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PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats • 

Le Réveil, r. des Savoises, 6, Genève Suisse. 

Boycott nécessaire 
Depuis longtemps il en est question dans 

les milieux ouvriers, mais nulle décision 
n'a encore été prise Nous voulons parler 
du boycott du journaj fasciste La Suisse.. 
Nous comprenons fort bien que la presse 
bourgeoise soit ce qu'elle est; mais nous 
avons quand même grand intérêt à essayer 
de lui imposer une certaine mesure. Or, il 
est inouï qu'il se trouve des journaux — 
hélas! lus surtout par la masse travailleu

se — qui se font les apologistes sans ver

gogne de tous les crimes et turpitudes du 
fascisme et qui disent ouvertement souhai

ter surtout de voir s'implanter aussi chez 
nous un tel régime. 

La canaillerie est d'autant plus grande 
qu'il s'agit des mêmes feuilles qui pendant 
la guerre prônaient la cause de l'Entente 
comme celle de la démocratie, du droit et 
de la liberté contre l'absolutisme germani

que. Aujourd'hui — toute pudeur perdue 
— elles invoquent le régime de la trique 
et de la terreur pour le monde du travail. 

A vrai dire, nous avons trois quotidiens 
fascistes à Genève: Courrier, Tribune et 
Suisse, sans compter le Citoyen de l'Union 
des Exploiteurs (U. D. E.). Tout ouvrier 
qui pense et réfléchit devrait n'acheter au

cun des trois. Le fascisme s'est proclamé 
luimême l'antithèse de ces droits de 
l'homme, sans lesquels nous retombons 
dans le servage moyenâgeux. Et alors com

ment se peutil qu'un salarié soutienne de 
ses gros sous et apporte dans sa famille 
une presse esclavagiste? 

Nous croyons qu'il est urgent de réagir 
et nous lançons la proposition de com

mencer par le boycott de La Suisse. Nous 
avons plusieurs fois exposé aux autres 
groupements d'avantgarde cette idée que 
le front unique — impossible et d'ailleurs 
nous ne le croyons pas même souhaitable 
— sur le terrain des idées, pourrait, par 
contre, fort bien se réaliser pour toute une 
série d'actions, suggérées au fur et à me

sure par les événements et les nécessités. 
Nous lançons donc aujourd'hui l'idée du 

boycott de La Suisse. Que nos camarades 
commencent par chercher à le réaliser 
dans la mesure de nos faibles moyens; 
nous ne doutons pas que leur exemple sera 
suivi par d'autres groupements. Chacun en 
parle depuis assez longtemps pour que ce 
boycott trouve déjà un terrain favorable. 

Une presse fasciste en contradiction 
avec l'esprit de la grande majorité de la 
population est un nonsens en même 
temps qu'un véritable défi qui nous est 
lancé. Eh ! bien, relevonsle, en commen

çant dès aujourd'hui partout où nous le 
pouvons, le 

Boycott de " L A SUISSE" 
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Commémoration 
de Bakounine 

Notre manifestation du 4 juillet dernier 
à Berne a parfaitement réussi. Environ 
une centaine de camarades venus de plu
sieurs localités de la Suisse s'étaient joints 
à nos amis de Berne qui, sans se laisser 
rebuter par les difficultés qui leur furent 
opposées par une police ombrageuse, su
rent organiser le tout pour le mieux Nous 
devons un remerciement, spécial à la mu
sique La Garibaldina qui nous a prêté son 
concours dévoué, comme elle tient toujours 
à le faire pour toute manifestation ouvriè
re. Le cortège qui se rendit au cimetière 
de Bremgarten ne comptait pas. moins de 
trois cents participants. La; police qui d'a
bord avait fait opposition même à ce que 
l'on jouât Bandiera rossa, prétendant que 
cela constituait une offense au gouverne
ment italien et fit même appeler à cet effet 
le directeur de La Garibaldina, finit par 
déclarer à la dernière heure qu'elle pou
vait jouer tout ce qu'elle voulait. En haut 
lieu, il y eut probablement intervention 
pour réprimer le zèle ridicule de quelque 
subalterne. 

Au cimetière, le camarade Bertoni pro
nonça en français le discours dont nous 
donnons ciaprès le texte intégral. Puis le 
camarade Marx retraça en allemand la 
vie de Bakounine. Pour finir. Bertoni rap
pela en italien le rôle joué par le grand 
révolutionnaire russe dans le développe
ment du socialisme en Italie. 

Camarades, Travailleurs, Citoyens, 
Nous anarchistes, nous remplissons ici, je 

dirais presque un devoir de piété filiale. L'idée 
de l'élimination de fout pouvoir politique avait 
déjà rencontré en Godwin et Stirner, et sur
tout en Proudhon, des détenseurs convaincus, 
mais les deux premiers n'avaient pas su la 
rendre populaire, la dégager du domaine phi
losophique pour la faire pénétrer dans le 
grand courant d'émancipation des masses. 
Proudhon luimême, dans son œuvre touffue, 
ne contredit que trop souvent cette idée d'a
narchie, à laquelle il doit pourtant son impé
rissable gloire. En effet, son génie vigoureux, 
sa pensée révolutionnaire se débattent tou
jours contre les fantômes de la métaphysique, 
sans jamais parvenir à les vaincre, ainsi que 
le lui reprochait précisément Bakounine, au
quel il appartenait de prononcer la parole dé
finitive d'affranchissement de tout esclavage 
économique, politique et religieux. 

« Le désir de la destruction est en même 
temps un désir créateur », avait déjà dit dans 
sa jeunesse Bakounine, alors qu'il cherchait, 
encore sa voie, guidé par son merveilleux ins
tinct de la liberté. Et ce serait, une erreur de 
ne voir en lui que le négateur du vieux mon
de, nullement préoccupé de l'œuvre immense 
de reconstruction du monde nouveau. 

Sans doute il veut que la liquidation du pas
sé soit radicale et définitive, il craint que la 
révolution ne s'accomplise que dans les mots 
et non dans les faits, dans les formes et non 
dans la substance, il sait que nul progrès hu
main ne s'est réalisé sans de grands boulever
sements. Mais que recommandetil aux mas
ses ? L'organisation et la science. Sans ja
mais subordonner l'action ni à l'une ni à l'au

tre, il en fait des armes à acquérir par le pro
létariat. 

