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UNE EXPULSION 
Dans notre monde d'iniquité un abu.= de pou

voir de plus ou de moins compte si peu, que 
peut-être ne devrais-je relater mon expulsion de 
France qu'en quelques lignes. Mais, d'autre part, 
MM. les policiers de Paris ont tenu en ma pré
sence beaucoup de propos qu'ils désiraient sans 
doute voir rapportés, et je crois devoir les satis
faire étant' donné la correction dont ils ne se 
sont pas départis à mon égard. 

J'avais demandé à la Chancellerie d'Etat à 
Genève un passeport pour l'étranger, en disant 
nettement que je désirais me rendre à Bruxelles 
par Paris et revenir ensuite à Bâle. Il me fut dé
livré sans aucune difficulté, et l'employé me 
prévint aussi que je n'avais pas besoin de le 
faire viser aux Consulats de France et de Bel
gique. 

Je partis donc le samedi 6, à i3 heures 3a, via 
Lausanne-Vallorbe-Frasne-Mouchard-La roche-
Paris. J'arrivai à Paris,à i heure du matin. Deux 
amis suisses m'attendaient sur le quai de la gare 
de Lyon. Nous nous embrassons et nous sortons 
sur la place. A peine dehors je m'entends tout à 
coup demander : 

— Vous êtes monsieur Bertoni ? 
Inutile de me faire des illusions. J'avais été 

dénoncé, et après quelques contestations trois 
messieurs m'ayant dit : « Nous sommes la po
lice !» — j e ne pus que les suivre au Commissa
riat de la gare. 

Là, on me questionna sur le but de mon 
voyage. Je montrai les billets Paris-Bruxelles et 
Bruxelles-Bâle que j 'avais sur moi et demandai 
à poursuivre tout simplement mon voyage. 
C'eût été trop naturel et ces messieurs préférè
rent me reprocher d'abord d'être entré en France 
irrégulièrement. J'eus beau expliquer que le visa 
n'était plus exigé, et que, d'ailleurs, j 'avais mon
tré denx fois mon passeport, à Vallorbe, à la 
police, et à Frasne, à un agent de la Sûreté na
tionale, qui l'avaient trouvé parfaitement en 
règle ; mes raisons ne furent pas admises. 

Un inspecteur de police me déclara que je ne 
pouvais pas partir . Nous sortons de nouveau sur 
la place. Je suis abordé et salué par deux jeunes 
gens absolument inconnus. Mais M. l'inspecteur 
— je ne sais vraiment pourquoi — voulait à tout 
prix que je les connaisse et prétendit tirer de leur 
présence je ne sais quelle conclusion tellement 
embrouillée que je renonçai à poursuivre toute 
discussion. Il demanda ensuite à un chauffeur 
de nous conduire, lui, quatre agents et moi, au 
quai des Orfèvres. 

Le chauffeur répondit qu'il ne desservait pas 
ce quartier. L'inspecteur insista : 

— C'est la police qui vous le demande. 
— Que ce sait la police ou n ' importe qui, je 

ne vais pas quai des Orfèvres. 
— C'est bon ! prenez son numéro. 
Un autre chauffeur interpellé, accepta sans 

autre de faire la course et nous voilà en route 
pour le quai des Orfèvres. 

— Connaissez-vous le quai des Orfèvres ? 
— Je crois me souvenir qu'il y a le Palais de 

Justice.. . 
— Non, il y a la grande maison commune 
Puis, il me fut reproché de nouveau l'irrégu

larité de mon passeport, avec protestations et 
explications vaines de ma part . 

Nous voici arrivés. Trois agents prennent 
congé. J 'entre avec l'inspecteur et un agent dans 
un grand bât iment noir et froid, dont les murs 
paraissent suinter l 'humidité. Au fond de l'allée, 
nous tournons à droite. Une courte discussion 
avec le concierge, pour savoir où me loger, puis 
nous traversons une pièce rectangulaire où dor
ment plusieurs individus enroulés dans des cou
vertures et couchés sur des bancs le long du , 
mur , et, par un couloir étroit et mal éclairé 
uous arrivons à un bureau de police. 

Là, je suis fouillé et mes bagages sont ouverts. 
Un inventaire est dressé du tout et je suis invité 
à le signer. Puis l'inspecteur rédige un court 
rapport sur mon arrestation. Après quoi, il reu-
voie l'agent, en lui disant d'un air narquois qu'il 
croit suffire pour me garder ; il s'installe dans 
un fauteuil, s'enveloppe dans une couverture de 
laine et peu après je l 'entends ronfler. 

Assis sur une chaise, devant une table, la tête 
appuyée sur le bras droit replié, je finis par 
m'endormir à mon tour. Deux ou trois fois dans 
la nuit, je suis réveillé par le concierge qui vient 
s'assurer que je suis bien toujours à la même 
place. 

Le jour arrive. M. l'inspecteur demande à être 
remplacé pendant une heure pour rentrer chez 
lui. Ce qui fui fait. Il revient et commence à 
s'impatienter de n'être pas relevé. Un peu après 
neuf heures, un autre inspecteur arrive qui s'ex
cuse de son retard, en disant qu'il a trouvé le 
bâtiment fermé de tous les côtés. Il devait s'en 
aller à midi, heure à laquelle un troisième ins
pecteur le remplaça et me garda jusqu'après cinq 
heures du soir. Deux agents vinrent alors me 
chercher pour m'amener à la Préfecture de 
police 

Opinions de Policiers de Paris 
Entre temps, inspecteurs et agents — ces der

niers se remplaçant plus souvent — devisaient 
entre eux. Je regrette manquer de tout talent lit
téraire, pour bien camper les interlocuteurs d'a
bord et rendre leur entretien ensuite. 

Ces messieurs parlèrent métier. Je ne pus les 
suivre dans leur critique de l'organisation poli
cière, ne comprenant pas grand'chose à la S. G., 
à la P. G. et autres dénominations. . . cabalisti
ques. Beaucoup de monde à ne rien faire et 
manque de personnel là ou la besogne serait 
intéressante. Un bureau inutile avait bien fini 
par être supprimé, mais si auparavant il n'y 
avait un planton que pendant les heures de bu
reau, maintenant qu'il était fermé, un planton 
devait être là jour et nuit sans interruption. Les 
bonnes volontés n'étaient pas suffisamment en
couragées. D'ailleurs, la police de la Seine ne 
pouvait déjà plus poursuivre une enquête en 
Seine-et-Oise, sans rencontrer des difficultés in
croyables. Les enquêtes chez les paysans se heur
taient à un mutisme voulu, à une sourde hosti
lité qui les rendaient le plus souvent vaines. 

