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C'est un fait constant dans l'his

toire, et que je recommande à vo

tre attention, que toute monarchie 
nouvelle, toute usurpation, toute 
tyrannie, tout césarisme, commence 
avec l'appui du peuple, et, aussitôt 

installé, cherche l'adhésion des 
grands et se met en garde contre 
le peuple. 

P.J. PROUDHON. 

KEIMCTION ET ADMINISTRATION 
Rue des Savoises, 6 

GENEVE 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 

Le numéro : 15 centimes 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX 
Le Réveil, No I. 4662. Genève 

SUISSE ET UNION POSTALE 
Abonnement : Une année, fr. 5.— 

Six mois, fr. 2,50 

Grande Salle du Grntli, Ciianiepoulet 
V e n d r e d i 2 9 S^Sars, à 2 0 h. 3 o 

Conférence publique 
par L. 

CordiaSe inv i ta t ion à t o ^ s . eroisES su Rsueii anarcfiisie-

MAX NETTLAU 
Lorsque ces lignes paraîtront, notre ca

marade Nettlau atteindra sa 70me année. 
Nous ne saurions ici en un simple article 
rappeler la noblesse de sa vie, l 'importance 
de son œuvre, ce que celleci représente d'é
tudes et de recherches au cours d'un demi
siècle de travail assidu, possible seulement 
grâce à une grande érudition et à la con
naissance de toutes nos langues européen
nes. Il s'est attaché, d'abord, à nous rendre 
la figure de Michel Bakounine, ce géant 
contre lequel une foule de détracteurs se 
sont acharnés et dont il a démasqué la mau
vaise foi ou la mesquinerie. Puis il a re
trouvé, collectionné, commenté toutes les 
publications se rapportant à l 'anarchisme 
proprement dit ou au socialisme révolution
naire antiparlementaire. Une documenta
tion immense a été ainsi sauvée do la dis
persion et de l'oubli. Elle lui a servi ces 
dernières années à publier les biographies 
de Malatesta et de Reclus et à entreprendre 
rrae histoire de l 'anarchisme dont trois 
grands volumes viennent déjà de paraître. 
Et nous ne parlons pas ici des multiples 
écrits qu'il a semés dans de nombreuses 
publications périodiques. 

Tous ceux qui voudront à l'avenir écrire 
une histoire impartiale du mouvement so
eial aux XIXe et XXe siècles devront aussi 
avoir recours aux matériaux réunis et aux 
livres écrits par Nettlau, qui. tout en se 
formant sur chaque question une opinion 
bien ià lui, expose celles des différentes ten
dances avec une précision et une loyauté 
rares. 

II est triste pour des hommes comme Nett
lau ou approchant de son âge de voir l'ef
fondrement, momentané nous l'espérons, de 
l'idée de liberté, cependant que des masses 
aveugles suivent, acclament et, s'aplatissent 
devant les aventuriers les plus hideux et 
odieux. Mais n'estce pas là en somme la 
preuve que l'enseignement anarchiste n'a
vait pas assez pénétré les masses et que 
nous devons y persister plus que jamais. 
Etaitce donc faire de la métaphysique que 
de dénoncer l'Etat et toute autorité imposée 
par la contrainte comme propres non plus 
à sauver la civilisation, mais à la perdre, 
en écrasant le développement de toutes les 
valeurs humaines pour aboutir à la milita
risation de toute la vie, au triomphe de la 
violence sur l'intelligence, du fanatisme sul
la raison? 

Le bon ouvrier de la pensée qu'est Nettlau 
peut regarder avec orgueil le chemin par
couru, l'œuvre accomplie avec un désinté
ressement et des sacrifices admirables, par
fois dans des conditions qui exigeaient une 
véritable grandeur d'âme pour les surmon
ter. Nous lui exprimons ici la reconnaissan
ce de tous les camarades, les vœux les plus 
affectueux pour qu'il puisse mener à chef 
la grande tâche qu'il s'est tracée, sans ajou
ter des paroles d'encouragement que nous 
savons vaines pour un esprit trempé comme 
le sien, pour une volonté patiente et tenace 
comme celle dont il a donné l'exemple le 
plus fier et le plus digne. 

TATION 1MPHU0EN 
Nous ne sommes guère marxistes et n'a

vons certes pas la prétention d'interpréter 
la pensée de Marx, sur laquelle, d'ailleurs, 
de nombreux exégètes ne s'entendent pas; 
mais notre Conseil fédéral ayant emprunté 
triomphalement à Marx une citation parais
sant justifier sa proposition de baisse du 
20% des salaires, donnonsla nous aussi: 

C'est une pure tautologie de dire que les 
crises proviennent d'un manque de consom
mation ou de consommateurs solvables... Si 
l'on veut lui donner une apparence de fon
dement plus sérieux en disant que la classe 
ouvrière ne reçoit qu'une trop faible partie 
de ses propres produits et que cet abus est 
redressé dès qu'une part ]>lus considérable 
lui en échoit et que s'accroît en conséquen
ce le salaire de son travail, on doit relever 
que les crises s'élaborent précisément dans 
les périodes où les salaires s'accroissent de 
façon générale et où la classe ouvrière, ob
tient une paie relativement considérable de 
la production annuelle destinée à la con
sommation. Or de telles périodes devraient 
— du point de vue de ces chevaliers du bon 
sens — éloigner au contraire le danger de 
crise. 

Marx est rarement bien clair et s'est sou
vent plaint d'être mal interprété, mais com
me l'a fort bien dit Arthur Labriola après 
l'avoir étudié à fond, la faute en est à Marx 
môme de n'avoir pas voulu mieux s'expli
quer. 

Que peut bien vouloir dire et que doiton 
conclure de la citation cidessus? Tout so
cialiste ne peut d'abord que combattre le 
capitalisme à bas ou hauts salaires et e>
soigner que la crise découlant du système 
capitaliste ne peut être ramenée à une 
question do salaires, grâce à l 'augmentation 
desquels — et, encore moins à la diminu
tion — elio pourrai t être résolue. 

La question do savoir si une crise s'éla
bore pendant une période do hauts ou do 
bas salaires n'a dès lors qu'une importance 
secondaire. Les bas salaires sont en effet la 
preuve que crise il y a déjà, puisqu'ils dé
rivent de l'abondance de la maind'œuvre 
et partant d'un chômage plus ou moins ca
ractérisé. 

Nous n'avons aucune peine à admettre 
que la crise actuelle, en Suisse surtout, s'est 
élaborée pendant la période de guerre et de 
salaires accrus, moins pourtant, que ne l'é
taient les profits. L'économie a été alors si 
détraquée qu'elle l'est toujours, aussi bien 
dans les pays vaincus que vainqueurs. Il s'a
gissait do conjonctures exceptionnelles qui 
ne pouvaient et devaeient par tant hâter et 
non éloigner le danger de crise. 

En résumé, Marx nous paraî t vouloir dire 
quo la solution do la crise ne saurai t être 
cherchée dans la lutte pour le maintien ou 
l 'augmentation des salaires, ce que nous ne 
cessons de répéter aussi; mais à plus forte 
raison, elle ne saurait se trouver dans leur 
baisse, ce qui est prouvé par la situation 
on ne peut plus misérable des régimes fas
cistes à paies de famine. 

Liberté de la presse 
Selon la mode du jour, tous nos journa

listes bourgeois ont plus ou moins des sym
pathies fascistes. Aussi dernièrement M. 
Feldmann, le président central de l'Associa
tion de la presse suisse, atil l'ait une con
férence pour demander que la presse soit 
muselée. 

La question posée était celleci: 
La Suisse doitelle maintenir sous sa for

me actuelle l'article 55 de la Constitution 
fédérale? En voici la teneur: 

« La liberté de la presse est garantie. Tou
tefois les lois cantonales statuent les mesu
res nécessaires à la répression des abus; 
ces lois cantonales sont soumises à l'appro
bation du Conseil fédéral. La Confédération 
peut aussi statuer des peines pour réprimer 
les abus dirigés contre elle ou ses autori
tés. » 

La liberté actuelle comporte donc déjà des 
restrictions, mais messieurs les journalistes 
ne les trouvent pas suffisantes, et, sont 
d'accord avec le gouvernement fédéral pour 
la museler davantage. 

M. Feldmann estimo bien « que le main
tien de la liberté de la presse répond à une 
nécessité absolue dans un pays soumis au 
régime démocratique, dont le fonctionne
ment suppose la liberté d'opinion ». Mais 
ayant dit cela, il trouve qu'en matière de 
liberté, on ne saurait faire œuvre exclusi
vement, mais présenter, au contraire, des 
propositions répondant à une politique 
constructive et consistant « à élucider les 
rapports de la liberté do la presse avec nos 
obligations internationales, avec le respect 
de l'ordre intérieur et de la discipline mili
taire ». 

Tl n'est pas difficile do comprendre où M. 
Feldmann veut en venir. Empêcher la pres
se de dire aux grands do la terre leurs qua
tre vérités et supprimer toute critique au 
prétendu « ordre » bourgeois et à son mili
tarisme. Notez bien que les gouvernements 
étrangers peuvent déjà poursuivre leurs 
« calomniateurs », mais ils sont tenus da 
porter plainte Or, on réclame des poursuites 
d'office. Depuis que les aventuriers les plus 
infâmes se sont emparés du pouvoir, nos 
valets de plume s'émeuvont à l'idée des at
taques dont ils peuvent être l'objet! 

Ce n'est pas tout. Voici encore d'autres 
mesures de « liberté » réclamées: 

La future loi fixerait des prescriptions 
sur le recrutement des journalistes et l'éloi
gnement. des éléments indésirables. On y 
trouverait des règles sur le secret rédaction
nel, sur la confiscation des journaux par 
les autorités administratives, et. sur le 
<( droit de réponse », qui devrait profiler ex
clusivement aux autorités, dans des condi
tions déterminées et dans l'intérêt général. 

