
trB-rtti7?itBti,J0l]MiiiTiiiif»iimii«iiirTiini<rrr»tiraffilfr 

Année XXVI. N° 703 16 OCTOBRE 1926 

ANARCHISTE 
■ l M" 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats • 

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

Avec Supplément 
en langue italienne 

SUISSE et UNION POSTALE 
Abonnement : 1 année, fr. 5; 6 mois, fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

Salle Communale de Plainpalais  Vendredi 15 Octobre, à 20 h. 30 

L E S S O L U T I O N S DE LA F O R C E 
Guerre, Bolchévisme, Fascisme, Attentat, Insurrection 

CONFÉRENCE PUBLIQUE par le camarade L. BERTONI 
La force peut elle être une solution ? A défaut de force, il n'est pas même possible 

de se mettre à la recherche d'une solution. Mais par son moyen ayant réalisé les con 
ditions nécessaires pour œuvrer à son idéal, cet idéal même pourra t il résulter de 
l'emploi encore de la force, ou, celleci écartée, ne fautil plus le poursuivre que par 
la libre entente? 

Vous allez trop loin... 
Dernièrement encore, nous nous sommes 

entendu faire cette remarque : 
— Vous allez trop loin ! Il est déjà si dif

ficile d'obtenir la moindre chose, et vous 
n'hésitez pas à poser d'emblée un énorme 
ensemble de revendications... 

Des malveillants, ceux là, nous avaient 
déjà dit qu'avec notre théorie du tout ou rien, 
nous n'aboutirions qu'à rien du tout. 

Nous voici donc mis en présence d'une 
question préalable de mesure. Que faut il en 
penser ? 

Disons d'aqord qu'il n'est nullement vrai 
que nous ayons parlé de tou tou rien. Nous 
sommes partisans de toute conquête, même 
partielle, à la condition de l'obtenir par l'ac
tion directe et de n'en pas exagérer la portée. 
Il est impossible de vouloir le tout, sans 
vouloir les parties de ce tout. 

Nous ne croyons pourtant pas à des chan
gements fragmentaires. Un régime est en 
somme un tout ; il est bien permis d'en mo
difier une partie, mais cette partie modifiée 
ne viendra t elle pas s'adapter au tout et 
même le renforcer ? 

Ainsi l'Etat capitaliste s'est certainement 
renforcé au moyen de toutes les assurances 
et réassurances étatistes, que nos socialistes 
nous ont présentées comme des réalisations 
du socialisme. 

Ainsi la législation soidisant ouvrière 
pourrait tout aussi bien s'appeler législation 
patronale, puisqu'elle est basée avant tout 
sur la reconnaissance du patronat. 

D'une façon générale, l'ordre établi est 
d'autant plus consolidé que la foule en tire 
ou en espère plus de profits. 

Nous prévoyons ici l'objection : 
— Fautil alors ne rien réclamer et se lais

ser tout prendre sans rien exiger en retour? 
Nous répondrons qu'il vaut infiniment 

mieux garder pour nous mêmes tout ce que 
nous pouvons, et piécisément parce que l'E
tat ne nous rendra jamais qu'une partie de ce 
qu'il nous a pris, se passer autant que pos
sible de cet intermédiaire fort onéreux. 

La pratique parlementaire, au contraire, 
amène à concevoir le socialisme comme une 
extension de plus en plus grande de services 
publics par l'Etat. 

Peu à peu l'idée de socialisation se trans
forme en celle d'étatisation. Le programme 
ne consiste plus qu'à changer en fonctions 
d'Etat la plupart des fonctions de la Société. 

C'est le renversement le plus caractérisé 
de l'idée socialiste elle même. Au lieu de la 
concevoir comme une socialisation de tout 
ce qui n'est pas encore socialisé, on veut 
rendre gouvernemental tout ce qui reste en
core de social. 

Notre opposition au socialisme d'Etat ne 
vient donc pas d'une question de plus ou de 
moins, mais d'une divergence fondamentale 
de principe. 

L'exécution pourra bien se faire par des 
détails, mais il est évident que pour aboutir 
à un résultat, il faut avoir une idée d'en
semble. D'ailleurs, à qui fera ton croire 
qu'il est plus facile de réaliser une justice 
fragmentaire qu'intégrale ? Gomment ne pas 
comprendre que plus nous laissons subsister 
de mécontentements, souvent aveugles et ne 
discernant nullement la cause du mal et son 
remède, plus notre essai de transformation 
se trouvera avoir d'ennemis? 

C'est une idée vraiment saugrenue qu'en 
matière de justice il faille en demander le 
moins possible pour mieux contenter son 
monde. 

