
néral polonais et l'accusent d'agir contre la léga
lité. Pourquoi ce changement subit ? 

Parce qu'à Varsovie il y avait une équipe mi
nistérielle dont la mentalité et les procédés rap
pelaient le régime tsariste. Les bandits fascistes 
opéraient impunément et les brasseurs d'affaires 
y trouvaient leur compte. Il n'y avait donc pas 
lieu de changer de gouvernement. Et puis, ce 
sabre est suspect. Pilsudski est un ancien socia
liste qui n'a pas complètement renié ses origines. 
Il n'a pas, comme l'abject Mussolini, trahit les 
camarades aux crochets desquels il vivait. Et du 
moment qu'il y a doute quant à la canaillerie du 
général, nos bons apôtres préfèrent se réclamer 
de la légalité. On reparlera de dictature une autre 
fois, quand le sabre sera plus sûr. 

Espérons que les travailleurs profiteront de la 
leçon et prendront leurs dispositions pour n'être 
plus dupes, ni de la dictature ni de la loi. 

L é g i t i m e p r é t e n t i o n . 
Jusqu'à ces derniers temps les revendications 

gouvernementales des princes déchus n'étaient 
appuyées bruyamment que par un petit groupe 
d'hurluberlus et, plus discrètement, par quelques 
aventuriers qui pensaient se refaire à la faveur 
du grabuge qui, pour eux, serait une véritable 
foire d'empoigne. 

Mais, depuis que le faussaire Mussolini se pro
mène — oh ! bien gardé — en costume de roi 
nègre, tous les petits crétins qui font l'apologie 
des vols et assassinats fascistes, font de la pro
pagande royaliste. Le minuscule M. Fabre, dont 
le développement a été gêné par un long séjour 
dans un bénitier, croit aussi avoir trouvé l'occa
sion de ne pas passer inaperçu. 11 pense qu'en 
s'agitantv quelqu'un le distinguera au milieu des 
vers grouillants du royalisme. 

Dans un des derniers numéros de La Suisse 
fasciste, il écrit que la propagande de Daudet et 
Maurras — ce sont ses grands hommes — a créé 
une élite déjeunes têtes qui vont faire triompher 
les légitimes revendications du prince d'Orléans 
qui revendique le trône de France. 

En France, Daudet n'est prisé que par les vieux 
marcheurs qui se consolent de leurs insuccès en 
lisant ses écrits pornographiques et en songeant 
aux aventures du « porc de la rue Soufflot ». — 
C'est le surnom de Daudet.— Quant à Maurras, 
c'est un vieux gagà qui a une drôle de manie : il 
passe son temps à inciter des gamins à jeter de 
la peinture ou du vitriol sur les habits des dames. 
II a d'ailleurs été condamné a la prison pour ce
la, mais probablement parce qu'il est irrespon
sable de ses actes, le gouvernement républicain 
semble lui faire grâce de la peine. 

Voyez les deux professeurs et jugez l'élève. 
Pour ce qui est des légitimes prétentions du 

prince Jean, c'est une autre affaire. 11 n'y a de 
légitime que le droit des humains à se libérer 
de toute domination et oppression et, en insis
tant trop, les petits messieurs qui réclament un 
roi ne réussiront qu'à légitimer la corde qui nous 
en débarrassera pour toujours. Quand les bour
dons deviennent trop audacieux, on les écrase. 

Le petit Fabre fait la leçon aux fascistes fran
çais qui présentement se querellent et, pour une 
fois disant juste, se traitent mutuellement de 
fripouilles et de faussaires. Ils le sont donc tous ? 
M. Fabre, qui restitue le Maurras ingurgité et 
peu digestible, assure qu'il faut un roi au fas
cisme. C'est bon à savoir. Nous apptenons au 
moins où ces messieurs veulent en venir. Comme 
en Suisse les prétendants sont depuis lougtemps 
dispersés, c'est au chapeau de Gessler que le ré
dacteur de La Suisse veut nous ramener. Heureu
sement que les arbalètes d'aujourd'hui portent 
plus vite et plus loin. 

Le remède aux sottises et aux menaces de ses 
plumitifs, qui veulent qu'on s'occupe d'eux, est 
une vigoureuse offensive ouvrière pour mettre 
fin à l'exploitation économique actuelle faite de 
gaspillage et d'incohérence. 

L a g r è v e g é n é r a l e . 
Comme il était aisé de le prévoir, la grève an

glaise a fini par la défaite ouvrière. Le résultat 
en était à ce point certain, qu'on se demande par 
quelle aberration des hommes qui se piquent de 
beaucoup savoir, ont pu, un seul instant, con
seiller à des millions d'ouvriers de quitter leur 
besogne et d'attendre chez eux. en souriant, que 
la société capitaliste vienne à composition. 

La grève générale doit être révolutionnaire ou 
ne pas être. Elle ne saurait en aucun cas consis
ter à quitter en masse le travail pour matcher 
avec des flics ou tourner en souriant autour de la 
table de sa cuisine. 

Une grève générale de protestation de vingt-
quatre heures se conçoit, mais prétendre rester 
des semaines immobiles et obtenir un résultat 
favorable est un non sens. Les bourgeois que cela 
gêne, vont attendre sous l'orme, à l'étranger, et 
les seules véritables victimes sont les grévistes 
et leujs familles, et ils en viennent, pour peu 
que la grève dure, à considérer les renégats 
comme des bienfaiteurs, tout comme certains 
gens qui ont souffert du chômage organisé par 
la finance internationale ne sont pas loin de 
peuser, oubliant ses ruines et ses morts, que la 
guerre fut un temps pendant lequel ils vivaient. 

La grève générale doit être non la désertion 
des miues, des chantiers, des fabriques, des bu
reaux et de tous les lieux utiles à ja vie de la 
collectivité, mais bien le signal de la prise de 
gestion par les travailleurs. Dès maintenant on 
doit se préoccuper de parer au sabotage qu'or
ganiseraient les privilégiés et aux vides que 
pourraient causer l'abstention des timides ou 
des traîtres à la cause de l 'émancipation. 

Il faut, certes, une plus grande somme de 
volonté pour se proclamer économiquement 
libres qug pour rester chez soi avec ou sans le 
sourire. Mais enfin, si les producteurs veulent 
réellement se libérer, il faut qu'ils envisagent 
une action qui donnera des résultats proportion
nels à l'énergie qu'ils déploieront. 

Assez de grèves de la faim. Préparons les es
prits à une lutte plus positive, qui pourrait être 
une réponse à une tentative réactionnaire. 