Avec des journalistes recrutés, sans dou
te, en service commandé, les éléments indé
sirables deviendraient logiquement ceux 
qui veulent garder leur liberté d'opinion et 
leur franc parler. Admirons aussi la confis
cation par simple mesure administrative et 
non judiciaire, avec un droit de réponse ré
servé aux seules autorités, pour bien mar
quer que gouvernants et, gouvernés no sau
raient être considérés corne des égaux. 

De plus en plus nous constatons la ten
dance à considérer la liberté comme une 
sorte de négation, à laquelle naturellement 
est opposée l'affirmation de la servitude 
dans tous les domaines. 

Contre la véritable destination, celle opé
rée par l'économie capitaliste d'une partie 
de la production et celle encore plus terrible 
de la guerre, personne ne songe à opposer 
une construction quelconque. Tous nos 
constructeurs visent avant tout à nous 
construire des prisons ou du moins des lois 
qui leur permettent de nous y enfermer. 

? Lata 

Les quaranfehuifards 
Dans les « Petits papiers » du n" 918, le 

camarade C. R. émet quelques réflexions, 
pleines de bon sens. Il faut être présomp
tueux pour hausser les épaules au souvenir 
des vieux combattants ilo lévrier et juin 
48, qui, tout de même, ont eu de l'audace» 
des généreuses naïvetés, mais aussi des. 
idées belles ot des élans d'indépendance. 

Pourraiton leur faire le reproche d'avoir 
consenti trois mois cle misère au service de
la « Républiqu », quand, depuis plus de 
deux ans les travailleurs français en chô
mage sacrifient le meilleur d'euxmêmes à. 
la disposition d'un régime ploutocratique et 
de conservation sociale? Au lieu de r i caner 
sur les vieilles barbes de cette époque qui 
se contentaient de réclamer du « t ravail 
pour tous », efforçonsnous de faire péné
trer dans le peuple clés concepts subversifs 
plus audacieux, on exigeant toute la somme 
de bienêtre ot de liberté qui doit nous re
venir. 

Les ([uaranlehuitards aux belles figures 
révolutionnaires ont droit, à notre respect 
ému ot malgré notre iconoclasie nous pou
vons, côte à côte, aux manifestations de ré
volte près de nos frères de misère, chanter 
le « Drapeau rouge de Juin », en méprisant 
les dictateurs des futurs Champs do Mars. 

Je ferai tout de même remarquer à l 'ami 
C. R. qu'en ro qui concerne Victor Hugo et 
Edgar Quinet, jo ne puis oublier ce que dit 
Bakounine clans le tome II de ses Oeuvres: 

Excepté Provdhon et Louis Blanc, presque 
tous 1rs historiens de la Révolution de ISIS 
et du coup d'Etat de Décembre, aussi bien 
que les plus grands écrivains du radicalis
me, bourgeois, les Victor Hugo, les Quinci, 
etc., ont beaucoup parlé du crime et, des cri
minels de Décembre, mais ils n'ont jamais 
daigné s'arrêter sur le crime et. les crimi
nels de Juin. fL'Ernpirc knoutogermani
que, p. 367.) 

Et James Guillaume ajoute cette annota
tion: 

Ils ne pouvaient qualifier île « crime. » la 
répression de l'insurrection de Juin cl ■ 
« criminels » ceux qui s'étaient employés à 
cette œuvre sanglante, puisqu'ils furent cux
mèm.es du nombre des exécuteurs. Victor. 
Hugo fut un des soixante représentants en
voyés par la Constituante pour réprimer 
l'insurrection et diriger les colonnes d'atta
que et le 2;'i juin il faisait face à l'insurrec
tion dans une des rues voisines (de la. place 
des Vosges. (Victor Hugo, a Actes et paro
les. Depuis l'exil »). Quant à Quinci, il a 
dit: u Colonel de. la onzième légion, chargé 
de la garde de. l'assemblée, je l'ai couverte. 
Les bonapartistes riaient an fond de l'insur
rection (sic); moi, je défendais la Républi
que... Peutêtre Louis Bonaparte seraitil 
arrivé porté sur le. pavois, si ^insurrection 
de Juin eût triomphé. l'Edgar Quinet: 

«Avant l'exil »). .T. G. 
Cette qualité de « quarantehui tards » re

vient aux travailleurs, aux artisans, aux mi
séreux et rebelles do la plèbe et non aux 
prédécesseurs de Thicrs. 

Victor Hugo s'est réhabilité depuis, com
me le faisait remarquer tout récemment le 
Libertaire h propos du procès de Louise 
Michel à Versailles et aujourd'hui (9 m a r s 
1935) dans le Semeur, Edouard Rothen, 
dans sa biographie de Jules Vallès. Très 
bien! Les œuvres du père Hugo ont leur pla
ce dans toute bibliothèque de mili tant . 
MAIS LE CRIME DE JUIN RESTE ! 

Cruelle énigme! Lés Largo Caballcro et, 
Fabra Ribas peuvent aussi se réhabiliter? 
Les crimes de CasasViéjas et des déporta
tions à Rio de Oro resteront, et pour l'hon
neur de la classo ouvrière les militants ré
volutionnaire^ espagnols ne paraissent pas 
près de les oublier. 

Pauvres petits fantoches de politiciens et
de meneurs de foules, vous n'avez rien in
venté, car déjà en AS Edgar Quinet insultait 
les martyrs en prétendant défendre la Ré
publique. Floche Meurant. 

La grandeur du crime est la seule diffé
rence qu'il y ait entre un conquérant et un 



Un nouveau Panurge 
Un chômeur du nord de la France avait 

décidé (l'organiser, tout, seul, sa marche sur 
P a r i s . 11 s'était résolu d'aller dire à son 
•député, aux ministres et, s'il le fallait, au 
président de la République, ce qu'il pensait 
d'eux et de leur remonter congrument la 
pendule. 

Il se rendit donc à la gare de Bcrlaimont, 
s u r la Sambre, mais s'aperçut là qu'il n'a
vait lias de quoi payer son billet. A sa pla
ce, vous vous fussiez, n'estce pas, glissé 
sous un wagon, ou accroché aux bogies, ou 
juché sur un tampon, ou enfermé dans les ■ 
AV.C: à moins que vous n'eussiez brave
intit pris le parti d'aller à pied, vos sou
liei sur l'épaule. Notre homme, lui, fut 
plus malin que nous: il monta sui une lo
comotive hautlepied et leva le pied avec 
■elle. 

Il si' sitila, se donna le départ et, comme 
■un grand garçon, filant droit devant lui, 
parcourut, quatre ou cinq kilomètres sur la 
mauvais voie, au_risque de se faire ramas
ser, non seulement par les chefs de gare, 
m a i s encore par les t rains qui pouvaient 
venir en sens contraire. Jusqu'au moment 
où un employé de la gare d'Aulnoy, voyant 
filer à trente à l'heure ce gros fantôme es
souflé, parvint à sauter dans le tender, se 
j e t a sur l'oiseau voyageur, le maîtrisa et 
s 'empara des manettes de commande pour 
S'amener bien <'ite au bercail la pauvre lo
comotive que tous les siens désespéraient 
•déjà de revoir. 

L'homme interrogé, dit simplement qu'il 
al la i t à Par is chercher du travail. On com
mença par lui donner le vivre et le couvert 
•entre quatre murs. 

,7e ne sais si ce pauvre bougre vous pa
r a î t r a bien coupable. Celle manière d'arran
ger ses petites affaires témoigne en tout 
c a s d'un sens éminent de l'initiative. D'au
t r e s palabrent dans les meetings du les ca
i'és, hurlent avec les loups, se laissent me
n e r par les meneurs. Notre homme, lui, 
s'est chargé tout seul de sa besogne. Il a 
payé de sa personne, à défaut de payer sa 
place. Dédaigneux des sleepings, il a brave
ment empoigné une simple machine, et 
peutêtre victime du machinisme, s'estil dit 
que celuici, pour une fois, pouvait bien lui 
rendre service. 

Ce geste est celui d'un homme qui ne de
m a n d e pas plus que son dû, mais ne s'en 
remet qu'à lui pour l'obtenir. Vous me rii
TP/. qu'une telle attitude offre un fâcheux 
■exemple: que si chacun s'avisait de détour
ner à C.ornavin une locomotrice dès que 
3'envie lui prend d'aller h Tolochenaz, nos 
lignes seraient vite encombrées, et j 'en de
meure d'accord. Mais en un temps où pul
lulent les moutons de Panurge, vous ne 
•rencontrerez pas si souvent un gaillard 
plus disposé à jouer le rôle de. Panurge que 
■relui du mouton. P. C. 

—o— 

Nous avons découpé cette tartine dans le. 
Journal (Ir Genere, du 8 courant. Inutile de 
dire que ce ne sont là que boutades, car 
aussitôt que des ouvriers font un geste, bien 
moins dangereux que celui dont il est ques
tion ridessus, pour réclamer non pas plus, 
mais moins que leur dû, ne s'en remettant 
■qu'à eux pour l'obtenir, ces messieurs du 
Joumal .invituent toutes les rigueurs de la 
loi et même souvent celles que la loi ne 
prévoit pas. Il y a bien un illégalisme qu'ils 
préconisent plus ou moins ouvertement. 
Tuais c'ed l'illégalisme des frontisles et fas
c ines de chez nous et d'ailleurs. 

