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Salle Communale de Plainpalais Vendredi 10 Novembre 
à 8 h. 1/2 du soir 

MEETING de PROTESTATION 
contre le Gouvernement bolcheviste russe 

TRAVAILLEURS, CAMARADES, 
Nous avons protesté contre les persécutions et les massacres de tous les gouvernements 

de classe; nous protestons aujourd'hui contre les mêmes crimes de la dictature bolchevis'e. 
Demeurés toujours fidèles à l'idée de révolution, nous avons salué avec une profonde 

joie l'effondrement du tsarisme ; mais au grand mouvement de tout un peuple devait 
bientôt succéder la spéculation d'un parti, qui voulant dominer la Révolution, la mutila 
et l 'enchaîna. 

Le danger nous apparut dès le premier jour ; mais notre protestation aurait pu être 
exploitée par les contre révolutionnaires et servir même à justifier l'infamie du blocus, et 
nous avons dû garder une certaine réserve, réserve dont les bourreaux se sont servis pour 
prétendre que nous reniions nos camarades russes et leur opposition à la nouvelle 
tyrannie bolcheviste. 

Sous prétexte de réduire la bourgeoisie à l'impuissance, c'est le monde du travail qui 
a surtout subi l'oppression la plus cruelle. Nous ne pouvons ici relater tous les faits 
d'emprisonnement, de déportation, de bannissement et d'exécutions capitales. Qu'il nous 
suffise de rappeler l 'insurrection à Cronstadt de l'élite révolutionnaire russe, noyée dans 
le sang de plusieurs milliers de victimes. Ce n'était pourtant là que l 'un de ces épisodes, 
comme en avait eu la Révolution française, de la masse intervenant pour pousser et 
soutenir les dirigeants dans les réalisations nécessaires. 

TRAVAILLEURS, CAMARADES, 
L'enseignement qui découle de cette dernière expérience sanglante d'un pouvoir d'Etat 

soidisant prolétarien ne doit pas être perdu pour nous. Notre émancipation ne saurait 
être œuvre d'autorité et de contrainte, mais de liberté et d'entente. Maintenir l'ancien 
pouvoir politique, c'est faire renaître l 'ancienne exploitation économique avec toutes ses 
laideurs et iniquités. 

Reconstruction capitaliste ! tel est le programme avoué de Moscou, qui s'accompagne 
forcément d'atrocités contre tous les révolutionnaires sincères. Protestons donc contre le 
nouvel absolutisme infligé à tous les peuples de la grande et malheureuse Russie I 

G R O U P E S ANARCHISTES EN S U I S S E . 

Le Fascisme 
La presse bourgeoise suisse a salué avec joie 

le triomphe du fascisme en Italie, tout en faisant 
quelques réserves sur ce que sera sa politique 
étrangère. Si nous sommes bien renseignés—et 
nous avons plus d'une raison de le croire — des 
colonels ont même été dépêchés au Tessin pour 
étudier d'urgence sur place une défense éven
tuelle. 

Or, il est bon d'établir que le fascisme se ré
sume en une série de violences et de crimes 
inouïs accomplis avec la complicité de tous les 
pouvoirs publics. Il est impossible que nos jour
nalistes l'ignorent, ne fûtce qu'en lisant les 
grands journaux italiens Corriere della Sera, 
Secolo, Stampa, Tribuna, etc., qui relatent les 
faits sans commentaires ou avec de timides blâ
mes, qui ne ressemblent en rien aux véhéments 
cris d'indignation contre les rares actes de vio
lence du monde du travail. La presse, nette
ment fasciste, elle, exalte ouvertement les pires 
turpitudes et infamies. 

Rappelons que les fascistes n'ont rien respecté. 
Ils ont violé le domicile privé, frappé et tué les 
hommes sous l'œil des femmes terrifiées, qui, 
parfois, ont été victimes aussi à leur tour. Ils 
ont dévasté et brûlé les chambres de travail, les 
locaux des cercles politiques et des syndicats 
ouvriers, saccagé les magasins et les dépôts des 
coopératives, détruit les bibliothèques populai
res, brisé les machines des journaux d'avant
garde, saisi les ballots d'imprimés arrivant par 
le chemin de fer ou sur des automobiles, — ils 
ont commis des actes qu'une soldatesque pre

nant une ville d'assaut se voit défendre par ses 
chefs. 

Le nombre des assassinats exécutés avec une 
rare férocité a été toujours en augmentant, sans 
compter les menus faits comme: séquestre de 
personnes, ontrages sanglants à la dignité per
sonnelle, bannissements du lieu de domicile, 
menaces de mort et voies de fait à propos du 
moindre incident. 

Rappelons pour nos démocrates que des cen
taines de municipalités et un nombre considé
rable d'administrations provinciales socialistes 
et quelquefois même cléricales ont été forcées de 
démissionner. Le gouvernement, la police, l'ar
mée, la magistrature ont laissé faire et parfois 
ont même aidé plus ou moins directement à 
l'accomplissement de tous ces crimes et délits 
qu'ils ont pour mission de réprimer. 

Nos gens de l'ordre ont trouvé tout cela fort 
bien. Nous avons là la preuve d'une mentalité 
qui devrait faire réfléchir ceux qui s'obstinent à 
croire à la possibilité d'une évolution légale et 
d'un progrès pacifique. Dernièrement encore, il 
nous a été donné d'entendre un bourgeois faisant 
allusion au prochain vote sur la demande d'un 
prélèvement sur les fortunes. Et il disait que si 
jamais cela était voté, les fascistes italiens trou
veraient des imitateurs encore plus décidés. A 
remarquer que dans la très conservatrice Angle
terre la fortune a déjà été frappée de charges 
plus lourdes. Mais c'est là une question qui nous 
passionne médiocrement, sachant fort bien qu'il 
ne peut en découler aucune solution. 

Ce qui nous importe le plus,'c'est de répondre 
à tous les révoltants menteurs qui, dans l'im
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possibilité de nier le brigandage fasciste, persis
tent à répéter que ce n'est qu'une légitime dé
fense contre les excès des communistes. 