A. A. 

L a l i b e r t é n e s e r e p r é s e n t e p a s . 
Que faudra t-il donc vous dire, race mouton

nière, pour vous prouver qu 'un rapport, une 
idée, ne se représentent point, comme il vous 
plaît de l 'entendre ; que la liberté à plus forte 
raison ne se représente pas non plus ; que la 
représenter, c'est la détruire ; et que du jour où 
nos pères firent, devant Dieu et devant les 
hommes , la Dévlaration de leurs droits, posèrent 
en principe le libre exercice des facultés de 
l 'homme et du citoyen, ce jour-là, l 'autorité fut 
niée dans le ciel et sur la terre, et le gouverne
ment , même par voie de délégation, rendu 
impossible? p . j . p r o B d f t 0 B ( l 8 o 9 _ l 8 6 5 ) . 

Sacco et VanzeUi. 
La Cour Suprême du Massachussets a rejeté 

le pourvoi en revision de nos deux camarades, 
voilà la terrible nouvelle qui nous est parvenue 
de Boston. Après six ans révolus de souffrances 
et de tortures continuelles, nous espérions que 
Sacco et Vanzetti obtiendraient un commence
ment de réparation leur permettant d'aboutir à 
la reconnaissance de leur inuoeence. Mais la 
vengeance bourgeoise ne lâche pas facilement sa 
proie Nous ne croyons pas, après l'agitation 
menée autour do cette affaire, que Sacco et Van
zetti soient envoyés à la chaise électrique. Ce 
que l'on veut, c'est au moyen d'énervements, de 
prostrations et de tourments sans nom les ren
dre fous, de façon à pouvoir classer l'affaire 
sans reconnaître l'infamie commise. 

A présent qu'espérer? Seul un soulèvement 
du peuple américain pourrait encore sauver 
Sacco et Vanzetti, mais pouvons-nous y compter ? 
Et dans cette vieille Europe nous n'y pouvons 
compter davantage, les crimes y étant tellement 
nombreux qu'un de plus, commis si loin, pas
sionne difficilement les foules. 

C'est en ces moments que l'on sent plus que 
jamais l 'urgente nécessité d'une justice popu
laire inexorable, universelle, définitive, et qui 
s'appelle de son riom de guerre Révolution ! 

NOTES EN MARGE 
Etats et Corporations. 

M. Fabre, de Lu Suisse, se plaît à parler d'or
ganisation corporative, d'Etat syndical, comme 
d'une chose miraculeuse que le fascisme aurai t 
réalisée. A le lire, il est évidenit qu'il ne con
naît, rien ni à la loi italienne sur les corpora
tions, ni à son règlement d'application. Il au
rait pourtant pu, ne fût-ce que par l'article de 
M. Salvemini reproduit par le Travail, se faire 
une idée de ce qu'est en réalité le cjief-d'œuvre 
de la législation fasciste. Il l'a certainement 
cru superflu pour son génie divinatoire. Aussi 
peut-il montrer le monde entier s'en allant à. la 
ruine, alors que l'Italie jouirait de la plus en
viable prospérité. Tellement enviable que le 
gouvernement lui-même se préoccupe surtout 
d'obtenir des contingents d'émigraiton plus éle
vés. 

M. Fabre devrait pourtant se dire que s'il y a 
des travailleurs italiens, par centaines de mille, 
en France et en Belgique, en dépit de la crise 
économique dans ces pays, c'est évidemment, 
qu'ils s'y trouvent quand même mieux. 

Quant à. la fameuse organisation de l 'Etat 
corporatif, c'est une création artificielle, des
tinée à la plus pitoyable faillite. A remarquer 
tout d'abord que le gros patronat qui n'avait 
pas caché son opposition, n 'a adhéré à la loi 
que lorsque le fameux Ptossoni, s 'adressant au 
président de la grande industrie italienne Ben-
ni, lui dit : 

— Mais puisque c'est le fascisme qui aura à 
appliquer la loi ! 

— S'il en set ainsi, répondit l 'autre, nous 
pouvons pour cela certes l'accepter avec con
fiance. 

Pour la même raison, si les travailleurs 
étaient libres de s'exprimer, ils ne pourraient 
évidemment que la repousser avec la plus cor
diale méfiance. 

Passons. H est facile de parler d'ordre, de 
tranquillité, de succès après avoir supprimé pal
la terreur toute possibilité de critique, de dis
cussion et d'opposition. On ne saurait qu'avoir 
raison, lorsqu'on est seul à pouvoir parler. Mais 
la vérité se fera quand même jour et les apo
logistes du fascisme paraîtront alors aussi 
odieux que ridicules. 



2 LE REVEIL 

i La paix introuvable. 
Nous avons à Genève toutes sortes de com

missions qui recherchent la paix au milieu de 
dificultés inouïes, d'obstacles sans nombre, d'ef-
forts surhumains, de tâches accablantes, etc. 
Il faut à ces excellents diplomates une sagesse, 
une finesse, une hardiesse, une souplesse sans 
pareilles, bien que pour finir nous ayons avec 
eux le maximum do travail pour le moindre 
rendement. 

C'est pitié que de lire les conclusions aux
quelles 2es messieurs finissent par aboutir. Ce 
ne sont la plupart du temps qu'échappatoires 
ou renvois qui ne donnent pas une fière idée 
de tous ceux qui sont forcés d'y recourir. 

Cherchons à y voir clair. Tous sans excep
tion affirment vouloir la paix et rien ne devrait 
être plus facile que d'arriver à une .conclusion 
pratique, d 'autant plus que si la paix ne de
mande en somme aucun sacrifice de vies et de 
richesses, la guerre signifie risquer le tout poul
ie tout . . . non. le tout pour rien. A preuve, 
peuples vaincus et vainqueurs se trouvent éga
lement dans une situation inférieure à celle 
d 'avant guerre. 

Comment expliquer la brutale contradiction 
don: de tous les Etats ? Bal<ounine l'avait net
tement fait ainsi : qui dit Etat, dit guerre ; la 
formation, le maintien et le développement mê
mes de l'Etat (présupposent la guerre. Et alors 
les peuples, constitués en Etats, se trouvent per
pétuellement armés les u n s . contre les autres. 
La destruction des Etats est la première con
dition essentielle de paix. Mais il ne faut pas 
y songer tant qu'il y a exploitation de l'homme 
pai- l'homme, qui ne saurait être maintenue 
sans l'autorité gouvernementale servie par une 
force armée. Il n'y a donc de véritables paci
fistes que ceux qui s'attachent à éliminer cette 
exploitation, du même coup que toute domina
tion politique. 

