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Les Travail leurs de Genève 
aux 

Congressistes de|la Paix 
L ' e n s e i g n e m e n t du p a s s é . 

A Genève se tient en ce moment un Con
grès universel de la paix, qui est, paraîtil, 
déjà le vingtcinquième. Et une angoissante 
question se pose tout de suite à l'esprit : 
Seratil aussi nul dans ses effets que les 
vingtquatre autres qui l'ont précédé ? 

Nous voulons bien ne pas douter de la 
bonne foi de personne, mais comment ne 
pas dénoncer les mêmes erreurs aboutis
sant à la même impuissance des pacifistes, 
qui recherchent la paix dans les bonnes 
dispositions et intentions, sans vouloir s'at
tacher aux causes profondes de la guerre 
ellemême '? 

Nous pourrions ne reproduire ici que les 
trois discours prononcés par Bakounine à 
Berne en 1868, au Congrès de la Ligue de 
la paix et de la liberté. En effet, les vérités 
proclamées il y a presque soixante ans 
n'ont pas cessé d'être telles. Bornonsnous 
à rappeler ici que la minorité socialiste se 
sépara alors de la Ligue, celleci ayant re
fusé d'adopter le principe de l'égalité éco
nomique et sociale, qui seul peut rendre la 
liberté et la paix réalisables. 

Mais sans revenir à un passé déjà loin
tain, nous pouvons nous 'en tenir aux faits 
mêmes qui se sont passés sous nos yeux. Ce 
sont peutêtre les plus tragiques et les plus 
formidables que l'histoire ait jamais eu à 
enregistrer. Nous avons vu se déchaîner 
une guerre mondiale, en présence de la
quelle les Sociétés pour la paix ont suspen
du leur activité ; la plus grande partie de 
leurs membres se sont même abonnés à une 
propagande belliqueuse. Comment expli
quer qu'à l'heure même où il fallait le plus 
lutter contre le fléau du massacre, nous 
avons assisté à un abandon aussi navrant 
de la cause de la paix ellemême ? Et quelle 
garantie avonsnous qu'il n'en sera pas de 
même pour une future conflagration ? 

Encore des questions qui se posent impé
rieusement après celle qui avait pourtant 
été proclamée la dernière guerre. 

L a p a i x i m p o s s i b l e . 
Personne au monde n'ose se proclamer 

partisan de la guerre et alors la plupart en 
font une sorte de fatalité supérieure à la 
meilleure volonté des hommes. 

En réalité, la guerre demande un tel con
cours de moyens, d'hommes, d'argent, une 
organisation si perfectionnée, un si long 
entraînement, une préparation si savante 
qu'il est absolument ridicule de prétendre 
qu'elle puisse jamais être due à un mal
heureux hasard. ; . i — 

D'ailleurs, avant comme après la guerre 
mondiale, ■ des hostilités n'ont cessé d'écla
ter un peu partout, en Syrie, au Maroc, en 
Tripolitaine, en Chine, ailleurs encore, et 

nous n'avons pu constater aucune inter
vention tant soit peu efficace de la part des 
Sociétés soidisant de la paix. 

Ce n'est pas tout. Comment croire que la 
paix puisse être assurée pour l'avenir, 
alors que tous les Etats continuent à sacri
fier des centaines de millions au militaris
me? La Suisse neutre ne vientelle pas d'a
voir aussi de grandes manœuvres ? Il est 
vrai que le maréchal Cadorna prévient cha
ritablement la Suisse qu'elle n'a droit à 
son existence qu'en tant que son armée est 
à même de garantir l'Italie contre une in
vasion des armées allemandes à travers le 
territoire helvétique ! Nous serions coupa
bles de ne pas être à même de faire la guer
re, et à la paix armée il faut ajouter la 
neutralité non moins armée. Que devien
nent après cela toutes les déclamations pa
cifistes ? Nous ne le savons que trop par la 
plus sanglante des expériences. 

Il semblerait que rien ne soit plus aisé 
que de vouloir la paix, surtout étant donné 
l'effort immense et les sacrifices sans nom
bre que la guerre demande. Eh bien, non, 
tous les Etats, tout en affirmant avoir la 
paix pour suprême but, disent ne pouvoir 
trop y croire, aussi se préparentils à la 
guerre. 

Cette perpétuelle contradiction vient du 
fait qu'aucun gouvernement n'a confiance 
dans les autres gouvernements. Comment 
les peuples peuventils continuer à se fier 
à ces gouvernements qui, eux,, se méfient 
les uns des autres ? 

Les armées ont, à n'en pas douter, pour 
but la guerre et ne cessent de s'y préparer. 
Pouvoir c'est vouloir. Nous ne pouvons que 
chercher à la longue à employer une puis
sance que nous cultivons et perfectionnons 
jour après jour. 

Ainsi le problème de la paix paraît inso
luble si nous ne sortons du régime gouver
nemental actuel. 

Oui v e u t l a g u e r r e ? 
Nous ne connaissons que trop le piètre 

argument de nos adversaires. Les hommes 
sont les hommes et la perfection n'est pas 
de ce monde. Comme si nous ne devions 
précisément être des hommes et non des 
loups pour les autres hommes et comme 
s'il fallait être parfaits pour ne pas s'entre
tuer ! 

Mais qui donc veut la guerre ? Sontce les 
peuples ? Il n'est nullement permis de l'af
firmer. En 1914, la guerre a été subie et non, 
voulue par les peuples. Il n'a d'ailleurs été 
possible d'envoyer et de maintenir les hom
mes cinq ans durant dans les tranchées 
que grâce à une discipline féroce et à des 
répressions meurtrières. Des anarchistes 
seulement peuvent reprocher à tel où tel 

peuple d'avoir accepté la guerre ; ceux qui 
ont fait de l'obéissance à la loi le suprême 
devoir social savent fort bien que la loi pré
voit aussi l'ordre de marcher à la mort et 
ont admis d'avance implicitement qu'il fal
lait s'y soumettre. 