Or, nous ne contestons point que les fanati
ques du bolchevisme ont pu tenir un langage 
absurde Nous avons eu plus d'une fois l'occa
sion de le souligner. Lorsque pendant cinq ans 
le monde entier s'est trouvé en guerre, n'a vu 
qu'exalter la violence, les pires destructions et 
massacres, comment s'étonner que les esprits ne 
retrouvent pas d'emblée leur équilibre ? 

Mais — tout le monde sera d'accord avec nous 
— plus que des mots, c'est des faits qu'il faut 
tenir compte. Or, nous posons la question d'une 
façon bien précise : 

Les fascistes ont détruit des cercles et des bu
reaux ouvriers ; — les communistes ontils ja
mais dévasté un cercle ou un bureau bourgeois ? 

Les fascistes ont incendié les chambres de tra
vail, les coopératives, les immeubles du prolé
tariat ; — les communistes ontils jamais brûlé 
une chambre de commerce, un club aristocrati
que, une villa princière ? 

Les fascistes ont mis le feu aux bibliothèques 
populaires ; les communistes s'en sontils jamais 
pris à une bibliothèque privée ou publique ? 

Les fascistes ont brisé les machines et détruit 
le matériel des imprimeries des journaux avan
cés ; — les communistes ontils jamais détruit 
les ateliers d'un organe conservaleur ? 

Les fascistes ont forcé des centaines et des 
centaines d'administrations socialistes très léga
lement en charge à céder la place, après avoir 
assiégé, envahi et parfois dévasté les maisons 
communales; —les communistes ontils jamais 
commis un seul fait semblable? 

Et nous pourrions continuer notre énuméra
tion. 

Toute la violence socialiste s'est bornée à chan
ter beaucoup età déployer force drapeaux rouges. 
A part cela quelques rares faits individuels, 
comme il en arrive même en Suisse. Rappelons 
qu'il n'y a pas longtemps au Valais une élection 
se termina avec trois morts. 

Non, la vérité est que la classe bourgeoise aus
sitôt qu'elle se sent ou même se croit seule
ment menacée, ne se bornant pas aux mesures 
légales de défense, recourt aussi aux moyens les 
plus illégaux. Si cette leçon du fascisme pouvait 
au moins être bien comprise I 

Un vulgaire aventurier doublé d'un misérable 
traître, voilà l'individu en qui toutes les hautes 
classes ont mis leur suprême espoir ! Pour lui 
remettre le pouvoir, fautil que le monde bour
geois soit arrivé à un degré profond de dégra
dation et de déchéance ! 

Allons donc, on veut nous épouvanter avec le 
fascisme ! Sans doute le déchaînement de la bête 
humaine peut, à un moment donné, inspirer une 
véritable terreur, mais les nécessités vitales mê
mes obligeront les individus à se ressaisir. Et se 
rappelant de quel crimes et turpitudes ont été 
capables les maîtres, tous les maîtres, peutêtre 
la masse en seralelle enfin écœurée et, cessant 
de les soutenir, les laisseratelle s'effondrer dans 
la boue et dans le sang? 

Travaillons pour qu'il en soit ainsi. L. R. 

F a t r a s de lois ! 
Même les lois qui suppriment toutes les ga

ranties de la sécurité et de la liberté individuelles 
se donnent pour lois de conservation ; même 
celles de proscription, d'arbitraire violent et de 
massacre, même celles de l'Etat de Siège, pour
voyeuses de la guillotine, sèche ou humide, s'ap
pellent convenablement Lois de sûreté générale. 
Quelle ritournelle que ce fatras de lois ! et que 
ceux qui les firent en leur temps ont acquis le 
droit d'être modestes comme violettes cachées 
sous le gazon ! E. Leverdays. 
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Le cubisme mondial 
Le nouveau titre adopté par L'œil des Pàqais 

n'a pas besoin d'être expliqué. Il n ' indique pas 
un programme ; il est une constatation de faits. 
Sous ce titre continueront à paraître quelques-
uns des événements ou des incidents qui don
nent à notre époque sa physionomie si bien 
représentée eu art par le cubisme. 

A la Chambre française, un député du Bloc 
National. M. Louis Marin, — naïf égaré dans le 
maquis parlementaire — s'indigne de la non 
application des lois de 1916 et 1919. Seuls, dit-il, 
de petits mercantis ont été poursuivis, mais les 
gros requins, les gros spéculateurs fauteurs de 
vie chère, comme le nègre, ont continué sans 
jamais être inquiétés. Il est temps de frapper les 
grands mercantis, s'écrie M. Marin, et les pre
miers les pères du pain cher, les meuniers : 
« Tous les députés, dans leur profession de foi, 
l'avaient pjomis à leurs élecreurs. Guerre à la 
spéculation ! proclamait un des principaux spé
culateurs, M. Loucheur. Il faut passer les profi
teurs de guerre au pressoir! déclarait M. Ajam. 
Le châtiment doit être impitoyable ! affirmaient 
MM. du Tinguy du Pouët, Renard, Artaud et 
consorts. » 

Finalement la Chambre a réhabilité le mer
canti. Le voici respectable commerçant . « La 
Chambre se déshonore ! » s'est écrié M. Marin. 
Mais elle s'en f.... Elle a l 'habitude. Vive Mer
canti roi ! 

Un autre député, à propos des grèves du Havre, 
a constaté que la République a adopté les façons 
de faire de l 'Empire. Il a opposé au Millerand 
actuel, président de la R. F . , le Millerand au 
verbe vengeur d'après Fourmies , comme on op
posa jadis le Clemenceau de l'opposition au 
Clemenceau du pouvoir, le sanglant Clemenceau 
de Villeneuve-Saint-Georges Conclusion : les 
étiquettes des ministères changent ; les intérêts 
et les puissances d'argent qui dominent la poli
tique restent au pouvoir sous tous les noms des 
divers partis. 

Jusqu'à quand la tromperie parlementaire 
abusera-t-elle le peuple travailleur? 

Lors des « radieuses» journées de mai 1916où 
l'Italie est entrée en guerre, Mussolini et ses 
bandes (embryon du fascisme) hurlaient à la 
mor t contre Giolitti, l ' infâme neutraliste, le 
traître. Les interventionnistes le représentaient 
en brigand, couteaux et, pistolets à la ceinture. 
Giolitti « définitivement liquidé » ne devait plus 
oser se montrer sur la scène politique. 