La raison de la guerre étant la domination, et 
l'exploitation de l'homme par l'homme, la paix 
n'est possible que par l 'émancipation intégrale 
des travailleurs. Toute autre conception n'est 
pour finir que tromperie, découlant toujours du 
fait de no s 'attaquer qu'aux effets pour laisser 
subsister les causes. 

lEmcoine1 le front unique. 
"Nous avons de nouvelles propositions'bolche-

vistes de front unique 'politique et d'unité syn
dicale. Les suiveurs de Moscou qui ont porté 
dans los milieux ouvriers les divisions les plus 
profondes, haineuses et vaines aussi, proposent 
ce qu'ils s'attachent en même temps à rendre 
le plus impossible. En effet, leur but avoué 
n'est-il pas, dès que la chose serait, faisable, de 
soumettre tout le monde par la ruse, la vio
lence et la trahison, à leur dictature de parti , 
niant et persécutant toute conception ou pro
pagande d'idées autre que la leur, empêchant 
toute liberté d'expérimentation ? Pour le mo
ment, ils veulent bien, du moins apparemment, 
nous considérer comme des égaux, mais avec 
l'intention de s'ériger bientôt en maîtres sur 
nous. 

Ce n'est pas tout. Les bolchevistes, forcés de 
défendre tous les actes d'oppression et d'exploi
tation du gouvernement russe, nous mettent 
dans la situation la plus fâcheuse pour pro
tester contre les mêmes actes clos gouverne
ments bourgeois. Mussolini, pour justifier les 
pires infamies de son régime, ne 'fait que s'en 
référer continuellement au régime soi-disant 
soviétique. Pour lui les gouvernants russes 
sont des maîtres merveilleux, aussi ne pouvons-
nous qu'être les ennemis de leur enseignement 
et de leur école. 

Reste le fait qu'il y a dans le parti commu
niste, à côté des brouillons et des profiteurs des 
centrales, des révoltés sincères contre le régime 
bourgeois. Mais, la discipline de fer et la sou
mission absolue acceptées par ces derniers vis-
à-vis des dictateurs en herbe, (pourraient de
main en faire de fanatiques persécuteurs, d'a
veugles instruments de tyrannie, d'odieux tché-
kistes. 

Nous no pouvons que remercier les bolche
vistes d'une rhose : de nous avoir fourni la 
preuve que la soi-disant dictature du proléta
riat, contre laquelle les anarchistes s'étaient 
déjà insurgés dans la Première Internationale 
était bion ce que la définit la résolution de St-
Imier, « une tromperie de plus aussi dangereu
se pour le prolétariat que tous îles autres gou
vernements ». Aussi ne voulons-nous pas de 
front unique et d'unité pour nous tromper vo
lontairement. 

Les dégoûtés 
C'est une race qui de plus en plus expectore 

ses doléances dans notre presse bien pensante. 
A l'entendre, la politique et les politiciens sont 
devenus intolérables, les anciens part is ont fait 
faillite, l 'arrivisme de leurs chefs cause bien 
des maux, la vie publique est empoisonnée, les 
affaires du pays sont menées au rebours du 
bon sens, les aspirations populaires sont per
pétuellement trompées, les plus louches com
promis tiennent lieu des solutions vainement 
espérées, les noms de gauche et de droite sont 
également faux et décevants, l'incompétence, la 
médiocrité et l 'arrivisme seuls triomphent, les 
mœurs sont corrompues, los finances dilapidées, 
les basses passions déchaînées, etc., etc., etc. 

Chaque jour, dans l'un ou l 'autre de nos quo
tidiens, surtout dans ceux dits d'information, 
ce môme thème est repris. Inutile de remar
quer que nous n'avons rien à dire là contre, le 
tableau de la situation actuelle est assez bien 
tracé ; il y a évidemment d'autres traits qui 
pourraient le rendre plus fidèle et vivant, mais 
il est facile de comprendre la raison pour la
quelle on n'y a pas recours. 

C'est que nos moralistes d'occasion ne veu
lent guère d'une profonde transformation so
ciale ; leur critique ne vise pas à faire place au 
droit et à la justice pour tous ; mais à l'éta
blissement d'un pouvoir fasciste qui supprime 
les maux en en supprimant la discussion, qui 
ramène l'ordre dans l'économie en écartant vio
lemment toute revendication ouvrière, qui mette 
fin aux compromis politiques pa r un régime 
d'absolutisme ouvertement proclamé ou à peine 
déguisé. 

Messieurs les pleurnicheurs ont. appartenu 
jusqu'à la veille aux part is qu'ils s'avisent tout 
à coup de trouver bien coupables et en ont 
souvent tiré de considérables profits. Mais soit 
qu'il n'est plus aisé de le faire à présent, soit 
que l'ivresse fasciste commence à agir sur eux, 
les voilà devenus de soi-disant novateurs. Mus
solini, lui, se proclame sans autre révolution
naire ; toutefois, chez nous ce nom n'est pas 
encore bien porté. 

Quelles turpitudes l'histoire n'a-t-elle pas déjà 
vu se commettre sous le nom d'ordre moral, 
qui paraî t être en somme le programme de nos 
bourgeois faisant les dégoûtés de cotte même 
cuisine dont ils se sont engraissés au cours de 
longues années jusqu'à la guerre, et aussi pen
dant et après. 

Maintenant, avec une économie profondément 
bouleversée, les belles et profitables affaires se | 
font plutôt rares, ce qui nous donne la raison 
essentielle de certaines jérémiades hypocrites. 

Messieurs les bourgeois se sont ainsi mis à 
dauber sur leur propre œuvre, non pour l'amé
liorer mais pour la soustraire à toute critique 
ou contrôle et régner en dictateurs. Ils ne re
jettent la démocratie qu'en vue d'affirmer leur 
féodalisme d'exploitation et de tyrannie. Aux 
travailleurs de no pas s'y laisser prendre et de 
ne voir en ces dégoûtés que des dégoûtants. 

/Le ,,Kéveil anarchiste" est en vente aux ma
gasins de tabacs et journaux : 

lEJue de la Ooulouvrenière, 27. 
Blue Rousseau, 32. 

mm PASSANT 
Syndicalisme politique. 

Actuellement, le mouvement syndical est di
visé en deux. Ce, depuis la révolution russe, 
li existe, d 'un côté, la Fédération internatio
nale d'Amsterdam, prenant ses mots d'ordre 
auprès des chefs socialistes réformistes ; de 
l'autre, l 'Internationale des syndicats rouges, 
soumise aux directives du gouvernement bol-
cheviste. En d 'autres termes, la Fédération 
d'Amsterdam est la succursale de l'Internatio
nale socialiste et l'I. S. R. une annexe des au
torités moscovites. Les uns sont mus par l'es
prit de compromission et de collaboration, les 
autres ont pour formule : dictature du prolé
tariat, laquelle, en réalité et en pratique, n'est 
que la dictature de quelques non-ouvriers. 

