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Dans la presse anarchiste française et 
italienne, il a beaucoup été question ces 
dernières années de revision de l'anarchis
me. Personne plus que nous ne souhaiterait 
l'apport à Vanarchisme d'idées et de mé
thodes revisées sinon nouvelles, mais à con
dition qu'elles ne le contredisent pas. Or, 
sous l'influence du succès très relatif d'ail
leurs des dictatures, en fait de nouveautés 
nous n'avons eu que des propositions tra
hissant un caractère évidemment autoritai
re. Le raisonnement qui nous est opposé 
est au fond aussi simple que faux: nous ne 
saurions empêcher un courant contraire au 
nôtre de triompher, adoptonsle sous cer
taines réserves qui pratiquement seraient 
contradictoires et sans influence! C'est ce 
que Malatesta démontre nettement dans 
l'article ciaprès qui contient en somme la 
réponse à toutes les proopsitions de révi
sionnisme avancées jusqu'à présent, en tant 
qu'elles se bornent à conseiller plus ou 
moins la pratique de nos ennemis qui nous 
éloignerait moralement et matériellement 
de l'anarchie. 

—o— 

Pardail lan est d'accord avec moi et tous 
les anarchistes pour » repousser absolu
ment » un gouvernement qui serait ce que 
l'on entend généralement par gouverne
ment, cestàdire ,un organe qui fait la loi 
et l'impose à tout le monde par la force ma
térielle, ainsi que l'a été et l'est tout gou
vernement dans le passé et à présent. 

Seulement il a un faible pour le mot gou
vernement, et afin de le conserver, tout en 
restant anarchiste, il voudrait en changer 
la signification. 

Il me demande: » Les anarchistes peuvent
ils, sans cesser de l'être, concevoir un gou
vernement qui n'ait pas la signification an
tilibertaire du gouvernement actuel? » 

Je réponds: Oui. Si, par exemple, je chan
ge la signification du mot bourreau, je peux 
fort bien concevoir un bourreau au carac
tèère doux et sensible qui ne ferait pas de 
mal à une mouche; ou si je donne au mot 
chaise la significaiton de lampe électriqut, 
je peux fort bien concevoir une chaise qui 
m'éclaire. 

Mais à quoi bon révolutionner de la sor
te le dictionnaire? Evidemment à nous en
tendre moins que jamais. 

Et pourquoi Pardail lan, qui voudrait voir 
les anarchistes constituer une force capable 
d'influencer puissamment le cours des évé
nements, n'hésitetil pas à se mettre en 
désaccord avec les anarchistes et à créer 
de nouvelles raisons de scission et par tant 
de faiblesse pour le caprice d'appeler gou
vernement ce qui ne le serait pas? 

Il raisonne ainsi: Le peuple est habitué à 
être gouverné et à obéir au gouvernement 
quel qu'il soit; il peut à certains moments 
renverser un gouvernement, mais il le fait 
avec l'idée d'y substituer un gouvernement 
meilleur. Le plus leste à occuper la place 
laissée vide par le gouvernement déchu et à 
dire: le gouvernement c'est moi est immé
diatement reconnu et obéi. Faisons en aor
te d'être les premiers à dire nous sommes 
le gouvernement et nous ne pourrons pas 
faire l 'anarchie, mais le plus de bien que 
l'on pourra, et en at tendant nous ôterons 
aux politiciens la possibilité d'exploiter la 
situation. 

Que le camarade Pardail lan me pardonne 
si je le lui dis un peu rudement: son rai
sonnement et son plan me paraissent naïfs 
et même enfantins, puisque ce ne serait pas 
sérieux de se dire gouvernement et ne pas 
faire ce que doit faire un gouvernement et 
que les gens attendent de lui, soit donner 
des ordres et les faire exécuter par la poli
ce, l'armée, la magist ra ture et les geôliers. 

Pardai l lan dit avoir l'impresion (due à 
je ne sais quoi) que moi, en acceptant la 
proposition de donner une signification li
bertaire au mot gouvernement pour nous 
en servir ò notre façon, je sois déjà disposé 

à rechercher avec les révisionnistes la 
meilleure manière pour empêcher ce gou
vernement de devenir ce qu'il ne doit pas 
être absolument. 

Mais si le gouvernement était composé 
d'anarchistes, qui se chargerait de le main
tenir dans les limites que Pardai l lan lui 
assigne? D'autres anarchistes seulement qui 
ne seraient pas le gouvernement, ce qui re
vient à dire que ces anarchistes devraient 
traiter le gouvernement formé par leurs ca
marades comme ils traiteraient tout autre 
gouvernement. Et alors? 

Non; ce sera la faute de ma façon de 
m'exprimer, mais Pardail lan m'a compris 
vraiment à rebours. 

Je crois — tout jeu de mots à par t — que 
ncus ne pourrions devenir gouvernement si
non avec l'aide des part is autoritaires et 
après avoir perdu cet ardent désir de liber
té pour tous, qui forme la raison spécifique 
d'être des anarchistes. Et je crois que si, 
par des circonstances très singulières, nous 
réussissions à paraître gouvernement, bien
tôt nous voudrions l'être sérieusement, et ne 
serions pas meilleurs que les autres. 

Mais supposons même que nous réussis
sions à nous emparer du gouvernement et 
à avoir à notre disposition les forces de 
l'Etat, sans avoir préalablement cessé d'être 
anarchistes, et supposons aussi que nous 
parvenions à résister à l'influence corrup
trice de la nouvelle position, préoccupés 
uniquement de garant i r la liberté de tous 
et de favoriser le bien général, quel serait 
le résultat? 

Le peuple, dit Pardail lan, est habitué à 
être gouverné et s'il renverse un gouver
nement, il est toujours prêt à en accepter 
un autre. C'est vrai; mais ce peuple, en ac
ceptant un gouvernement, attend de le voir 
gouverner, moyennant la publication d'or
dres et décrets et l'envoi partout de ses 
fonctionnaires chargés de les exécuter. Si 
les ordres manquent, si les nouvelles auto
rités n'interviennent pas avec leurs gen
darmes, alors ou le peuple fait de luimê
me, auquel cas il s'achemine à l 'anarchis
me, ou il accepte un autre gouvernement 
gouvernant en réalité. 

Il me semble que Pardai l lan se méprend 
complètement, sinon sur le but suprême des 
anarchistes, certainement sur leur rôle ac
tuel dans le mouvement social. 

Notre rôle est celui de pousser le peuple 
A réclamer et à prendre toutes les libertés 
possibles et à pourvoir luimême à ses be
soins, sans attendre les ordres d'une auto
rité, quelle qu'elle soit. Notre rôle est celui 
de démontrer l 'inutilité et la nocivité du 
gouvernement en provoquant et en encou
rageant, par la parole et par l'action, tou
tes les bonnes initiatives individuelles et 
collectives. 

Il s'agit en somme d'éduquer à la liberté, 
d'élever à la conscience de leur force et de 
leur capacité des hommes habitués à l'obéis
sanc et à la passivité. Il faut donc que le 
peuple ait une activité à lui, eu du moins 
qu'il croie de l'avoir, de suivre son instinct 
et son inspiration, même lorsqu'une chose 
lui est suggérée. Ainsi un bon instituteur, 
en donnant un problème à un écolier, si 
celuici n'est pas à même de le résoudre 
sans autre, l'aide lui suggère la solution, 
mais il s'arrange à laisser croire à l'écc
lier qu'il y est parvenu luinmême et acquière 
ainsi courage et Confiance en ses propres 
facultés. 

C'est ce que nous faisons ou devrions fai
re dans la propagande. S'il est arrivé à 
Pardai l lan de faire la propagande parmi 
ceux que nous appelons avec trop d'orgueil 
des inconscients, il se sera aussi efforcé 
de n'avoir pas l'air d'exposer et d'imposer 
magistralement une vérité connue et indis
cutable; il aura cherché à stimuler leur pro
pre pensée et à les ' faire aboutir par leur 
raisonnement à des conclusions qu'il au
rai t pu présenter toutes faites, avec plus 
de facilité pour lui, mais moins de profit 
pour le néophyte. Et si jamais, dans la pro
pagande et dans l'action, il aura dû agir 
en chef et en maître lorsque les autres 
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étaient passifs ou incapables, il se sera ef
forcé de ne pas le laisser remarquer, afin 
de réveiller la pensée, l'initiative et la con
fiance de chacun en soi. 

En suivant cette ràgie, il faudrait donc 
pousser le peuple à résister au gouverne
ment et ià agir pour autant que possible 
comme s'il n'existait pas. Tandis que Par
daillan voudrait faire croire au peuple qu'il 
y a un gouvernement lorsqu'il n'y en a pas, 
et il aboutirait ainsi à en paralyser l'ac
tion. Il voudrait que nous nous donnions 
pour des chefs ne l 'étant pas et faisions 
croire aux autres d'être guidés alors qu'ils 
marcheraient spontanément, ce qui servi
rait à former des sujets et non des hommes 
libres, des perroquets et non des hommes 
intelligents. 

