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P A R A I T TOUS L3SS Q U I N Z E J O U B B 
Adresser lettrée et Manda la : 

 Réveil, t. des Savoise», 6, Genève Suisse . 

H n'est pas de sauveur suprême, 
M Dieu, ni César, ni t r ibun, 
Producteurs, sauvonsnoms nousmêmes., 

Salle Communale de Plainpala's 

VENDREDI 11 OCTOBRE à 8 h. 30 du soir 

re 
de 

l 'Assassinat 
de Ferrer 

Citoyens, Camarades, 
Aujourd'hui que l'Eglise de Rome relève par

tout la tête, grâce à la complicité honteuse. de
tous ceux qui ne peuvent se faire à l'idée d'une 
plus grande justice sociale à réaliser dans le 
monde, nous vous invitons tous à rendre homi 
mage à la grande mémoire de Francisco Fer
rer, fusillé il y a vingt ans par l'Inquisition ca
tholique ressuscitée. 

Le grand martyr était coupable uniquement 
d'avoir consacré tous ses biens et toute sa 
vie à l'éducation du peuple. Mais c'e3t précisé
ment ce que la réaction cléricale et monar
chique voulait surtout empêcher, en raison 
même de sa négation hautement affirmée de 
la liberté de pensée et de conscience. 

Rappelons aussi que Ferrer a été fusillé 
comme responsable d'une insurection populai
re contre ia guerre au Maroc, alors qu'il n'y 
avait pris aucune part. Et ce fut un tr ibunal 
militaire qui le condamna sans appel possible. 
C'est ainsi que depuis vingt ans les fils de l'Es
pagne sont tombés pa r milliers dans l'Afrique 
du Nord, à la gloire d'un militarisme infâme 
aux spéculations plus infâmes encore. L'Eglise 
aparaî t ainsi complice nécessaire du meurtre 
et du vol, comme elle l'est dans tous les pays 
où le fascisme sévit. 

Avec un grand nom, nous voulons surtout 
rappeler une grande idée, celle de la rédemp
tion de toute la famille humaine par le bien
être, la science et la liberté. 

Société des Libres Penseurs. 
Groupe du Béveil anarchiste. 

La question 
de la violence 

C'est une question épineuse et douloureuse à 
la fois, mais qu'il ne sert à rien d'écarter, soit 
pour se tenir dans le vague, soit pour pronon
cer une condamnation absolue et tolstoïenne, 
jugée héroïque mais qui ne 'l'est nullement. En 
effet, elle aboutit à laisser s'exercer librement 
la violence de l'élément le plus odieux et mé
prisable d'une société. L'homme écrasé est 
d'autant plus méritoire qu'il fait un plus 
grand effort pour résister à cet écrasement, le 
vaincre et empêcher que la tentative ne se rei 
nouvelle. 

L'enseignement bourgeois. 
(C'est ce qu'avaient fort bien compris les 

bourgeois révolutionnaires de 1793, lorsqu'ils 
inscrivaient dans leur Déclaration des droits 
de l'homme cet article 11 : 

Tout acte exercé contre un homme hors des 
cas et dans les formes que la loi détermine, 
est arbitraire et'tyrànnique.; celui contre le

quel on voudrait l'exercer par ;y viole net a le 
droit de le repousser par la forcé. 

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer 
qu'il y a des actes très légaux qui n'en, sont 
pas moins arbitraires et tyrannique3. Il, sem
ble bien que les hommes de 1793 s'en soient 
aperçus puisqu'ils ont ajouté les quatre arti
cles suivants : 

Art. 27. — Que tout individu qui usurperait, 
la souveraineté soit à l'instant mis à mort pur 
les hommes libres. 

Art. 33. — La résistance à l'oppression est la 
conséquence des autres droits del'homme. 

Art. 34. — Il y a oppression contre le corps 
social lorsqu'un seul de ses membres est op
primé. Il y a oppression contre chaque mem
bre lorsque le corps social est opprimé. 

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

Il y a ainsi de vieux textes qu'il est bon de 
rapeler de temps à autre, car nous pouvons 
toujours en faire notre profit. La menace fas
ciste pose, d'ailleurs, la question de se tenir 
prêts à la repousser par la force. 

Un article du « Travail ». 
Or, Paul Golay a publié dans le quotidien 

socialiste un article que nous trouvons fran
chement mauvais. Il commente l'arrivée en 
gare de Fribourg des socialistes de retour de 
la manifestation |à Neuchâtel du S septembre 
dernier. Une cinquantaine de gendarmes et 
presque autant d'officiers de l 'armée suisse 
les attendaient. Ces messieurs attaquèrent les 
socialistes, leur arrachèrent les drapeaux rou
ges et les bousculèrent quelque peu. Aucune ré
sistance de la par t des socialistes. Eh bien, Go
lay attribue là une pensée machiavélique leur 
passivité et trouve cela admirable. 

Loin de nous toute idée d'accuser les socia
listes fribourgeois de faiblesse ; très probable
ment, nous trouvant avec eux, aurions nous 
aussi « fait le poing dans notre poche », car 
une lutte d'hommes désarmés contre d'autres 
prafaitement armés n'est certes pas à conseiller. 
Mais pourquoi louer la soumission, fûtel'le 
justiifée par les meilleures raisons ? Il ne res
tait rien d'autre à faire en pareille circonstan
ce, mais si dans toutes celles qui pourront sur
gir à l'avenir l 'attitude des socialistes demeure 
la même, c'est le fascisme s'implantant victo
rieux sans même avoir eu à livrer bataille. 
Paul Golay y atil pensé 1, 

Un article de l'« Avanti ». 
iSon article ne nous, a que trop rappelé un 

article de l'Acanti.' intitulé 11 coraggio della 
viltà (Le courage de la lâcheté), paru le lende
main du 15 avril 1919, jour où le3 fascistes mi1 

lanais avaient donné l 'assaut à l 'imprimerie 
et à la rédaction du quotidien socialiste ita
lien, sans rencontrer la moindre résistance. 
Qu'on remarque bien qu'à ce momentlà, le 
fascisme venait |à peine de naître, que Milan, 
ville de 700,000 habitants, avait une municipa
lité socialiste et l'élément avancé, dans toutes 
ses gradations, y était particulièrement fort. 
Malgré cela, il avait été possible à une bande 
de deux cents fascistes, de tout saccager et dé
truire au journal socialiste, la police ayant 
laissé faire. 