La division des forces ouvrières a toujours 
profité au capitalisme, c'est un fait. Mais cette 
division sera inévitable tant que les dirigeants 
des diverses tendances s'obstineront à mettre 
les organisations syndicales au service de leurs 
intérêts personnels, ou de parti . Ces dirigeants 
politiciens ont constamment subordonné le 
point de vue économique au point de vue poli

tique. Pour eux, celui-ci est plus important que 
celui-là. Un siège de plus à la Chambre ou au 
Conseil national est un événement dépassant 
de loin l'obtention d'une amélioration de sa
laire ou de travail. En sens inverse, une dé
faite syndicale est un incident, alors que la 
perte de quelques mandats législatifs peut re
vêtir le caractère d'une catastrophe. 

Et puis, rien de plus suggestif à ce sujet que 
do suivre la prose des feuilles socialistes et 
communistes. A Genève, particulièrement. Pre
nez le journal socialiste, et vous apprendrez 
que seul le par t i se tenant aux côtés de la 
bourgeoisie radicale est capable d'instaurer le 
bonheur d u prolétariat. Passez à l'organe com
muniste et — à moins d'avoir une tête de mu
let — vous serez convaincu que le seul- parti 
qui défond la classe ouvrière est de part i de la 
d i c t a t u r e . . . du prolétar iat! Mais ni l'un ni 
l 'autre ne vous diront que le syndicalisme — 
essence économique — est apte à lui seul de 
transformer économiquement la société. La tu
telle politique — des politiciens, plutôt — lui 
est indispensable. . . Très compréhensible, cela. 
Car alors, que deviendraient ces avocats, plu-
massiers, ronds-de-cuir, retraités, tous gens de 
professions si nécessaires à l'économie sociale? 

Unité et union. 
La situation nationale et internationale est 

sombre. Une seconde dernière guerre pointe à 
l'horizon. La terreur blanche règne dans beau
coup d'Etats. Le fascisme est le rêve des maî
tres. Le chômage est à l'état endémique. Les 
salaires de misère sont la règle. La journée de 
huit heure est violée. Tout cela donne à réflé
chir. Or la victoire appartient à l'action et non 
à la passivité. Et jamais autant que ces temps-
ci les organisations ouvrières n'ont été si 
inertes. Elles semblent ne point se rendre 
compte du danger. Et cependant les travail
leurs ont conscience de ce danger. Individuelle
ment, les campagnes de la presse stylée, la 
création de gardes civiques, les mesures de 
réaction ne les laissent pas indifférents. Alors? 
Alors, ils attendent la décision des « chefs ». 
Et ces chefs dorment . . . Ils ne veulent pas 
d'histoires ! 

Pourtant , le Premier Mai a été l'occasion 
pour eux d'entreprendre le ravue des faits so
ciaux. Us n'en ont omis aucun. Ils n'ont ou
blié — et pour cause — que d'indiquer aux au
diteurs les seuls et efficaces remèdes qui con
viendraient pour faire reculer l'audace des 
réacteurs. Ils se sont, pa r contre complaisam-
ment étendus sur l'opportunité qu'il y avait de 
réaliser l'unité ouvrière, leit motiv qui revient 
chaque année. Ces discoureurs savent cepen
dant que l'unité est irréalisable en présence 
des diverses tendances qui divisent le monde 
ouvrier. Et chacun des orateurs -veut bien l'u
nité, mais à la condition — à l'impossible con
dition — que tous se ralliassent à ses propres 
conceptions. C'est donc prêcher dans le désert. 
Ne parlons pas d'unité, mais l'union des sa
lariés pourrait, elle, assez aisément s'obtenir 
sur le terrain strictement économique. Et elle 
ne pourra être réalisable et fructueuse que si 
l'on supprime les « chefs », tous plus inféodés 
à la néfaste politicaillerie qu'à la saine lutte 
économique. Les chefs ? Ce sont les sabots du 
mouvement ouvrier. 

Les changes. 
Quelle dégringolade, mes amis ! Le franc 

français est tombé à. 14.87 et la lire à 17.40. Et 
pendant que tous les connaisseurs et économis
tes tentent d'expliquer ce qui ne s'explique que 
trop, Péret distribue des paroles réconfortantes 
e+ Volpi déclare ne vouloir intervenir à fond 
pour ne pas avantager les spéculateurs. Simples 
phrases que tout cela, et qui n'empêcheront 
point la dégringolade — tempérée par de lé
gères hausses momentanées et fictives — de 
reprendre son cours régulier. En réalité, le 
franc français serait coté à 6 ou 7 que ce serait 
encore trop. Pour la lire . . . interrogez les per
sonnes impartiales bien au courant de la si
tuation économique du pays du criminel sal
timbanque, et vous serez fixés. 

Une des principales raisons de la baisse of
ficielle du franc n'est pas seulement le fait des 
spéculateurs. Elle réside encore dans le manque 
de confiance des Français eux-mêmes en leur 
devise. Car il est avéré que tous les « bons 
citoyens » — qui sont les mêmes dans tous les 
pays — se débarrassent du papier destiné, dans 
un proche avenir, à servir de tapisserie. Quant 
aux mauvais citoyens, la question ne se pose 
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_pas pour eux : Us n'ont jamais été écrasés sous 
les liasses de billets de banque ! 

L'Italie a eu beau triompher de son accord 
financier avec l'Amérique. Triomphe éphémè
re, avec un lendemain angoissant pour les sa
trapes romains. Et ce ne sont pas les louanges 
et l 'admiration des Golay, Tony Roche, Fabre, 
et autres « économistes » à tant la ligne, plus 
appliqués à faire du style qu'à voir les choses 
en face, qui diminueront cette élémentaire vé
rité : un pays comme l'Italie, ayant des dettes 
jusqu'au cou, ne peut se relever économique
ment alors que plusieurs centaines de mille in
dividus sont enrégimentés dans l'armée, dans 
la police et dans ies innombrables bataillons 
de chemises noires. 