En conclusion, Pardail lan voudrait s'em
parer du gouvernement pour empêcher que 
d'autres s'en emparent. Je pense, au con
traire, que s'il doit y avoir gouvernement, 
c'estàdire si ncus éitons impuissants à 
empêcher la formation d'un nouveau gou
vernement, il est préférable qu'il soit com
posé d'autoritaires plutôt que d'« anarchis
tes». Un gouvernement d'autoritaires pour
rait trouver un frein dans l'opposition anar
chiste et s'épuiser à mesure que le peuple 
s'organiserait et agirait de luimême. Mais 
d'un gouvernement composé d'« anarchis
tes », qui nous en délivrerait? 

Il est douloureux de voir gaspiller tant 
d'énergie et de bonne volonté dans une ten
tative vaine de vouloir se distinguer des 
autres lorsque au fond on est d'accord, et 
de vouloir dire des choses nouvelles sans 
avoir en réalité des idées nouvelles. Il est 
douloureux de voir qu'un changement an
noncé avec autant de bruit se ramène en
fin à la proposition peu sérieuse de ohan
ger la signification d'un mot. 

Que les camarades « révisionnistes » seo 
rassurent. Nous ne sommes nullement des 
« dogmatiques ». Nous sommes préoccupés 
comme eux de la recherche du mieux; nous 
savons comme eux qu'il y a beaucoup d'i
dées à reviser, beaucoup de problèmes à 
approfondir; et accueillons avec sympathie 
toute opinion sur notre conduite passée, 
toute critique, toute proposition même con
traire à nos opinions, afin de voir ce qu'il 
est possible d'en tirer au profit de la cause 
commune. Mais nous sommes et voulons 
rester anarchistes, et les écrits des « révi
sionnistes » donnent l'impression — je par
le peur moi personnellement — que l'on se 
propose une évolution vers des méthodes 
autoritaires. D'où la scission et le ton âpre 
de la polémique. 

—o— 

Il y a selon moi, quatre problèmes, qui 
sent à présent pour les anarchistes de tous 
les pays les problèmes capitaux: 

1) Concourir à l 'insurrection avec toutes 
les forces révolutionnaires progressives, 
sans se laisser absorber et dominer par les 
part is plus nombreux, plus riches et mieux 
organisés; 

2) Utiliser les organisations ouvrières 
pour la démolition et la reconstruction, 
tout en évitant les maux et les dangers du 
syndicalisme; 

3) Assurer l 'alimentation du peuple, sans 
l'intervention d'un pouvoir central qui, 
avec le monopole des choses de première né
cessité, deivendrait le pire et le plus puis
sant des tyrans; 

4) Pourvoir à l 'armement de toute la po
pulation: chose indispensable, car si quel
qu'un (individu, part i ou classe) avait le mo
nopole de la force armée, il serait en fin 
de compte le dominateur de tout et de tous. 

Mon vœu est que nous travaillions à la 
solution — théorique et pratique — de ces 
problèmes, sans exclure naturellement cent 
autres problèmes que d'autres pourront for
muler. 

0i nous pouvons tous tomber d'accord, 
tant mieux; sinon que chacun fasss à sa 
guise tout ce qu'il peut. 

Le champ de la lutte est immense; il y a 
place pour toutes les bonnes volontés. 

Errico MALATESTA. 

Anarchîsme es libre-pensée 
Deux termes qui, dans notre idéal de 

libertaire, se complètent: un anarchiste ne 
peut être autre chose qu'un librepenseur. 

Le fait d'être un anticlérical ne constitue 
pas la qualité de librepenseur. 

On peut être athée et, de même, une fran
che canaille, tel le tyran qui maintient ac
tuellement tout un peuple sous un régime 
eie terreur, en s'alliant avec la papauté. 

Pour nous un librepenseur est un indi
vidu émancipé niant toutes les divinités 
soit métaphysiques, soit matérielles, car, 
s'il admet cette irresponsabilité, cet anony
mat qu'est l 'Etat il n'est qu 'un religieux 
sur le plan social. 

Dans certains groupements de librespen
seurs on semble oublier que le droit à la 
critique constitue un droit élémentaire, au
quel les anarchistes ne pourront jamais re
noncer et l'esprit de discipline que l'on veut 
agiter devant nous ne fait que renforcer no
tre volonté de ne pas subir la contrainte et 
la mentalité moutonnière de certains libres
penseurs socialistes qui, sous prétexte de 
tolérance, ferment bénévolement les yeux 
sur les jongleries spiritualistes de certaine 
tête de ligne dont il n'est pas difficile de 
reconnaître le souci de conserver les voix et 
les faveurs des ouvriers à mentalité reli
gieuse, souci qui lui fait jouer le rôle piteux 
d'équilibriste, ar t dans lequel il est passé 
maître. 

Ce petit jeu nous fait sourire car il est 
d'usage courant dans le monde parlemen
taire, s'il n'était d'autre par t profondément 
triste de par les conséquences de déviation, 
faussant l'opinion, conduisant le mouve
ment dans les brouillards de la religiosité 
alors que la situation réclame de tous les 
hommes un redoublement d'attention. 

Il y a quelque temps, un conférencier 
américain faisait une tournée en Aomandie 
et le soir où j 'assistais à sa causerie il t rai
tait de la Séparation des Eglises et de 
l 'Etat. 

Tant que l 'orateur s'est tenu sur le sujet 
de la confédrence, je ne pouvais rien avoir 
à objecter mais, en fin de causerie, il se 
permit de faire l'apologie de la Société des 
Nations, de la Ligue pour le progrès dont 
il est l 'animateur et de la supernation chè
re à Briand. 

Alors, en contradiction, je me permis, 
avec un jeune camarade, de déclarer que 
je ne voyais nullement la nécessité de rem
placer la divinité métaphysique par la re
ligion de lEtat hypertrophié et que pour 
moi la lutte centre toutes les formes de 
contrainte s'imposait, qu'elles proviennent 
des conceptions métaphysiques ou socia
les. 

Dans sa réplique, le conférencier me qua
lifia immédiatement d'anarchiste, ce qui 
n'avait rien pour me déplaire, et entreprit 
de me convaincre de la nécessité de l'au
torité pour obtenir des individus l'exécu
tion des besognes pénibles et rebutantes, 
telle que celle du mineur pa r exemple. 

Sous le socialisant se démasquait immé
diatmnt le bourgeois qui ne veut pour lui 
des besognes pénibles, mais qui en profite 
et contraindra les autres à œuvrer pour lui, 
à exécuter ce qui lui répugne personnelle
ment. 

Dans cette salle, se trouvaient des socia
listes dont aucun ne releva cette concep
tion plutôt bizarre. 

Bien au contraire, à l'issue de la confé
rence, je subis la réprobation de ces audi
teurs pasifs me déclarant manquer totale
ment de savoirvivre et de tolérance. 

Tolérance! Encore un mot que l'on ac
commode à toutes les sauces. 

Peur moi, tolérance ne veut pas dire ac
ceptation ou soumission. 

On est tolérant lorsqu'on répond à quel
qu'un poliment et avec des arguments, et 
l 'orateur reconnut luimême la parfaite 
courtoisie de ma contradiction. 

On est intolérant lorsque, par exemple, on 
se sert d'un terme d'une façon abusive et 
dans le sens d'un dénigrement systémati
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que, comme le fait Paul Graber à propos 
du terme anarchie clans la Sentinelle. 

La tolérance devient de la bassesse lors
qu'on est persuadé de la justice d'une cause 
ou d'une' idée, qu'en la voit décrite d'une 
façon fausse, que l'on se sent capable à ré
pondre et à réfuter et qu'on reste passif. 

Cette tolérancelà'.n'est pas la mienne, 
n'en déplaise à certains. 

« Comment, vous avez osé, vous, un pro
létaire, un primaire, réfuter un professeur, 
un intellectuel, un homme d'une telle capa
cité! » 

Cela m'étouffe littéralement lorsque j 'en
tends des arguments pareils, reposant sur 
l 'adoration de la supposée supériorité in
tellectuelle. 

Oh! déistes que vous êtes, je n'irais pas 
réfuter le professeur dans ses fonctions, 
bien ignorant que je serais, pas plus que 
luimême ne pourrai t le faire dans les mien
nes. 

Mais, en dehors de mes fonctions propres 
à nousmêmes, nous sommes égaux et je 
n :ai pas à m'incliner purement et simple
ment devant une auréole intellectuelle que 
je me refuse à reconnaître. 

Professeur, ouvrier, deux hommes qui tra
vaillent, deux égaux. 

