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NOTRE TACHE 
Des camarades nous ont à plusieurs repri

ses" invités ii traiter les questions de rapports 
sexuels, de néo-malthusianisme, de famille, 
d'eugénisme, de population, etc. 

Nous n'avons pas besoin de dire que nous 
ne souhaitons pas mieux que de voir appli
quées les plus strictes règles d'hygiène sexuel
le, comme de toute autre hygiène ; que nous 
voudrions voir soignée pour le mieux la 
graine humaine ; que nous demandons dans 
tous les rapports l'application la plus large 
du principe de liberté ; que nous comprenons 
fort bien qu'une nombreuse progéniture repré
sente pour un couple ouvrier une lourde char
ge en tout pareille à une véritable chaîne, etc. 
Disons plus, des collaborateurs sachant parfois 
bien traiter ces questions, comme nous voyons 
dans la revue Plus loin, seraient bien accueil
lis par nous ; mais nous n'en faisons pas, si 
importantes qu'elles soient, des questions à 
nous occuper avant tout et surtout nous ne 
voudrions pas voir les camarades obsédés par 
le sexualisme. Un individu qui en parle saris 
cesse nous donne l'impression d'un malade. 

Il y a une trentaine d'années, on reprochait 
déjà à juste titre l'importance trop grande 
que les aventures amoureuses avaient dans 
toute la littérature ; la vie est faite, en plus 
des fonctions sexuelles, d'une foule d'autres 
dont l'histoire est autrement plus intéres
sante. 

« L'amour est la grande affaire de la vie », 
a dit François Coppée ; or, tout en reconnais
sant le grand malheur ou bonheur qui peut en 
découler, nous aimons considérer nos sem
blables affairés autrement. 

C'est d'ailleurs une 'matière particulièrement 
difficile à traiter. Elisée Reclus le constatait 
ainsi . 

Vous êtes arrêtée vous-même dans la com
préhension de l'idéal anarchiste par une ques
tion scabreuse, celle de la » famille ». Je com
prends d'autant plus volontiers votre hésita
tion que le livre qui vous est tombé sous la 
main était vraiment de nature A vous offen
ser. Le langage grossier est toujours inspiré 
par des idées grossières. Or, en traitant ces 
questions, il faut toujours le faire avec un 
respect parfait de la délicatesse féminine, 
avec un sentiment que j'appellerai religieux, 
tant il faut avoir souci de la pudeur humaine. 
C'est peut-être une raison pour laquelle on a 
si peu écrit sur ce sujet, car il demande une 
pureté absolue de langage et de pensée. La 
question réduite à ses éléments essentiels est 
celle-ci . la. famille normale, spontanée, doit 
reposer uniquement sur l'affection, sur les af
finités libres : tout ce qui dans la famille 
provient de la puissance des préjugés, de l'in
tervention des lois ou des intérêts de fortune 
doit disparaître comme essentiellement cor
rupteur. Ici, comme en toute autre chose, la 
liberté et l'élan naturel sont les éléments de 
vie. 

Que d'idées grossières et parfois ignobles 
n'avons-nous pas vu exposer sous prétexte de 
liberté sexuelle ! Ainsi d'aucuns condamnent 
sans appel la famille, alors que même en ré
gime bourgeois nous y trouvons 'Souvent pra
tiqués le dévouement, l 'entr'aide, l'affection 
dans leurs formes les plus élevées. Rappelons 
aussi que l'homme doit savoir dominer ses | 
passions, en être le maître et non en devenir 
l'esclave. Se livrer à la débauche, 'C'est nulle
ment faire preuve d'indépendance, pas plus 
que se livrer à l'ivrognerie. Et dans l'un com
me dans l 'autre cas, 'si nous savons faire preu

ve de sobriété, nous n'humilions pas notre na
ture, mais nous relevons. L'homme n'est 
homme que parce qu'il sait raisonner ses ins
tincts aussi. 

Mais, en somme, nous croyons qu'il y a 
à l'heure actuelle des questions autrement ur
gentes et passionnantes. Tout d'abord, il faut 
défendre nos droits et libertés menacés, d'où 
dépend la posibilité même de n'importe quel
le propagande d'expérience. Il ne faut pas ou
blier que dans un grand pays faisant fron
tière avec la Suisse il n'est plus permis d'ex
poser que la seule pensée, si on peut l'appeler 
ainsi, des gouvernants. Et puis nous nous 
trouvons toujours en présence de ces deux 
maux menaçant notre existence : le milita
r isme-et le chômage. 

Nos maîtres paraissent bien de plus en plus 
vouloir nous entraîner à une nouvelle bouche
rie, tandis que de nouveaux modes de produc
tion permettent à la bourgeoisie d'augmenter 
l'armée des sans-travail. 

— Justement, nous répondra-t-on, c'est là 
qu'apparaît la nécessité d'une diminution de 
la population. 

Il serait impossible, surtout à brève échéan
ce, d'en obtenir une plus grande que celle que 
la guerre avec tous les maux qui en ont dé
coulé nous a déjà valu, mais avec quel ré
sultat ? Avec le résultai que la situation est 
empirée tout simplement. Chercher la solution 
du problème de la misère par une simple ap
plication de la .loi de l'offre et de la demande 
des bras concurrents sur le marché de la vie, 
serait, de notre part surtout, le comble de l'ab
surdité. Que tout soit à tous, et la réalisation 
du bien-être général n'est plus qu'une ques
tion de bonne administration, ne présentant 
aucune difficulté insurmontable. 

D'accord que des spécialistes, des savants, 
des sociologues étudient les questions sexuelles 
et tout ce qui s'y rapportent ; nous en ferons 
notre profit. Mais ne faisons pas tourner no
tre besogne d'anarchistes et de révolutionnai
res autour d'elles. C'est le propre du réfor
misme de montrer et insister sur une foule des 
questions à côté, lesquelles sont d'ailleurs in
solubles aussi longtemps que nous n'avons pas 
conquis les moyens de les solutionner. 

Pour faire notre propagande, il faut savoir 
en garder la liberté ; pour vivre en paix, il 
faut arriver à la suppression du militarisme ; 
pour améliorer la vie physique et morale de 
tous et de chacun, il faut revendiquer la pos
session commune de toute la richesse, fruit 
du travail commun. Voilà notre besogne es
sentielle. 

L'AFFAIRE PERETTI 
Voici une vingtaine de jours qu'un ouvrier 

tessinois s'étant rendu /à Milan, y a été ar
rêté, sans que le pourquoi en soit connu à 
l'heure où nous écrivons. 

A remarquer que comme il ne reparaissait 
pas à son travail à l'atelier des Chemins de 
fer fédéraux, la police tessinoise avait télégra
phié avec réponse payée aux autorités de Còme 
et de Milan. Elle ne reçut aucune réponse et 
même au consul suisse à Milan il fut répondu 
que, parmi les personnes arrêtées ou accueil
lies dans les hôpitaux, Peretti n'était pas men
tionné. On comprend l'émotion soulevée par 
ce mutisme. Tout était à craindre, étant don
né les mœurs fascistes. Ce n'est qu'une semai
ne après l 'arrestation que la police tessinoise 
fut enfin informée que Peretti avait été ar
rêté « pour rapports avérés avec des anarchis

t e s ». 

C'est tout. Personne ne connaît encore qui 
sont ces anarchistes et en quoi consiste le ca
ractère délictueux des rapports que Peretti a 
pu avoir avec eux, parce que même les lois 
fascistes ne font pas un délit de se rencontrer 
avec un franc-maçon, un socialiste, un anar
chiste, etc. D'ailleurs, tous les anarchistes con
nus, même si aucune propagande ne pouvait 

I p l u s leur être reprochée, ont été. déportés, sans 
compter ceux condamnés à la réclusion pour 
une action légale expliquée avant l'avènement 
au pouvoir du fascisme. 

La presse italienne garde le mutisme le plus 
complet sur l 'arrestation de Peretti et aussi 
des anarchistes qui se trouveraient emprison
nés avec lui. Tout détail ou renseignement est 
refusé, et comme il arrive toujours en pareil 
cas les bruits les plus contradictoires circu
lent dans le public, sans compter que les fas
cistes se plaisent à en lancer des calomnieux, 
Claris l'espoir de leur donner une certaine con
sistance à force de les colporter. 

Disons avant tout que Bellinzona étant une 
petite ville, Peretti y est connu de tout le 
monde pour un travailleur honnête, au ca
ractère quelque peu renfermé, ne fréquentant 
aucune réunion ou café, vivant dans l'isole
ment et passionné surtout de la montagne. 
Mais cela ne l'empêche pas de faire preuve 
d'une grande bonté, de génrosité, de dévoue
ment chaque fois que l'occasion s'en présente, 
si bien qu'il jouit de l'estime générale, à preu
ve la sympathie que la presse de tous les par
tis lui a témoignée et l'empressement que 
nous nous plaisons (à reconnaître mis par les 
autorités à s'occuper de son cas. 

Nous ne savons que trop que les protesta
tions ne servent pas à grand'chose, que par
fois même elles peuvent aggraver la situation 
de ceux-là mêmes pour lesquels nous protes
tons ; mais toutes ces considérations-là se tai
sent devant le besoin de faire entendre la voix 
de la conscience publique blessée. 