Ainsi on constate qu'un » vainqueur » de la 
grande guerre est près de la faillite, en com
pagnie d'une autre nation se trouvant sous la 
hotte de cyniques forbans qui, par leurs crimes 
et leurs déclamations, espéraient en imposer 
au monde. Déduction à tirer : guerre et fas
cisme, éléments de réaction, ne sont et ne peu
vent être que des fossoyeurs. Et surtout qu'on 
ne croie pas que les grands pays à change éle
vé — Angleterre et EtatsUnis — soient bien 
plus à l'aise. Tous deux sont en proie à une 
crise industrielle intense et unique dans leurs 
annales, et tous deux n'ont que des débiteurs 
insolvables. On a beau ne pas vouloir se plon
.ger dans un optimisme trompeur, mais il est 
tout de même des raisons d'espérer fortement 
que le colosse capitaliste n'est pas très loin de 
sa culbute. 

Des actes. 
A une interpellation socialiste, le président 

du Conseil d'Etat genevois a répondu que la 
constitution des gardes civiques était légale. 
Et l'interpel'lateur de répliquer que les organi
sations ouvrières sauraient dégager la leçon de 
cette reconnaissance officielle et légale. Depuis, 
silence ! La consigne est de ronfler. Cepen
dant , il ne suffit pas d'estimer que le danger 
n'est pas immédiat . . . pour justifier son désir 
de ne rien faire. Les gardes civiques existent, 
n'estce pas ? Elles sont organisées et prêtes à 
intervenir au premier conflit entre capital et 
travail. C'est donc que le danger est là, pa
tent, redoutable. Les organisations ouvrières 
doivent sans tarder se préparer à y faire face 
•en étudiant et en prenant les mesures néces
saires. C'est aussi important, c'est plus impor
tant que la discussion de l'article 398 des sta
tuts ou la nomination d'un quatrième adjoint 
au comité. Et puis, n'estil pas vrai que « les 
paroles ne sont rien si elles ne sont suivies des 
actes nécessaires » ? 

Riuptumet ? 
En ce moment, l'accord ne semble pas régner 

•entre radicaux et socialistes genevois, et le Tra
vail veut bien nous apprendre que 

les intentions, dès maintenant parfaitement 
■claires du parti radical genevois, rendent im
possibles, dans l'avenir, toutes ententes électo
ras entre socialistes et radicaux. Le parti so
cialiste, tout en maintenant son entière liberté 
d'action, avait consenti, jusqu'ici, cas pour cas, 
é des ententes électorales à buts limités. Celie 
tactique devient dès maintenant absolument 
impossible. Le par{i socialiste genevois y per
drait en déconsidération auprès du corps élec
toral beaucoup plus qu'il ne pourrait y gagner 
en avantages immédiats. 

Voilà qui ne doit guère être l'opinion de cer
tains conseillers qui tiennent pardessus tout 
à leurs places. Mais ne nous emballons pas, 
pour l 'instant ce ne sont que des fanfaronnades 
comme on a l 'habitude de les servir à l 'organe 
socialiste. 

Un part i politique, fûtil socialiste, arrivé à 
une certaine force numérique, ne peut échapper 
à la nécessité de satisfaire des appétits per
sonnels. C'est ce qui a amené l'entente radicale
socialiste en 1897, c'est ce qui l'a renouvelée il 
y a quatre ans. Après la rupture, le parti so
cialiste a subi une crise intense, il a vu ses ef
fectifs diminuer dans de fortes proportions, les 
dirigeants ont rejoint la bourgeoisie et les 
grands électeurs se sont ou retirés ou fait ca
ser à la crèche. Il en serait de même cette fois
ci, et c'est à cela que l'on réfléchira au parti 
qui fut celui de Jean Sigg. Attendonsnous 
•donc à un nouveau baiser de Lamourette entre 
les deux partis radical et socialiste. Il n'y a 
rien aux politiciens pour « clarifier » les eaux 
les plus boueuses. , 

Souveraineté populaire. 
Le peuple est souverain. Il a le droit d'ini

tiative. Il a le referendum. Mais il a surtout le 
droit de se nommer des maîtres, et ces maîtres 
ont tôt fait de lui enlever et l'initiative et le re
ferendum, chaque fois qu'ils peuvent les em
barrasser. Ainsi le Conseil d'Etat genevois a 
décidé que les centimes additionnels pour les 
impôts cantonaux seraient soustraits au refe
rendum, et dans ce but il fera voter la « clause 
d'urgence » par le Grand Conseil. Les impôts 
sont toujours impopulaires et il est hors de 
doute que le 45 %; ne franchirait pas les urnes. 
Avec le Grand Conseil, au contraire, cela pas
sera comme une lettre à la poste. C'est cette 
décision qui est une des causes de la fureur du 
Travail, lequel avait compté sur ce referendum 
pour redonner un coup de ripolin à son parti . 
Mais les radicaux — politiciens plus retors en
core que les socialistes — vont lui jouer le 
tour en disant : Messieurs, vous avez voté la 
loi Pictet, vous l'avez défendue devant le peu
ple et ce n'est que grâce à vous qu'elle a été 
acceptée, donc vous auriez mauvaise grâce de 
vous plaindre maintenant. Et ma foi, il y a 
quelque chose de juste dans ce raisonnement. 
Seulement, après ça, le malheur est que le peu
ple croira encore en sa souveraineté ! Video. 

La grève anglaise 
La grève anglaise appellerait des commentai

res assez longs. Nous ne voulons cependant ici 
que souligner quelques remarques. Tout d'a
bord, on constate qu'une grève générale est tou
jours considérée par la bourgeoisie comme un 
événement politique, ce qui lui permet toutes 
les répressions et la mise au service du patro
nat de toutes les forces gouvernementales. Nous 
avons été quelque peu étonnés de trouver la 
même opinion dans les journaux socialistes au 
lendemain de l 'arrêt de la grève, alors qu 'au de
but ces mêmes journaux s'évertuaient à démon
trer qu'il s'agissait d'un mouvement essentiel
lement économique. Nous ne devions pas tar
der à être édifiés sur les raisons de ce revire
ment et on les comprendra de suite à la lec
ture de la dépêche suivante de Londres, datée 
de la veille de la reprise du travail : 

Une conférence du Conseil général des Tradc
Unions a été convoquée spécialement ce soir. 
Les leaders du Labour Party, notamment MM. 
Ilamsay Mac Donald cl Arthur Henderson, y 
participaient. Des négociations ont eu lieu toute 
la journée entre les leaders socialistes et les 
autorités de l'Eglise et indirectement avec le 
gouvernement. 

Une réunion de leaders socialistes, d'autori
tés d'Eglise et de gouvernement ne pouvait 
avoir pour but que de châtrer le mouvement. 
La preuve en était fournie dès le lendemain. 

