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me ANNIVERSAIRE 

M septembre ./S72. 
Nous donnons ciaprès les deux résolu

tions prises par nos aînés, il y a soixante 
ans. à SaintInûcr. Il nous a paru qu'elles 
sont encore tro;p ,peu connues par nos,jeu
nes camarades, surtout par quelquesuns 
d'entr'eux qui prétendent que l'anarchisme 
serait toujours resté dans les nuages et 
n'aurait jamais su proposer une digne et 
une méthode d'action. Ils constateront peut
être qu'il n'en a nullement été ainsi, .même 
si par la suite nos faibles moyens, motre pe
tit nombre, l'hostilité .universelle de tous les 
politiciens, les 'Conditions parfois tragiques 
de la lutte n'ont pas permis de .réaliser ce 
que nous nous proposions.. 

NATURE DE L'ACTION POLITIQUE 
DU PROLETARIAT 

Considérant; 
Que vouloir imposer .au prolétariat >une li

gne de conduite ou un programme politique 
uniforme, comme la voie unique qui puisse 
le conduire à son émancipation sociale, est 
une prétention Aussi absurde que réaction
naire; 
... Que nul n ' a i e droit .de priser IÊS .fédéra
tions et sections autonomes du droit incon
testable de déterminer ellesmêmes £t .suivre 
la ligne de conduite politique qu'elles (croient 
la meilleure, et .que toute tentative sembla
ble nous conduirait '.fatalement au plus ré
voltant dogmatisme.; 

Que les aspirations du prolétariat ne peu
vent avoir d'autre objet que l'établissement 
d'une organisation e.t d'une fédération éco
nomiques absolument libres., fondées sur 'e 
travail et l'égalité de tous et absolument in
dépendantes de tout gouvernement politi
que, et que cette organisation et cette fédé
ration ne peuvent être que le résultat de 
l'action spontanée du prolétariat luimémo, 
ides corps de métier et des communes auto
nomes; 

'Considérant que toute organisation politi
que ne peut rien être que l'organisation de 
la domination au profit d'une classe et au 
détriment des masses, et que le prolétariat, 
s'il voulait s'emparer du pouvoir, devien
drait luimême une classe dominante et .ex 
ploitante; 

Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est le premiar devoir du prolétariat ; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
•être qu'une tromperie de plus 'fit serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les piajrs 
doivent établir,, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
volutionnaire. 

ORGANISATION DE LA RESISTANCE 
DU TRAVAIL 

La liberté et le travail sont la base de la 
morale, de la force, de la vie et de la ri' 
chesse de l'avenir. Mais le travail, s'il n'est 
pas librement organisé, devient oppressif et 
improductif pour le travailleur; et c'est 
pour cela que l'organisation du travail est' 
la condition indispensable de la véritable et 
complète émancipation de l'ouvrier. 

Cependant le travail ne peut s'exercer li
brement . sans la possession des matières 
premières et de tout le capital social et né 
peut s'organiser si l'ouvrier, s'émancipant 
de la tyrannie politique et économique, ne 
conquiert le droit de se développer complè
tement de toutes ses facultés. Tout Etat, 
c'estàdire tout gouvernement et toute ad
ministration des masses populaires, de haut 
en bas, étant nécessairement fondé sur ?a 
bureaucratie, sur les armées, sur l'espion
nage,, sur le clergé,. ne pourra jamais établir 
la société organisée sur le travail et sur la 

justice, puisque par la nature même de son 
organisme il est poussé fatalement à. oppri
mer celuilà et à nier celleci. 

Suivant nous, l'ouvrier ne pourra .jamais 
s'émanciper de l'oppression séculaire, si à 
ce corps absorbant, et démoralisateur il ne 
substitue la libre fédération de tous les 
groupes producteurs, fondée sur la solida
rité et sua l'égalité. 

En effet, en plusieurs endroits déjà, on a 
tenté d'organiser le travail pour améliorer 
la condition du prolétariat, mais la .moindre 
amélioration a bientôt été absorbée par la 
classe privilégiée qui tente continuellement, 
sans frein et sans limite, d'exploiter la clas
se ouvrière. Cependant, l'avanta,ge de cette 
organisation est tel que, même dans l'état 
actuel des choses, on ne saurait y renoncer. 
Elle fait fraterniser toujours davantage le 
prolétariat dans la communauté des inté
rêts, elle l'exerce à la vie collective, elle le 
prépare pour la lutte suprême. Bien plus, 
l'organisation :iibre et spontanée .du travail 
étant celle qui doit se substituer à l'organis
me privilégié et autoritaire de l'Etat politi
que, sera, une fois établie, la garantie per
manente du maintien de l'organi3me écono
mique contre l'organisme politique. 

Par conséquent, laissant à la pratique de 
la Révolution sociale les détails de l'organi
sation positive, nous entendons 'organiser et 
solidariser la résistance sur une laçge échel
le. La grève est pour nous un moyen pré
cieux de lutte, màis nous ne nous faisons 
aucune illusion sur ses résultats (économi
ques. Noms l'acceptons comme un produit 
de l'antagonisme entre le travail et le capi
tal, ayant nécessairement pour consëquenoe 
de rendre les ouvriers de plus en plus cons
cients de l'abîme qui existe entre la bour
geoisie et le prolétariat, de fortifier l'orga
nisation des travailleurs, et de préparer, par 
le fait des simples luttes économiques, le 
prolétariat à la grande lutte révolutionnai
re et définitive qui, détruisant tout privilè
ge et toute distinction de classe, donnera à 
l'ouvrier le droit de jouir du produit inté
gral de son travail et par là les moyens de 
développer dans la collectivité toute sa for
ce intellectuelle, matérielle et morale. 

La Commission propose au Congrès de 
nommer une commission qui devra présen
ter au prochain Congrès un projet d'orga
nisation universelle de la résistance, et des 
tableaux complets de la statistique du tra
vail dans lesquels cette lutte puisera de la 
lumière. Elle recommande l'organisation es
pagnole comme la meilleure jusqu'à ce 
jour. 

La construction socialiste 
Voilà un sujet que chaque pays aurait à 

se poser pour son propre compte en vue 
précisément de la grande transformation 
sociale que la crise mondiale impose au 
monde du travail. Or la presse bolcheviste 
ou bolchevisante ne s'en occupe nullement, 
se bornant à proposer des mesures en rap
port avec le système capitaliste, mais par 
contre elle exalte jour après jour une soi
disant construction socialiste qui se ferait 
en Russie et que tout le monde devrait étu
dier à fond. 

Première remarque: pour éudier à fond 
une construction, il faut pouvoir en discu
ter sur place en toute liberté dans la pres
se, dans des associations et assemblées, au 
moyen d'enquêtes de contrôles, de vérifica
tions, etc., au moins dans la mesure qu'il 
est possible de le faire en Suisse. Là où il 
n'existe qu'une presse gouvernementale e't: 

où la propagande n'est permise hormis cel
le de l'Etatparti, c'est qu'évidemment la 
lumière pleine et entière n'est pas voulue. 
Le proverbe dit: qui n'entend qu'une cloche 
n'entend qu'un son et tel est le cas en Rus
sie, où Mussolini a proclamé hautement 
avoir trouvé de magnifiques maîtres pour 
l'organisation de son pouvoir. 

Deuxième remarque: Lénine, luimême a 
déclaré que pour une longue période la Rus
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sie ne pourrait faire que du capitalisme 
d'Etat avant de passer au socialisme et au 
communisme. Or, il est de toute évidence 
que la Russie actuelle avec sa banque d'lu
ttât, ses emprunts intérieurs, ses catégories 
très différentes de salaires, ses coopératives 
dlEtat n'excluant pas entièrement le com
imerce privé, etc., reste toujours un Etat ca
pitaliste. Il n'est pas permis de confondre 
propriété d'Etat avec propriété commune ou 
sociale, surtout là où cet Etat s'affirme de 

jj parti et dictatorial. 
Troisième remarque: le fameux plan quin

quennal, à part les résultats réels qu'il a 
■plus ou moins donnés et dont nous ne vou
lons pas discuter ici, n'a été en somme que 
l'application à la Russie de l'industrialisa
tion capitaliste, très chèrement payée au 
capitalisme mondial et réalisée avec des 
techniciens, des ingénieurs, des spécialistes, 
des machines, des installations, etc., venant 
du monde bourgeois. Il n'y a absolument 
rien de spécifiquement socialiste en tout 
cela; nous pouvons, d'autre part, étudier 1̂  
machinisme le plus perfectionné sans voya
ge en Russie. 

Quatrième remarque: pour réaliser cette 
industrialisation, la classe paysanne russe 
a été soumise à une exploitation violente 
qui ne diffère guère de celle de la période 
marxiste d'accumuiii'ion primitive, conv.ne 
l'a fort bica souligné Fritz Arbêr. Le socia
lisme, nous pensons, n'a pas à tenir comn 
U: seu.'ement des résultats, parce que la 
bourgeoisie même en a obtenu de merveil
leux que les bolchevistes lui ont demande 
■de répéter pour eux, mais exige surtout 
que les forces, la santé, la vie en un mot 
des hommes soit ménagée. Ici donc, rien de 
socialiste, mais (Tantisocialiste au plus haut 
cbef. 

Cinquième remarque: nous lisons qu'en 
URSS il y a des cuisines géantes pour des 
milliers de personnes, que les logements 
manquent malgré la construction de quel
ques énormes bâtiments, que pour obtenir 
du linge, des souliers, des habits, etc., il 
faut que votre demande soit au préalable 
agréée et ensuite attendre de longs mois — 
toutes choses qui laissent entrevoir un ré
gime de caserne, de couvent, d'hospice, mê
me pour plus tard, lorsque les fournitures 
ne feront pas défaut partout, les mesures 
d'hygiène seront respectées, les épidémies 
asiatiques auront disparu, les conditions de 
vie seront en somme plus normales. Or, 
l'exercice de la solidarité est sans doute 
posible sans cette uniformisation univer
selle que nous nous refusons à accepter 
comme but même du socialisme, que Marx 
définissait « une association où le libre dé
veloppement de chacun est la condition du 
libre développement pour tous ». 