Même l'émeute csl bonne, faite sous le 
pigne rie l'Eglise et de l'Armée, pour le 
compte de la haute finance, des marchands 
de canons et de la papauté. 
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DIX CONDAMNATIONS A MORT 
Depuis la midécembre, douze anarebo

syndicalistes d'Alcaniz se trouvent en pri
son, dans l 'attente de. leur condamnation 
définitive. Ces membres de la C.N.T. avaient 
pris une part active à l 'insurrection de dé
cembre 1934. Condamnés d'abord à des pei
nes de prison, l 'auditeur militaire demanda 
la cassation de l 'arrêt et la Cour suprême 
■espagnole vient de prononcer la peine de 
mort contre dix des accusés, peine contre 
laquelle aucun appel n'est possible et qui 
ne peut être commuée que par l'interven
tion du gouvernement, c'estàdire par le 
président de la République. 

Ces dix combattants de la C.N.T. d'Alca
niz courent le plus grand danger de mort. 
Leurs noms sont: PascalQuarcia Fuster, 
GahiielArinjo Millian, FélixJimeno Pona, 
RanionMoles Jimenez, EliscoFermin Obero 
Bondia, FranciscoTello San Nicolas, Euse
IritCapsi Lanusa, FranciscoFrau Latorre, 
IgnasioQuiloz Moreno et MarianoLegido 
Gallego. 

Il est. indispensable que toutes les orga
nisations ouvrières de l 'étranger envoient 
immédiatement des télégrammes de protes
tation au Président de la République espa
gnole et exigent l 'annulation de l 'arrêt de 
mort. 

LE 

Sur la socialdémocratie 
allemande 

(Délo Trouda, 1.11.1935) 
Les événements actuels en Allemagne pa

raissent à beaucoup de monde presque in
compréhensibles. Seulement peu de person
nes comprennent le caractère et les vraies 
causes de la soidisant « révolution natio
nale ». Avant tout, on s'étonne qu'un pays, 
qui disposait d'un mouvement ouvrier or
ganisé, le plus grand dans le monde, 
ayant derrière lui une longue période de 
développement, qu',un pareil pays ait été 
vaincu par les part isans de Hitler et mis à 
genoux tout d'un coup, sans aucune résis
tance sérieuse. En réalité, la victoire du 
fascisme n'a point été le fait d'une attaque 
imprévue, mais résulte logiquement d'une 
longue évolution, £i laquelle contribuaient 
diverses causes. 

Depuis l'époque de la première Interna
tinale, un grand changement de caractère 
se produisit dans le mouvement ouvrier de 
la plupart des pays européens. A la place 
des groupements idéologiques socialistes 
d'autrefois, menant une lutte économique 
(organisations, dans lesquelles l 'avant
garde de l 'Internationale voyait les cellules 
d u n e société future et les organes naturels 
pour la transformation de l'économie popu
laire selon l'esprit socialiste), nous eûmes 
les partis ouvriers politiques actuels et leur 
travail parlementaire avec les autres par
tis dans les cadres de l 'Etat bourgeois. 
L'ancienne éducation socialiste des ouvriers 
((ni leut expliquait la nécessité de la con
quête de la terre et des entreprises indus
trielles était peu à lieu oubliée. Au lieu de 
cela, on ne parlait plus que de la conquête 
du pouvoir politique d'après un mouvement 
suivant définitivement le courant capita
liste. l 

Les partis ouvriers nouveaux dirigèrent 
leur activité surtout vers l 'entraînement 
des ouvriers à. la lutte parlementaire et 
vers In conquête du pouvoir politique, com
me première condition de la réalisation 
pratique du socialisme. Il en résulta avec le 
temps une idéologie toute nouvelle, se dis
tinguant par son essence même de l'idéolo
gie socialiste de la première Internationale. 
Ayant rapidement conquis la place princi
pale dans les partis ouvriers de la majorité 
des pays, le parlementarisme attira dans 
les rangs des socialistes une multitude d'é
léments bourgeois et intellectuels aspirant 
à une carrière politique. L'atmosphère spi
rituelle du mouvement changea ainsi en
core plus fortement et toutes les aspirations 
vraiment socialistes furent reléguées peu à 
lieu au dernier plan. Un surrogat qui n'a
vait de commun avec le socialisme que le 
nom remplaça le socialisme constructif de 
la première Internationale. 

BAinsi le socialisme perdait de plus en 
plus le caractère d'un nouvel idéal culturel 
qui devait préparer spirituellement les peu
ples à l'abolition de la civilisation capita
liste et les rendre capables de réaliser pra
tiquement cette transformation, sans qu'un 
tel mouvement fût arrêté par les frontières 
artificielles des Etats nationaux. Dans les 
listes des « chefs » de cette nouvelle phase 
du mouvement, 1 idéologie de l'Etat natio
nal s'entremêlait de plus en plus avec l'i
déologie du parti, au point de cesser com
plètement de distinguer une frontière bien 
déterminée entre les deux idéologies. L'ha
bitude fui prise de regarder le socialisme 
à travers les lunettes des soidisant « in
térêts nationaux ». En fin de compte, le 
mouvement ouvrier contemporain se trouva 
graduellement inclus, comme un compo
sant nécessaire, dans la structure de l'Etat 
national, lui rendant l'équilibre intérieur 
qu'il venait de perdre. 

La pénétration graduelle de la société ca
pitaliste dans le monde idéal du proléta
riat fut conditionnée par l'activité pratique 
des partis ouvriers, activité qui devait né
cessairement influencer l'idéologie de leurs 
chefs politiques. Los mêmes parti. qui au
trefois partaient en guerre pour conquérir 
sous le drapeau du socialisme le pouvoir
politique, se virent obligés, par la logique 
impitoyable des événements, à sacrifier peu 
à peu à la politique nationale de l'Etat ' 
partie après l 'autre rie leur socialisme 
d'autrefois. Ces mêmes partis se transfor
mèrent sans que leurs adeptes s'en aper
çussent, en instruments amortissant le choc 
entre le capital et le travail, ou en para
tonnerres politiques, protégeant le régime 
économique capitaliste contre la catastro
phe menaçante. 

L'Allemagne n'ayant en général j amai s 
connu aucune autre forme du mouvement 
ouvrier que la socialdémocratie, était dé
pourvue en outre de toutes traditions révo
lutionnaires, si bien que cette évolution y 
fut très profonde. Ensuite son influence 
s'exerça sur le mouvement de la plupart des 
autres pays. L'appareil organisa 'eur puis
sant de la socialdémocratie allemande, et 
ses succès apparents dans toutes les élec
tions lui créèrent un grand prestige immé
rité à l 'étranger. On oubliait que tout se 
réduisait aux succès pendant, les élections. 

>EIL 

qui ne pouvaient point ébranler le régime 
capitaliste. Et à mesure que les part is so
cialistes des autres pays dirigeaient de plus 
en plus leur activité, suivant le courant 
du mouvement allemand, ils étaient de plus 
en plus enclins ià exagérer l'influence de 
la socialdémocratie allemande et la puis
sance de son organisation. 

L'agitation soulevée par Ferdinand Las
sale fraya la voie au mouvement ouvrier 
allemand, et son influence persista dans 
les périodes suivantes. Par son activité, 
Lassalle imprima au socialisme allemand 
un trait spécial, qui se fil sentir avec une 
puissance particulière, renouvelée pendant 
les années qui précédèrent la guerre mon
diale, et aussi après la soidisant « révo
lution » allemande. Lassalle fut toute sa 
vie un adepte fanatique de l'idée hégélienne 
de l 'Etat et de plus il s'assimila les concep
tions du socialiste étatiste français Louis 
Rlanc. Les successeurs de Lassalle étaient 
si profondément convaincus de la " mission 
libératrice » de l'Etat, que la presse libérale 
allemande les accusa d'être des « instru
ments de Bismarck ». Les accusateurs n'a
vaient aucune preuve matérielle pour ap
puyer ces accusations: pourtant l 'étrange 
attitude de Lassalle envers l'« empire so
cial » rendait tout à fait compréhensible 
une pareille accusation. A l 'étranger, nom
breux sont ceux qui pensent que l'Allema
gne était « Un pays marxiste » par excel
lence, et cette opinion s'est fortifiée à cause 
de la lutte barbare que les nouveaux po
tentats nnènent contre le « marxisme ». 
Mais telle ne'st pas la réalité. Le nombre de 
vrais marxistes était très petit en Allema
les aspirations politiques de la socialdémo
gne, et les idées de Lassalle ont influencé 
cratic beaucoup plus que ne l'ont fait les 
idées de Marx et d'Engels. Il est vrai que 
Marx a annoncé que la conquête du pou
voir politique est la première condition 
pour la réalisation du socialisme, mais à 
son point de vue, dès que lEtat aura ac
compli sa mission supposée et supprimé la 
division de la société en classes et les mo
nopoles, il devra disparaître et céder la 
place à la société sans autorité. C'était une 
erreur, complètement mise en évidence com
me telle par l 'expérimentation bolcheviste 
en Russie: puisque l'Etat apparaît non seu
lement comme défenseur, mais aussi com
me support principal et créateur des mono
poles et de la souveraineté de classe dans 
la société. Mais Marx prévoyait quand mê
me l'abolition définitive de l'Etat, tandis 
que Lassalle était un dé enseur passionné 
de l'idée étatiste, prêt à sacrifier à elle tou
te liberté de citoyen. De Lassalle les socia
listes allemands ont hérité leur foi ardente 
en l'Etat et la plus grande partie de leurs 
aspirations hostiles à la liberté. A Marx ils 
ont emprunté seulement le fatalisme écono
mique, la foi dans la puissance invincible 
des conditions économiques. Cette croyance 
comme tout autre fatalisme, affaiblissait 
la volonté des masses populaires et brisait 
systématiquement leur faculté d'action ré
volutionnaire sérieuse. 