Il fut aussi question d'arrestations. Dame ! 
celles qui n'avaient pas été toutes seules, il était 
compréhensible de les terminer par un passage 
à tabac, une fois au poste ou à la prison. A part 
quelques rares bandits, les arrestations se fai
saient d'ailleurs le plus simplement du m o n d e ; 
toutefois, si uu homme de quarante ans se laisse 
prendre sans autre, il n'en était pas de même des 
gamins de quinze à vingt ans, toujours plus 
nombreux parmi les criminels, parce qu'ils n'hé
sitaient pas àjouer du poignard ou du revolver 
si on leur en laissait le temps. Les femmes aussi 
se débattent et crient trop. Il faut être deux pour 
pouvoir les emmener promptement . Quant aux 
politiques, ou peut toujours les cueillir sans avoir 
rien à craindre. 

Un agent — qui se vantait d'avoir été un jaune 
de la grève des cheminots et que si d'autres 
jaunes avaient été inquiétés, personne ne s'était 
frotté à lu i , bien décidé à descendre l ' imprudent, 
— ayant dit que les politiques et toute politique 
le dégoûtaient, il s'en suivit un dialogue que je 
regrette ne pouvoir rendre mot à mot. Je puis 
néanmoins garantir l'exactitude des affirmations 
ci-apres. 

De tous les groupements politiques, les plus 
sympathiques et respectables sont les camelots 
du roi, qui ont déjà de l 'argent; les autres veu
lent en avoir. Léon Daudet est d'ailleurs tenu au 
courant de tout ce qui se passe à la Préfecture I 

de police ; chez lui, il y a la copie des documents-
les plus secrets, avec les mêmes défauts de trans-
scription dactylographique que ceux se trouvant 
dans les archives policières. Certes, la Républi
que elle-même n'a rien à craindre ; elle est trop 
solidement établie, mais M. Daudet doit être 
classé parmi les patrons. 

La Section bolcheviste à la Préfecture de po
lice ne sert absolument à rien. Les communistes 
ne comptent vraiment pas pour grand'chose dans 
la foule parisienne. C'est bien étonnant qu'il 
se trouve encore des niais pour se faire casser la 
gueule pour eux. Pensez donc! Un Cachin no
toirement riche, un Lafibnl qui ne l'est pas 
moins, un Vaillant-Couturier que M. l'inspecteur 
a connu au front comme officier, alors qu'il l'é
tait également. Eh bien, ce Vaillant-Couturier 
était très dur avec ses hommes et il ne pourrait 
certes pas s'adresser à eux pour faire de la pro
pagande communiste. Tous dans la politique ne 
cherchent que des places et de l'argent. 

Les partis socialistes et les groupements syn
dicaux sont toujours plus nombreux, mais tous-
leurs chefs ne travaillent que pour leur intérêt 
ou leur ambition propre. Le secrétaire des che
minots venait de se faire bâtir une belle mai
son.. . etc. 

Les anarchistes, après tout, seraient bien les 
meilleurs, mais sur vingt d'entr'eux il y a quinze 
mouchards. . . . 

Tous les politiques pour finir sont des idiots. 
Ils croient que les policiers leur en veulent à eux 
personnellement, tandis que ces policiers ne fout 
que s'en tenir aux ordres reçus. Que le régime 
change et si la nouvelle majorité le veut, ils met
tront dedans Millerand et Poincaré. D'ailleurs, 
tous les employés de police sont bien tranquilles, 
car n ' importe quel pouvoir ne pourra se passer 
d'armée et de police. Tout le monde aura tou
jours besoin d'eux. 

Ces choses ont été dites d'une façon savoureuse 
et typique que je ne saurais rendre, me bornant 
à les rapporter fidèlement. 

La conversation, à un moment donné, roula 
sur les manifestations et la surveillance spéciale. 
Ici. encore, je résume. 

Une révolution à Paris est absolument impos
sible avec les formidables forces armées au ser
vice du gouvernement. Même la grève générale 
de 1920, le mouvement le plus grandiose qui se 
soit produit, malgré son caractère imposant du 
début, n'a donné aucun résultat. Maintenant, 
plus que jamais , toute tentative révolutionnaire 
échouerait. 

Quant aux manifestations ordinaires, tel le 
Premier Mai, tout est prévu. Chaque militant 
connu se trouve être surveillé par deux agents, 
chargés de l'arrêter même s'il ne fait rien, à 
moins qu'il ne veuille consentir à rentrer chez 
lui. Et puis, rien de tel que la flotte ou la garde 
républicaine pour en finir avec une manifesta
tion. Une bonne pluie et tout le monde se. dis
perse, se réfugie dans les cafés ou rentre chez 
soi... sinon la garde républicaine. Et M. l'inspec
teur souriant conta le cas d'une trentaine de ga
mins qui ne cessaient de crier et de lancer quel
ques cailloux à la tête d'un cortège. Le commis
saire fit donner la garde républicaine. Les ga
mins se dispersèrent et disparurent comme par 
enchantement. La foule paisible écopa. Vingt" 
minutes après, il ne restait plus personne. Les 
imbéciles frappés et blessés apprendront pour 
une autre fois à rester chez eux. 

Les lecteurs peuvent être certains que je n'a
joute rien à ce que j ' a i entendu. Malheureuse
ment, beaucoup m'a échappé ou je l'ai oublié. 

Ces messieurs me reprochèrent même la façon 
naïve avec laquelle je m'étais fait cueillir. Il était 
si facile de passer inaperçu.. . et ils poussèrent 
même la complaisance jusqu'à m'en indiquer 
plusieurs manières. 

Je ne voudrais pas oublier un inspecteur vrai-
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ment aimable.Chasseur (onze coups, neuf pièces), 
musicien (joue du violon), polyglotte (six lan
gues), explorateur (colonies françaises et an
glaises), esprit libéral (trouve L'OEuvre et Le 
Quotidien bien faits, mais pas assez avancés). Il 
déclara que, bien qu'appartenant à la Section 
politique, il s'était toujours refusé à faire cer
taines besognes : arracher illégalement des affi
ches, prêter de faux témoignages, etc. Il signala 
à son collègue une bonne étude parue dernière
ment sur la Guyane française et répondant entiè
rement à la vérité ; témoigna de la richesse de ce 
pays et de la possibilité de l'assainir, si le gou
verneur songeait à autre chose qu'à s'enrichir. Il 
s'affirma aussi partisan de la suppression de la 
peine de mort , puis, avant de s'en aller, paria 
l'apéritif qu 'une entrée se trouvait bien à l'inté
rieur et non à l'extérieur de je ne sais quelle 
grille. 