Avec Marx, il. croit que le facteur économi
que domine et détermine la vie des sociétés 
humaines. Les deux politiques les plus célè
bres dont parle l'histoire, Aristote et Machia
vel, l'avaient aussi affirmé. Mais il y a encore; 
des facteurs moraux dans la vie que nous au
rions grand tort de négliger. La psychologie 
a démontré que la pensée ne devient action 
qu'à travers le sentiment. Négliger de cultiver 
et développer certains grands sentiments des 
masses, c'est donc se condamner à l'impuis
sance. Et c'est avec raison que le socialiste 
italien Turati a pu dire, en parlant de Bakou
nine, que sans la fascination de son ardeur, 
la contagion de sa foi, il peut y avoir peut
être de grands talents, mais jamais de grands 
faits ni de grands caractères. 

Dieu et l'Etat ! voilà les deux grands enne
mis de l'émancipation humaine contre lesquels 
Bakounine s'est dressé de toute sa taille de 
géant avec une puissance que personne avant 
lui n'avait jamais égalée. Ces deux abstrac
tions traduites en sanglantes réalités par tous 
les oppresseurs dont l'histoire nous ait gardé 
le souvenir, nous écrasent toujours. D'aucuns 
ont pu croire qu'il n'y avait là que simplifi
cation arbitraire, mais les faits aussi de ces 
dernières années sont venus lui donner rai
son. 
Toujours la réaction se' manifeste d'abord par 

un retour au mysticisme et au spiritualisme, 
en proclamant la soidisant faillite de la 
science. Jetant leur dernier masque, nous 
voyons même aujourd'hui, de la part de cer
tains de nos protestants, un rétour au papis
me, qui leur paraît mieux assurer un odieux 
privilège économique. Et Bakounine mou
rant répétait encore le mot du XVIIIme siè
cle : Ecrasons l'infâme ! — dans la vision net
te des événements qui allaient suivre. 

Quant à l'Etat dont on voudrait faire un 
instrument pouvant servir à tous les buts, 
toutes les expériences ne nous ont que trop 
prouvé que sa fonction essentielle d'assujet
tissement s'accompagne fatalement de celle 
d'exploitation. En vain ,on a prétendu confon
dre notre antiétatisme et notre fédéralisme
avec celui du soidisant libéralisme bourgeois. 
D'abord, Bakounine luimême nous avait 
avertis que ce libéralisme ne dure qu'en tant 
que ia masse des déshérités demeure dans, 
l'impuissance, venant à être remplacé par la 
dictature militaire aussitôt que les revendica
tions populaires s'affirment avec vigueur ; en
suite nous voyons' en toute Europe la pire 
réaction réclamer l'unité du pouvoir politique, 
ia toutepuissance de l'Etat 

L'histoire même vient de nous prouver la. 
profonde vérité de principes que Bakounine 
proclamait en Suisse même, à SaintImier : 
La destruction de tout pouvoir politique, la 
négation de la dictature soidisant révolution
naire et le remplacement de toute politique 
parlementaire et bourgeoise par la solidarité 
et l'action révolutionnaire des prolétaires de 
tous les pays. 

Dans le grand duel historique entre Marx 
et Bakounine, d'aucuns n'ont voulu voir que 
le choc de deux puissantes individualités. En 
réalité ce sont deux conceptions du devenir 
social, deux méthodes de lutte différentes qui 
s'affirmèrent alors et entre lesquelles la conci
liation me paraît impossible. Qu'on ne se mé
prenne point sur la portée de mes paroles. Je 
demande, veux et cherche que les divisions en
tre toutes les fractions du socialisme, compris
dans sa plus large acception, n'excluent point 
à l'heure du danger commun, une action com
mune ; je souhaite ardemment que les polémi
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ques ne dégénèrent point en haines personnel
les, en conflits regrettables entre travailleurs 
mêmes, mais cela dit, je sens, peutêtre plus 
que personne, l'inconciliabilité des deux ten
dances. Marx veut aller à la liberté, à l 'anar
chie qu'il proclame luimême comme le but de 
tous les socialistes, encore et toujours par la 
voie de l'autorité ; avec Bakounine, nous 
croyons que la liberté seulement pourra en
gendrer la liberté. J'ai ici une dépêche envoyée 
de Berne, le jour même de l 'enterrement de 
Bakounine : 

Section Internationale, Café SaintHonorè, 
Keuchdlel. — Restons ici. Conciliation avec so
cialistes allemands proposée sur tombeau Ba
kounine Tout va bien. Getti!. 

En réalité, cette conciliation n'a pu r̂ e faire 
et je ne la crois pas possible aujourd'hui en
core sur le terrain des idées, mais elle peut se 
réaliser au jour le jour sur le terrain des faits 
Et c'est là en réalité la pensée même de Ba
kounine, lorsqu'il écrivait que les fondateurs 
de l'Association Internationale des Travail
leurs avaient sagement agi « en évitant de 
pose: des principes politiques et philosophi
ques comme hase de cette association », pour 
s'en unir d'abord à « ta lutte exclusivement 
économique du travail contre le capital ». 
C'est fn effet la lutte essentielle qui ne pour
ra faire place à la collaboration, sinon sur :a 
base d'une égalité de fait et non seulement de
droit. 

Rappeler ici, pour terminer, ne fûtce qu'à 
grands ivaits, la vie si remplie de Bakounine 
me parai* impossible. Nous sommes venus eu 
ce lieu pour évoquer sa grande pensée d'é
mancipation universelle et intégrale, pour té
moigner qu'elle demeure dans nos cœurs, 
dans nos esprits et dans nos consciences, pour 
revivre ses enthousiasmes, ses aspirations, 
ses espoirs avec l'intensité même qu'il les a 
vécDs. La mort ne pouvait éteindre une si 
grande flamme de pensée et d'action; elle vi
bre et elle resplendit dans le monde entier, 
partout où l'idee de liberté et d'association 
soulève des intelligences et arme des bras. Les 
heures que nous traversons sont particulière
ment douloureuses, aussi douloureuses peut
être que celles que Bakounine a connues entre 
deux révolutions avortées, celles de 1848 et 
1871. Ses opinions sont nées et ont mûri à 
travers ces deux grandes expériences tragi
ques. 