Si l'on tient compte encore de 1 influence 
puissante qu'exerçait sur la vie sociale ah 
lemande la Prusse, cette personnification 
d'un Etat militariste et bureaucratique, on 
comprendra quels devaient être les résultats 
de l'« éducation » des masses populaires 
dont s'occupaient les socialdémocrates. Ces 
résultats ont pris corps avec une précision 
et une clarté tragiques quand éclata la 
révolution allemande (L. novembre 191.8. Les 
socialistes allemands absorbés pendant de 
longues années par le travail parlementaire 
routinier avaient perdu peu à peu tout leur 
bagage spirituel et n'étaient plus capables 
de n'importe quelle activité créatrice. Les 
chefs les plus influents de la socialdémo
cratie surtout chez Fritz Ebert, le premier 
président de la république allemande, s'e'
forçaient par tous les moyens d'éteindre les 
sentiments révolutionnaires qui s'empa
raient des masses populaires après la dé
faite de l'Allemagne et faisaient tout leur 
possible pour donner à l'activité pcpulaire 
un courant légal. Ces chefs résistaient jus
qu'à la dernière possibilité à toutes mesu
res considérées par eux comme trop radi
cales, et encore à la veille du 9 novembre 
le journal Vorivaerts publiait l'article qui 
mettait en garde les lecteurs patients co" 
tre les aspirations trop élevées, affirmant 
que le peuple allemand n'avait pas encore 
atteint l'âge où il pourrai t rêver de la ré
publique. 

On peut se figurer ce qui pouvait résul
ter diurne pareille « révolution ». Une an
née seulement après le coup d'Etat de 1918, 
la gazette de la bourgeoisie démocratique, 
la Frankfurter Zeitimo, exprima l'opinion 
que dans l'histoire des peuples européens 
il n'y avait pas encore; eu de révolution si 
pauvre en idées créatrices et en é*.nergies 
que la révolution allemande. Une révolution 
surgit de l 'aspiration irrésis'ible d'un peu
ple opprimé de briser ses chaînes pour se 
créer un nouvel avenir. Mais en Allemagne 
la révolution a été imposée au peuple du 
dehors. Après que les puissances alliées eu
rent annoncé quelles se refusaient (à con
clure la paix avec la dynastie des Hohen
zollern, la chute de la monarchie et. de la 

dynastie allemande s'ensuivait, pour ainsi 
dire automatiquement . Le peuple agissait 
non pas par sa propre conviction intérieu
re, mais i , r la force de la nécessité du mo
ment. 

Certes, en Allemagne il y avait aussi un 
certain nombre de révolutionnaires honnê
tes et résolus, qui s'efforçaient de donner 
aux événements un essor plus puissant et 
de créer un champ d'action plus vaste pour 
la révolution. Mais ces révolutionnaires 
constituaient une petite minorité et ne pou
vaient pas détruire 1 influence qu'avait exer
cée sur le peuple une longue éducation. Ils 
ne pouvaient pas réveiller des millions 
d'ouvriers allemands groupés dans les rangs 
des organisations ouvrières politiques et 
professionnelles. Jamais encore ne s'énon
çait avec une telle évidence le fait que dans 
les mouvements révolutionnaires l'esprit qui 
règne dans les masses populaires joue un 
iole plus grand que leur organisation tech
nique. Une organisation, qui ne possède 
pas l 'enthousiasme révolutionnaire et sa 
propre initiative, n'est qu'une force fictive, 
qui trahit à l'épreuve du feu. C est ce qui se 
produisit précisément en Allemagne. La 
classe ouvrière allemande n'avait point de 
traditions révolutionnaires plus ou moins 
sérieuses. Elle ne connaissait d'autres 
moyens de combat que l'activité parlemen
taire et l'activité purement réformiste des 
unions professionnelles ouvrières, et ce n'est 
que dans ces formes d'activité qu'elle cher
chait le salut. Même le suffrage universel, 
qui en France et dans d'autres Etats devait 
être conquis pai' la lulte révolutionnaire, 
les Allemands l'ont reçu de Bismark, pour 
ainsi dire, comme un cadeau, sans efforts 
spéciaux de leur part. Ainsi la révolution 
était corrompue dès le début et ne pom
pas développer cette énergie intérieure, ab
solument nécessaire à la transformation ra
dicale du passé. P.. BOEKER. 
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Que donner à lire 
à nos enfants? 

Je me rappelle avoir h. dans le Réveil 
un article où une camarade prenait vigou
reusement à partie les contes. Elle ne vou
lait pas qu'on intoxique l'esprit ries enfants 
avec ces histoires irréelles, et citait entre 
autres le « Merveilleux voyage de Nils IIol
gerson » rie Selma Lagerlof. J'avais alors 
tendance à partager son avis, mais après 
avoir observé les enfants pendant des an
nées, je suis devenue partisan des contes. 
Les petits récits ri histoire naturelle, les 
histoires vraies, les récits moraux, si inté
ressants soientils ne peuvent suffire à l'i
magination rie l'enfant. Il y a eu jusqu'à 
aujourd'hui une exagération dans un sens, 
c'estàdire qu'on a donné aux enfants trop 
de contes, surtout des contes de fées, et pas 
assez de récits vrais et instructifs. N'exagé
rons pas maintenant en sens contraire. 
L'enfant a besoin de contes, il les aime et 
ne saurait sans dommage sien passer. Le 
tout est rie savoir les lui raconter ou les lui 
•choisir. Eloignons d'abord ceux qui ne sont 
qu'un tissu d'inepties et de cruatés, tel 
« BarbeBleue » et qui risquent d'influen
cer défavorablement les nerfs rie nos en
fants. Fautil éloigner aussi ceux qui ris
quent d inculquer à nos mioches ries senti
ments qui nous répugnent, comme par 
exemple les sentiments d'amour et de res
pect du peuple envers son roi, que l'on re
trouve dans beaucoup rie contes? Je crois 
que non. Laissons lire cela à l'enfant. Celui 
qui n'a pas été toujours rabroué par ses pa
rents lorsqu'il a posé des questions, en po
sera une quantité à chacune de ses lectures, 
à chacun des récits qu'il entendra. 

L'occasion est belle alors pour les parents 
d'expliquer certaines choses, de faire cnm
nrcndrj pourquoi ils désapprouvent tel ou 
tel point du récit. Nous pouvons ainsi com
mencer ià former les conceptions de nos pe
t i 's sans leur faire aucune leçon. 

Il peut, y avoir un gros danger à leur lais
ser croire que les contes qu'ils connaissent 
sont vrais, et à les laisser vivre ainsi par 
l 'imagination dans un monde complètement 
irréel. Je crois que c'est la raison pour la
quelle tant de camarades sont contre le» 
contes de fées. Ce danger est cependant bien 
facile à éviter, si les récits sont bien dosés, 
s'il n'y a pas une trop grande abondance de 
contes, et surfont si l'enfant en prend con
naissance en sachant que tout cela n'est que 
fictions. Car tout petit déjà, il a des doutes 
quant à l 'authenticité des contes qu'il en
tend. Confirmorisie dans ses doutes par 
nos réponses, oemcntronslui au besoin que 
le conte est inventé et ne correspond à rien 
rie réel. Il le lira quand même et son plai
sir n'en sera pas moins grand. Il a en effet 
besoin des con'es parée qu'il a une imagi
nation sans cesse en éveil, qui demande à 
être alimentée, et parce qu'il est, tout petit 
déjà, très poète. Les récits véridiques sont 
souvent assez peu Artistiques, et la plus 
grande part de poésie est. bien renfermée 
dans les contes. Comme l'adulte se délasse 
parfois en lisant un roman ou un beau poè
me, l'enfant a besoin, plus encore que l'a
dulte, d'éléments de beauté et de fantaisie, 
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et le limiter à des récits vrais, moraux ou 
instiucti.s, serait rogner d'une façon contre 
nature la pâture nécessaire à son esprit. Je 
pense à ce « Merveilleux voyage de Nils 
Holgcrson ». plein d'inventions fantaisistes 
certes, mais si rempli de poésie aussi. 

I n tel livre apporte aux pe;its la part 
artistique de la littérature, et cette part 
n'e^l p:is ià dédaigner. Un ne peut pas de
mander a 1 art de s'en tenir uniquement au 
domaine du réel. La plupart des chefsd'œu
vre n'auraient pas vu le jour, si l'on avait 
imposé cette conception aux artistes. 

iout ceci ne sig.niiie pas que .^euls les 
col i te peuvent apporter les éléments néces
saires a. 1 imaginaiion de la jeunesse. 11 y a, 
mais e est plutôt pour les plus grands, des 
récits authentiques de voyages, d'explora
tions, des vies de héros, comme celles pu
bliées par Mlle Descœudres, et qui contien
nent entre autres une biographie de Kro
potkine, (les livres malheureusement très 
rares, sur le machinisme et la technique, 
comme l'« Epopée du travail moderne », qui 
peuvent suffire à rassasier les esprits les 
plu. Imaginatifs et les plus artistes aussi. 

L'écucil le plus sérieux est de choisir des 
histoires adaptées aux enfants, des histoires 
bien écrites, et compréhensibles, ce qui est, 
liélas! assez rare. On peut y remédier en 
racontant les histoires dont le langage est 
trop difficile à lire. La plupart des auteurs 
pour enfants ne savent pas s'adapter à leurs 
petits lecteurs et emploient un langage 
beaucoup trop difficile pour eux. On trouve 
cependant dans les contes populaires de 
tous les pays des contes caractéristiques et 
très intelligibles. Mme Cône Bryant, dans 
■e Comment raconter des histoires à nos en
fants ». a su réunir un choix abondant 
d'histoires et les rendre clans un langage 
très clair. Freinet, avec son imprimerie à 
l'école, a tenté un essai qui est actuellement 
couronné d'un plein succès. Les enfants in
ventent et impriment euxmêmes leurs his
toires, ce qui a donné lieu à plusieurs séries 
de recueils très variés, pleins de spontanéi
té, de fraîcheur, d observations ou de fan
taisie. Ces histoires sont toutes à la portée 
des petits, puisqu'elles sont écrites pour 
eux. Elles sont en outre écrites par des filles 
et des garçons du peuple et racontent leurs 
vies et leurs aspirations. Elles sont donc 
pour nous plus intéressantes à mettre clans 
les mains de nos fils et de nos filles que 
n'importe quelles autres histoires, et elles 
ont toujours beaucoup de succès. 