Il fut question de beaucoup d'autres choses : 
de la Sûreté nationale, « une invention de Cle
menceau pour placer ses partisans » ; des Alsa
ciens, qui ne seront jamais qu 'apparemment de 
bons Français ; de la Section électorale qui va 
être créée comme à l 'ordinaire en vue des pro
chaines élections ; de différents chefs et" sous-
chefs sur lesquels les jugements n'étaient pas 
toujours flatteurs, et notamment d'un fonction
naire de police assez bête pour n'avoir volé que 
cinquante mille francs et qui perdait ainsi avan
cement et retraite, tandis qu'il n'aurait pas été 
inquiété s'il avait volé beaucoup plus, à preuve 
certains cas bien connus. 

Je fus aussi invité à donner mon avis sur des 
questions qui préoccupent sans doute toute l'o
pinion française : la possibilité d'une revanche 
ou d'une révolution allemande et le mouvement 
séparatiste rhénan, .le le lis en toute franchise, 
lîéias ! l'Allemagne est pour les Français un pro
blème plus angoissant après qu'avant la guerre. 

Comment résumer la mentalité policière telle 
qu'elle m'est apparue i' 

La déformation professionnelle si prononcée 
qu'elle soit, n'empêche pas ces messieurs d'avoir 
le sentiment de la malpropreté de leur besogne, 
d'être aussi seusiblesà la méfiance et au mépris 
que généralement ils suscitent, tout en se plai
sant à répéter qu'ils s'en moquent ; mais, préci
sément, ils le répètent trop pour ne pas laisser 
deviner qu'ils en sont tout de même atteints. 1 

Leur excuse consiste à constater que si eux, 
leurs maîtres et les institutions dont ils ont la 
garde sont loin de représenter l 'honnêteté et la 
just ice, tous les soi-disant réformateurs sont déjà 
corrompus à leur tour et ne visent qu'à réaliser 
le « ôle toi de là que je m'y mette ». Que si cela 1 
devait jamais arriver, la police se déclare d'ores | 
et déjà tout prête à servir n ' importe quel non-
veau patron. ' 

â ia Préfecture de Police 
Les heures s'écoulaient monotones et comme, 

à un moment donné, je demandai : « Dois-je at
tendre encore longtemps une décision ? » — il 
me fut répondu : « Vous n'êtes pas seul ; nous 
sommes trois ici à nous embêter. » 

Peu après cinq heures, deux agents vinrent me 
chercher pour me conduire à la Préfecture de 
police. Je reprends tous mes objets et bagages 
et nous y arrivons bientôt en suivant le quai. 
Les locaux du Service des étrangers se trouvent 
avec le cabinet du Préfet au dernier étage. 

Je passe à travers un long couloir étroit, j ' en t re 
dans une grande salle, sans doute celle où le 
personnel vient rédiger ses rapports et attendre 
les ordres. Quatre agents jouaieut aux caries au 
bout d'une longue table, trois ou quatre autres 
étaient occupés à des besognes variées et s'inter
rompaient pour venir regarder de temps à autre 
le jeu. Je fus introduit dans un bureau, où un 
monsieur décoré m'attendait.- Il me demanda 
mon état civil, puis après en avoir pris note, il 
m'annonça sans autre que j 'allais être expulsé. 
Pas de motif. Comme je faisais quelques courtes 
remarques, il me répondit qu'il n'était pas là 
pour discuter ; petit employé, il n'avait qu'à exé
cuter les ordres reçus II ajouta que si. jusqu'à 
ce moment-là, je n'avais fait aucun mal. j 'étais 
expulsé pour m'empêcher d'en faire plus tard. 
A un tel argument, chacun en conviendra, il n'y 
a vraiment pas de réponse. 

Je demandai si j 'avais le choix de la frontière, 
car ayant acheté les billets Paris-Bruxelles et 
Bruxelles-Bâle, je désirais terminer mon voyage. 

— Vous pouvez le faire, mais nous ne vous le 
conseillons pas. car nous sommes obligés de 
vous signaler à Bruxelles. Il vaut mieux pour 
vous rentrer à Genève. 

Passe pour le signalement ; je me serais ex
pliqué avec la police belge et engagé à repartir 
dans les 48 heures. Mais au retour je devais pas
ser sur territoire français. 

— Je pense, dis-je, qu'étant obligé de traverser 
l'Alsace-Lorraine, vous n'allez pas me faire 
arrêter. . . . 

— C'est toujours à vos risques et périls. Votre 
signalement va être envoyé à toutes les fron
tières, et vous pouvez fort bien être arrêté, à 
moins d'une autorisation du ministre de l 'Inté
rieur. 

— Eh bien, veuillez me donner maintenant 
cette autorisation 

— Il faut la demander par écrit. A Bruxelles, 
vous vous rendrez au Consulat français, qui té
légraphiera à Paris et vous donnera la réponse. 

Décidément, il fallait en convenir, il valait 
mieux pour moi rentrer directemenr à Genève. 

Un employé vint alors dire qu'il n'existait pas 
de dossier Bertoni à la Sûreté générale. Il fut 
décidé d'en établir un tout de suite. 

Entre temps, je vis paraître un couple, homme 
et femme, qui probablement allaient être aussi 
expulsés. 

Vers huit heures, les joueurs s'arrêtèrent de 
jouer ; tout le monde s'en alla. L'inspecteur qui 
m'avait notifié l'arrêté d'expulsion et deux agents 
me conduisirent en automobile à la gare de 
Lyon. 

Là, je restai au poste plus d'une heure, tou
jours avec mes trois gardiens, à attendre l'arrivée 
de l'agent chargé de m'accompagner à Belle-
garde. Celui-ci vint enfin, s'excusa d'avoir été 
prévenu trop tard, puis m'invita à m'acheter le 
billet Paris-Bellegarde, et nous partîmes à io 
heures. 

A la Police de Bellegarde 
Le voyage ne fut marqué par aucun incident. 

Je n'échangeai que quelques mots insignifiants 
avec l'agent pendant, tout le parcours et à 8 
heures du matin nous arrivions à Bellegarde. 

Après la visite des bagages, je fus emmené 
au bureau du Commissaire spécial de la gare, 
qui n'avait qu'à constater et enregistrer mon 
passage e t à me faire repartir par le même train 
pour Genève. Il m'accueillit, je ne sais trop 
pourquoi, par une bordée d'injures, me fit fouil
ler et ouvrir de nouveau mes bagages, qui l'é
taient ainsi pour la cinquième fois depuis mon 
départ. Puis, ii voulut savoir le tirage du Réveil 
et à qui j 'en expédiais les exemplaires. Je répon
dis très sommairement . 