La révolution nationale et démocratique de 
1848, trahie par les démocrates et les natio
nalistes euxmêmes, en haine des revendica
tions économiques de la masse, trahie par 
l 'impuissance parlementaire qui faisait dire à 
Bittinghausen, fondateur avec Marx et Engels 
de la Neue Rheinische Zeitung, ces paroles 
prophétiques : n Renversons, en un mot, le ré
gime représentatif pour nous, afin qu'il ne.soit 
pas renversé contre nous. » La réaction affir
me aujourd'hui vouloir précisément ce renver
sement contre nous et en quelques pays elle 
n'a déjà que trop réussi. 

La Commune de 1871 devait aussi être une 
confirmation éclatante de la pensée révolution
naire de Bakounine. En'effet, parmi les cau
ses de son échec, il faut comprendre celle d'a
Voir voulu se constituer en Etat, en gouverne
ment, cherchant d'une par t à renouveler la 
tradition jacobine périmée, pour hésiter, d'au
tre part, à mettre la main sur l'arche sainte 
de la finance. Or, chaque révolution doit créer 
ses moyens propres et ceux de la révolution 
sociale ne sauraient être avant tout que d'or
dre économique. 

Les théories de Bakounine sont l'expression 
même des faits qu'il a vécus, et c'est là préci
sément la raison pour laquelle sortant du do
maine étroit des intellectuels, elles devaient se 
répandre dans les masses mêmes des travail
leurs. 

Il est à remarquer qu'aux deux points cul
minants de sa vie, Bakounine a eu l'approba
tion de son grand adversaire Marx. 

Ce dernier, en parlant des quatre jours de 
l'insurrection de Dresde (mai 1849), a écrit que: 
les insurgés « trouvèrent un chef capable et de: 

sangfroid dans le réfugié russe Michel Bakou
. nine ». C'est la réconnaissance' la plus éclaj 

tante de l'homme d'action. Et quant ' au pen
seur, a'estce pas encore Marx qui au lende. 
main de la Commune, écrivait ceci : « En réa{ 
lité la conslituleon communale aurait restitué 
au corps social toutes les forces absorbées par 

l'Etat, parasite qui se nourrit de la substance 
de la. Société et en paralyse le libre mouve
ment. » Or, comment ne pas y voir l'adhésion 
a la conception même qu'avait Bakounine de 
l 'Etat ? 

La force de la vérité est_tellement grande 
que nous voyons ainsi Bakounine approuvé 
dans la pensée et dans l'action par son ennemi 
le plus redoutable. 

Camarades, Travailleurs, Citoyens. 

Tout le monde est aujourd'hui trop porté à 
désespérer, comme si l'œuvre gigantesque en
treprise par nos aînés et par nous aurait pu 
et dû s'accomplir dans les quelques dizaines 
d années qui viennent de s'écouler depuis la 
fondation de la première Internationale. Nous 
n'avons, il est vrai, connu que des insuccès, 
des défaites et même des écrasements. Mais 
rappelonsnous de cette parole de Guyau, le 
philosophe libertfeire : « Le progrès est fait 
d'avortements », et disonsnous qu'à travers 
nos tentatives malheureuses l'idée a progressé 
malgré tout et que le fait même d'exaspéra
tion du principe d'autorité, auquel nous assis
tons, vient d'éclairer et de simplifier ia lutte, 
en démontrant qu'elle ne saurait se borner à 
attaquer l'exploitation, mais aussi le gouver
nement de l'homme par l'homme. 

Et, d'aillgurs, pouvonsnous désespérer de 
l'avenir, croire que les aspirations les plus 
hautes de l 'humanité seront toujours vaincues 
par une hideuse tyrannie, demeurer à jamais 
sans foi dans les grandes idées affirmées au 
cours des siècles par tant de héros et de mar
tyrs ? 

Non, certes, nous ne le pouvons point devant, 
cette pierre où nous lisons le nom de l'un des 
hommes qui a le plus passionnément cru à 
l'émancipation intégrale de tous les peuples, 
qui a gardé jusqu'à son dernier souffle et à 
travers les plus cruelles épreuves son invinci
ble foi, si puissante qu'elle pénétrait aussi 
tous ceux qui l 'entouraient. 

Nul mieux que Bakounine n'a su allier, 
sans jamais sacrifier l 'un à l'autre, ces. deux 
grands sentiments d'action : la solidarité et la 
liberté. Si nous ne faisons pas de notre cause 
celle de tout le monde, nous la rétrécissons, 
nous lui ôtons sa force de pénétration et de 
diffusion. Et d'autre part, ne pas viser à une 
liberté toujours plus grande, c'est mésestimer 
la valeur même de notre idée et ne la croire 

1 viable, comme toute servitude, que par la con
■ trainte. 
' Jamais l'idée anarchique ne s'était incarnée 

dans une figure aussi haute par la pensée 
que par l'action comme le fut Michel Bakou
nine. Il ne nous berça guère d'un vain idéa

i lisme, mais il voulut tendre toutes nos éner
gies et nous enseigna que les idées marchent 
avec les semelles des hommes. A l 'heure des 
hésitations, des découragements, des doutes, 
puissionsnous évoquer toujours le grand ré
volutionnaire dont la voix ne cessera de re
tentir à travers les temps jusqu'à ce que la 
justice intégrale s'accomplisse. 

Vive Michel Bakounine ! 
Vive l'Anarchie ! 

A fous les camarades 
A Berne, le 4 juillet, après la commémora

tion au cimetière de Bremgarten; l'aprèsmidi 
a eu lieu une réunion d'environ quatrevingts 
camarades, où il fut surtout question de la 
plus grande extension à donner à notre pro
pagande parmi les travailleurs de langue al
lemande et française. 

Il fut décidé d'inviter d'abord tous les grou
pes ou camarades isolés de langue allemande 
à envoyer leur, adresse au camarade 

Hermann Vogt, Dufourstrasse 144. Biel. 
Tous les groupes ou camarades isolés de 

langue française sont de même invités à écril 
re à l'adresse du journal. Une fois cette pre, 
mière prise de contact réalisée, des proposi
tions seront soumises à tous les adhérents. Il 
est entendu qu'à son adresse chaque groupe, 
ou camarade pourra joindre ses propositions 
éventuelles. Nous venons de constater que si. 
petit que soit encore notre nombre, nous pour
rions avec de la bonne volonté accomplir déjà 
un travail beaucoup plus considérable. 

