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PREMIER MAI 
Le prochain numéro aura la date dw Pre

mier Mai et contiendra une grande illustra
tion. Prière de nous faire parvenir promp
tement les commandes, pour nous permet
tre de fixer à l'avance le chiffre du tirage. 

Nous avisom les camarades Qui vou
draient se charger à cette occasion de la ven
te de brochures et cartes postales que nous 
pouvons leur en fournir. 

Salle Communale de Plainpalais 
Mardi I

e r Mai, à 8 h. 30 du soi r 

Soirée du „ Réveil " 
Les débuts du fascisme 

en Suisse 
Avant tout deux faits. Nous verrons en

suite les conclusions à en tirer. 
A SaintGall, quelques ouvriers italiens 

du bâtiment se trouvaient dans un café, 
lorsque tout à coup une vingtaine de fascis
tes armés firent irruption pour les (braver et 
les insulter. Pas de morts ni de blessés, pas 
même de destruction et de pillage pour ce 
coup d'essai. 

Le lendemain, dans le St. Galler Tagblatt, 
un professeur italien revendiquait l'honneur 
d'avoir constitué la Section fasciste, compo
sée, disaitil, à part deux fils de manœu
vres et le fils d'un commerçant, de fils de 
bourgeois italiens, élèves de l'institut 
Schmid! Gomme prétexte à l'agression, il 
invoquait une correspondance parue dans 
un journal ouvrier et contenant des expres
sions injurieuses à l'adlresse du fascisme et 
pour lui personnellement. 

Pour qui connaît le langage de la presse 
fasciste, d'une violence et d'une grossièreté 
inouïes, ce prétexte est plus que ridicule. 
D'ailleurs, s'il était admis que pour un art i 
cle de journal — pouvant être poursuivi de
vant les tribunaux, surtout pair des mes
sieurs qui prétendent vouloir faire œuvre 
ne contredisant en rien la légalité suisse — 
un groupement politique acquiert ipso facto 
le droit d'une attaque en nombre et à main 
armée contre ses ennemis, il est facile de 
concevoir où cela nous mènerait. La presse 
bourgeoise étant incomparablement plus ré
pandue et plus violente que les très rares 
feuilles ouvrières, les raisons ne nous man
queraient pas cle riposter... à la fasciste. 
Nous aurions de quoi assommer partout le. 
premier bourgeois venu. 

Inutile d'insister.. Soulignons simplement 
la constitution de groupes armés d'étran
gers, se proposant ouvertement de commet
tre des actes illégaux,, sans que la presse et 
les autorités helvétiques y voient matière 
non pas à persécution, mais simplement à 
désaveu et opposition. 

Continuions. Le samedi 7 courant, à Zu
rich, je donnais une conférence en italien, 
sous le titre Le fascisme part de Dieu, l'une 
des phrases fameuses de Mussolini et de ses 
amis. Je me proposais de démontrer en ré
sumant les arguments de Proudon, de Fef
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rar is et de Bakounine, qu'en effet toute ty
rannie ne peut que partir de Dieu, autre
ment dit de l'originelle dégradation humai
ne. D'ailleurs comme l'on ne saurait décem
ment commettre une scélératesse au nom de 
l'humanité, rien de plus aisé que de le faire 
au nom de la divinité, laquelle ne se lèvera 
jamais pour protester. 

Or, je parlais depuis un quart d'heure de
vant un auditoire silencieux de trois cents 
personnes environ. Soudain, nous voyons 
entrer dans la salle quatre .policiers en uni
forme et une dizaine en civil, qui s'appro
chent rapidement de la table d'où je parlais. 
Ordre m'est donné d'avoir à interrompre la 
conférence, puis tout le monde est sommé 
de ne pas bouger et d'avoir à montrer ses 
papiers. Et les agents commencent à fouiller 
chacun sous prétexte de retrouver des ar
mes. Toute issue est fermée et gardée et un 
peloton d'une vingtaine d'agents se tiennent 
dans la rue, pour une intervention éven
tuelle... La brillante opération dura une bon
ne demiheure, sans donner le moindre ré
sultat. Les agents tenaient à la main le li
vre des signalements suisses, pour contrôler 
les suspects précédemment dénoncés. Et .dire 
que ce livre contenait à sa place alphabéti
que la mention suivante: 

Mussolini Benito, 29783, Predappio, 
ItaL, Lehrer, Landl., ' 03, No. 6 & 10 f. 

L'astérisque signifie: « Circulaire du Mi
nistère public fédéral à Berne. » Nous en 
ignorons, le contenu qui serait sans doute 
fort intéressant. 

Le secrétaire de la Fédération du textile 
Wolf, présent à la conférence, crut devoir 
protester en sa qualité de citoyen suisse 
contre l'abus inqualifiable de la police; mais 
il lui fut répondu qu'il avait grand tort de 
s'intéresser à des anarchistes, contre les
quels tout est bien permis. 

Pour ne pas part ir les mains vides, les 
policiers saisirent quelques brochures et vo
lumes au camarade Bertoni et emmenèrent 
une dizaine de travailleurs, dont le cas leur 
paraissait suspect. Ils ne devaient pas tar
der à les libérer, car quelques minutes nlu.s 
tard ils se trouvaient de nouveau au milieu 
de nous, pour entendre la conférence que le 
camarade Bertoni venait de reprendre, en y 
ajoutant des commentaires d'occasion. 

Que penser de ce second fait? A quoi estil 
dû? A un ordre du Ministère public fédéral, 
ou à une décision prise par la police de Zu
rich même, dont le grand chef est M. Heus
ser, le tortionnaire bien connu? 

Nous inclinons à croire, en nous basant 
sur d'autres expériences, que des réclama
tions plus ou moins diplomatiques auront 
été formulées par dbS représentants de l'Ita
lie fasciste en Suisse, et que nos autorités 
ont bien voulu leur donner un commence
ment de satisfaction au pr ix d'une révoltan
te violation des dispositions légales les plus 
précises. 