Nombre d'autres remarques pourraient 
êitre faites, mais celles que nous venons de 
faire nous paraissent suffisantes pour af
firmer que pour l'instant il n'y a rien de 
particulièrement socialiste à apprendre en 
Russie. Un camarade nous écrivait même 
que la seule chose à y constater est la voie 
à ne pas suivre les moyens à ne pas em
ployer pour arriver au socialisme. 

VICTOIRE I 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 20 cent.; 
le tableau de 1 franc. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte: à' 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

le 

■ H 
Le travail leur ne lit pas „La 

On apprend de toutes parts que la Sec
tion féministe de Mlle Emilie Gourd s'est re
mise en marche pour emporter d'assaut leur 
accession au gouvernement. ... 

Elles' n'y feront aucun bien, mais estil 
bien sûr qu'elles n'y feront aucun mal? N'é
taitce pas assez de celui que les hommes 
y font, sans que les femmes viennent enco
re y apporter leur contribution et leur bê
tise? 

Vontelles encore nous cramponner avec 
leurs places de jeux pour les enfants? 

Les hommes sontils donc tombés dans 
une telle incapacité, une telle nullité, qu'il 
faille l'intermédiaire de vieilles demoisel
les pour obtenir quelque chose ? 

Mais elles ont trouvé un truc fameux, 
qu'elles considèrent comme une manne tom
bée du ciel exprès pour elles: c'est « l'éman
cipation de la femme par le travail ». Quel
le bonne farce. Elles veulent arracher les 
femmes des griffes des monstres que sont 
les hommes, mais malheureusement c'est 
pour les jeter dans la gueule de l'usine et 
de l'atelier ou du magasin pour un très 
maigre salaire. 

Or la femme a dû laisser son ménage 
pour aller travailler, l'homme ne gagnant 
plus assez pour nourrir sa famille, étant 
donné même qu'il ait encore du travail. 

C'est par nécessité que la femme a dû 
prendre cette décision et nullement parce 
qu'elle l'a désiré. 

Avec un aplomb formidable, elles veulent 
vous persuader que c'est là la marche de la 
femme vers son émancipation. 

Il est facile de distinguer ce que pourrait 
être l'émancipation de la femme dans une 
jfout autre société au sens le plus large, le 
plus humain du mot et ce qu'estf l'état d'es
clavage où elle est réduite, astreinte tout le 
jour aux travaux d'atelier et jusque tard 
dans la soirée aux travaux les plus urgents 
du ménage, négligeant le reste bien enten
du; ce ménage auquel elle est libre de te
nir autant que vous, Mesdames les bour
geoises, tenez à votre foyer que vous câli
nez à loisir, et que vous désignez si tendre
ment de « nids douillets ». 

Son nid à elle n'est bientôt plus qu'une 
pauvre chose disloquée, que la première ra
fale peutêtre emportera. 

Qu'elle ouvre une armoire, qu'elle tire un 
tiroir, qu'elle regarde ses rayons, c'est le 
désordre qui s'infiltre partout; les objets 
s'en vont en débandade, et même ceuxlà , 
qui lui étaient le plus cher semblent s'éloi
gner d'elle, la fuir et la quitter comme une 
ingrate qui les a abandonnés. 

Voilà tout le bonheur et l'indépendance 
que les bourgeois ont su concevoir pour la 
femme du peuple. 

Elles savent parfaitement bien que les 
hommes devraient tous avoir du travail et 
être payés assez largement pour faire ron
dement marcher leur ménage; mais c'est 
justement là l'idée que l'on veut étouffer, et 
elles s'y employent à merveille, en s'ingé
niant à établir, par le système de l'habitude 
que la femme de l'ouvrier est dans l'obliga
tion de travailler, ce qui à leur idée réta
blit l'équilibre des salaires trop bas. 

Les féministes bourgeoises substituent 
ainsi pour la femme l'obligation au travail 
à son droit au travail. 

Mais un jour ou l'autre, cet équilibre, ab
solument instable, sera rompu définitive
ment et ce jourlà je ne donnerai pas deux 
sous de leurs « nids douillets ». 

Quelquesunes de ces demoiselles voulant 
certainement nous divertir, ont signé leurs 
écrits: « Une féministe de vieille souche », 
« Une féministe de vieille roche ». 

Toutes ces vieilleries révélant que l'an
guille ^sous roche est la bourgeoisie, pour 
ceux qui l'auraient ignoré. > 

Avec un entêtement, qui forcément est de 
vieille souche elles organisent une nouvelle 
chasse aux signatures, qui doivent leur fai
re conférer le droit de régir, elles aussi, le Suisse", journal fasciste. 
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LE REVEIL 

monde, avec le cerveau vide d idées, pour 
satisfaire, au moins en apparence, les exi
gences de ce monde, et le cœur vide de pen
sées pour eh soulager les souffrances. 

On ne conçoit pas les femmes politiques 
répondant à leur image, en admettant mê
me qu'elles fussent indispensables. Oh 3e 
les représenté, avec toute la capacité, toute 
la hardiese, toute l'énergie et l'initiative, 
sans lesquelles elles ne pourraient espérer 
faire face à leurs obligations, et face à leurs 
adversaires. On les veut surtout avec l'âme 
asez fortement trempée pour escalader tous 
les préjugés et donner ainsi les premières, 
la cadence de la inarche en avant. 

Les féministes bourgeoises sont dohc à 
l'antipode de cette personnalité. 

Néanmoins, attendons-nous un jour à être 
conviées à un spectacle inédit: celui de les 
voir patauger dans la mêlée; elles peuvent 
être certaines que l'on s'en donnera à cœur 
joie, car nous ne consentirons jamais à 
prendre des vessies pour des lanternes, mê
me par politesse à l'égard de vieilles demoi
selles. La mère d'un ouvrier. 

Que faire en cas de guerre? 
Sous ce titre, voici ce que nous écrivions 

dans notre numéro du 26 juillet W13, à la 
suite de la deuxième guerre balkanique en
tre alliés de la veille: 

Les faits se sont chargés de nous donner 
une réponse, à laquelle tous les répugnants 
menteurs du nationalisme et du patriotis
me ne s'attendaient point. 

Tout d'abord, cette guerre des Balkans 
qui devait marquer le triomphe du principe 
nationaliste surtout le patrimoine d'idées que 
nous a légué l 'Internationale, cotte guerre 
sainte devant laquelle nos concernions anti-
miliaristes n'avaient plus qu'à s'effacer, cet
te soi-disant guerre de civilisation vient de 
se terminer pa r une mêlée générale des ci
vilisateurs renouvelant les scèri'.'s les plus 
atroces de carnage et d'horreur dont ait ja
mais parlé l'histoire. 

Mais ce n'est pas tout. Il y a heureuse
ment plus et il y a mieux. Lorsque nous afr 
firmions nettement notre intention du ne 
pas nous faire tuer pour l'abstract io.o pa
trie, cachant les plus infâmes spéculations, 
les pires tentatives réactionnaires, les p.'us 
énormes turpitudes, quels cris d'indignation, 
quelles protestations oi objurgations n'a
vons-nous pas entendus. 

— Comment? vous laisseriez envahir nos 
villes, nos villages, nos champs, nos mai
sons par une soldatesque brutale et enne 
mie. qui viendrait nous imposer un joug 
étranger, nous soumettre à ses lois, tout en 
nous pressurant et dépouillant comme ont 
coutume de faire les vainqueurs avec les 
vaincus? Vous qui prétendez combattre pour 
une plus grande liberté, laisseriez-vous sup
primer, si imparfaite soit-elle, la liberté que 
nos pères ont eu tant de peine à conquérir 
et maintenir? Allez-vous donc, sous prétex
te de ne pas défendre la république bour
geoisie, subir la monarchie quasi féodale? 
Non, il est impossible qu'un homme puisse 
assister impassible à l 'envahissement de sa 
patrie; ce serait un fou, un criminel, un 
monstre. 

Eh bien, que venons-nous de voir? Ces 
mêmes Bulgares, dont le patriotisme était, 
il n'y a pas longtemps, exalté, ont laissé, 
sur l 'ordre du gouvernement et du roi, en
vahir leur sol sacré sans opposer la moin
dre résistence. La flotte bulgare, elle aussi, 
avait reçu ordre de ne pas combattre et, à 
cet effet, une partie alla se réfugier et se 
.faire désarmer dans un port neutre, l 'autre 
a été coulée. 

Et le fait a semblé très naturel. Ailcune 
protestation ne s'est élevée, ni contre la lâ
cheté des envahisseurs venant mettre à 
contribution des populations plongées dans 
la plus noire misère, ni contre la passivité 
si complète des farouches patriotes d'hier. 

Quelle leçon et combien nous aurions tort 
de ne pas en profiter. 

Il peut donc être permis et même ordon
né de ne pas défendre la patrie, lorsque 
l'impossibilité ou l'inutilité de le faire est 
évidente. 

Mais au point de vue ouvrier, est-ce que 
cette inutilité n'est pas toujours certaine? 
Pouvons-nous espérer, après n'importe quel
le .guerre, nous trouver dans une .situation 
meilleure? Personne n'ose l'affirmer, et nos 
patriotes même ne réclament notre vie que 
pour empêcher cette situation d'emiprer. 