Ceux qui nous reprochent d'aller trop 
loin ne font, en somme, qu'affirmer cela. A 
part, qu'en s'arrêtant à michemin dans la 
voie de la justice, on laisse des forces et des 
espoirs aux privilégiés pour un retour en 
arrière, il faut bien se dire qu'une cause 
soulèvera des passions et des enthousiasmes 
en raison directe du but à atteiudre. Il n'est 
pourtant pas permis de songer à remuer 
tout un peuple pour une réforme anodine, 
et, d'ailleurs, rien n'étant plus à craindre 
que les déceptions pour la démoralisation 
qui en résulte, la nécessité de larges et 
grandes réalisations s'impose. Il n'y a donc 
vraiment pas à craindre d'aller trop loin, 
mais de rester en deçà des revendications 
essentielles à faire triompher. , 

Il ne servirait à rien, d'ailleurs, de nous 
objecter qu'à chaque jour suffit sa peine. 
Car la peine d'un jour ne servirait le plus 
souvent à amener un résultat quel qu'il sòit, 
si elle n'était pas suivie des peines de toute 
une série de jours, lesquelles, en la complé
tant, forment enfin une véritable réalisation. 

C'est une erreur que de croire qu'une idée 
triomphe surtout en la rapetissant ; il faut 
au contraire lui donner toute sa valeur dans 
la propagande et dans l'action. 

L. B. 

A nos abonnés 
Tous nos abonnés peuvent se rendre compte 

par le bilan que nous publions à la dernière 
page de la partie italienne de la dette considé
rable de notre journal, augmentée aussi du 
fait de la saisie du tableau Guerre et Fascisme. 
Or il y a des personnes qui, sur leur demande, 
reçoivent depuis des années le Réveil sans avoir 
jamais fait aucun versement ou n'ayant rien 
payé depuis longtemps. 

Nous n'aimons pas envoyer de rembourse
ments pour laisser à chacun payer quand il le 
peut, mais nous constatons qu'un trop grand 
nombre oublie de le faire, tout en continuant à 
recevoir notre journal. 

Nous invitons tous les retardataires à NOUS 
PAYER AU MOINS L'ANNEE COURANTE, 
quittes à nous retourner le journal s'ils ne dé
sirent plus le recevoir, mais à ne plus se con
sidérer abonnés gratuitement à perpétuité. 

Nous ferons ensuite la liste de ceux qui après 
de nombreuses années réviseront le journal 
sans avoir rien versé. 

L'ORDRE. 
Une armée, dans les temps anciens, avait 

presque toujours pour origine une bande de pil
lards, ou, ce qui revient au même, des gens ne 
voulant pas travailler et résolus de vivre du tra
vail des autres. Naturellement, ces brigands, une 
fois leur autorité reconnue, devenaient les pro
tecteurs nés de ceux qui travaillaient pour eux. 
C'est ainsi que l'ordre a été créé dans le monde 
par le brigand devenu gendarme. 

Ernest Renan. 

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. 

(Bakounine : Œuvres, t. VI, p. 3g.) 

L'ÉGALITÉ. 
Egalité dans la condition des personnes, sauf 

ces différences légères que la nature a jetées en
tre les êtres et que la liberté néglige, mais pré
dominance assurée de l'homme sur les choses, 
par Yemport croissant de son industrie : telle est 
la double proposition soutenue par la Révolution 
parlant pour tous les travailleurs, d'une part, 
contre l'Eglise protestant au nom de toutes les 
sectes mystiques et aristocratiques, de l'autre. 

P.J. Proudhon (18091865). 
(De la Justice dans l'Eglise et dans 

la Révolution, Bruxelles 1860.) 
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Mensonges fascistes 
L'organe fasciste en Suisse intercale son tex

te italien d'articles en fiançais, destinés évi
demment à la reproduction par la presse bour
geoise. 

Pour une fois, nous allons aussi donner l'un 
de ces aaticles : 

IL FAUT EN FINIR AVEC LES TRAITRISES 
Un souffle de nouvelles sciemment fausses et 

tendancieuses passe en ce 'moment sur l'Italie. 
L'origine esl facile à trouver; la source est 

celle de toujours ; les milieux antifascistes. 
C'est ainsi qu'on voudrait accréditer les nou
velles 

d'une lutte de banques, lutte qui n'a jamais 
existé ; 

d'une opposition des milieux financiers aux 
directives nationales, alors que toute la Haute 
Banqeu italienne n'a d'autre ligne de conduite 
que les décisions fermement mûries et appli
quées par le gouvernement du Duce ; 