Qui donc veut la guerre '? Nous pouvons 
affirmer sans autre que les grandes collec
tivités ne peuvent guère la vouloir, car elles 
n'y ont aucun intérêt. Seule une classe ou 
une caste ayant un intérêt particulier en 
contradiction avec l'intérêt ' général peut 
songer ù la guerre. Bien entendu, les pour
voyeurs de la mort savent cacher leurs spé
culations inavouables derrière des reven
dications nationales et même économiques 
des peuples. Mais en réalité ces derniers 
ont tout à perdre et rien à gagner à la bou
cherie guerrière. C'est la presse bourgeoise, 
la presse dite de l'ordre, que nous avons 
toujours vu la prendere pousser à la guer
re, les masses ne sont jamais coupables que 
de. crédulité ou de soumission. 

Quant à faire de la guerre la faute d'un 
seul Etat, comme nous l'avons vu pour 
l'Allemagne, il suffit de constater que la 
puissance allemande vaincue, les vain
queurs continuent à être en armes les uns 
contre les autres, pour comprendre que 
tous les Etats en ont été également coupa
bles. 

R é g i m e de g u e r r e 
et r é g i m e de p a i x . 

La guerre, autrement dit le déchaînement 
de la destruction et de la mort, ne saurait 
avoir qu'un but d'asservissement, de domi
nation et d'exploitation. Ce sont les maîtres 
des troupeaux humains qui de tout temps 
ont envoyé les hommes à la boucherie et il 
en a été ainsi même après le triomphe d'une 
apparente démocratie. 

Si danger de guerre il y a, c'est qu'une 
classe privilégiée et toute puissante veut ac
croître sans cesse ses richesses et son pou
voir par la conquête. Ainsi c'est le mons ' 
trueux privilège économique des monopo
leurs du capital, rêvant de spéculations tou
jours plus grandes et fructueuses, que nous 
devons supprimer si nous voulons réelle
ment la paix. Alors seulement il sera pos
sible, pour tout peuple ou fraction de peu
ple, de proclamer et réaliser sa libre dis
position en haine de toute conquête ou de 
soidisant droits historiques de la violence 
armée. En d'autres termes, il y a un régime 
économique de la paix à réaliser par le t ra
vail et l'aisance assurés à tous dans la dis
position commune des richesses, en opposi
tion à un régime où ces mêmes richesses 
avec les populations qui les produisent 
sont en butte aux tentatives d'accapare
ment des différents impérialismes. 

Répétonsle. Les peuples euxmêmes ne 
veulent pas la guerre, dont la cause est 
dans l'exploitation et la domination qu'ils 
endurent et qu'il faut éliminer pour aboutir 
au régime de la paix. 

B o u r r e a u x et v i c t i m e s 
Nous avons assisté ces derniers temps à 

ce spectacle inouï que les bourreaux ont re 
jeté sur leurs victimes la faute du crime de



e 

2 

la guerre par eux longuement et froidement 
preparò. Il a suffi que l'effondrement éco
nomique que cinq ans d'immenses et folles 
destructions nous ont valu, ait produit 
queiques grèves et quelques manifestations 
populaires, imposées par la nécessité même 
de ne pas laisser tomber les salaires au-
dessous du coût toujours croissant de la vie, 
pour que la glande presse capitaliste y vit 
sans autre ia cause de tout le mal. C'est là 
le comble de la canaillerie de hideux spécu
lateur; qui ,après avoir employé à la des
truction des centaines de milliards nous 
l'ont le coni pte de la perte due à toute sus
pension on travail, cependant qu'ils se dé-
ciai-enl mij uissar,ts, malgré la plus large 
disposition de machinisme, d'outillage, de 
matières premières, de capitaux à faire 
«essor le chômage d'autres millions d'hom
mes. Cai le capitalisme est chose si absur
de et criminelle qu'il peut avoir davantage 
intérêt à -l'oisiveté qu'à l'activité humaine. 

Un fait demeure acquis qui est la con
damnation de tout le régime actuel. Philan
thropes et pacifistes ont toujours prétendu 
•que, même en le voulant, il n'était guère 
possible de supprimer la misère et que le 
monde était bien loin d'en avoir les moyens 
nécessaires. Or, il est hors de.doute que si 
les immenses sommes, les innombrables t ra
vaux, les efforts inouïs que la guerre a exi
gés pour la destruction, avaient été destinés 
à l'amélioration de ia vie carminine dans 
tous les domaines, nous pourrions avoir au
jourd'hui une situation de prospérité et de 
bien-être permettant d'envisager une évo
lution pacifique Au lieu de cela, d'une part, 
les dangers de guerre sont accrus ; d'autre 
part, les travailleurs, à moins de se rési
gner à un nouveau massacre,, ne peuvent 
que songer à le prévenir et à y échapper 
par la révolution. 

N o t r e ac t ion . 
Car il serait ridicule de penser que la 

même mauvaise plaisanterie de congrès re
cherchant la paix, tout en fermant volontai
rement les yeux sur les causes de la guerre, 
puisse avoir une influence quelconque sur 
la suite des événements. Ne voyons-nous 
pas la Société des Nations passer de crise 
en crise, dont elle ne sait sortir qu'en se 
condamnant à l'inaction, qu'en renvoyant 
ou éliminant sans autre les problèmes 
qu'elle était précisément appelée à résou
dre ? * 

Les ouvriers ne sauraient donc se faire 
d'illusions. Ils n'auront la paix que s'ils 
sont bien décidés à désobéir à tout ordre de 
guerre, que s'ils engagent dès à présent une 
lutte pratique contre le militarisme par le 
refus même d'être soldat. De la caserne à la 
tranchée il n'y a qu'un pas, que des maîtres 
sanguinaires peuvent facilement nous faire 
franchir, si un mouvement décidé de résis
tance devait tarder à se produire. 

Les Congrès de la paix ont toujours laissé 
le temps... à de nouvelles guerres. Et il en 
est ainsi non pas seulement, parce que toute 
cause avant de triompher subit une série 
plus ou moins longue d'échecs, mais parce 
que les congressistes eux-mêmes veulent le 
maintien de cette domination et de cette ex
ploitation de classe d'où découlent forcé
ment les conflits armés. 