D'aucuns nous objectent qu'il n'est plus 
possible de songer à une liberté régionale, 
communale et individuelle, si nous laissons 
même supprimer la maigre liberté nationa
le. Ils oublient simplement qu'il n'y a pas 
actuellement des « nations », mais des 
« Etats », qui par leurs origine, rôle, ten
dance et but ne peuvent représenter une li
berté quelconque. 

L'« idée nationale » n'est en réalité que 
l'idée étatiste et militariste et nous avons 
donc à la combattre sous toutes ses formes. 
Comment, d'ailleurs, ne pas s'apercevoir 

que dans tous les pays les éléments .les plus 
réactionnaires ' sont* aussi les plus nationa
listes? 

Un régime, quel qu'il soit, ne peut se 
maintenir uniquement que par la force ma
térielle, il lui faut une.force morale décou
lant d 'un. principe admis par tous les ci
toyens. C'est ainsi que tout Etat bourgeois 
prétend être le défenseur de l 'héritage in
tellectuel, de la civilisation particulière et 
de la « mission historique » d'un certain 
peuple. Grâce à ce rôle idéal qu'il s'attribue, 
l 'Etat peut ensuite former et garder une 
formidable puissance armée, contre laquelle 
viendront .se briser toutes les revendications 
des déshérités et des exploités. 

—o— 
Le spectacle d'un peuple ne s'opposant 

nullement à une invasion étrangère sera en 
tout cas toujours moins navrant que celui 
de millions de travailleurs s 'entretuant folle
ment pour affermir et prolonger le règne de 
leurs exploiteurs. Et si M. Hervé paraî t 
craindre beaucoup de travailler pour le roi 
de Prusse, travailler pour la Camarde nous 
semble encore plus à redouter. 

Peut-on imaginer éventualité plus désas
treuse que celle de faire la guerre, après 
n'avoir pas su faire la révolution? Sans dou
te, il n'est pas en notre pouvoir de provo
quer cette dernière au moment où nous le 
voudrions, mais laisserons-nous au pouvoir 
de nos ennemis de nous pousser à l'abattoir 
à leur gré? 

Nous sentons très bien que le dilemme 
se pose avec une netteté toujours plus gran
de: ou la révolution pour le triomphe de no-i 
aspirations, de nos idées et de nos intérêts, 
ou la guerre, la monstrueuse saignée des 
forces populaires qui nous laissera pen
dant de longues années encore clans la plus 
douloureuse impuissance. 

Le socialisme étatiste et parlementaire 
n'est pas le dernier responsable de cette si
tuation tragique. Depuis une quarantaine 
d'années, tout en répudiant et déconseillant 
comme réactionnaire la violence mise au 
service de notre droit, il n 'a jamais affirmé 
qu'il fallait se soustraire au devoir, pénibly 
il est vrai, de tuer ou se faire tuer pour le 
compte de l 'Etat bourgeois. Tout au plus 
aurions-nous à élever une véhémente pro
testation pour « rejeter sur la classe capita
liste la responsabilité » d'un crime auquel 
nous prêterions aussi notre concours. 

Eh bien, non. Nous devons affirmer nette
ment que nous ne ferons pas la guerre pour 
le compte de 'importe quel Etat. 

Nous venons d'assister au spectacle d'un 
pays se laissant envahir sans opposer la 
moindre résistance. Cela n'est-il pas de 
beaucoup préférable à une boucherie qui 
coucherait des centaines de milliers de ca
davres sur quelques champs de bataille? 

Comme toujours les faits indiquent une 
fois de plus la vraie solution, alors qu'il est 
trop tard, malheureusement, pour que son 
application puisse se faire avec profit. C'est 
ainsi qu'en France la débâcle de 1870-71 
avait déjà prouvé que le salut se trouvait 
dans l'insurrection communaliste. au mo- , 
ment même où le désastre était devenu ir
réparable. 

Il est inexact de dire qu'un bien sort 
quelquefois des grands maux, mais ces der
niers nous laissent toujours entrevoir où git 
le remède. L. B. 

Mésaventures de pacifistes 
Il fut un temps où la religion chrétienne 

brilla d'un éclat particulier dans l'histoire, 
grâce à ses martyrs . Depuis, la gent chré
tienne, ayant perdu le goût des exploits hé
roïques, s'était peu à peu assoupie dans 
l'exercice paisible d'une religion toute for
melle et que ne venaient plus troubler les 
cruelles fureurs d 'un tyran sanguinaire. Oh 
eut pu croire, Dieu et César faisant depuis 
longtemps si bon ménage, que cette époque 
de persécutions et de bravoure était à ja
mais révolue. Mais c'était comp'ter sans 
nos excellents amis pacifistes, lesquels, émus 
sans doute par cette -inquiétante léthargie 
des disciples du grand crucifié, ont entre
pris de ressusciter cette ère d'héroïsme et 
de souffrances. Aussi s'en vont-ils allègre
ment au devant de toutes les situations pro
pres à leur att irer les plus inénarrables dé
convenues, et à satisfaire ainsi leur secrète 
volupté au martyre. 

Il y a quelque temps, c'était Alice Des-
cceudres, fervente apologue des réfractaires, 
qui, dans . le Travail, nous vantait — oh 
l 'imprudente! — l'organisation bolcheviste 
de la Russie rouge, commentant une causa-
rie d'un pacifiste anglais qui nous a sem
blé faire preuve d'un sens critique aussi 
aiguisé que celui d e ses congénères du con
tinent, ce qui n'est pas peu dire! Par lant 
en bonne chrétienne toujours prête à ce faire 
confiance aux- hommes » et particulière
ment à l'adver3aire, elle nous informe tex
tuellement que: M. Grant a visité les exposi
tions antireligieuses: il y a vu surtout des 
protestations contre de grossières supersti
tions, mais la foi et les principes religieux 
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d'un chrétien- inteligent ne sont point en 
danger à cause de cette exposition. 
- Or .quinze jours plus tard à peine, voici 
que l 'extraordinaire M.-D Perret, pèlerin 
officiel du Travail en Russie, semble se faire 
un malin plaisir de détruire brutalement 
la gentille petite conciliation esquissée par 
A. D. 

Les musées antireligieux, écrit-il. ont con
tribué dans une grande mesure à la désaf
fection grandissante du peuple russe pour 
toutes les religions. 

Et quelques autres phrases tout aussi dé
cisives. Ce qui a valu à Alice Descœudres, 
de la part du clérical rédacteur du Courrier 
une réponse qui a fait notre plus suave dé
lectation, tant y ressortait clairement de 
quel côté devait se trouver le « chrétien in
telligent » et surtout la chrétien logique ! 

Ce n'est pas, loin de là, que nous soyons 
contre la propagande antireligieuse, et nous 
continuerons à combattre et le christianis
me de Leyvraz et celui d'Alice Descœudres. 
Mais reconnaître à un gouvernement le 
droit de faire cette propagande, c'est auto
matiquement et logiquement lui reconnaître 
celui d'accomplir n'importe quelle propa
gande, et aussi la propagande anti-anar
chiste ! Et cela par tous les sales moyens 
qui sont propres à un gouvernement, quel 
qu'il soit, et au premier rang desquels figu
rent l'intimidation, le mouchardage, la ré
pression, les représailles autoritaires de tou
te nature. Or ceux-là sont des moyens anti-
anarchistes au premier chef, et nous les 
combattons, même lorsqu'ils s'exercent con
tre des chrétiens. De même que nous com
battons tout gouvernement qui, au nom de 
principes chrétiens, réprime la propagande 
athéiste. Les chrétiens, aussi bien que les 
libres - penseurs bolchevisants , compren -
dront-ils une fois que pour être logiques 
avec eux-mêmes, ils doivent sortir de l'orniè
re autoritaire? Tout se permettre quand on 
est soi-même gouvernement, et pousser des 
cris de putois quand on est victime du gou
vernement des autres, ne pourra toujours 
être que le fait d'imbéciles, tout simplement. 

Un autre pacifiste, l'excellent Ed. Liechty, 
s'en fut, pour le compte de la Sentinelle, au 
fameux Congrès contre la guerre à Amster
dam, et décampa à peine entré en claquant 
les portes, effarouché par une scandaleuse 
banderolle l 'invitant à prendre la défense do 
l'URSS et par la composition rigoureuse
ment bolcheviste du bureau du Congrès. Il 
nous conte, dans son journal, son profond 
dépit, lui qui pensait qu'on allait là-bas 
lutter sincèrement contre la guerre entre 
hommes de bonne volonté pieusement réu
nis contre l'ennemi commun et oubieux de 
ce qui les séparait ordinairement. Le pau
vre! il a dû déchanter, et sa déconvenue 
fait peine à voir. 

Nous avions certes décidé en principe 
d'assister à ce congrès, mais sans nous fai
re a moindre illusion, et sachant fort bien 
à quoi nous nous exposions et quelle en se
rait l'allure. Aussi, loin de nous de nous ef
faroucher à la vue d'une banderolle, le plus 
extraordinaire pour nous eût été que la mise 
en scène entière, et jusqu'à ses moindres dé
tails, n'eût pas été réglée exclusivement par 
les communistes! Liechty est-il à ce point 
perdu dans les paperasseries de ses services 
civils — organisations bien accessoires pour
tant et à portée antimilitariste terriblement 
restreinte — pour ignorer pareillement les 
détails élémentaires d'événements intéres
sant au suprême degré le mouvement paci
fiste. Pour quiconque avait tant soit peu 
suivi, bien avant le Congrès, les débats inti
mes que connut la Patrie humaine et les dé
clarations tapageuses de l'Humanité — et ie 
me semble que l'on devrait connaître, à !a 
rédaction de la Sentinelle, l 'organe de la 
plus forte ligue pacifiste d'Europe, de même 
que le plus important journal communiste 
d'Occident ! — il ne pouvait y avoir la 
moindre surprise quant à la tournure inévi
table de ce Congrès! Il n'est pas permis, 
surtout à un pacifiste notoire, de faire preu
ve d'une telle absence de curiosité intellec
tuelle, pour arriver ensuite, candide et igno
ran t de tout ce qui se t ramai t dans ses cou
lisses, à un congrès qui n'avait en fin de 
compte, comme l'a fort bien relevé un jour
nal socialiste hollandais, qu'Un vaste bluff 
communiste. Si Liechty avait pris connais
sance des feuilles citées — et il nous semble 
que c'était son devoir profêssiôiînel — il 
aura i t su que les communistes àntìòrìCaieht 
à grands cris qu'ils allaient venir en masse 
pour majoriser ce congrès, et qu'ils allaient 
« dégonfler les faux pacifistes » ! Les faux 
pacifistes, c'est vous, Liechty, c'est ri'oûs, 
anarchistes, c'est tous ceux qui né sont pas> 
communistes ! Il n'y a pourtant rien là de 
bien nouveau ! 