d'un licenciement de 10,000 ouvriers de la 
itSuia», au moment même où la «Siria» aug
mente son travail dans les établissements d'Ab
badia di Stura; 

du licenciement de 7000 ouvriers de la «Fiat» 
alors que la « Fiat » n'arrive pas à livrer à 
temps toutes commandes qui affluent chez elle; 

de l'échec de grosses opérations qui avaient 
été fixées aux EtalsUnis pour de grandes en
treprises italiennes de la HauteItalie, et qui en 
ces deux derniers jours auraient été annulées, 
alors que ce matin encore nous prenions vision 
personnellement du détail de ces importantes 
opérations pour de nombreuses dizaines de mil
lions de dollars, non seulement maintenues, 
mais déjà perfectionnées dans toutes leurs mo
dalités. 

El. nous pourrions continuer. 
Il faut que cette campagne basée sur les plus 

sombres mensonges soit individualisée et que 
les propagateurs de ces mensonges soient trai
tés avec toute la sévérité. 

Ce sont des traîtres: il faut régler leur comp
te comme tels. 

Pour « régler leur compte », la théorie et la 
pratique fascistes entendent l 'assassinat de 
leurs adversaires. Mussolini, luimême, a écrit 
un article au. titre suggestif : « Qui trahit, pé
rit ! )>, où faisant de toute opposition à sa ty
rannie une trahison, il préconise d'en châtier 
les coupables par la peine de mort. 

Maintenant, sans savoir au juste ce qui se 
passe dans la Haute Banque, il est certain que 
les fascistes euxmêmes ont parlé de dissen
sions. 

Ainsi M. Farinacci a demandé un jour à la 
Chambre l 'arrestation du juif polonais Tœpliz, 
directeur de la Banca Commerciale Italiana. 
Ce n'est pas tout. Le .même Farinacci a publié 
spus le titre « Un document infâme », dans son 
journal Regime fascista (n° du 7 août dernier) 
l 'article suivant : 

Le commissaire préfectoral de Còme, qui 
avait fait des démarches pour l'achat du Palais 
où la Banca Commerciale a son siège dans cet
te ville, a reçu ces joursci du commandeur Te
deschi, au nom du Comité de la dite Banque, 
la lettre suivante : 
Banca Commerciale Italiana 

Direction Centrale 
Milan, le 21 juillet 1926. 

Monsieur le Commandeur Dr Enrico Me
dali, commissaire préfectoral pour la 
Commune de Còme. 

Je regrette ne pouvoir nullement rnodifier la 
demande que j'ai eu l'honneur de vous adresser 
dans ma lettre du 10 courant. Tout en ayant 
la plus grande confiance dans le gouvernement 
et la force économique de notre Pays, les évé
nements, qui malehureusement se constatent 
dans d'autres pays près de nous, ne nous per
mettent guère de vendre en ce moment un im
meuble si bien situé, comme celui de Corne, à 
un prix qui par l'échelonnement des intérêts 
sur deux ans environ se trouvera fort réduit et 
de toucher alors ce prix en lires, sans que nous 
puissions prévoir aujourd'hui quelle sera à ce 
momentlà la valeur réelle de ces lires. 

Comme je comprends parfaitement que la 
Commune ne peut prendre que des engagements 
certains et précis dans leui détermination con

tractuelle, je ne doute pas que vous voudrez re
connaître qu'un Institut de Banque doit suivre 
la même ligne de conduite. Si ma Banque ac
ceptait la proposition de recevoir au 31 décem
bre 792S le paiement de 580,000 lires, elle ne 
pourrait déterminer aujourd'hui d'une façon 
précise le prix auquel l'immeuble serait ven
du, dans l'ignorance de ce que sera la valeur 
de la lire à la dite échéance. 

Afin que les deux parties, Commune et Ban
que, soient 7nises sur un pied d'égalité, il est 
donc nécessaire que le prix soit payé au cours 
de celte même année, dans la somme fixée de 
iiS0,000 lires, sinon il vaut mieux ne rien con
clure pour le moment et attendre les événe
ments. 

M. Farinacci fait suivre cette lettre des atta
ques les plus violentes contre la Banca Com
merciale qu'il accuse de trahison, sabotage, etc. 
Nous n'entendons certes pas le suivre, nous 
bornant, à constater qu'une lutte de banques 
existe et que l'une des premières banques ita
liennes ne croit nullement à la revalorisation 
de la lire, pas même à sa stabilisation au cours 
actuel. 

Nous continuons. Nous ne savons rien du li
cenciement de dix mille ouvriers de la « Suia », 
mais quant aux sept mille ouvriers de la 
ii Fiat », le fait est certain. 