Les meilleures de ces histoires paraissent 
en petits recueils une fois par mois, ce sont 
les •< Lnfaniines ». Il existe aussi un jour
nal. « La Gerbe ». écrit et illustré par les 
enfants, qui paraît tous les quinze jours, 
et remplace avantageusement tous les soi
disant journaux pour enfants actuellement 

■existants. Ces derniers en effet sont juste 
bons pour détruire chez nos petits tout goût 
des belles histoires et des belles images. La 
<; Gerbe » et les <« Enfantines » ont encore 
l 'avantage d'être publiés par une coopéra
tive qui n'est pas une affaire commerciale, 
m u s qui a été lancée par un instituteur 
d'avantgarde, désireux d'œuvres au bien 
des enfants du peuple. 

Si cette question de la littérature enfanti
ne intéresse les camarades pères et mères 
de famille, l'on pourrait ouvrir une rubri
que où l'on signalerait tous les mois ou tous 
les deux mois les livres ou revues parais
sant et ((ui valent la peine d'être mis dans 
les mains de nos enfants. 

La parole est aux camarades. X. 
Bibliographie: 

. Enfantines ». fr. 0.50 français le numé
ro. C. Fi'einPt, Vence (AlpesMaritimes). 

< L'Epopée du travail moderne », M. Iline. 
Edi tons sociales internationales, 3, rue Va
leur Paris fie. 10 fr. français. 

Tes Héros ». Alice Descœudres. Impri
merie des Coopératives réunies, La Chaux
doFonds, 1 fr. 

i' Comment raconter des histoires à nos 
errants .<. Mis^ Sara Cône Bryant. Fernand 
Nathan, Paris . 

Encyclopédie anarchiste 
Toute personne que le mouvement social 

intéresse, dans ses diverses manifestations: 
économiques, politiques, intellectuelles et 
morale; toute personne qui éprouve le be
soin de s'instruire sur les données et le but 
des divers courants, des différentes Ecoles 
qui poursuivent la réalisation d'une t rans
formation sociale vaste et profonde, a le de
voir de s'éclairer, de se documenter sur 
l'ensemble des faits, chL'fres et précisions 
qui gravitent autour du problème social. 

Répondant à cette'nécessité, VEncyclopé
dir Anarchiste doit être, et. elle l'est, une 
raine dans laquelle le lecteur puisera à 
pleines mains les indications de toute na
ture qui lui sont indispensables. 

Pour tous renseignements, conditions! et 
prix de vente, au comptant ou par verse
ments échelonnés, envoi gratuit de spéci
men, s'adresser à la Librairie Sociologique, 
H, tue de Marengo, Lille (Nord). 
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Comité de Défense sociale 
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Pour le Droit d'asile 
aux réfugiés politiques 

Depuis plusieurs semai nés la question du 
droit d'asile pour les réfugiés politiques se 
trouvait à nouveau posée devant tous les 
hommes de coeur. Des proscrits italiens, 
espagnols, allemands, etc., qui avaient dû 
fuir leur pays "our ne pas abdiquer leurs 
convictions politiques, s'étaient réfugiés en 
France croyant y trouver un asile sûr. 

Mais voici que la France, à so i tour, ex
pulsait et refoulait impitoyablement. Grave 
problème pour les malheureux qui se trou
vaient ainsi privés de travail et obligés 
d'abandonner le fruit de plusieurs années 
d'efforts ; mais problème plus grave encore 
pour ceux à qui toutes les frontières étaient 
fermées. A ceuxlà, le dilemme était tragi
quement posé : ou retourner dans leur pays 
avec la certitude d'y trouver la mort ou se 
cacher en France, vivant « hors la loi » 
une vie de misères et de privations. 

Nombreux sont les proscrits qui préfè
rent prendre le « maquis » en France plu
tôt que de se livrer à leurs bourreaux d'Ou
treRhin, des Alpes, des Pyrénées. Combien 
sontils ? On ne le saura sans doute jamais. 

Mais, fidèles à ses traditions généreuses, 
le Comité de Défense sociale, au sein du
quel étaient représentées plusieurs organi
sations, avait, récemment, étaabli une pre
mière liste de cent cinquante réfugiés poli
tiques pour lesquels il demandait une so
lution urgente. Des démarches furent ten
tées qui n'aboutirent pas. 

La situation des proscrits devenait cha
que jour de plus en plus critique et com
mandait de tenter autre chose. C'est ainsi 
que, soucieux d'établir des responsabilités, 
quatre réfugiés italiens décidèrent de se li
vrer à la justice française afin d'attirer 
l'attention de l'opinion publique sur leur 
sort et sur celui de leurs compagnons. 

De nombreux défenseurs furent pressen
tis pour assurer leur défense: entre autres: 
Me André Bcrthon, Me Marcel Fourrier, 
Me de MoroGiafferi, Me André Klotz. Me 
Suzanne Lévy, Me Marius Moutet, Me Tor
res, Me Perucci, Me Villars avaient accepté 
de plaider leur cause. 

Accompagnés de représentants d'organi
sations ouvrières, de parlementaires, d'avo
cats et de journalistes, les quatre réfugiés 
se rendirent au Palais de Justice, porteurs 
de la lettre suivante : 

» Quatre hommes, ceux qui signent cette 
déclaration, se sont résolus à prendre un 
parti désespéré : celui de se faire arrêter 
et de se condamner euxmêmes, s'il le faut, 
à mourir do faim. 

» Pourquoi ontils pris ce parti ? Par
ce que, impeccables dans leur vie, n'étant 
exilés, proscrits et traqués qu'à cause de 
leur fidélité à leur idéal, ils sont devenus 
les plus dépourvus, les plus malheureux 
des hommes. Victimes de l 'arbitraire sous 
toutes ses formes, ils n'auront bientôt plus 
un centimètre de ferre où pouvoir mettre les 
pieds. 

« La misère est à leur foyer. Ils sont p. la 
merci du premier policier venu. Ils peu
vent cire, comme ils l'ont déjà été, expulsés 
sans qu'aucun motif de sévir ait pu être 
relevé contre eux 

« Perdus pour perdus, et ne pouvant 
être plus malheureux qu'ils ne le sont, ils en 
appellent à la généreuse opinion publique 
française, à tous les hommes de coeur et 
de pensée. La France leur permettratelle 
d'exister ? 

« Quant à eux, leur parti est pris : ou 
la tranquillité leur sera assurée, ou ceux 
qui la leur refusent devront assumer la 
responsabilité de leur mort. 

» Dans ces conditions, ils se livrent au
jourd'hui, jeudi 21 mars, à la Justice fran
çaise, avec l'espoir que leur acte ne sera 
pas vain et qu'en se sauvant euxmêmes, 
ils sauveront tous les proscrits politiques 
réfugiés en France et, comme eux, menacés. 

» Virgilio Gozzoli — Alfredo Pe
rissimo — Raniero Cecili — 
Guido Schiaffonati. » 

Après deux heures d'efforts infructueux 
et sur le refus formel du substitut de servi
ce de les faire arrêter, les quatre réfugiés 
se rendirent à la Sûreté nationale, accom
pagnés de la délégation du Comité de Dé
fense sociale et de M. Raoul Evrard, dé
puté. 

Après une conversation avec le directeur 
de la Sûreté, M. Magny, qui Sut se montrer 
compréhensif, les suggestions présentées 
par les quatre proscrits au nom de leurs 
camarades furent acceptées et le directeur 
de la Sûreté promit: 

1) qu'il ne sera pris aucune mesure pen
dant un mois contre les proscrits dont les 
noms figurent sur la liste du Comité de 
Défense sociale et qui a été remise au gou
vernement; 

2) que pendant ce délai les dossiers feront 
l'objet d'un examen et que tous les cas 
douteux seront soumis au Comité de Défen
se sociale: 

3) que tous les réfugiés contre lesquels 
rien ne sera relevé de véritablement sérieux 
seront autorisés à un séjour d'un an et 
qu'à l'expiration cle ce délai leur situation 
fera l'objet d'un nouvel examen bienveil
lant. 

Le Comité de Défense sociale prend acte 
des promesses qui lui ont été faites et se 
réjouit de l'heureuse issue que semble pren
dre cette douloureuse affaire. Il restera vi
gilant et interviendra à nouveau s'il y a 
lieu pour que le droit d'asile en France ne 
soit pas un vain mot. 

Le Cornile de Défense sociale. 
Adresse: Albert Cane, trésorier, 42, rue 

Marcadet. Paris 18e. — C. C. P. 100.883, Pa
ris. 

Militarisation de la vie 
Il nous tombe sous la main le numéro du 

5 février dernier de la Tribune de Genève, 
qui publie comme article de fond une cor
respondance de Rome, refaisant une fois 
de plus l'apologie du fascisme, cette foisci 
pour ce qu'il a de plus hideux, la militari
sation de toute la vie. 

Le correspondant R. Bovey rappelle avant 
tout que les obligations militaires de l'Ita
lien commencent à l'âge de (i ans et durent 
jusqu'à S") ans. 

Chacun a bien lu: (i ans! C'est immédiate
ment après avoir quitté le biberon que la 
monstrueuse machine militaire vous saisit 
pour vous broyer en tant que pensée et vo
lonté. 