Ce dépit, donc, que nous voyons s'étàlër 
dans la Sentinelle, a pour nous quelque cho
se de cocasse dans sa naïveté. Mais il est 
vrai que sans cette naïveté et cette câ'rtdeur 
enfantines», nos pacifistes perdraient tout 
de leur originalité, et ils ont tout intérêt à 
les conserver, s'ils veulent garder quelque 
saveur. Alors que la plus élémentaire logi
que leur indique clairement que- leur idéo

logie pacifico-chrétienne n'a de pire ennemi 
aujourd'hui que le communisme soviétique 
— les bolchevistes ne proclament-ils pas 
ouvertement que les pacifistes sont "les alliés 
de l'impérialisme et des traîtres au prolé
tariat — ils s'obstinent, eux, dans leur 
grande bonté qui les aveugle, à prêter à ces 

: mêmes bolchevistes les intentions les plus 
Ì charitables et. à se laisser prendre par leur 

propagande mensongère et stupide. C'est 
pourquoi ils vont généralement de mésaven
tures en mésaventures, jamais guéris, tou
jours dindons. Leur bonté porte en ses 
flancs la mésaventure comme la nuée porte 
l'orage, pourrait-on dire en empruntant à 
Jaurès sa fameuse image. Peut-on imaginer 
une posture plus ridicule que celle de paci
fistes faisant de l'objection de conscience 
leur revendication suprême, et qui accor
dent leur sympathie à un gouvernement 
qui bafoue le plus cruellement cet idéal? Il 
leur .suffit qu'un mouvement, qu'une ten
dance se disent pleins de bonnes intentions 
et prétendent régénérer la société, pour 
qu'ils leur donnent affectueusement la main, 
en fermant les yeux. Comme le disait Ro
main Rolland à propos des femmes, ils n'é
prouvent pas cet inflexible besoin de logi
que, qui pousse l'homme à dévider les con
séquences extrêmes de sa foi. 

S'ils dévidaient jusqu'à ses extrêmes con
séquences leur principe d'antimilitarisme 
intégral, ils comprendraient que ce dernier 
est rigoureusement incompatible avec le mi
litarisme forcené des Soviets!, et leur atti
tude ne souffrirait plus d'équivoque. Mais 
parce qu 'autour d'eux, et dans les milieux 
qu'ils fréquentaient jadis, le courant vogue 
vers le bolchevisme, parce qu'on leur vante 
sur tous les tons les « magnifiques réalisa
tions » des Soviets, ils n'ont pas la force de 
remonter le courant, ni la fierté do rester in
tégralement fidèles à leur idéal, envers et 
contre tous. Et c'est pourquoi, en butte aux 
sarcasmes des communistes et aux risées 
des bourgeois, ils perdent par surcroît ceux 
des antimilitarismes intégraux qui ont 
avant tout le besoin de logique dans l'atti
tude et de clarté dans l'action, et qui n'ai
ment pas les gens nageant perpétuellement 
entre deux eaux. M. M. 

L'époque de Mussolini 
Nombreux sont, parmi les journalistes 

étrangers, ceux qui rapprochent Mussolini 
de Cola da Rienzo et de Masaniello. Candi
de ignorance ou subtile ironie? 

Le premier, c'est l'homme qui appelait ad 
audiendum verbum les empereurs et les 
princes les plus puissants, qui s 'attribuait 
le titre do « Augustus », qui donnait une va
leur énorme à un bain fait dans la conque 
de Constantin. Il prétendait être le fils de 
Henri VU; un homme, enfin, qui fut un 
mégalomane et une sorte de fou. Le deu
xième fut, lui aussi, un mégalomane et un 
demi-fou. Il est bien vrai que Pétrarque 
écrivait aux Romains en les invitant à vé
nérer Cola comme un « très rare cadeau de 
Dieu , et que Masaniello fut populaire dans 
boute l'Europe et salué nouveau Brutus par 
plusieurs écrivains contemporains. Mais 
cela ne démontre que la facilité avec laquel
le, à des époques données, se forment des 
mythes, des anthropolàtries. 

Le Risorgimento même a été dominé par 
des acteurs: Garibaldi, Pie IX, Victor Em
manuel II ont joui d'une immense popula
rité, jamais connue par Pisacane, par Ros
mini, par Cavour. 

Garibaldi a dû une grande partie de son 
prestige à sa beauté physique, à la fasci
nation de son regard, à ses pittoresques fa
çons de s'habiller. Pie IX jouissait des grâ
ces et du faste spectaculaire de la cour ro
maine. Victor Emmanuel II était lui aussi 
un type pittoresque avec ses énormes mous
taches et son casque orné de plumes déme
surées. Un écrivain toscan, René Tucini, qui 
en 1871 visita Naples, écrivait de sa plèbe: 
« Le Roi n'est pas dans les bonnes grâces 
de ceux-ci parce que sous son règne les vi
vres ont augmenté de prix; mais si Victor-
jEmmanuel traversait les quartiers bas de 
la ville orné de plumes de perroquet, de 
sonnettes et de pierreries de Murano comme 
le chef d'une tribu sauvage», ils se proster
neraient pour l'adorer. Pourtant, malgré 
toute l 'admiration qu'ils pourraient conce
voir pour un tel coryphée emplumé, leurs 
convictions rié seraient pas déracinées que 
Gouvernement veut dire oppression, autori
té; arbitraire, administration, voleriez » 

Le peuple italien, eh effet, même dans ses 
couchës'les plus misérables et Tes plus naï
ves në 'manque pas de quelque' esprit criti
que), et s'il a ses moments de facile et en
fantin enthousiasme pour ce qui frappe son 
imagination et satisfait à sdri amour pour 
les choses voyantes, il ne cesse pas d'ob
server et n'est pas dépourvu d'irdhié. 

Avant la guerre,' il ne manquait tias en 
Italie d'idoles de l a foule qui étaient des 
pulcinella, des avânturiers, de Vulgaires op
portunistes. 
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Mais leur influence était bornée à une 
région, à une ville. Aucun démagogue ne 
jouissait d'|Une influence nationale. S'il' y 
avait des cérémonies à grand spectacle, elles 
n'avaient pas la fréquence et la mise en scè
ne de celles de l'aprèsguerre et aucun hom
me politique, même parmi les plus effrontés, 
n'aurai t rêvé de se faire dédier des monu
ments, étant vivant, comme l'a fait Musso
lini. Si on organisait des manifestations on 
l 'honneur d'un homme politique, c'était pour 
le faire sortir de prison, pour saluer un 
(triomphe électoral difficile, pour obtenir la 
revision d'une condamnation considérée 
comme injuste, pour fêter la victoire d'une 
grève dirigée par lui, etc. Si les femmes du 
peuple s'abandonnaient parfois à deci mani
festations exagérées, telles celle de faire de 
leurs mantiles un tapis pour le triompha
teur, ou celle de lui donner les enfants à 
embrasser, ces manifestations n'étaient que 
des dérivations de coutumes locales ou du 
•culte catholique. 

Après la guerre, au contraire, c'étaient 
des étudiants, des employés, des bourgeois 
et même des gens de la noblesse qui s'a 
naient à une véritable frénésie de cérémo
nies plus spectaculaires les unes que les 
aut res . 

L'entreprise de Fiume donna la mystique 
scénique, le symbolisme, la liturgie, on 
pourrai t dire, qui devait devenir une des 
forces émotives du mouvement fasciste. 

L'époque de Mussolini est l'époque de 
d'Annunzio; la voilà peinte par Pierre Nen
ni, l'ancien directeur du quotidien Y Avan
ti, dans son livre: Six ans de guerre civile 
en Italie (Paris 1929). 

« J'assistai à Fiume, en septembre 1920, 
aux fêtes pour l 'anniversaire de la Marche. 
On avait l'impression de vivre clans l'entou
rage d'un prince de la Renaissance, cultivé 
et magnifique. 

D'Annunzio était levé à l'aube. Il arrivait, 
le premier, au rendezvous fixé chaque ma
tin à ses soldats, et c'était sur les bords de 
la mer ou sur les collines environnantes 
une folle course plus qu'une promenade. A 
la halte, le » commandant » parlait à ses 
hommes ce langage imagé qui lui est pro
pre; et la réunion s'achevait chaque fois 
par le même cérémonial: 

— A qui l'Italie ? 
— A nous ! 
— « Schifo ! » (Ils nous dégoûtent). 
Ensuite d'Annunzio se consacrait aux af

faires « de l 'Etat ». Il recevait beaucoup. U 
multipliait messages et ambassades. Il en
tretenait des rapports avec les Croates, les 
Hongrois, les bolchevistes aussi qui. paraît
il, le tenaient en grande estime. II collabo
rai t à nombre de journaux. 