La civilisation fasciste 
"Les bandits en chemise noire". 

La Tribune de Genève est un journal philo
fasciste, pour ne pas dire fasciste tout court. 
P a r la plume de MM. Tony Roche et Georges 
Golay, elle encense le régime italien, elle tres
se des couronnes à Mussolini, à Mussolini ie 
« placier en faux » — comme s'exprimait l'an
cien conseiller d'Etat conservateur Rutty. 

Or nous attirons tout spécialement l'atten
tion du lecteur sur 1'» Echo » que la même 
Tribune a consacré le 10 avril dernier à Amen
dola, et duquel nous extrayons les lignes qui 
suivent : 

Libéral par tradition et par conviction, 
Amendola devait faire au fascisme la même 
opposition acharnée qu'il avait faite au socia
lisme bolchévisant. Mais dans la lutte contre 
le fascisme, il jouait sa vie, et de fait, il l'y 
laissa. Une première fois, des bandits en auto
mobile l'attaquèrent dans une rue de Borne, 
en plein jour et, coirtene il résistait, l'assom
mèrent à coups de bâton. Des attentats du 
même genre se renouvelèrent à Salerne. Le 
dernier, auquel il vient de succomber, eut un 
caractère particulièrement odieux. 

L'automne dernier, M. Amendola faisait une 
saison à Montecatini. Les fascistes assiégè
rent l'hôtel où il habitait, et finalement l'obli
gèrent à accepter un saufconduit et une auto
mobile pour quitter le pays. M. Amendola n'a
vait pas fait trente kilomètres qu'il tombait 
dans un guetapens : LES BANDITS EN CHE
MISE NOIRE le « passèrent à tabac » dans 
les règles ; il eut trois côtes enfoncées. C'est 
alors que M. Amendola vint se réfugier dans 
ime clinique de Cannes, où on lui fit l'ablation 
de trois côtes. Il ne devait survivre que peu 
de mois à cette opération. 

« Les bandits en chemise noire », cette ex
pression revêt une certaine signification dëns 
les.colonnes de la Tribune de Genève, laquelle 
en l'occurrence a bien voulu faire une toute 
petite place à la vérité. Nous n'insistons pas. 
Nous soulignons, tout simplement. 

Fascisme et coopératives. 
Le Coopêrateur genevois a reproduit un ar

ticle de M. Ch. Gide commentant une informa
tion du Temps. Ce journal annonçait que M. 
Luzzati, ancien premier ministre italien et un 
des chefs de la coopération, avait remis à 
Mussolini un exemplaire de son ouvrage 
« Dieu dans la liberté » et portant la dédicace 
suivante : 

A Son Excellence Benito Mussolini, premier 
ministre du royaume d'Italie, où tous les cul
tes vivent en paix, j'offre confiant ce travail, 
fruit de longues méditations et inspiri d'un 
amour sincère et fervent en Dieu. 

Président, à votre puissance je recommande 
la défense des opprimés pour la foi, légions de 
malheureux vivant sous chaque lambeau du 
ciel. 

M. Ch. Gide ,qui n'a pas oublié tout ce que 
les coopératives et les coopérateurs italiens 
ont souffert et souffrent encore des hordes 
fascistes .ajoute : 

Prendre la défense de ceux qui sont oppri
més pour la foi, c'est toujours une bonne ac
tion, quoique nous ne sachions pas qu'à l'heu
re actuelle les persécutions religieuses soient 
particulièrement violentes, ni que Mussolini 
soit plus particulièrement qualifié pour pren
dre en mains la cause de la liberté religieuse. 
Mais, par conhe, ce que nous savons, c'est \ 
qu'à l'heure actuelle des milliers de coopéra
teurs sont opprimés pour leur foi, qu'ils voient, 
comme aux jours des persécutions religieuses, 
leurs établissements naguère incendiés et pil
lés, aujourd'hui simplement confisqués, leurs y 
conseils dissous, leurs journaux interdits, 
leurs chefs réduits à fuir ou à. Ise cacher, ia 
masse obligée de se convertir au coopèralisme 
fasciste, de même qu'en France,, au temps de 
Louis XIV, les huguenots étaient convertis au 
catholicisme. 

Ces oppriméslà, M. Luzzatti les connaît bien, 
car ce sont précisément les coopérateurs ita
liens ; et il peut d'autant moins les ignorer 
que luimême porte et a mérité depuis un 
demisiècle, le titre de patron de la coopération 
italienne. Nousmêmes avons .eu l'honneur,• en 
1907, à l'occasion dit Congrès de l'Alliance 
Coopérative Internationale, de le suivre à Cré
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mone, à Milan, à Reggio, porté en triomphe 
par ces mêmes coopérateurs italiens aujoia
■d'hui traqués partout. 

Les lignes de M. Ch. Gide contrastent singu
lièrement avec les déclamations de certains 
journalistes de chez nous, toujours prêts à 
plier le genou devant les individus arrivés et 
maintenus au pouvoir pa r d'innombrables cri
mes, pourvu que ces individus et ces crimes 
soient au service de la plus noire réaction. G. 

La prospérité italienne 
A entendre les Tony Roche, Eugène Fabre 

et consorts, l'Italie jouirait de la prospérité 
économique la plus enviable. Estce ignorance 
ou mauvaise foi? Nous pensons aux deux à la 
iois. 

Citons ici quelques faits édifiants. 
Avant tout, sous le régime fasciste, la lire, 

qui était audessus de 25, est tombée audes
sous de 18. Perte donc de presque un tiers de 
sa valeur. 

■Le Secolo, dans le môme numéro du 6 cou
rant où a paru son fameux article sur l'im
migrat ion allemande dans le canton du Tes
sili, publie un article de fond sur les Bourses 
■où il constate amèrement qu'avec la chute de 
l a lire, les actions et obligations industrielles, 
qui « en fin de compte représentent des biens 
matériels peu ou point sujets aux variations 
de la valeur de la monnaie » suivent le sort 
des changes et n'accusent aucune hausse ve
nant compenser la perte de la valeur intrin 
sèque de la lire. La conclusion, très significa
tive est qu'en aucun pays (c'est le Secolo qui 
souligne), à monnaie dépréciée, on ne par
viendra à galvaniser les Bourses qui demeu
reront dans leur stase. 