C'est le frère du duce luimême, M. Arnaldo 
Mussolini, qui en parle dans une lettre à la re
vue mensuelle des Communes italiennes,.il Po
destà, organe fasciste. Voici ses paroles : 

Des nouvelles de Turin nous apprennent que 
la « Fiat » a congédié environ sept mille ou
vriers, en les choisissant de préférence parmi 
ceux qui, avant la guerre, étaient attachés à la 
culture de la terre. C'est un phénomène à mé
diter attentivement. 
■"Traître Farinacci et traître Arnaldo Mussolini 
aussi ! Qui va donc se charger de « régler leur 
compte comme tels » ! 

Fnfin, pour ce qui est des emprunts aux 
EtatsUnis, chacun sait qu'ils ont été faits à 
des conditions très onéreuses. Ils ont été émis 
à 88, avec un intérêt de 7 %, qui en réalité se 
trouve être du 8 %. 

Pour le fascisme, il ne saurait y avoir de pire 
trahison que la vérité. C'est à celleci surtout 
qu'il faut (t régler son compte » ! 

La vraie démocratie 
Deux initiatives fiscales viennent d'être lan

cées, l'une par les socialistes, l 'autre par les 
communistes. La première demande la publi
cation des rôles de l'impôt ; la seconde deman
de le complet dégrèvement des petits revenus 
et l 'augmentation des taux de taxation sur les 
gros. Nous avons déjà exposé maintes fois no
tre point de vue en matière d'impôts et nous le 
résumons brièvement une fois de plus. La seu
le H initiative » à laquelle nous pouvons sous
crire est celle qui consiste à refuser de payer 
l'impôt. Il est à remarquer que personne n'ose 
contester l'efficacité de ce moyen. D'autre part, 
nous sommes certains que ce refus, appliqué au 
début seulement par tous les signataires d'ini
tiatives qui en feraient connaître publiquement 
les raisons, ne tarderait pas à devenir général, 
rendant pratiquement impossibles toutes pour
suites judiciaires. Et que ceux qui sont d'avis 
que les impôts actuels doivent être augmentés 
de centimes additionnels aillent les acquitter. 
Non seulement rien ne les empêche, mais la 
logique les y oblige. Après cela ils auront droit 
au titre de « bon citoyen » et la situation fi
nancière de l 'Etat sera quelque peu améliorée. 

L'on ne manquera pas de nous parler de 
» nos devoirs envers l'Etat ». Quels devoirs 
peuvent bien avoir les travailleurs envers leur 
oppresseur ? Nous comprenons bien que les pri
vilégiés aient certaines obligations envers l'ins
titution dont le rôle consiste à défendre leurs 
biens. Mais les spoliés, les déshérités, les ex
ploités, n'aiïraientils pas plutôt des comptes à 
demander à l 'Etat ? Nos bourgeois ne l'enten
dent certes( pas ainsi. Voici ce que nous lisons 
dans la Tribune de Genève à propos de l 'atti
tude des petits contribuables partisans d'une 
revision fiscale qui les dispensera de participer 
aux dépenses de l'Etat et des comunes: 

C'est assez humain ; ce n'en est pas moins 
déplorable, car la vraie démocratie suppose la 
participation de tous les citoyens aux charges 
publiques. 

Remarquons que lorsqu'il s'agit de charges, 
tous les citoyens doivent y participer. Mais la 
répartition des richesses, produit du travail, 
comment s'effectuotelle Les citoyens sontils 
tous invités à y participer ? Au contraire, capi
talistes et bourgeois ont seuls le droit de jouir 
de ces richesses, le travailleur se brosse et s'il 
est mécontent de son misérable sort, l 'Etat 
s'empresse de lui envoyer sa police, ses gendar
mes et son armée; Après cela peutil être ques
tion de devoirs des travailleurs envers l'Etat ? 

Au diable donc votre vraie démocratie ! 

Divagations 
académiques 

Eh ! oui, il y a des académiiens qui diva
guent. Nous savions déjà que certains d'entre 
eux se distinguaient par leurs élucubrations. 
Henry Bordeaux peut être rangé dans cette ca
tégorie. Connaissant très bien la Suisse, pa
raîtil, il adresse des éloges à notre démocratie. 
De l'avis de cet académicien, c'est la Suisse qui 
l'a le mieux réalisée et il poursuit en ces ter
mes : 

Les différences de classes y sont extrêmement 
atténuées .Vous pouvez entrer chez un paysan, 
chez un ouvrier, vous y trouverez un intérieur 
convenable, soigné, propre, qui ne diffère guère 
sauf par les dimensions des pièces et la valeur 
des meubles, d'un intérieur bourgeois. 