Nous ne nous sommes jamais fait aucune 
illusion au sujet des libertés démocratiques; 

, ce n'est pas une raison pour admettre sans 
autre la suppression de 'certains droits 
qu'un long usage avait bien établis. Nous 
n'admettons point, d'ailleurs, que le monde 

soit destiné à subir une dictature, dont la 
couleur seule serait à décider. A travers les 
révolutions du passé,. l 'humanité avait réa
lisé quelques garanties, non1 sans valeur, 
malgré l'existence de la féodalité capitaliste. 
Et si nous ne pouvons faire respecter le peu 
obtenu au prix de tant d'efforts, à plus forte 
raison ne saurionsnous réaliser de nouvel
les conquêtes. 

En présence de l'offensive' fasciste qui se 
dessine en Suisse aussi, nous craignons fort 
d'une part, que les travailleurs n'aperçoi
vent pas les grands dangers qu'elle cache, 
d'autre part, que leurs dirigeants la croyant 
réservée exclusivement aux communistes et 
anarchistes, ne jugent nullement nécessaire 
de la combattre. C'est là l 'erreur des réfor
mistes italiens, qui furent frappés et anéan
tis à leur tour, avec les institutions p r a t i 
ques dont ils étaient si fiers et qui étaient 
pour eux autant de réalisations anticipées 
du socialisme! 

Hélas! d'aucuns déclarent nettement ne 
vouloir être solidaires qu'avec les opprimés 
ayant d'abord reconnu leur nouvelle auto
rité et leur payant un tribut hebdomadaire 
régulier. Cette conception, qui est commune 
aux partisans de Moscou et d'Amsterdam, 
■pourrait avoir de douloureuses conséquen
ces à une époque aussi grave que celle que 
nous traversons. 

Remarquons en passant que le Travail a 
publié sur Je fascisme des articles qui, sous 
prétexte d'impartialité,, sont bien propres à 
cacher la réalité du fait d'une réaction san
glante, pour laquelle monarchie, église, mi
litarisme, finance, propriété, et la bourgeoi
sie dans toutes ses fractions sont entière
ment solidaires. 

* 
Quoi qu'il en soit nous continuerons à li

vrer notre bataille, avec le peu de forces 
dont nous disposons, contre le fascisme, 
considéré par nous comme la plus grande 
turpitude et la plus grande honte de notre 
époque, digne héritage de l'infâme bouche
rie mondiale. 

Le fascisme n'est et ne pourra être par
tout que par ses crimes, sans lesquels il 
n'aurai t jamais eu d'autre importance que 
celle d'une fraction de chauvins é'carvelés. 
Il proclame nettement vouloir revenir au 
règne..de la force brutale et à la sauvagerie. 
Alors que le progrès de notre pauvre hu
manité a consisté surtoiit à substituer à la 
brutalité des valeurs morales, il déclare re
nier cellesci pour revenir exclusivement à 
cellelà. Même sûrs de la victoire, ce serait 
folie que de nous mettre sur son terrain, car, 
victorieux, nous ne pouvons que nous dé
fendre de faire ce que le fascisme a fait, 
comme nuisible à notre cause. 

En attendant, nulle illusion à se faire. 
Nos bourgeois ont peur d'une situation 
créée par eux, et qu'ils craignent, avec rai
son, sans issue. De cette peur, à la férocité 
il n'y a qu'un pas déjà franchi par le fas
cisme. 

Travailleurs, pensez à votre avenir, à vos 
familles, à votre émancipation et sachez par 
une résistance immédiate et décisive résis
ter' aux premières attaques du fascisme. 
N'attendons pas toujours qu'il soit t rop 
tard. 
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Mauvais prétexte 
La Neue Zurcher Zeitung, pour justifier 

l'acte inqualifiable dont nous parlons dans le 
précédent article, publie l'explication, suivante: 

CONTROLE DES ANARCHISTES. — La 
presse nous apprend que samedi dernier, à Zu
rich, une réunion d'anarchistes, dans laquelle 
l'anarchiste bien connu Bertoni, de Genève, de
vait faire une conférence, a été interrompv,e par 
la police cantonale. 

D'informations de source officielle, il résulte 
ce qui suit: 

En Italie, France et Belgique, soit dans les 
pays où l'anarchisme compte le plus d'adhé
rents, ces derniers sont soumis depuis long
temps à un contrôle sévère. Comme il faut tenir 
compte du fait que chaque anarchiste peut 
avoir des raisons particulières de se soustraire à 
ce contrôle en se réfugiant en Suisse, la police 
se voit obligée de prendre les mesures nécessai
res pour empêcher le séjour de tels éléments. 

C'est dans ce but qu'un officier de la police 
cantonale se rendit avec ses hommes en nombre 
suffisant à l'assemblée du groupe anarchiste 
« Libertate » afin de faire le contrôle des par
ticipants parmi lesquels se trouvaient un petit 
nombre de comniunistes. On les fouilla pour 
s'assurer en même temps qu'ils n'étaient pas 
porteurs d'armes, mais on n'en trouva aucune. 
Toute l'action prit environ vingt minutes, sans 
qu'il y ait eu à opérer d'arrestation. 

Quelques participants seulement durent se 
rendre à la caserne de police, afin d'établir leur 
identité. Ils furent relâchés sitôt après. Après 
le départ de la police, le conférencier fut laissé 
libre de terminer sa conférence interrompue. 

C'est un comble. Envahir une réunion publi
que et légale, sans que le moindre incident s'y 
soit produit, sans que l'intervention de la force 
armée ait été réclamée par personne, devient 
chose on ne peut plus ■naturelle. La faute., no
tezle bien, en est aux polices 'étrangères, qui 
étant plus sévères que oeile helvétique, oblige
raient nos camarades à chercher die préférence 
un refuge en Suisse... 

Qui l'eût cru? Sans doute pendant la guenre 
■la Suisse étant le seul refuge possible .pour 
Français, Allemands, Autrichiens et Italiens, 
■c'est forcément ehez nous que les camarades 

• insoumis et déserteurs se sont réfugiés. Mais 
depuis dors ces derniers et particulièrement les 
Italiens qui ne se trouvaient pas en Suisse déjà 
avant la guerre, ont été tous expulsés, et le 
contrôle .policier est devenu plus rigoureux que 
partout ailleurs. Certes, il arrive parfois que 
quelques camarades entrent en Suisse sans pas
seport, mais il leur est impossible d'y trouver 
ni logement, ni travail, aussi sontils forcés de 
s'en aller au plus vite. 