Le régime de paix ne peut être en même 
temps qu'un régime de justice, car, d'une 
part, l'iniquité ne saurait se maintenir sans 
recourir à la violence ; d'autre part, aux 
opprimés armés par force il ne reste d'au
tre suprême ressource qu'à se révolter con
tre les oppresseurs. Il faut supprimer tout 
intérêt particulier à la guerre pour que les 
sociétés puissent vivre en paix. Tous les 
peuples du monde ont perdu au jeu tragi
que de la guerre ; pour qu'il en soit encore 
question, pour que ,1a possibilité en soit en
core envisagée, c'est qu'il y a une poignée 
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ou une classe de monstres à face humaine 
qui y voit toujours son compte. 

Nous accusera-t-on de prêcher ainsi la 
haine de classes ? Nous répondrons que si 
à la lutte de classes tant décriée,, on peut at
tribuer quelques pertes d'argent pour grèves 
et quelques centaines de victimes, la hideu
se guerre à laquelle le capitalisme déclare 
ne pouvoir renoncer en maintenant tou
jours un militarisme meurtrier, nous a valu 
des dizaines de millions de cadavres et des 
pertes se chiffrant par centaines de mil
liards. 

Contre le Capital et l'Etat aboutissant à 
la guerre, au nom de l'humanité dépouillée 
et massacrée, nous faisons appel à cette ré
sistance dont les Sociétés de la paix se sont 
montrées incapables. Que chaque travail
leur y songea l'avance, avant que le danger 
soit imminent, car alors il devient très dif
ficile d'agir. Nous n'en avons que trop fait 
la douloureuse expérience. 

Vive la paix par la suppression de l'ex
ploitation et de la domination de l'homme 
par l'homme ! 

Vive la paix par la solidarité de tous les 
peuples dans l'œuvre d'émancipation inté
grale ! 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Nous allons, paraît-il. assister à un match 

important entre ouvriers et bourgeois et pour 
lequel le score sera sùremenl de 3 à 0 en fa-
peu de patience et lisez cet extrait du journal 
veur des ouvriers. Vous ne comprenez pas ? Un 
communiste : 

Dimanche 5 septembre, commencera sur tout 
le territoire genevois une lutte sans merci sur 
les impôts. Les ouvriers mèneront la lutte et 
provoqueront l'offensive. 

Pour imiter le Journal de Genève, nous di
rons que l'arbitre sera le « bon sens populaire ». 

Naturellement l'arbitre est fameux. Sera-t-il 
le maître de la situation ou sera-t-il l'esclave 
du bourrage et du chauvinisme? 

Nous verrons ! D'ores et déjà la partie sera, 
intéressante et promet un spectacle sportif de 
premier ordre. Les as seront sur le terrain et 
entendent défendre avec ardeur leurs chances ! 

Pour l'instant, nous sommes à la période 
d'entraînement. Le Drapeau Rouge arbore ses 
couleurs et entend participer en joueur au com
bat. Les lecteurs, les amis, sont conviés à nous 
assister et à acclamer les maillots rouges fon
cés de notre équipe. 

Le match est divisé en trois parties. Diman
che S septembre, se disputera la première apr
ile. La deuxième consistera, en première mi-
temps, dans l'acceptation de l'initiative com
muniste sur le dégrèvement des impôts pour 
les petits contribuables ; en deuxième mi-temps, 
il sera sûrement question de l'initiative socia
liste sur la publication du registre d'impôts. 
La date de cette partie n'est pas encore arrêtée. 

La troisième partie sera la lutte pour le re
maniement complet de la loi actuelle des im
pôts. 

Elle sera longue, l'assaut rencontrera de 
grosses difficultés, mais les » as rouges » rem
porteront sûrement la victoire par 3 à 0. 

Tout ce délicieux charabia pour convier le 
peuple à une nouvelle duperie ! Voilà certes 
une « lutte sans merci » qui ne doit guère ef
frayer les bourgeois, et les « as rouges » (sic) 
aux « maillots rouges foncés » (resic) ne seront 
que de vulgaires croquemitaines dont les en
fants savent se moquer avec tant d'aisance. 

* 
On sait que la rupture radicale-socialiste est 

un fait accompli. Naturellement, sous réserve 
de circonstances dont il faut toujours tenir 
compte en politique et qui pourraient provoquer 
une nouvelle soudure. Bref, pour aujourd'hui, 
radicaux et socialistes ne s'entendent plus, 
c'est l'organe socialiste qui le dit, et par con
séquent nous ne serons pas plus royalistes que 
le roi. L'U. D. E. — le parti sans programme 
si ce n'est celui de l'exploitation — a, estimé le 
moment venu pour proposer une sorte de cartel 

entre les « partis nationaux » qui aura évi
demment pour but de « sauver Genève ». Le 
parti radical — ce parti ni chair ni poisson •— 
se ferait quelque peu tirer l'oreille pour entrer 
dans la combinazione et émettrait quelques ré
serves destinées à rassurer les éléments qui se 
réclament encore de la politique de Georges 
Favon. C'est donc le bloc bourgeois, séparé jus
qu'à maintenant que par des étiquettes, qui se 
cimenterait par une alliance en bonne et due 
forme. Ce qui fait dire au Travail : 

Bien loin de craindre le Bloc bourgeois à Ge
nève, nous estimons au contraire qu'il est né
cessaire ù une politique socialiste claire et pro
pre à donner le maximum de résultats à la 
classe ouvrière. 

Dommage qu'en politique on ne peut jamais 
être clair, môme avec la meilleure volonté. Et 
il n'y a qu'une attitude propre à donner le ma
ximum de résultats à la classe ouvrière, c'est 
de faire fi de la caverne parlementaire et de 
se cantonner sur le terrain de l'action direste. 