Voilà qui ferait peutêtre très bien dans un 
roman, mais qui ne correspond nullement à la 
réalité et nous aurions dû profiter de la pré
sence à Genève de l 'auteur de cette absurdité 
pour lui faire visiter les quartiers ouvriers de 
la Capitale du Monde. Il aurai t pu voir si l'in
fect taudis de la rue du Temple ne diffère guè
re du somptueux hôtel des Tranchées1 ou si, en
tre les confortables villas des millionnaires de 
Cologny ou de Pregny et les sombres logis de 
la TourdeBoël, il n'y a qu'une différence né
gligeable. Ou encore si, entre les conditions 
d'existence des oisifs de Champel et celles du 
père de famille qui n'a pour toutes ressources 
qu'un gain misérable de 150 francs par mois, 
la différence est extrêmement atténuée. 

Mais s'il n'y avait qu'une « différence de di
mensions de pièces et de valeur des meubles », 
ne conviendraitil pas de reconnaître que les 
pièces spacieuses et richement meublées sont 
occupées par ceux qui n'en battent pas un coup 
toute l'année, alors que ceux qui par leur tra
vail ont procuré cette aisance et ce confort ha
bitent des logements étroits insuffisamment 
meublés et souvent par des objets détériorés ? 

Contrairement à notre académicien qui n'y 
voit qu'une faible différence, nous constatons 
une profonde injustice que les travailleurs doi
vent s'employer à supprimer. S'ils le voulaient, 
ils pourraient cesser de se laisser frustrer du 
produit de leur labeur, mesure indispensable à 
l'avènement d'une' société meilleure. 

Mais il faut qu'ils le veuillent ! 

Pacifisme mensonger 
Si les gouvernements voulaient que la paix 

règne ,comme le font croire les déclarations de 
leurs délégués, rien ne serati plus facile que de 
la réaliser. Rien ne les empêcherait de rendre 
le désarmement effectif et de « transformer le 
fer des épées en socs de charrue », conformé
ment aux promesses faites aux électeurs par la 
bourgeoisie au cours de la campagne en fa
veur de l'entrée de la Suisse dans la S. d. N. 

Mais n'estil pas absurde d'attendre que la 
paix soit réalisée par ceuxlà mêmes qui ont 
voulu, recherché et déclanché la. guerre? 

Pas un gouvernement ne veut renoncer aux 
armements et tous veulent au contraire con
server la possibilité d'entraîner leurs peuples 
clans de nouvelles tueries. La plus profonde dé
fiance règne donc entre gouvernants, car 'ils 
savent pertinemment que les causes de guerre 
sont toujours intactes. Briand a beau pronon
cer des discours émouvants et banqueter en 
compagnie de Stresemann. Tous deux ont beau 
proclamer leur désir de collaborer à l'œuvre 
de paix. La finance et l'industrie, dont ces 
beaux parleurs ne sont que les représentants, 
ne cherchent que l'occasion, que leur procure
rait un nouveau conflit européen, de réaliser 
d'énormes profits. Dans leurs discours grandi
loquents, ces diplomates se gardent bien d'en 
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souffler un seul mot. Heureusement qu'il n'y a 
plus que quelques naïfs pour prendre au sé
rieux les hypocrites paroles de paix de ces si
nistres farceurs. 

En Suisse, sans doute pour que personne ne 
doute des intentions pacifistes du gouverne
ment, on fit coïncider les manœuvres de la IVe 
division avec la session de la S. d. N. Le com
mandant de corps a même exprimé sa joie du 
travail fourni par les hommes et les cadres et 
épi ou \ a une grande tranquillité en constatant 
que la IVe division a réalisé les espoirs mis en 
elle. 

En Allemagne, mêmes démonstrations paci
fiques en effectuant les manœuvres des Ve et 
Vile divisions de la Reischwehr. Si l'on en croit 
les journaux, les attachés militaires de la Suè
de, la Russie, les EtatsUnis, le Pérou, la Suis
se, la Hollande, la Norvège, la Hongrie, parti
cipaient à ces manœuvres. 

Tous ces gouvernements, y compris celui de. 
l'a Russie, oseront nous parler de paix et de dé
sarmement alors qu'ils préparent un nouveau 
massacre. Et ils y parviendront si les peuples 
se laissent tromper à nouveau par les mots de 
« drapeau », « honneur », « droit », « patrie », 
«te. 

En Russie holchéviste 
(Suite) 

LES FINANCES 
Comme nous allons le voir, les finances russes 

nous offrent le spectacle d'un gâchis aussi for
midable que la politique des dirigeants bolché
vistes et nous verrons aussi que ces dictateurs 
se trouvent en présence des mêmes difficultés 
financières, sinon pires, que celles que rencon
tre l'un ou l 'autre des gouvernements bour
.geois. 