La chose pouvait jusqu'à un certain point se 
justifier par la surprise, mais non, dans l'arti1 

eie rappelé par nous, 'les socialistes se van
taient d'avoir su assister impassibles, sans 
chercher à rendre les coups, fiers d'une éduca
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tion supérieure, d'une admirable maîtrise 
d'euxmêmes, grâce à laquelle le. sang n'avait 
pas été versé. ■ • . ■ • : ■ 

Le prolétariat fut invité à répondre digne
ment en souscrivant un million, destiné à cou
vrir les dommages e t ' à permettre de fortifier 
lu presse socialiste: Et ' l e million futsouscrit ! 

Un article fasciste. 
Or, vé*uton savoir comment cet événement 

devait être plus tard rappelé dans tin Alma
nach. fasciste (Almanacco italiano per l'anno 
1913, édité par la Maison Bemporad, de Flo
rence) ? Quetous les partisans de la non. résis
tance veuillent bien lire ce morceau d"é littéra' 
ture fasciste : , ' , . ■ 

L'armée fasciste milanaise engageait un fier 
combat, qui a décidé ensuite des insuccès suc
cessifs du Parti socialiste, lorsque le 75 avril 
quelques centaines de fascistes, pour la plupart 
des combattants et des arditi encore en unifor
me attaquaient et brûlaient ('Avanti ! Le geste 
de représailles était justifié, dans l'âme des as
saillants, par l'attitude railleuse du journal so
cialiste pendant et après la guerre contre la 
résistance et la victoire des armées italiennes. 
La valeur de ce geste, de violence, qui a été le 
baptême du feu pour le jeune mouvement, est 
entièrement dans ses conséquences imprévues, 
c'estàdire dans le manque de résistance maté
rielle à l'assaut fasciste. Le défi n'ayant pas 
été immédiatement relevé, les dirigeants du 
mouvement fasciste — bien à même pour être 
tous d'origine subversive, d'évaluer les tempé
raments et les forces des adversaires — y vi
rent l'incapacité et l'insensibilité révolutionnai
res du Parti socialiste. Cette confirmaton a au
torsé, naturellement, les fascistes à, insister 
dans leurs mœurs violentes et à perfectionner 
leur organisation de combat. Toutes les autres 
manifestations du fascisme et du socialisme 
italien — d'affirmation sûre pour le premier et 
de faiblesse intime pour le second, malgré, ses 
succès électoraux éphémères — dépendent di
rectement de l'épisode de via San Damiano. 

Via San1 Damiano était la rue où se trou
vaient les locaux de l'Avanti .' Personne ne 
souhaite parmi les socialistes que ce qui s'est 
passé en Italie se répète en Suisse, et alors 
comment ne pas comprendre la nécessité de 
résister dès le début ? Sans doute 'la petite m i ' 
norité socialiste fribourgeoise avait une situa< 
tion toute différente de la grande majorité so
cialiste milanaise. Toujours estil qu'il faut 
bien se garder de présenter un incident péni
ble et humiliant comme un succès. 

La résistance approuvée. 
Rappelons ici qu'en 1916, avant l'entrée en 

guerre de l'Italie, les superpatriotes avaient 
déjà menacé de destruction le quotidien socia* 
liste. Et il se trouva alors un groupe d'anar
chistes armés qui, oubliant les divergences 
d'opinions et des polémiques, se postaient tous 
les soirs prè3 du local de Y Avanti! prêts à in
tervenir d'une façon efficace au cas où il serait 
attaqué. Serrati luimême se plus à reconnaî
tre la belle solidarité de nos camarades. 

D'ailleurs le Travail, après avoir publié l'ar
ticle de Paul Golay, n'en a pas moins publié 
ces lignes quinze jours plus tard : 

Ce que la Liberté ne peut pas digérer, c'est 
qu'en relatant l'affaire du drapeau rouge du 8 
septembre, un témoin oculaire ait déclaré A un 
de nos confrères socialistes qu'un gendarme 
fribourgeois ait, reçu un coup de pied dans 
le . . . oui parfaitement. 

Cette idée d'un geste évidemment audacieux, 
subversif et antistatutaire, sinon inconstitu

i 
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tonnel, affecte douloureusement notre senile 
confrère, car il en a compris toute la portée. 

■Dans ce geste révolutionnaire et magnifique, 
le pied du prolétariat fribourgeois brimé a en 
effet frappé « moralement » les derrières des 
autorités, préfets et colonels en la personne 
— si je puis dire ! — de celui du gendarme. 
Geste historique, prélude des émancipations 
vengeresses ! 

Voilà qui vaut évidemment davantage que 
l'article savamment écrit par Paul Golay. Il ne 
s agit pas évidemment de e plaire h la vio
lence, mais encore moins à uno résignation 
que nous ne saurions jamais approuver. D'ac
cord, à ne pas livrer bataille lorsqu'elle ne 
peut se terminer que par notre écrasement, 
mais ne nous en félicitons pas. Et souhaitons 
que, malgré tout, il se trouve toujours quel
qu'un pour mettre le pied dans le . . . plat de 
l 'autorité. 

Nous donnons ci'après quelques pagi.s em
pruntées à un fort beau livre de Leverdays, 
Politique et Barbarie, qui posent d u n e façon 
particulièrement précise la question de la vio
lence. Ecrites au lendemain de la Commune et 
du massacre qui l'a suivie, elles en sont peut
être le meilleur commentaire paru. 

Violence bourgeoise et 
violence prolétarienne 

La Semaine sanglante. 
Leverdays nous dit d'abord, dans un saisis

sant raccourci, ce qu'a été la Semaine sanglan

te du 2/ au 27 mai 1871, qui a mis fin à le 
Commune : 

llluxil suprema dies ; le dernier jour du 
monde social est arrivé. Le » hideux drapeau 
rouge », répouvantail du gru:i'l troupeau c n 
servateur, flot,3 sur los tours de Notrel;a;ne. 
Il n'y a plus à en dou*,?:, c'esi la désolation 
prédite. Les suppôts du dîs i rdre , venant le pou
voir, auront tantôt, reaié •■ l'idéal sanglant 
et rapace » qui est b u r ièv3. Tout va être à 
feu et à sac. Ceci est '". nninai'3 prophétique : 
voyons en regard l'accir plissement 

Du 28 mars 1871, jour de l'installation de la 
Commune, au 21 mai, date de l'entrée des trou
pes de Versailles, il s'est écoulé cinquantecinq 
jours. Il y avait le temps de mettre dix fois 
Par is « au pillage » ; or, qu'est 4'1 arrivé ? 