La pollice zurichoise ne peut justifier son il
légalité par le résultat obtenu: pas d'armes et 
pas d'individus sans papiers réguliers. Aurait
«11e même découvert quelque chose que son in
tervention n'en demeurerait pas moine arbi
traire. Dans n'importe quelle réunion' un peu 
nombreuse, il peut se trouver un indésirable 
ou même un véritable délinquant; estce une 
raison suffisante pour y fouiller tous les as
sistants? Que de protestations n'entandrions
nous pas si jamais la police faisait cela dans 
une assemblée politique bourgeoise! Mais il est 
entendu que tout est permis contre une réu
nion où l'orateur est un anarchiste, même si 
les anarchistes, comme c'était le cas à n'en pas 
douter à Zurich, y sont en minorité. 

Inutile de protester contre une illégalité de 
pins. Nous vivons en une période fasciste où 

. le pouvoir se oroit bien permis de fouiller tout 
le monde et de perquisitionner partout. Sous 
prétexte de contrôle des étrangers il est ainsi 
possible de violer tous les soidisant droits dé
mocratiques, surtout lorsque les socialistes, mê
me étant très nombreux comme à Zurich, ne 
jugent pas nécessaire de prendre énergique
ment position pour maintenir les quelques mai
gres libertés du passé. C'est une lourde faute 
de leur part de laisser créer un tel précédent. 
La violence commise icontre nous pourra bien
tôt l'être contre eux. Et alors en s'insurgeaut, 
ils paraîtront agir non pins pour un droit com
mun, mais pour un intérêt particulier, ce qui 
enlèvera toute valeur morale à leur manifesta
tion. ' 

Aux camarades. 
Tous les camarades sont instamment invités à 

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

L'initiative douanière 
Faute d'une action de masses — que nous 

reconnaissons, d'ailleurs, fort difficile après 
que le boichevisme est venu brouiller toutes 
les idées, semer sans raison toutes les divi
sions et toutes les haines, et après la démo
ralisation résultant du chômage — nos so
cialistes continuent à nous appeler aux ur
nes, à la suite d'initiatives vouées d'avance 
à l'insuccès. Cela coûte cher, fort cher, au 
parti qui l'entreprend, mais il faut mainte
nir les életeurs en haleine et donner l'illu
sion de faire quelque chose. 

Nous avons eu d'abord! 'l'initiative pour 
un prélèvement sur les fortunes qui, elle au 
moins, par la scandaleuse attitude prise par 
les bourgeois, par leur haineuse propagan
de, par l'incroyaible impudence de leurs ar 
guments, aurai t pu fournir occasion à une 
lutte bien nette entre possédants et déshéri
tés. Nos ennemis ayant euxmêmes secoué 
l'apathie des foules avec leurs moyens très 
puissants de publicité, il devenait facile de 
réunir partout d'importantes assemblées ou 
faire le procès dies immenses confiscations 
— réelles celleslà — 'dont le travail a été vic
time sous la féodalité industrielle et finan
cière. Au lieu de cela, les socialistes se bor
nèrent à discuter quelques questions de dé
tail et d'application, chose ridicule puisque 
le rejet de l'initiative ne faisait de doute 
pour personne. N'avionsnous pas, d'ail
leurs, l'exemple dé l'impôt de guerre, propo
sé par les bourgeois euxmêmes et qui a 
donné lieu de leur part à des faux en écritu
res et des vols sans nombre? Pas un seul de 
nos grands et petits expeloiteurs qui n'ait 
fraudé le fisc. Et pour comble, tandis que 
les bénéfices déclarés étaient grandement 
inférieurs aux bénéfices réels et que leur 
paiement figurait intégralement dans les bi
lans, ces messieurs obtenaient de ne payer 
que par tranches, si bien que la première 
tranche versée, nombre d'entre eux purent 
ensuite, en prétextant lia crise ou avec des 
banqueroutes fraudruleuses, ne pas payer les 
suivantes. Ohaque jouir le Département fé
déral des finances accorde encore des dis
penses à des contribuables qui notoirement 
sont fort riches. Le travail, accusé de vol, 
avait la partie belle en attaquant l 'argent et 
en dénonçant ses turpitudes et ses crimes. 

Les socialistes firent à cette occasionlà 
une campagne si piteuse et si nulle,, que les 
bourgeois euxmêmes en marquèrent leur 
étonnement. Il est vrai que les plus clair
voyants de ces derniers eurent conscience, 
à un moment donné, du danger de leur agi
tation, qui dépassait le but à atteindre et 
les montrait sous un jour particulièrement 
odieux. 

La dernière initiative douanière que le 
peuple vient de rejeter dimanche dernier à 
300 mille voix de majorité est bien loin d'a
voir soulevé l'agitation de oelle p o w le pré
lèvement sur la fortune. Les socialistes de
mandaient à étendre les droits populaires en 
matière de traités de commerce, de façon à 
pouvoir lutter plus efficacement contre le 
protectionnisme. 

Nous croyions chose admise par tous les 
socialistes que tout impôt ne peut être en 
dernière analyse payé que par le travail, 
puisque nulle production n'est possible sans 
lui. Dès lors la question de savoir comment 
il sera appelé à payer n'est que d'une im
portance secondaire. Le pauvre dépendant 
éoonorniquement du riche, ce dernier a tou
jours moyen de se refaire de ce que l'Etat 
peut exiger de lui. Ce n'est évidemment pas 
une raison pour tout tolérer, pour ne faire 
aucune opposition aux mesures fiscales, 
pour ne pas obliger à l'occasion les gouver
nants à supprimer les droits d'entrée sur le 
blé et les farines an moyen de grandes mani
festations de masses. Iil peut être utile d'ob
tenir un résultat provisoire, mais à condi
tion de ne pas se faire d'illusion et d'avoir 

bien présent que le but à atteindre est tout 
autre. 