Mais le projet qui, à ce moment, hantai t 
son esprit aventureux, c'était une marche 
sur Rome. A cette fin, il n'avait pas hésité 
à solliciter l'appui, ou tout au moins la 
neutralité des socialistes, sans toutefois 
l'obtenir. Comme gage de son intérêt pour 
la classe ouvrière, il avait publié une char
te du travail, véritable code d'un Etat cor
poratif. Il rêvait de débarquer à Rimini ou 
à Ravenne, d'emprunter la route de César, 
d'arriver à Rome, de dissoudre le Parle
ment et de proclamer la dictature des pa
triotes. 

— Qu'estce que nous ferons des députés? 
criaitil à ses soldats. 

— Nous en ferons des saucisses ! 
— Non, nous en serions empoisonnés. 
— Alors, on les fessera place Colonna ! 
— C'est cela ! 
Mais, là où son cabotinage de style tou

chait à la perfection, c'était dans les « mee
tings dialogues ». 

Presque chaque soir, il convoquait ses 
part isans à une sorte de grand rapport. 
Alors il exposait et commentait les nouvel
les du jour. Quel verbe ! Quelle cinglante 
ironie! Quelle diatribe oontre les négocia
teurs de Versailles, de Clemenceau à Wil
son ! , 

C'étaient là, certainement, les plus beaux 
morceaux de l'éloquence dannunzienne qui, ; 
pa r ailleurs, manque, on le sait, de verità ; 
ble émotion. , 

Quand l'exposé du commandant était fini, ; 
on entamait un pittoresque dialogue. On lui 
posait des questions. On sollicitait son opii 
nion sur tel ou tel sujet. 

Enfin il abandonnait l'a arengo » après , 
avoir échangé le salut à la voix que devait 
plus tard reprendre le fascisme: 

— Pour Gabriele d'Annunzio ! 
— Eia, eïà, làlâla ! 
— Pour le peuple de Fiume ! 
— Eia, eia, alala ! 
— Quelle est notre devise ? 
— « Me ne frego » (Je m'en fiche), réponr 

daient les « arditi » en levant leurs poi
gnards, tandis <qàe le iprófil méphistopbé; 
lique du commandant s'illuminait d'un ma
licieux sourire. , 

D'Annunzio était un cabotin comme Mus, 
solini. Sa ville de Gardone, muséecouvent, 
garçonnière en même temps, d a n s laquelle; 
le luxe le plus effréné se imèle aux symboles 
de la pauvreté franciscaine, fut son théâtre.. 
Il v avait là des femmes de moeurs faciles 

en habit de sœurs franciscaines, des légion
naires viveurs, eux aussi du tiersordre. On 
y voyait une statue de SaintFrançois re
présenté avec une énorme épée à son flanc, 
et aussi un tableau montrant d'Annunzio 
tout nu, avec la couronne de poète en tête 
et le monocle, à genoux devant SaintFran
çois lui ouvrant les bras. 

La ce cellule monacale » avait son plafond 
en or battu; partout il y est écrit « Silen
tium » et on y tire des canonnades; les céré
monies mysticohéroïques se mêlent aux 
scènes sardanopalesques. L'« Imaginifico » 
n'a pas peur du ridicule. Voilà, pour ceux 
qui n„ suivent PMS la presse italienne, 'e 
compte rendu d'une des cérémonies à Gar
done. Je l 'extrais du Corriere della Sera du 
25 mai 1926. Il s'agit de l ' inauguration du 
fanion du groupe sportif de Milan, des em
ployés de la flanque Populaire. 

D'Annunzio se montre au Victorial, sur le 
pont, à la proue du bateau « Puglia », qui 
dresse son mât parmi le vert de la colline. 
Il est habillé en général de l 'aéronautique, 
Sur une montagne, et sur le pont d'un ba
teau, en habit d'aviateur; il y a la terre, la 
mer et le ciel ! 

Il ôte son bonnet et il parle; il commence 
à pleuvoir, et on crie, parmi le public: ((Gar
dez le bonnet! » L'orateur répond: » Le 
commandant n'accepte aucun ordre! », lan
ce son bonnet parmi la foule, et aloute, en 
r iant: « Je regrette qu'il ne soit pas plus 
solide! » Un auditeur, le maire de Crème, 
demande la parole et annonce qu'un petit 
comité de légionnaires crémasques s'est in
filtré dans le gros du pèlerinage sportif et 
qu'il apporte en cadeau quelques précieuses 
monnaies de l'époque de Barberousse. Le 
poète répond: « Je ne suis pas un numis
mate, mais je les accepte comme une obole 
et je fais observer que la Banque Populah'e 
aussi devait m'apporter, et elle doit le faire, 
le don de cinquante centimes qu'il y a soi
xante ans. elle imprima dans les temps de 
gêne financière. » Personne n'a pensé à 
apporter ce cadeau. 

Et le poète reprend la parole en se disant: 
« homme de la finance »... « Le fils prodi
gue, dont je suis le descendant, est le plus 
parfait homme de finance. On dit, mes 
chers camarades économes, que le Com
mandant a les mains trouées. Voilà le si
gne qui m'apparente à SaintFranoçis, qui 
avait, lui aussi, les mains trouées par les 
stigmates. A travers mes stigmates passe
rai t aussi ce bon de cinquante centimes 
que vous ne m'avez pas apporté. » Le dis
cours terminé, le fanion embrassé, d'An
nunzio ordonne de tirer sept coups de ca
non, et annonce' luimême en l 'honneur de 
qui sont les coups. Puis il descend de la 
proue, il embrasse quelques légionnaires 
crémasques et il promet d'aller à Crème, 
incognito « avec la perruque, une fausse 
barbe et une paire de lunettes d'or de jeune 
pianiste ». Après avoir parlé de l'efficacité 
du jeûne sur le cerveau, il se retire. 

Et celleci n'a pas été une des cérémonies 
les plus stupéfiantes. 

Les bouffonneries de d'Annunzio sont des 
signes de l'époque. Mais encore plus signifi
cative me paraît l 'aventure d'Edgarde la 
Plante, figurant cinématographique améri
cain, qui réussit en 1924 à se faire passer 
pour un prince peaurouge et à devenir un 
personnage officiel du fascisme. 

Comme les vers qui fourmillent sur un 
cadavre permettent de fixer le stade de dé
composition de celuici, ainsi la nature des 
aventuriers qui réussissent à s'imposer à 
un moment historique donné illuminent le 
Stade de décadence d'une nation. La figure 
et le rôle de Raspoutine ont été, justement, 
étudiés encore „plus que ceux de Nicolas II 
et de ses ministres. 

La Planta n'était que le chef d'une trou
pe de peauxrouges de cirque, un conférea
cierBarnum de la maison cinématographi
que Paramount , un danseur et chanteur des 
théâtres de variétés. Alcoolique, bigame et 
homosexue, il n'avait pas de culture. C'é
tait un escroc vulgaire. Ayant connu à Nice 
deux comtesses allemandes, mère et fille, il 
devint leur ami, c'estàdire commença à 
leur soutirer de l'argent. A Grado, à Porto
Rose, à Trieste, il débuta en se faisant pas
ser pour un grand chef indien venu en Eu
rope pour revendiquer les droits de sa race. 
Ses premiers succès, dans les casinos et 
dans les établissements de bains lui suggé
rèrent de faire un tour triomphal dans tou
te l'Italie. La première étape fut Venise, ou 
il fut accueilli par une grande manifesta
tion populaire. Il descendit à L Hôtel Da
nieli, où Ie3.journalistes accoururent l'inter
wiever; pour le présenter, par la suite, dans 
des. articles stupidement apologétiques com
me un authentique prince iadien. Invité à 
des réceptions d'honneur, il commença à 
s'entourer de secrétaires et d 'unì spèco d.
garde personnelle composée par des jeunes 
fascistes.. Plein d'assurance, il se jette 
alors dans l 'aventure. 

E n date du.21. juillet 1921. il est .proclamé 
à Fiume, fasciste ad honorum. Un général 
de la milice fasciste lui donne, à Trieste, 
sa photographie, avec cette dédicace: « A 

Son Altesse le Prince Chlef Elk Tananna 
Ray fasciste dans l'âme et grégaire Oévoué.» 
L'évêque de l'Istrie lui fait cadeau d'une ba
gue précieuse; à Ancóna, il est accueilli 
obséquieusement par les autorités; à Bari, 
il reçoit une nouvelle carte ad honorem; 
dans les villages des Touilles, son arrivée 
est saluée par les cloches des églises; à Ru
ine, il est reçu par Mussolini; à Tut in, il 
parie à la commémnrMiiin du deuxième an
niversair ede la rnarege sur Rome; partout, 
il est nommé membre honoraire des nom
breuses associations d'anciens combattants, 
et partout il donne de l'argent à pleines 
mains. Lorsqu'il commençait à s'asseoir au 
théâtre, dans la loge royale, il dut repartir 

1 en Suisse avec sa collection de photogra
phies avec dédicaces de cadeaux, de cartes 
ad honorem, de lettres d'admiration. Arrê
té, il fut condamné pour escroqueries, et ce 
fut l 'Italie qui fut jugée. Un membre du 
tribunal observa: « D'Annunzio même n'a 
pasété ainsi exalté. » Et une femme d'es

■ prit écrivit à l 'accusé: « En ce monde et 
dans ces tempsci, seuls les cerveaux tels 
que le vôtre font carrière. Quel dommage 
que vous ayez voulu vous attribuer un titre 
qui ne vous appartient pas! Si vous aviez 
choisi la carrière politique, vous seriez à 
présent un grand chef. » 

.En effet, en pantographie de cet épisode 
de chronique, nous avons l'histoire de ce 
momentlà. le moment de la curée politique 
pour les parvenus. Et on peut, sans exagé
rer, affirmer que presque tous les « ra» » 
fascistes sont des... princes indiens. Il suf
fit de lire le chapitre qui leur est dédié dans 
la Terreur fasciste (Paris 1929) du profes
seur Salvemini pour s'en convaincre. 