Aussi avons-nous salué avec joie la décision 
prise par une grande part ie de la population 
de Bellinzona de protester contre la détention 
de Peretti, surtout que les fascistes se prépa
raient à faire, à l'occasion de l 'anniversaire de 
l'entrée en guerre de l'Italie, une manifesta
tion d'exaltation de leur régime d'abject mou
chardage et de basse vengeance. Cette mani
festation, malgré le départ de beaucoup de ci
toyens pour des excursions projetées à l'avan
ce, une grande réunion libérale à Locamo 
pour laquelle deux trains spéciaux avaient été 
prévus, la réunion de toutes les organisations 
syndicales à Lugano, a réuni un nombre im
posant de citoyens. A la dernière heure, les 
fascistes avaient pris la décision de renvoyer 
à. quinze jours plus tard leur commémoration. 
Quoi de plus absurde que de fêter l 'anniver
saire d'une grande catastrophe qui a coûté la 
vie à six cent mille hommes valides, sans 
compter les blessés, malades et victimes sans 
nombre dus à toute guerre. 

La situation est angoissante pour le mys
tère dont elle continue à être entourée et aussi 
parce que toute infamie est à attendre de la 
part d'hommes dont le grand chef a annoncé 
cyniquement qu'il a pour maxime de faire le 
plus de mal possible aux ennemis et le plus 
de bien possible aux amis. Et pour ennemi il 
considère tout individu auquel sa droiture 
même défend d'être fasciste. Bien plus, il est 
à craindre qu'en raison même de l'émotion 
soulevée par le cas, les juges italiens aient 
ordre de trouver coûte que coûte des chefs 
d'accusation et au besoin de les forger p a r 
n'importe quel moyen. 



2 LE REVEIL 

C'est un nouveau coup à l'actif du mouchar
dage fasciste en Suisse. Il est grand temps de 
faire comprendre aux mussoliniens que nous 
entendons continuer à vivre dans une atmos
phère de libres discusions, de luttes ouvertes 
d'idées, d'afi.irmations de principes opposés, 
sans avoir à craindre de3 vengeances exercées 
contre nous par des gens qui paient l'hospita
lité et la tolérance rencontrées par l'ignoble 
trahison. 

De plus en plus le fascisme apparaît une 
question internationale et non seulement ita
lienne, comme d'aucuns voulaient bien le lais
ser no i r e afin de nous interdire d'en parler 
et surtout de le combattre, pour en permettre 
ainsi l'introduction toujours plus étendue chez 
nous. Il n'y a djà fait qu trop de ravages et ce 
serait de notre part le comble de la duperie 
que la tolérance pour le régime avoué de l'in
tolérance et de la persécution, que reconnaître 
la liberté de faire un cadavre à piétiner de la 
liberté ,selon le mot de M. Mussolini lui-même. 

APRÈSL'ÉCÏÏËC" 
Par dix-sept mille voix contre dix mille, les 

électeurs ont repoussé l'initiative socialiste au 
sujet des logements. La coalition de tous les 
partis bourgeois indistinctement laissait pré
voir cet échec, le mot d'ordre du parti étant 
presque toujours suivi par la race mouton
nière se rendant aux urnes. 

Le problème du logement n'en a pas moins 
été agité plus qu'il ne l'avait été précédem
ment, en soulignant le privilège monstrueux 
de propriétaires et régisseurs maîtres absolus 
de vous accorder ou refuser un toit et d'en 
exiger le prix que bon leur semble, et en mon
trant la honte de laisser subsister un bon 
millier de taudis, qu'une commission ultra-
bouigeoise reconnaissait pour des foyers de 
vermine, de maladie et d'immoralité. 

Nous ne sommes plus comme aux jours de 
la tuerie mondiale, où pour poursuivre l'œu
vre de mort toute mesure réclamée était r.éa-
lisée avec rapidité et richesse de moyens ; 
l'œuvre de vie peut être différée, car il est 
très difficile, presque impossible de la renter, 
et les mal logés mêmes, les pires déshérités 
s'émeuvent à la pensée des dépenses à faire 
pour les sortir de leur crasse. C'est incroyable 
à quels résultats peuvent aboutir les menson
ges répétés et largement répandus de la 
grande presse. 

Non pas qu'il y avait à se faire la moindre 
illusion sur les résultats à attendre de l'ini
tiative socialiste ; la toute puissance des pro
priétaires aurai t persisté et les nouvelles 
constructions n 'auraient nullement amené la 
baisse souhaitée des loyers. 

Disons même que de tous les arguments 
avancés par les socialistes, le plus inconsis
tant était de prétendre que dans d'autres vil
les suisses la situation des locataires est meil
leure. Eh bien, nous nous sommes renseigné 
partout en Suisse, et partout nous avons trou
vé des loyers aussi élevés et des propriétaires 
d'immeubles aussi rapaces qu'à Genève. Les 
oscillations sont de peu d'importance et ne 
permettent d'en tirer aucune conclusion. D'ail
leurs, il nous a paru toujours absurde de ré
clamer son droit incontestable sur la base de 
statistiques quelconques ; nous voulons une vie 
de bien-être croissant, notre travail toujours 
plus productif étant !a meilleure raison de le 
réclamer. 

Nous ne dirons rien des communistes s'entê-
tant à donner en exemple la Russie, alors qu'il 
est évident que pour un ensemble formidable 
de causes et d'effets, ce pays est de baucoup 
en retard sur la Suisse et que s'il en attei
gnait le niveau, ses gouvernants pourraient 
se vanter d'une œuvre miraculeuse. Non pas 
que chez nous la situation soit bonne, bien 
au contraire, mais malgré tout, les terribles 
épreuves subies par la Russie depuis des siè
cles nous ont été épargnées ou nous ont frap
pés dans une mesure bien moindre. La presse 
bourgeoise n 'a qu 'à invoquer la presse offi
cielle russe pour confondre les Muffeurs du 
bolehevisme d'exportation, et il est particuliè
rement i r r i tant de voir le profit qu'elle peut 
en tirer dans bien des occasions et circons
tances. Inutile d'ajouter que les maux de la 
Russie, Etat capitaliste d'ailleurs comme tous 
les autres, ne prouvent rien en faveur du ca
pitalisme contre un communisme . . . inexis
tant. 

Nous sommes heureux d'avoir vu la ques
tion des loyers traitée avec une certaine am
pleur et insistance. L'échec même, si d'une 
part 11 prouve la crédulité des masses, d'autre 
par t il montre que les bourgeois ne sont pas 
disposés à la moindre coneession. L'espoir 
d'une évolution pacifique s'évanouit toujours 
en présence des faits ; non seulement une clas
se dominante n'entend pas laisser amoindrir 
sa domination, mais cherche à la consolider. 
Avons-nous aujourd'hui en face de nous une 
bourgeoisie moins ou plus puissante ? Il sem
ble bien que notre ennemi ait accru de toutes 
manières ses forces dans une mesure plus 
grande que nous n'avons développé les nôtres, 
si bien que le projet d'une solution par tran
sactions successives doit être définitivement 
abandonné et nous devons nous préparer à 
conquérir de haute lutte la « réforme intégra
le » que Jaurès disait, bien être la révolution, 
tout en espérant qu'elle résulterait de réformes 
partielles et successives. Nous croyons par 
contre qu'il faudra une rude secousse, permet
tant de les entreprendre toutes à la fois, si 
bien qu'elle ne se contredisent et ne s'annulent 
point réciproquement. Il est, en effet, impossi
ble d'appliquer efficacement une mesure socia
liste parmi un ensemble de mesures capitalis-
ts. Un tout solide ne peut résulter que de par
ties convergentes et non divergentes, d'un ac
cord et non d'un désaccord de buts et de 
moyens. 

MESSE MACABRE 
On lit dans le Journal Français du -1 mai 

dernier un article (à suivre) qui tient deux co-
lonnos et qui ne manque pas de saveur : 

Vive la classe . Avant le départ de nos cons
crits. — Fidèle à une tradition vieille de. neuf 
ans déjà, l'Union catholique française a or
ganisé dimanche à l'occasion du départ du 
troisième continuent de 1928 et en l'honneur 
de nos cojiscrits une messe de départ qui fut. 
suivie d'un viri d'honneur. C'est dans, la salle 
Carry, transformée en chapelle, que le R. P. 
Boulanger, dominicain, ancien poilu, dit la 
messe. Au sermon, il adressa d'excellents con
seils aux conscrits qui assistaient très nom
breux à cette cérémonie, à laquelle avaient 
tenu à prendre part d'innombrables amis et 
parents. 

Suivent les noms des présidents de sociétés 
qui sont présents. Et l'on apprend ainsi que 
M. le capitaine Girard, est président de la So
ciété d'éducation physique. De son discours on 
retient le passage suivant : 

Le devoir des jeunes soldats est de défendre 
contre tous ceux qui les attaquent haineuse
ment, leurs chefs et l'armée. 

Et il les met en garde contre l'insidieuse pro
pagande antimilitariste. 