Le part i socialiste s'est ainsi procuré une 
défaite de plus en rapetissant les questions, 
en détournant, la masse de ses réclamations 
essentielles, en cherchant à la distraire de 
ses grandes préoccupations et à la tromper 
sur la portée de mesures fiscales qui sont 
absolument impuissantes à mettre fin à une 
crise dont la solution exige la transforma
tion radicale de tout le régime économique. 
Besogne électorale, en somme, c'est dire sté
rile et nuisible besogne. 

LES AVEUX 
M. Boris Souvarine, l'un des flambeaux du 

bolchévisme français, écrit dans l'Humanité du 
13 avril: 

« Les bolcheviks n'ont jamais prétendu créer 
une société communiste entourée de pays ca
pitalistes. Nous mettons au défi quiconque de 
l'affirmer en se référant à une parole autori
sée. La prétention des bolcheviks a toujours 
été de créer un Etat révolutionnaire où le pro
létariat serait maître du pouvoir, et de durer 
ainsi jusqu'à la révolution des grands pays in
dustriels, grâce à un compromis intérieur entre 
le prolétariat et les paysans et à un compromis 
extérieur entre le prolétariat et les capitalistes. 
Cette prétention n'avait rien d'exagéré, comme 
les faits l'ont prouvé: l'Etat soviétique dure 
depuis cinq ans et demi et durera. Des aveugles 
seuls peuvent le croire. » 

Ce n'est pas nous qui soulignons. Or, cet 
aveu dénué d'artifice nous permet de tirer 
quelques conclusions précises: 

1° Les bolchevistes n'ont jamais fait de com
munisme à propirement parler, le « communis
me de guerre » dont il est question dans le 
même article ne correspondant qu'aux mesures 
exceptionnelles prises en leur temps par tous 
les pays belligérant® et même neutres. 

2° Nous avons nousmêmes relevé plus d'une 
fois qu'aucune tentative communiste n'avait 
été faite en Eussie, mais comment se faitil 
alors que toute la presse à la solde de Moscou 
nous ait corné les oreilles avec l'affirmation 
qu'existait ce que « les bolohevistes n'ont ja
mais prétendu1 créer » ? Ce n'était pas « parole 
autorisée », autant dire propos en l'air toutes 
les déclamations que nous avons entendues à ce 
propos. 

3" Les paysans — et des paysans très pau
vres et très exploités — n'appartiennent pas au 
prolétariat, tandis que n'importe quel arriviste, 
exploiteur, bourgeois, trafiquant qui s'inscrit 
au parti dit communiste le devient ipso facto. 
En réalité, il n'y a pas un seul prolétaire par
mi les dictateurs et même parmi leurs sous
ordres. C'est une triste bande qui a entrepris 
d'exploiter pour son compte exclusif un grand 
pays au prix des pires désastres. 

4° Bakounine en attaquant le marxisme af
firmait que ce dernier excluait de la classe tou
te la population rurale, qui serait sacrifiée une 
fois de plus. Il disait textuellement: « I l est 
une autre expression qui nous est profondément 
antipathique, à nous anarchistes révolutionnai
res, qui voulons franchement la complète éman
cipation populaire: c'est le prolétariat, le mon
de des travailleurs présenté comme classe, non 
comme masse. iSavezvous ce que cela signifie? 
Ni plus ni moin® qu'une aristocratie nouvelle, 
celle des ouvriers des fabriques et des villes, à 
l'exclusion des million® qui constituent le pro
létariat des campagnes et qui, dans la prévision 
de Messieurs les démocrates socialistes de l'Al
lemagne, deviendront proprement les sujets 
dan» leur grand Etat soidisant populaire. » 
Lorsque M. Souvarine nous parle de « compro
mis intérieur entre le prolétariat et les pay
sans », il confirme entièrement l'interprétation 
et la prévision' de Bakounine. 

5° Le bolchévisme qui accuse hautement de 
trahison les socialistes légalitaires et réformis
tes d'autres pays ne cherche lui aussi qu'un 
« compromis entre le prolétariat et les capita
listes ». Et cela, notonsle bien, après avoir 
conquis le pouvoir, tout le pouvoir. Son in
transigeance et son maximalisme ne riment 
donc absolument à rien. 

6° La Eussie est un Etat issu depuis peu 
d'une révolution. Eévolntionnaire en tout ce 
qu'il est obligé de faire pour empêcher le re
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tour de l'ancien régime, il est contrerévolu
tionnaire en tout oe qu'il fait d'identique à ce 
■dernier pour se consolider. Là où la Révolu
tion n'aboutit qu'à la création d'un nouvel 
Etat, sa valeur se trouve bientôt grandement 
diminuée, jusqu'à n'être plus eue celle d'un 
coup d'Etat. 

Les polchevistes qui ont trouvé la Révolution 
faite n'y ont voulu greffer pour leur compte 
qu'un coup d'Etat propre à leur donner le pou
voir le plus longtemps possible. Tout le reste 
est secondaire pour eux. Maintenant c'est aux 
oays industriels de faire la révolution, pour 
écraser définitivement les paysans sans doute 
et en faire des « armées de travail pour l'agri
culture », selon le fameux Manifeste commu
niste. 

Nous pourrions faire d'autres constatations 
encore, mais 'celles que nous venons de faire 
suffisent à expliquer la grande confusion d'i
dées, la démoralisation et l'impuissance dont 
nous souffrons à l'heure actuelle. Lorsque des 
« révolutionnaires » ne peuvent se vanter que 
d'être restés au pouvoir, sans avoir à leur actif 
aucune besogne de transformation et de recons
truction, pour lesquelles ils ne trouvent rien de 
mieux que de faire appel aux capitalistes étran
gers, la bourgeoisie peut à juste titre parler de 
faillite du communisme. Mais ce n'est nulle
ment là du communisme. Nous l'avons dit dès 
le début précisément pour empêcher toute équi
voque. 

Les „ rev i rements " 
Nous découpons dans Le Journal de Pa

ris: 
M. Mussolini est de pins en plus un type dans 

le genre de Napoléon: le voilà grandaigle de 
la Légion d'honneur! 