En 1920, « l 'infâme » fut rappelé au pouvoir 
pour mater les ouvriers trahis par les socialistes 
réformistes, et l'on a vu Mussolini, dernière
ment , demander à partager le pouvoir avec « le 
brigand » Giolitti. 

Décidément la politique est une belle chose ! 

Un libéral anglais, M. Asquilh, disant la prière 
des morts sur ses collègues qui sont tombés avec 
Lloyd Georges, a déclaré : « Les ministres libé
raux n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Ils se sont 
juchés au pouvoir sur le dos d'un h o m m e en qui 
ils n'avaient jamais eu confiance et i l sontévoqué 
le spectre du bolchevisme pour exciter les riches 
à s'unir contre les pauvres. » 

Cette politique, nous l'avons partout connue. 
De là, les fascismes, les gardes blanches, les 
gardes civiques, le gâchis intérieur ajouté au 
gâchis international. L'a-t-on assez évoqué le 
spectre bolchevique ! Et puis ? Bolchevisme et 
capitalisme finissent par s'entendre. Pouvoir 
rouge et pouvoirs autres se rapprochent et s'ac
cordent. Tous les pouvoirs trahisseutles pauvres. 
Mais ceux-ci commencent à comprendre et c'est 
ce qui effraie M. Asquith. 

Commence-t-on à comprendre aussi qu'à jour
née faite la presse étouffe la pensée libre, dissi
mule la vérité profonde, tait les faits significa
tifs, grossit, développe, gonfle uniquement le 
négligeable, s'attarde par exemple quinze jours 
sur un changement de ministère qui ne change 
rien, amplifie un « beau crime », cache le prin
cipal ou ment intarissablement ? 

Faites cette expérience de relire de vieux jour
naux. Tenez, j 'ouvre au hasard une collection du 
Journal de Genève. Le 18 ju in , cette feuille pu
bliait un long article sous le titre : « La carrière 
de Lénine terminée ». Plusieurs fois Lénine était 
mort , comme le Kaiser, le Kronprinz et d'autres 

pendant la guerre. Cette fois-ci, des « renseigne
ments puisés à très bonne sonrce » permettaient 
d'affirmer que « la carrière politique de Lénine 
pouvait être considérée comme terminée ». Quant 
à Tchitchérine, « fait significatif, il n'osait plus 
rentrer à Moscou, par crainte d'avoir à rendre 
compte de son attitude è Gênes ». 

C'est entre cent mille autres un exemple de 
ces bagatelles et foutaises avec lesquelles on dé
tourne des choses sérieuses l 'attention des foules. 
La presse disloque, brise, fausse l 'opinion. Sa 
tâche est de vider la pensée de tout ce qui est 
vraiment important et de l 'emplir de balivernes, 
de verbiage, de bouillie pour les chats. 

Proposez à un ouvrier de boire un litre d'a
cide sulfurique : il refusera. Mais quotidienne
ment il lit les journaux : c'est pire. 

La Ligue des Nations a décidé de prêter 65o 
millions-or à l'Autriche pour la sauver (?!) en 
respectant son indépendance. 

On ne iui demande que d'accepter un « contrô
l e u r » , c'est-à-dire un dictateur, et de remettre 
aux puissances garantes ses monopoles, ses 
douanes, et si ça ne suffit pas. ses chemins de 
fer, ses postes et télégraphes. Le contrôleur aura 
le droit de fixer les impôts et de prendre toutes 
sortes démesure sans consulter le pays. Voilà ce 
que les protocoles de Genève appellent « respec
ter l ' indépendance ». C'est la mise en esclavage 
du prolétariat autrichien avec la complicité des 
bourgeois autrichiens. 

Qu'on protège les animaux, c'est bien. 
Pour avoir mis à mor t plusieurs taureaux dans 

une corrida, à Vichy, les matadors Paco Baro et 
Miro ont été condamnés en justice de paix à 5 
francs d 'amende par bête abattue et à 5oo francs 
de dommages-intérêts que la Société protectrice 
des animaux a encaissé. 

Oui, mais les taureaux sont morts . 
Et ces protecteurs d 'animaux se gardent bien 

de protéger les hommes qu'on envoie par mil
lions à la guerre, à la mort, après les avoir cor
rompus et malmenés en casel'ne. 

A Paris, le mois dernier, plus de soixante 
mille vieillardsont sollicité u n l i t d e l'Assistance 
publ ique. 

Qu'a fait la Société protectrice des animaux 
pour ceux qui n 'ont pas pu être hospitalisés? 

Répondant à des ultramoutains qui lui repro
chaient de ne pas mener assez énergiquement le 
combat clérical, le cardinal Dubois a déclaré : 

Répétons-le, une fois encore ! Il n'y a pas, il ne doit 
pas y avoir de lois intangibles, sinon les lois impo
sées par Dieu lui-même. Toute œuvre humaine est 
sujette à revision, à correction ; et s'il s'agit d'une 
loi mauvaise, il y a mieux à faire encore que de la 
corriger, on doit la supprimer. 

Notons. L'irrespect des lois est le commence
ment de la sagesse. 

Un indigène malgache, J. Ralaimongo, qui a 
fait « la guerre du Droit » et y a conquis les ga
lons de sous-officier, vient d'être condamné à 
« cinq ans de résidence fixe » pour avoir écrit 
des articles injurieux contre M. Garbit, gouver
neur général de Madagascar. Crime de lèse-
majesté ! 

Le condamné a dû laisser à Tananarive sa 
jeune femme, une Française de France, sans au
cune ressource et sur le point de devenir mère. 

Ralaimongo a cru qu'il pouvait prendre la 
défense des Malgaches, chair à canon pendant la 
guerre et, depuis, chair à exploitation. 

Le correspondant parisien du Journal de Ge
nève, dans un moment d'oubli où son christia
nisme s'opposait à sa politique, a écrit ceci : 

C'est un scandale que les puissances alliées, après 
avoir eu recours à l'appui des chrétiens [en Orient], 
quand elles étaient elles-mêmes en danger, soient 
incapables de leur assurer la moindre protection ef
ficace et traitent en quantités négligeables ceux aux
quels on ne mesura pas naguère les promesses. Cer
tains spectacles donnent la nausée. 

Est-ce que tous les spectacles offerts par la di
plomatie ne donnent pas la nausée ? 