Car tout est ;là. C'est l'embryon des guerres ci
viles, qui en évoluant dans un cercle plus 
grand, sera celui des guerres de frontières. 
C'est la tuerie dans les manifestations et les 
émeutes, .même des femmes et des enfants, pour 
une cause que les intéressés, qu'ils soient chefs, 
gros industriels, gros banquiers ou gros vo
leurs — ce qui revient au même — appellent le 
« devoir » et qui n'est que la sauvegarde de 
leurs vies et de leurs intérêts. 

Imposer par la force, la violence et la mort, 
qui sont la définition réelle du code militaire, 
l'obligation à des individus appelés soldats, de 
vous défendre en sacrifiant leur vie et celle des 
autres, n'est-ce pas la plus affreuse barbarie 
exercée sur les plus misérables esclaves ? 

Quand on se trouve face à face avec un tel 
cynisme, exposé publiquement en grand hon
neur, sur un territoire qui n'est pas le leur, ce 
qui n'existait pas antérieurement, mais seule
ment et, déjà depuis neuf ans, on arrive forcé
ment à cette réflexion : c'est que l 'Humanité 
fait actuellement marche arrière, sous la pous
sée formidable des abrutisseurs qui, eux, agis
sent toujours directement. 

Il parle ensuite de la haute vertu française, 
la galté, apanage de tous les soldats de France 
(allons la Madelon, verre à boire !) 

Or chaque nation en dit autant. Il n'y a que 
ses soldats qui ont de hautes qualités, les au
tres ne sont que des lavettes. C'est vieux comme 
les rues, ce truc-là. 

C'est le général de Wette qui vient ensuite 
donner des conseils aux conscrits : 

N'abusez pas des sports. L'influence destruc
tive des sports s'est traduite l'an passé, je ne 
saurais trop vous le rappeler, par un déchet in
quiétant de 8% dans les réformes et ajourne
ments en ce qui concerne les conscrits. 

Or si les sports sont destructeurs, qu'est-ce 
donc que la Société d'éducation physique : En 
garde ! car ceux qui ont connaissance de ce 
titre suposent une société sportive destinée au 
dévelopement corporel. Or d'après M. le capi
taine Demicy, « les officiers de réserve sont 
fiers des progrès accomplis par la Société d'é
ducation physique En garde ! ». Les sports de
vant être écartés, ce n'est pourtant pas pour 
savoir enfiler des perles ou de savoir sauter à 
la corde comme le maréchal Pétain, que de 
tels hommes font de tels compliments. 

Patronnée des cagots, encensée et bénie pa r 
l'Eglise, félicitée et applaudie par ceux-là, cette 
société ne consisterait-elle pas en une exploi
tation où l'on cultiverait des poires pour l'ex
portation, sur un terrain qui ne lui appartient 
pas ? 

Et plus loin le général recommande aux 
conscrits de ne pas développer en eux un esprit 
agressif, mais un esprit combatif ami de l'of
fensive. 

Comment être partisan de l'offensive sans 
| être agressif ? 
I Les sonneries des clairons, des trompettes et 

des tambours de la « Nouba » entrecoupaient 
I tous ces bons conseils, si durs à avaler sans 

doute, qu'il dallait bien de temps à autre un 
entremets pour en corriger l 'amertume. 

Et l'on remarque toujours les mêmes me
neurs, présidents de sociétés, qui sont là pour 
pousser à l'abattoir le troupeau dit « contin
gent » et l'aiguillonner. C'est là de mauvais 
bergers. Il y en a pourtant de ceux-là qui 
après l'aimnistie, étant démobilisés, mais mena
cés d'être rappelés pour l'affaire de la Rhéna
nie, déclaraient hautement qu'ils ne reparti
raient pas. 

Un groupe de 25, noyau d'une société plus 
importante, s'était formé parfaitement décidé 
à protester et à ne pas répondre à l'appel. 

Vous conviendrez qu'il y en a qui, pour n'a
voir plus de cheveux, ont un fameux toupet. 

Les innombraWes amis et parents font son
ger à ces peuplades primitives, assistant aux 
cérémonies précédant les sacrifices humains 
sur l'autel d'un dieu barbare. 

Et le prêtre dominicain, « ancien poilu », 
judicieusement choisi dans un des ordres haïs
sant le plus la Révolution, la Liberté et 'le Pro
grès, a, en sa qualité d'homme -semblable à 
tous les hommes, tué, encouragé, à tuer, ce qui 
rentre dans la catégorie des bons conseils. ' 

Puis réintégrant sa défroque et sa carcasse 
ecclésiastique, il continue son œuvre d'encou
ragement au carnage. Une nouvelle guerre 
tuera ceux-ci comme la précédente a tué les 
autres ; pour beaucoup, c'est une messe des 
morts. 

Il se dit pourtant être le représentant de Jé
sus-Christ auquel l'Eglise prête ces paroles : 
« Tu ne tueras point. » 

Or, si roublard que fut 'leur Jésus-Christ, il 
n'avait quand même pas prévu le chrétien-so 
cial et le prêtre poilu. 

Il a été distribué des diplômes à vingt-deux 
des meilleurs élèves de la Société. 

Il est compréhensible que tous ces jeunes 
gens n'ont pas la même faculté de se laisser 
abrutir. 

Puis il fut distribué ;à tous un souvenir. Sans 
doute l'image d'un saint ou quelque fétiche de 
ce genre qui, gardé dans la poche, les proté
gera à tel point, qu'ils pourront aspirer les gaz 
mortels comme une bouffée de printemps. (Je 
connais des mères, atteintes encore de cette 
crédulité). Il leur fut offert un vin d'honneur. 
C'est sans doute pour cela qu'ils sont venus 
si nombreux. On ne peut pourtant pas avoir 
leur peau pour rien, il faut bien faire quelques 
sacrifices. Car on ne peut désarmer. M. Girard 
dans son discours fait ressortir que « malgré 
la précaution de Locamo, l'armée française 
reste nécessaire ». 

Les autres nations peuvent en dire autant, et 
toutes 'le diront indéfiniment, quels que soient 
les pactes et les traités futurs, qui ne présen
tent aucune garantie, n'étant que de simples 
« précautions ». On se demande alors ce que 
peuvent bien venir faire à Genève les grands 
discoureurs du désarmement, si ce n'est profi
ter et se moquer du monde entier. 

Que feront les peuples devant pareille dupe
rie)? M. C. 
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Les anarchises et la guerre 
Nos camarades de La Voix libertaire ont ou

vert une. enquête sur ce sujet, à laquelle nous 
n'avons pas encore eu. le temps de répondre. 
Mais nous trouvons dans La Révolte (quatriè
me année, No 40, juin 1891) l'article cidessous 
paru comme article de fond sajis signature. 
La question avait donc été posée il y a déjà 
trentehuit ans et la réponse à donner, surtout 
après expérience faite, nous parait devoir cor
respondre dans ses grandes lignes à celle alors 
donnée comme suit : 

DE L'ATTITUDE DES ANARCHISTES 
EN TEMPS DE GUERRE 

Le correspondant qui a posé la question dont 
l'énoncé précède cet article, a pris soin de bien 
délimiter le champ de nos réponses, et d'ail
leurs nous devons les limiter encore en nous 
abstenant de tracer une ligne de conduite pré
cise aux anarchistes en cas de guerre. Cette 
conduite dépendra des circonstances, de l'état 
des esprits et d'une foule de choses qu'il ne 
nous est pas possible de prévoir. Ainsi que le 
dit notre correspondant, l'idéal serait de faire 
la révolution et de la .porter chez les peuples 
voisins; toutefois, cela ne dépend pas de nous, 
mais des événements. Bornonsnous donc à 
traiter au point de vue logique la question po
sée par notre correspondant. Quel que soit le 
prétexte dont On décore une déclaration de 
guerre, il ne peut y avoir au fond qu'une 
question d'intérêt bourgeois : Disputes au 
sujet de préséance politique, de traités com
merciaux ou de l'annexion de pays coloniaux, 
c'est l 'avantage des seuls privilégiés, gouver
nants, marchands ou industriels, qui est en 
jeu. Les républicains de l 'heure actuelle nous 
la baillent belle quand ils nous félicitent de ce 
que leurs guerres ne se font plus pour des inté
rêts dynastiques, parce que la République a 
remplacé les rois. L'intérêt de caste a remplacé 
l'intérêt dynastique, voilà tout, qu'importe cela 
au travailleur. 

Vaincus ou vainqueurs, nous continuerons à 
être exploités, nous continuerons à payer les 
impôts, à crever de faim en temps de chômage; 
la borne ou l'hôpital continueront à être le re
fuge de notre vieillesse. 

» Je ne suis tpas patriote, nous dit notre cor
respondant, mais ne craignezvous pas de voir 
retarder l'heure de la Révolution si la France 
vaincue vient à être démembrée? etc., etc. » 

Encore du patriotisme que cela, camarade ! 
Nous pensons, nous, qu'il n'y a pas plus de 
nation que d'individus providentiels. Un indi
vidu, une nation peuvent disparaître sans que 
la marche des autres en soit arrêtée. D'autant 
plus que si l'on peut ipartager une nation, la 
diviser, la démembrer, lui enlever son nom, on 
ne saurai t réussir à moins d'extermination 
complète à changer son fond propre qui est la 
diversité de caractère, la nature même des 
races composantes. Et si la guerre était, décla
rée, toutes ces libertés, vraies ou prétendues, 
que notre correspondant dit être notre apa
nage, seraient suspendues, la propagande so
cialiste muselée, l 'autorité remise au pouvoir 
militaire ,et nous n'aurions plus rien à repro
cher à l'absolutisme le plus complet. 