C. BERNER! 
— — — — — — — — — — — — 

Pour la réhabilitation 
de Sacco et Vanzètti 

OUELQTJES MISES AU POINT 
A l'occasion du sixième anniversaire de la 

mise à mort de Sacco et. de Vanzètti, la re
vue The Nation de NewYork, qui a été 
Carini les rares publications américaines 
qui, au milieu de l'hostilité générale de la 
presse et du public des EtatsUnis, ont pris 
la défense des deux innocents quelque tern; s 
avant leur exécution, publie deux corres
pondances sous le titre « Rappelons Sacco ' 
et Vanzètti ». ■<■ • 

L'un de ces écrits est signé par M. Ed
ward Holton James, riche Américain du 
Massachusetts, actuellement à Genève et 
qui, depuis les mémorables journées de 
1926, s'est voué à la recherché des moyens 
pouvant amener la réhabilitation légale des 
deux martyrs . Ayant pu étudier à fond tou
te l'affaire, dans la procédure et. par des 
enquêtes que sa situation personnelle lui 
ont permis de conduire sur place, M. Ja
mes a cru entrevoir la trace pouvant con
duire à la démonstration de l'innocence de 
Sacco et. de Vanzètti dans la recherche et 
dans le témoignage de deux hommes ayant 
été impliqués au début dans l'affaire: Ma
rio Buda et Riccardo Orciani. 

Mario Buda se trouve actuellement, de
puis bientôt cinq ans, relégué comme dé
porté politique par le gouvernement fascis
te, à l'île de Ponza, en Italie. M. James a 
obtenu de pouvoir le visiter il y a quatre 
ans et de lui poser différentes questions. Le 
résultat de cette entrevue a paru on son 
temps dans un important quotidien de New 
York et a été publié en français à Genève, 
sous forme de brochure. M. James espère 
qu'une fois Buda libéré, il pourra obtenir 
de lui de plus franches et satisfaisantes pré
cisions, permettant de démontrer d'une fa
çon probante le néant de l'accusation. 

Il n'y aurai t rien à observer aux effor .s • 
de M. James, sauf que l'objectif qu'il se pro
pose d'atteindre est disproportionné aux ef
forts dépensés, puisque Sacco . et Vanzètti . 
ne peuvent plus être ressuscites et que leur , 
réhabilitation dans la seule opinion qui : 
compte pour nous; celle des travailleurs . 
éclairés i et des esprits libres de tous les . 
paya, n'a pas besoin d'être entreprise, puis [ 
que à leurs yeux l'innocence des deux suppli
ciés et l'infamie de leurs .bourreaux n ' a . j a  ' 
mais été mise en doute. .D'autres. causes 
mériteraient d'être défendues p a r des efforts : 
aussi tenaces et par .des moyens tels qu'en 
dispose u n homme. se trouvant, d a n s la ;Si, 
tuation de M. James; des causes riQÙ. sont en > 
jeu la liberté et l 'existence,d'hommes .actuel ; 
Iement vivants, ainsi qiu'jil ,,e î est le ca.s, 
pour ne rester qu'aux EtatsUnis et pour ne 
citer qu'une seule affaire, pour \Mooney e t ; 

Billings, condamnés depuis quinze ans en 
dépit de toute évidence, et, comme ce fut le 
cas pour Sacco et .Vanzètti, par p u r esprit 
de vindicte de classe et. qui attendent vai
nement dans leur prison que justice leur 
soit rendue. 

Mais M. James paraît vouloir, placer ac
tuellemenf sa campagne de réhabilitation 
sur un terrain excluant toute revendication 

d'ordre général, ne tenant aucun compie 
des « idées » et des aspirations pour les
quelles Sacco et Vanzètti ont lutté et qui 
ont été, avec l 'aggravante de leur qualité 
d'étrangers, le véritable motif de leur af
freuse condamnation. Si Sacco et Vanzètti 
(et surtout Vanzètti) étaient encore là. il 
n'y a pa3 lieu de douter qu'ils seraient les 
premiers à s'insurger contre une défense 
qui se ferait au détriment de leurs plus chè
res convictions et n'aurai t pour but que la 
satisfaction d'une recherche purement spor
tive ou psychologique. Si c'est bien cela le 
but que poursuit actuellement M. James, 
ainsi qu'il l'affirme, il nous est pénible de 
constater que tout en restant vaine, sa cam
pagne perd le seul intérêt qu'elle pouvait 
encore avoir pour les véritables amis de 
Sacco et de Vanzètti: celle d'être généreuse. 

Si, il y a six ans, l'opinion du monde en
tier s'est soulevée avec tant de passion pour 
crier « Gare » aux bourreaux et pour tâ
cher d'empêcher que le crime ne s accom
plisse, c'est parce qu'elle sentait qu'à tra
vers les personns de Sacco et Vanzètti c'est 
la justice ellemême qu'on supprimait, c'est 
l'esprit d'humanité qu'on bafouait, c'est la 
liberté de penser qu'on voulait étrangler. 
Les personnes des deux condamnés par les 
magistrats de l'Etat du Massachusetts 
grandissaient aux yeux de la foule et s i
dentifiaient avec l 'humanité tout entière, 
victime de la bêtise, de la méchanceté et 
de la rapacité des puissants. 

Elle ignorait, cette foule, ou ne connais
sait que fort vaguement, les détails du pro
cès, les anomalies de la procédure, les éta
pes des instances successives. Comme et en
core mieux que pour l'affaire Dreyfus, ;lle 
ne subissait que l'effet de son instinct qui 
lui indiquait d'une façon sûre, parmi les 
mille indices enregistrés par sa sensibilité 
rudimentaire mais bien en éveil, qu'une 
énorme, qu'une effroyabe injustice allait se 
commettre. Et c'est contre cette injustice, 
dont elle se sentait ellemême frappée dans 
tous ses membres, qu'elle s'insurgeait en 
clamant sa protestation et son indigna
tion. 

En ne tenant pas suffisamment compte de 
cet état d'esprit et en montrant de dédai
gner les élans 'de la foule populaire, qui 
d'ailleurs a déjà rendu son jugement d'une 
façon inappellable en proclamant sa foi 
dans l'innocence des deux martyrs et sa hai
ne pour leurs bourreaux, l'on ramène s ia 
poursuite de la réhabilitation de la mémoi
,re de Sacco et de Vanzètti à une vaine re
cherche dépourvue de tout intérêt moral r t 
idéal, à un passetemps oiseux pour snobs 
désœuvrés. 

Sur ce terrainlà, la mémoire de Sacco et 
de Vanzètti a tout à gagner à ne pas être 
défendue. C. F. 
W9<w>BcftiMte»»»»»to8nmttam 

Alfonso Petrini l ibéré 
Le C.I.D.A. de Bruxelles reçoit, datée du 

11 août 1932, de Moscou, la lettre suivante: 

Em. Pechkoira 
Secours aux Prisonniers 

politiques, Moscou 
En réponse à votre demande, nous vous 

informons que, grâce à notre intervention, 
le procès Petrini a été réexaminé. 

Il a été libéré de Salavetski et on lui a 
permis de s'installer dans la ville d'Astra
kan, qu'il a choisie comme lieu de séjour. 

Les provisions que vous lui avez envoyées, 
il les a reçues et il vous en remercie. 

(Signature.) 
Telle est l'heureuse et surprenante nou

velle qui nous parvient au moment oit nous 
allions donner le « bon à tirer » pour une 
brochure dans laquelle nous exposions la si
tuation de notre camarade Alfonso Petrini. 

Nous avons répondu au Comité de se
cours aux prisonniers politiques à Moscou,' 
en lui demandant quelques éclaircissements 
sur le procès, ainsi que l'adresse de Alf. Pe
trini. 

Nous voulons lui écrire à Astrakan, afin 
d'avoir de sa main, la nouvelle de sa libé
ration; et si tout se confirme, il restera à 
savoir: comment un gouvernement se di
sant ouvrier, peut sans raisons plausibles, 
justifier la détention et Ui déportation d'un 
réfugié politique; comment par un silence 
et un mutisme éhontès. il couvre les plu» 
sordides insinuations, colportées par une 
presse à sa dévotion. 

En attendant, nous poursuivons notre 
campagne; après F. Ghezzi, Petrini: après 
Petrini, les autres. 

—o— 

Réd. — Nous n'ajouterons à ces quelques 
lignes du Comité International de Défense 
Anarchiste qu'une fois de plus il est démon
tré avec quelle légèreté en Russie proléta
rienne un militant révolutionnaire, ayant 
déjà fait ses preuves, peut finir au b%gne 
sans forme de procès. Ehrler. au nom du 
Part i socialiste genevois, n'en a p p r o u v e r a s 
moins de telles infamies, sauf à protester 
ensuite contre la justice de classe bour
geoise. 

file:///Mooney


UE REVEIL 

Pour le partage de 
l'„assiette au beurre" 

Dans la Révolution prolétarienne, J. Cello, 
après avoir signalé comment le gouverne
ment socialdémocrate de Prusse s'est lais
sé chasser honteusement, sans essayer la 
moindre résistance, alors qu'en 1920 il avait 
su fort bien faire avorter le coup d'Etat 
fasciste du général von Kapp, arrive à ces 
conclusions: 

Et maintenant peutêtre quelque lecteur 
incrédule me demandera quel intérêt pou
vaient bien avoir Braun et ses semblables 
à une pareille capitulation alors qu en 1920 
le putsch de Kapp les avait vus si solides 
au poste. 