Dans le cours de ces cinquantecinq jours, 
l'histoire ne relève pas un seul fait d'agres
sion, soit contre les personnes, soit contre les 
propriétés, qui puisse, sans une altération 
grossière, être qualifié d'attentat. Le chef ordi
naire de la police de sûreté, M. Claude, a lui
même déclaré « que du mois de janvier au 18 
mars les crimes avaient plutôt diminué », et 
quant aux attentats postérieurs au 18 mars, 
qu'« aucun fait de ce genre n'était venu à sa 
connaissance ». C'est en ajoutant, il est vrai, 
qu'iï a dil s'en produire; mais, enfin, ces cri
mes et délits « qui ont dû se produire » étaient 
dans tous les cas, assez peu importants pour 
n'avoir pas été constatés. 

Il est vrai que la dernière semaine, la Se
maine sanglante, pour l'appeler de son nom 
historique, comptera largement pour les au
tres. Ce terrible épilogue de la révolution pa
risienne fait dans le drame un tableau à part. 
La veille encore, qui était un dimanche, il y 
avait concert aux Tuileries; le lundi devait 
vor autre chose. Il ne fut jamais plus vrai de 
dire que les jours se suivent et ne se ressem
blent pas Dès que les troupes de Versailles, 
sauvant la Société, ont mis le pied dans Pa
ris, tout change comme par un coup de théâ
tre. 

L'épouvante apocalyptique s'est tardivement 
réalisée. La grande ville apparaît comme une 
città dolente, peuplée de visions farouches et 
de lugubres images. 

Paris, reconquis par le drapeau d'Austerlitz 
et de Sedan, voit se déchaîner sur lui toutes 
les désolations dont le drapeau rouge était le 
symbole. Le triomphe de l'Ordre apparaît sous 
un aspect paradoxal. On ne se douterait pas 
qu'on assiste à la victoire qui sauve la civili
sation. On dirait plutôt la vieille Rome prise 
par les soldats d'Alaric. Il semble que la sau
vagerie fasse irruption sous toutes les formes 
dont elle put jamais se revêtir. Les édifices 
publics et les propriétés des particuliers sont 

, la proie de 'lincendie, les maisons envahies et 
mises à sac; les ambulances, les hôpitaux eux
mêmes ne sont point inviolés; les blessés qui 
s'y trouvent sont arrachés de leurs lits pour 
être <( mis au mur ». Ici les curieux ramassés 
sur les trottoirs, sans distinction de sexe ni 
d'âge, passent aux pelotons d'exécution ; sur 
d'autres points les prisonniers, classés par 
groupes de cinquante, sont exécutés à la mi
trailleuse. Les enfants au biberon sont égor
gés dans les bras de leurs mères, les femmes 
déshabillées, violées, éventrées, tuées à coups 
de bottes. Le sang coule dans les rues comme 
l'eau en temps d'orage. Ailleurs, à la clarté de 
la lune, des « travailleurs de bonne volonté », 
fanœuvriersfantômes, creusant des tran
chées qui seront leur tombe. Les morts et les 
blessés sont entassés pêlemêle; « on tire dans 
le tas autant que cela grouille »; on les recou
vre de terre, à la hâte. Ce sont les fosses mou
vantes, — un nom nouveau dans le langage 
des hommes, — d'où s'élèvent dans la nuit des 
gémissements importuns qui empêchent de 
dormir les bourgeois paisibles. La Ville devra 
payer les frais de seize mille ensevelissements, 
sans compter ceux qui ont été réintégrés sans 
ensevelissements dans les entrailles indifféren
tes de la mère commune. 

La révolution de 1871 aura dès lors mérité 
cette épithète de sanglante dont on aura soin 
de la flétrir. L'équivoque est sans doute cu
rieuse entre toutes celles que mit au jour ce 
siòcle de l'équivoque. Car le mot est à double 
entente: le bourreau est sanglant et aussi la 
victime. 

Loup et brebis. 
Notre auteur est ensuite amené à se deman

der d'où vient la magnanimité du peuple en 
face de la férocité inouïe de ses maîtres, et il 
fait ces justes réflexions : 

On a beaucoup parlé, soit autrefois, soit ré
cemment, quand il a été victorieux, de l'esprit 
magnanime du peuple ; nous ne prétendons 
point le méconnaître; assez de faits en ont té
moigné. Le cœur du peuple est, en effet, misé
ricordieux autant que fut toujours dur celui 
des classes élevées. Mais il faudrait, cependant 
comprendre ce que cette dureté signifie, et con
naître aussi ce que veut dire la magnanimité 
de la plèbe. « Qui se fait brebis, dit le prover
be, est mangé par le loup. » Estil vrai qu'on 
se fasse si volontiers brebis? Ou ne seraitil 
pas plus exact de dire qu'on est mangé du 
loup parce qu'on est effectivement brebis, c'est
àdire en état d'infériorité,? Cela rentre dans 
la loi générale de la nature vivante. 