Après quoi, il m'envoya au poste de gendar
merie près de la gare, où je restai enfermé dans 
un violon étroit, sombre et infect pendant une 
heure et demie. Mes yeux s'étant habitués assez 
rapidement à l'obscurité, je pus constater que les 
murs étaient littéralement couverts d'inscrip
tions : Vive ia liberté ! Vive la révolution ! A bas 
les vaches ! etc. Une, au dessus de l'enfoncement 
de la lourde porte, me laissa tristement rêveur : 
Vive les bolchevikis ! Hélas ! en Russie les pri
sons sont plus que jamais nombreuses et plus 
que jamais pleines ! Combien les plus grossières 
tromperies sont possibles, puisque ce malheu
reux qui m'avait précédé la-dedans croyait ex
pr imer une pensée de libération en acclamant 
de nouveaux bourreaux ! Vive l'anarchie ! seule
ment peut signifier la suppression des prisons. 
Tout pouvoir nouveau reprendrait pour son 
compte l'ancienne police et l 'inspecteur parisien 
avait parfaitement raison de se sentir entière
ment rassuré quel que soit le changement de 
régime gouvernemental ! 

Lorsque je fus enfin sorti du violon, le briga
dier-chef crut devoir m'appelerdans son bureau 
et m'insulter à son tour. 11 termina en disant : 

— Retourne en Suisse manger. . . manger. . . 
manger. . . . 

Il ne put achever sa phrase. Evidemment, lui, 
avait beaucoup plus bu que mangé. 

Ramené au Commissariat de la gare, je trou
vai le policier parisien, entouré par ses collègues 
de Bellegarde qui le complimentaient sur les 
beaux profits de ses missions. Mais, lui, s'en dé
fendait, expliquant que tout n'était pas bénéfice 
en somme ; il n'en finit pas moins par les invi
ter tous à prendre un verre. 

Le commissaire spécial, cette fois, avant de 
s'en aller, s'adressa à moi d'une façon convena
ble pour me dire quelques mots sans portée. 
Lui avait-on dit, en mon absence, qu'il n'avait 
tout de même rien à perdre à être correct? 

Je restai seul avec un employé. Un moment 
après un bourgeois entra, pour dire que l'agent 
chargé du contrôle des passeports n'était pas à 
son poste et qn'un gendarme l'avait adressé là. 

L'employé protesta d'abord ne pouvoir lui appo
ser le visa, mais. . . le fit tout de même. Cinq 
minutes après un modeste couple vintà son tour 
réclamer le même service. Cette fois-ci l'employé 
les invita à partir sans visa. 

Enfin, voici l'agent qui doit me conduire au 
train. Tout ce qui m'avait été pris me fut rendu, 
à part une carte postale déjà écrite, affranchie 
et adressée à Genève et deux pages d'un journal 
de Rome, Libero Accordo, contenant le rapport 
de l'Union anarchiste italienne au Congrès in
ternational. A Paris, la police en avait déjà fait 
une copie dactylographique. 

La triste aventure était terminée et à une 
heure après midi j arrivai à Genève. 

Ce récit est déjà trop long et je renvoie à un 
prochain numéro quelques commentaires sur 
l'arrêté même d'expulsion, qui « vu les rensei
gnements recueillis sur le nommé Bertoni » et 
« considérant que la présence sur le territoire 
de la République, de l'étranger susdésigné est 
de nature à compromettre la sûreté publique », 
lui enjoint « de sortir du territoire français sans 
aucun délai ». L. B. 

Un nouveau parti 
Les p lus no to i res exp lo i t eurs , tous ceux 

q u i p e n d a n t la g u e r r e , et avan t auss i , on t 
réal isé des bénéfices scanda leux par les 
spécu la t ions les p lus éhon tées , s'offrent p o u r 
sauver la R é p u b l i q u e de Genève de la ban 
q u e r o u t e et assa in i r ses f inances, sans dou te 
en y faisant de larges p r é l èvemen t s , c o m m e 
tous ces mess ieurs des Syndica ts p a t r o n a u x 
d u b â t i m e n t , grâce auxque l s tous les devis 
des t r avaux de l 'Etat on t p re sque tou jours 
été si m a l h o n n ê t e m e n t dépassés . 

P a r m i les m e m b r e s de l 'Union de défense 
é c o n o m i q u e do iven t p r o b a b l e m e n t se t rou
ver aussi les aigrefins qui se sont spécialisés 
clans l 'art de falsifier les b i l ans p o u r ob t en i r 
l ' exonérat ion ou la remise de l ' impôt de 
g u e r r e , ou p o u r p r é p a r e r de savantes fail
lites c o m m e celie de la Société P ic-Pic . Le 
m o n t a n t des filouteries p ra t iquées pa r cette 
g r a n d e en t repr i se , sans par le r de toutes les 
au t res de m o i n d r e e n v e r g u r e , suffirait a m 
p l e m e n t à ré tab l i r l ' équi l ibre financier d u 
Can ton , ma i s les filous c o n t i n u e n t à cour i r . 
?\on, d isons m i e u x , ils n ' on t pas eu à s'en 
faire le m o i n s du m o n d e . C h a c u n a p r i s 
acte de leur e sc roquer ie et ils n ' o n t soulevé 
q u ' u n s e n t i m e n t d ' a d m i r a t i o n ou de j a lous ie 
et n u l l e m e n t d ' i n d i g n a t i o n . 

Le spectacle est i nou ï , mais en s o m m e 
bien d igne de no t re é p o q u e . Les vo leurs 
s'offrent p o u r sauver la caisse ; ceux q u i 
on t u s u r p é ia p lus la rge pa r t de la r ichesse 
p u b l i q u e p r ê c h e n t les res t r ic t ions aux m o i n s 
for tunés ; les p lus c o r r o m p u s et les p l u s 
c o r r u p t e u r s p r é t e n d e u t faire œ u v r e de sa lu
br i té m o r a l e . 

Les é lect ions et leurs résul ta ts ne n o u s 
p a s s i o n n e n t guè re , mais il y a tou t de m ê m e 
des défis au bon sens q u ' i l faut re lever . Déjà 
p e n d a n t la fameuse c a m p a g n e q u i a abou t i 
à ce r id icu le vole d u 3 décembre , où La 
masse des t o n d u s s'est levée c o m m e u n seul 
h o m m e en faveur des t o n d e u r s , n o u s q u i 
s o m m e s bien décidés à ne j a m a i s pa r t i c ipe r 
a u x vaines lut tes électorales , av ions c o m p r i s 
la nécessité de c i a m e r la véri té a u x r e spon
sables du désarro i é c o n o m i q u e ac tue l , à tous 
ceux qu i après s'être taillé de grosses for
tunes dans le massacre , après avoi r épu isé 
les ressources de tous les pays , n ' o n t r ien 
t rouvé de m i e u x q u e de rejeter toutes les 
fautes su r les t rava i l leurs et leurs modes tes 
r evend ica t i ons . 