* 
La Suisse est un organe fasciste. Elle ne s'en 

cache pas. Comme tel elle est donc un adver
saire déclaré de la classe ouvrière. Mais c'est 
encore un journal qui va jusqu'au mensonge 
inclusivement pour servir sa politique de réac
tion. On l'a vu entre autres dans le compte 
rendu qu'elle a donné de la manifestation Mat
teotti. Or la Suisse ne tient, malgré les ban
quiers qui casquent, que par les sous de cette 
môme classe ouvrière dont elle combat les as
pirations. Ces sous lui manquant, c'est l'obli
gation d'adopter une ligne de conduite plus 
propre. Chaque lecteur de ce journal se rend 
d'ailleurs compte qu'il ne vaut pas un sou 
alors qu'il lui en donne deux. C'est par consé
quent par habitude — cette seconde nature — 
qu'elle est achetée. Alors le devoir de tout tra
vailleur est de perdre l'habitude d'acquérir le 
journal fasciste et menteur. En cela il servira 
ses propres intérêts au détriment de ceux qui 
le combattent. 

Au début de cette chronique nous avons re
levé l'article « sportif » de l'organe communiste. 
Revenons donc au sport pour parler du crite
rium des routiers organisé sous les auspices 
de la Tribune de Genève. Disons d'emblée que 
nous n'y avons pas assisté, ayant mieux à faire 
qu'à perdre notre temps et donner nos sous 
pour voir des exhibitions de ce genre où le 
» chiqué » joue le principal rôle. Mais si l'on 
en croit — et nous avons tout lieu de les croire 
— les diverses opinions émises à ce sujet, ja
mais spectacle plus banal et mieux réglé d'a
vance ne fut offert aux « poires ». Pour attirer 
celles-ci. on avait engagé, contre monnaie tré
buchante, ceux que l'on appelle les « as de la 
route » — qu'il convient de ne pas confondre 
avec les « as rouges ». Ces as payés ne s'en 
firent pas, ils s'en firent même si peu que, 
exaspérés de leur sans-gêne, les spectateurs les 
sifflèrent d'importance. Ce fait à lui seul dé
montre bien toute la sportivité et lài valeur du 
criterium. 

I Le sport, comme toute chose où il y a à ra
cler, devait tourner au commerce et à l'intérêt. 
Ainsi le Tour de France, ainsi toutes ces épreu
ves cyclistes, ainsi ces matches de boxe et les 
grandes rencontres de foot-ball. Il a attiré à lui 
les prédisposés, des gens pour qui le travail 
réellement productif est ou trop fatigant ou 
ne rapporte pas assez. Mais ce qu'il y a de 
malheureux, c'est que ce sport-là ne vit que 
par des » poires » du genre de celles du crite
rium des routiers. Plaignons donc ce « sport »! 
Et surtout plaignons également ces « poires » ! 

* 
De tous les partis politiques, le plus répu

gnant est bien celui de l'U. D. E. Amalgame 
de gens unis par des intérêts personnels et de 
classe, ce parti a le front de déclarer à satiété 
qu'il n'existe que pour le bien de Genève. Quelle 
hypocrisie ! Sortant ou même appartenant en
core au parti conservateur au sein duquel ils 
n'ont pu trouver passage pour atteindre les 
places, ils ont fondé l'U. D. E. dans le but de 
mieux satisfaire leurs ambitions. Et voilà des 
individus qui nous parlent de loyauté, de désin
téressement ! C'est sans doute par désintéres
sement et exclusivement pour le bien de Genève 
qu'ils entretiennent un secrétariat, qu'ils assu-
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ment les frais de la feuille qui a nom le Ci
■toyen, laquelle est envoyée gratuitement aux 
électeurs, dont la plupart s'empressent" de lui 
faire connaître les honneurs de la caisse à or . 
dures . . . L'U. D. E. est tout uniment le parti 
de la fleur des exploiteurs, des chefs d'indus j 
trie, du commerce et de la banque, des fascistes j 
avoués et non avoués, pour qui le travail est ! 

toujours trop rémunéré, pour qui la réaction 
n'est jamais trop forte, pour qui la répression 
•est toujours justifiée. Et leur désintéressement 
consiste à confondre le bien de Genève avec le 
leur. Le bien de Genève, pour eux, c'est leur 
droit à l'exploitation, leur droit à vivre de la 
misère d'autrui, leur droit à se servir de l'Etat 
.pour le maintien de leurs privilèges. Dès lors 
on comprend l 'acharnement avec lequel ils dé
fendent leur » désintéressement ». 

Pendant deux ou trois jours, on s'est beau
coup occupé du cas d'un employé de la prison 
de SaintAntoine qui, Vatel dans !a grande 
maison, faisait danser l'anse du panier. Le lar
cin ne serait que de minime importance, du 
moins à ce que l'on prétend. Mais cette affaire 
met à jour les curieux procédés du journal fas
ciste la Suisse. Disons que les magistrats 
avaient procédé à leur enquête dans le plus 
grand mystère, et voici l'édifiante histoire ra
contée par le Travail : 

C'est en vain que les reporters des journaux 
du matin rôdèrent autour de l'Hôtel de Ville. Il 
y a pourtant toujours des accommodements 
•avec les u sphères » policières et gouvernemen
tales 

L'organe du parti radical, Le Genevois, obtint 
le tuyau. Le reporter de ce journal a une en
tente avec son collègue du Courrier. Donc, Ge
nevois et Courrier de Genève surent à quoi s'en 
tenir et préparèrent leurs affiches et placards 
en conséquence. 

Mais ils avaient compté sans leur hôte. Le re
mporter de la Suisse, l'organe du fascisme inté
gral à Genève, voulait, lui aussi, sa nouvelle à 
sensation. Comment faire pour l'obtenir? 

M. Savary, de la Suisse a travaillé au Cour
rier. Il connaît le sérail et ses détours. Le Cour
Tier sort de presse quelque peu avant la Suisse. 
Mais les exemplaires sont soigneusement comp
tés et ne sont mis en vente qu'après la paru
tion de la Suisse. Comment faire ? 

M. Savary, avec tout l'esprit de décision qui 
le caractérise, arrêta un plan dont l'exécution 
fut une merveille de précision. . . à. un détail 
'près. 

Derrière la rotative du Courrier il y a la 
caisse à ordures où se jettent les premiers 
■exemplaires dont l'impression est insuffisante. 

M. Savary s'introduisit à pas de loup dans 
la place, saisit un numéro fraîchement maculé, 
ie fit disparaître dans sa profonde et battit en 
retraite, fier de sa découverte dans la caisse à 
'Ordures du Courrier. 