Je ne prétends pas sonder les reins et les 
cœurs des Machiavel socialdémocrates. Je 
me permettrai simplement de juxtaposer 
quelques remarques conclusives. 

1) Le terrorisme raciste d'aprèsguerre 
tuait les chefs démocrates. Erzberger, Haa
se Rathenau etc.; le terrorisme nazzi res
pecte les chefs, même communistes. Le seul 
attentat contra un communiste connu est 
celui dont la victime fut Max Hoelz, et ceci 

, se passait il y a plus d'un an, lorsque Hoelz 
sortit de prison. (Max Hoelz, le « général 
rouge » de 1921, avait mené contre le capi
talisme allemand, dans les rangs du K.A.P. 
anarchocommuniste, "une guerre d'expro
priation et de coups de mains héroïques. 11 

_est devenu ensuite, entre les mains du Se
cours rouge, un hommesandwich de la ré
clame bolcheviste.) Les nazzis le laissèrent 
pour mort au cours d'une réunion publique 
où il reçut neuf blessures. Depuis, l'illéga
lisme à la manière des anarchistes et des 
nihilistes a été complètement abandonné de 
par t et d'autre; les méthodes sont emprun
tée à la guerre des Etats et non plus à la 
guerre des classes. 

2) Tous les part is sont devenus des Etats 
dans l'Etat, et ils ont reconnu la terreur 
comme un monopole de l'Etat, ce qui est, 
Symbolisé par l'aspect militariste à 100% de 
l 'organisation et de la lutte. (Parades en 
uniforme, batailles en uniforme; on se bat 
pour des signes, non pour des intérêts ou 
des idées de classe; le militarisme suppose 
la confraternité professionnelle des chefs 
pardessus la chair à canon.) 

Non seulement il est exact de dire que 
tous les partis visent à exercer la terreur 
comme monopole d'Etat — terreur légale, 
militaire et policière — qui est en soimême 
l 'antipode de la révolte individuelle et de 
l 'action directe, mais encore il est possible 
d'affirmer que tous les part is sont d'accord 
pour faire peser cette terreur sur la classe 
ouvrière, dans la mesuré où celleci recour
rai t aux formes de révolte individuelle et 
collective qui précisément lui sont propres. 

Ceci est d a n s la logique des .choses: une 
révolution prolétarienne en Allemagne si
gniiferait la fin de l 'extermination du pro
létariat par les politiciens de la trahison, et 
le commencement de l 'extermination des po
liticiens traîtres par le prolétariat. 

De plus cette communauté de haines con
tre la révolution sociale est déjà un fait 
d'expérience. Comme gouvernements régu
liers( de 1918 à 1922, la socialdémocratie, la 
démocratie, le centre et la droite ont mas
sacré par dizaines de milliers les ouvriers 
rebelles. Comme gouvernements transitoires, 
les nationalsocialistes de Hitler en Baviè
re ,et les bolçhevistes de Boettcher en Saxe 
ont fusillé et emprisonné les ouvriers en lut
te pour le pain et la liberté. 

1 3) En ce qui concerne les questions de 
politique extérieure, un accord est possible 
entre les chefs socialdémocrates et les naz
zis sur le terrain d'une politique russopbo
i>e, avec écrasement des bolçhevistes. Un 
accord semblable est également possible en
tre chefs bolçhevistes et les nazzis sur le 
terrain d'une politique russophile, avec li
quidation des socialdémocrates. 

Le système d'alliances des nazzis reste 
flottant. C'est le grand art de la par t de 
HitlerCélimène d'avoir ménagé les deux is
sues, et forcé tout le monde à le ménager. 
en donnant à chacun des raisons d'espérer 
une alliance. Pour l ' instant le compromis 
penche du côté socialdémocrate. Il n'est 
pas très difficile d'en deviner les bases, si 
On veut bien se rappeler comment les ca
dres de la C.G.T. italienne ont été ralliés 
au fascisme (1). Après Mu3soliniD'Aragona, 

" HitlerBraun? 
Depjuis six mois déjà, le principal lieu

tenant d'Hitler, interviewé par le journal 
socialiste danois Politiken, déclarait que la 
.prise du pouvoir par les nationauxsocialis

(1) Sans vouloir prendre la défense de la 
C.G.T. italienne,, il est faux de dire qu'elle 

, se soit ralliée au fascisme. Mussolini l'a 
.persécutée et dissoute pour la remplacer 
, par les Corporations, fascistes, grâce aux

quelles nulle activité économique n'est per
mise sans se rallier préalablement ' au ré
gime. 

tes n'était pas chose dont les cadres et les 
intellectuels socialdémocrates aient à s'é
pouvanter; loin de prétendre exclure de tou
tes les fonctions le personnel socialdémo
crate qui les monopolise actuellement à peu 
près par tou t , les nationaux  socialistes 
étaient disposés à respecter 'les droits ■ ac
quis et se contentaient de demander pour 
leur propre compte leur droit à une place 
au soleil; en d'autres termes, ce brave Dr 
Frick, au nom symbolique, proposait diplo 
matiquement le partage de l'assiette au 
beurre. 

Et si dans toute alliance, il faut au moins 
une dupe, il n'est pas nécessaire de la cher
cher bien loin. Ce seront les simples soldats 
des deux part is ; le dindon de la farce sera, 
Une fois de plus, le prolétariat. 

J. CELLO. 

PAIX ET GUERRE 
Le Congrès pour la paix a fourni une 

fois de plus l'occasion de poser cette ques
tion: « En réclamant la paix, n'acceptez
vous pas en même temps tout le régime ac
tuel? Vous ne sauriez en concevoir la dispa
rition que par la guerre. » 

Evidemment la paix que nous voulons ne 
saurait signifier le renoncement à nos re
vendications de justice. C'est ainsi que l'on 
de nos camarades italiens, Galleani, au mo
ment de la conflagration mondiale, a écrit 
un livre au t i tre significatif: Contre la 
guerre, contre la paix, pour la révolution 
sociale. • ■ ■ i ■ 

Et précisément pour la révolution sociale, 
nous croyons qu'il ne faut pas se laisser pré
cipiter dans une nouvelle guerre d'Etats, 
dressant les uns contre les autres ceux qui 
doivent être les mili tants révolutionnaires 
et non plus les soldats de tel ou tel Etat. 

Il y a des politiciens qui ne compren
nent la marche de l'histoire qu'à travers 
les roueries sanglantes de leur diplomatie. 
Ceuxci, bien loin de vouloir éviter la guer
re, entendent surtout spéculer sur la guer
re pour leurs visées de domination. Le pro
létariat n'est pour eux qu'un matériel à em
ployer à la réalisation de leurs dessins. Ils 
ont l'esprit militariste le plus caractérisé, 
avec .un mépris absolu de la personne et de 
la vie humaines; ils ne voient que masses 
de manœuvre à contenir par la terreur d'a
bord et à sacrifier ensuite. 

Il est vrai qu'ils n'en prétendent pas 
moins vouloir ainsi l 'émancipation intégra
le du prolétar iat! ,. ,.. :,..,..,.,,.,... 

Procédé significatif. 
Dans le dernier numéro de la Patrie hu

maine, paraissait un excellent dessin, in
titulé: Les deux mères... celle qui donne la 
vie et celle qui vit de la mort ». Sur le des
sin même, figurait cette dédicace: A Mm,e 
Simoens et à son fils R.A. Simoens, objec
teur de conscience, avec la signature de 
l 'auteur. 

E n date d u 31 août, le Travail reprodui
sait ce dessin, mais avait soin de suppri
mer prudemment cette dédicace... On doit 
ignorer, dans les rangs du Par t i socialiste 
genevois, ce qu'est un objecteur de cons
cience. C'est tout juste, sans doute, si le 
Travail n'a pas remplacé la dite dédicace 
par celleci: « Hommage à l'armée rouge ». 
Probablement la présence d'un nombre res
pectable de croix de bois sur le cliché a ré
veillé au journal un fugitif vestige de pu
deur qui tend de plus en plus à disparaître 
totalement. Peutêtre aussi le visage bes
tial de cette « Patr ie » atil été jugé trop 
hideux pour représenter la patrie proléta
rienne, et bon tout au plus pour une vul
gaire patrie bourgeoise. Comme si dans l'es
pri t de l'auteur, cette Patr ie rie devait pas 
représenter la partie et non urie patrie; la 
patrie qui,' quelle que soit ses couleurs, exi
ge la soumission et le sacrifice du bétail 
humain . 

Et pas davantage que précédemment, le 
Travail ne mentionne que sa gravure a été 
reproduite de la Patrie humaine. Crainte 
sans doute que ses lecteurs ne viennent à 
lire une prose plus intelligent que celle qui 
encombre ses colonnes et qui, à en juger 
pa r ses résultats effarants, leur enlève peu 
à peu tout discernement... 

Significatif, en tout cas. M. 

Une nouvelle humanité. 
Sous ce titre, le Travail dû 2 septembre 

relate, en première page et en termes dythy
rambiqûs, la parution d'un nouvel ouvrage 
sur la Russie. Ce ne sont que louanges, 
fleurs et couronnes, comme à l 'ordinaire, à 
l'adresse du « premier El ai prolétarien ». 
L'ouvrage possède, paraîtil, une vertu de 
propagande merveilleuse. Jugez^en plutôt: 

Nous confiâmes à tune de nos connais
sances, rebelle jusqu'ici à toute idée bolche
viste, le dit récit en question (sic), ce ;ut 
comme une révélation, si lien que la per
sonne fait à l'heure aciucVe, dans nos mi
lieux bourgeois les plv; intransigeants, vr.c 
réclame forcenée en faveur de l'URSS — 
humanité nouvelle. 