Voici que cela r e c o m m e n c e . Nous q u i n ' a 
vons pas de liste à r e c o m m a n d e r , n o u s q u i 
ne convo i tons ni places n i h o n n e u r s , n o u s 
a l lons profiter de l 'agi ta t ion électorale p o u r 
m o n t r e r q u e le ma l g î t dans les i n s t i t u t i o n s 
e l les-mêmes et q u ' a u c u n c h a n g e m e n t de 
p e r s o n n e l g o u v e r n e m e n t a l ne sau ra i t le 
s u p p r i m e r . 

Quel p lus effronté m e n s o n g e que celui 
d ' h o m m e s possédan t déjà u n cons idé rab le 
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bien privé et qui ne visent, de leur propre 
aveu, qu'à l'accroître continuellement, ve
nant s'offrir pour réaliser le bien public ? La 
société bourgeoise, fondée sur l'opposition 
d'intérêts et où les biens d'une minorité de 
particuliers sont de beaucoup supérieurs aux 
biens de tous, ne saura jamais exprimer et 
garantir l'intérêt de tout le monde, mais 
uniquement celui d'une classe privilégiée. 

« La politique — a dit très justement un 
écrivain français— est l'art de déguiser son 
intérêt particulier en intérêt général. » Et 
cela sera d'autant plus vrai pour une soi
disant « Union de défense économique », 
qui se propose ouvertement de sauver avant 
tout ce'qu'elle a raflé à la collectivité. Car, 
il faut un cynisme révoltant à cette Union 
patronale pour venir nous dire : 

Les partis, loin d'assurer la défense de l'intérêt 
général, ne sont plus qu'une compétition d'intérêts 
particuliers souvent les moins dignes de considéra
tion, et, mésusant des justes principes de la re
présentation populaire, ils en ont fait un instrument 
de favoritisme et d'arbitraire. 

Sans doute, c'est strictement vrai, mais 
que peuvent bien faire des spéculateurs pro
fessionnels sinon qu'aggraver le mal ? Ce 
n'est certes pas du résultat d'un scrutin 
quelconque que dépendra le sort du pays, et 
nous nous proposons de démontrer avant 
tout que le socialisme devenu parlementaire 
s'est condamné à l'impuissance et qu'il ne 
saurait pour finir que s'entendre avec_ tous 
ceux qu'il prétend combattre. Notre opinion 
n'a jamais varié là dessus, mais en attendant 
aux fascistes et aux banqueroutiers coalisés 
pour pressurer daventage le pauvre monde, 
disons hautement notre pensée d'affranchis
sement et de bienêlre pour tous. 

Mateu et Nicolaia 
Mateu et Nicolau viennent d'être condam

nés à mort. Une fois de plus, nous devons 
constater que la solidarité ouvrière, même 
dans les cas les plus tragiques, est lente à se 
manifester. Là où il y a des milliers et des 
milliers d'ouvriers syndiqués et socialistes, 
cesi, quelques centaines seulement qui se 
trouvent réunis pour protester, pour faire 
connaître les faits au grand public. Or, ce 
manque de sensibilité est précisément le 
signe le plus sur de la faiblesse du proléta
riat. Maintenant, cinq, dix députés socialistes 
en plus peuvent être élus à Genève, nous 
n'en coneluerons pas moins à l'apathie de 
la masse et pariant à sa mentalité servile. 
Déposer un bulletin dans l'urne ne signifie 
absolument rien pour l'électeur qui le len
demain se désintéressera de tout ; quant au 
petit nombre qui s'agiteront encore, il y a 
fort à parier que ce sera surtout en vue d'une 
situation et d'un intérêt personnels. 

Voici le peu qui a été fait à Genève pour 
Mateu et Nicolau. 

A notre dernière conférence, nous avons 
fait voter la résolution suivante, adressée le 
lendemain à la Légation d'Espagne à Berne : 

Les travailleurs réunis à la Salle Communale de 
Plainpalais, le vendredi 5 octobre, vivement émus 
par la procédure irrégulière, suivie dans les pour
suites et le procès relatifs à l'affaire Dato, protestent 
hautement contre toute condamnation qui, dans de 
telles conditions, ne saurait être considérée par tout 
honnête homme que comme un crime. 

Le jeudi n courant, nous avons convo
qué, d'accord avec la Section communiste 
locale, une assemblée populaire pour une 
nouvelle protestation, avec l'appel suivant : 

La sombre Espagne inquisitoriale, aujourd'hui 
dominée par une brutale réaction militaire, vient 
d'engager contre huit militants delà classe ouvrière 
espagnole un procès monstrueux, les accusant sans 
preuves de l'assassinat du ministre Dato, que ses 
persécutions atroces ne pouvaient manquer d'exposer 
à la vengeance de centaines de victimes. 

La procédure irrégulière suivie contre nos cama
rades, le tribunal exceptionnel appelé probablement 
non pas à les juger, mais à les condamner par ordre, 
doivent émouvoir tous les hommes de coeur et de 
conscience, et leur inspirer une haute protestation 
qui puisse empêcher ce nouveau crime. 

Travailleurs, ne vous dites pas que notre voix 
isolée ne sera pas entendue ; même s'il devait en être 
ainsi, nous devons l'élever, afin de pouvoir nous 
rendre le témoignage d'avoir, en cette occasion aussi, 
fait tout ce qui était dans nos faibles forces. 

Tous au meeting, au nom de la grande solidarité 
humaine, et afin de ne pas être, par notre silence, 
complices des assassins. 

Cette rénnion, organisée en deux jours, 
n'a pas été aussi importante qu'elle aurait 
pu l'être, si nous avions pu la mieux prépa
rer et davantage la faire connaître. 

A l'issue de la réunion, l'ordre du jour 
suivant, communiqué à la presse et à la Lé
gation espagnole, a été adopté : 

Une nombreuse assemblée do travailleurs, réunis 
dans la Salle Communale de Plainpalais, à Genève, 
le jeudi ii octobre, s'élève contre la violence fasciste 
qui gouverne l'Espagne. Elle s'indigne d'apprendre 
la suppression du jury et des garanties de la défense 
dans ce pays, et proteste hautement, au nom de la 
morale humaine, contre le procès de classe intenté à 
huit ouvriers innocents du meurtre du ministre 
Dato, innocence reconnue même par le chef de po
lice de Barcelone, M. Arleguy. L'assemblée se solida
rise avec toutes les victimes de la terreur blanche 
espagnole et se remémorant l'ignoble assassinat de 
Ferrer s'écrie : Sauvons de la garrotte Mateu et Ni
colau 1 

Ajoutons que dans une réunion de délé
gués de l'Union Syndicale de Genève, il a 
aussi été adopté, au nom de ses six mille 
membres, une protestation pour Mateu et 
Nicolau. Mais si en toute circonstance ces 
six mille membres n'en font pas davantage, 
leur force et leur influence ne serviront pas 
à grand'chose, surtout aux heures les plus 
graves et décisives. 