Un ouvrier du Courrier le vit sortir. Ce fut 
ià le malheur ! Néanmoins quelques minutes 
plus tard, la Suisse sortait à son tour avec l'in
formation rectifiée. 

Cette histoire illustre bien les habitudes et 
les moeurs ayant cours au journal fasciste. Au
cun procédé, si vil soitil, ne île fait reculer. 
Pour servir son « information », il se livre à 
■des actes méprisables. Pour servir sa politique 
de réaction, il a recours aux plus grossiers 
mensonges. 

Donnons l'opinion du Genevois sur l'organe 
du royaliste et fasciste Fabre : 

Un journal qui est obligé d'avoir recours à 
de tels moyens frauduleux est jugé. 

Donc, boycotter la Suisse est faire œuvre de 
•propreté. 

* 
La S. d. N. qui, à sa venue à Genève, pro

voqua un état d'esprit frisant l'enthousiasme, 
se réunit actuellement dans l'indifférence quasi 
générale. Seuls les hôteliers semblent y atta
cher quelque importance. Beaucoup espéraient 
que cette institution apporterait à la cité de 
■Calvin un essor industriel et commercial con
sidérable. Or cela est loin d'être le cas et le ma
rasme est toujours plus grand. D'autres comp
taient sur le « rayonnement moral » qui entou
rerait Genève devenant capitale du monde. Là 
également, déception. La S. d. N., de par sa 
comDosition et la mentalité de ceux qui y par
ticipent, ne pouvait répondre a .aucune des as

pirations populaires. Elle est minée par les ri
valités, les marchandages et la diplomatie oc
culte des puissances. Et même les socialistes 
qui en furent les défenseurs et les soutiens, 
se rendent compte que leurs espoirs ont été 
trompés plus que l'on aurait osé le supposer. 
Aujourd'hui la S. d. N. est arrivée à un point 
critique. On peut la replâtrer, boucher les nom
breuses fissures. Mais on ne pourra en changer 
le contenu et la qualité. Elle est irrémédiable
ment livrée à l'impuissance la plus absolue et 
les peuples doivent organiser leur Société des 
Nations à eux, s'ils ne veulent pas être victi
mes, dans un proche avenir, d'une nouvelle ca
tastrophe laissant loin derrière elle oelle de 
191418. Jdx. 

Conversion de Mussolini 
Un député fasciste dissident, M Massimo Rocca, 

qui n'est d'ailleurs lui aussi qu'un triste renégat, 
nous en fait le récit suivant : 

L'histoire de la conversion de M. Mussolini est 
la suivante : Directeur du journal A vanti, organe 
du Parti socialiste italien, il y prêcha jusqu'au 
mois de septembre 1914 la neutralité absolue, 
avec une grande violence de langage et sans épar
gner ses attaques aux Alliés, et notamment à la 
France, pour bien démontrer que sa neutralité 
devait servir essentiellement à l'Allemagne. 

Lorsqu'il commença à être à court d'argu
ments, il lança un referendum parmi les sections 
du Parti, en leur enjoignant de répondre par un 
vote de neutralité absolue et d'approbation per
sonnelle pour lui. Comme ses amis — Massimo 
Rocca compris — ne manquèrent pas de lui si
gnaler en particulier, dans des conversations et 
par lettre, la déloyauté de sa conduite, il les at
taqua dans 1' <vanti, les dénonçant aux masses 
comme des traîtres, au moment même où il 
s'avouait comme eux interventiste, toujours dans 
des entretiens privés. 

Massimo Rocca dénonça le double jeu avec une 
lettre ouverte à Mussolini dans le Resto del Carlino 
de Bologne, en le traitant d'« homme de paille ». 
Mussolini nia et Massimo Rocca confirma ses 
dires en l 'appelant dans le même journal (8 sep
tembre 1914) « une face de bronze ». 

Alors Mussolini eut une entrevue avec le direc
teur du quotidien de Bologne, Filippo Naldi. au
quel il promit de tourner casaque, si Naldi lui 
procurait un autre journal . Celui ci voulut bien 
l'en assurer et Mussolini publia dans V Avanti un 
article pour la neutralité relative en attendant 
l'intervention,* ce qui le fit naturellement désa 
vouer par ses camarades de rédaction. 

Toutefois, il resta pendant deux semaines en
core directeur de VAvanti et en profita pour pré
parer avec Naldi, moyennant un premier subside 
français, la publication du Popolo d'Italia, en 
stipulant que lui , Mussolini, en serait le direc
teur et le propriétaire. 

Le but atteint, il donna sa démission à ïAvanti, 
en faisant publiquement la promesse, que jamais 
il ne nuirait ni au Parti socialiste dont il restait 
membre , ni à son journal Avanti. Eusuite, il 
partit pour Genève y toucher les premiers fonds 
pour le Popolo d'Italia, qui paraissait en effet 
quinze jours plus tard, à peine la rédaction grou
pée, avec programme d'intervention absolue, 
c'estàdire de guerre à tout prix à côté de la 
France. Sur cette base.il commençait immédia
tement une polémique contre l'A vanti et le Parti 
socialiste. 

C'est dommage que le Kaiser n'ait pas été as 
sez avisé pour lui promettre un traitement dou
ble ; probablement, tout en étant dans son for 
intérieur interventiste. Mussolini se serait tu et 
aurait continué à soutenir la thèse de la neutra
lité. En attendant, te fait d'être propriétaire 
d'un journal lui servit à s'emparer de ces fasci 
interventisti, fondés en juillet 1914. avant sa con
version et contre lui. 

Massimo Rocca fait ici un récit dont tous les 
détails sont prouvés. 

Nous ne voulons souligner qu'un fait. Nous 
étions déjà en pleine période d'hostilités, alors 
qu'il était très difficile de traverser les frontières, 
et lui, Mussolini, expulsé de Vaud et de Genève, 
put y revenir sans être nullement inquiété. 