Le Rapport de la, Délégation des T. U. nous 
dit tout d'abord que le tzarisme frôlait déjà la 
banqueroute et que celleci survenue en 1917 
n'est donc pas la conséquence, mais la cause 
de la Révolution. Le communisme de guerre 
fut amené à attaquer la puissance de la mon
naie. Il concluait que l'on devait s'en passer. 
En 1920, les dirigeants bolchevistes concevaient 
la réconstruction de l'économie nationale sur 
Je plan d'une immense coopérative de consom
mation et de production dont les échanges se
raient simplement une affaire de comptabilité 
tenue par des magasins centraux et locaux. 

Telles étaient donc les conceptions des dicta
teurs. Mais voyons quel a été le résultat de 
leur tentative de les réaliser et dans quelle me
sure ontils atteint ce communisme dont ils 
prétendaient posséder seuls le secret de réali
sation ? 

POUR ABOLIR L'ARGENT 
i 

Certes, les anarchistes, mieux que tous au
tres, comprennent la nécessité d'anéantir la 
puissance de l'argent, ce dernier constituant 
actuellement le principal moyen d'accumuler 
du capital privé. Mais d'autre part, cette puis
sance de la monnaie n'estelle pas la consé
quence et non la cause de l'appropriation indi
viduelle rendue possible par le régime de la 
propriété privée duquel dépendent les systè
mes actuels de production et d'échange ? 

La monnaie est le moyen d'échange détermi
ne pai la forme de la propriété et il est facile 
de comprendre que pour abolir la puissance de 
l'argent il faut s'attaquer avant tout à la pro
priété, privée dont la suppression entraîne néces
sairement une forme de production et d'échan
ga toute différente de l 'ancienne. 

Mais nous ne répéterons jamais assez que 
ce+le transformation ne peut être l'œuvre de 
quelques dictateurs. Elle nécessite au contrai
re le plus grand nombre d'initiatives possible 
et ie concours de tout le peuple insurgé contre 
l'ancien régime. 

MOYENS INOPERANTS 
Quels ont été les moyens employés par les di

rigeants russes pour abolir la monnaie? 
, Les voici d'après le Rapport des T. U. : 

Ils en vinrent à la conclusion que te meilleur 
moyen de se passer de la monnaie était de la 
déprécier au point que sa valeur fût absolu
ment nulle. ' • 

Par le décret du 7 mai 1918, tous les produits 
manufacturés étaient inscrits à une Centrale 
(Glàvprom) et toutes les marchandises brutes 

débitées à l'entreprise qui en avait besoin, les 
comptes étant ensuite balancés (parfois au 
moyen d'un subside s'il était nécessaire). Un 
décret du 6 janvier 1920 étendit ce système aux 
coopératives. 

Le licerci du 19 janvier 1920 transforma la 
Banque nationale en un Département central 
de comptabilité et le papier qui fut émis à ce 
moment fui appelé officiellement « certificat de 
compte » (■liuschclnyzna!;) Le décret du J0 juin 
■1920 décidait de « convertir le budget national 
en un budijet d'économie unifiée pour l'Etat 
tout entier et d'établir une comptabilité natio
nale, sans lu monnaie comme moyen d'échan
ge, afin de supprimer le système monétaire tout 
entier ». Par décret du 10 janvier 1920, il fut 
décide que l'unité qui servirait dorénavant com
me base d'évaluation dans la comptabilité na
tionale serait la puissance de travail de l'hom
me et non plus l'unité monétaire. 

N'avonsnous pas toujours dit que tous les 
décrets qui pouvaient émaner des gouverne
ments soidisant révolutionnaires, non seule
ment étaient incapables de réaliser une trans
formation sociale dans le sens que nous vou
lions, mais encore que ce système, paralysant 
les initiatives, devait fatalemnt aboutir à un 
retour aux institutions du passé ? 

La délégation britannique, dans son rap
port, va nous donner raison une fois de plus. 
Nous y lisons que 

les décrets des dirigeants russes ayant mis 
en pièces lu machine fiscale, le seul moyen 
pour le gouvernement de se procurer l'argent 
nécessaire, était encore l'émission des billets 
de banque .Un décret du 13 mai 1919 autorisa 
les émissions sans aucune restriction. Et tan
dis que la monnaie baissait au point de ne plus 
valoir le papier sur lequel on l'imprimait, on 
espérait au moins que le mécanisme nouveau 
— le mécanisme sans la monnaie — entrerait 
en fonctions. Mais en réalité, il ne put jamais 
fonctionner. 