Nous doutons, quant à nous, que chez une 
couche sociale qui vient au niveau, surtout 
quand elle a dû recourir pour se faire jour à 
ce procédé violent qui s'appelle la Révolution, 
le sentiment égalitaire s'annonce autant qu'on 
le dit par la mansuétude fraternelle. Nous au
rions plus de motifs de croire qu'il a d'abord 
pour expression la réciprocité brutale de la 
vindicte, qui est entre les hommes la forme 
primitive de l'idée juridique. Lorsque les bour
geois s'affranchirent du joug des nobles, ils se 
mirent de pair aussitôt en retournant contre le 
privilège sa propre justice; ils frappèrent sans 
miséricorde. 93 eûtil la victoire grâce à ses 
excès, comme on les qualifie, ou malgré eux ? 
On a tant et plus discuté; la question était mal 
posée. Ce qui ne serait pas sujet à controverse 
serait, tout simplement d'établir en fait que de 
pareils actes sont le signe positif que la révo
lution qui s'affirme avec cette vigueur est ar
rivée |à l'heure de sa maturité. La victoire qu'el
le a remportée ici est alors acquise définitive
ment et sans retour. La classe qu'elle investit 
a l'âpre conscience de son droit et de sa digni
té, le sentiment de sa force; elle s'installe car
rément de plainpied. Les privilégiés s'asseient. 
Le Tier3)tat s'assied. Ils se couvrent; il met 
son chapeau. Ils veulent frapper; il guillotine. 
Cela est net, cela n'admet aucune argutie. Il y 
a, sans doute, des raisons nombreuses pour que 
le prolétariat, quand il sera nanti du pouvoir, 
ne fasse jamais ce qu'ont pu oser les classes 
lettrées; mais, tenant compte de tout ce qu'on 
voudra, nous croyons qu'en définitive il est en
tré jusqu'à présent, dans sa mansuétude trop 
vantée, une part notable de faiblesse; nous y 
voyons par un côté, à prendre les hommes 
pour ce qu'ils sont, un témoignage d'asservis
sement, une marque, un aveu instinctif de l'é
tat d'infériorité d'où il n'est pas encore sorti. 

L'exécution des otages. 
Leverdays, après avoir rappelé que les Ver

saillais, dès le début de la lutte, ayant passé 
par les armes des communards faits prison
niers, la Commune avait décrété le 5 avril 
1811 que « toute exécution d'un prisonnier de 
■guerre ou d'un partisan du gouvernement ré
gulier de la Commune de Paris sera, sur le 
ohamp, suivie de l'exécution d'un nombre tri
ple des otages », mais que ce décret n'avait ja
mais été appliqué, ajoute ce commentaire à re
tenir particulièrement : 

Nous avons dit comment, traitée de haut par 
le gouvernement bourgeois, la menace demeura 
sans effet pendant plus de six semaines. On 
peut penser que tout autre pouvoir, qui n'au
rait pas été de provenance démagogique, n'au
rai t pas attendu si longtemps. Il est même fort 
probable qu'ayant voté la loi, il l'eût appliquée 
aussitôt avec cette rigueur froide qui caracté
rise la manière des gouvernements réguliers. 
Celui du 18 Mars n'eut pas cette carrure. Ce
pendant, le décret des otages devait finir par 
être appliqué: on sait les circonstances. Le 
mouton, serré par le loup, montra des griffes, 
ce qui dut nécessairement apparaître mons
trueux. Il ne fallut rien moins que l'énormité 
des exécutions faites dans Par i s à mesure qu'y 
pénétraient les troupes de Versailles pour ame
ner, au dernier moment, cette immolation des 
otages frappés par la vengeance d'une foule 
exaspérée. Il e3l même à propos d'observer que 
la plèbe, quand elle mit à exécution en fusili 
lant les 54 victimes de la rue du Haxo, le dé
cret de représailles qui ne l'avait pas protégée, 
se montra plus révolutionnaire que ses chefs, 
car on sait que la plupart d'entre eux déplorè
rent amèrement cette exécution des otages. Il 
semble que la Commune se soit plus efifrayée 
de sa propre 'colère qu'elle ne l'a été des vin
dictes, hors de toute proportion, dont elle a été 
l'objet. 

Ce contraste est remarquable, et l'humilité 
de la révolution plébéienne est un trait signi
ficatif. Gens de petit état, pauvres hères . . . 
Toujours le vieux dicton. Il y a loin de là, c'est 
évident, à l 'attitude d'une révolution où la 
classe soulevée se sent et se met de pair avec 
la classe jusqu'alors dominante dont elle brise 
la suprématie. 

Cette observation nous paraî t avoir plus de 
portée sérieuse que les déclamations sans fin 
auxquelles a servi de thème le meurtre des ota
ges. Les déclamations ne font que troubler 
l 'entendement des hommes en même temps 
qu'altérer les rapports de3 choses. On n'a pas 
su ou voulu comprendre que c'était la nature 
humaine à laquelle on faisait le procès. On 
s'est étonné qu'après quatre grands jours de 
bataille des rues et de tuerie, des prisonniers 
gardés pendant sept semaines entières en vue 
de l'exécution d'un décret de représailles, 
n'aient pas eu la vie sauve jusqu'au dernier 
instant de cette lutte effrénée. Mais ce miracle 
aurait surpassé tout ce que l'Histoire a jamais 
relaté de plus invraisemblable! Mais pour qu'il 
en fût autrement dans les circonstances don
nées, les Communards auraient dû être — com
ment ne le voiton pas? — plus que des hom
mes ou moins que des mollusques. Tant de 
lymphe qu'on ait dans le sang et si détendue 
que soit la fibre, celleci doit finir à la longue 
par s'exaspérer. Si même on pouvait être as
sez impartial pour se mettre, comme l'Histoi
re doit le faire, au point de vue de ceux qu'elle 
juge définitivement, on serait obligé de recon
naître qu'à celui du prolétariat il eût été vrai
ment pa r trop misérable que la première me
sure prise par un pouvoir émané de lui, en vue 
de le protéger contre ces allures hautlamain 
qui sont de tradition chez les classes dominan
tes, fût restée jusqu'au bout inexécutée. De 
quelle argile molle, de quelle boue eût donc 
été fait le cœur de ce peuple ? 

(Politique et Barbarie.) E. LEVERDAYS. 

Iteli „La ta 
journal fasciste 
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Entre compères 
En recevant une délégation des jeunesses ca

tholiques, le pape leur avait dit : 

Le jour viendra où l'on aura besoin d'âmes 
fortes en des corps forts, aux croyances indis
cutées et à l'honnêteté indiscutable. Alors on 
songera aux jeunes catholiques. 

Le coup était évidemment dirigé contre le 
fascisme, dont l'honnêteté est plus que discu

•table et quant aux croyances, mieux vaut n'en 
pas parler du tout. Mais les fascistes ripostè
rent de la belle façon dans le Giornale d'Italia, 
paraissant à Rome, donc sous la censure di
recte de Mussolini. Et voici la riposte : 

Pour l'amour a~e Dieu, que le Souverain Pon
tife ne soulève pas une question morale du 
fascisme. La polémique appelle des rétorsions 
immédiates. Si la censure n'empêchait pas la 
chronique noire de se donner libre cours, les 
journaux pourraient énumérer avec une ri
chesse de détails propre à exciter les palais 
grossiers, une infinité de cas d'attentats com
mis trop souvent par des prêtres et des moi
nes contre les bonnes mœurs et les principes 
élémentaires de la morale chrétienne et civi
■que. 