La guerre, par conséquent, ne peut rio~ pro
duire de bon pour nous travailleurs ; m. JS n'y 
avons aucun intérêt d'engagé, rien à y défen
dre, que notre peau ; à nous de la défendre 
mieux encore en n'allant pas bêtement la faire 
trouer pour le plus grand profit de ceux qui 
nous exploitent et nous gouvernent. 

Les bourgeois eux ont intérêt à la guerre, 
elle leur permet de conserver les armées qui 
tiennent le peuple en respect et défendent 
leurs institutions, c'est par elle qu'ils imposent 
les produits de leur industrie à coups de ca
nons qu'ils s'ouvrent des débouchés nouveaux, 
seuls ils souscriraient aux emprunts qu'elle 
nécessite et dont nous, travailleurs, sommes 
seuls à en payer l'intérêt. Que les bourgeois se 
battent donc euxmêmes, s'ils le veulent, encore 
une fois cela ne nous regarde pas. 

Mais quand 'même une prise d'armes de la 
part des anarchistes serait à conseiller pen
dant la guerre pour telle ou telle éventualité 
prévue ou imprévue, de quelle manière convien
draitil que nos camarades participent à la 
lutte ? Estce en emboîtant le pas derrière les 
caporaux et les sergents, les lieutenants et ca
pitaines qui ont massacré nos pères et nos 
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sœurs à Fourmies? Seraitil sage de nous enrô
les sous les Bazaines qui livrent à l'ennemi 
leurs 170,000 hommes en une fois, ou sous les 
Trochu qui capitulent avec leurs 520,000 
« baïonnettes inintelligentes ». Ne serionsnous 
pas les naïfs des naïfs de marcher avec con
fiance alors que les Tripotin et les Friponet 
sont chargés de nos approvisionnements en 
poudre et en artillerie, que :1a haute pègre in
ternationale des banquiers chrétiens et juifs 
possède nos chemins de fer et la clef de nos ar
senaux ? Non, notre vie, notre liberté ont trop 
de prix à nos yeux pour que nous en fassions 
si bon marché ; nous ne consentirons pas à 
nous livrer d'avance, mais nous garderons no
tre initiative propre pour la défense ou pour 
l 'attaque. 

Et ce que nous ferions nousmêmes, nous 
serions enchantés que nos frères allemands ou 
itafliens, anglais ou russes, le fissent comme 
nous. S'ils veulent rester libres, qu'ils ne con
sentent pas à un esclavage, même temporaire. 
Notre correspondant nous reproche notre hos
tilité contre les chefs démocratessocialistes 
allemand, s'imaginant que leur parti désorga
nise l 'armée et prépare la Révolution future ; 
mais nous voyons au contraire que ces chefs, 
gouvernement en espérance d'un Quatrième 
Etat cherchent à se constituer un peuple de su
jets obéissants et disciplinés. Nous voyons 
aussi qu'ils ne perdent pas une occasion de 
proclamer leur patriotisme germanique et de 
leur loyauté envers leur empereur et roi. Nous 
le3 combattons parce que leur œuvre nous pa
raît funste : ils sont des maîtres et comme tous 
les autres maîtres, nc#s voyons en eux des 
ennemis. 

P . Jk* HB 
Les 'militants des groupes de la F. A. R. se 

sont réunis samedi dernier pour échanger leurs 
vues sur notre mouvement anarchiste régional, 
nos rapports avec les organisations ouvrières 
et le développement de notre journal Le Ré
veil. 

De l'avis des camarades, une bonne besogne 
de propagande a été faite depuis notre Congrès 
romand de septembre dernier. Notre mouve
ment régional a repris un nouvel essor des plus 
réjouissants. Divers moyens de propagande ont 
été étudiés. 

Les délégués étaient presque de l'avis unani
me que nous entretenions des rapports plus ou 
moins étroits avec les organisations politiques, 
syndicale ou de LibrePensée. Bienne n'est pas 
d'accord pour des relations avec les deux pre
mières organisaitons. Car dans leur localité les 
socialistes administrent >la ville d'une façon qui 
certainement n'a aucun rapport avec les idées 
socialistes proprement dites.. Quant aux chefs 
syndicaux, ils sont d'un sectarisme tellement 
étroit qu'ils vont jusqu'à ifaire brimer des ca
marades dans leur travail, à cause d'une atti
tude d'opposition dans les assemblées syndica
les qui d'ailleurs ne sont que purement admi
nistratives et très rares. 

L'édition régionale de notre organe a été ju
gée indispensable et la collaboration des cor
respondants a été mise au point. En outre, le 
besoin de l 'agrandissement de notre journal Le 
Réveil, se faisant de plus en plus sentir, cette 
question sera étudiée dans les groupes et dis
cutée à notre prochain Congrès régional. 

En résumé, sérieux indices d'extension de no
tre mouvement libertaire en Suisse romande. 

L. T. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 50 X 65 cm., au prix de 1 franc l'exem
plaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El
liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main à Sacco, répète à la foule les pa
roles <i Js veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 

""Jg^** Camarades ! apprenez l 'esperanto. 
Cours gTatuits par correspooiidanoe. S'adresser 
à Laboaista Esperanta Grupo, 6, rue des Ter
reauxdroTemple, Genève. 
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BIBLIOGRAPHIE 
Je voudrais signaler à vos lecteurs l'intérêt 

qu'ils prendront à lire les Lettres choisies de 
Proudhon que la librairie Grasset vient de 
rééditer. La correspondance de ce fils du peuple 
de ce <i pauvre, fils de pauvres, ayant passé sa 
vie avec des pauvres », comme il disait luimê
me, ouvrier manuel, commis, devenu un des 
plus puissants théoriciens révolutionnaires, 
était enfouie en quatroze volumes inoctavo, 
qu'on ne trouve qu'en de rares bibliothèques, le 
plus grand nombre des exemplaires ayant été, 
faute d'acheteurs, remise au pilon. Et pourtant 
que d'enseignements — 'même lorsque l 'auteur 
s'est trompé — dans ces jets sincères, sans ap
prêts, écrits tout en courant à ses œuvres ou 
à ses travaux et destinées, pour la plupart, à 
des amis ou des sympathisants. 

Proudhon vivait à une époque qui rappelle 
un peu la nôtre, une époque lourde de devenir 
révolutionnaire ou seulement de devenir social. 
A entrer dans l'intimité de l 'auteur des Contra
dictions économique.?/ on mesure mieux le pos
sible et l'impossible des facultés rénovatrices 
de l'homme et des sociétés qu'il a créées. En 
1800, sous l'accablement du régime brillant, 
trompeur et pourri que rappelle tant le régi
me d'aprèsguerre, Proudhon se plaignait déjà 
de « l'absence d'opinion publique ». Soixante 
ans après, en 1920, alors que le monde aurai t 
dû être encore tout frémissant de la grande 
tuerie, Anatole France constatait: « Il n'y a 
pas d'opinion publique. » Comment y auraitil 
une opinion publique quand les documents sur 
lesquels elle se 'pourrait fonder sont truqués, 
faussés ou totalement cachés, quand la presse 
qui l'endigue est aux mains des nouveaux 
grands féodaux, banques et gouvernants, voire 
de simples individus puissamment prébendes 
par les millions d'ouvriers qui travaillent dans 
leurs usines ? 

Qui fait le jour, à cette heure, sur la formi
dable et mondiale offensive qui se prépare pour 
la baisse des salaires ; sur les dissimulations 
de bénéfices des grandes comgDagnies, sur les 
accumulations de capitaux qu'elles gardent de
vers elles, préparant une crise économique déjà 
déclanchée aux EtatsUnis, sans qu'on le dise, 
et qui bientôt fatalement déferlera sur le mon
de entier ? Qui a signalé, comme elle le mérite, 
la fondation par le pape des accords de La
tran, de la Banque internationale catholique? 
Elle va susciter une lutte acharnée, car on ne 
pense pas que les banques en place se. laisse
ront déposséder de bon gré, s'il est certain tou
tefois que les banquiers de l'un et l 'autre 
camp s'arrangeront pour ne pas faire euxmê
mes les frais de la lutte et la feront supporter, 
comme toujours, par la masse des travailleurs 
et des petits possédants. 

L'offensive catholique par le monde e3t con
sidérable et la bande noire a plus de force que 
ne lui en supposait Proudhon il y a quatre
vingts ans quand il croyait les Jésuites à bout 
de forces. 

Relisons sa lettre à Michelet à propos de son 
Histoire de la Révolution française. Depuis, 
nous avons eu La Grande Révolution de notre 
Pierre Kropotkine. Quand même, nous trou
verons à glaner, à nous instruire, à. redouter 
la déclamation révolutionnaire vide et vaine et 
à puiser la force et l'optimisme nécessaires 
pour parfaire son œuvre et la mener à bien. 

M. C. 

Notes en marge 
Leurs prétentions. 