C'est dire que les polices de Vaud et de Genève 
furent ses complices, en ne le refoulant pas. Puis
qu'il venait faire œuvre de trahison, le meilleur 
accueil lui fut réservé, alors que chaque jour nous 
lisons dans notre presse que de pauvres diables 
sont appréhendés et condamnés pour rupture de 
ban. A remarquer qu'il ne vint pas incognito, mais 
que la presse parla de son voyage à Genève. 

Boycottons LA SUISSE 
La presse quotidienne se divise, du moins 

théoriquement, en journaux de parti et journaux 
d'informations. Ainsi, nous savons que le Travail 
est l'organe du parti socialiste, le Genevois du 
parti radical, le Journal de Genève du parli con
servateur protestant, le Courrier de Genève du 
parli catholique et ainsi de suite. Le lecteur sait 
à quoi s'eu tenir sur la couleur et la cause que 
servent ces journaux. 

Il en va autremeut avec la presse dite d'infor
mations. Elle devrait précisément s'abstenir de 
prendre parti et se montrer autant que possible 
objective, en faisant à toules les opinious une 
part égale. 

Nous avouons que ce serait trop prétendre. Les 
journaux d'informations surtout ont de puissants 
propriétaires et actionnaires capitalistes, qui ne 
sauraient consentir à laisser attaquer leurs pri
vilèges. C'est pourquoi, il n'y a guère à s'éton
ner si la presse dite d'informations est une 
presse foncièrement bourgeoise. Mais il y a la 
manière de l'être. Tout en défendant le sacro
saint Capital, il n'est nullement besoin de récla
mer des répressions, d'applaudir aux pires vio
lences exercées contre le monde du travail et ses 
institutions, d'invoquer un régime dictatorial en 
haine des maigres droits populaires, de mentir 
odieusement en parlant de manifestations ou
vrières, etc. Or, c'est précisément tout cela que 
fait La Suisse et les travailleurs ont ainsi gran
dement tort de la soutenir de leurs gros sous en 
l 'achetant. Quoi de plus naturel que de se mon
trer hostiles à ceux qui ne nous témoignent jour 
après jour qu'hostilité, en présentant les nom 
mes et les faits du mouvement ouvrier sous un 
jour on ne peut plus défavorable? 

Le salarié qui achète La Suisse, journal rêvant 
de la trique fasciste, fait preuve d'uue indéniable 
inconscience. Un quotidien largement lu a une 
part considérable dans la formation de l'opinion 
publique, et c'est vouloir délibérément qu'elle 
prenne position contre nous, si nous ne cessons 
d'acheter tout organe applaudissant et préconi
sant le fascisme. 

Boycottons tous La Suisse ! 

L'affaire SaecoVanzetti 
Nous avons sous les yeux un résumé des 

trentequatre motions du pourvoi en revi
sion de Sacco et Vanzetti, avec les réponses 
de la Cour suprême du Massachusetts. N'é
taitce le manque de place, nous aimerions 
étaler sous les yeux de nos lecteurs le cynis
me avec lequel les juges ont répondu non à 
toutes les motions, sans même essayer de 
les réfuter, mais en les déclarant insuffi
santes à modifier le premier jugement et en 
excusant au surplus les pires iniquités 
dont nos deux camarades sont victimes 
comme autant d'applications légitimes du 
« pouvoir discrétionnaire » du juge. 

Dans une lettre émouvante que Vanzetti 
vient d'écrire pour expliquer l'état actuel 
de l'affaire, il montre que tout' prévenu 
condamné par un jury se trouve successi
vement à la merci du premier juge, du Con
seil du gouverneur, de la Cour suprême de 
l'Etat et de la Cour fédérale, qui tous ju
gent souverainement sans limite de temps 
et d'après un pouvoir discrétionnaire qui 
n'est soumis à aucune règle. 

Le 17 juillet dernier, la Cour de Dedham 
a bien voulu admettre la motion basée sur 
l'aveu de Madeiros, mais tout de suite après 
le procureur s'est levé pour déclarer que le 
juge Thayer malade était obligé à un repos 
absolu jusqu'à la fin septembre. D'ici là, 
l'accusation aura eu le temps de préparer 
une nouvelle infamie pour ne pas lâcher 
nos deux camarades. 

Une motion admise à la discussion ne si
gnifie nullement qu'un nouveau procès soit 
accordé, et Vanzetti prévoit même qu'on 
essuiera de nouveaux refus, et que si l'a
gitation devait cesser, l'exécution serait hâ
té:î, comme d'ailleurs le nouveau procureur 
en a ouvertement manifesté l'intention. 

La vie de nos deux camarades ne dépend 
plus que de l'agitation qui sera faite pour 
eux. Ne l'oublions donc pas et disonsnous 
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que si faibles que nos moyens nous parais
sent, nous ne devons pas négliger de les 
employer pour empêcher un crime de s'ac
complir. 

Sauvons Sacco et Vanzetti ! 

Une lettre d'Elisée Reclus 
Voici une lettre que nous devons à l'obligeance 

d'un camarade de Neuchûtel et qui nous mon
tre, comme toujours, la noblesse de pensée et 
d'action du grand anarchiste et savant. 

La Tour de Peilz. Vevey, 
29 Juillet 1879. 

Compagnon, 
Votre lettre me trouve à Vevey. A la suite de 

tristes événements, j'ai dû quitter Lugano. Si je 
puis vous rendre quelque service ici. je vous prie 
d'user largement de moi. 

Je vous envoie en timbresposte ce dont je 
vous suis redevable. 

Nous avons pu envoyer de l'argent à la pres
qu'île Ducos. mais s'était avant la fuite de Ro
chefort et Jourde ; je ne sais plus s'il est possible 
de l'expédier maintenant et comment il faut s'y 
prendre. Il y a un mois précisément que j'ai écrit 
à un médecin de Nouméa pour lui demander s'il 
voudrait bien nous servir d'intermédiaire pour 
des envois de livres et d'argent ; mais c'est dans 
cinq mois seulement que j'aurai une réponse, si 
je dois en avoir. Il est vrai qu'on peut envoyer 
de l'argent aux condamnés par l'entremise delà 
Marine, mais ces honnêtes personnages du Mi
nistère n'en remettent que la moitié: « le reste 
est pour la masse ! » c'està dire pour les geôliers! 