Notre ministre du commerce lui a remis un 
large ruban rouge en belle soie moirée de Lyon, 
cela fera très bien sur le plastron blanc ou sur 
la chemise noire du dictateur italien. 

M. Mussolini aurait pu porter aussi ie col
lier de l'ordre de l'Annonciade, mais il l'a re

' fusé en disant: « Le roi ne sera pas mon cou
sin. » Demain, s'il y consent, il sera comte, 
duc, prince et plus encore... L'heureux amant 
de la belle Italie peut tout obtenir d'elle, ruais 
il lui suffit sans doute d'être son maître et s'il 
a accepté la grand'eroix de notre Légion d'hon
neur, c'est uniquement pour nous faire plaisir. 

Et dire qu'il y a quelques années, M ussolini, 
traqué pour ses idées révolutionnaires, était 
obligé de s'expatrier, de se livrer, en Suisse, à 
des besognes manuelles pour gagner sa vie! 

Le voilà aussi transformé en défenseur de 
«ette société qu'il voulait détruire et comme il 
a du génie politique, de l'audace, de la persé
vérance et de la chance, il la défend très bien. 
Qu'elle ne se montre pas ingrate envers lui, 
rien n'est plus naturel: quand on a un si pré
cieux ichien de garde, on peut bien lui offrir 
un collier de TAinnonciade et l'attacher avec un 
grand cordon de la Légion d'honneur! 

On peut dire que cet évadé du sooialisme ré
"voluticmaire ne badine pas avec ses anciens 
amis: il se dit réactionnaire et le prouve cha
que jour en prenant d'implacables mesures 
pour rétablir ou maintenir l'ordre... La purge 
et la trique, voilà sa méthode: elle donne, re
connaissonsle, d'assez bons résultats, car l'Ita
lie est actuellement, en pleine prospérité. Cha
•cun y est à sa place et fait ce qu'il doit y faire: 
l'économie et la discipline régnent ■partout, mê
me chez les employés de l'Etat, et c'est peut
être là l'Austerlitz de ce nouveau Napoleoni. 

N'estce pas une chose curieuse que la So
ciété en danger trouve toujours ses meilleurs 
défenseurs parmi ceux qui avaient juré de la 
chambarder? 

Nous avons en France aussi maints hommes 
d'Etat qui sont entrés dans la carriere eu 
criant: « Vive la Sociale! » et même: « Mort 
aux v...! » Aujourd'hui, ils habitent des pa
lais nationaux, ils ont des grands cordons 
plein leurs tiroirs et ils ne sortent qu'encadrés 
par des escadrons de gardes républicains. Ces 
anciens ennemis de l'ordre en sont devenus les 
soutiens les plus zélés: ils ont l'ardeur de tous 
les croyants de la veille, d'autant plus qu'ils 
ont été tout de suite élus grandsprêtres et pon
tifes. 

Nous assisterons, c'est certain, à d'autres re
virements; nous entendrons plus d'un farouche 
révolutionnaire, s'écrier soudain, comme Pau
line: 

« Je vois, je crois, je sais, je suis désabusé! y 
Et, selon son habitude, la Société se hâtera 

d'en faire des ministres, des chefs d'Etat, des 
dictateurs... 

Tout cela est naturel, logique et même ba
nal. Il y a plus de joie au ciel pour un nouveau 
converti que pour dix justes qui persévèrent, 
et nous avons toujours vu les anciens Jacobins 
devenir sénateurs de l'Empire. — Clément 
Vautel. 

* 
Laissons de côté tout ce qu'il y a d'inexact 

dans cet article, à moins que ce ne soit aussi 
ironie, à savoir: « le génie politique » d'un 
« chien de garde » ; les « bons résultats » qu'il 
aurait obtenus; la « pleine prospérité » actuelle 
de l'Italie, qui l'oblige à chercher surtout à 
favoriser la plus large émigration possible; 
« l'économie et la discipline » aboutissant à 
de plus grandes dépenses militaires et à l'exer
cice prolongé d'un terrorisme extralégal qui 
prouve l'impuissance du régime à revenir à une 
vie normale. Arrêtonsnous simplement aux 
« revirements » de tous les aventuriers de la 
politique, c'estàdire à leurs trahisons infâ
mes. Comme le disait fort bien Leverdays: 
« Ce n'est pas à dire que la perte de leurs per
sonnes soit en ellemême d'une grande impor
tance; la plupart ne sont que des faiseurs qui 
se guindent sur les épaules du peuple. Mais 
leurs défections répétées font peu d'honneur au 
caractère du prolétariat. » Leverdays écrivait 
cela il y a quarante ans et depuis lors le mal 
n'a fait que croître et... enlaidir. C'est que le 
peuple est obstinément poussé à chercher le 
bon maître — ainsi le veut, d'ailleurs, le faux 
principe démocratique — au lieu de s'achemi
ner à se passer de maîtres, pour devenir réel
lement maître de luimême. 

Les « revirements » sont le propre de toute 
politique, à preuve oeux des bolchevistes qui, 
en cinq ans de pouvoir dictatorial, n'en sont 
plus à les compter. Pourvu que leurs personnes 
restent fermes au pouvoir, ils se moquent ab
solument de la fermeté des principes et le dé
clarent d'ailleurs ouvertement. 

Voilà pourquoi il est en somme quelque peu 
naïf de dénoncer les traîtres, lorsque, voulant 
à tout prix la conquête et non la destruction 
du pouvoir politique, on se prépare soimême 
à cette trahison qu'imposera forcément l'exer
cice de ce pouvoir. 

Mussolini ou Lénine, Millerand ou Ebert, ne 
peuvent être condamnés qu'au point de vue 
'anarchique, de la négation de l'autorité. Si 
celleci est indispensable, comme elle est incon
cevable sans le recours systématique à la vio
lence, il y aura encore et toujours des opprimés 
et des exploiteurs, des esclaves et des tyrans. 

La lutte entre deux formes d'autorité impli
que forcément trahison; la seule lutte loyale et 
décisive sera celle pour la liberté contre toute 
autorité. 