Voilà qui n'est pas très brillant de la part 
de marxistes qui se targuent de posséder à 
fond le socialisme scientifique et le matérialis
me historique. 

FAILLITE DE LA DICTATURE 
Mais en réalité il ne pouvait en être autre

ment, malgré toute la « science » des bolche
viks et du pouvoir dont ils sont les maîtres. 

Pour parvenir à l'abolition du système moné
taire, il eut fallu, une fois l'expropriation ac
complie, s'attacher à développer et intensifier 
la production de telle façon qu'une quantité 
suffisante de produits permette une répartition 
judicieuse qui ,elle seule, eut rendu inutile l'é
change au moyen de la, monnaie. 

Mais pour produire, il ne faut pas des dicta
teurs, mais des producteurs, et les Soviets rus
ses, tels qu'ils existaient en ,1917, eussent cer
tainement rempli cette tâche s'ils avaient su 
garder leur liberté au lieu de se soumettre au 
Parti communiste. , 

Les statistiques que nous avons sous les yeux 
nous montrent qu'en dépit de la fameuse dicta
ture la production industrielle et .agricole, non 
seulement n'atteignait qu'un pourcentage va
riant entre 15 et 20 % de celle d'avantguerre, 
mais que ce pourcentage allait en décroissant 
durant les années 1918 à 1921. 

Ainsi, le reproche que les communistes nous 
adressaient sans raison et qui consistait à dire 
que nous n'étions pas partisans d'une produc
tion basée sur les besoins de la population, au
rait pu être fait aux dirigeants russes et leurs 
échecs dans le domaine des finances est une 
nouvelle preuve de faillite. 

DANS LA VOIE DES COMPROMIS 
Les délégués anglais trouvent qu'en acceptant 

des compromis les chefs bolchevistes ont fait 
preuve de capacités, ce qui revient à dire que 
ces dernières se mesurent en raison directe du 
renoncement des dirigeants russes à réaliser 
leurs conceptions. 

Et quels sont ces compromis ? 
Communistes de Genève, vous qui nous accu

sez de calomnier la Russie, écoutez bien ceci : 
L'introduction de la nouvelle politique écono

mique et le retour à la liberté des transactions 
rendirent indispensable l'usage de la monnaie 
comme moyen d'échange. La restauration du 
droit de commercer librement et la reconstruc
tion, sur la base capitaliste, des entreprises pri
vées et publiques amena le retour du système 

des paiements en argent rendus obligatoires 
par un décret du S août 1921. 

Il est donc permis d'affirmer que non seule
ment le communisme n'a jamais été réalisé en 
Russie, mais que depuis cinq ans le capitalis
me a été réinstauré dans ce pays. 

PHENOMENES CAPITALISTES 
Mais revenons à la réforme monétaire. 
Elle peut être comparée à celle dont se ser

virent les Allemands pour sortir de la situation 
catastrophique où ils étaient plongés. Pour sta
biliser la monnaie, on introduisit d'abord le 
rouble d'avantguerre. Ensuite, le .roublemar
chandises et le roubleindex. Et puis ce fut le 
tour du roubleor. La Banque nationale fut ré
tablie (11 oct. 1922) avec droit d'émission. Le 
fonctionnement tout entier de cet établissement 
a été nettement copié sur le modèle de la Ban
que d'Angleterre. Et c'est l 'apparition du 
« Tchervonetz » qui 

constitue une monnaie dont le principe est 
absolument à l'opposé de ce que voulait le com
munisme de guerre. 

Cette nouvelle monnaie perd rapidement de 
son pouvoir d'achat. En 1923, la B. N. intervient 
pour arrêter ce fléchissement. On s'efforce de 
la stabiliser. On interdit son exportation et l'on 
continue à combler les budgets par l'émission 
de billets de banque. Bref, les difficultés ren
contrées par les bolchevistes et les mesures 
prises sont en tous points semblables à celles 
qu'ont dû prendre les gouvernements bour
geois, dont nouvelles preuves que la Russie est 
redevenue capitaliste. Nous savons d'ailleurs 
qu'actuellement le tchervonetz subit une crise, 
tout comme le franc français et la lire, d'où il 
s'ensuit une augmentation du coût de la vie. 
Et les salaires sont loin de suivre ,ce mouve
ment, d'où privations et misère des travailleurs. 

IMPOTS ECRASANTS 
Passons aux impôts actuellement exigés en 

Russie bolcheviste. Ceuxci, tout en étant ré
duits d'un tiers de ceux d'avant.guerre, sont. 
trois fois plus lourds ci porter, étant donné les 
conditions actuelles de la Russie. 