Poignée de menus faits : 
Un capitaine de l 'Intendance espagnole, Jor

dan, a réussi à voler sur la forniture des den
rées plus d'un million de pesetas. Le journal 
conservateur Accion, pour l'excuser, n'hésite pas 

à affirmer que c'est une habitude dans l 'armée 
espagnole. 

— Dans la République socialdémocratique 
allemande. L'an dernier, l'écrivain berlinois Cari 
Einstein avait publié une plaquette de vingt 
scènes dialoguées : Le Christ, revenu sur la 
terre, fustigeait les Pharisiens du jour et prenait 
le parti des pauvres contre leurs exploiteurs. Cari 
Einstein et son éditeur ont été condamnés pour 
« blasphème » à six et trois semaines de prison. 

— Le mark poursuit sa dégringolade et sera 
bientôt à zéro. Le franc français s'avarie de plus 
en plus. La catastrophe financière de l 'Europe 
s'aggrave de mois en mois. 

— Un des principaux points du programme 
de Giolitti est le su ivant : « Faire connaître au 
pays la vérité entière. » Tiens ! tiens ! mais que 
fait donc la presse « honnête » ? Et le parlement? 
Et Giolitti ? Pourquoi la vérité n'est-elle qu'un 
article de programme? 

— A la suite do rivalités financières et politi
ques, un grand nombre de journaux bourgeois 
traitent l 'auteur du traité de Versailles, premier 
lieutenant de Clemenceau, plus bas que terre. 
A les croire, et nous les croyons sans peine, le 
dit, M. x\ndré Tardieu, serait « le plus âpre des 
tripoteurs », et « depuis quinze ans, on le trouve 
mêlé à la plupart des grandes entreprises de fli-
busterie internationales, agent des aventuriers 
étrangers ». La putréfaction gouvernante s'étale ! 

— Les patriotes ukrainiens ont tué un des 
leurs qui était à la solde des Polonais. L'assassi
né, M. S. Twerdechlib, journaliste, vendait sa 
plume et... sa conscience ! 

— Le Journal de Genève jette des fleurs et des 
couronnes au socialdémocrale Ebert qui a « su 
conquérir l 'estime générale. Modeste, conscien
cieux, animé d'un patriotisme sincère et de sen
timents très libéraux, l'ancien « compagnon 
tanneur », comme l'appelaient les folliculaires 
de la droite, fit preuve, à la magistrature suprê
me, d'une modération pleine de fermeté (sic). 
Bien qu'il reste fidèle à ses amitiés socialistes, 
il ne rechercha jamais que l'intérêt du pays. » 

On sait ce que ça veut dire. Et pour que nul 
n'ignore, notre journal financier-conservateur 
maladroitement ajoute qu'Ebert est utile à la 
réaction. 

L'œil des Pûquis. 

La lutte économique 
en régime capitaliste. 

Les syndicalistes pensent que le syndicat, c'est-à-
dire l'organisation des travailleurs luttant contre les 
capitalistes pour leur arracher des conditions tou
jours meilleures, conduit automatiquement à l'é
mancipation intégrale, à la transformation sociale, à 
la liberté et à la justice pour tous. 

Nous par contre affirmons qu'en régime capitaliste 
la lutte économique, de par sa nature même, divise 
le prolétariat en fractions rivales dont quelques-unes 
arrivent à s'assurer le monopole du travail le mieux 
rétribué, tandis que les autres, les plus nombreuses, 
restent dana la misère, constamment exposées au 
chômage, à l'esclavage, à la faim, avec le résultat 
final que le régime se consolide en intéressant à sa 
durée un grand nombre de travailleurs parmi les 
plus actifs et les plus intelligents, lesquels deviennent 
presque inconsciemment conservateurs, par crainte 
de mettre en péril la situation privilégiée acquise par 
leurs patients et rudes efforts. Et ceci ne peut être 
empêché ni blâmé tant que l'on reste sus le terrain 
économique. 

Citons à l'appui l'exemple des débardeurs des 
ports. 

Puisque en régime capitaliste, en dépit d'un besoin 
pressant d'une production augmentée, on voit tou
jours des hommes valides et capables qui ne trouvent 
pas de travail ou n'en trouvent pas à des conditions 
convenables, et que pour faire le débardeur, à part 
le minimum de force musculaire indispensable, il 
n'est nul besoin d'aptitudes spéciales ni d'un long 
apprentissage, il arrive que dans les ports on ren
contre plus de monde que n'en réclame la besogne à 
faire. Et c'est ainsi qu'armateurs, négociants, inter
médiaires, profitent de la concurrence que débar
deurs et aspirants débardeurs se font nécessairement 
entr'eux, pour payer des salaires de famine et im
poser aux travailleurs des conditions d'esclaves. 

Un beau jour, les plus révoltés, les plus forts, les 
plus intelligents songent à améliorer leur sort, et à 
cet effet réunissent les débardeurs réguliers, nés 
pour ainsi dire dans le métier, les orgenisent, cons
tituent des syndicats et des coopératives et, profitant 
de circonstances favorables qui se présentent, réus
sissent à s'assurer le monopole du travail avec un 
salaire permettant de vivre de façon humaine. 
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Les autres, les nouveaux venus et ceux qui vien
dront encore, sont exclus et travaillent comme sur
numéraires, seulement en cas d'abondance de travail 
et s'il plaît aux coopérateurs de les employer. 

Quelles objections formuler contre ce monopole ? 
La liberté du travail ? le droit de tous au travail ? 
Examinons ce qui arrive lorsqu'on réclame la 

« liberté » en régime capitaliste. 
Les fascistes disent vouloir la liberté. En réalité ils 

voudraient, par leur méthode de violence brutale et 
avec l'appui des forces d'Etat, abattre les organisa
tions existantes, pour rendre service aux capitalistes 
et substituer leur monopole à celui des autres. Mais 
voyons ce qui arriverait si on établissait réellement 
« la liberté de travail ». 

Les chômeurs, qui abondent en ce moment, cour
raient dans les ports offrir leurs bras et les patrons 
en profiteraient pour réduire les salaires. Il est pro
bable que les anciens débardeurs déjà au courant du 
travail continueraient à avoir la préférence, mais 
devraient accepter des tarifs très inférieurs. En tout 
cas, il n'y aurait pas un homme de plus occupé, car 
le travail n'augmenterait pas du fait qu'il y aurait 
« liberté » et ceux qui travailleraient retourneraient 
aux tristes conditions où ils se trouvaient avant 
d'être organisés. 