Pour les journaux socialistes, la grève géné
rale a été ou une victoire ou un « coup nul ». 
Ce n'est point notre opinion. Il ne faut pas 
imiter la presse bourgeoise en bourrant les 
crânes. Il est nécessaire de se rappeler que la 
grève générale a été déclarée pour que les mi
neurs obtiennent satisfaction. Et aujourd'hui 
encore ces derniers sont en lutte, ce qui indique 
bien que le but du imouvement n'a pas été at
teint et il est par conséquent un peu osé de 
parler de victoire. Ce n'est pas même un « coup 
nul », étant donné que la répression patronale 
s'est aussitôt exercée en présence de la décision 
de reprendre le travail. Nous pouvons à ce su
jet signaler entr 'autres l'art. 2 des conditions 
auxquelles les cheminots ont souscrit : 

Les TradeUnions admettent qu'en ordonnant 
la grève ils ont commis un acte préjudiciable 
envers les Compagnies et ils acceptent égale
ment que les Compagnies n'abandonnent pas, 
du fait de la réintégration, leurs droits de ré
clamer des dommagesintérêts aux grévistes et 
aux autres personnes responsables. 

On avouera tout de même qu'il y a loin de 
là à une victoire ou à un simple « coup nul ». 

La grève générale terminée, les mineurs se 
trouvent livrés à leurs propres forces, ce qui 
provoque une plus grande résistance du patro
nat. En effet, celuici tient absolument non seu
lement à une diminution des salaires, mais en
core à une augmentation des heures de travail. 
C'estàdire qu'il n'a pas varié dans ses exigen
ces. Or si la grève générale avait été une vic
toire, nul doute que la question se poserait au
trement et qu'au jourd'hui'''les mineurs auraient 

repris le travail dans des conditions qui se
raient loin d'être celles du patronat et du gou
vernement. Evidemment, ce sont des choses qui 
ne font guère plaisir à enregistrer, mais nous 
estimons que c'est tromper la classe ouvrière 
que de vouloir lui bourrer le crâne à la ma
nière de . . . 

La grève générale est une arme à deux tran
chants, nous le savons. Et si on se décide à 
l'employer, c'est que les circonstances l'impo
sent ou lui sont favorables. Mais une fois pré
vue et engagée, il ne s'agit plus de se croiser 
les bras, de jouer à footbaU avec les flics et 
d'attendre . . . d'être roulés par les « leaders ». 
Telle est la morale à tirer de la grève an
glaise. Jdx. 

Du mythe à la réalité. 
Pourquoi nous en prenonsnous à la religion, 

au culte rendu à la divinité, à un sentiment 
assez répandu pour qu'il ait quand même sa 
raison d'être ? De tous temps le mythe a cap
tivé les hommes, nous n'en disconvenons pas, 
parce que, sous la figure de l'allégorie, se ca
chait un grand fait naturel, historique ou phi
losophique. Fort bien, mais alors approfondir 
le mythe, c'est en même temps le détruire, par 
la révélation des raisons humaines qui l'ont 
engendré. 

Les défenseurs de la divinité ne peuvent en 
somme nous la vanter qu'en démontrant tout 
ce qu'elle renferme d'humain, de hautement 
humain. Tous les religionnaires veulent bien 
nous présenter leur religion comme la plus 
haute expression de l 'humanité même. Autre
ment dit la divinité en tant que divinité c'est 
le néant, elle ne saurait avoir une existence 
propre, en dehors de celle que veulent bien lui 
donner les humbles humains . 

L'histoire des religions nous les montre, dans 
le meilleur des cas — c'est dire en négligeant 
les nombreuses fois où elles n'ont été que du
perie, fourberie, escroquerie ou tuerie sciem
ment voulues — comme d'agréables ou de so
lennelles fictions bien propres à faire accepter 
par les hommes certains préceptes moraux. 
Mais ces préceptes sont strictement liés à un 
intérêt, à un bienfait positif propre à l'individu 
et à l'espèce ; dès lors c'est retarder le progrès 
de la morale même que de l'exposer d'une façon 
abstraite, mystérieuse, à travers des voiles 
même aux couleurs éthérées. Mieux vaut, la vé
rité connue, l'enseigner pour ellemême, sans 
l'affubler d'une robe mystique. 

Prenons l'exemple de l'alcoolisme. Il y a des 
Eglises qui ont entrepris de lutter contre ce 
fléau ; imais il est évident que nul argument 
religieux, nulle menace divine, ne vaut les ex
positions antialcooliques, où l'on montre scien
tifiquement le ravage de l'organisme humain 
par l'abus de l'alcool. Au point où la science 
en est arrivée, il n'y a plus besoin de changer 
en préceptes religieux les conseils hygiéniques ; 
l'individu en vient à craindre bien plus que la 
colère céleste le mal terrestre, qui fatalement 
Fétreindra s'il persiste dans son vice. 

Tout progrès — le doute n'est pas possible — 
se réalise, en allant du vague au précis, du 
mystérieux au connu, du fabuleux au réel, 
autrement dit de la religion à l'irréligion. Car, 
lors même qu'il serait démontré que pour des 
cerveaux grossiers et des peuplades barbares, 
la religion a exercé une heureuse influence en 
raison précisément de cette grossièreté et de 
cette baifbarie, il en découlerait évidemment 
que la religion, en rapport strict avec des so
ciétés primitives, ne l'est plus avec la nôtre. 

En somme, la pensée religieuse n'est pas une 
forme supérieure mais inférieure de la pensée 
humaine. 

Donc, retenons bien ceci : le mythe, le dieu 
ne saurait avoir qu'un temps. Ou il n'enve
loppe aucune réalité bienfaisante et n'est alors 
que vulgaire tromperie ; ou la réalité dégagée, 
le mythe, le dieu perd sa raison d'être. 

La divinité et la guenre. 
Maintenant, notre humanité atelle intérêt à 

continuer à exposer ses idées, ses conceptions, 
ses aspirations sous la forme religieuse ? L'ex
périence répond ici pour nous. Non, parce que 
cette forme est celle qui, par son caractère im
pénétrable, se prête le mieux aux spéculations 
malhonnêtes de ceux qui ne visent qu'à domi
ner et exploiter. La religion s'entoure bien d e 
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lumière, mais d'une lumière tellement vive à 
en être aveuglé. Par le fait qu'elle ne saurai t 
que s'affirmer supérieure à la raison et à l'ex
périence, sinon elle cesserait d'être religion 
pour devenir simple opinion ou hypothèse, à 
discuter et à prouver, elle servira toujours mal 
la vérité et favorisera par contre le mensonge. 

L'un des plus grands génies de l 'humanité, 
Léonard de Vinci, a fortement senti ce besoin 
de passer de la religion à l'irréligion. 