H u m ! voilà une conversion qui ne prê
che au moins pas par exeós de lenteur ! 
Nous en étions finalement à nous demander 
si nous n'étions pas dans ' la plus sembre er
reur, si nous n'étions p:is !a triste victime 
des bobards bourgeois sur le o m p t e de la 
Russie et si ce pays n'était pas au contraire 
précisément l'idéal de nos rives, à nous, 
pauvres aveugles si facilement trompés, 
lorsque le hasard voulut que nous tombions 
sur le petit compte rendu suivant paru 
dans les Cahiers des Droits de l'Homme: 

Joseph Dubois: Une nouvelle humanité 
(Valois, 1932, /S francs). — C'est de l'URSS 
qu'il s'agit; l'auteur a vécu en Russie, a te
gardé sans préjugés ni passion et rapporte 
ce qu'il a vu et comprfis. En une suite de 
chapitres brefs et denses, il nous fait part 
de ses observations, qui sont précises et 
instruetnives et de ses sentiments qui sont 
respectueux de l'effort soviétique. Mais il 
convient que la liberté individuelle a com
plètement disparu de l'URSS et cela seul 
suffit à lui ôter l'envie d'y vivre. A nous 
aussi. — R. P. 

Comme par hasard, le Travail a omis de 
citer cette conclusion de l 'auteur. 

La conclusion de l'article du Travail 
était: 

Que le livre de Dubois, en opposition à la 
propagande fasciste et nationaliste, soit 
largement répandu et lu avec attention. 

Nous sommes tout à fait d'accord. M. 

Ingratitude. 
Il n'y a pas très longtemps encore, on 

lisait assez régulièrement, dans le Travail, 
des articles où l'on sentait passer un puis
sant souffle humanitaire , où s'exprimait 
une haine farouche du militarisme, vérita
bles cris du cœur d'un individu longtemps 
meurtr i par la plus abominable canaillerie 
militariste officielle: la Légion étrangère. 
Il était réconfortant, en ce tempslà, de lire 
un antimili tai isme qui n'était pas exclusi
vement inspiré par de vulgaires besoins de 
tactique politique locale et de pure déma
gogie. Ces articles étaient signés Paul Vi
rés... 

Les temps hélas! ont changé. L'autre jour, 
on pouvait lire, dans le même Travail, de 
violentes et mesqiues attaques contre le mê
me Paul Virés, et pour des mobiles qui 
n'ont certes rien de très élevés. 

La vérité est qu'après avoir utilisé le ta
lent et la sincérité de Paul Virés, après l'a
voir poussé à se compromettre gravement 
et lui avoir promis de le soutenir, le Part : 
socialiste a laissé tomber Virés comme une 
vieille paire de chaussettes. Cela, nous 1c
savons de source très sûre. 

Il y a quelques années également parais
sait une petite brochure, Souvenirs de la 
Légion étrangère, que beaucoup possèdent 
dans les milieux ouvriers de Genève. Cette 
brochure porte, en première page, cette de
dicaci A Léon Nicole. Je dédie ces pages, 
mon premier essor vers la vie sociale, et le 
prie d'accepter ce simple témoignage de 
gratitude et d'admiration. Paul Virés. 

En lisant le Travail de l 'autre soir, nous 
nous sommes remémoré, rêveur, ces pages 
émouvantes et tristes. Et nous n'avons pas 
pu nous abstenir de regretter que Virés 
n'ait pas en son temps, médité utilement 
ces lignes de l 'humoriste André Dahl: 

Une dédicace est en effet une chose très 
grave. Il arrive qu'on dédie un ouvrage, à 
une femme aimée ou à un ami bien cher; 
le lendemain, la femme aimée vous trompe 
ou l'ami bien cher vous gific. et, aux yeux 
des lecteurs, on a l'air d'un imbécile. 

Cela lui eût à coup sûr, évité une môsa
venture douloureuse. M. 

Assemblée de la FOMH 
Les plus de cinquante ans qui s'occupent 

encore du mouvement ouvrier ^e souvien
nent des luttes entreprises et des divrrgen
ces de points de vue qui existaient déjà à 
l'époque. 

Nous étions part isans, à ce moment, et ' 
c'est encore notre conception aujourd'hui, 
d'uh syndicalisme vivant, au sein duquel 
les ouvriers se forment et s'entraînent à la 
lutte continuelle, de façon à avoir un jour 
la puissance et la force d'envisager d'être 
euxmêmes les organisateurs des usines et 
des chantiers. Nous étions et sommes en
core les part isans d'une décentralisation qui 
à notre avis donnerait plus d'initiative aux 
ouvriers. Nous pensions qu'une centralisa
tion à outrance constituerait un oreiller de 
paresse: les ouvriers se laissent diriger et 
n'ayant par la suite plus aucun sens criti
que, l'esprit de lutte 3'atrophie et les éner
gies individuelles s'émoussent. Nous avons 
donc eu des luttes assez vives à cette épo

que et l'on ne peut pas nous dire que nous 
sommes des admiraeurs et des moutons qui 
suivent docilement les chefs. Nos réserves, 
nous les avons faites souvent avec vigueur, 
mais sans grossièreté et avec la conscience 
de lutter pour une cause juste. 

Ceci dit ,nous sommes syndicalistes révo
lutionnaires bien placés pour critiquer l'at
titude odieuse des communistes qui vien
nent dans une assemblée avec l'idée bien 
arrêtée non pas de discuter mais de sabo
ter l'assemblée. Tous ceux qui ne voient, pas 
la nécessité de s'agenouiller devant le « pa
radis » bolcheviste sont immédiatement 
traités de vendus, et les yeux hors de la 
tête, ces futurs dictateurs vous déclament 
le catéchisme bolcheviste. 

Cette attitude donne une drôle d'idée de 
ce que serait une société basée sur la dicta
ture. 

Nous sommes, nous anarchistes, non seu
lement des amateurs, mais en quelque sor
te des fanatiques de la liberté. D'autre part, 
nous rêvons d'une société de gens de bonne 
volonté. Nous avons connu des gens qui en 
se tenant strictement sur le terrain réfor
miste, apportaient tout de même une pierre 
à l'édifice. Révolutionnaires, nous ne pen
sons pas que le seul fait de changer de gou
vernement soit susceptible d'amener auto
matiquement le socialisme. 

Le socialisme, en prenant ce terme dans 
un sens élargi, ne triomphera que progres
sivement et en dehors et contre les gouver
nements qui sont la négation de la liberté. 

Les ouvriers russes s'en rendent compte 
et ils s'en rendront toujours plus compte; 
la période d'arrogance suit de près les bel
les promesses d'un nouveau gouvernement; 
les mêmes causes produisent les mêmes ef
fets. L'Etat est despotique, notre ennemi 
c'est notre maître et les pauvres ouvriers 
communistes confectionnent la trique qui 
s'abattra sur leurs épaules. 

Maintenant, voici ce qui s'est passé à pro
pos du congrès contre la guerre. 

L'assemblée nomme Piguet comme déé
gué. Celuici déclare qu'il défendra au Con
grès d'Amsterdam la thèse antimilitariste 
contre toutes guerres, défensives ou offen
sives. 

Il semble que ce point de vue est bien 
dans1 la logique. Eh bien, pas du tout. Pi
guet s'est fait qualifier de traître par les 
communistes. Ce qui est plus logique et 
plus loyal, c'est de participer à un congrès 
contre la guerre tout en désirant la guerre. 
Principe qui peut marcher de pair avec la 
fameuse pénétration dans l'armée! 

Vous êtes contre l'Eglise, faitesvous curé 
pour combattre l'Eglise. Décidément nous 
sommes trop simples pour comprendre ces 
subtilités. Cette stratégie est trop compli
quée pour nous. Heureusement ! C. R. 

LAUSANNE 
Dans le bâtiment. 

Les ouvriers plâtrierspeintres de Lau
sanne ont boycotté l'entreprise Louis Zap
pelli. Des discussions sont en cours et nous 
attendrons un prochain numéro pour faire 
les commentaires qui s'imposent. 

Dans le mouvement antimilitariste. 
Comme le Réveil l'a annoncé, il s'est for

mé à Lausanne l'Association Romande An
timilitariste (A.R.A.). 

Disons, pour la clarté, que cette associa
tion ne représente pas une tendance, mais 
cherche au contraire à grouper toutes les 
tendances sur le programme minimum que 
voici: Contre tous les militarismes; contre 
toutes les patries; contre tous les services 
militaires. A l'aide de la propagande ver
bale et écrite, l'A.R.A. cherchera à réveiller 
et à développer le sentiment de la conscien
ce humaine devant l 'absurdité de la guerre, 
ceci sur le triple terrain moral, sentimen
tal et matériel. Le président de l'A.R.A. est 
le camarade Paul Golay, le secrétaire le ca
marade Octave Heger. Adresse du siège 
central: A.R.A., rue Pîchard, 7, Lausanne. 
Les adhésions sont reçues à cette adresse
cotisation annuelle minimum 2 fr.). On 
cherche des correspondants dans chaque
localité de la Suisse romande. 

Le désempoisonnement des cerveaux 
s'effectue à l'aide de la Calotte, journal" 

anticlérical illustré paraissant chaque mois. 
Actuellement nous en répandons à Lausan
ne cent exemplaires (20 centimes). 

La manifestation du 11 septembre. 
Contre la baisse des salaires, contre le

chômage et la misère, vous manifesterez 
■ tous le dimanche matin 11 septembre, sur 
la Riponne. 

Les insignes antimilitaristes (fusils brisés). 
Les compagnons qui désirent des insignes 

sont priés de s'adresser au camarade Bach
mann, Aie 3, Lausanne. Nous avisons ceux 
que cela intéresse que l'adresse du Groupe 
libertaire de LausanneRenens est: Groupe
libertaire, Case postale 33 Maupas, Lausan
ne. 