Ce n'est pas tout. La prospérité italienne est 
tellement grande qu'on est déjà revenu aux 
restrictions de guerre : diminution des pages 
^des journaux, introduction du pain K.K., dé
pense de bâtir des maisons de luxe, augmen
tation d'une heure de travail, etc. Le gouver
nement fasciste ne fait que donner des batail
les, toutes gagnées à l'avance, mais la situa
tion ne cesse d'empirer. 

Comme il est aussi question de restrictions 
à apporter dans la consommation, nous lisons 
ceci dans le Mondo : 

Nous sommes d'accord avec M. De Stefani 
'[ancien ministre fasciste des finances congé
dié pour avoir mécontenté la haute banqu»] 
•qu'il n'est pas possible de prétendre diminuer 
— en Italie particulièrement — les consom
mations. 

En effet, le physiologue Camis, chargé pal
l e gouvernement italien de faire un rapport 
présenté à Washington au moment de la dis 
cussion de la dette américaine de l 'Itali0, est 
arrivé à cette conclusion : 

L'expérience enseigne que pour maintenir 
J'équilibre physiologique un homme auraU 
.normalement besoin d'aliments contenant trois 
mille calories par jour, soit i,iio,000 par an
mée, tandis que l'Italien en a seulement 910,000 
La ration alimentaire du peuple italien, peu
ple qui vit dans sa grande majorité la vie 
dure du travailleur agricoleindustriel, a un 
contenu énergétique inférieur du neuf pour 
cent à la ration minime physiologiquement 
nécessaire pour un homme accomplissant vn 
■travail ordinaire. Elle est notamment très in
suffisante en ce qui concerne les sub<tances 
^azotées. Les protéines animales contenues 
dans la ration italienne ne représentent au 
•phis que la moitié du minimum physiologique
ment nécessaires 

Comme on le voit, le fascisme n'a nullement 
fait disparaître la sousalimentation du peu
.ple italien. Et la presse de la péninsule discu' 
.te maintenant s'il vaut mieux imposer le pain 
.K.K. ou le pain rassis, après qHuitre ans de 
providentiel régime fasciste ! Car le pain U.K.. 
aurai t pour effet de diminuer la nourriture 

;du bétail et de la bassecour qui se trouve déjà 
.aussi insuffisante et hors de prix ! 

Voilà ce que chacun peut lire dans les jour
naux italiens, soumis à la censure préventive 
la plus rigoureuse. 

Maigre consolation à fout cela les soidisant 
ibonis budgétaires qui ont pour, seul effet non 
pas la diminution mais l 'augmentation cons
tante de tous les impôts directs et indirects. 

i 

Mais notre presse fasciste n'en continuera pas 
moins à exalter le régime de la matraque et 
de la terreur, de la dictature et. de l'absolu
tisme, et ses prétendus miracles ! 

Menaces fascistes 
MM. les 'fascistes font des menaces. Le fait 

n'a pas grande importance en luimême, car 
ce n'est pas la première fois que nous som
mes menacés par eux et nous n'en avons pas 
moins continué notre propagande sans nous 
en soucier outre mesure. 

Toutefois la conduite des chevaliers de la 
matraque vaut la peine d'être soulignée. 

Messieurs les fascistes commencent par dé
clarer qu'ils se moquent de mes conférences, 
car je suis seul, bien seul, et que ce n'est pas 
la peine de me prendre au sérieux. Seulement 
mes conférences, avec défi de discussion con
tradictoire, pourraient prendre un caractère 
d'hostilité nette contre l'Italie et son gouver
nement, et alors, tout en protestant n'avoir 
aucun goût pour la chicane, les fascistes se 
réservent évidemment le droit d'intervenir. 

Vraiment, pour une chose dont on commen
ce par déclarer que ce n'est pas la peine de 
s'en occuper, voilà une conclusion extraordi
naire. 

Mais voici la suite : 
Allons, Messieurs les antifascistes, un peu de 

pudeur ! Puisque vous avez des journaux (sur 
lesquels vous cuisinez bouilli ou rôti, tout ce 
qui vous plaît) et avez des salles pour confé
rences, des syndicats et institutions similaires 
pour vous permettre ici et là de rendre la vie 
difficile à ceux qui ne pensent pas commx 
vous, il nous semble qu'il vous appartient dé
faire usage de ce sentiment de la responsabi
lité auquel M. Molta a fait appel à plusieurs 
reprises. Si vraiment vous n'entendez nulle
ment vous en tenir à ce sentiment de respon
sabilité, et VOUS VOUS CROYEZ AUTORI 
SES AU X MEETINGS CONTRADICTOIRES 
A ROTATION, NE CRIEZ ET NE PROTES
TEZ PAS A: L'AVANCE SI LES FASCISTES 
VIENNENT VOUS TROUVER, COMME ET 
QUAND IL LEUR PLAIRA. 

Celte déclaration nous paraît claire. Tout 
caia est imprimé en caractères gras et en let
tres majuscules. 

Il ='aut une rare inconscience à des fascist: s 
pour se plaindre de violences imaginaires, 
alors que in.'.is ne faisons que résister depuis 
le début à ■■';rs violences réelles. M. Musvi
lini peut Lélegraphiei à ses préfets de rendre 
la vie dkf'.cile à ses adversaires ; nous nous 
contenions de faire comprendre à ceux qui 
vcilcii'.. de our prjp/.". aveu, proscrire tout ce 
qui n'e j ' . | as fasciste que nous n'enteaio:is 
guèie ifii39vr diminu.» en rien notre d n i t . 

Maintenant, eu les {a;olos cidessus n'ont 
pas de sens ou ces messieurs déclarent ou
vertement se iiépardr à des attentats crimi
nels — d'ailleurs ouvertement préconisés dans 
la presse fasciste er. Italie — contre ceux qui 
oseraient leur rósisifr en proclamant une vè, 
rite qui les rend d'autant plus fous de colère 
qu'ils ne peuvent nullement la démentir. 