Dès l 'instant qu'un homme, quel qu'il soit, 
quelle que soit sa valeur intellectuelle, émet 
une opinion sociale qui apporterait une con
trainte que j 'estime insupportable, je pren
drai t toujours la liberté de le contredire, de 
m'opposer à ses conceptions que j 'estime 
erronées en tant qu'elles cherchent à con^ 
vaincre et à s'imposer. 

C'est là ma conception de librepenseur et 
d'anarchiste. G. FAVEZ. 

•®G©«!>@«>©®®®®®«®®@« 

AUTRE SON DE CLOCHE 

Dernièrement le Travail donnait un bref 
article d'information sur la « Situation 
au Brésil ». On y voyait reproduit un pas
sage d'une lettre du consul de ce pays af
firmant que les nouvelles sur la prétendue 
famine au Brésil sont fausses, preuve en 
serait « la superabondance des denrées ali
mentaires de production nationale et leurs 
prix excessivement bas ». 

Suivait une lettre d'un « lecteur habitant 
le Brésil et se trouvant actuellement à Ge
nève », où il est dit: 

« Le Brésil possède d'inestimables res
sources alimentaires; l'on évalue que ses ri
chesses nationales pourraient facilement 
suffire à 400 millions d'habitants répartis 
sur un territoire productif environ quinze 
fois plus grand que la France. Le Brésil est 
encore un des rares pays où l'homme peut 
librement se servir des produits de la na
ture (chasse, pêche, bois, fruits et légumes 
naturels) et cela également à proximité des 
centres. Dans les villes, les aliments ont 
atteint des prix très bas (2 fr. le kilo de 
viande, 5 fr. les 100 kilos d'une espèce de 
haricots secs, etc.). En outre, et en raison 
d'une production exceptionnellement abon
dante cette année, le gouvernement a fait 
distribuer gratuitement divers produits ali
mentaires. » 

Suit l 'énumération d'autres avantages 
dont jouiraient les travailleurs au Brésil: 
« Le Brésil subit les effets de la crise mon
diale, mais c'est certainement un pays où il 

■est facile de la supporter, grâce à ses im
menses ressources », ajoute en guise de con
clusion le correspondant du Travail. 

En lisant, dans un journal socialiste, cet
te description de la terre de l'abondance, 
du paradis terrestre que serait le Brésil,/ 
on ne peut se défendre de la rapprocher des 
descriptions aussi hyperboliques ayant trait 
à dautres pays de l'Amérique du Sud, et 
touchant non seulement leurs ressources 
naturelles, mais aussi leurs institutions po
litiques et sociales. N'aton pas pu lire, 
dans une correspondance insérée également 
dans le Travail, lors du coup de force ac
compli il y a plus d'un an en Argentine 
contre le régime corrompu d'Irigoyen par 
le dictateur actuel, Uriburu, que ce change
ment' avait apporté des avantages à la 
classe ouvrière, en rétablissant la liberté et 
l'ordre dans le pays? L'en sait que c'est tout 
le contraire qui s'est produit: que les syndi
calistes ont été, après le coup de force et 
l 'institution de la loi martiale par le nou
veau dictateur, traqués, emprisonnés et mê
me fusillés; que leur presse, leur quotidien, 
leurs organisations ont été supprimées et 
déclarées illégales! Il se peut que les orga
nisations socialistes, qui ne représentaient 
en Argentine qu'une t r i s faible fraction du 
mouvement ouvrier, aient été épargnées par 
la rafale et se soient trouvées, par le fait 
de la suppression d'adversaires gênants,, 

dans une conditions plus avantageuse q u ' a 
vant le coup de ferce. Ceci expliquerait 
beaucoup de choses! 

Mais pour revenir à la propagande gra
tuite qui se fait au profit du Brésil (propa
gande qui, faite naguère sur une large 
échelle, avait comme but d'attirer dans ce 
pays lointain, ainsi que dans les autres 
républiques sudaméricaines, de nombreux 
troupeaux de travailleurs à exploiter par 
les riches fermiers du pays), il y a lieu de 
mettre quelque peu les choses au point et 
de placer sous les yeux des lecteurs d'autres 
documents et d'autres informations que cel
les 4ue nous venons de citer. 11 ne s'agit 
pas de mettre en cloute,les richesses natu
relles effectives du Brésil ou ^d'autres pays 
de l'Amérique latine. Il s'agit d'établir 
dans quelle mesure ces richesses profitent 
aux travailleurs. Or, les nouvelles qui nous 
parviennent sur la situation en Amérique 
du Sud, le Brésil y compris, sont tout à fait 
l'opposé de ce que nous avons vu affirmer 
plus haut. 

Voici la description qui nous est faite par 
l'un de nos correspondants: 

« L'Amérique du Sud est loin de faire ex
ception à, la crise générale; elle en souffre 
autant, sinon plus, que les autres pays. Et 
la cause en est évidemment la même: l'ab
surdité de l'économie capitaliste. Des éten
dues immenses de terres très fertiles restent 
incultes , 'cependant que d'énormes masses 
de chômeurs se tassent dans les aggloméra
tions urbaines. Le coût de la vie est très éle
vé. Les articles de première nécessité sont 
plus coûteux que partout ailleurs, cepen
dant que tous les ans, d'énormes quantités 
de produits alimentaires sont perdues; des
sèchent sur les plantes ou dans les maga
sins, ou sont tout simplement vouées à la 
destruction par les accapareurs. 

« Il n'y a pas longtemps, des dizaines de 
mille sacs de café, représentant une fortu
ne colossale, ont été jetés à la mer au Bré
sil, sur l'ordre du gouvernement. D'ailleurs, 
c'est, en Argentine, une pratique périodique 
et courante que la destruction d'immenses 
quanti tés de blé qui sert souvent de com
bustible au lieu de bois ou de charbon. Bien 
souvent, les propriétaires laissent pourrir le 
raisin dans les vignes, parce que la vente 
ne leur rapporterait pas un profit suffisant. 

« Autre fait à signaler: de grandes quanti
tés de blé et de viande sont exportées 
en Europe et le commerce et le t ransport de 
ces marchandises permettent à de nombreux 
intermédiaires de réaliser de larges bénéfi
ces, sans compter les forts droits d'entrée 
prélevés par les gouvernements. Eh! bien, 
malgré cela, le pain et la viande coûtent, 
ici en Amérique, autant ou même plus 
qu'en Europe. 

« Cependant que les gros propriétaires de 
terres, les éleveurs, les accapareurs et les 
exportateurs réalisent des profits formida
'bles, les travailleurs, eux, perçoivent des sa
laires de famine et leur situation ressemble, 
surtout dans les campagnes et les localités 
éloignées des grands centres, à celle du plus 
abominable esclavage. Le chômage est 
enorme et s'accroît sans cesse. 

« Cette situation est la même, sauf quel
ques différences insignifiantes, dans tous 
les Etats, grands et petits, de l'Amérique la
tine. Le Brésil, le plus grand des pays de 
l'Amérique latine, est lui aussi gouverné par 
une dictature ayant succédé, depuis la der
nière « révolution » militaire, à celle, plus 
féroce et intolérable, qui existait aupara
vant. Le nouveau gouvernement, tout en 
s'efforçant d'éviter certaines erreurs de son 
prédécesseur et en faisant mine d'accorder 
quelques bribes de lfiberté, n'en est pas 
moins un gouvernement de force; et le re
tour aux garanties constitutionnelles, qui 
avait été promis lors du coup de force, est 
encore bien loin d'être réalisé. » 

Ce tableau n'est pas précisément celui 
que nous brosse la presse quotidienne, mê
me socialiste. 

Les ressources naturelles de l'Amérique 
du Sud sont évidemment encore énormes, 
mais elles ne profitent pas aux travailleurs, 
qui, sont, làbas, exploités d'une façon aussi 
honteuse — sinon pire — que le sont ceux 
d'ici. Les répercussions de la crise mondiale 
s'y font sentir dans toute leur violence et 
seule la révolution pourra làbas aussi ap
porter un remède efficace au malaise so
cial. 

Ce. n'est pas d'un cœur satisfait que l'en 
constate ces dures réalités, mais ce n'est 
pas non plus en les cachant que l'on sert 
la cause de la. vérité et du socialisme. 

C. F. 
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Pape et Dictateur 
Lnc correspondance de Borne au journal 

Le Temps sur la remise de l'Eperon d'or au 
Duce par le Pape nous dépeint dans la for
me modérée, diplomatique du grand journal 
officieux français l'imposture et la canail
lerie de l'un et de l'autre. La seule conclu
sion à donner à la correspondance que voici 
est que la Révolution italienne aura à frap
per ensemble fascisme et papisme: 

La remise de l'Eperon d'or au Duce par 
le souverain pontife est considérée comme 
consacrant définitivement l'accord conclu 
au début de septembre dernier entre le gou
vernement fasciste et le Vatican. Ce fait 
prouve en tout cas une fois de plus que, 
malgré toutes les divergences profondes et 
les conflits que nous connaissons entre les 
doctrines fasciste et catholique, la papauté 
et le nationalisme italien sent davantage 
encore que l'on n'avait pu le croire jusqu'à 
ce jour, étroitement liés. 