Le Bovey trouve cela admirable et il écrit: 
Le Dtfce a surtout voulu retourner aux 

traditions d'éducation militaire et civique 
qui ont [ait de la Home antique une puis
sance conquérante et civilisatrice. On veut 
donner à l'Italien de l'ère fasciste une cons
cience nouvelle, en réaction contre les théo
ries affaiblissantes d'un pacifisme matéria
liste et veule. Par une éducation qui se dé
veloppera simultanément dans le domaine 
moral, intellectuel cl physique, on cherche
ra à mettre en harmonie une certaine sa
gesse politique cl civile avec l'art et l'es
prit de la guerre. 

Sus au pacifisme et revenons à une civi
lication conquérante, qui a fini bien misé
rablement comme chacun sait, à travers 
folies, crimes et monstruosités sans nom. 
Que diable! c'est trop matérialiste et venie 
que de vouloir s'adonner aux travaux, étu
des, recherches, que de vivre paisiblement 
en cherchant à rendre toujours plus belle, 
élevée et heureuse la vie! Ah! les valeurs 
spirituelles des gaz asphyziants, des bom
bes incendiaires, des boyaux et des tran
chées infects, du retour à la férocité, la sa
leté et la bestalité. Ainsi, il est de toute né
cessité — nous citons la Tribune — d'élimi
ner toute séparation entre le concept de la 
vie civile et de la vie militaire, entre les 
institutions civiles et les institutions mili
taires. Pas de séparation entre la caserne 
et l'école ou le foyer familial! Et ceux qui 
écrivent cela sont les mêmes qui ont pous
sé des mi'Jipns j l 'hommes à la mort en leur 
promettant que ce serait la dernière guer
re. 

Nous faisons grâce à nos lecteurs des dé
tails du programme d'instruction militaire 
s'étendant à toutes les écoles indistincte
ment, mais relevons cependant ces lignes: 

Le programme parle de « l'essence de la 
guerre comme phénomène politique et so
cial », de la ii préparation de la nation à. la 
guerre », du « concept de la guerre intégra
le ». Ajoutons encore que la fréquentation 
de ces cours sera obligatoire et que nul 
certificat ou diplôme scolaire ne pourra 
être délivré à un élève ou à un étudiant 
qui ne posséderait pas V attestation qu'il a 
suivi avec profit les cours de culture mili
taire. Ils seront donnés ri. raison de vingt 
heures par an. Les officiers qui en sont 
chargés jouiront des mêmes prérogatives et 
des mêmes avantages que les professeurs 
des autres branches. 

Ainsi l'homme ne peut être rien de rien 
sans être d'abord soldat. Une énormité aus
si révoltante est énoncée sans aucune ré
serve, bien plus le dit Bovey se hâte cle la 
justifier ainsi: 

Il ne faut pas se méprendre sur le sens 
de ces réformes. Elles ne tendent pas à faire, 
de l'Italie une nation militariste pareille à 
la Prusse militariste, d'avantguerre. C'est 
même le contraire qui est vrai, car toute 
caste militaire ferm.ee et vivant ep quelque 
sorte en dehors de la nation va disparaître. 

Vraiment, ces messieurs du journalisme 
sont parfois des salauds bien écœurants. 
Soulignons cette affirmation extraordinai
re: l'Italie ne sera pas une nation militaris
te parce que tout le monde sera militaire! 

Comme il fallait s'y attendre, le tout se 
termine par une recommandation aux Suis
ses de se préparer aussi ri tout mettre, en 
œuvre pour l'éventualité toujours menaçan
te d'une guerre. 

Malheureux peuples qui obéissent, à des 
maîtres faisant de là guerre, lorsqu'elle 
n'est pas une réalité, une éventualité tou
jours menaçante" 

Domination cléricale 
Nous extrayons d'une lettre de Proudhon, 

en date du 10 novembre 1852, ces lignes qui 
peuvent s'appliquer sans grand, changement 
à la situation actuelle de l'Italie, fasciste. 

Malgré tous les propos rassurants qui me 
reviennent, malgré la réprobation, j'ose dire 
universelle, malgré le ridicule monstrueux 
de ses manifestations, malgré l'odeur épou
vantable de corruption, de vénalité, de dé
bauche, de mensonge, de scélératesse, qui 
se répand autour de lui, etc., le régime ac
tuel se consolide, et je ne vois aucun prin
cipe de résistance sérieuse se montrer à 
l'horizon. Ce qui m'épouvante, et qu'on ne 
vit jamais, c'est qu'il y a au sein du pou
voir actuel une théorie profonde du despo
tisme, de l'asservissement des nations, ap
pliquée par le génie infernal des jésuites, 
les efforts combinés de l'armée, de l 'admi
nistration, de la magistrature, de la bour
geoisie, de l'incapacité républicaine, le tout 
basé sur une connaissance profonde, telle 
qu'elle n'exista jamais, de la l'évolution, dò 
ses principes, de ses transformations, de 
ses moyens et de son Lut. Je me suis de
mandé bien des fois si la faveur que L.N. 
accorde aux prêtres n'aurait pas une iin? 
Eh bien! mon cher, je crois qu'ils ont fait 
un pacte indissoluble. Les jésuites gouver
nent, sont les maîtres partout, et pour me 
résumei' sur leur omnipotence, je vous r é 
péterai ce qu'on m'a dit, et que je crois 
vrai, c'est que L.N. est affilié à la congré
gation comme le fut Charles X; que la cau
se est commune entre eux, et toutes les. 
idées, tous les sentiments communs. J'en 
recueille chaque jour mille indices, celuici 
entre autres: tandis qu'on me fait insinuer 
d'écrire contre la bourgeoisie et l 'orléanis
me, on m'interdit la question du clergé. Le 
clergé, c'est la prunelle de l'empereur!... 

Je puis tout dire sur le capital, le crédit 
gratuit, la Banque du peuple, etc., après les 
décrets sur la rente et la banque, après les 
réductions nouvelles dont on pari1, les idées 
les plus hardies, il y a quatre ans, sur le 
crédit, sont devenues des lieux communs: 
à cet égard, et avec un peu de prudence,. 
la police me laisserait encore de grandes
facilités. 

Mais sur l'Eglise, le clergé, les jésuites, 
l'enseignement ecclésiastique, la puissance,, 
le gouvernement, les propriétés des prê
tres, sur l'origine de la religion, ses dog
mes, son histoire, etc., etc., silence! Ques
tions réservées: il ne sera plus permis, 
comme sous Louis XIV et Henri IV. d'en. 
dire son sentiment. Le catholicisme triom
phe sur toute la ligne, et sur toute la ligne 
se montre insolent. On destitue les maires, 
les professeurs, les insti tuteurs de culte dis
sident. On décrète les églises pour des com
munes qui ne renferment pas dix ménages 
chrétiens; on ne souffre pas dans des po
pulations protestantes un seul organe, un 
seule magistrat, non catholique. A Paris , on 
casse, on révoque tout ce qui déplaît aux: 
jésuites; on refuse des diplômes aux jeu
nes gens; la jeune fille de Boutteville vient 
d'être refusée après un brillant examen, 
en haine de son père. 

C'est une SaintBarthélémy qui s'exécu
te par l'excommunication, l'interdiction du 
travail et de toutes les fonctions libérales, 
en attendant qu'on l'étende au commerce 
et à l 'industrie. La librairie, gênée p a r 
mille entraves, ne pourra bientôt plus 
vendre une géographie, un traité d'histoire 
naturelle, un ouvrage de l i t térature qui ne 
porte pas l'estampille de la police, c'està
dire de la sainte congrégation. Et pas une 
réclamation, pas une plainte, pas un acte 
de résistance légale: aplatissement com
plet. 

HOMMES DE SCIENCE 
La dernière page des journaux est de plus 

en plus remarquable par la quantité de sor
ciers, astrologues, cartomanciers, diseurs 
de bonne aventure, t ireurs d'horoscopes, fa
kirs, qui se la partagent pour l 'envahir de 
leurs réclames; la plupart affectent unç ori
gine plus ou moins exotique, orientale ' de 
préférence, et se signalent par la longueur 
inusitée de leurs (barbes de fleuve; on croi
rai I que leur barbe leur sert à deviner l 'a
venir et que toute leur science s'y réfugie. 

Quand la prospérité règne, quand « ça 
gaze », les gens se préoccupent peu d'un 
lendemain qu'ils croient assuré; en période 
de misère et de détraquement social, les a n 
xieux, les angoissés, les inquiets composent 
aux charlatans — de quelque ordre qu'i ls , 
soient — une clientèle facile, fidèle et n o m 
breuse. 

Ainsi les journaux, dont la première page 
se contente de mentir sur le présent, pro
mettent en dernière page la vérité future. 
Malgré les attestations et, les remontrances 
dont on m'a abreuvé, même dans nos mi
lieux, je n'ai pas besoin de vous dire mon 
incrédulité à l'égard du savoir prophétique 
et des dons étranges de ces professeurs t an t 
barbus. Le passé fourmille en astrologues 
fameux: pas un seul n'a prédit le télégra
phe, l'aviation, le cinéma, ni même la crise. 
Il se font forts, tous, de faire votre bon
heur; mais la somme de misère du monde 
ne paraî t pas diminuer souvent. 
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Â l'ouïe des croassements 
C f a s H t é C l é r Ì C 3 Ì 6 . I tican, mais on ne put empêcher le Mexicain 

de s'y présenter à nouveau. Au Vatican on 
Les PetitesSœurs de l'Assomption se 

■vouent particulièrement à donner des soins 
aux malades pauvres à domicile Elles cher
chent naturellement à se procurer à cet ef
fet les moyens chez les riches, auxquels une 
circulaire a été adressée où l'on peut lire: 

Les PetitesSœurs, ne pouvant soigner les 
riches, offrent pour eux à Dieu quotidien
nement des prières, des œuvres et des com
munions spéciales. Elles font prier les ma
lades pauvres, avec leurs familles, dans ce
rnerne but. 