Dans ces conditions que pourrions-nous faire ou 
conseiller, que pourraient faire ou conseiller les 
syndicalistes? 

Nous ne saurions approuver le monopole, nous ne 
pouvons méconnaître un égal droit au travail pour 
tous les travailleurs. Et nous ne pouvons davantage 
patronner une «liberté » qui en pratique se résume 
en un esclavage aggravé. 

Dès lors ? 
Dès lors il est clair que la lutte économique légale, 

laquelle suppose nécessairement la reconnaissance 
de fait du privilège de la propriété, est une voie sans 
issue. 

Il est humain que le travailleur cherche dès à pré
sent à améliorer sa condition et pour ce faire em
ploie les moyens qui, au moment voulu, se trouvent 
à sa portée. Et c'est un bien également en vue de 
l'émancipation totale à laquelle on aspire, parce que 
l'homme qui ne sent pas l'injustice dont il est victime 
ou qui s'y adapte et reste inerte, ne sert à rien ni à 
lui, ni aux autres, ni aujourd'hui, ni demain. Mais 
il ne faut pas attendre de la lutte pour les améliora
tions immédiates plus qu'elle ne peut donner. Il ne 
faut pas ignorer que tandis qu'elle semble et devrait 
être seulement une lutte contre les patrons, elle con
duit, par la nécessité de défendre le salaire, à la lutte 
contre les travailleurs les plus déshérités et qu'elle 
peut finir, comme ont fini tant et des plus puissantes 
organisations ouvrières, en devenant éléments de 
conservation et de réaction, au lieu d'éléments de 
révolution et de progrès. 

Et voilà pourquoi nous et avec nous tous les partis 
de progrès devons nous servir des organisations éco
nomiques pour faire la propagande, pour réveiller 
chez les travailleurs l'esprit de révolte contre les pa
trons ; nous devons dans leur sein cherchera conci
lier jusqu'à la limite du possible l'intérêt des organi
sés avec l'intérêt de ceux qui ne le sont pas, et sur
tout leur donner la flamme de l'idéal, la fièvre du 
mécontentement et de l'impatience. 

En somme, l'intérêt est toujours conservateur; 
l'idéal seul.est révolutionnaire. Et ce sont les hommes 
plaçant l'idéal au dessus de l'intérêt qui peuvent dé
terminer et mener à bien la révolution. 

Errico Malalesta. 
N. cl. R. Inutile de faire remarquer que si, 

d'une part, l'idéalisme de Malatesta n'a rien de 
nuageux et consiste dans l'expropriation de la 
richesse au profit de tous et dans sa mise en va
leur, non au moyeu de quelques dirigeants pro
videntiels, mais de toutes les intelligences, capa
cités, énergies et bonnes volontés qui peuvent se 
trouver dans un pays ; d'autre part, il ne nie pas 
l'existence d'un grand intérêt bien distinct de la 
masse qu'il ne faut jamais perdre de vue. 

Ce qui est conservateur, c'est le petit intérêt 
immédiat personnel ou de catégorie, qui ne pou
vant découler que d'une meilleure adaptation au 
régime existant, finit par le consolider. Confor
mément au vieux dicton : un tiens vaut mieux 
que deux tu l'auras — tirer de suite de ce qui 
est le plus grand profit possible, conduit à sa
crifier les plus faibles et à s'entendre avec les 
plus puissants, à faire cette besogne en somme 
que la social-démocratie a poursuivie pendant 
cinquante ans. De victoire en victoire toujours 
plus grande, elle s'est trouvée enfin en face de 
la catastrophe immense de la guerre, avec ses 
millions d'adhérents aussi impuissants que des 
individus iselés. Pis encore, parmi ces derniers 
d'aucuns ont osé se révolter ; les « puissantes » 
organisations politiques et syndicales ont appuyé 

ies maîtres les plus hideux dans leurs crimes 
ou se sont contentées de faibles protestations 
verbales. 

Après la foire électorale 
Malgré les spectacles les plus drôles et les 

plus grotesques, les boniments les plus fan
taisistes, les sauteurs, les pitres et les bala
dins les plus variés, la foire électorale n'a 
vraiment rien d'amusant et c'est avec un 
soupir de soulagement que nous en avons 
salué la fin. 

Le résultat prévu est que tout reste en 
l'état, à peu de chose, près ; la force numé
rique des partis et des élus ne subit que 
d'insignifiants changements ; les nouveaux 
Conseils ne pourront que continuer la be
sogne des anciens, avec, selon le cas, la même 
incohérence, le même aveuglement ou la 
même bassesse. 

Remarquons qu'une victoire socialiste, 
même aussi bruyante que celle des socia
listes italiens en 1919, n'aurait eu aucune 
signification, à moins que ce ne fût celle de 
l'entrée en scène de notre fascisme national, 
les gardes civiques, auxquelles nous crai
gnons fort que le prolétariat suisse ne sau
rait mieux résister que le prolétariat italien. 

Les élus de toutes les couleurs savent 
qu'ils seront impuissants à résoudre un seul 
des nombreux problèmes angoissants de 
l 'heure actuelle, mais tous ont brigué les 
suffrages avec des promesses qu'ils étaient 
sûrs de ne pouvoir tenir. Et nous avons eu 
des Ilots d'éloquence, des tonnes de papier 
imprimé, des milliers d'affiches illustrées, 
des millions de bulletins, toute une agitation 
factice en laquelle s'est dépensé même l'en
thousiasme sincère de quelques naïfs. Ré
sultat : néant. Les anciens Conseils auraient 
été maintenus sans autre, que nous aurions 
eu une comédie immorale, écœurante de 
moins, avec nne économie considérable 
d'efforts et d'argent en plus. 

Et dire que probablement dans trois ans 
ce sera à recommencer, sans compter tous 
les intermèdes de votatioii3 et d'élections 
communales, cantonales et fédérales que 
nous aurons enlre temps. Nous sommes, 
hélas ! le peuple qui vote le plus en Europe, 
peut-être même dans le monde entier, avec 
le piètre profit que chacun connaît. 