Nous leur répétons ici l'héroïque déclaration 
de Matteott i . 

Je revendique le plein droit de tout citoyen 
de reconstruire, à travers les documentations 
publiques, toute la pensée politique passée et 
présente des hommes de chaque parti, d'au
tant pus que ce droit est largement exercé 
par nos adversaires aussi. Je sais bien qu'une 
telle revendication de droits expose aujour
d'iiiii à des incidents et des inconvénients : 
mais malgré cela je ne suis pas disposé à ad
mettre d'avoir à y renoncer. 

Nous ne saurions donner de meilleure ré 
pjnse. .. , 

* 
Le journal fasciste veut bien nous faire sa

voir, en parlant de notre réunion à Bâle, que 
MM. le consul honoraire et son ami n'y sont 
allés que pcwr montrer combien ils s'en fou
taient (quanto ce ne freghiamo). Pour le mee
ting de Plainpalais, i ls*avaient déjà déclaré 
être venus your j e troubler, au cas où leurs 
hommes et instituitons ne seraient pas loués. 
Libro à eux d'attaquer toute institution ou 
gouvernement qui n'est pas fasciste, d'insul
ter bassement le mouvement d'émancipation , 

ouvrière, mais défense à nous de leur répon
dre Api es quoi, ils nous accusent de ne pas 
accepter une discussion qu'ils déclarent, d'ail
leurs, ne pas vouloir par principe, qu'ils ont 
entièrement supprimée en Italie et essaient de 
faire interdire en Suisse également. 

Nous avertissons charitablement Messieurs 
les fascistes que nous saurons accueillir, com
me ils le méritent, ceux qui déclarent à l 'avan
?e venir à nos réunions pour les troubler ou 
nous témoigner leur j 'menfoutisme. Nous ne 
menaçons personne, étant seulement bien dé
cidés à faire respecter notre droit, qui est 
d'ailleurs celui de tout le monde. 

POUR FINIR. — Les fascistes de Malte ont 
aussi écrit aux' camarades de Genève, les féli
citant d'avoir fait taire ceux qui renient la Pa
trie ! 

Nous nous sommes tellement tus que dans 
la même page il y a les menaces cidessus sous 
prétexte que nous ne continuons que trop à 
parler. Etrange façon tout de même que de 
présenter les faits de Plainpalais et ceux qui 
les ont suivis ! 

La conférence Daudet 
Léon Daudet, fasciste et royaliste, est venu, 

le 9 juin, faire une conférence à Genève. Pro
pagandiste honteux, il annonçait une confé
rence sur Kant et Renan, alors qu'il a à peine 
parlé de ces écrivains. 

Le conférencier devait être présenté par le 
fasciste Fabre qui, paraîtil, songeait à se 
mettre en uniforme pour la circonstance, afin 
que, s'il ne parvenait à retenir l'attention com
me orateur, les vieilles dames des patronages 
conservent au moins le souvenir de son cos
tume. Le conseil d'administration de La Suisse 
ne l'a point voulu. Ces messieurs actionnaires 
ont craint que l'éloquence de leur rédacteur 
ne fût nuisible à la vente de leur journal. 

Ce fut un monsieur Gross qui le remplaça, 
lequel se montra infiniment petit. Le dit Gross 
s'avança au bord de la scène, puis commença: 
ic Mesdames ! Messieurs ! Nous avons l'hon
neur de vous présenter M. Léon Daudet, le gé
nie . . . le génie . . . » et comme personne ne 
lui souffla qu'il s'agissait plus simplement du 
génie à poil de la rue Soufflot, le Gross s'en 
fut tout penaud comme un petit garçon qui 
ne sait pas sa leçon. Le qualificatif de génie, 
pour désigner cette baudruche de Daudet, lui 
pesait brusquement, comme s'il avait eu un 
bœuf sur la langue. Le camelot du roi s'exhi
ba à_ son tour. 

Le rédacteur de VAction française fut au
dessous de tout ce qu'il est possible d'imagi
ner. S'il n'était pas le méprisable individu que 
l'on sait, il m'aurai t inspiré de la pitié. C'é
tait en effet affligeant, après une telle récla
me, de l'entendre débiter pauvrement quel
ques insanités, puis se tourner à droite et à 
gauche et, avec une grimace souriante, quêter 
les applaudissements d'une « claque » bien 
commandée par les nombreux prêtres venus 
du canton et de la Savoie. Ce ventre, surmon
té d'un pot de pommade, qui se promenait 
sur la scène, me faisait penser à un vieux beau 
édenté qui mendierait des sourires à un par
terre de jolies femmes. Daudet fit l'apologie 
du catholicisme avec une telle pauvreté d'ar
guments que le plus ignare curé breton don
nant une leçon de catéchisme ferait figure de 
professeur à ses côtés. 

La seule déclaration qui fut claire fut celle 
concernant, la république. Daudet a annoncé 
qu'il la renverserait prochainement pour ré
tablir le règne du roi Jean et des ignorantins. 
M'est avis que s'il n'y a que des Daudet et des 
Maurras, le Jean en question pourra encore 
longtemps sucer de la glace à Bruxelles. 

En entendant Daudet, — il s'agissait ici 
d'une conférence écrite — on reste, non seule
ment confondu du peu •d'intelligence de cet 
homme, mais encore on se demande s'il .n'est 
pas « piqué ». Sa raison de combattre la Ré
publique et. Ta laïcité — car il n'en a qu'une 
— c'est que.c'est l'œuvre de Bismark. Et dire 
que sous les communards, les Prussiens au
raient, pour la deuxième fois, rétabli le roi 
de France au nom du Gott allemand qui sait, 
à l'occasion, s'associer avec le dieu des autres 
rois. ' 

Certaines gens, les nombreux curieux qui se 

■ . : \ 
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trouvaient dans la salle, croyaient, sui' la foi 
des déclarations fascistes, que Daudet était, 
sinon intelligent, du moins un éloquent fai
seur de boniments. Il n'est pas même cela. 
N'osant débiter les ordures qui forment la 
masse visqueuse de sa prétendue éloquence, 
il était, n 'ayant que quelques injures à sa dis
position, d'une indigence déconcertante. Sans 
relever ses insultes, le public l'a jusqu'au bout 
laissé distiller sa bave sur les savants qui ré
sistent au chantage et menaces fascistes, sur 
les républicains et les institutions républicai
nes qui, malgré leurs imperfections, représen
tent quelque chose autrement plus respectable 
que la pourriture royale. 