Dans le Bulletin de la Ligue apostolique
(avril jmai 1926) a paru un « Catéchisme des 
droits divins dans l'ordre social », rédigé p a r 
un quelconque Père Philippe et contenant ce 
passage . 

i) Incontestablement, si nous étions les maî
tres, nous ferions l'impossible pour que pas 
une âme ne se perde ; 2) Nous nous souvien
drions qu'il y a une différence entre l'Ordre 
Social et l'Ordre Individuel. Dans l'ordre stric
tement individuel, nous ne violenterions pas 
les consciences. Si malgré nous et malgré tout, 
quelqu'un veut se perdre, c'est au fond son af
faire. Par conséquent, si quelqu'un s'obstinait 
à refuser obéissance au Christ et à l'Eglise, 
nous le laisserions à sa conscience, pourvu 
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qu'il ne cause pas de scandale. Nous disons : 
pourvu qu'il ne cause pas de scandale. Evi
demment, nous ne pourrions tolérer que l'in
croyance d'un individu nuise au bien gênerai 
ou même au bien particulier d'une âme. C'est 
pourquoi : 3) Nous interdirions à loutc erreur 
et à tout mal la possibilité de se propager. C'est 
le sens dans lequel nous supprimerions des Co
des et des Constitutions des pays les grandes 
libertés modernes. 

Nous voilà donc dûment avertis sur le but 
poursuivi par le cléricalisme, et conséquem
ment par tous ceux qui le cherchent comme al
lié. Qu'en pensent ceux qui s'ob3tinent à croi
re à une religion comprise comme affaire pri
vée ? 

L'anarchisme à Genève. 
Un camarade nous écrit . 
Dans le roman El mundo es ansi, du conser

vateur antisémite et antisocialiste espagnol 
Pio Baroja, on ridiculise le mouvement anar
chiste à Genève, et on parle notamment, avec 
un certain respect ironique, du camarade 
■•■ Bertonni », qui se trouve placé dans un mi
lieu assez invraisemblable, peint dans deux 
chapitres. 

Nous serions obligé au camarade qui vou
drai t bien nous adresser ce volume. Peutêtre 
y atil des détails de source policière toujours 
utiles à connaître. 

Trois citations. 
Un camarade a relevé ces trois citations 

excellentes de Georges Clemenceau, qu'il est 
toujours bon de relire et relenir : 

Jamais gouvernement n'a manqué d'apologie 
pour ses fautes, jamais ministre ne fut à court 
d'explications pour ses méfaits. (La Honte, 24 
avril 1900). 

Si nos grands chefs militaires ou civils ont 
pu commettre la rare accumulation de méfaits 
que nous avons vus, quelle autre raison en 
trouver que l'incommensurable passivité de la 
conscience populaire hypnotisée par la soutane 
et l'uniforme, sans souci des idées dont ces 
étoffes représentatives sont supposées être le 
signe ? (Aurore, 13 décembre 1898). 

En vérité, les gens qui se proposent de nous 
gouverner par le sabre devraient s'interroger 
d'abord et se demander à euxmêmes leurs ti
tres. La pensée ne leur en vient pas. Incapables, 
ignorants, paresseux, ils ne savent rien, sinon 
que leur sabre est trempé d'eau bénite, et cela 
leur paraît suffisant. (Aurore, 14 octobre 1899). 

Inconséquence. 
M. Albert Thomas s'en va en Italie et nous 

revient avec un éloge grotesque, odieux et men
songer à la fois des corporations fascistes. La 
presse ouvrière et socialiste unanime proteste 
et déclare que M. le directeur du B.I.T. est un 
aveugle volontaire et n'a voulu voir que ce q;ie 
les chemises noires ont 'bien voulu lui mon
trer. 

Quelques mois plus tard, le voi'là en Russie, 
où il trouve de même que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes en ma
tière d'organisation syndicale. 

Cette fois, la même presse invoque l'autorité 
de M. Albert Thomas pour encenser un régime, 
sur lequel la presse officielle bolcheviste elle
même, sans compter celle dissidente, nous fait 
jour après jour les révélations les plus graves. 

Estce donc si difficile que de rechercher la 
vérité et de l'exposer tout bonnement? Il faut 
croire que oui, surtout lorsqu'on recherche 
avant tout le pouvoir, ce qui est précisément 
!e cas de tous les partis étatistes sans excep
tion. 

Pour un camarade malade 
Versements reçus : Reliquat fin mars fr. 44.85 

Souscriptions avril, (liste F. C. 70, liste Pran
di 77.50, versé par le Réveil (avrilmai 200, 
Groupe d'amis de Paris, 2e versement, ifrancs 
français 500, 101.30, Groupe d'amis de Zu
rich (1er versement) 80. Total reçu fr. 573.35 

Dépenses fin mai: Frais de déplacement de 
l 'hôpital au sanatorium, achat de couvert et 
autres objets réglementaires, 110, Versements 
faits au sanatorium 500. Total dépenses 

ï r . 610.—. 

Chronique genevoise 
Un goujat. 

C'est le député blagueur et réactionnaire qui 
récemment déclarait du haut de la tribune 
qu'il n'y avait pas de taudis, mais simplement 
ds gens propres et des gens sales. Ce dégoûtant 
ne faisait que répéter les célèbres paroles de 
Gambetta : Il n'y a pas de question sociale ! Le 
cynisme atavique des bourgeois en est arrivé 
à un degré qui certainement ne .pourra plus 
guère être surpassé. 

Evidemment il est aisé de parler de malpro
preté chez autrui, lorsque soimême, gros bour
geois, on habite des maisons fraîchement cons
truites ou de confortables appartements, ayant 
toujours été scrupuleusement entretenus par 
des servantes t r imant de 6 heures du matin à 
minuit. 

Il en est tout autrement pour de misérables 
familles d'ouvriers, obligées par la pauvreté 
de s'entasser dans d'infectes bicoques, bâties 
depuis des siècles et manquant totalement des 
élémentaires installations d'hygiène moderne. 

Depuis des dizaines d'années, ces taudis sont 
abandonnés à leur décrépitude par les proprié
taires et régisseurs qui n'en touchent pas 
moins des loyers exorbitants. 

Certes il y a de la crasse chez le peuple, la 
faute en est à la bourgeoisie qui détenant toute 
la richesse mobilière et immobilière, 'maintient 
la classe ouvrière dans une misère dégradante. 

Nous sommes de ce peuple et no rougissons 
pas de nos misérables conditions d'existence, 
car ce qu'il y a de certain c'est que le proléta
riat qui œuvre pour sa ilitoération économique 
et individuelle est autrement plus propre mo
ra lement que les banquiers en gants blancs qui 
l 'insultent. 

Un juge. 
Récemment un directeur d'une maison de 

transports a été arrête pour malversations im
portantes. Or ce monsieur était dans la liste 
des jurés de la Cour criminelle. Voilà qui dé
note toute l'ignominie du système des tribu
naux. Certainement que K. aurai t contribué à 
faire respecter la morale outragée en condam
nant ses semblables ayant fauté, selon le Code 
bourgeois. 

Ce cas est exceptionnel, direzvous. Allons 
donc. Aucun homme, fûtil magist ra t ou pape, 
n'est inaccessible à l 'erreur. Certains hommes 
s'arrogeant le droit de juger et de torturer, 
n'auraient pas agi autrement s'ils s'étaient 
trouvés dans telle situation que les accusés. 

Presque toujours, les délinquants ont eu 
leurs actes déterminés par la mauvaise orga
nisation sociale actuelle et par le milieu dans 
lequel ils ont vécu. C'est pourquoi les anarchis
tes refusent de condamner d'autres hommes et 
luttent pour un avenir social meilleur, suppri
mant les injustices actuelles et permettant aux 
humains de s'émanciper de leurs tares morales. 

Collusion rose et jaune. 
Décidément les chefs de la Ile Internationale 

syndicale sont capables de toutes combinai
son louches. Depuis l'Union sacrée patriotarde 
de 1914, nous les avions déjà jugés. Maintenant 
ils continuent leur union sacrée avec la jau
nisse. C'est ainsi que le 29 mai se sont réu
nis à Genève .les délégués de la Fédération ou
vrière d'Amsterdam avec ceux de la Confédé
ration des syndicats catholiques. N'estce pas 
touchant, cette collusion rose et jaune ? 

Pendant ce temps, les chrétienssociaux de 
Genève, Lausanne, Fribourg, ets., organisent les 
kroumirs et abreuvent d'injures grévistes et 
militants de fédérations adhérentes à la Ile 
Internationale syndicale. Vraiment ces chefs 
ouvriers sont d'une inconséquence à faire vo
mir. 

N'empêche que si les cochons de payants 
que sont les syndiqués n'y prennent pas garde, 
ils s'apercevront trop ta id qu'en sociologie la 
synthèse du jaune et du rose produit le noir, 
c'estiàdire le fascisme. 

Une question de salaire. 
Depuis longtemps, la bourgeoisie cherchait 

un moyen pour semer la confusion dans les 
rangs du peuple qui souffre de l'exploitation 
capitaliste. Le moyen, elle croit l'avoir trouvé, 
c'est la camarilla des chrétienssociaux. Ces 

gens, instruits à l'école des Loyola, étaient tout 
prêts à jouer le rôle de traîtres tout en se don
nant des allures de médiateurs. 