Et c'est surtout au socialisme, au pro
gramme ultra-scientifique de la conquête des 
pouvoirs publics que nous devons l'incessant 
renouvellement de la duperie électorale ! 

Les socialistes ne peuvent renoncera leur 
vieille habitude de dénoncer l'anarchie, là 
où elle n'a évidemment rien à faire. 

Dans une brochnre intitulée Quelques mots 
à un souverain que l'on traite comme un valet 
— autrement dit comme les syndiqués par 
leurs permanents — nous lisons : « Depuis 
191/I, le monde traverse une crise de destruc
tion, de meurtres, d'anarchie, » etc. Chacun 
sait qu'anarchie veut littéralement dire : 
sans commandement ou sans gouvernement. 
Or, une guerre est-elle concevable sans com
mandement et sans gouvernement? Personne 
n'osera le prétendre. La guerre exige l'appli
cation la plus rigoureuse du principe d'au
torité, d'obéissance stricte, de soumission 
absolue, de discipline de fer, de réglementa
tion universelle. Pourquoi donc attribuer 
l ' immense désordre de la guerre à l'absence 
de gouvernement, alors qu'il découle au 
contraire de sa toute puissance ? 

Mensonge éhonté, à moins de croire que 
pour tous les aspirants au pouvoir, il n'y a 
pas d'autorité tant qu'ils n'ont pas réussi à 
imposer la leur. Se croyant appelés par la 
grâce de Dieu ou de quelque Evangile démo
cratique ou marxiste à gouverner le monde, 
les gouvernants en charge sont pour eux la i 
négation du gouvernement. Misérable so
phisme d'arrivistes présomptueux ou d'in

trigants malhonnêtes et parfois criminels. 
La brochure socialiste parle encore d'a

narchie commerciale, comme si tout le 
commerce, depuis la guerre surtout, n'était 
pas soumis à tout un ensemble de disposi
tions légales : droits d'entrée, défenses d'im
portation ou d'exportation, monopoles d'E
tat, subsides, primes, contingents, etc. Que 
l'ordre par la loi soit le pire des désordres, 
nons n'en disconvenons pas ; c'est même là 
le principal enseignement des anarchistes. 
Pourquoi donc appeler anarchie, non pas 
l'absence, mais la surabondance des lois, 
surtout lorsqu'on se propose d'en forger un 
nombre illimité, si bien que tout soît légi
féré ? 

Nos socialistes vont jusqu'à reprocher le 
fait d'être partisan de l'initiative privée ! Où 
en serions-nous s'il n'y avait eu que les dé
couvertes, les inventions, les entreprises de 
l 'Etat! Certains scientifiques feraient bien de 
se demander ce qui a été fait par l'Etat ou 
en dehors et même contre l'Etat, et dresser 
ensuite un bilan. Nul doute qu 'un tel travail 
honnêtement accompli les amènerait à des 
conclusions anarchiques. Mais il ne faut pas 
y compter ; c'est beaucoup plus facile et 
profitable d'ânonner indéfiniment des phra
ses niaises sur l 'anarchie capitaliste 1 

Pour finir, veut-on connaître la morale. . . 
immorale de toute l'action politique de tous 
les partis ? C'est M. E.-Paul Graber, secré
taire du Parti socialiste suisse, qui va nous 
l 'apprendre. Dans un article paru à la veille 
des élections, il écrivait ceci : 

Les lecteurs de la Sentinelle se souviennent qu'il 
fut question de M. le président du groupe radical, 
l'avocat Robert Forrer.pour succéder à M. Claparède, 
à Berlin. Gomme tout chef radical, M. Forrer ne 
conçoit pas que ses fonctions politiquas puissent ne 
point avoir pour aboutissant logique et naturel l'at
tribution d'une haute fonction. Qu'un catholique, 
qu'un paysan, qu'un socialiste fasse de longues an
nées durant de la politique sans décrocher la lune, 
ce n'est point étrange. Mais qu'un radical n'aboutisse 
point, c'est anormal, c'est presque immoral 1 

Nous faisons grâce du reste à nos lecteurs. 
M. Graber continue à prouver par a + b que 
les radicaux, qui ne sont au Conseil national 
que 59 sur 189, ont vraiment plus que leur 
part de conseillers et juges fédéraux, de di
plomates, de hauts fonctionnaires, etc., 
alors qu'il y a tant de catholiques, de paysans 
et surtout de socialistes — les derniers dans 
l 'énumération, mais les premiers dans les 
préoccupations du secrétaire socialiste — 
qui attendent depuis un peu trop longtemps 
de décrocher la lune. Car s'il suffit de la pro
mettre aux électeurs, il n'en va pas de même 
avec les élus. 

Chacun aura remarqué que les cléricaux 
réactionnaires, les agrariens affameurs des 
articles et discours enflammés ne sont plus 
que de simples catholiques et paysans avec 
lesquels on peut fort bien s'allier pour le 
partage des places, en dépit de toutes les 
déclarations d'intransigeance. 

Et vraiment le peuple sera très heureux, 
lorsque ce ne sera plus un radical à le repré
senter, le pressurer, le condamner, mais un 
clérical haineux ou un agrarien borné. Et 
si jamais c'était un socialiste, le bonheur 
populaire ne connaîtrait plus de bornes 1 

Bons électeurs ouvriers, aux urnes donc, 
pour servir à vos candidats de décrochoirs 
de la lune ! 

La vérité, que l'histoire dit et répète, proclame 
sans relâche, crie à nous assourdir, la vérité est 
que les nations n'eurent jamais de loi que celle 
du plus fort. Chez les civilisés, la force, moins 
brutale d'allures et non moins inique, prend des 
formes, connaît le savoir-vivre, s'enveloppe 
d'hypocrisie. Le dessous n'en vaut pas mieux. 
Et ce qu'il y a en ceci de plus drôle est qu'on ne 
se contente pas d'exiger du grand nombre la 
soumission, mais qu'on lui demande aussi le 
respect, — c'est aller loin, — et qu'il l'accorde ! 