Pour répondre à leur façon à la grande to
lérance accordée à l'irisulteur Daudet, les fas
cistes ont, deux jours plus tard, et dans la 
même salle, tenté d'assommer les assistants 
à une assemblée populaire. 

Il faudra voir à ne pas être dupes. Nous 
sommes pour la liberté, mais pour tous et pas 
seulement pour les décerveleurs fascistes qui 
ont évidemment le droit de se réunir pour se 
congratuler, mais qui ont aussi pour devoir de 
nous foutre la paix. A. A. 

Commentaires sportifs 
On ne parle que de sports. Foot-ball, cyclis

me et boxe retiennent particulièrement l'at
tention publique .Mais de ces trois, le foot-ball 
est à n'en pas douter le sport qui a le don 
d'attirer le plus de faveurs. Les journaux lui 
consacrent des pages entières, distribuant, à 
certains joueurs des qualificatifs tous plus 
élogieux les uns que les autres. Et c'est X. 
pensant : je suis le brillant centre avant ; 
c'est Y. songeant : je suis l'infatigable centre 
demi, et c'est Z. fredonnant : je suis un splen
dide arrière. Et tous trois de croire que sans 
eux la terre cesserait de tourner. 

Mais il y a des gens qui vont tout de même 
un peu fort dans leurs appréciations, et à les 
lire on en arrive à se demander s'ils prennent 
leurs lecteurs pour des imbéciles ou plutôt 
s'ils ne sont pas eux-mêmes des « timbrés ». 

Ainsi l 'autre dimanche a eu lieu à Berne 
la finale du championnat suisse, où Servette 
de Genève a eu raison de Grasshoppers de Zu
rich. Ce qui a permis à M. M. H., rédacteur 
sportif à la Tribune de Genève, d'écrire un 
article tellement burlesque par places que 
nous ne pouvons résister au désir d'en faire 
profiter nos lecteurs : 

La nouvelle — de la victoire servettienne — 
sans aucun doute, fera sensation dans le pays 
tout entier ,tant elle est contraire aux prévi
sions de la grande masse de ceux qui s'inté
ressent aujourd'hui aux destinées de notre 
compétition nationale. 

Voilà une sensation qui D'à pas dû faire 
long feu et qui n 'a pas même secoué les pay
sans et les bergers des vallées et montagnes. 

C'était bien là, nous le répétons, l'opinion 
quasi générale — que Servette, ne vaincrait 
pas — et c'est ce qui explique dans une large 
mesure l'enthousiasme émouvant de la foule 
bernoise au spectacle des efforts de ces petits 
grenats qui ne voulaient pas mourir et qui 
s'employèrent jusqu'à la mort — bien qu'ayant 
tout contre eux — pour le seul amour de leurs 
couleurs et le serment qu'ils avaient fait à 
leurs dirigeants d'aller plus loin que le possi
ble. Aussi bien le troisième but des grenats — 
celui de la victoire, cela tout le monde le sen
tit — fut accueilli par une telle expression de 
frénésie que nous en filmes littéralement dis
loqués. Et pour nous autres romands, et sur
tout pour nous autres Genevois, ce fut subite
ment le choc de la joie qui étouffe, de la joie 
qui vous laisse pantelant et incapable du 
moindre effort. 

Vraiment extraordinaires, ces petits grenats 
qui ne voulaient pas mourir et qui tout de 
même ont été jusqu'à la mort. Ce beau pas
sage littéraire demande toutefois une explica
tion de son auteur. Et vous seriez-vous douté 
qu'un but — bien que celui de la victoire — 
était capable de vous « disloquer littérale
ment », de vous étouffer de joie, de vous lais
ser pantelant et incapable du moindre effort 
— sauf, bien entendu, celui de boire un bon 
coup ! 

Mais de quelles souffrances cette dislocation 
et cet étouffement ont-ils été précédés ! 

Il ne reste plus guère que dix-sept minutes 
à jouer et les Grasshoppers sont toujours 
champions suisses. L'émotion est générale et 
nos nerfs n'en peuvent plus. Ah ! ce que nous 
avons souffert, cela les onze grenats ne le sau
ront jamais (tout comme dans la chanson : 
Non, tu ne sauras jamais ! Réd.) eux qui trou
vaient dans leur travail de démolisseurs un 
dérivatif libérateur. 

Et passons au bouquet : 
Le geste — le but de la victoire — n'est pas 

fini que la foule mue par un véritable mouve
ment de folie collective où chacun prit sa part, 
hurla sa joie d'indicible manière. Jusqu'à la 
fin — il ne reste que quatre minutes de jeu — 
cette folie ira s'amplifîant pour atteiiidre à 
l'épilepsie. 

Ce dut être en vérité un beau spectacle que 
cette folie collective tournant en épilepsie. Dé-
cidément le foot-ball a des qualités qu'on ne 
lui connaissait pas jusqu'aux commentaires 
de M. M. H. 

Heureusement, à l'heure actuelle, tout est 
rentré dans l'ordre : aucun servettien n'est 
mort, chacun s'est remis de sa « dislocation » 
et a repris sa respiration normale, les nerfs 
sont calmes et folie et épilepsie collectives ne 
sont plus que des souvenirs. Tout est donc 
bien qui finit bien, et M. M. H. peut poser sa 
candidature à l'Académie d'Ouchy ! Jdx. 

EN RUSSIE BOLCHÉVISTE 
(Suite) 

Pans nos précédents articles, par l'analyse 
d'une partie du Rapport de la Délégation bri
tannique des T. U., nous établissions que l'au
torité autocratique, le droit d'exploiter, de 
commercer et de vivre de revenus privés exis
taient effectivement en Russie. 