Donc, donné donnant. Les PetitesSœurs 
réclament en retour des prières, de l'argent. 
Elles en réclament aussi pour les prières 
qu'elles font dire aux malades pauvres. 
Voyez d'ici des pauvres bougres d'ouvriers 
priant pour ces chers patrons qui les ex

. ploitent, les épuisent de fatigue, les jettent 

. sur le pavé et sont assez souvent cause, en 
partie du moins, de leurs maladies. C'est 
fort beau de prier pour la santé de ceux qui 
vous font crever c es PetitesSœurs qui ob
tiennent un tel résultat gagnent bien l'ar

, gent qui leur est donné. 

Le pape en danger. 
A en croire Le Jour, l'organe de toutes 

les affaires politiques, économiques et reli
gieuses louches, le pape aurait échappé à un 
attentat . Lisons. 

L'affaire ne serait pas seulement, comme 
dans d'autres cas, le fait d'un déséquilibré, 
mais elle aurait un certain aspect politique 
en raison de la nationalité du criminel, dit 
cette dépêche. 

Depuis plusieurs années, le Mexique se 
distingue par des persécutions violentes en
vers les catholiques. Le pape s'est élevé ou
vertement contre cet étal de choses lors de 
son allocution de Noël 1934. Tout récem
ment, un « catholique mexicain » se pré
senta, au Vatican pour être reçu à l'audien
ce du Saint Père. On lui répondit qu'il [al
lait donner des références pour obtenir cette, 
faveur et on s'adressa pour enquête à. un 
collège de sa nationalité, en l'espèce le sé
minaire où les Jésuites élèvent les jeunes 
gens qui deviennent l'élite du clergé de l'A
mérique latine. Là on comprit que le per
sonnage était suspect et on en avisa le Va

lui demanda de revenir, et au moment où 
il allait sortir par la porte de bronze, les 
gendarmes l'arrêtèrent. Il fut remis à la po
lice italienne et conduit au commissariat 
voisin ile Borgo. Fouillé, l'individu fut trou
ré porteur d'un long et mince poignard, 
plus exactement d'un stylet fraîchement ai
guisé. 

L'intention de s'en prendre au "Mexique, 
coupable de ne pas se laisser régenter pal
la papauté est évidente dès les premières li
gnes. En fait d'attentat, il n'y en a vrai
ment pas, à moins que les bourreaux fas
cistes, avec leurs tortures inquisitoriales, 
n'obtiennent l'aveu d'un attentat intention
nel. C'est pour un tel genre d'attentat que 
nos camarades Schirru et S'barcellotto ont 
élé fusillés. 

Peutêtre aussi n'y atil pas un mot de 
vrai clans tout le récit cidessus et no devait
il servir qu'à noircir davantage Mexique et 
Mexicains. 

Valeurs spirituelles. 
La citation suivante est empruntée — qui 

l 'aurait cru? — à Cantiere, un organe de 
jeunes fascistes se plaisant à jouer les en
fants terribles, qu'un froncement de sour
cils du grand maître ramonerait d'ailleurs 
vile à la soumission la plus plate. Ecoutez: 

Sous l'étendard héroïque de l'Esprit on 
veut en réalité chercher à frauder les inté
rêts de millions de travailleurs aw profit 
des spirituels intérêts privés et particuliers 
de quelquesuns. Ainsi seulement ces der
niers pourront garder leur abondance au 
sein de la misère. Tout cela en hommage à 
l'esprit. 

Ces jeunes gens du Cantiere s'obstinent — 
nous ne savons avec combien de sincérité — 
à voir dans le corporatisme la véritable ré
volution, et accusent précisément les spiri
tualistes de mettre la corporation dans des 
conditions suspectes, afin qu'elle fonctionne 
le moins possible. 

Bornonsnous à constater qu'ils déjion
cent !e spiritualisme comme une fraude des 
riches, dont les pauvres sont les victimes. 
Et c'est bien là la fraude de tout temps de 
la Sainte Eglise. 

LE JUIF ANTISEMITE. Sous ce titre, le 
camarade Berneri vient de publier un petit 
volume (Editions « Vita », 2, rue Fléchier, 
Paris , 8 fr. franc.) t ra i tant d'un des ;àcòtés 
de la question juive. 

Cette question juive a, depuis des siècles, 
fait couler bien de l'encre et du sang. De
puis longtemps, il est vrai, nous n'étions 
plus habitués, en Europe occidentale, aux 
débauches de l 'antisémitisme militant et ac
tif. Il y a bien eu, en France, l'« affaire » 
avec toutes ses répercussions directes ou in
directes; mais en somme la saine raison a 
fini par s'imposer alors aux hurlements et 
aux sommations des bandes soudoyées par 
l'étatmajor et par la réaction cléricale et 
militariste. Il a fallu la guerre pour le droit 
et la vague de matérialisme, d'arrivisme et 
de violences de tous genres que cette cala
mité sanglante a déchaîné à travers le mon
de, pour que des formes violentes de persé
cution antijuive aient pu ressusciter et 
s'affirmer ça et là dans cette période 
d'aprèsguerre qui n'est, en fait, qu'un pro
longement déguisé de la guerre effective. 
En Allemagne,, le nationalfascisme s'est 
servi de la persécution contre les Juifs com
me d'un dérivatif à la colère populaire en 
même temps que d'un moyen de créer des 
« occasions de travail », des places dans les 
professions dites libérales, au sein desquel
les les Juifs étaient nombreux, aux mem
bres des organisations du part i nazi. But 
réactionnaire donc et mobiles d'ordre éco
nomique, n'ayant rien à voir avec les rai
sons d'ordre biologique dont on a voulu 
faire état pour justifier ces pogroms mo
dernes. 

Ainsi que le précise son titre, l'étude du 
■camarade Berneri ne considère de l'antisé
mitisme que les manifestations de ce senti
ment, réel ou voulu, de la par t d'individus 
appar tenant euxmêmes, par descendance, à 
la « nationalité » juive. Ce n'est évidemment 
pas là une étude strictement sociale, pré
sentant un intérêt direct du point de vue 
révolutionnaire ou libertaire. Le sujet n'est 
envisagé principalement que comme phéno
mène psychologique, bien que dans certains 
cas présentés l'élément économique ou so
cial ne soit pas étranger. 

Incidemment l 'auteur fait allusion à quel
ques cas de meneurs nazis, dont la preuve 
de leur origine prétendument « aryenne », 
c'estàdire exempte de sang juif, laisse for
tement à désirer: ils pourraient bien être 
des Juifs ou des demiJuifs. Cela ne les em
,pêche pas de s'acharner avec vigueur contre 
les appar tenants à la « race maudite ». Ain

si, de la même façon, certains militants sub
versifs passés, en Italie et en Allemagne, 
au fascisme et au nazisme, se sont montrés 
des plus enragés à sévir contre leurs exca
marades. Ce zèle clans l 'acharnement est 
évidemment intéressé et s'explique par le 
fait de l'obligation spéciale à laquelle sont 
astreints ces transfuges de tout ordre en
vers les régimes d'oppression auxquels ils 
ont lié leur sort. 

On peut reprocher à ce livre de ne pas 
remplir toutes les promesses de son titre. 
L'auteur luimême le fait remarquer dans la 
préface et la thèse y apparaît souvent noyée 
dans les citations qui . sont étendues et 
nombreuses et retiennent une bonne partie 
de l'attention du lecteur. 

L'auteur atil voulu condamner ou jus
tifier certaines attitudes, ou atil voulu seu
lement les expliquer en se plaçant sur le 
terrain psychologique? Il y a là quelques 
sujets qui ont bravement résisté au « com
plexe d'infériorité » qui les hantait , com
plexe provenant paraîtil du fait de la cons
cience de leur origine sémitique, d'autres ont 
succombé à, ce sentiment ou en ont été tour
mentés ou influencés d'une façon plus ou 
moins consciente et apparente pendant tou
te leur vie. Parmi ces derniers, l 'auteur 
semble ranger Karl Marx, auquel il dédie 
un long chapitre de citations plus ou moins 
connues. On y relit certains détails peu 
flatteurs sur le caractère de l 'auteur du 
« Capital », sur son tempérament bilieux et 
son esprit autoritaire, sur son manque 
d'hygiène intellectuelle, de méthode au tra
vail et de délicatesse dans ses relations 
personnelles, toutes choses qui ne parais
sent toutefois ne comporter qu'un rapport 
lointain avec le sentiment persistant d'infé
riorité dont l 'auteur fait état comme d'un 
élément déterminant dans la psychose de 
son sujet. 

Cette étude de notre camarade constitue, 
de toutes façons, une tentative hardie d'a
nalyse psychologique, portant sur un sujet 
Cfui vient à son heure, à un moment, où la 
folie nationaliste essaie de s'imposer d'une 
façon absolue aux peuples, en les poussant 
avec violence aux haines de race. 

C. F. 

En général, chez le? individus et chez les 
peuples, la politesse extrême est en raison 
inverse de la valeur morale. Notre politesse 
européenne, si grimacière si dépourvue de 
sincérité, nous vient en grande partie du 
BasEmpire romain et elle est destinée à se 
simplifier beaucoup si, comme il faut l'es
pérer, nos caractères se relèvent jusqu'à la 
dignité, jusqu'à la franchise. Letournau. 