C'est ainsi que le journal catholique 5<t !e 
plus ardent défenseur des possédants immobi
liers. Et comme pour toutes les mauvaises cau
ses, ses arguments sentent 'le machiavélisme. 
Hier, alors que ces messieurs durent, parer 
à l 'attaque contre les régisseurs, ils décla
raient: ce ne sont pas les loyers qui sont, trop 
élevés, ce sont les salaires qui sont crop bas. 
Or il nous souvient que lorsque les ouvriers du 
bâtiment réclamaient des augmentations de sa
laires très justifiées, le journal catholique dé
clamait contre l'exagération des revendication» 
ouvrières. Vraiment les jésuites seront toujours 
les maîtres dans l'art de mentii, d'intriguer 
et de tromper le monde. 

Il est vrai que les péchés sont si vite remis 
lorsqu'ils sont commis pour la noble cause du 
ChristRoi et avec un morceau de pain à ca
cheter le chrétiensocial est toujours prêt à ga
gner le paradis et . . . le reste. 

Une sale boite. 
Le nègre de Carouge de la tribu des chrétiens

sociaux contiliue à en faire des siennes. 
A la suite d'un cas de représailles, après la 

greve a' l'an dernier, l'entreprise Belloni a été 
ir.Le à l'interdit. Cette mesure a produit son 
petit effet, puisqu'elle a été incapable de trou
ver de= ouvriers pour effectuer des travaux qui 
lui ouc été attribués. Les pauvres bougres qu'il 
a fait venir du pays des corbeaux font bien ce 
qu'ils peuvent, mais l'église de la rue Gourgas 
n'a pas l'air d'arriver au clocher cette année. 

Une telie situation procure des rages fjlles. 
à notre homme qui s'en prend à ses anciens 
ouvriers, qu'il iait débaucher des autres entre
prises. 

Malgré cela, le boycott de l'entreprise Bel' 
'oni doit Oire rigoureusement appliqué. Quant 
à toi, pour Beilat, hurle de douleur et de rage, 
après un accès mortel, tes congénères se rap
pelèrent de i.cn sacrifice à la noble cause de la 
réaction capito'iste et du cretinismo social. Ta 
douce unie reposera sur les genoux de Saint
Pierre et ta carcasse au panthéon de la place
dû Maiché. 

La vie chère. 
De tous côtés on entend des lamentations à 

cause de la cherté des aliments, et surtout des 
légumes. 

Les mercantis en rendent responsables les 
saisons et les paysans, alors que ce sont sur
tout les intermédiaires qui sont cause que de 
nombreuses familles ne peuvent s'alimenter 
convenablement. 

Un exemple. Le paquet de carottes est vendu 
40 centimes chez un commerçant alors que ce 
légume est calculé à 11 cenuimes la botte par 
le grossiste. 

A qui feraton croire qu'un bénéfice de 300% 
prélevé sur un aliment de première nécessité 
est une action honnête. Et pourtant elle est 
très légalement admise. Oeuvrons à la suppres
sion des intermédiaires. 

Juvenil. 

ium JUQE 
J'admire comment des hommes peuvent faire

le métier de juge. Sortir de chez soi le matin 
et s'en aller allègrement cogner à tour de bras 
sur des' gens qui ont failli peutêtre (le juge 
n'atil jamais failli?) et qu'on vous livre dé
primés, ligotés, terrorisés, perdus, est un plai
sir qu'il ne serait pas donné à tout le monde 
de goûter. Beaucoup d'honnêtes gens s'y com
plaisent cependant. 

Du cœur le plus tranquille, avec la conscien
ce d'accomplir la plus haute fonction sociale, 
sans s'embarrasser de ce qu'il reste de sombre 
barbarie dans leur justice, sans chercher à l'at
tendrir d'un peu d'humanité, ils pèsent « de 
chic » des responsabilités où la faute de l'indi
vidu atténue des fautes ambiantes, ils décrè
tent le déshonneur officiel des familles, brisent 
des vies humaines, infligent des tortures sans 
nom aux coupables, et rentrent sereins chez 
eux, ayant fait de toute cette œuvre de misère 
et de mort de quoi entretenir la paix et la joie 
du foyer. 

G. Clemenceau. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 
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Les « Vigilants » 
Chacun so rappelle du conflit « Sécuritas » 

dans lequel prit part l'Union des syndicats, 
défendant les employés de cette société. A la 
suite de ce conflit, les emJpoyés formèrent une 
nouvelle société s'intitulant la « Vigilante », 
qui a pour rôle, comme « Sécuritas », de ser
vir de véritable chien de garde de la proprié
té privée. 

Or l 'autre jour la Ligue d'action du bâtiment 
faisant le contrôle des chantiers pour empê
cher les entorses au règlement de travail, se 
trouva en face d'un » Vigilant » qui aboyait 
à l'entrée des chantiers de Montchoisy. Ce sale 
roquet prétendait s'interposer à l'entrée des 
camarades de la L. A. B. pour leur contrôle. 
Au cours de la discussion, le « Vigilant » pré
tendit avoir été pendant dix ans président de 
son syndicat, affilié d'ailleurs à l'U. des S. 
Pauvre syndicalisme ! 

Les prolétaires doivent comprendre qu'il y a 
des besognes qui ravalent l'individu. Ils ne 
doivent pas se faire les serviles instruments 
de la bourgeoisie en occupant des emplois de 
défense de cette même bourgeoisie. Quant à 
nous, nous mettons kroumirs et « Vigilants » 
dans le même sac et leur dénions le droit de se 
réclamer de la classe ouvrière. Ils 3ont de 
l'autre côté de la barricade. Combattonsles ! 

Un de la L. A. B. 

Lausanne 
La grève continue 

Nos camarades maçons et manœuvres tien
nent 'bon, sans faiblir ils maintiennent leurs 
revendications. Dans le camp patronal, ces 
Messieurs à l'abri de la misère se confinent 
dans leur intransigeance. Le gouvernement 
vaudois est avec eux de tout cœur et de toute 
la force de sa police, hideusement zélée et pro
vocante. 

Une vingtaine de camarades ont été arrêtés, 
dont cinq expulsés et le reste en prison. On se 
demande pour quelles raisons. Scherrer est tou
jours écroué, victime d'odieuses mesures arbi
traires. Les premières semaines de grève, un 
ordre du jour « énergique » avait été adopté 
en faveur d'une grève générale en cas d'arres
tation des militants. Mais cette bonne résolu
tion est restée sans effet. 

Des tiraillements des plus regrettables ont 
eu lieu entre politiciens socialistes et commu
nistes. Quand comprendraton, dans ces mi
lieux, qu'il vaudrait mieux ne pas trop décla
mer sur le ton de l'Unité, et la faire en face de 
la réaction bourgeoise. De tels tiraillements, en 
pleine lutte, sont une véritable trahison. Et 
ceux qui en sont les fomenteurs supportent de 
lourdes responsabilités. Mais en ontils cons
cience? 

Malgré cela, les travailleurs en grève ne doi
vent pas se laisser influencer par de mesquines 
et superficielles querelles de politiciens. Ils doi
vent avoir confiance en euxmêmes surtout et 
tenir bon dans la lutte entreprise contre le pa
Ironat, le capital et l 'Etat. P. 

Aimez-vous les uns les autres 
C'est ifacile à dire, mais quant à la pratique 

c'est autre chose. Le prolétaire ne pourra ja
mais aimer les bourgeois. On peut en juger par 
ces fait3. Une jeune fille employée en qualité 
de bonne à tout faire chez M. le juge Bovay, à 
Lausanne, estimait beaucoup ses maîtres, lors
qu'un jour après avoir fait plusieurs commis
sions pour le ménage de sa patronne, il lui 
manqua 20 centimes au compte. Alors ce fut 
pire que si elle avait commis un crime, les re
proches pleuvèrent en abondance. Naturelle

ment cette jeune fille, ayant la conscience tran
quille, eut un gros chagrin de se voir pour 
ainsi dire soupçonnée pour 4 sous par ses pa
trons. Voilà qu'un jour son fiancé est sans tra
vail. M. B. lui offre de travailler dans son jar
din. Pendant deux jours il est occupé et reçut 
cornane salaire la formidable somme de . . . six 
francs pour les deux jours ! Et dire que ces 
mêmes bourgeois qui servent ces salaires de fa
mine ne cessent de conseiller aux travailleurs 
de faire des économies ! Vraiment, elle est belle 
la morale bourgeoise ! A. C. 

« En Famille » 
est une revue hebdomadaire qui assure ses 
abonnés en cas d'accident. Elle a été fondée par 
les soins d'organisations ouvrières, en concur
rence à deux autres feuilles similaires de ten
dance bourgeoise existantes. 

Les militants et ouvriers conscients, las de 
s'ingurgiter la prose mômière des revues bour
geoises des assurances, furent tout heureux de 
lâcher ces feuilles pour s'abonner à la nouvelle 
publication qui s'annonçait sous le contrôle de 
l 'Imprimerie Populaire de Lausanne. 