En luimême, du reste, le geste du pape ne 
peut étonner. Pie XI n'a jamais caché la 
vive admiration qu'il a toujours eue poul
ie Duce. Après l 'attentat de Bologne, il dé
clarait que l'Italie tout entière avait frémi 
a'horreur devant cet attentat insensé, ourdi 
« contre l'homme qui tient avec une force 
d'âme et un .courage remarquables » les 
rênes de l'Etat. Au lendemain de l'accord 
de Latran, il le qualifia même d'homme 
providentiel. On sait d'ailleurs, par les dé
clarations du cardinal Scheuter, que dès la 
première heure le pape a appelé la béné
diction divine sur le mouvement d'essence 
nationaliste dirigé par le Duce. 

Cette admiration du pape à l'égard de 
l 'homme qui préside aux destinées ue l'Ita
lie n'a cessé de se manifester en tous temps, 
en tous lieux et même dans les circonstan
ces les plus dignes d'attention. Car chacun 
sait que le Duce est l 'auteur d'un livre: 
« Jean Huss le véridique », où le SaintSiàge 
est qualifié lupa vaticana, lupa cruenta 
(louve vaticane, louve sanglante). Chacun 
sait qu'à la tribune même du Sénat il a pro
noncé certain discours émaillé d'expres
sions particulièrement vives à l'égard de la 
papauté, qu'il ne lui a épargné ni l'apologie 
de Giordano Bruno, ni celle de Garibaldi, ai 
les sarcasmes les plus virulents à l'adresse 
de l'ancien pouvoir temporel, ni l'assimila
tion, fort désobligeante cependant, du chris
tianisme aux sectes juives d'esséniens et 
thérapeutes. Et nul n'ignore que, sous son 
principat, l'an dernier encore, à Rome mê
me, de nombreuses chemises noires ont où
vertement conspué le pape. Mais M. Musso
lini est vraiment un homme heureux. Tout 
lui réussit. Où les autres chefs d'Etat eus
sent encouru les foudres pontificales, lui, 
par contré, est l'objet de marques particu
lières d'estime. Lorsque Pie XI décida de 
rendre à l'ordre de l'Eperon d'or son anti
que splendeur, il décréta que cette décora
tion ne serait conférée qu'aux personnes 
ayant bien mérité du catholicisme. Comme 
le Duce doit tenir tout naturellement aux 
manifestations de reconnaissance de la pa
pauté, on peut conclure par cette décoration, 
qui le classe désormais parmi les bras sé
culiers de l'Lglise, qu'il vient de remporter 
un succès qui hausse encore son prestige 
devant l'opinion italienne. 

Cependant nous commettrions une grave 
omission si nous passions sous silence le 
fait qu'il y a quelques mois à peine le pape, 
s'est brusquement dressé contre certaines 
méthodes et doctrines du chef de gouverne
ment qu'il vient de décorer. Dans une En
cyclique, c'estàdire par le moyen le plus 
solennel dont le pape dispose pour s'adres
ser à l'opinion, publique mondiale, il a con
damné l'éducation fasciste comme l'anti
thèse de l 'éducation chrétienne et dénoncé 
le concept totalitaire de l 'Etat fasciste com
me se résolvant en une vraie et propre sta
tolatrie païenne. On a cependant discuté, 
et on sait le résultat de ces négociations. 
La papauté a laissé tomber entièrement ses 
revendications les plus solennelles, alors 
que le fascisme n'a absolument rien changé 
à sa doctrine et à ses méthodes, ou, s'il y a 
changé quelque chose, ce n'est que dans leur 
développement et pour rendre leur applica
tion plus intégrale enecre. Cependant la 
condamnation pontificale subsiste. Faite 
sous la forme doctrinale, elle n'a jamais 
été annulée. Et l'on se demande de quelle 
façon le pape peut la concilier avec son at
titude et ses manifestations actuelles. Il y 
a là une contradiction qui choque la logi
que humaine. Car nul ne peut, sans se dé
juger continuellement, condamner et encou
rager à la fois, c'estàdire, dans le cas pré
sent, poursuivre en même temps à l'égard 
du fascisme une politique de blâme et une 
politique d'approbation. 

4>®®«e®«A®a®. 

journal fasciste 

Les troubles révolutionnaires continuent 
en Espagne et aux Indes. La guerre se 
poursuit en Mandchourie et personne ne 
saurai t dire où elle s'arrêtera. La misère 
sévit et le chômage augmente dans le mon
de entier. 

Dimanche 3 Janvier. — Gandhi a été ar
rêté à Bombay. Il avait déjà été arrêté en 
1922 et 1930. M. Vallabhay Patel, président 
du Congrès, a été également arrêté et con
duit avec Gandhi, à la prison de Yervada, à 
Boona. L'ancien maire de Calcutta, Subhas 
Uose ,a été arrêté à Kalyan. On annonce de 
Pashawar l 'arrestation de 170 chemises rou
ges, ce qui porte à 1346 le chiffre total des 
agitateurs et révolutionnaires arrêtés depuis 
le 30 décembre. 

Les pauvres Hindous ont largement étren
né! Toujours la même cruauté inutile en ré
ponse aux revendications les plus légitimes. 

Lundi 4 . — Un violent coup de griscu 
s'est produit lundi soir dans la mine Kar
sten, à Benthen (HauteSilésie). 14 mineurs 
ont été ensevelis. Un second coup de grisou 
s'est prdduit à 20 h. 30. Les t ravaux de sau
vetage se poursuivent et dureront plusieurs 
jours. 

On frémit en songeant que des centaines 
de mille mineurs bravent ainsi une mort 
terrible chaque jour. Et comment ne pas 
maudire ceux qui jouent avec leur vie, sans 
appliquer toutes les mesures de sécurité. 

Mardi 5. — Espagne. Au village d'Arme
do, au cours d'une bagarre entre la garde 
civile et des ouvriers, neuf ouvriers ont été 
tués et treize blessés. Au cours des incidents 
de Jeresa, il y a eu deux morts et quatre 
blessés. A Calzada de Calatrada, un ouvrier 
est mort de ses Mesures reçues au cours 
d'une échaufiourée avec la garde civile, un 
autre à été blessé. A Séville, quatre indivi
dus armés* ont dévalisé la caisse du Mont
dePiété. A SantaCruz de Tenerife, de nou
velles corporations sont en grève et les 
t ramways ne circulent plus. 

, Ce bilan d'une seule journée montre l'il
lusion des solutions pacifiques. La bourgeoi
sie voudra toujours verser le sang avant de 
céder. Il n'y a pour les travailleurs qu'un 
seul moyen d'éviter le massacre: aller jus
qu'au bout les premiers jours d'une insur
rection. 

Mercredi 6. — La commission des finan
ces de la Chambre française a examiné le 
budget de la guerre, don telle a adopté les 
'li premiers chapitres. Certaines réductions 
pourront être apportées en raison de la 
baisse du prix des denrées et des matières 
premières. 

On a bien lu. Les armements ne sont pas 
diminués en quantité et si moindre dépen
se il y a, c'est qu'entre temps une baisse 
de prix s'est produite. A la veille de la Con
férence du désarmement, une telle explica
tion n'était pas de trop! 

Jeudi 7. — Japon. Tokio. Au moment 
où l'empereur revenait au palais après 
avoir assisté à une revue militaire, une 
bombe a été lancée par un Coréen, nommé 
Rihosho, âgé de 32 ans. 

La bombe a éclaté près du carrosse du 
mikado, qui n'a pas été atteint. Un des che
vaux a été légèrement blessé. 

L'auteur de l 'attentat a été appréhendé 
aussitôt. Une autre bombe a été trouvée en 
sa possession. 

L'attentat dont on ne connaît pas les mo
tifs, s'est produit au moment où le carros
se allait franchir la grille du palais. 

Il paraî t que chaque fois qu'un tyran est 
frappé, c'est sans motifs apparents. Car, bien 
entendu, la tyrannie n'en est pas un. 

Vendredi 8. — A H heures du matin, M. 
Gentile, consul d'Italie à Paris , a été blessé 
d'une balle de revolver à la cuisse par un 
de ses compatriotes. Le drame s'est déroulé 
en face du consulat. Le consul descendait 
de taxi et s'apprêtait à entrer dans les bu
reaux lorsqu'un jeune homme se précipita 
dans sa direction et, sans dire un mot, t ira 
quatre coups de revolver. 

L'agresseur, un nommé Richichi, est né 
en 1899, à Palerme. Une seule balle a porté. 
M. Gentile, atteint à la cuisse, a été relevé 
ausssitôt par un des employés du consulat 
et transporté à son domicile.. 