Le „ pouvoir f o r t " 
C'est celui que les Français croyaient s'être 

donné avec M. Poincaré. Voyons la réalité. 
Le ministère Briand — dont nous n'enten

dons certes pas faire l'éloge, pas plus que de 
tout autre ministère — avait obtenu de l'Al
lemagne, en 1921, le versement du premier 
milliard de marksor, et les versements men
suels en devises étrangères de 55 millions de 
marksor. 

Jusqu'au 1er janvier 1923, la France obte
nait, à titre de réparation®, un million de ton
nes de charbons par mois, soit 33 mille tonnes 
Dar jour. Il est vrai que cette livraison aurait 
été de 14 pour cent inférieure à celle stipulée. 
' En 19&2, la France devait obtenir 950 mil

lions de marksor en' réparations en nature et 
les Alliés 500 millions. Or, les Alliés ont ob
tenu la presque totalité, 465 millions; la Fran
ce seulement la moitié, soit 265 millions. 

Les autres résultats obtenus depuis quinze 
mois par M. Poincaré sont les suivants: 

Chute de l'ancien cabinet allemand, remplacé 
par un cabinet de grands industriels, droitiers 
et nationalistes. 

Suspension totale de toute livraison de char
bon à la France. Avec l'exploitation des mines 
par les Français, ce n'est qu'à fin mars que la 
France a commencé à recevoir 3500 tonnes au 
lieu de 33,000 par jour. 

Ce n'est pas tout. Robert Jouvenel nous si
gnale encore ces (résultats: 

Augmentation des frais d'occupation; 

V 

Prolongation du service militaire de la classe 
1921; 

Service militaire porté à dixhuit mois; 
Baisse du franc français; 
Augmentation du 1 5 % en deux mois du 

coût de la vie. 
Le Manchester Guardian à son tour calcule 

que la France perd un demimilliaird par mois 
à cause de sa politique. 

Comme fiche de consolation, une dépêche 
de Dusseldorf à l'agence Havas évalue à 800 
millions de marksor « ce que la résistance du 
Reich a coûté jusqu'ici à l'Allemagne ». Dans 
ce total figurent les dépenses nécessitées par 
l'action du soutien du mark, l'approvisionne
ment abondant de la population de la Ruhr, 
les secours aux 120,000 cheminots grévistes, 
les pertes indirectes, etc. 

Admirons donc une fois de plus le grand 
avantage d'un « pouvoir fort » ! 

Mussolini, Pettavel et 
les pettavellistes 

Ça ne pouvait manquer. Le traître au so
cialisme et à la révolution, le triste cabotin 
Mussolini, vient de mériter l'éloge du pas
teur Pettavel. 

Parce qu'il a eu la « grande » idée de fai
re rétablir le crucifix dans les écoles publi
ques de l'Italie! 

Et voilà te portrait du rédacteur de la 
Feuille du Dimanche! Quand il ne sait que 
répondre aux arguments antireligieux, il 
cherche à donner le change en traitant ses 
adversaires de papistes! 

Mais lui se trouve toujours du côté pa
piste quand il s'agit de soutenir une œuvre 
réactionnaire. 

On espérait au moins que la Sentinelle 
stigmatiserait vigoureusement cette cafar
dise. Hélas! M. Gli. Naine a bien voulu y 
consacrer une colonne entière de scepticis
me pour dire essentiellement que Monsieur 
le pasteur Pettavel est le meilleur des hom
mes, qu'il veut du bien à tout le monde, 
mais comme il faut bien lâcher un .peu de 
lest, il l'avertit cependant qu'approuver le 
geste de Mussolini, c'est faire acte d'intolé
rance. 

Allons! Il signor Pettavel, grand'arnioo ed 
ammiratore del Mussolini, n 'aura pas de 
•peine à comprendre. Et à son tour, il cou
vrira ide fleurs son ami Naine. Le jeu s'est 
trop souvent .répété dans les annales du pet
tavellisme pour qu'on n'en sache pas l'issue 
d'avance. 

A oe propos, rappelons la votation du 3 
décembre sur le prélèvement unique. Le 
pasteur millionnaire y était allé comme de 
juste de son article contre « la loi de spo
liation ». 

Et qu'estil arrivé? On le croirait à peine. 
C'est du rédacteur dont on s'y attendait le 
moins qu'il reçut la réponse la plus énergi
que. Mais deux ou trois jours après, parut 
dans la Sentinelle un nouvel article d'un 
collaborateur qui venait atténuer considé
rablement celui de Vaucher, qu'on avait 
trouvé trop ferme. Enfin, une semaine plus 
tard, le rédacteur en chef luimême, E.P. 
Graiber venait refaire la paix en mettant le 
grand mômier sur un « haut piédestal J>. 
A la cassure menaçante suivait la solide 
ressource: « Embrassonsnous, Folle ville »! 

Camarades ouvriers, défendonsnous! La 
conquête du pouvoir engendre le pettavel
lisme. Le pettavellisme à son tour tue l'es
prit révolutionnaire. Qui paie les frais de 
la comédie? C'est vous. L'Insoumis. 

E r r i c o M A L A T E S T A 
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4 LE R E V E I L 

Les premiers moments 
de 

la révolution libertaire 
Tous les pays se réveillent à la vie consciente 

et plus ou moins libre — même le Japon, la 
Chine, les Indes et certaines tribus de l'Afri
que. Le souffle libertaire et révolutionnaire 
passe partout sur la terre. Et la. question se 
pose impérieusement: « Comment faire la révo
lution' libertaire » Le point de départ de cette 
révolution est la liberté de ■l'individu et par 
conséquent la liberté de la cité, c'estàdire la 
commune libertaire en 'pleine possession de son 
autonomie et de se9 droits de libre entente. 

Dès qu'une protestation économique assez 
puissante éclate, il faut y chercher les possi
bilités d'une .révolte sociale et, en cas de réus
site, commencer immédiatement dans la localité 
révoltée la socialisation de la commune urbaine 
et de la commune villageoise, c'estàdire la 
suppression non seulement du patronat écono
mique, mais aussi du « patronat politique » au 
moyen de l'organisation immédiate du régime 
•communal'autant que possible libertaire. 