Souscription aux par t s du 
LIBERTAIRE quotidien. 

Nous ouvrons une souscription pour aider nos 
camarades français à avoir leur quotidien à un 
momentoù la nécessité s'en fait particulièrement 
sentir. 

Genève : Groupe du Réveil Fr. ao  
Berne : après conférence Bertoni » 20 — 
Genève: Rober to . Déserteur 10 » iô — 
Bienne : Groupe libertaire » 35 — 

Total Fr. 100 — 
Avec cette somme, nous avons souscrit trois 

nouvelles parts de 100 francs français pour les 
Groupes de Berne, Bienne et Genève. 

Le Libertaire en a.déjà accusé réception. 

NOTES EN MARGE 
Une formule nouvelle. 

Nous découpons de l'article de fond de 
l'un de nos quotidiens : 

A l'heure qu'il est, on ne s'en fait plus. On en a 
trop vu, on en a marre, on a eu le crâne trop bourré. 
On ne croit plus à rien, ni à une loi terrestre, ni à 
un idéal céleste, ni même à la liberté de vivre à sa 
guise. On s'ennuie seul, on s'ennuie en société, on 
s'ennuie même en dansant. Et l'on danse parce que 
l'on ne sait plus que faire d'autre. 

Cependant que la masse « s'en fiche », les gouver
nants vont leur train, sans se soucier d'une opinion 
publique qui n'existe presque plus. Chaque pays tire 
la couverture de son côté et l'Europe reste dans le 
pétrin. 

Il serait temps, peutêtre, de trouver une formule 
nouvelle. En etïet, on peut « ne pas s'en faire » pen
dant quelques années, mais il n'est pas possible de 
fonder sur une base aussi chancelante une société 
viable et capable de grandes choses. 

Cet aveu sans artifice du beau résultat 
obtenu dans le domaine moral par toute 
l 'instruction, l'éducation, la littérature et la 
pratique bourgeoise mérite d'être souligné. 
A force de les faire penser faux, les gens ont 
fini par se dire que le mieux est de ne rien 
penser du tout, cherchant simplement en 
toute occasion à se trouver du coté du plus 
fort. 

Précisons surtout que la liberté de vivre 
à sa guise, comme l 'entendent les anar
chistes, n'a rien à faire avec les divagations 
prétentieuses de quelques écrivaillons. 

Vivre à sa guise n'est, en effet, possible 
qu'après avoir mis les hommes en situation 
de ne plus être écrasés par quelques gouver

nants et quelques patrons. Le bourgeois qui, 
fort de sa situation économique et de l 'appui 
du gendarme, agit à sa guise avec le pauvre 
monde, n'est certes pas un libertaire. 

Seulement, tout privilège supprimé, la 
formule « vivre à sa guise » prend un sens 
précis ; autrement, elle ne cache qu'un abus 
de la richesse ou du pouvoir. 

Tous les gouvernements se valent ! 
A la dernière assemblée des délégués à 

l'Union des Syndicats s'est produit un inci
dent que nous croyons utile de souligner. 

Un communiste venait de proposer un 
meeting pour Mateu et Nicolau. Il lui fut ré
pondu que, comme la participation serait 
très restreinte, il valait mieux envoyer une 
protestation sans faire de meeting. 

Le communiste insista et la discussion 
tourna à l'aigre. Un socialiste répliqua, en 
effet, que si l'on voulait protester pour tous 
les cas, il y aurait celui bien plus important 
des socialistes révolutionnaires, emprisonnés 
et persécutés par le gouvernement bolche
viste en Russie. 

Le communiste rappela alors à son tour 
les condamnations et les fusillades dont sont 
responsables en Allemagne les Ebert, Noske, 
Scheidemann, etc. 

L'édifiante discussion aurait pu continuer 
longtemps, sans que les assistants en com
prissent malheureusement la véritable mo
rale, à savoir que tout gouvernement est 
persécuteur, oppresseur, réactionnaire,quelle 
que soit l'étiquette dont il veut bien s'affu
bler, et que le socialisme est inconcevable 
sans la destruction de tout pouvoir politi
que. Les mieux intentionnés et les plus intel
ligents se sont bornés à regretter les polémi
ques iudividuelles haineuses. Aller au fond 
des choses demande un trop grand effort. 

Le crépuscule des rouges. 
Sous ce titre étrange, La Suisse publie un 

article très laudati!' pour M. le conseiller na
tional Auguste tluggler, qui aurait fait cette 
constatation que les conquêtes du socialisme 
ont été ou bien fort modestes, ou bien très 
modestes. Ce n'est pas nous qui le contredi
rons après avoir toujours fait remarquer la 
même chose. Mais M. lluggler ajoute : 

Ces succès momentanés, dus pour la plupart au 
hasard ou à d'heureuses spéculations, sont précisé
ment funestes par le fait qu'ils sont propres à éveiller 
dans les masses onvrières qui, à l'état normal, sont 
indifférentes et conduites par des considérations d'é
goïsme individuel, le sentiment qu'il est possible de 
sauvegarder les intérêts vitaux des ouvriers sans 
pour cela recourir à une organisation minutieuse, 
sans longs préparatifs et sans s'imposer des sacrifices 
de temps, de peine et d'argent. 

Donc, organisation minutieuse, minu
tieuse au point d'en faire le but d'ellemême 
au lieu d'un simple moyen. Cela permettrait 
de longues années paisibles aux fonction
naires syndicaux et aux élus socialistes. 

Mais M. lluggler qui demande des sacri
fices de temps, de peine et d'argent, ne 
s'estil pas dit que lui n'en a fait aucun, que 
tout jeune il a trouvé dans le mouvement 
syndical et politique le moyen de se créer 
une situation économique de beaucoup su
périeure à celle d'un simple manœuvre, qu'il 
prône donc des choses dont il n'a jamais 
donné le moindre exemple P Au lieu de sa
crifier du temps, lui n'en a surtout pas perdu 
et a vu le prompt succès de ses « heureuses 
spéculations ». Ainsi le prêcheur rend par
faitement ridicule le sermon. 

Désétat iser . 
Le journal de nos fascistes rappelle que 

Bastiat, l'économiste français, a défini l'Etat : 
« une grande fiction à travers laquelle tout 
le monde veut vivre aux dépens de tout le 
monde ». Et il ajoute comme commentaire : 
« Désétatiser, c'est revenir à la saine réalité ». 