Les accidents du métier de consul fascis
te sont plutôt fréquents. L'ordre parfait qui 
règne en Italie a d'étranges répercussions. 

Samedi 9. — Rome. Par décret ministé
riel, tous les professeurs des Universités 
italiennes, qui ent refusé de prêter le ser
ment fasciste ont été destitués. Le droit à 
la pension leur a été retiré. 

Le nonce apostolique auprès du gouverne
men titalien, Mgr BorgonginiDuca, a remis 
au chef du gouvernement les insignes de 
l 'ordre de l'Eperon d'Or qui lui a été con
féré par le pape. 



UE REVEIL 

Les i l e i races È Césars Mussolini n'a pas tardé à recevoir le prix 
de son attentat centre la liberté scientifique 
et nul mieux que le pape n'était indiqué 
pour le lui décerner. 

Dimanche 10 .  Bilbao. Le vent violent 
qui règne sur toute la còte a provoqué la 
chute d'un clocheton d'un couvent de reli
gieuses au moment où cellesci étaient réu
nies dans le chœur de l'église. Une des reli
gieuses a été tuée et trois autres grièvement 
blessées. 

Comme quoi le bon dieu ne parai t plus 
pretéger ni ses maisons, ni ses servantes. 
Et dire que même en pareil cas, nous les 
mécréants ne dirons pas: Que sa volonté 
soit faite! 

Lundi 11 . — Allemagne. Le ministre ba 
dois a ordonné la remise de toutes les armes 
dans un délai d'une semaine, en vertu de la 
4me ordonnance du président Hindenbourg. 

Comme en Italie, il s'agit là d'une mesu
re préventive pour ouvrir toute grande et 
sûre la veie au fascisme. Les armes prises 
aux éléments avancés seront passées aux 
fascistes pour augmenter les leurs que la po 
lice ne saisira pas. 

Mardi 12. — Autriche. La police a perqui
sitionné à Vienne dans la maison ouvrière 
de Ottakring et a saisi un millier de fusils, 
des mitrailleuses et d'autres engins de 
guerre. 

Même commentair que pour la nouvelle 
précédente. L'offensive fasciste ne saurait 
beaucoup tarder, et les travailleurs restent 
aussi calmes qu'impuissants. 

Mercredi 1 3 . — Avec toutes les précau
tions d'usage, les experts du laboratoire de 
l'artillerie, à Naples, ent procédé hier à 
l 'ouverture des fameux paquets découverts 
sur l'« Excalibur » et adressés au roi d'I
talie et au duc de Pistma. 

La petite boîte destinée au souverain 
contenait en tout et pour tout de vieilles 
monnaies américaines. De toute évidence, 
l'expéditeur, M'odestino de Rosa, barbier 
newyorkais, a voulu payer sen modeste 
hommage au roi d'Italie, numismate distin
gué. 

Quant au second paquet, il était égale i 

ment dépourvu de toute machine infernale 
et ne renfermait que des échantillons de 
toile cirée, adressés au duc de Pistma, par 
la maison John Wanamaker , de NewYork. 

Parions que le faux dénonciateur n'en a 
pas moins touché salaire et gratification! 
Quelle frousse chez les héroïques fascistes! 

Jeudi 14 . — Barcelone. Quatre cents por
tes de la prison de Barcelone endommagées 
lors de mutineries en avril et en septem
bre sont arrivées par la voie maritime. El
les avaient été envoyées à Majorque aux 
fins de réparations, les ouvriers de Barce
lone ayant refusé d'exécuter ce travail. A 
la suite du refus des dockersè, on a dû fai
re appel à la troupe pour débarquer le char
gement du navire. 

Petit fait, mais combien suggestif! Le 
jour où les travailleurs refuseront ainsi 
toute fabrication et transport d'armes et de 
munitions, nous aurons le désarmement. 

Vendredi 1 5 . — Rabat. Le Tafilalet a été 
occupé. La prise de cette importante oasis 
s'est réalisée après un encerclement. Les 
troupes, qui avaient pour mission de péné
trer progressivement par la palmeraie, ont 
fait leur jonction au cœur même de l'oasis, 
à Ricani où se trouve la résidence de Bel
gacen Ngade. 

Comme pour la Tripolitaine, depuis de 
nombreuses années, le Marce a été proclamé 
pacifié. C'est pourquoi les opérations mili
taires continuent. 

Samedi 16 . — Allemagne. Une vive indi
gnation règne à Hambourg en raison de 

l'intention manifestée par un industriel, 
M. Stolzenberg, d'installer à Altóna une 
usine de gaz lacrymogènes et aveuglants. 
Les autorités de la police de Hambourg se 
sont pourvues contre la décision des ser
vices de contrôle industriel qui ont autorisé 
la construction de cette usine, bien qu'une 
explosion de phosgène se soit produite il y 
a deux ans à Hambourg, où elle a causé de 
nombreuses victimes. 

Encore un exemple de la façon dont les 
peuples pourraient arriver au désarmement 
«t surtout à empêcher l'effrayante guerre 
chimique! Il appartient aux peuples et non 
aux gouvernements de réaliser la paix. 

Sacco et Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X *>5 crn< au Prix de 4 franr 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
■Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Socco, répète à la foule 

' ies paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour hnque inteJ'Agence. » 

„LA SUISSE" 
Les abrutis lisent La Suisse. Mais tous 

ceux qui lisent La Suisse ne sent pas des 
abrutis. 

Les uns lisent La Suisse pour les nouvel
les du jour: Le ministère est tombé. — M. 
Laval a prononcé un discours. — M. Briand, 
la colombe de Genève, s'est fait cocheréliser. 
— Un chat est tombé d'une gouttière à la 
rue des Etuves. 

Et puis La Suisse est un journal du matin 
et il y a aussi l 'habitude qui est une secon
de nature. Mais néanmoins les lecteurs 
d'un journal doivent exiger de celuici une 
certaine qualité, une qualité de journalistes, 
qu'on chercherait vainement dans La Suis
se. 

Où sont les neiges d'antan? Où sont les 
journalistes genre Villemessant ou Vallès? 

Vous voyezvous, un matin, découvrant à 
la première page de La Suisse un article 
de Mirbeau? Ce serait un numéro à collec
tionner, à mettre de côté précieusement. Un 
seul article intéressant en une année, ce 
serait déjà un effort. Mais rien, jamais rien! 

Le rédacteur de La* Suisse tiendraitil 
vraiment à mériter la réputation de vacher 
pesant, dont Victor Hugo nous avait grati
fiés? 

Et pourtant ce serait une joie pour beau
coup de pouvoir trouver le matin un jour
nal intéressant dans le genre tout au moins 
du Journal de F. Xau, un journal qu'on 
achèterait avec plaisir. 

Le journal est en quelque sorte chose pu
blique. Un journal stupide, tel que La Suis
se, devient en l'occurrence un danger pu
bl ic C. R. 

Apathie syndicale 

Dans le Fonctionnaire Syndicaliste, or
gane de la Fédération autonome des fonc
tù nnaires, Toesca analyse avec une grande 
justesse la cause profonde du déclin du 
syndicalisme : 

Un nombre important de travailleurs — 
notamment chez les fonctionnaires et em
ployés des services publics — sont venus 
dans les syndicats pour avoir moins à agir 
par euxmêmes, pour confier leur défense 
à des « autorités » nouvelles, leurs chefs 
hiérarchiques ne s'étant point occupés 
d'eux, ou ayant repoussé leurs revendica
tions. Ce syndicalisme d'abolition de l'ef
fort, et d'horreur ou d'incapacité de l'ac
tion directe, n'est point un paradoxe, il se 
constate facilement dans la réalité. 

La guerre et l 'union sacrée ont renforcé 
les systèmes autoritaires. Après quelques 
velléités de résistance et d'insubordination, 
les travailleurs, presque sans le savoir, se 
sont laissé aller au courant des événements, 
et ont accepté des méthodes prétendues plus 
efficaces, et qui étaient d'autant plus ten
tantes qu'elles n'exigeaient aucune initia
tive, aucune peine, aucune action de la par t 
des salariés. Il suffisait d'accepter les of
fres de sièges des gouvernants. Et les Co
mités, les Commissions, les Conseils, rem
placèrent les syndicats. La cohésion des for
ces, la pression du nombre, l 'organisation 
des masses, l'éducation et l 'entraînement 
des adhérents étaient remplacés par des 
procurations, des délégations, des nomina
tions et des rapports, qui ne nécessitent, ou 
n'engendrent aucune fat igue, 'aucun trouble 
peur les salariés qui n'ont qu'à dire « oui » 
en commençant, et conclure par « amen ». 
C'est ainsi que le principe d'autorité ne fut 
plus menacé, mais développé. A côté des 
pouvoirs patronaux ou administratifs, s'éta
blit le pouvoir d'un autre genre, mais aussi 
dictatorial, des « pantins » syndicaux. C'est 
eux qui prirent toutes les décisions, lancè
rent les mots d'ordre, fixèrent eu acceptè
rent les solutions, — au nom des organisa
tions 'qui ne cherchaient ni à comprendre 
ni a intervenir. On a pu parler d'oligarchie 
syndicale. Ce qui a assuré, en effet, le suc
cès et la force d'attraction de certaines or
ganisations, ce n'est point la pratique d'une 
étude et d'une coopération permanente et 
opiniâtre des adhérents, mais, au contraire, 
l'habileté et la documentation personnelle 
de certains « chefs » à qui s'en remettaient 
les troupes. C'est la pratique du « blanc
seing » qui a triomphé. On a donné pleins 
pouvoirs à quelques « as » et on a attendu 
tranquillement. On a pris l 'habitude de croi
re à l'efficace intervention d'organismes ex
térieurs mis en mouvement par quelques 
« militants » détachés pour aller chercher 
du secours. Et, camme des machines divi
nes, ont apparu les Comités et les Conseils... 