RELATIONS AMICALES AVEC 
LA BOURGEOISIE 

Le Rapport nous dit aussi que le Par t i com
muniste lui-même change de caractère. D'im
portant mécanisme du gouvernement qu'il 
était auparavant, il est devenu en quelque 
sorte l'organe de préservation de principes 
qui sont distincts et peuvent devenir tout à 
ifait différents des principes du gouvernement 
et sa politique. Il est difficile de concevoir que 
le P. C. gouvernant lui-même applique des 
principes différents de ceux que le même Par
ti a charge de préserver. Pourquoi les bolche-
vistes maîtres du fameux pouvoir politique 
doivent-ils s'éloigner des principes du commu
nisme ? Et si tei est le cas. le P. C. tout entier 
devrait être hostile au gouvernement ou alors 
avouer l'« impuissance » de leur « pouvoir ». 

Aï paraîtrai t que les bolchevistes reconnaissent 
facilement leurs erreurs. Il serait temps qu'ils 
s'aperçoivent de celle-là. Mais écoutez donc 
cette autre contradiction : 

La raison d'être de l'I. C. est de mener la 
croisade pour la révolution mondiale et de for
tifier le front du Communisme international. 
Le Commissariat des Affaires étrangères s'oc
cupe de nouer et de maintenir des relations 
amicales avec les gouvernements étrangets. 

Le silence que gardent si prudemment nos 
bolchevistes sur la politique étrangère du gou
vernement russe serait-il la preuve qu'ils se 
rendent compte de toute l'inconséquence de 
leur attitude ? 

LE POUVOIR POLITIQUE 
N'EST QU'UN LEURRE 

On nous dit : « Le parti destiné à prêcher la 
doctrine doit être exempt de toute compromis
sion », sans s'apercevoir qu'en réalité toute la 
politique pratiquée par le gouvernement bol-
chéviste n'est qu 'une série interminable de 
compromissions. Tout comme l'impuissance 
des socialistes à réaliser le socialisme par leur 
participation au gouvernement, l'impossibilité 
dans laquelle se trouvent les bolchevistes d'ins
taurer le communisme apparaît évident. La 
réalisation d'une société communiste dépasse 
de beaucoup les capacités de quelques hom
mes et il est étrange de constater qu'après 
avoir affirmé à maintes reprises que l'émanci
pation des travailleurs ne pouvait être que 
l 'œuvre des travailleurs eux-mêmes, nos com
munistes attendent cette émancipation de la 
deitature. 

L'OPPOSITION ANEANTIE 
La délégation britannique explique l'absen

ce d'opposition par le fait que cette dernière 
étant devenue illégale, les troupes ont rejoint 
la majorité et les chefs exilés ou emprisonnés 
sont beaucoup trop aigris pour travailler sé
rieusement dans l'avenir. Mussolini aurait 
donc dit vrai en déclarant que les méthodes 
fascistes n'étaient que l'imitation de celles em
ployées en Russie et lorsque nous disions que 
le bolchevisme était tout aussi odieux que le 
fascisme, nos communistes avaient grande
ment tort de s'en indigner. 

(A suivre.) 

Pourquoi il a t iré 
Examinant la bagarre du 11 juin, provo

quée par les fascistes, d'aucuns demandent, 
pourquoi Tronchet a tiré des coups de revol
ver, dans une occasion où il semblait bien, 
que les chaises et les poings solides des tra
vailleurs suffisaient pour infliger la correc
tion que ces Messieurs du Fascio de Genève 
étaient venus chercher. 

Cette question nous montre combien les gens, 
sont encore habitués, pour juger et même 
condamner, à considérer les effets et non les 
causes d 'un fait. Certes, en nous tenant stric
tement à l'opportunité de ces quelques coups 
de feu, nous convenons qu'ils étaient super
flus. 

Mais l'acte de notre camarade a une plus 
haute signification. Que lui importait la bau
druche soufflée de Vinci, le foireux Zanoni ou 
le cafouilleux Mazzoni. Ce qu'il a voulu, c'est 
exprime]1 tout son mépris pour le fascisme, 
lâche, fourbe et despote, dont les sus-mention-
nés ne sont que les pâles représentants. 

Certains allèguent que les fascistes n'ont 
pas tiré. Ce à quoi nous répondons : Le fas
cisme est une théorie d'absolutisme et d'op
pression, qui pour être de fait, emploie les pi
res violences ; il organise des assassinats, les 
mises à sac des imprimeries des journaux 
d'opposition, il incendie les maisons du peuple,, 
nie toute liberté de presse et d'opinion. P a r 
conséquent, nous estimons que les théories d u 
fascisme légitiment toutes les révoltes, les ac
tes du fascisme italien justifient toutes les vio
lences de ceux qu'il tente d'opprimer. 

Nous nous souvenons que c'est grâce à l'at
titude passive du prolétariat italien que le 
fascisme a triomphé et qu'il a encore une si 
grande répercussion à travers le monde. 

Pour les travailleurs, la douloureuse expé
rience de leurs frères d'Italie aura été salu
taire. C'est pourquoi ils sont bien décidés à 
s'opposer par tous les moyens aux tentatives 
de restriction de leurs droits, d'où qu'elles 
viennent. 

Et malgré les hurlements de la meute des 
journalistes, d'ailleurs presque tous décorés 
pour s'être fait pendant cinq ans les pour
voyeurs des charniers, nous montrerons au 
peuple ,las d'être le spolié de toujours, qu 'à 
certains moments il doit défendre ses droits 
menacés, l 'arme à la main. De cette façon seu
lement, il abattra la hideuse pieuvre du fas
cisme international et hâtera son émancipa
tion. Juvénil. 

Notre bibliothèque 
Nous avons l 'avantage d'annoncer aux ca

marades de Genève que notre Bibliothèque est 
définitivement formée. 

Les camarades qui désireraient des livres 
pour parfaire leur éducation, sont invités à 
s'adresser au camarade Tronchet qui don
nera tous les renseignements concernant la 
bonne marche de cette œuvre. 

Nous jugeons inutile d'insister sur les avan
tages et la grande utilité d'une bibliothèque 
pour notre groupe. Nous nous bornerons à 
faire un appel chaleureux à nos amis qui au
raient des publications disponibles en livres, 
brochures, dictionnaires, collections, etc., de 
bien vouloir nous en aviser ou de les faire 
parvenir au journal. 

Le „Réveil" est en vente aux maga
sins de tabacs et journaux : Coulou-
vrenière, 27 — Rue Rousseau, 32. 