■Ces communes — dès leur naissance — se fé
dèrent librement, 'parfois à travers l'espace, en 
dehors de toute base nationale, et commencent 
à organiser leurs coopérations libres. 

A la socialisation de la commune doit être 
inséparabement liée la socialisation des riches
ses de la terre (mines, domaines agraires non 
cultivés individuellement, COÛTS d'eau, forêts, 
etc.), des transports, des communications et de 
la grande et moyenne industrie. 

Mais cette socialisation, en aucun cas, ne 
doit entraver les possibilités d'initiatives indi
viduelles, ni limiter par la violence le travail 
libre tant industriel qu'agricole, car c'est par 
le rationnalisme, par l'exemple et par la preuve 
irréfutable de la possibilité, de la vitalité et de 
la supériorité du régime libertaire que nous 
entendons amener les peuples récalcitrants au 
communisme. 

N'oublions pas l'exemple des pauvres tisse
rands de Rochdale qui, en 184e, ont créé une 
toute petite coopérative de consommation; 
maintenant, ce mouvement coopératif initié par 
une quarantaine de « pauvres diables » prend 
des proportions grandioses et tend à devenir 
universel et à organiser internatioalement l'é
change et les entrepôts. 

Là où l'on réussit à créer le communisme li
bertaire communal et local, on se fédère im
médiatement avec les autres communautés et 
localités libertaires, en formant ainsi un noyau 
de vie nouvelle. On supprime l'argent dans les 
échanges « intérieurs » en l'employant encore 
dans les échanges « extérieurs ». Et on com
mence à organiser les entrepôts de produits 
pour la consommation et pour l'échange — 
sans frontières et sans maîtres. 

Là où l'on ne réussit pas à créer les commu
nes libertaires, on lutte contre l'Etat, contre la 
dictature de n'importe quelle couleur, contre la 
commune étatisée; on lutte pour le droit de la 
Fédération libertaire avec tous ses postulats, 
pour le droit de libre association' (coopératives 
agricoles et industrieles, colonies libertaires, 
coloniesécoles, groupement divers de libertai
res isolés, etc.). Et tous ices groupements au
ront à se fédérer internationalement, à orga ' 
niser harmonieusement et rationnellement la 
vie économique sans argent, d'après les données 
statistiques des possibilités de production et 
d'échange. 

Résumons ce qui concerne les coopératives 'i
• ber t aires. Prenons une localité .révoltée. 

Toutes les entreprises capitalistes exploitant 
la « maind'œuvre », sont expropriées. Ainsi 
toutes les richesses sociales — agricoles, indus . 
trielles, minières et autres — se trouvent entre 
les mains des travailleurs libres. 

Selon l'évolution libertaire et les différentes 
tendances de la commune, elles sont e.i partie 
internationalisées, en partie communalisées, en 
partie transformées en coopératives libres et 
— autant que possible — en coopératives liber
taires. Ce ne s'ont que ces dernières qui nous 
intéressent. Pour l'écoulement de leurs pro
duits, deux cas peuvent se présenter: ou elles 
font des contrats avec leur commune ou quel
que autre localité ou groupement, ou elles réV 
servent toute leur activité productrice à une 

. Fédération exclusivement anarchiste, qui leur 
fournit, entre autres, les produits nécessaires. 
Ceci, répétonsle, dans le cas où la commune 
n'est pas encore libertaire. Mais l'organisation 

d'entrepôts de produits pour échanges et de 
coopératives de consommation sont indispen
sables dès les premiers jours de la révolution. 

Dans une commune non encore libertaire, 
mais déjà autonome, les entreprises socialisées, 
pour leur ordre intérieur et toute organisation 
du travail, dépendent uniquement de l'ensem
ble du groupe producteur. La oommune ne fixe 
dans les entreprises communalisées que la 
quantité et la qualité des produits et les échan
ges. En même temps la communauté conclut 
pour telle ou telle branche de production toute 
une série de contrats, entre autres avec les 
coopératives libertaires. En tout — dans tou
tes les branches de la vie humaine — nous au
rons donc la substitution du travail associé au 
travail salarié et la liberté complète des con
trats, des échanges et de la circulation pour 
les collectivités et les individus. 

* 

Comment organiser dans une commune so
cialisée la défense contre les vices et les tares 
de certains individus? 

■Chacun est intéressé directement à l'ordre 
« social » autour de lui; chacun est intéressé 
vitalement dans le fonctionnement normal har
monieux du « patrimoine commun ». Chacun 
doit apprendre à respecter sa propre dignité 
en celle d'autrui, à garantir à tous l'existence 
qu'il veut pour luimême. Du reste, comme 
chacun est intimement et directement lié par 
le travail, l'échange, la cohabitation, les be
soins physiques et psychiques (éthiques, esthé
tiques, solidaristes, etc.) arts et sports compris, 
à l'ensemble de la communauté et à plusieurs 
groupements, cette communauté et ces groupe
ments exercent tout naturellement une influen
ce directive puissante, sans mesures coerciti
ves. Ainsi sans se priver des moyens d'exister 
humainement et de travailler librement, il sera 
possible de se défendre contre les tares, les vi
ces et les crimes — triste héritage de la société 
mourante. Certes, les déchets humains sont 
nombreux, les tendances à la cruauté parfois 
pathologique, à l'exploitation humaine et à 
l'autoritarisme seront à combattre encore long
temps. Mais toutes ces tares subiront inévita
blement l'influence puissante d'une atmosphè
re sociale nouvelle — plus vivifiante, plus ra
tionnelle, pure et fraternelle — et par consé
quent, elles deviendront moins nuisibles et dé
gradantes. Et puis, le travail libre par son es
sence même de travail libre, d'activité sociale 
solidarisée purifie, ennoblit l'individu. Par 
conséquent, dans un milieu d'entraide et de li
berté, les vices et les cas pathologiques per
dent beaucoup de leur gravité primitive. A ce 
pouvoir ennoblissant, assainissant et purifiant 
du travail libre solidarisé viendra, se joindre la 
puissance de l'art populaire, de l'instruction 
rationnelle, de la science popularisée et de la 
langue universelle Esperanto avec son mer
veilleux pouvoir' d'unification. Et nous ne pou' 
vons peutêtre nous faire même une idée ap
proximative de cette révolution psychique qui 
sera la conséquence de la révolution libertaire. 