Edifiant, n'estce pas ? Le pape appelle Mus
solini l'homme de la divine Providence et par
le ensuite de son honnêteté discutable. Musso
lini dit qu'un peuple ne peut vivre et grandir 
que sous la morale rigide de l'Eglise et nous 
révèle peu après que prêtres et moines se si
gnalent tout particulièrement par leurs atten
tats aux bonnes mœurs, autour desquels il im
pose le silence à la presse. 

Marquons les cqups, mais gardonsnous bien 
de croire que 'fascisme et papisme puissent ja
mais se brouiller. Ils sont liés l'un à l'autre 
dans leur infamie commune. Mussolini sait 
fort bien que pour se maintenir au pouvoir la 
Papauté lui est indispensable ; celleci à son 
tour se dit que le fascisme venant à crouler, 
les Italiens feraient rendre gorge à Sa Sainte4 

té dans une mesure plus ou moins grande, 
mais ne voudraient certes pas maintenir le 
pacte de trahison du 11 février 1929. 

Donc, papistes et fascistes ne peuvent que 
demeurer alliés, les uns et les autres cherchant 
naturellement à tirer le plus de profits de l'al
liance ; mais il est absolument inconcevable 
qu'ils puissent jamais se combattre réellement. 
A nous de vouloir fermement que le fascisme 
entraîne définitivement dans sa chute l'église 
de mensonge, de vol et de meurtre. 

La situation 
en Autriche 

Nous avons demandé à un ami, demeuré à 
Vienne pendant toute la guerre et l'aprèsguer
re, de vouloir bien nous renseigner sur la si
tuation actuelle de l'Autriche. Nous avons reçu 
l'article suivant, qui ne reflète pas notre point 
de vue, mais que nous donnons intégralement. 
Il exprime une opinion moyenne, que nous ne 
saurions adopter et nous en dirons les raisons. 

Sans vouloir entrer dans des détails, il est 
certain que la crise actuelle en Autriche est 
due avant tout au sort qui lui a été fait, à par
tir de novembre 1918, par l'Entente, sort con
firmé et perpétué par le traité de Saint(Ger
main en 1919 et ensuite par l 'attitude à son 
égard de tous les pays et de la Société des Na
tions pendant ces dix dernières années. L'Au
triche a été notoirement réduite à un territoire 
mutilé, pauvre, au milieu de voisins hostiles. 
Ce n'est plus qu'un pays de montagnes et de 
forêts, coupé de la mer, sans matières pre
mières, entouré de cordons douaniers; aussi la 
vie normale moderne qui, à l'exception d e ' l a 
Russie, a pu être plus ou moins rétablie par
tout en Europe depuis 191819, n'a jamais pu 
renaître dans cette nouvelle Autriche de lan
gue allemande, mais dont plusieurs millions 
d'anciens Autrichiens allemands ont été déta
chés. Un traitement normal peut seul guérir 
une maladie, mais si elle est mal soignée il 
en résultera fatalement l'atrophie et l'asphy
xie. Voilà précisément le cas de l'Autriche dont 
"les maux ne pouvaient que persister sinon 
s'accroître. C'est dans des conditions absolu
ment inouïes jusqu'à présent — à part les ré ( 

gions atteintes de famine aiguë en Russie, aux 
Indes, et parfois en Chine — que l'Autriche a 
vu s'écouler onze mortelles années, faisant sui
te aux quatre (19H18) de blocus, guerre et fa
mine. Sa vie intérieure se trouve ainsi pro
fondément frappée par un épouvantable état de 
choses. 

Parmi ses six millions d'habitants, il y a 
une masse compacte de paysans, qui vivotent 
en majeure partie dans la situation la plus 
précaire ,1'agriculture et l'élevage ne rendant 
pas beaucoup en un pays aussi montagneux, 
boisé et au climat dur. Il y a aussi une gran
de, une trop grande quantité d'ouvriers, qui 
autrefois produisaient pour le marché intérieur 
libre du grand territoire austrohongrois et 
pour les pays voisins de l'est et du sudest, 
mais réduits aujourd'hui à ne fournir que le 
petit marché des habitants de la nouvelle Au
triche, pour la plupart ruinés par la dévalori
sation de l 'argent en 1922 à 1/13400 de sa va< 
leur d'avantguerre. Toute exportation se heur
te à des entraves grandissantes, |à des tarifs 
prohibitifs et au nouveau développement des 
industries des pays environnants. La bourgeoi
sie industrielle et commerciale se trouve ainsi 
prise dans un véritable étau : pressurée par 
les travailleurs que leur misère commune a 
soudés en un bloc socialiste, ses i ra is de pro
ductir.n ont augmenté, cependant que les mar
ch intérieurs et extérieurs lu' "o;:! interrii:, 
à mola* de vendre au plus bar, prix. !)e ià une 
réd'ut^ori progressive de ses pnf i l  , dont ruuis 
pouvons nous désintéresser sans dotiti', mais 
qui, ie système capitaliste durant, amèno '.a 
réduction de la production, le délabrement de 
l'outillage, la fermeture d'ateliers, la ruine de 
coir.'.iiiiçf.nts et le chômage chronique, per
ir.fer en;, incurable rie q.i ' int i lS eroissuntes d' 
travailleurs, cause de découragement et d ab 
sei'C cl'.: l'élan nécessaire à un ren^uveiu. 

A ce If. vient s'ajouter le nombre vraimen; 
é'itrrr.? de fonctionnaires fédéraux, i e r r r .o rn rx 
(les neuf unités administratives autonomes) 
et municipaux, sans compter ceux des services 
publics ,'cheminots, postiers, etc.). Tout le dé
membrement de l'ancienne Autriche s'est fait 
au désavantage de la population de langue al
lemande de l'Autriche actuelle, privée des ter
ritoires fertiles, des richesses du soussol, des 
lignes de communication, etc., mais obligée de 
reprendre tous les fonctionnaires de l'ancien 
Etat, ce qui a déterminé d'emblée leur plétho
re, aggravée ensuite par la bonne grâce des 
partis — socialiste autant que conservateur — 
encombrant de plus en plus les bureaux de 
leurs amis. Il y a bien parfois des tentatives 
d'épuration, mais on dirait presque que si un 
fonctionnaire sort d'une porte, deux entrent 
par une autre, car leur nombre augmente sans 
cesse La bureaucratie est le refuge, le pont de 
salut de tous les éliminés de la ve économique 
mourante, auxquels il ne reste qu'à s'accrocher 
à l'Etat, aux administrations, aux municipa
lités. 