Actuellement je ne pourrais donc me charger 
d'expédier de l'argent en Nouvelle Calédonie, 
mais si vous voulez lui douner une autre desti
nation et le faire parvenir aux communards dé
tenus à la prison centrale d'Embrun, je me 
charge de faire parvenir cette somme : j'ai l'a
dresse d'un ami. 

De loin, il me sera bien difficile, je crois, de 
coopérer à la rédaction du Bulletin, car je suis 
accablé de besogne, et d'ailleurs, vous le savez, 
j'ai le malheur de n'avoir pas vécu ce que je 

| comprends. Une parole de révolution venant 
* d'un ouvrier a une tout autre valeur que toutes 

les considérations théoriques du monde. Cepen
dant, je puis de temps en temps vous signaler 
quelques faits utiles à connaître, et j'essaierai. 

Bien cordialement, compagnon 
Elisée Reclus. 

Les vacances 
Voici la période des vacances d'été qui 

touche presque à sa fin. Il est vrai que pour 
ceux qui en auraient le plus besoin, elle n'a 
jamais commencé. Et même pour les rares 
ouvriers qui « bénéficient » de vacances, il 
ne s'agit le plus souvent que de trois ou six 
jours , douze jours pour les plus privilégiés. 

Néanmoins, tous les hôtels suisses regor
gent de gens se reposant d'occupations qu'ils 
n'ont pas et qu'ils remplacent par le golf, le 
tennis, lorsqu'il ne s'agit pas d'enragés des 
dancings. 

Parmi tout ce mondelà, bien entendu, se 
trouvent ceux qui déclament contre la 
« vague de paresse », la journée de huit 
heures, les exigences intolérables des em : 
ployés, les salaires trop élevés, etc. Et mal
heureusement, il leur arrive de rencontrer 
même des ouvriers pour leur donner raison ! 
L'habitude prise de se trouver en position 
d'infériorité fait qu'on accepte les pires ini
quités comme naturelles, pour ne voir quel
que chose d'extraordinaire que dans de très 
rares cas de révolte. 

Bah ! les travailleurs peuvent se consoler. 
Aux portes de l'hiver commenceront pour 
eux les vacances du chômage, qui ne les re
poseront toutefois pas de la persistante mi
Bère, bien au contraire ! Pour les heureux 
de ce monde, ce sera alors le moment des 
sports d'hiver venant remplacer ceux d'été. 

Hélas 1 la race des trouble fête a presque 
entièrement disparu et les fêtards paraissent 
n'avoir plus rien à craindre. Aussi la domi
nation démocratique ne leur paraît plus suf
fisante et ils rêvent de celle fasciste... 

Ma première rencontre 
avec Bakounine 

C'était à la fin de l'été 1873 à Naples. 
La Fédération Napolitaine de l'Internationale 

des Travailleurs avait délégué Cafiero et moi pour 
la représenter au Congrès qui devait se tenir en 
Suisse (et qui s'y tint en effet, à Saint Imier, dans 
le Jura bernois) à la suite d'une entente entre 
toutes les sections hostiles au Conseil Général 
lequel, sous la direction de Karl Marx, voulait 
soumettre toute l'Association à son autorité dic
tatoriale et la conduire non pas à la destruction, 
mais à la conquête du pouvoir politique. 

J'étais passionnément engagé dans ces luttes 
dont dépendait le sort de l'Internationale et l'a
venir de l'action révolutionnaire et socialiste. 

Jeune, j'en étais à mes premières armes et 
naturellement tout heureux de pouvoir aller au 
Congrès, d'entrer en relations directes avec des 
camarades de tous pays etpeut être aussi orgueil
leux de faire entendre ma voix. A cet Age, à moins 
d'être une marmotte, on est toujours un peu trop 
rempli de soi même. Mais ce qui me gonflait par 
dessus tout, c'était la pensée que je connaîtrais 
Bakounine, que je deviendrai (nul doute à ce 
sujet) son ami personnel. 

Bakounine était, à Naples, une sorte de héros 
légendaire. Il y avait été, je crois, en 1864 et en 
1S67.il y avait produit une profonde impression. 
On parlait de lui comme d'un personnage extra
ordinaire et, comme d'habitude, on exagérait et 
ses qualités et ses défauts. On parlait de sa taille 
gigantesque, de son appétit formidable,desa mise 
négligée, de son insouciance pantagruélique, 
de son souverain mépris pour l'argent. On racon
tait que, arrivé à Naples avec une forte somme 
au moment où s'y réfugiaient des révolution
naires polonais échappés à la répression qui sui
vit l'insurrection de i865, Bakouniue donna sim
plement la moitié de tout ce qu'il avait au pre
mier Polonais besogneux qu'il rencontra, puis 
la moitié de la moitié qui lui restait au second 
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il restât sans le 
sou, ce qui ne fut pas long. Alors il accepta l'ar
gent des amis avec la même indifférence de grand 
seigneur avec laquelle il avait distribué le %ien. 
Mais ceci et d'autres choses encore c'était de la 
légende. 

L'important c'était tout le bruit qui se faisait 
dans tous les milieux avancés, ou se croyant tels, 
autour des idées de Bakounine. Il était venu se
couer toutes les traditions, tous les dogmes so
ciaux, politiques, patriotiques, considérés jus
qu'alors par les « intellectuels"» napolitains 
comme des vérités assurées et indiscutables. 
Pour les uns Bakounine était le barbare du Nord 
sans Dieu et sans patrie, sans respect pour au
cune chose sacrée et il constituait un péril pour 
la sainte civilisation italienne et latine. Pour les 
autres c'était l'homme qui avait fait passer un 
souffle d'air salubre sur le marais stagnant des 
traditions napolitaines, l'homme qui avait ouvert 
les yeux de la jeunesse et l'avait orientée vers de 
nouveaux et vastes horizons, et ceuxci, les Fa
nelli, les De Luca, les Gambuzzi, les Tucci, les 
Palladino, etc., furent les premiers socialistes, 
les premiers internationalistes, les premiers 
anarchistes de Naples et d'Italie. 