Vois, lecteur — dit-il — comme nous ne pou
vons nous confier à nos anciens, lesquels ont 
voulu définir ce qu'est Vdme, ce qu'est la vie, 
choses hors de preuve, tandis que les choses 
qui, par l'expérience, en tout temps, se peuvent 
connaître et prouver clairement, sont restées 
pendant tant de siècles inconnues ou fausse
ment expliquées. Si nous doutons de la certi
tude de chaque chose qui passe par les sens, 
combien plus devons-nous douter des choses re
belles à ces sens, comme de Vexistence de Dieu, 
de Vdme et de choses semblables, à propos des
quelles toujours on dispute et conteste ! Et en 
fait, il arrive que toujours où manque la rai
son, les clameurs y suppléent, ce qui n'arrive 
pas dans les choses certaines. 

Et Léonard dit encore plus nettement : 
Où l'on crie, il n'y a pas vraie science, parce 

que la vérité a une seule conclusion qui, pu
bliée, détruit le litige pour jamais. 

Nous nous étonnons des férocités sans nom, 
auxquelles ont donné lieu les luttes religieuses, 
mais c'est que toute religion est étrangère au 
véritable savoir ; elle s'affirme infaillible, sou
veraine, indiscutable, — tyrannique donc au 
suprême chef. Les luttes religieuses sont des 
luttes entre deux ou plusieurs tyrannies, dont 
le degré seul d'absolutisme varie. 

Se déclarer supérieur à la raison, donc à la 
discussion, à la tractation, à la transaction, 
c'est du même coup se mettre en guerre contre 
tous ceux qui refusent d'admettre notre absolu. 
Toute pensée religieuse étant une pensée in
traitable ne saurait être pacifique, et c'est dans 
ce sens que Proudhon a pu dire que la guerre 
est d'origine divine. Parler d'un Dieu de paix 
est un non sens, car la divinité ne pouvant se 
laisser discuter, ne saurait que s'imposer de 
force. Tout cela nous explique pourquoi il y a 
eu tant de guerres de religions, alors qu'une 
guerre de sciences n'est pas même concevable. 

Arguments de religioniiaires. 
D'aucuns nous vantent toute la beauté des 

choses irréelles, l'exaltation qu'elles peuvent 
produire, les grands mouvements qu'elles dé
terminent aussi ; mais, hélas ! comment ne pas 
constater que de grands faits historiques sont 
restés pour .finir sans grand effet, précisément 
parce qu'étrangers, en somme, à celte simple 
vérité qui, publiée, détruit le litige pour jamais. 

Les meilleures pensées et actions humaines 
sont dénaturées par ce qui leur conférant un 
prétendu caractère divin, absolu, exclusif, en 
fait des armes de guerre et non des instruments 
de paix. 

La guerre a-t-elle donné lieu ou non à une 
renaissance du sentiment religieux ? Je ne sau
rais le dire, mais si le fait était vrai je n'y ver
rai qu'un lourd héritage de plus d'un immense 
fléau. 

Tout le monde veut que les hommes devien
nent raisonnables, mais comment y parvenir 
sinon en éliminant toutes les religions qui, par 
définition même se déclarent supérieures à la 
raison ? 

Nous ne discuterons pas même la [prétention 
de faire de la religion une base de la morale. 
Celle-ci ne saurait être basée que sur des faits 
connus, à expérimenter et à vérifier par tous, 
et non sur l'inconnu, le mystère, l'au-delà. 

Glissons aussi sur l'affirmation qu'il faut 
une religion pour consoler les malheureux. Car, 
dans ce cas, religion et malheur iraient de pair. 
La religion correspondrait simplement à une 
maladie physique ou morale. 

Voilà bien le plus dangereux argument que 
nos adversaires puissent faire valoir. 

D'autres disent, enfin, que la pensée leur est 
insupportable de ne vivre qu'une seule vie, 
d 'autant plus que la justice n'étant pas encore 
de ce monde, ils seraient les victimes définitives 
de l'injustice. 

Mais comment ne pas voir que toute idée 
d'une autre vie amoindrit, dégrade notre exis
tence sur la terre et que l'espoir d 'une justice 
autre, que «elle à laquelle nous savons œuvrer 

jour après jour, ne peut que faire prendre en 
patience le mal et par là le laisser subsister, 
produire cette apathie qui est le plus grand 
mal dont les sociétés puissent souffrir ? _ 

Je ne crois pas devoir insister sur le sens 
que je donne au mot irréligion. Mais je sais 
qu'il se trouvera plus d'un contradicteur pour 
me dire que la religion dont j 'ai parlé n'est 
pas leur religion. Et alors, après avoir cons
taté qu'il n'y a évidemment pas de religion 
sans Dieu, je leur répondrai avec Proudhon que 

l'idée de Dieu, si métaphysique qu'elle soit, 
du moment qu'elle s'introduit dans la pratique 
sociulc-i tend à se réaliser physiquement, à se 
constituer un sacerdoce et à ramener l'idolâtrie, 
le messianisme et toutes les superstitions. 

Pas de rêve donc de religion épurée, une 
réelle épuration ne pouvant aboutir qu'à l'éva
nouissement de la divinité. 

La saine et forte pensée. 
La Révolution française qui a porté le plus 

formidable coup au christianisme est aussi 
celle qui a ouvert la voie au plus grand pro
grès matériel. Nulle découverte Ibienfaisante au 
cours des siècles dans les laboratoires divins, 
tandis que de choses merveilleuses et profita
bles à tous les laboratoires humains ne nous 
ont-ils pas données ? La famine tend graduel
lement à disparaître par la science des hom
mes et non de Dieu. 

Il y a, selon nous, grand besoin de bien et 
fortement penser. Les individus aux opinions 
toujours changeantes ne peuvent, que s'agiter 
vainement, de même que les sceptiques, pour 
qui rien n'est vrai, rien .n'est faux, se condam
nent aussi à l'impuissance. A remarquer, du 
reste, que le plus souvent le sceptique doutant 
de la valeur morale de tout, comme il ne sau
rait douter, dans notre monde, de la valeur 
pratique d'espèces sonnantes, devient un indi
vidu se laissant acheter pour les plus tristes 
besognes. 

Nous ne constatons que trop souvent com
bien les hommes ayant eu la pensée faussée 
par la religion, raisonnent mal ou finissent par 
perdre l 'habitude des plus utiles réflexions. La 
religion, se proclamant sans autre la vérité, 
nul besoin de s'attacher à rechercher, à agran
dir, à perfectionner celle-ci. ('."est ce qui fait 
que nous n'avons pas une opinion publique 
continuellement en éveil, mais des modes varia
bles et superficiels de 'penser, qui ne permet-
fent de s'attacher à aucune besogne profonde 
el durable. Cette absence de grandes et fortes 
opinions se fait surtout sentir à des moments 
tragiques, comme pendant et tout de suite après 
la guerre, lorsqu'il eût fallu réaliser un nou
veau statut pour le monde. 