A ces conditions d'un sauvequilpeut géné
ral se prolongeant onze années, est venu s'a
jouter une curée incessante d'un certain nom
bre de requins profiteurs s'engraissant des dé
pouilles de tout le monde jusqu'au moment où 
ils se voient engloutis à leur tour par de plus 
gros requins. Comment pourrait ion parler en
core de vie publique, de progrès, d'action au 
service d'une idée dans ce pays voué en 1919 
au dépérissement? Tout n'est que spasme, con
vulsion, appétit grossier d'affamés, bousculade 
d'ahuris, lutte haineuse de miséreux asphy
xiés dans un trou sombre et s'entredéchirant 
pour s'adjuger un rayon de soleil, une bribe do 
pain, une goutte d'eau. Enfermez dans le fa
meux black hole (trou noir) aux Indes les cul
defjatte du monde entier et laissezles « cuire 
dans leur propre jus » (selon l'expression con
nue, et vous verrez des scènea telles que la ■ 
vie de l'Autriche, au centre même de l'Europe, 
en a vues onze années durant. 

Cete misère de la vie privée n'a pas empêché 
les partis de prospérer et leurs chefs de bour
geonner, fleurir se multiplier dans dos propor
tions gigantesques. Comme on se sauve dans 
l'Etat, on se sauve dans les partis. C'est encore 
un abri momentanément assuré et pas autre 
chose. Le parti bourgeois libéral fut absorbé 
en un clin d'œil entre socialdémocrates et 
conservateurs, ces derniers comprenant cléri
caux, agrariens et ces vaguas éléments natio
naux qui ne sont pas cléricaux, mais qui sont 
antilibéraux, antisocialistes et antisémites. Ces 
deux grands groupes, travailleurs et paysans, 
villes et campagnes, socialisées et réactionnai

res aux appétits agrariens .se balancent et i est 
vraiment une affaire de g'ographie et straté
gie électorales, si l'un d'entre eux remporte 
une majorité aux élections; virtuellement, ils 
sont de force égale. Aussi, le plus souvent, à 
part ir d'octobre 1918, y atSl eu entre eux coa
dition •formelle ou tacite, ce qui en pratique 
veut dire que si l'un des deux met la main sur 
quelque chose dans son intérêt de parti, l 'autre 
ne l'empêche point, mais prend telle autre 
chose. Il y a ainsi toujours des compensations 
sur le dos des contribuables et de la chose pu
blique. 

Les plus faibles dans ce pay3, ce ne sont 
donc pas les travailleurs et les paysans, or
ganisés tous jusqu'au dernier homme, mais 
c'est le public des consommateurs forcés de 
payer les prix dictés et les impôts votés, c'est 
la bourgeoisie industrielle et commerciale que 
les grands frais de production empêchent de 
tenir tête à la concurrence mondiale, et ce 
sont les propriétaires de maisons, forcés léga
lement de se contenter des loyers d'avant
guerre, devenus minimes à la suite de la dé
préciation de l'argent en 1922. Que ce soient 
des milieux intéressants ou non, les consé
quences sont celles que j 'a i déjà indiquées. 

Ce que les travailleurs et paysans gagnent 
en tant que socialistes et agrariens, au moyen 
de leurs partis politiques, a des répercussions 
sur euxmêmes en tant qu'individus et famil
les: c'est la gêne croissante, la rareté du t ra
vail, le manque de logement et une décadence 
générale progressive. 

Si les choses en sont là, tout progrès réel 
est impossible et tout ce que l'on peut faire, 
c'est de se passer le poids le plus écrasant d'é
paule en épaule jusqu'à le faire retomber sur 
un plus faible qui devient ainsi encore plus 
miséreux, ou jusqu'à découvrir quelques vieux 
restes d'anciennes épargnes non encore moné
tisés, propres à pourvoir momentanément à des 
besoins pressants. Il est ridicule et illusoire 
de parler ainsi de quelques progrès de l'ins
truction publique ou de centaines institutions 
sociales. Il existe sans doute tout un monde de 
nouveaux fonctionnaires, assez bien payés, à 
la tête d'institutions très sociales; mais tout 
cela n'atteint pas la véritable misère. Ce sont 
des gouttes d'eau dans la mer et <est surtout 
bon pour les rapports, les congrès, la réclame 
internationale très ingénieusement et coûteu
sement organisée. A Vienne personne n'y croit. 
Certes un électeur socialiste influent, homme 
utile à son parti, a pour lui et sa kyrielle le 
choix de fonctions, sinécures bien rétribuées, 
de logements, d'écoles, de voyages, de déléga
tins, etc., si bien qu'il peut se croire en pays 
de Cocagne. Mais déjà le socialiste pauvre, 
dans les rangs, n 'a qu'à se taire et bien obéir; 
quant à fous ceux qui montrent moins de zèle 
ou n'aiment point le parti socialdémocrate, ils 
ne sont plus que des parias en face d'un fonc
tionnarisme soidisant socialiste orgueilleux, 
sévère et dur. (A suivre.) 

Eclaircissements nécessaires 
Nous trouvons dans le journal La voix li

bertaire, paraissant à Limoges, le passage sui
vant à propos des événements d'Autriche, pas
sage qui nous paraît exiger des précisions et 
des éclaircissements : 

Les dirigeants socialdémocrates, dont la 
prospérité en régime capitaliste n'a d'égal que 
la misère de la classe ouvrière, sont pour la 
» paix intérieure ». Voilà un aveu qui est bon 
d'enregistrer. Partout, ils sont pour « la paix 
intérieure » et « la paix industrielle ». Pour 
eux la révolution fut faite le jour où ils ont 
pénétré dans les chancelleries et les parle
ments. 