Dans un article suivant, Toesca se de
mande s'il n'y a pas eu là simple copie,' 
dans le domaine syndical, de la « rationa
lisation » appliquée par les capitalistes 
dans la production: 

Il y a eu là une espèce de rationalisation 
syndicaliste. On a inventé un machinisme 
perfectionné pour éviter toute étude, sup
primer tout effort aux syndiqués. Une 

« élite » de dirigeants a taylorisé les roua
ges et standardisé la vie syndicale, jusqu'à 
ne plus considérer les cotisants que comme 
des « manœuvres » et, à la fois, comme une 
masse de manœuvre. On leur a appris à 
penser selon des formulesconvoyeurs et on 
a sérié l'action extérieure en quelques délé
gations aux comités et commissions des au
torités officielles. On a ainsi entonné 
l 'hymne à la collaboration et pratiqué ex
clusivement la politique fétiche de la pré
sence (à quoi l'on semble attribuer la même 
valeur que les catholiques attachent à la 
présence de JésusChrist dans 'eucharistie). 
De même qu'il suffisait de la présence d'un 
Ford pour provoquer l 'animation et la pros
périté des usines de Détroit, — de même il 
était simplement nécessaire que deux ou 
trois pontifes syndicaux fussent présents 
dans ,un certain nombre de bureaux ou de 
conseils, pour que la classe ouvrière obtint 
toutes les améliorations souhaitables. Cette 
aristocratie ouvrière créée par l 'américanis
me favorisant quelques spécialistes po,ur 
mieux <( tenir » et « activer » l'ensemble de 
l'entreprise a servi d'exemple pour la for
mation de cette oligarchie syndicale qui re
présente et dirige la classe ouvrière. Dans 
les deux cas, on peut constater que l'apport 
de labeur ou de suggestion fait par les tra
vailleurs est réservé et profite surtout à 
des » chefs », qui savent en tirer parti, et 
conservent ou consolident leur situation, 
tandis qu 'à brève échéance, la « troupe » 
est réduite à 'indigence, au chômage. 

Les nouvelles formules appliquées, en ef
fet, à l 'intérieur des organisations ouvriè
res pour' la » production syndicale », ont 
cré, certes, une abondance de discours et 
de rapports, une surproduction de déléga
tions, et de propositions plus ou moins 
<( techniques » — mais aussi ont amené 
la carence des ouvriers euxmêmes, l'aboli
tion de leur action directe, l 'apathie, l'indif
férence, la nonintervention, c'estàdire le 
« chômage des syndiqués ». 

Le mal est ainsi fort bien dénoncé et ana
lysé. Toesca n'en conclut pas moins par une 
note optimiste. Puissetil avqir raison. 
Nous bénirions presque la crise, si elle pou
vait nous valoir enfin un <c syndicalisme de 
lutte et d'action directe ». 

Appel aux camarades 
La campagne en faveur de notre camara

de Alfonso Petrini semble prendre petit à 
petit une ampleur qui créera, il faut l'espé
rer ,1a même ambiance qui fut jadis favora
ble à la libération de notre camarade Ghez
zi. Aujourd'hui, devant l 'attention soulevée 
par la presse libertaire, les autorités sovié
tiques se décident à rompre le silence et 
déclarent que Alf. Petrini est toujours en 
vie et qu'il se trouve dans un camp de con
centration. Sa condamnation repose sur une 
a faire de soidisant espionnage. 

Le C.I.D.A. et le C.A.P.V.P. de Bruxelles 
sont décidés à mener à bonne fin l'agita
tion entreprise, afin de forcer le gouverne
ment bolchevique à reculer devant les pro
testations internationales et l'obliger à re
mettre Petrini en liberté ou tout au moins 
à le faire juger par une procédure régu
lière. 

Le C.T.D.A. avait tenté d'intervenir en fa
veur des trois camarades italiens qui 
avaient espéré trouver en Espagne un asi
le certain et qui furent remis à la frontiè
re portugaise pour être livrés au gouverne
ment italien. 

Du secrétariat de l'A.I.T. (Berlin) nous 
est parvenue une lettre nous demandant de 
les aider dans une campagne d'agitation en 
faveur du camarade Morano, que les tri
bunaux de la Sarro ont condamnés à G ans 
de t ravaux forcés pour faits antifascistes. 

L'action chi C.I.D.A. est malheureusement 
en grande partie liée aux disponibilités fi
nancières. C'est grâce aux crédits de quel
ques compagnons que nous avons pu ébau
cher notre campagne. Peur le moment notre 
caisse est vide. 

Ce n'est pas en vain que nous avons à 
diverse reprises fait appel à la solidarité in
ternationale des camarades. Toujours ils 
on compris les besoins du C.I.D.A. et l'ont 
aidé à surmonter les difficultés. C'est pour
quoi nous vous demandons à nouveau de 
venir en aide au C.I.D.A. afin qu'il puisse 
poursuivre les tâches qui lui incombent. 

De la solidarité internationale des cama
rades dépend l'activité du C.I.D.A. C'est 
d'eux que dépend la poursuite des campa
gnes pour obtenir la libération des cama
rades emprisonnés ou traqués à cause de 
leurs opinions révolutionnaires. 

Pour sauver Petrini, pour libérer Modani, 
pour empêcher le retour de faits comme 
ceux dont furent victimes Bidolli, Cuffini et 
Volonté, aidez, le C.I.D.A. dans sa lutte, 
adressezlui des souscriptions. 
Soutenez les victimes de la réaction capita
liste! 

Le Comité de défense internatio
nale anarchiste. — Le Comité 
pro victimes politiques. 

Adresser la correspondance à Hem Day, 
Boite postale 4, Bruxelles 9. 

11 y a deux sortes et comme deux races 
de Césars: les Césars par nature et par gé
nie et les Césars par volonté. Les premiers, 
si l'on considère le grand Jules, qui en est 
le type, sont le génie même dans toute son 
étendue et sa diversité, l 'humanité même 
dans ses hauteurs, ses grandeurs, ses har
uiesses heureuses, dans son brillant et son 
séduisant, dans ses habiletés, ses souples
ses, ses fertilités, ses intrigues et ses vi 
ces. 