N'oublions pas que les sentiments libertaires 
et fraternels et les idées rationnelles ne sont 
nullement le privilège des anarchistes commu
nistes. A travers les siècles, ils ont germé dans 
les masses endolories, mutilées et étouffées par 
l'esclavagisme et par l'ignorance et n'attendent 
peutêtre qu'une atmosphère plus respirable, 
plus humaine pour prendre un merveilleux1 dé
veloppement. 
Dans la période d'insurrection, comment orga

niser la .lutte insurrectionnelle? Dès les pre
miers moments, il faut refuser d'entrer dans, 
l'armée même la plus « rouge ». car toutes les 
armées de n'importe quelle couleur — rouge, 
blanche, verte ou autre — se valent et sont le 
soutien et l'expression de la violence organisée 
dictatorialement. 

Tout mouvement révolutionnaire — socialis
te, communiste, bokbeviste, etc. — doit être 
utilisé, à la condition, rigoureuse de ne pas 
abandonner notre terrain libertaire, de lutter 
énergiqueinent contre toutes tendances' dic
tatoriales, étatistes et nationales et d'appuyer 
les différents courants révolutionnaires, ..unique
ment comme courants révolutionnaires, mais 
jamais, au grand jamais, comme courants gou
vernementaux. C'était précisément l'erreur de 
certains anarchistes bolchevisants de ne pas 
avoir fait cette distinction extrêmement im
portante entre le courant révolutionnaire et le 
courant gouvernemental. 

Parmi tous les courants organisateuirs, nous 

pouvons collaborer seulement avec les cou
i rants libertaires, jamais avec d'autres; car 

nous devons porter notre torche de liberté sans 
faiblesse, peutêtre à travers tout notre siècle, 
jusqu'à la réalisation' intégrale et mondiale d'e 
l'idéal libertaire. 

Tout en combattant le bolchevisme, comme 
courant organisateur, nous devons avoir une 
certaine méfiance envers le mouvement syndi
cal et même envers le mouvement coopératif, 
et cela même au lendemain de la révolution, 
car dans ces deux courants nous nous heurtons 
aussi aux tendances autoritaires, étatistes et 
parfois nationales. Mais on ne peut pas nier à 
ces deux mouvements une assez grande valeur:: 
le courant syndical .pourra tout naturellement 
nous fournir des gens compétents, des techni
ciens pour chaque branche de production; le 
courant coopératif décentralisé et dénationalisé 
(ices deux tendances se précisent de plus en 
plus ces dernières années) peut devenir profon
dément libertaire. Mais il faut lutter énergi
queinent contre les tendances de ces deux cou
rants à se constituer en Etat syndical ou en 
Etat coopératif avec leur prétention an pouvoir 
législatif et administratif, avec leurs parle
ments économiques, avec leurs secrétaires légi
férants ,avee leurs commissaires rondsdecuir. 

Les conseils d'usine ne sont nullement à com
battre s'ils ne s'arrogent le droit de légiférer 
et d'imposer leur volonté dictatoriale. Ce sont 
de simples bureaux et des comités exécutifs, 
intensiifant l'ensemble de l'activité révolution
naire, activité importante surtout au point de 
vue d'une statistique mondiale pour l'inven
taire et l'utilisation révolutionnaires des riches
ses et des fonces productives. 

11 faut combattre avec la plus grande éner
gie toute tendance nationale qui conduit inévi
tablement à l'impérialisme national, à la con
currence des peuples, au brigandage colonial, 
aux luttes sanglantes pour les marchés. La sur
production nationale exige l'écoulement, la sur
population nationale exige les terres nouvelles.. 

La nation — c'est comme l'arbre gigantesque 
qui tout naturellement aspire à remplir l'espa
ce de ses rameaux, à couvrir la terre de ses 
fruits et à puiser les sucs nourriciers du sol 
par ses racines. 

La libreentente — c'est comme le gazon, où 
l'enchevêtrement des racines forme un tissu 
inextricable et couvre harmonieusement tout le 
terrain. Et ce n'est que par la libreentente que 
les bras et les cerveaux, les travaux et les. tra

" va illeurs seront unis dans un ensemble insé
parable et harmonieux. » 

Les nationalistes invoquent l'affinité natio
nale, les luttes nationales du passé, la commu
nauté des mœurs, des habitudes, des intérêts 
locaux, de la langue, etc. Mais l'humanité des 
travailleurs a aussi son passé de luttes; les lut
tes contre l'asservissement économique et sociali 
les unissent tous; la Commune de Paris de 
1871 appartient à eux tous, de même que la 
Grande Révolution française et la révolution
russe actuelle qui a un retentissement univer
sel: les martyrs du capitalisme mondial et du 
militarisme mondial font vibrer douloureuse
ment tous les cœurs vraiment humains. Quant 
aux affinités icréées par l'habitation et le tra
vail communs elles se maintiendront même 
après l'abolition des frontières nationales, sim
plement par leur essence organique. Il est dan
gereux clans notre époque barbare d'accentuer 
ces affinités naturelles par les organisations 
nationales, par le maintien des « patries » avec 
leurs frontières toujours impérialistes et homi
cides. ' • 

Et puis les libertaires français, suisses, an
glais, espagnols on américains ne se sententils 
pas plus d'affiniti avec l'anarchiste suédois, 
russe ou japonais qu'avec le gendarme de Pa
ris, de Genève, de Londres, de Barcelone ou de 
NewYork? 

Quant à la langue commune — nous avons 
maintenant notre belle langue Esperanto, si 
simple, harmonieuse et logique, qui avec une 
merveilleuse précision nous a créé ces deux1 

mots: « patrolando » (le pays où je suis né)' 
et « hejmolando » (le pays où je vis). 

10.3.1923. Fera. 

Pie r re KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

avec la dernière photographie (novembre 
1920) de Pierre Kropolkine. P r i x : 10 cent. 