Cette « paix intérieure », c'estàdire le régime 
capitaliste sous sa forme démocratique, ils 
sont décidés de la défendre avec les gardes ré
publicains Schutzbund. Les socialdémocrates 
savent fort bien que si, pour repousser l'agres
sion fasciste, la classe ouvrière faisait usage 
des moyens propres au monde du travail, la 
pression économique, la grève générale, l'arrêt 
de chemins de fer et d'autres moyens de trans
ports et de communication, elle aurait certaine
ment raison de l'agression des fascistes si bien 
équipés militairement fussentils. Mais l'usage 
de ces moyens peut facilement tourner en révo
lution sociale, révolution véritablement prolé
tarienne, ce que les socialdémocrates ne 'veu
lent pas. La socialdémocratie préfère exposer: 
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les travailleurs, militairement moins bien équi
pés que les faseistes, à la mort pour le régime 
capitaliste que de provoquer une révolution 
sociale au profit du monde du travail. C'est 
pourquoi pas une fois la grève générale ne fut 
invoquée pour repousser l'agression fasciste. 

Déjà à plusieurs reprises nous nous sommes 
entendus oposer à la vieille conception d'une 
résistance armée, celle de l'emploi de moyens 
économiques. Fort bien, à des moments don 
nés, ils peuvent jouer utilement aussi. Mais 
il faut s'entendre: la grève générale, l 'arrêt 
des moyens de transport et de communication 
sont des moyen? à vrai dire ari:i-éconoiriques. 
Seule l'expropriation de toutes les richesses 
p..:.:r leur utilisation immêdia.e au profit de 
la collectivité a un caractère économique posi
tif. Mai- passons. 

Il est certain que les Heimwchren ne laisse
raient pas se dérouler la grève sans interve j 

nir et alors le conflit armé ne serait pas 
évité, à moins de laisser triompher le fascisme 
sans autre. 

Nous demandons une explication claire et 
précise: les moyens économiques excluent-ils 
la résistance armée ou viennent-ils s'ajouter 
à cette résistance? Pour nous, renoncer d'a
vance à recourir aux armes, c'est capituler 
sans phrases. 

On a souvent reproché à la Commune de 
Pa r i s de ne s'être pas emparée de la Banque 
de France, 'formidable moyen économique qui 
aurai t pu, peut/être, amener à composition M. 
Thiers. Mais en tout cas, «e n'est que par la 
force des armes qu'il était permis d'en pren
dre possession et d'en faire un enjeu de la 
lutte engagée. 

Il y a un demi-siècle, Kropotkine, dans ses 
Paroles d'un révolté, relatant les grandes grè
ves des cheminots d'Amérique, faisait ressor
tir que si les premiers jours toute la popula
tion était pour les grévistes, dès que le ravi
taillement, et les nécessités de communication 
eurent à souffrir, cette même population se 
dit: « Mieux les compagnies qui nous exploi
tent, mais n'en assurent pas moins, plutôt 
mal que bien, la satisfaction de nos besoins 
que ces niais de grévistes nous plongeant dans 
une crise, mais incapables de nous en sortir et 
de faire mieux. » 

Nous demandons donc que, les conditions 
dans lesquelles « les moyens propres au mon
de du travail » de vraiment être employées 
soient nettement définies. 

Nous ne sommes pas d'accord non plus avec 
le reste de l'article et sa conclusion, mais de 
cela nous parlerons après. Avant tout, nous ne 
voudrions ya; qu'.1 y eût fausse interp'*< a.;.'"n 
de notre part. 

Notes en marge 
Canaillerïe française. 

Trévisan et Furlan, deux de nos camarades 
qui, pour s'évader de l'île où ils étaient dépor
tés, s'étaient servi d'un petit bateau ne leur 
donné ensuite, se virent arrêtés comme voleurs 
donn éensuite, se virent arrêtés comme voleurs 
et gardés en prison à Tunis. 

Au lieu de l'hospitalité qu'ils croyaient trou
ver en débarquant, ce furent de nouvelles 
persécutions qui les attendaient. Pour comble, 
après plusieurs mois de détention, ils se vi
re t transportés de Tunis à Marseille et là on 
leur dit que leur extradition était accordée à 
l'Italie pour vol qualifié, extradition qui fut 
promptement mise à exécution. Il est impossiJ 

ble d'imaginer pire canaillerie et M. Briand a 
vraiment de quoi être lier. 

A remarquer que cinq autres Italiens ont 
été l'émis aux fascistes quelques semaines 
avant. Nous croyons inutiles d'autres commen
taires. 

Société des Nations. 
Ces messieurs de la S. D. N. s'en sont allés 

après avoir établi un budget d'une trentaine 
de millions pour leur chère institution. Leur 
ridicule et leur néant sont tels que les jour
naux bourgeois eux-mêmes en font l'objet de 
leurs petits articles humoristiques. A preuve 
•ce passage que nous découpons dans l'un des 
quotidiens genevois : 

Lu Société des Nations est une maison uni
verselle trop peu connue encore pour qu'elle 
puisse faire fi de la réclame, et la réclame ce 

sont les discours qui l'en font bénéficier. A la 
rigueur, on lit dans son journal les comptes 
rendus des premières séances plênières, mais, 
hormis les fervents du temple, personne ne 
lit ceux des séances des commissions. 

j En outre — et surtout —, la Société des Na
tions, qui pose comme article essentiel de ses 
statuts la parfaite égalité entre ses membres, 
ne la réalise guère, de fait, que dans le droit 
égal qu'ont tous ces membres d'occuper à tour 

j de rôle la tribune, durant le temps qu'il leur 
plaît. Leur couper ou leur doser la parole, 

| c'est les priver d'un succès personnel qui n'est 
sans doute point apparent ici, mais qui ne 

i laisse pas d'être considérable dans leurs pays 
i respectifs. Il en est de l'Assemblée des Nations 
| comme de toutes les assemblées politiques : 

on y parle la pensée tournée vers sa, circons
cription. 