Les autres Césars, ceux du second ordre 
et de la seconde classe, sont au contraire 
pénibles, laborieux et comme fabriqués: ils 
ont tâche de devenir Césars, et, pour se 
l'être beaucoup dit, ils y sont parvenus. 
A force de répéter leur rôle et de s'en pé
nétrer, ils l'ont appris. Nés dans la pourpre 
ou à côté de la pourpre, ils se sont inspi
rés avec une crédulité naïve de tous les 
reflets de leur berceau; ils ont grandi dans 
une religion dynastique, dont leur mérite 
a été de ne se déprendre ni de se oépartir 
jamais. Ils n'ont jamais été hommes un 
seul instant sans se croire Césars. Même 
déchus et bannis, ils n'ont jamais désespé
ré ni douté. Cette ambition unique, qu'ils 
se sont proposée et inculquée dès la jeu
nesse, et qu'ils n'ont abdiquée à aucun 
moment, cette éducation qu'ils se sont don
née, si exclusive, si incomplète, mais si 
perpétuellement tendue vers un seul point, 
leur a réussi; ils ont élevé leur esprit et. leur 
pensée jusqu'à la hauteur du but, invrai
semblable pour tous et certain pour' eux 
seuls, qu'ils contemplaient toujours et au
quel ils visaient sans trôve. A force de 
croire, ils ont pu; ne leur demandez pas de 
n'être point mystiques: leur vertu politi
que, leur force est à jamais inséparable 
de leur mysticité. On en a vu ainsi, sans 
une goutte de sang héréditaire dans leurs 
veines, sans un seul trait primitif du génie 
fondateur de la race, en devenir, à force 
d'application, de méditation et de culte, les 
dignes et légitimes héritiers. De même que 
les crânes dans l'enfance se ferment et se 
déforment, s'allongent ou se dépriment sous 
un pression continue, ils se sont fait l'es
prit et le caractère selon le moule de leur 
Tocation obstinée, et se sont en quelque sor
te déformés en souverains et en empereurs. 
Ils ent poussé tout dans un sens et sont 
sortis de là tout d'une pièce. Par cette lon
gue habitude changée en nature, ils ont 
réellement acquis quelquesunes des hautes 
parties de l'emploi, l 'amour du grand ou 
de l 'apparence du grand, une confiance qui 
s'impose, un sangfroid, une tranquillité et 
une présence d'esprit que rien n'émeut et 
qui a pu ressembler parfois au génie de l'à
propos, une conscience de leur supériorité 
sur tout ce qui les entoure, qui se justifie 
puisqu'elle se fait accepter. Ne leur deman
dez cependant aucune des diversités de gé
nie qui distinguent le premier et divin Cé
sar. Dans la guerre, placés en face des dif
ficultés, des obstacles et des quadrilatères, 
ils restent court et à bout de voie. Dans 
la paix, en face des problèmes, là où il faut 
du génie, ils hésitent, tâtonnent, ils vont 
et viennent. Il nous faut du grand diront
ils, mais ce grand à quoi ils rêvent sans ces
se, lis ne sauraient le trouver euxmêmes 
ni l'inventer; ils sont en peine des voie; et 
moyens et resteraient bien empruntés tout 
seuls à le réaliser. Il , faut qu'on le leur 
prépare, qu'on le leur présente tout fait, et 
alors ils l'acceptent, sans trop de discerne
ment toutefois, sans distinguer toujours le 
fond de l 'apparence et le simulacre d'avec 
la réalité. Faibles, indécis sur presque tous 
les points, indifférents même, ils n'ont 
qu'une volonté bien arrêtée, c'est d'être Cé
sars. Us le sont; ils en ont la marque, le 
masque ou le haut du masque et le signe 
au front, une parole rare, un silence impo
sant, une allure lente, étrange, auguste si 
l'on veut je ne sais quoi d'original dans 
leur croisement et d'aussi impossible à con
fondre avec rien autre que de difficile à dé
mêler en soi et à définir. Mais encore une 
fois, ce cachet singulier à par t et ce vague 
éclair excepté, n'allez pas au fend, ne son

"dez pas trop avant, n'y cherchez rien eie net 
ni de précis: ils ont des aspirations plutM 
que des desseins; ne leur demandez pas sur
tout aucune des grâces, aucun des hors
d'œuvre charmants de l 'autre, du grand et 
aimable César. Si vous voulez réussir au
près d'eux, n'ayez ni un tour fin ni une 
nuance délicate, ils ne l 'entendraient pas. 
L'esprit, à les vouloir servir, perdrait ses 
peines; ils ont des côtés fermés; ils sent 
sourds à tout ce qui n'est pas eux et l'écho 
de leur propre pensée. Le choix des hommes 
leur est à peu près égal, et ils prendraient 
volontiers même les moins ,bons au préjudi
ce des meilleurs, tant ils sont persuadés 
qu'ils sont l'homme seul, l'homme nécessai
re et qui suffit à tout dans la situation don
née. 

SAINTEBEUVE. 
(Art. sur l'« Histoire de César, de Na

poléon III »). 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 



LE REVEIL 

Boycottez „La Suisse" 
Depuis phisie.urs années déjà, nous avons 

lancé l'idée de boycotter le journal La Suis
se. Notre appel ne fut guère entendu. Cela 
prévenait surtout du fait que nous repro
chions au Fabre d'être un admirateur de 
Mussolini et un propagandiste des métho
des fascistes. 

Aujourd'hui, la situation a changé. Le 
fasciste Fabre précise sa mentalité sur le 
terrain local et s'en prend aux organisa
tions, aux partis ouvriers et à leurs mili
tants. Cest tant mieux car cela élargit la 
lutte et oblige les attaqués à passer à la 
contre-offensive. 

Il est bien triste de constater que le ca
nard La Suisse et son rédacteur fasciste vi
vent des deux sous des travailleurs 
insultent. Aussi dès maintenant il faut re
doubler d'efforts pour faire boycotter „La 
Suisse", journal fasciste. 

Dans toutes les localités de Suisse roman
de et en particulier à Genève, il faut que 
les militanst ouvriers ne se lassent pas de 
répéter dans touts les assemblées de syn
dicats, de partis, sportives, etc.: Camarades, 
boycottez LA SUISSE, journal fasciste. 

Prison de Saint-Antoine 
On nous communique la lettre suivante 

envoyée au directeur de la prison de Saint-
Antoine: 

Ayant eu l'honneur insigne de passer 
quelques jcurs à l'hôtel-pension de l'Etat, 
pour pénalité militaire, je fais mes remar
ques en homme franc et ouvert. 

On n'a pas le droit moral, ni social ou 
humain d'infliger à une créature en « pu
nition », un régime propre à lui donner une 
incurable gastrite. A midi, soupe-légume, le 
soir légume-soupe et ainsi de suite jusqu'à 
la fin des temps. Un malheureux pension
naire m'a avoué que « c'était à en devenir 
fou! » 

Des faits comparés: 
J'eus l'honneur, pour la première partie 

de ma peine militaire, de faire un court sé
jour à l'hôtel-pension de l'Etat à Bàie. Je 
sais, une prison, c'est une prison, mais là-
bas la nourriture était néanmoins solide, 
substantielle, soutenant le physique et le 
moral, en mets séparés, grâce à un système 
de cassotons en deux parties: soupe et lé
gumes (pas légume-soupe), ccmpôte aux 
pruneaux et aux figues sèches, avec bouil
lie de maïs, semoule ou risotto, pommes en 
robe de chambre avec fromage, etc. Je ne 
sais si ces messieurs avaient un maître-coq 
à leurs fourneaux, mais s'ils ne possédaient 
pas comme vous de chauffage central modè
le, des seaux hygiéniques modernes, le ré
gime était supportable. 

Point n'est besoin de matières de luxe 
— viande, beurre, etc. — (je suis végéta
rien), mais avec des féculents, des céréa
les et des fruits secs et de l'huile d'arachi
des, on peut faire d'excellents menus bon 
marché, des risottos potables. 

Un bon conseil: envoyez votre chef de cui
sine à Bàie, voir la réalité « de visu ». 

Avec respect. R. G. 

Contre les films chauvins 
Il est un art dans lequel les gouvernants 

excellent: c'est le bourrage de crânes. La 
presse fut largement stipendiée pour cette 
besogne canaille, sa vénalité avant et pen
dant la guerre fut suffisamment prouvée. 
A cela les gouvernants ont ajouté le ciné
ma, la T.S.F., etc. 

C'est ainsi que chaque semaine, dans le 
programme de tous les cinémas, passent 
des films soi-disant documentaires ou 'd'ac
tualité, mais qui ne sent que purement et 
simplement de la propagande en faveur du 
militarisme et de ses fripouilles les plus 
représentatives. 

Déjà des manifestations spontanées ont 
eu lieu danë quelques salles de spectacles. 
Il serait nécessaire que ces protestations 
fussent davantage nombreuses et mieux 
soutenues. Elles gagneraient en ampleur et 
en efficacité. C'est pour coordonner ces ef-
"orts et arriver à obliger les directeurs de 
:inémas et leurs fournisseurs stipendiéa à 
plus de réserve et à retirer de l'écran ces 
films apologistes du meurtre guerrier, qu'un 
groupement est sur le point de se consti
tuer. Ce groupe d'action contre les films 
guerriers sera formé d'hommes de toutes 
les tendances. Que d'ores et déjà chacun 
s'apprête à le soutenir. 

Ceux qui parlent d'Unité 
Au même titre que le monopole de la vé

rité et de la stratégie révolutionnaire, le 
Parti dit communiste revendique celui de 
lVUnité prolétarienne. ISon verbiage est 
connu. Voyon ses actes. 

Un terrain sur lequel il devrait être pos
sible de se rencontrer, c'est bien celui de 

! 

la lutte contre la guerre, sinon du militn-
risme. C'est dans cet esprit que quelques 
camarades jugèrent bon de se mettre en 
rapport avec les Jeunesses socialiste et com
muniste à l'occasion des mascarades de 
l'Escalade pour une manifestation contre la 
guerre des gaz. 

Le moment et le genre de cette manifes
tation ne pouvaient guère lui donner un 
caractère... insurrectionnel. Cependant ce 
fut tout de même un acte d'affirmation et 
de propagande antimilitaristes, comme mal
heureusement nous en avens trop rare
ment. 