Sur l'organisation 
Nous recevons la lettre suivante que nous 

versons au début d'une question toujours 
posée : 

Cher camarade, 
Tu as bien voulu reproduire et commen

ter dans le Réveil la réponse que j 'avais 
adressée à l'enquête du Semeur. Laissemoi 
te dire que Bakounine :i'a pas tout vu 
lorsqu'il écrivait: 

Il manque aux masses deux choses: l'or
ganisation et la, science. Grâce à l'organisa
tion militaire, mille liommes armés peu
vent tenir et tiennent effectivement en res
pect un million de peuple aussi armé (??) 
mais désorganisé... grâce et l'organisation 
bureaucratique, l'Etat, avec quelques cen
taines de mille employés, enchaîne des pays 
immenses. Il faut donc organiser le prolé
tariat. 

A mon avis, il ne suffit pas de dire que 
le prolétariat doit être orgaiisé. 11 faut en
core que la puissance ([Lie lui confère l'or
ganisation soit en ses propres mains. Il 
faut trouver une forme d'organisation qui 
ne soit ni militaire, ni bureaucratique. Et 
ce problème n'est pas le premier qui se pose 
à l 'heure actuelle, s'il était peuléire le 
premier (?) au temps de Bakounine. A 
l'heure actuelle, le premier pas est de dé
molir l 'organisation bureaucratique et mi
litaire où sont effectivement engagées les 
masses, île les rendre disponibles pour cette 
organisation autre, spontanée et libertaire, 
qui est celle de la société future. 

Qui peut dire que les masses allemandes 
manquaient de science et d'organisation? 
Et pourtant les « milliers » de schupos ont 
continué à tenir en respect les « millions » 
organisés et instruits dont disposait le 
peuple allemand. Supposons qu'en face des 
« centaines île mille » d'employés de l'Etat 
répressif et militaire il y ait un même 
nombre de désobéissants individuels, ré
fractaires, insurges, objecteurs de conscien
ce. Le système pourrait continuer à enchaî
ner les masses immenses?... Je crois qu'un 
bien plus petit nombre encore d'initiatives 
personnelles suffiraient à paralyser le fonc
tionnement d'énormes administrations, en 
vertu, de l'organisation même, de la com
plication centralisée de celleci. Seulement 
personne ne se soucie d'apprendre aux gens 
à désobéir à l'Etat. On se contente de leur 
apprendre à obéir aussi à quelqu'un d'au
tre (qui est censé être l'Etat, futur). Et les 
« millions » continuent à rester impuis
sants devant les « milliers ». Et les partis 
qui disposent de ces millions ne font pas 
de « révolution ». Il n'y en aura point tant 
que les millions leur obéiront comme ils le 
font. Ainsi j 'en reviens à mon point de dé
part : la révolution se présente aujourd'hui 
comme une besogne étrangère à tous les 
partis. La révolution sera une affaire de 
libération et non essentiellement d'organi
sation. La révolution sera libertaire ou ne 
sera pas. « Désobéir » est le maîtremot de 
l'idée révolutionnaire, partout oublié, et 
qu'il nous appartient de remettre en hon
neur. 

D'ailleurs, si j 'en juge par les articles qui 
encadrent, dans ie Réveil n° 918, le papier 
consacré à notre débat, nous sommes plei
nement d'accord sur ce point. 

Bien fraternellement. 
A. PRUDHOMMEAIJX. 

L'Etat-Providence. 
Dans un article du Journal de Genève, 

nous trouvons cette accusation à l'adresse 
des socialistes: 

On veut transformer l'Etat, en une véri
table Providence qui prendra soin de cha
cun; on veut faire croire au, peuple que 
par des lois et des décisions, on lui redon
nera la prospérité. Jamais on n'a spéculé 
plus cyniquement sur l'ignorance popu

laire. 
Il est bon do rappeler que l'ancien organe 

liberal devient de plus en plus fasciste, et 
n'estce pas le fascisme qui fait de l 'Etat 
un pouvoir absolu, dont le chef est appelé à 
être l'homme de la Providence, comme le 
Pape a bien voulu baptiser Mussolini? 

Quelle plus hideuse spéculation sur l'i
gnorance populaire que celle de laisser 
croire que la corporation étaliste « redon
nera la prospérité » qui d'ailleurs n'a ja
mais existé pour la grande majorité des 
salariés. 

Car, soulignonsle bien, alors qu'on pré
fend alléger l 'Etat de toute tâche économi
que par la corporation, en réalité il n'est 
pas question de fonder des corporations li
bres, mais l'Etat est invité /à les fonder et, 
à les faire siennes, toute association ouvriè
re et, même patronale en dehors do celles 
officielles étant supprimée ou taut au 
moins empêchée d'avoir un rôle quel qu'il 
soit. 

Que peut bien être le pouvoir fort invoqué 
sinon un pouvoir dominant toute la vie po
litique, économique et même religieuse ou 
morale, comme le laisse clairement enten
dre l'imposition invoquée, toujours par 
l'Etat, d'une Suisse chrétienne? 

L'EtatProvidence est avant tout par dé
finition l'Etat fasciste, pourvoyant les p e u 
ples de misère, de servitude et de guerre. . 

L'instinct de conservation. 
Dans le même article que nous venons de 

citer, il y a une autre phrase qui inerite 
d'être épinglée: 

Il ne suffira pas de s'adresser au bon 
sens du peuple, il faudra éveiller son ins
tinct de conservation. 

On ne saurait mieux avouer que le bon. 
sens uniquement ne suffit pas à donner 
gain de cause à la réaction, et alors il faut 
semer la panique: montrer le pays envahi 
ou faire croire que donner des centaines 
de millions aux financiers véreux et leur 
laisser gaspiller plusieurs milliards en spé
culations à l'étrange]' est très patriotique,' 
mais ([lie venir en aide au peuple suisse 
luimême est la dernière de.< abominations.. 

Hélas! les semeurs de panique réussissent 
presque toujours contre mus les appels au 
bon sens! 

La paire. 
Le valet de plume Avdejenko, prenant la 

parole au dernier Congrès des Soviets, s'a
dressant à Staline, s'est exprimé ainsi : 

Tout notre amour, notre dévouement, 
notre force, notre coeur, notre héroïsme, no
tre vie, tout, t'appartient : prendsles. grand 
Staline, chef de notre grande nation. Com
mande à tes fils, et ils iront dans fair et 
sous terre, dans l'eau et flans la stratos
phère. Les liommes de tous les temps et de
tous les peuples prononceront ton nom, 
comme celui du [dus sage, de plus magni
fique, du plus fort, du plus Iman. Ton nom 
est gravé sur liuiijue usine, sur chaque ma
chine... Si ma femme aimée me danne un 
fils, le premier mot que je lui enseignerai 
sera Staline. 

Espérons, si fils il doit y avoir, qu'il se
ra moins marteau que le père . 
Et si on désire un autre échantillon d'une 

même prose, empruntonsle à l'organo pet: 
sonnol de Mussolini, Il Popolo d'Italia 
i Hi mars). Sous un cliché représentant Ju
les César, se trouve imprimé sur deux co
lonnes et on gros caractères : 

Les Ides de Mars sont le point de repère 
de plusieurs siècles de gloire de t'Empire 
Romain et, des destinées impériales de l'I
talie fasciste. Les chemises noires de l'Italie 
tout entière et d'outrefrontières élèvent leur 
pensée la plus forte au Dictateur Perpétuel; 
dont le granit esprit, veille sue le vol des. 
aigles de la Révolution. 

Jules César fut poignardé aux Ides de 
Mars. Mussolini ne demande pourtant pas 
à être repéré, ce jour ou un autre, do la 
même façon ! 

GENEVE 
Suisses d'autres cantons 

C'est ainsi qu'ils étaient appelés à Genève, 
lorsqu'on s'avisa que cette dénomination 
avait quelque chose de choquant et on vou
lut bien les appeler Confédérés. Mais voici' 
que, pas contents de s'en prendre aux étran
gers, nos patriotes au 100% trouvent ces 
Suisse d'autres cantons ou Confédérés par 
faitement indésirables. 

Dans son rapport annuel, le Bureau cen
tral de bienfaisance propose rien moins que 
de supprimer l'art. 45 do la Constitution 
fédérale autorisant un Suisse à s'établir 
sur tout le territoire de la Suisse! Chaque 
libre Helvète doit désormais rester relégué 
dans son canton. A remarquer que déjà à 
présent « l'établissement peut être retiré à.: 
ceux qui ont été à réitérées fois punis pour 
des délits graves » et parmi ces délits gra
ves sont compris les condamnations pour 
délit de presse ou pour organisation d'un 
cortège sur la voie publique sans autorisa
tion, même si ce cortège n'a fait aucun dé
gât ou aucune victime. Et dire qu'il y n 
beaucoup de braves gens pour admirer nos 
libertés plus que six fois séculaires! 

Voici ce que nous lisons dans un compte 
rendu de la Tribune de Genève: 

M. Edouard Barde, entretint l'assemblée 
sur la question des Confédérés à Genève
aux points de vue civique, économique et 
social. Il examina divers articles de la 
Constitution fédérale de IS74. Etant donné 
l'afflux considérable de Confédérés à Genè
ve, les Genevois ne sont plus maîtres chez 
eux. Il y a particulièrement une proportion 
de passants qui fausse l'exercice du régime 
démocratique. Les causes (dénatalité, im
pôts, langue, liberté) et les remèdes furent, 
examinés avec la conclusion que le problè
me des Confédérés non implantés devait 
trouver une solution pour empêcher que 
ceuxci ne viennent faire, la loi à Genève. 

Exposé convaincant qui fit impression sur 
l'auditoire. 

Comprenezvous? Le régime démocratique 
même est faussé si un Suisse est partout 
chez lui en Suisse. En réalité ce sont les 
mêmes messieurs qui no cessent de décla
mer contre la démocratie et d'invoquer le 
fascisme. Qu'ils soient donc a u . moins de 
franches canailles, au lieu de joindre l'hy
pocrisie à la canailleric, et qu'ils deman
dent la transformation de chaque canton en 
un camp de concentration pour ses ressor. 
tissants. 