Et ainsi, à force d'en entendre parler, Bakou
nine était devenu, pour moi aussi, un person
nage de légende, et le connaître, l'approcher, me 
rechauffer à sa flamme était pour moi un ardent 
désir, presque une obsession. 

Le rêve allait se réaliser. 

Je partis donc pour la Suisse avec Cafiero. 
A cette époque j'étais maladif, je crachais le 

sang et j'étais jugé phtisique, ou à peu près, 
d'autant plus que j'avais perdu mes parents, ma 
sœur et un frère de maladie de poitrine. En pas
sant de nuit le Saint Gothard (le tunnel n'e,xistait 
pas alors, il fallait franchir en diligence la mon
tagne neigeuse), j'avais pris un refroidissement 
et j'arrivai à Zurich dans la maison où demeu
rait Bakouine, le soir, toussant et fiévreux. 

Après le premier accueil, Bakounine m'orga
nisa une façon de lit, m'invita, me força presque 
à m'y étendre, me couvrit de toutes les couver
tures et de tous les manteaux qu'il put réunir, 
me donna du thé brûlant et me recommanda de 
rester tranquille et dé dormir. Tout cela avec un 
soin, une tendresse maternelle, qui in'allèrent 
au cœur. 

Pendant que j'étais recoquevillé sous les cou
vertures et que tous me croyaient endormi, j'en
tendis Bakounine faire à voix basse mon éloge, 
puis ajouter tristement : «Dommage qu'il soit 

si maiade. nous le perdrons bientôt, il en a pour 
six mois. » Je n'attachai pas d'importance au 
sombrispronostic, parce qu'il me semblait im
possible que je puisse mourir (j'ai peine à le 
croire encore maintenant), mais je pensai qu'il 
serait presque criminel de mourir quand il y 
avait tant à faire pour l'humanité : je me sentis 
heureux de l'estime de cet homme et je me pro
mis de tout faire pour la mériter. 

Le lendemain je m'éveillai guéri et nous com
mençâmes avec Bakounine et les autres : Suisses, 
Espaguols et Français, ces interminables discus
sions auxquelles Bakounine savait donner tant 
de charme. 

Nous allâmes à SaintImier où — trait amu
sant de la psychologie du peuple —les gamins 
accueillirent Bakounine au cri de Vive Garibaldi t 
Garibaldi, l'homme qu'ils avRient le plus enten
du vanter, devait bien être un colosse. Bakounine 
était un colosse, ils le virent entouré et fêté et 
pensèrent que ce ne pouvait être que Garibaldi. 

Nous prîmes part au Congrès, puis retour
nâmes à Zurich, toujours discutant, prenant des 
accords et faisant des projets bien avant dans la 
nuit. 

Q:and je counus Bakounine.il était déjà âgé 
et miné par les maladies contractées dans les pri
sons et en Sibérie, mais je le vis toujours plein 
d'énergie et d'enthousiasme, et je compris toute 
sa puissance communicative. Il était impossible 
à un être jeune de l'approcher sans se sentir en
flammé du feu sacré, sans voir son horizon s'é
largir, sans se sentir chevalier d'une noble cause,, 
sans faire des projets magnanimes. 

Et ce fut le cas de tous ceux qui subirent sou 
j^ulluence. Puis quelquesuns, le contact direct 
^jerdu, changèrent peu à peu d'idées et de carac

tère et s'égarèrent dans les voies les plus diverses ;. 
d'autres sentirent toute leur vie son influence et, 
s'ils existent encore, la sentent toujours : mais 
e crois qu'il n'est pas un de ceux qui ont fré

quenté Bakounine, même peu de temps, qui n'en 
soit devenu meilleur. 

Pour terminer, je raconterai une anecdote ca
ractéristique. Peutêtre l'aije déjà dite ailleurs,, 
mais elle mérite bien d'être répétée. 

A l'époque du Congrès de SaintImier, Engels 
et Marx, jaloux de leur rôle et offensés dans leur 
vanité personnelle, s'efforçaient de répandre des 
calomnies contre Bakounine, le représentant 
comme un personnage équivoque, peut être agent 
dn tzarisme. 

Un jour on parlait de la chose en présence de 
Bakounine et chacun se montrait indigné, quand 
l'un de nous, sans se rendre compte de Ténor— 
mité qu'il avançait, tint ce propos : « Il faut 
payer ces gens de leur propre monnaie : ils ca
lomnient, calomnions les nous aussi. » 

Bakounine se secoua comme un lion blessé, 
foudroya du regard celui qui venait de faire une 
telle proposition, se dressa de toute sa taille de 
géant et s'écria : « Que distu là, malheureux l 
Non, plutôt être mille fois calomnié, même si la 
calomnie devait être écoutée, que de s'abaisser, 
visàvis de soimême, à être un calomniateur. » 

Je revois encore le geste magnifique. 
Errico Malatesla.. 

L'ÉTAT, LA POLITIQUE 
ET LES ANARCHISTES. 

... il n'y a pas d'autre moyen d'émanciper les 
peuples économiquement et politiquement, de 
leur donner à la fois le bienêtre et la liberté, 
que d'abolir l'Etat, tous les Etats, et de tuer par 
là même, une fois pour toutes, ce qu'on a appelé 
jusqu'ici la politique; la politique n'étant préci
sément autre chose que le fonctionnement, la 
manifestation tant intérieure qu'extérieure de 
l'action de l'Etat, c'estàdire la pratique, l'art et 
la science de dominer et d'exploiter les masses 
en faveur des classes privilégiées. 

Il n'est donc pas vrai de dire que nous fassions 
abstraction de la politique. Nous n'en faisons 
pas abstraction, puisque nous voulons positive
ment la tuer. Et voilà le point essentiel sur 
lequel nous nous séparons d'une manière abso
lue des politiques et des socialistes bourgeois 
radicaux. Leur politique consiste dans l'utilisa
tion, la réforme et la transformation de la poli
tique et de t'Etat ; tandis que notre politique à 
nous, la seule que nous admettons, c'est l'aboli
tion totale de l'Etat, et de la politique qui en est 
la manifestation nécessaire. ■•|i 

'(Bakounine : Œuvres, t. VI, p. 39.) 
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