C'est ainsi que nous comprenons quelles al
liées aura toujours la réaction dans les églises 
ennemies de tout travail de la pensée ne pou
vant pour finir que se tourner contre elles et 
leurs traditions. A force de poursuivre de sté
riles abstractions au lieu de fécondes réalités, 
nous nous laissons toujours surprendre par les 
événements. 

L'homme et la foi. 
La seule et grande discipline morale ne sau

rait être que la discipline à la vérité, une fois 
qu'il nous a été donné de la reconnaître et de 
l'établir, tout en admettant qu'elle demeure 
toujours perfectible. Avec les religions, nous 
avons continuellement dans la vie publique le 
spectacle, devenu presque banal, de la foi rnen-
tie, de la trahison. Personne ne s'en étonne plus 
et il y a même de l'admiration au lieu d'écœu
rement pour les traîtres. 

Prétendre que la crise actuelle est due en 
grande partie à ce que personne ne croit plus 
à rien, c'est jouer sur les mots. Ce n'est pas 
l'homme qui a manqué à la foi, c'est la foi qui 
a manqué à l'homme, se sacrifiant et versant 
vainement son sang pour elle. 

Que reste-t-il à faire aujourd'hui, sinon en
seigner aux humains la foi en eux-mêmes, en 
leur intelligence, en leurs capacités et efforts, 
d 'autant plus que les grandes idées que les re
ligions prétendent toutes affirmer ne trouvent 
leur expression réelle que dans l'humble savoir 
et le rude travail d'ici-bas ? 

La morale du travail . 
Examinons ces idées dont toute religion se 

targue. Elles sont, si je ne me trompe : 
1. La communion de tous les hommes. 
Jamais cette communion n 'a été réalisée par 

les églises perpétuellement en lutte entre elles. 
Or, même dans notre monde capitaliste, le tra
vail la réalise. En effet, nous vivons du travail 
d'inconnus comme eux vivent du nôtre ; à des-
milliers de kilomètres de distance, les hommes 
peinent réciproquement les uns pour les au
tres, et tandis que la science se trouve identi
que dans le monde entier, les croyances y sont 
des plus variables. 

2. La puissance infinie de création. 
\ Pourquoi la chercher dans une divinité abs

traite, inexpliquée et. inexplicable, alors que 
nous la retrouvons joui- après jour dans l'im
mense labeur humain, dans une infinité de pro
jets, d'œuvres, de réalisations, tous dus à l'ob
servation, à la raison et h l'expérience, en de
hors ou en opposition même à toute conception 
religieuse ? 

3. L'immortalité et la vie future. 
« Mien ne dure afin que tout dure éternelle

ment », a dit profondément le vieux Malherbe. 
L'homme est mortel afin que l'humanité, elle,, 
soit immortelle. 11 n'y a, d'autre part, d'immor
tel que l'ensemble des découvertes, d'inventions,, 
d'applications, de progrès que les générations 
se transmettent les unes aux autres. Notre vie 
future est uniquement dans l'héritage que nous 
aurons contribué à léguer à l 'humanité à venir 
et dont elle vivra et se servira pour façonner 
son propre legs. 

| i. La loi d'amour entre tous les vivants. 
Aimer signifie se donner, non pas à Dieu-

mais à ses semblables, non ipas à la prière, mais 
au travail. Le docteur juif Hilliel disait trente-
sept ans avant Christ : « Ce que tu n'aimes pas 
pour toi, ne le fais pas à ton prochain. C'est là. 
toute la loi, le reste n'en est que le commen
taire. » La foule empoisonnée de superstitions 
ne pouvait alors saisir cette simple parole : 
se respecter soi-même en autrui . Nous la com
prenons et y donnons cette interprétation po
sitive, que nous aimons notre prochain dans la 
mesure où par nos activités nous contribuons 
à son aisance. Ainsi les idées que toutes les re
ligions ont fort mal exprimées, ou même prati
quement reniées, le travail émancipé les résu
me fort bien dans sa morale qui, écartant tou
tes les aberrations des anciennes théogonies, 
sera une morale de bien-être et non d'appau
vrissement, de connaissance et, non de mystère, 
de liberté et non d'autorité, de paix dans la 
justice et. non de guerre sous la tyrannie. 

BJeligion et émancipation. 
Notre émancipation, qui ne peut être com

prise que comme le triomphe du travail et des 
travailleurs, ne saurait avoir dans n'importe 
quelle religion une auxiliaire, une alliée : par 
son essence même, la pensée religieuse est une 
pensée d'asservissement et non d'afranchisse-
ment. C'est pourquoi, partout où elle se produit 
et surtout clans le mouvement d'avant-garde, 
nous avons à la dénoncer, à la forcer à s'affir
mer ce qu'elle est réellement. N'oublions pas que 
dans un monde où chaque quartier, chaque vil
lage, presque chaque hameau a son église, sa 
chapelle, son culte, où l'ensemble des confes
sions devait représenter à n'en pas douter la 
plus formidable force spirituelle de l'époque, 
nous avons assisté à cinq ans d'une tuerie af
freuse et à cinq ans de rivalités et de spécula
tions inavouables rendant impossible la paix. 
Les religions sont donc dans l'ordre moral les 
grandes coupables, ou les grandes impuissan-

I tes. En réalité, elles furent coupables et im
puissantes tout à la fois. On a proclamé la fail
lite de l 'Internationale socialiste — et pour ma 
part je ne la conteste pas — mais que pou
vaient bien représenter les quelques millions 
d'inscrits aux Par t is socialistes en regard des 
centaines de millions de fidèles de toutes les 
Eglises. C'est là qu'il faut, en toute justice, voir 
avant tout la grande trahison dont a été vic
time notre pauvre humanité, c'est là où est, à 
n'en pas douter, l 'un des foyers du mal, après 
celui du monstrueux privilège ploutocratique 
qui met les hommes à la merci d'une poignée 
de princes et de brasseurs d'affaires. 

La voie à notre émancipation ne peut être 
ouverte que par l'irréligion, par l'élimination 
de tout principe supérieur à l'homme, auquel 
l'homme puisse être sacrifié, par le triomphe 
de la raison sur la crédulité, par la mort de 
tous les dieux dont seulement pourra naître la 
vie de tous les hommes, pa r l 'humanité tout en
tière, non plus asservie au mystère, mais direc
trice consciente de ses destinées. 

L. Bertoni. 