Les « cocos » communistes, comme les 
socialistes et les anarchistes, avaient une 
besogne égale pour tous à remplir, mais ils 
n'avaient pas le rôle « dirigeant », d'où un 
dépit aussi ridicule que grotesque. Et c'«st 
à ce dépit que le Drapeau Rouge consacre 
une colonne entière pour éreinter cette ma
nifestation et déclarer que l'Unité est im
possible avec les anarchistes et les socialis
tes. 

Pauvres sectaires, marionnettes dociles 
entre les mains d'un gouvernement! Ils ne 
veulent ou ne peuvent comprendre que tant 
que l'ignorance et la haine subsisteront en
tre travailleurs, ils ne pourront qu'être de 
la chair à massacres, soit au nom du droit, 
de la justice et de la civilisation, soit au 
nom de l'armée rouge, de la défense des 
gouvernants bolchevistes et du Guépéou ! 

L. T. 
LAUSANNE 

Contre la guerre 
Nous autres les antimilitaristes, sommes 

pris par les hommes bien pensants, par 
toute une catégorie de gens qui trouvent 
que nous exagérons, pour des hommes 
doués d'un pessimisme profond, de pensées 
trop subversives, et comble de tout cela, 
parce que nous faisons une propagande in
cessante contre la guerre, contre sa cause 
première, l'armée, en nous accuse de créer 
une psychose de guerre, vraiment c'est le 
comble de l'imbécillité, de l'ignorance stu
pide. 

Ces gens qui nous accusent ainsi, et par
mi eux sont de nombreux « militants ou
vriers », croient sans doute que la guerre 

de 14 a éclaté par la faute de la propaganda 
antiguerrière faite presque exclusivement 
par nos camarades syndicalistes et anar
chistes. Ceux-là, laissons-les faire comme 
l'autruche, quant à nous, nous continuerons 
sans relâche notre propagande contre tou
tes les guerres et contre tous les militaris-
mes, rouge y compris. , 

De temps en temps, des petits faits nous 
consolident dans nos convictions profondes, 
des indices, peut-être insignifiants, mais in
dices quand même, nous font voir, pressen
tir ou deviner des événements graves. 'C'est 
ainsi que trois choses nous confirment ce 
que nous croyons déjà fermement, c'est que 
la guerre est bientôt là, comme disait 
Georges Pioch, elle n'est pas là, mais elle 
vient, elle accourt, elle sera bientôt là. 

Voici ces trois petits faits en question. 
1) Le général Ludendorf, ce célèbre tacti

cien de regorgement, a écrit dans son der
nier livre: « 1932, La Guerre », que la guer
re éclaterait le 1er mai 1932. Lorsqu'on se 
rappelle qu'en 1912 ce même général avait 
prédit avec une exactitude remarquable la 
boucherie de 14, on ne peut être qu'effrayé 
d'une telle prévision. 

2) Au cours d'une conversation particuliè
re, le .professeur A. Bovet .secrétaire de la 
Ligue pour la Société des Nations, nous a 
fait part de son inquiétude quant au résul
tat de la Conférence du désarmement et 
nous a dit: « Si la Conférence ne réussit 
pas, c'est la guerre. » Pour ceux qui con
naissent la très forte personnalité du pro
fesseur Bovet, ces paroles sont d'une impor
tance formidable. 

3) L'ordonnance du colonel Auert, direc-
éeur des Grandes brasseries et Beauregard, 
devait passer cette année dans un service 
passif, ce qui l'empêchait de continuer de 
cirer les bottes au colonel Auert. Or lors
qu'il lui fit part de cela, le colonel Auert 
lui dit: « Vous faites très bien de m'avertir, 
je ferai le nécessaire pour que vous res
tiez dans le service actif et que vous 'puis
siez continuer à me servir, car ce prin
temps il y aura ,une mobilisation. » 

iEt voilà. Cela n'a l'air de rien, et pour
tant des foules de faits semblables vien
nent chaque jour nous apporter de nouvel
les inquiétudes. Oui, camarades, la guerre 

vient, elle accourt, elle sera bientôt là. Lut
tons, bataillons, de toutes nos forces, de 
toutes nos énergies, de tout notre courage 
contre la grande faucheuse qui cette fois 
sera plus grande que jamais. Crions à la 
face de tous notre haine de cette hécatom
be. A mort la guerre! A mort l'inique ré
gime qui l'engendre! 

Un mauvais patron 
C'est Guillod, gypsier-peintre, qui a d'ail

leurs été boycotté par les organisations ou
vrières pour violation de convention. En at
tendant de faire disparaître les patrons ex
ploiteurs, mâtons-les. Aucun ouvrier n'ac
ceptera du travail chez ce singe. 

H. O. 
Victime et non coupable 

Dans la Tribune de Lausanne du 9 cou
rant, nous relevons ces lignes: 

Le tribunal de police de Lausanne a con
damné à quinze jours de réclusion, un an 
de privation des droits civiques et aux frais 
un étudiant bulgare, ancien instituteur en 
Bulgarie, étudiant à la Faculté de médeci
ne de l'Université de Lausanne, reconnu 
coupable d'avoir volé à la Bibliothèque can' 
tonale et universitaire à Lausanne, un dic
tionnaire de médecine et un traité d'anato
mie, et au laboratoire d'histologie où il 
était déposé, un microscope d'une valeur de 
1700 francs, appartenant à un étudiant de la 
Faculté de médecine. On a retrouvé à son 
domicile les objets volés. 

L'étudiant dont il s'agit n'avait que 80 fr. 
suisses par mois pour vivre. L'un de se» 
professeurs n'a pas hésité à venir déposer 
en sa faveur devant le tribunal, exposant 
toute sa vie de privations, son assiduité 
aux cours et son ardeur au travail. Puisque 
les objets volés avaient été retrouvés, la loi 
du pardon s'imposait. Il n'en a pas été ain
si, et pour comble le quotidien socialiste 
se livre à des plaisanteries stupides à l'é
gard de l'étudiant condamné. Sans con
seiller le vol, il est des cas où le voleur est 
évidemment une victime et non un coupa-
bl. Le chroniqueur judiciaire du Droit du 
Peuple aurait dû le comprendre. 

NEUCHATEL 
Les parias de la cuvette 

Il existe à Neuchâtel un chantier commu
nal apelé « La Cuvette » et employant des 
chômeurs qui sont payés avec des salaires 
cruellement bas, par ces temps froids et de 
vie chère. 

En plus de cela, il sont soumis à la chose 
la plus scandaleuse qui se puisse imaginer: 
la rotation. 

C'est-à-dire quinze jours pendant lesquels 
le chômeur peut travailler et quinze jours 
pendant lesquels le chômeur peut crever. La 
situation est des pires, malheureusement 
i) n'y a pas l'union nécessaire entre les chô
meurs pour revendiquer leur droit à pou
voir vivre convenablement. 

Nous affirmons que manger est un droit 
pour tous; que vivre dignement en est un 
autre. Les producteurs ne veulent pas d'au
mônes. Ils exigent des moyens d'existence 
dans la société actuelle; ils veulent du tra
vail et un salaire correspondant à leur ef
fort. Chômeurs, unissez-vous! Prenez cons
cience de votre force. Réclamez votre dû à 
ceux qui vous exploitent. 

Ne comptez pas sur les vaines paroles des 
politiciens de tous poils, mais sur vous-mê
mes ,et en attendant la révolution qui don
nera à chacun selon ses besoins, réclamez 
premièrement le moratoire pour toutes vo3 
dettes, deuxièmement le non paiement des 
impôts et des loyers, troisièmement la gra
tuité des transports sur toutes les lignes de 
chemins de fer et de tramways pour pou
voir aller chercher du travail dans d'autres 
localités, où il se pourrait qu'il y en eût, et 
en plus la journée de six heures de travail 
pour réduire le chômage. 

Un chômeur révolté. 

Aux Etats-Unis. 
Nous lisons qu'à Hammond (Indiana), 

une délégation du Middlewest de l'« armée 
des affamés » a défilé dans la ville provo
quant des bagarres. 

La police mandée en hâte a rapidement 
dispersé les manifestants à l'aide de gaz 
lacrymogènes. 

Ainsi dans le pays le plus riche et le 
plus industrialisé du monde il y a une ar
mée des affamés! 

Quel fait bien propre à faire réfléchir 
que ce fait! A faire réfléchir et aussi agir, 
au lieu de laisser partout* s'aggraver le mal 
dans l'apathie. Il est vrai que si la répres
sion a débuté par les gaz lacrymogènes, 
elle se poursuivrait par les gaz asphyxiants 
proprement dits. Mais pourquoi des travail
leurs les fabriquent-ils? Pourquoi au mo
ment où il est le plus urgent d'œuvrer pour 
la vie, consentons-nous toujours à œuvrer 
pour la mort? 

Problèmes angoissants, auxquels il fau
dra pourtant donner notre solution de salut 
avant d'être poussés à notre perte. 
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