E. Leverdays. 



u LE REVEIL 

Nos Grotesques 
Que d'honneur ! Nous avons Junod de la Lé

gion d'honneur, Dubochet de la Légion d'hon
neur, Martinet de la Légion d'honneur, alias Zed 
des Phosphates d'Alsace. Ce n'est déjà pas mal 
comme journalistes « genevois », mais il en est 
un plus ébouriffant encore, c'est l'Ugène Fabre 
de La Suisse qui, au nom des rois, déclara ré
cemment interdite toute autre pensée que la 
sienne. 

Ayant flairé le vent de réaction et prenant ce 
vent pour du solide : « Bonne affaire ! » se dit-il. 
Et il bouffa ce pauvre M. Pierre Bovet, coupable 
de prendre au sérieux l'évangélique : « Aimez-
vous les uns les autres ! » Réaction ! Monarchie ! 
notre Ugène se figuzait qu'en y trempant sa 
plume, il allait faire sortir tout cela de son en
crier militariste. 

Ce n'est donc pas sans stupéfaction que nons 
avons lu son article : « Renouer avec la Russie ? » 
avec un simple point d'interrogation. Il y cite, 
en effet, des « témoignages de poids », celui de 
M. Herriot et celui du professeur Duparc, et ce
lui du lieutenant-colonel Bopp. Il y note les ri
chesses minières et l'armée rouge, « la mieux 
équipée, la mieux organisée, ... selon les meil
leures traditions prussiennes ». Et il propose 
l'envoi de missions commerciales I 

Fallait-il tant vitupérer l'Homme ru couteau 
entre les dents pour en arriver là? Fallait-il tant 
faire horreur aux autres de l'or bolchevik ? 

Que va dire Y Action Française ? Car Ugène ne 
se cachait point de prendre là ses inspirations. 

Hélas ! les actions de l'Action Française sont 
en baisse. Dans la plupart des grandes villes de 
l'ouest, en France : Bretagne,Maine, Anjou, etc.. 
quatre affiches « catholiques et royalistes » dé
noncent Léon Daudet « trafiquant de son man
dat, virtuose de la diffamation, homme-orchestre 
du chantage, auteur de Y Entremetteuse, de Su
zanne, de Y Astre noir, et de dix autres ouvrages 
empreints du même sadisme démentiel, corrup
teur public qui travaille à changer la société 
française en porcherie, en attendant qu'on la 
transforme en abattoir. » 

Voilà l'homme qui donne le la à nombre de 
nos journalistes. Sur les murs de France, il est 
voué au mépris public, cependant qu'après le 
procès de l'ex-madame Bossard, celui de l'an
cienne cuisinière Gilliand, à Lucerne, coupe dé
finitivement l'une des sales trames qu'ont our
dies en Suisse ses agents suisses... avec l'aide de 
nos plus bruyants patriotes. 

Est-ce parce que le vent change que l'Ugène 
Fabre se rapproche de Moscou? Lui verrons-
nous, un jour, à la boutonnière la faucille et le 
marteau ! Pourquoi pas ? Un journaliste est ca
pable de tout. Monarchiste ? Bolchevik ? Pourvu 
que ça rapporte. Quant aux journaux, sur l'une 
des quatre affiches dont nous parlons ci-dessus, 
on lit : « Royalistes 1 Catholiques ! Le journal 
auquel vous avez prodigué sans compter votre 
dévouement et votre or est un journal comme 
les autres et même pire que les autres, plus hy
pocrite, plus menteur. » 

Le dernier membre de cette phrase est de trop. 
L'Action Française est comme les autres, ni plus 
ni moins, hypocrite, menteuse, indigne, mépri
sable, comme tous les journaux. Tout à l'égoût ! 

XX. 

Aux camarades . 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 

En vente au RÉVEIL : 
BAKOUNINE. Œuvres, six volumes. Chaque 

volume séparément 2 5o 
— L'organisation de l'Internationale — o5 

H.-E. DROZ. Du Rêve à l'Action, poésies a 5o 
H. de FITZ-JAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — ao 
Alcide DUBOIS. Patrie, Patriotisme — 3o 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
P. KROPOTKINE. Aux jeunes gens — 10 

— La Loi et l'Autorité — 10 
— L'esprit de révolte — 10 
— L'idée révolutionnaire dans la révolution — 10 
— L'action anarchiste dans la révolution — 10 
— Lettre aux ourviers occidentaux — o5 

Aristide BRI AND. La Grève générale et la 
Révolution — 10 

Richard WAGNER als Revolutionâr — 10 
Cinquante pièces en un acte à tendances sociales 

à 75 cent, et I franc la pièce. 

POUR NESTOR MAKHNO 
Nous estrayons d'un appel des anarchistes 

et syndicalistes révolutionnaires aux travail
leurs de tous les pays les lignes suivantes : 

Le Parti communiste russe ayant établi sa do
mination dans le pays à l'aide d'une terreur 
inouïe, exterminant en masse tous les anarehis-
tes et syndicalistes révolutionnaires, cherche par 
tous les moyens de s'emparer de Nestor Makhno, 
guide héroïque du mouvement partisan révolu
tionnaire des ouvriers et paysans de l'Ukraine 
pour le tuer d'une façon ou d'une autre. 

En 1921, Makhno encerclé par de nombreuses 
divisions soviétistes, fut obligé de se rejeter en 
territoire roumain. Il y fut arrêté et interné dans 
un camp. Longtemps, le pouvoir soviétiste exi
geait du gouvernement roumain son extradition 
et peut-être l'aurait obtenue, si au printemps 
1922 Makhno ne s'était enfui de Roumanie. Par 
la suite il fut à nouveau arrêté en Pologne. Le 
gouvernement de ce pays l'a également interné 
dans un camp et avait l'intention de le juger 
pour sa participation à la révolntion russe. Ar
rêté, Makhno se trouvait encore une fois sous la 
menace d'être livré au gouvernement soviétiste. 
Ces temps derniers les journaux annoncent qu'il 
fut transféré du camp à la citadelle de Varsovie. 
Cela nous laisse supposer que le gouvernement 
polonais, après entente avec les pouvoirs sovié
tistes, est décidé à le condamner et à l'exécuter 
sur place ou à le livrer au pouvoir soviétiste 
dans ce but. Par conséqxient, un danger réel et 
grave est suspendu sur la tête de ce révolution
naire éminent sorti des profondeurs de la masse 
laborieuse opprimée. Les ouvriers de tous les 
pays doivent se hâter d'aller à son secours. 