Hélas ! nous avons dû déchanter depuis 
longtemps. En Famille ne cède en rien aux 
deux feuilles bourgeoises. Les contes ne sont 
faits que pour nous endormir debout, les nou
velles ne sont que de vieilles rengaines, les 
feuilletons sont interminables et barbifiants 
au possible, sans aucune portée sociale. La 
plupart du temps, les écrits sont d'essence 
mômière ou mystique. Quant aux photos, c'est 
à l'avenant. Poses de Mussolini, vu des pieds 
ou du derrière; reproductions de processions, 
cérémonies catholiques ou salutistes, manœu
vres guerrières, etc. Toutes choses qui sont 
exactement à l'antipode d'une saine éducation 
ouvrière. 

Nous n'ignorons pas les difficultés que ren
contre une telle publication. Néanmoins, nous 
pensons que En Famille, qui a été lancée dans 
les milieux ouvriers et avec l'aide de ceuxci, 
pourrait faire œuvre utile en offrant à ses 
abonnés une publication en tout cas plus dif
férente que les publications bourgeoises. 

Il ne saurait être question de faire une édi
tion politique, mais les écrits largement so
ciaux ne manquent pas, tant en l i t térature 
qu'en romans réalistes. Quant aux photos, il 
pourrait en être de même. 

Nous savons qu'un certain nombre d'abon
nés à En Famille et habitant Genève récla
ment dans le même sens que nous. Le cama
rade E. Guggi en tiendratil compte ? 

Un assuré. 

Neuchâtel 
Mouchardage 

Le correspondant de Neuchâtel à la Sentinel
le semble se complaire dans des questions de 
bas mouchardage. A la suite d'un rapport de 
police où se trouvait mêlé un personnage très 
peu intéressant de la Compagnie de3 t rams de 
!a ville, le dit. correspondant se crut obligé d'y 
aller de l'entrefilet suivant qui m'a laissé 
quelque peu rêveur : 

Nous tenons à signaler qu'un personnage 
peu intéressant pour les syndiqués de la ville 
avait pris part à la petite promenade qui sui
kroumir, que nos amis tramlots connaissent 
tous très bien et qui, A l'occasion, revêt une 

Le Réveil anarchiste est en vente : 
A GENEVE: 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 

casquette à deux galons. Nous croyons savoir 
que ce 7Ïesl pas la première aventure qui lui 
arrive, aussi pensonsnous que le moment sé
vit. Nous estimons utile de faire connaître ce 
rait venu pour la Direction des trams de pren
dre quelque mesure afin qu'on ne mette pas 
tout le personnel dans le même paquet. 

Je suis persuadé que les tramlols trouve
raient le moyen de faire respecter leur dignité 
d'hommes d'une façon plus logique et plus pro
pre qu'en spéculant sur une histoire de sou
lords qui ne salit que l'homme en question et 
non la corporation des trams, pas plus que 
deux chiens qui se battent ne salissent, la race 
canine. 

L'amateur journaliste en manque de copie 
n'a fait que se mettre au niveau du kroumir 
en s'abaissant au rôle de bas mouchard. Il 
n'est qu'un valet de plume, esclave d'un esprit 
de coterie qui se rend apte aux besognes les 
plus répugnantes. G. 

C. F. F. 
Le 23 mai, l'express NeuchâtelLausanne a 

déraillé près de Colombier. 
Les C. F. F. vont sans aucun doute s'efforcer 

de trouver quelque faute à reprocher au per
sonnel et lui faire endosser la responsabilité 
de l'accident. 

Dans tous les cas. il est à constater qu'il est 
plutôt surprenant que les accidents ne devien
nent pas plus fréquents avec le personnel ré
duit qui assure le service. En bas, économie 
de personnel, en haut, bonnes places pour uni
versitaires avortés, protégés de la politique. 
■Les parlementaires de tout poil, dès leur as
cension au pouvoir, ne pourront jamais en user 
qu'en favorisant les amis. 

Entreprises d'Etat ou entreprises privées, la 
farce est la même. Il en sera ainsi jusqu'au 
jour où le travailleur ne sera plus l'esclave de 
son outil ou de la fonction qu'il remplit, mais 
un être qui sait que le travail qu'il accomplira 
avec amour ne lui est plus un fardeau mais 
une œuvre utile à tous. Son labeur, aussi 
humble qu'il sera le rendra conscient de l'har
monie heureuse p, laquelle il appartiendra, dé
barrassé de toutes les contraintes économiques, 
politiques et religieuses, qui ne font de l'hom
me actuel trop souvent qu'une vulgaire ibête ù 
pain. Fz. 

Le Congrès des Libres-Penseurs 
s'est tenu dans notre ville, dimanche dernier. 
Il a été bien fréquenté. Toutes les sections do 
la Suisse romande étaient représentées. Le 
mouvement des LibresPenseurs marche nor
malement. Il pourrait être beaucoup plus fort, 
surtout dans la région du Jura, si les Par t i s 
socialistes ne marchaient pas à la remorque 
du pasteur Pettavel. Il semble que de ce côté 
il s'opère un certain redressement dans le P. 
S. Déjà la section de Porrentruy est nettement 
/avorable à la LibrePensée. 

Plusieurs tournées de conférences sont pré
vues pour les mois qui vont suivre, et une 
brochure définissant nettement et clairement 
les buts de la LibrePensée, en dehors de tout 
mysticisme, a été décidée. 

Le siège du Vorort de la LibrePensée ro
mande a été fixé à La ChauxdeFonds. 

Après quelques explications et éclaircisse
ments, le rapport sur le journal La. LibrePen
sée Internationale a été accepté. Diverses mesu
res ont été prises en faveur de sa diffusion. 

Lecteur, abonnetoi au Réveil anarchiste, qui 
te donne droit à son Edition régionale. 

Bue des Savoises, 6, Genève. 
Abonnement: i an S fr.; 6 mois fr. 2.50. On 

peut s'abonner aux camarades vendeurs. 
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Un échange de vues a eu lieu sur les moyens 
de lutter contre la réaction religieuse en Suis
se, puis le camarade Bertoni a donné un court 
exposé sur l'Eglise fasciste. 

Nous avons l'impression que la Libre-Pensée 
romande peut faire de l'excellente propagande, 
surtout si elle tend à se rapprocher du mouve
ment ouvrier. Certainement qu'elle continuera 
son œuvre de libération malgré l'obstruction 
des gouvernants aux ordres de l'obscurantisme 
religieux. A- T. 

# 
Fleurier 

Tolérance 
Il semble que les socialistes de notre localité 

ont une surprenante conception de la liberté. 
11 paraît que notre journal 'les gêne énormé
ment, alors qu'ils estiment beaucoup nos cama
rades militants. Et à cause de cela ils boycot
tent notre organe et menace même de repré
sailles ceux qui le diffusent. 

Allons, camarades socialistes, n'aspirez pas 
au monopole de l'émancipation des travail
leurs, cela dépasse les cadres des moyens éta-
tistes. Comprenez que le but essentiel du socia
lisme, de toutes les tendances, ne peut être que 
la liberté. D'ailleurs, comme les anarchistes 
luttent toujours pour les libertés qu'on leur 
conteste, ils sauront prendre celle de diffuser 
le Réveil anarchiste, ne vous en déplaise. F. 

La Chaux-de-Fonds 
Madame Wuillomenet 

La vie qui n'est pas consacrée à 
la recherche ne vaut pas la peine 
d'être vécue. Platon. 

Madame Wuillomenet est une féministe, j 'al
lais dire bourgeoise, mais comune on pourrait 
donner à ce mot un sens .péjoratif, je dirai fé
ministe tout court. 

J'ai entendu causer Mme Wuillomenet. Elle 
s'occupe plutôt de trouver à ses compagnes 
une situation qui les libère de la tyrannie des 
hommes et qui les affranchisse plus ou 'moins 
des difficultés financières de la vie. 

Mme Wuillomenet, voulez-vous causer avec 
moi ? Le problème du droit de vote pour les 
femmes va se préciser. Nous sommes pour bien 
des raisons d'incorrigibles abstentionnistes en 
ce qui concerne la fabrication des lois. Et cela 
pour des raisons que nous exposerons un jour 
ou l'autre, car il faut souvent répéter ce que 
l'on croit être une vérité. 

Mais si nou3 étions des votards, il est évident 
que nous accorderions ce droit aux femmes. Un 
jeune homme de vingt ans sans grande expé
rience peut se précipiter vers l'urne électorale, 
j ' a la is dire funéraire, alors qu'une brave infir
mière d'hôpital qui a vu de près toutes les 
souffrances humaines n'a pas ce droit, il est 
certain qu'il y a là une grande injustice. Mais 
la libération des ifetmmes et des hommes se 
fera en dehors des lois. Il y a toutes sortes de 
tyrannies qui retardent cette libération. Et si 
Mme Wuillomenet, veut consacrer sa vie (à la 
recherche, il faudra qu'elle aille jusqu'au bout 
de sa pensée. Et pour cela il faut un grand 
courage. 