Quelques vigoureuses personnalités politi
ques exceptées, les interventions à la tribune 

I parlementaire sont partout prétexte à des con
versations particulières ou à se répandre dans 
les couloirs pour « en griller une ». Il n'est 
qu'à la salle de-.Ja Réformation qu'on demeure . 
assis, poliment, et qu'on se tait (sauf chez les 
journalistes) lorsqu'un malheureux émule de 
Cicéron ânonne la monotonie de ses phrases 
sur le mode presbytérien, qui est le « la » de 
cette Assemblée. Ne renonçons pas à cette 
courtoisie internationale; comme disait une 
jolie femme de la générosité d'elle-même: «Cela 
me colite si peu et cela leur fait tant plaisir! » 
En effet, ça coûte bien peu aux délégués de rê
vasser avec distinction durant que d'autres 
discourent, et cela fait à ceux-ci un tel piai- | 
sir que leur attachement à. la Société s'en for- j 
tific d'autant. \ 

Et puis, ne soyez pas si facilement persua- j 
dés que les commissions ne font que d'utile j 
besogne. Le plus souvent leur exercice est ce- j 
lui de la toile de Pénélope. Laissons les choses ; 
comme elles vont, puisqu'il est prouvé qu'elles \ 
ne vont pas si mal. j 

Voilà comment on se moque de près de la So- j 
ciété des Nations, qui, néanmoins, clans les 
promesses faites aux millions de tués de la ; 
grande guerre et aux rescapés aussi, devait 
donner au monde la paix. 

Est-ce que les peuples ne pourraient la trou
ver mauvaise en face de tous les problèmes an
goissants qui se posent, de dépenser trente j 
millions pour défaire la nuit ce qui a été fait 
le jour, selon la méthode antique de Pénélope? 

Exploitation religieuse. 
La Tribune de Genève publie cette très édi

fiante histoire: 
Les fidèles d'Aimée Mac Phcrson, la tapa

geuse évangéliste de Los Angeles, ont beau 
avoir la confiance solide (ils l'ont prouvé), une 
récente découverte vient de jeter le doute dans 
leur âme angoissée. Le révérend Dawson Mac 
Culough, qui représente dans l'Etat de Michi
gan la secte à laquelle appartient Aimée Mac 
Pherson, a révélé qu'une campagne de « ré
veil » menée par elle pendant quinze jours à 
Détroit, a coûté la bagatelle de cent mille 
francs or, laissant à la communauté michiga-
naise un déficit de près de 5000 francs à cou
vrir. 

Un examen plus serré des comptes a montré • 
que la note d'hôtel se montait à 3371 fr.; il y 
avait pour 250 francs de fleurs, 900 francs de 
menues emplettes, et une note de 200 francs 
pour a soins de beauté » chez une spécialiste. 
Une rubrique générale » divers » atteignait 
'5.975 francs. 

Voilà une femme de Dieu qui se croit de 
grands devoirs vis-à-vis de sa chair périssa
ble ! 

Cela nous rappelle M. le général de l'Armée 
du Salut, ne trouvant digne de lui aucune des 
hôtelleries de ses troupes et allant loger dans 
les premiers hôtels de la Suisse. Mais les 
croyants songt par définition des aveugle3. 

Souscription pour l 'agrandisse
ment du journalfà partir de la 
nouvelle année. 

Gruppo libertario di Zurigo 332 35 
Groupe du Béveil de Genève 100.— 
Genève: Carasso 7.60, L. B. 10 17.60 

Total W9.95 

Pour nos victimes 
Nous recevons souvent de longs communi

qués pour nos victimes de Bulgarie, d'Italie, 
de Russie, d'Amérique, etc., sans compter ceux 
qui nous parviennent de France et de Belgique 
démocratiques. Le manque de place nous em
pêche de les insérer et en somme, pour la pro
pagande toutes .ces plaintes ont plutôt un eM 
fet déprimant. Nos camarades, d'ailleurs, qui 
lisent pour la plupart d'autres journaux avec 
les nôtres, en ont quand même connaissance-
Cette explication nous a paru nécessaire afin 
d'éviter toute fausse interprétation. 

IF* a £k* IR a 
La plupart de nos abonnés de Suisse roman

de ont reçu une circulaire les mettant au cou
rant de l 'agrandissement prochain du Réveil 
et le resserrement de nos forces dans ta F. A. 
R. Nous nous adressons tout particulièrement 
aux camarades isolés, qui ne peuvent fréquen
ter les groupes, parce qu'ils sont trop isolés,. 
ou pour toute autre raison. 

Nous demandons à chacun de nous répondre 
et de nous faire part de ses réflexions, sugges
tions ou même éventuellement de SBS griefs. 

Compte de chèques postaux 
Nous rappelons que l'envoi d'argent peut se 

faire par notre chèque postal I. 4662, Le Ré
veil, Genève. Prière d'inscrire au verso la des
tination de la somme envoyée., soit pour Le 
Réveil, abonements, F. A. R. Bibliothèque Ger
minal, etc. 

Bureau International Antimilitariste 
Le Groupe Le Réveil a décidé lors de sa der

nière réunion, d'adhérer au B. I. A. Nous 
avons fait parvenir aux groupes et mili tants 
de la F. A. R. la brochure « Le B. I. A., ses 
principes, ses moyens et son but ». Nous de
mandons aux camarades d'étudier cet opuscule 
et de nous faire parvenir leurs avis. 

Bibliothèque „Germinal" 
Nous informons nos lecteurs que nous avons 

en circulation le livre de Remarque: « A 
l'Ouest rien de nouveau ». Ce volume, nette-> 
ment antimilitariste, est très vivant et instruc
tif. 

A nos correspondants romands 
Malgré que nous ayons suspendu l'Edition 

régionale ,en vue de la formation d'un fonds 
pour l 'agrandissement de notre organe, une 
place est toujours -à la disposition de nos cor
respondants pour la relation de faits locaux 
intéressant tout particulièrement notre région. 
Nous prions donc les camarades de reprendre 
leur collaboration, qui avec l 'agrandissement 
du journal, devra également s'intensifier. 

L. T. 

Comité de Défense sociale 
Tout ce qui concerne le Comité de Défense 

sociale doit être adressé à Léon Genoud, rue 
de Lausanne, 39. 

Nous invitons tous nos camarades qui au
raient, des cas de dénis de justice ou de viola-
tion de la légalité bourgeoise elle-même, à nous 
signaler, à bien vouloir le faire. Ils pourront 
aussi, bien entendu, nous faire part de cas où 
l'iniquité est manfeste, malgré qu 'aucun texte 
plus ou moins légal n'ait reçu une entorse. 

Superbe lithographie en quatre couleurs, for
mat S0 X 65 cm., au prix de i 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 a / s veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 

Genève. — inup. 23. Rue des Bain» 