Désétatiser ! allons donc ! Il faut pour
tant garder les gendarmes, les policiers, les 
juges, les geôliers, les douaniers, les sol
dats, après quoi seulement il est permis de 

■ . . . ■ ■ ■ 
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désétat iser ! Et il ne n o u s dép la i ra i t v r a i m e n t 
pas de vo i r l 'Etat r é d u i t à la pol ice et au 
m i l i t a r i s m e s e u l e m e n t ; toutes les spécula
t ions des pol i t ic iens dev i end ra i en t a lors i m 
possibles et le p o u v o i r po l i t ique appa ra î t r a i t 
sans m a s q u e , exe rçan t son vér i table rô le de 
dépress ion , de c o m p r e s s i o n et de r é p r e s s i o n ! 

Hélas ! l 'Etat n 'es t pas s e u l e m e n t u n e fic
t i on , ma i s la p lus écrasan te des réa l i tés . La 
foule devra i t savoir qu ' i l n ' es t pas p l u s 
p e r m i s de v ivre pa r l 'Etat q u e pa r le p a t r o n ; 
b ien au con t r a i r e , ce son t l 'Etat et le p a t r o n 
q u i v iven t d 'e l le . 

Les néo ant ié ta t i s tes ne t r o m p e r o n t per
s o n n e . Les pr iv i légiés v o u d r o n t tou jours u n 
Etat fort p o u r les défendre , qu i t t es à se 
p l a i n d r e a m è r e m e n t d u peu q u ' i l leur de
m a n d e , t ou t en l eu r a s s u r a n t b e a u c o u p , 
b e a u c o u p t r o p ! 

La crise du fascisme 
Pendant qu 'une certaine presse fait de plus 

en plus l'apologie du fascisme, celui-ci traverse 
en réalité une crise profonde. 

En Italie, une partie de l'opinion publique 
avait accepté le fascisme dans l'espoir qu 'une 
fois devenu gouvernement, les actes de violence 
et les illégalités prendraient fin. d'autant plus 
que les victimes pour finir n'en avaient pas été 
seulement les socialistes, mais aussi les cléricaux 
et les bourgeois libéraux et démocrates. 

A ceux qui lui reprochaient les violences illé
gales, Mussolini avait fait dernièrement à la 
Chambre cette réponse : 

Avez-vous jamais vu sur la surface de la terre un 
gouvernement quel qu'il soit qui ait prétendu rendre 
heureux tous ses gouvernés? Mais c'est là la quadra
ture du cercle. Tout gouvernement, fût-il dirigé par 
des hommes qui participent à la sagesse divine, 
quelque mesure qu'il prenne, fera des mécontents. 
Et comment voulez-vous contenir ce mécontente
ment ? Par la force. Qu'est-ce que l'Etat ? C'est le : 
gendarme. Tous vos codes, toutes vos doctrines et 
lois sont nulles, si, à un moment donné, le gendar
me, avec sa force physique, ne fais pas sentir le 
poids indestructible des lois. 

C'était répondre à côté de la question ou pour 
mieux dire l'escamoter. Personne, dans un par-

. lement, ne pouvait lui reprocher le gendarme ; 
c'est, au contraire, l'effacement de celui-ci de
vant le brigand fasciste qui était surtout blâmé. 
Or, si, d'une part, Mussolini voudrait bien pou
voir dire que tout est rentré dans l 'ordre et que 
son pouvoir est respecté par tous ; d'autre part, 
il sent fort bien que la terreur illégale venant à 
cesser, le fascisme ne serait bientôt plus qu 'une 
infime minorité dans le pays, sans compter que 
ses partisans ne veulent pas renoncer aux pro
fits pécuniaires et autres de leurs intimidations 
et chantages. 

Les gros bourgeois, qui ont au début subven
tionné le fascisme, espéraient serrer les cordons 
de la bourse une fois Mussolini au gouverne
ment . Mais certains fascistes ne l 'entendent pas 
ainsi. L'un de leurs journaux, L'Ora, a osé pu
blier dernièrement ce communiqué : 

J'ai ces jours-ci examiné la somme recueillie pour 
le fascisme avec les diverses contributions des pro
priétaires de Pesaro et province. Il est banal, super
flu, inutile de dire que nous ne savons comment et 
à quel usage employer tout l'argent qui regorge et 
déborde de nos coffres jamais trop forts. 

Quelques propriétaires notamment, heureux mor
tels, possesseurs de quelques millions, nous ont of
fert des sommes qui, comparées au capital que le 
fascisme leur a sauvé, sont ce qu'est un millionième 
à cent. Pour cette raison, vu et considéré, qu'avec le 
précédent système de quête employé par nous, nous 
n'avons obtenu rien, je préviens tous les proprié
taires de la province de Pesaro et Urbin que je les 
taxerai proportionnellement au capital et de façon 
telle à régulariser définitivement la situation du fas
cisme dans notre province. 

Après cela, on comprend aisément pourquoi 
certains journaux conservateurs font toutes leurs 
réserves au sujet des agissements fascistes. Sans 
compter que, pour finir, les fameux syndicats 
fascistes sont amenés à faire ce que faisaient les 
syndicats socialistes. 

Les patrons ont cru que désormais tout leur 
était permis , mais ils viennent d'avoir un dou
loureux réveil. Les secrétaires de 45o syndicats 
fascistes ont décidé « d'entreprendre une lutte 
sans merci contre les employeurs, en recourant, 
si cela est nécessaire, aux moyens les plus vio
lents », ce qui n'est certes pas rassurant pour 
ces pauvres employeurs, auxquels il est reproché 

d'avoir « un esprit marxiste » et de « pratiquer 
le bolchevismeà rebours ». Le manifeste fasciste 
se termine ainsi : 

Lorsqu'une catégorie comme les industriels mé
tallurgistes de Turin veut et applique la lutte de 
classe socialiste, antinationale et au surplus plouto-
cratique, nous qui n'avons aucun préjugé ni préven
tion, pèserons de toutes nos forces, sans en exclure 
une seule, sur elle, pour l'obliger à se conformer à 
l'axiome Nation, Travail, Equité. 

Forts du bon droit acquis par un travail soigné et 
discipliné, nous acceptons la bataille qui nous est 
déclarée par le patronat, laissant d'ores et déjà à 
celui ci toute responsabilité. Et nous saurons fière
ment combattre ! Et nous saurons vaincre ! Pour le 
travail — pour la justice — pour l'Italie — employés 
à nous 1 

Mussolini, tout dictateur qu'il est, se trouve 
ainsi absolument impuissant vis-à-vis de ses 
partisans. Parfois, il a l'air d'en frapper un, 
mais peu après il lui donne un meilleur emploi. 