Tout d'abord le problème ne se pose pas de 
même pour toutes les femmes et le féminisme 
d'une belle dame (bourgeoise n'est pas le même 
que celui d'une modeste ouvrière. Entre ces 
deux femmes, il y a, sur bien des points, un 
fossé. Prudhon, qui a écrit des choses si puis
santes, si profondes, a pourtant émis une pen
sée absurde 'si toutefois cette pensée est de lui): 
La femme doit être cuisinière ou courtisane. 
Dilemme stupide. La femme doit être ce qu'elle 
veut. Si son goût la pousse à être cuisinière, 
tant mieux pour nous qui avons un grand res
pect pour l'art de Brillât-Savarin. Mais si elle 
veut ou si elle peut être aviatrice ou avocate, 
c'est son droit le plus strict. 

Quant aux ouvrières, elles font ce qu'elles 
peuvent, comme leurs camarades ouvriers. 

Les conditions économiques ayant changé, la 
conception de la mère Gigogne qui est à la 
maison pour faire des enfants et la cuisine, 
n'est plus applicable, du moins en général. Et 
dans ses voya,ges ,à Par is notamment. Mme 
Wuillomenet a dû voir des choses attristantes, 
surtout 'Si sa campagne l'a conduite dans les 
milieux ouvriers. Combien sont mal logés dans 
des hôtels borgnes ? Et pour combien de ces 
petits ménages l'arrivée d'un enfant est un 

désastre ! Il faut mettre le petit en nourrice, 
plus tard à la crèche. 

Croissez et multipliez ! Celui qui a dit cette 
parole ne paie pas les mois de nourrice. 

Problème de la surpopulation. Je ne conclus 
pas, je laisse le soin à Mme Wuillomenet de 
réfléchir, de rechercher. 

Autre chose. Dans nos contrées, nous consta
tons 10,000 femmes de plus que d'hommes, pa
raît-il. J'ai connu de ces braves jeunes filles 
en bonne santé, amoureuses comme toutes les 
filles suisses, mais élevées dans des familles ri
goristes où l 'amour n'est admis que dans '.e 
mariage. Les années passent, la jeune fille at
tend l'élu qui ne se présente pas. La neuras
thénie la guette, elle n'ose s'affranchir, se li
bérer, se révolter contre les préjugés religieux 
et sociaux. 
Je laisse encore à Mme Wuillomenet le soin de 

conclure, de rechercher. 
Si elle se borne à rechercher pour ses com

pagnes une situation économique meilleure, 
son féminisme se desséchera, les femmes s'in
téresseront à la question sociale, question 
sexuelle, éthique, appropriée à la vie moderne, 
mais ne s'emballeront jamais pour la question 
électorale,, pour la politique glaciale. 

Et si Mme Wuillomenet entre dans la lutte 
des idées, qu'elle aille au fond du problème, 
alors elle arrivera à passionner ses compa
gnes pour des problèmes angoissants. 

Monique Lherbier (La Garçonne) est une ré
voltée; son genre de révolte est celui d'une pe
tite bourgeoise qui est dégoûtée de l'hypocri
sie de ses parents, mais il y a un autre gsnre 
de révolte plus élevé, plus haut, plus vivant, 
t'est cette révolte continuelle dont notre Sé
verine tenait le flambeau, lutter, dénoncer tou
tes les injustices. Alors, Mme Wuillomenet se 
découvrira elle-même, elle comprendra la gran
deur d'une tâche très belle, mais en ayant eon-
Lre el'o toute la meute des immobilistes, des 
réactionnaires, des momifiés, de ceux qui vail
lent un chef et un troupeau; elle verra tout 
cela, elle aura de grandes désillusions, mais 
el'e vivra quand même une vie qui vaut la 
peine d'être vécue, celle qui est consacrée à la 
recherche. C. R. 

Porrentruy 
Liberté démocratique 

En toutes occasions, nos discoureurs chau
vins et cossus se gargarisent par devant les 
badauds qui les prennent au sérieux, des 
grands mots de circonstance, tels que : Notre 
Suisse aux libertés six fois séculaires ou La 
Suisse, la plus vieille démocratie du monde, 
etc., ets., toutes balivernes archi connues. 

Or depuis que les cagots ont saboté notre 
conférence de libres-penseurs, le gouvernement 
nous interdit purement et simplement le droit 
d'organiser de nouvelles conférences pour ré
pondre à la propagande chrétienne. Que voilà 
une singulière façon de comprendre la liberté 
démocratique de réunion. Nous protestons con
tre un tel état de choses, car nous considérons 
de telles mesures liberticides comme étant d'es
sence fasciste. Nous n'en continuons pas moins 
notre ardente propagande contre les préjugés 
sociaux et religieux. Lorsqu'elle est nécessai
re, la propagande sous le manteau apporte de 
bons fruits. Ceux qui nous gouvernent et nous 
oppriment doivent savoir qu'aucune répression 
ne peut tuer une idée, des révolutions pas très 
lointaines en sont un exemple. Un lutteur. 

Bienne 
Pour nos vieux 

Un vieillard se servant de la lumière électri
que, constatait que les factures étaient excessi
vement élevées d'après ce qu'il consommait. Re
fus de payer la note au percepteur en le priant 
de renouveler sa réclamation. Quelque temps 
après, huit employés, parmi lesquels un ou
vrier, vinrent pour vérifier l'installation. 

Fina.lement le défaut fut trouvé et réparé. La 
direction promit au vieillard de faire l'usage de 
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la lumière pendant la période d'un mois afin 
d'établir s'il y a différence de consommation. 
On constata que celle-ci se montait dans des 
proportions de 7 à 1 en faveur du vieillard. Fi
nalement et contre toute attente de celui-ci, la 
dirction le somma de payer toutes les factures, 
sans aucune réduction, à défaut de.quoi la lu
mière lui serait supprimée, ce qui fut fait. 

Décidément la société est peu reconnaissante 
à l'égard de ces sympathiques travailleurs à 
cheveux blancs. Il est vrai qu'ils se font de 
plus en plus rares, bien peu, hélas! après avoir 
peiné, trimé dur, en butte à toutes 'Sortes d'en
nuis et de privations durant toute leur vie, 
atteignent un âge avancé. Si la mort ne les 
abat jeunes encore, la société, misérable marâ
tre, se chargera de les éloigner. 

Le plus triste, le plus révoltant dans cette 
afifaire, c'est que le vieillard est horloger, qu'il 
aimait un peu bricoler, peut-être par nécessité, 
qu'il avait encore quelques rhabillages qu'il ne 
pouvait finir, n 'ayant plus de lumière. 

Nous avons décidé de remettre au camarade 
socialiste, maire de Bienne, un exemplaire de 
ce numéro, afin, espérons-le, que la lumière 
soit rendue au vieillard. Le Groupe. 

Veillons au grain 
Le Conseil municipal a infligé cinq francs 

d'amende à deux membres du bureau électoral 
pour ne pas s'être présentés au dépouillement 
des dernières votations. 

Aujourd'hui ce sont les membres du bureau 
électoral absents, le tour des électeurs ne tar-
devra sûrement pas. Que faire ? Les copains 
seraient-ils assez aimables pour nous conseil
ler ? S t . 

A méditer 
Nous détachons de la Feuille officielle de no

tre ville l'avis ci-dessous écrit par un magis
t ra t socialiste : 

Perception de l'impôt communal de 1928. — 
Les contribuables retardataires sont sommés 
par le présent avis de verser les arrérages d'im
pôt communal de 1928, jusqu'au 10 juin a. c. 
au plus tard à la caisse municipale. 

Passé ce délai, les montants arriérés seront 
encaissés par la voie de poursuite, 

A part cet vertissement public, des somma
tions personnelles ne seront pas adressées. 

Nous rendons les contribuables spécialement 
attentifs sur le fait que les arrérages d'impôts 
sont soumis à un intérêt moratoire de S p. c. 
dès le 10 janvier 1929. 

Ce qui démontre que dans la société capi
taliste, quels que soient les détenteurs du pou
voir, ils emploient tous les mêmes méthodes 
pour écraser le peuple. Le Groupe. 

Les camarades sont instamment priét d'at-
sister aux réunions de leur croupe. 

Nos correspondants sont instamment priés 
d'écrire leur copie à l'encre et non au crayon 
et sur un seul côté du feuillet. 

Dans les syndicats 
Ebénistes F. 0. B. B. 

Le mouvement de nos camarades ébénistes 
de Genève a pris fin, après cinq semaines de 
lutte ardente. De sérieux avantages ont été ob
tenus, même en faisant abstraction de reven
dications secondaires qui n'ont pu aboutir, ain
si qu'il en est presque toujours. 

Comme avantage matériel, la semaine de 48 
heures n'est plus contestée, ensuite une aug
mentation de 10 cent, sur tous les salaires. 

Les avantages moraux sont, selon nous, plus 
appréciables. D'abord un facteur plus grand de 
confiance en eux-mêmes chez tes ouvrJBrs sur 
bois, l'écroulement complet de la tentative de 
la corporation chrétienne-sociale-fasciste pour 
détruire le mouvement syndical et ensuite la 
désagrégation du syndicat patronal, écce-uré 
des agissements de son chef le très chrétien-
social Mottu. Alors que les ouvriers sont ac-
tuelement syndiqués dans une proportion de 95 
pour cent. 

En résumé, malgré la douzaine de kroumir-s 
chrétien3-sociaux et l 'intransigeance patronale, 
victoire ouvrière, grâce à la solidarité entre 
travailleurs. Pot-à-colle, 