L'appel refait ensuite l'histoire du rôle de 
Makhno dans la révolution russe, en dé
montre toute la grandeur et se termine 
ainsi : 

Profitant de ce qu'actuellement le grand mou
vement révolutionnaire des travailleurs russes 
est brisé par les armes du pouvoir soviétique, 
celui-ci s'efforce par tous les moyens de s'empa
rer de Nestor Makhno, guide éminent de ce mou
vement. L'autorité bolchevique ne peut être en 
paix tant que cet homme extraordinaire, issu 
des profondes masses populaires, est vivant, lui 
dont le seul nom agit et soutient sans cesse les 
tendances révolutionnaires dans le peuple. 

Camarades ouvriers ! Déjouons et empêchons 
les noirs desseins des gouvernements russes et 
polonais. Levons une clameur de protestation 
contre l'assassinat de Nestor Makhno et celui des 
autres révolutionnaires.Que chaque organisation 
ouvrière, que chaque usine exige la libération 
immédiate de Makhno. 

Dans tous les psys où existent des représen
tants diplomatiques ou consulaires des gouver
nements polonais et soviétiste, les ouvriers doi
vent leur faire sentir une pression révolution
naire. 

Vive la solidarité et l'union des travailleurs ! 
Vive la révolution sociale ! 

Hélas ! tous les gouvernements se valent, 
mais nous avouons que dans le cas particu
lier nous craignons davantage celui de Mos
cou que celui de Varsovie. 

Histoire de brigands 
Mussolini, Casella et Pascal d'Aix. 

Nous posons une question. La presse nous 
a appris, ce que nous savions déjà, que Mus
solini avait été expulsé du canton de Genève 
en 1904. Comment se fait-il alors qu'il ait 
pu librement venir à Genève à la fin de 191/i 
pour toucher au Consulat de France l'argent 
nécessaire à lancer le Popolo d'Italia ? A re
marquer que son voyage avait été annoncé 
par la presse à l'avance. 

Quel beau trio, vraiment : Mussolini, Pas
cal d'Aix et Casella I Ce que le champagne 
a dû couler ce jour-là ! 

En attendant, l'ancien expulsé a tenu à 
envoyer au Département politique suisse ses 
salutations et M. Motta a répondu de même, 
en exprimant ses remerciements et ses meil
leurs vœux à M. Mussolini. 

Allons, tant mieux, plus rien à craindre 
pour le Tessin I 

Fausse r en t r ée . 
Un ancien député socialiste, M. le Dr 

Wyss, a cru bon de nous apprendre qu'il 
était encore de ce monde en faisant l'apolo
gie de M. Mussolini. Il a perdu là la meil
leure occasion de se taire. 

L'admiration pourun renégat et un traître 
des plus odieux, pour un individu qui s'an
nonce avec un programme de brutale réac
tion, pour l 'homme qui a fait détruire toutes 
les institutions ouvrières, est quelque peu 
étrange de la part d'un ancien député socia
liste, et Le Travail eût été mieux inspiré de 
mettre au panier la lettre « intéressante » de 
M. le docteur. 

En tout cas il ne pouvait faire une plus 
fausse rentrée. 

Brigand et gendarme. 
« L'ordre a été établi dans le monde par 

le brigand devenu gendarme », a dit Ernest 
Renan. 

Voici que le brigand Mussolini est devenu 
le premier gendarme d'Italie. En pareille 
occurrence, M. Clemenceau avait dit de lui-
même : «Je suis le premier flic de France.» 

Mais si Benito a pu devenir gendarme, 
tous ses séides ne peuvent le devenir de 
même. Si bien que gendarmerie et brigan
dage continueront à fleurir de pair. 

Le public regarde aujourd'hui dans les 
journaux illustrés les « types de fascistes », 
avec mousquet, poignard, tête de mort, che
mise et chéchia noires, comme il observait 
naguère les brigands calabrais avec guêtres, 
chapeau pointu et trombone. 

C'est cette iustitution-là que M. Mussolini 
avait surtout en tête de faire revivre. Mais 
les brigands actuels ne valent pas ceux d'au
trefois qui, eux, s'attaquaient aux riches et 
non pas au pauvre monde. II y a donc dé
cadence même dans la Renaissance du bri
gandage. 

La plus grande Italie va ainsi être toujours 
plus admirée et respectée.... 

Le médecin malade. 
A Rome, l ' imprimerie d'Umanità Nova a 

été envahie et saccagée par les fascistes. Ses 
machines à composer ont été brisées, les 
casses renversées, le papier du journal brûlé. 

A Brescia, la l ibrarne de notre camarade 
Pezzotti, auquel nous avions confié l'édition 
du tableau Montjuich, a été aussi détruite de 
fond en comble. 

Mais M. le Dr Wyss continnera « à admi
rer le courage, l'énergie indomptable , la 
froide audace, la virilité » du fascisme et 
de son chef. Medice cura te ipsum ! Médecin 
guéris toi toi-même. 

LE MASQUE TOMBE 
A Lausanne, le Tribunal militaire a condamné un 

jeune théologien, futur missionnaire, à trois mois 
d'emprisonnement, pour refus de « servir », car, di
sait François Coppée : 

Etre soldat, cela se nomme excor service ! 
A ce jeune homme que ne tentait pas l'apprentis

sage de tueur, le tribunal a déclaré que « l'Etat est 
au dessus delà conscience 111 » 

Que d'injures n'a-t-on pas eues — pendant la 
guerre du Droit— à l'adresse du «Boche», de Guil
laume II dont on rappelait avec des mines de dégoût 
et de colère le fameux discours auv recrues ? Le bo-
chisme, on le voit, n'a pas de frontières. 

D'autre part, les déclarations de Tartarin Mussolini 
laissent loin derrière elles les invocations pangerma-
nistes de Tannenberg. » Nous sommes des super
citoyens et des super-patriotes », a jdit le « duc du 
fascisme » à un reporter du Chicago Tribuna. Ueber 
ailes I 

Le nationalisme-folie et l'impérialisme-démence 
sont pareils sous toutes les latitudes. XX. 

P ie r re KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

avec la dernière photographie (novembre 
1920) de Pierre Kropotkine. Prix : 10 cent. 

Imp. Buzzi-Macherel. 