Tout cela est loin de représenter cette disci
pline rigide, à laquelle d'aucuns voudraient 
faire croire que tout le peuple italien est sou
mis . Et sans fonder trop d'espoir sur de tels 
symptômes, ils ne sont pas à négliger, d'autant 
plus qu'il vient s'y ajouter l'insoluble contra
diction d'un soi-disant chef tout puissant, pri
sonnier en réalité de ses suiveurs les plus brutes 
et ignorants. 

E r r i c o M A L A T E S T A 

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 

P r i x : 1 0 c e n t i m e s 

Mélanges 
P I R A T E R I E . 

Il fut un temps où les histoires de brigands 
étaient situées dans le centre africain ou laChine 
mystérieuse. Mussolini a rapproché de nous le 
théâtre d'exploits des détrousseurs de grands 
chemins. Il lui a même donné une envergure 
peu commune par sa piraterie de Corfou. Ayant 
besoin tout à la fois d'argent et de prestige, 
Mussolini a fait ce qu'il fallait faire pour que 
fussent tués quelques sujets italiens dans les 
montagnes d'Albanie. Les soudards romains fu
sillés, Mussolini voulut être grand homme en 
faisant assassiner une vingtaine de pauvres 
hères et, s 'emparant ensuite d'un « gage pro
ductif », il réclama cinquante millions qu'il 
obtint. 

Sur la dite somme, trois millions sont indi
qués comme indemnité aux parents des soudards 
morts — rien aux victimes du bombardement 
italien —, dix millions, sous couleur de secours, 
comme propagande en Turquie, quant au solde, 
soit un peu plus de trente-cinq millions, la 
destination n'est pas indiquée. 

Les agences d'information ont fait connaître 
que Mussolini avait acheté une des plus somp
tueuses résidences de la banlieue romaine. Un 
rapprochement s'impose à l'esprit. Le traite
ment d'un ministre pendant un an est supérieur 
à celui du manœuvre maçon qu'était jadis le 
valet des réactionnaires italiens ; il ne suffit ce
pendant pas à acquérir aussi vite une demeure 
seigneuriale. Nous pensons bien que le pape, le 
roi et les autres profiteurs du brigandage fas
ciste n'ont pas été des ingrats et qu'ils ont 
largement payé leur chien de garde de mau
vaise race, mais entre le salaire probable et les 
dépenses de Mussolini, il y a une marge sensible. 
Est-ce que, par hasard, la contribution de 
guerre imposée aux Grecs ne serait, sous son 
déguisement, qu'une indemnité de poche au 
fascisme italien ? 

Ce serait du brigandage moderne qui res
semble étrangement aux pratiques moyenâgeuses 
que Mussolini veut réintroduire en Italie. 

L E S Z O N E S . 
Les plumitifs suisses que Paris éclaire sont à 

nouveau soumis à une désagréable épreuve. Il 
faut avoir l'air de soutenir les intérêts locaux, 
tout en continuant à dire des choses aimables 
pour Poincaré, qui traite cependant les Genevois 
avec la même mauvaise foi que les Allemands. 
Ces messieurs s'en tirent, tant bien que mal, 
en prétendant que le premier ministre français 
étant ' très occupé... par l'occupation de la Ruhr, 
ce sont ses chefs de services qui, profitant de 
son ignorance de la question, violent les traités 
qui lient la France et la Suisse. 

L'explication est un peu enfantine, car les 
journalistes qui arguent de l'ignorance de Poin
caré, sont les mêmes qui nous le vantent presque 
quotidiennement comme étant un s u r h o m m e 
à qui rien n'échappe. Ce serait vraiment trop 
commode de mettre au compte d'un individu 
toutes les actions raisonnables qui sont com
mises, tandis que toutes les saletés que le même 
individu commet seraient mises au compte d'in
connus. 

En réalité, Poincaré ayant été le peu scrupu
leux homme de la guerre, il esi de même 
l 'homme de la victoire, c'ett-à-dire celui qui 
pense que le sabre victorieux annule tous les 
traités qui n'ont point été dictés par lui ou dont 
l'observation est gênante. Ceux qui feignent 
croire eu la loyauté de Poincaré, représentant 
de la France du droit, sont ou intéressés ou de 
vils courtisans. Disposant, après la guerre pour 
la destruction du mili tarisme, d'un appareil , 
militaire formidable, les pensées et actions de» 
dirigeants français ne s'inspirent que de la force. 
S'ils conservent le vocabulaire du droit en usage 
chez les petits, ou ceux dont la défaite fut la 
dernière aventure de guerre, ils n'en font pas 
moins des boulettes pour la corbeille à papier 
avec les parchemins des traités. 

La solution de toutes ces questions de fron
tières envenimées par les intérêts de quelques 
mercantis ou le prétendu prestige des gouver
nants, c'est la solution anarchiste : l 'abolition 
des frontières. C'est un leurre que de s'en re
mettre à la bonne foi des gouvernants, c'est-à-
dire de gens qui font métier d'embrouiller toute 
chose et dont la domination ne dure que dans 
la mesure où les hommes sont divisés. 

A. A. 

L'aveu 
Le Temps, le grand journal gouvernemental 

français a publié dernièrement ces lignes, qu'i l 
faut bien méditer en tout pays, victorieux, 
vaiucu ou neutre : 

Est-ce cette fois que les grands producteurs alle
mands vont se déclarer prêts à tous les sacrifices 
pour restaurer la monnaie nationale et pour assurer 
les paiements des réparations ? Non. Depuis une se
maine que la résistance de la Ruhr est soi-disant 
supprimée, on attend encore un projet sérieux de 
réforme monétaire, un projet qui serait soutenu par 
les producteurs allemands et transmis à la Commis
sion des réparations. On attend toujours une offre 
sérieuse de paiements et de garanties à l'adresse des 
Alliés. 

Dans la crise compliquée qui se déroule en Alle
magne, on ne distingue nettement qu'une chose: 
les gens qui ont causé la guerre et qui ont profité de 
la guerre ; les gens qui ont causé la débâcle et qui 
ont profité de la débâcle ; les gens qui ont causé la 
résistance de la Ruhr et qui ont profité de cette ré
sistance, tâchent de s'installer solidement au pouvoir. 
Ils entendent que les masses ouvrières soient à leur 
discrétion et que tôt ou tard la France soit à la merci 
de leurs menaces. 

Nous reprendrons cette citation dans un pro
chain numéro pour la souligner ainsi qu'il con
vient de le faire. Notons qu'elle suffit, à elle 
seule, à justifier toute la propagande faite par 
nous. Loin d'avoir été des démagogues, des 
fauteurs de désordre et des traîtres, les anar
chistes ont servi la vérité et les plus grands in
térêts de toute l 'humanité. 

A u x c a m a r a d e s d e G e n è v e . 
Tous les camarades sont instamment invités à 

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