Voilà qui doit réjouir nos bourgeois. 
Il est vrai que l'on s'efforce d'alléger le bud

get. On a réduit les dépenses militaires. L'ar
mée rouge coûte 387 millions de roubles, soit 
environ un miliardi de francs suisses. Une pail
le ! On dit que ce chiffre ne représente que le 
cinquième des dépenses de l'armée tzariste. 

Voilà qui n'est pas prouvé. 
Les services publics, l'éclairage, les t rans

ports, sont maintenant payants, comme partout 
ailleurs. 

Le Rapport nous dit encore que les dépenses 
d'administration s'élevaient sous le tzarisme à 
480 millions de roubles alors qu'il n'atteint sous 
le bolchevisme que 190 millions. Or, le budget 
192223 indique une somme de 318 millions de 
roubles et sur celui de 192324 nous lisons 459
millions de roubles pour frais d'administra
tion, soit un milliard 147 millions et demi de 
francs suisses. Encore une autre paille ! 

IMPOTS DIRECTS 
L'impôt sur le revenu, supporté par les habi

tants des villes et les riches a produit pour 
192324, 63 millions. L'impôt industriel, payé 
sur les bénéfices de toutes les entreprises finan
cières, industrielles et commerciales pro.duisit 
68 mililons de roubles. L'impôt rural, payé p a r 
les paysans, produisit 158 miliolns de roubles. 

IMPOTS INDIRECTS 
Droits sur le sucre, tabac, thé, vin, bière et 

la .plupar t des produits importés: 242 millions. 
Droits de douane 59 millions. Droits divers 66 
mil ions. 

Dans l'ensemble, les recettes fournies par le 
paiement des impôts directs ou indirects pro
viennent pour la moitié de la paysannerie, un 
tiers par les ouvriers et les employés et un si
xième par la classe moyenne. Si ces calculs 
sont exacts, chacun conviendra que la situation 
des paysans et ouvriers au point de vue fiscal 
n'est pas du tout enviable et nous avons dit 
précédemment que le fardeau était trois fois 
plus lourd que sous le tzarisme. Voyez comment 
les bolchevistes défendent les ouvriers ! 

(A suivre.) 
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4 LE REVEIL 

CHRONIQUE GENEVOISE 
M. Och, économiste 

iLa bourgeoisie nie la lutte des classes. Pour 
elle, il n'y a qu'une société où privilégiés et 
miséreux ont des intérêts communs. Car il est 
entendu — toujours selon le credo bourgeois — 
que les travailleurs ne sauraient vivre sans 
ceux qui ne font que détacher les coupons. On 
ne .pousse toutefois pas jusqu'à affirmer que le 
capitalisme pourrait, lui, se passer des produc
teurs, ce qui serait démenti par le fait qu'en 
temps de mouvement gréviste ou populaire de 
quelque envergure, les possédants mettent tout 
en œuvre pour hâter la reprise de la produc
tion. 

Malgré tout, les classes existent. Ainsi cette 
association des » classes moyennes )> dont M. 
Och est l 'animateur. Or les classes ne peuvent 
se comprendre que par la différence d'intérêts 
existant entre elles. Et où il n'y a pas commu
nauté absolue d'intérêts, il y a lutte. Par con
séquent M. Och, avec ses « classes moyennes », 
fait de la lutte de classes. Ce n'est pas nous 
qui l'en blâmerons. 

Mais M. Och est un piètre économiste. Ses 
idées et conceptions ne sont pas seulement à 
rebours du bon sens : elles sortent d 'un cer
veau se plaisant à aligner les pires contradic
tions. 11 l'a prouvé dans son discours à ses 
fidèles, au Comptoir.de Lausanne. 

Rien ne va plus. Les dettes publiques aug
mentent. L'industrie se bat les .flancs. Le com
merce est dans le marasme. La cause ? Salai
res trop élevés, répond sentencieusement M. 
Och. Or pour quelqu'un, même qui n'a encore 
que pour deux sous de jugeotte a sa disposi
tion, les raisons de la situation désastreuse 
dams laquelle se meuvent industrie et com
merce, proviennent principalement du fait qu'il 
n 'y a pas d'argent dans les masses populaires. 
M. Och doit se souvenir que la crise indus
trielle et commerciale a débuté en 1920, avec le 
chômage, avec les baisses de salaires. M. Och 
doit se rappeler, par contre, que jamais le 
commerce ne connut période plus favorable 
qu 'au temps où les usines fonctionnaient jour 
et nuit et où les salaires étaient relativement 
élevés. Loin de nous le désir de voir revenir 
cette période où tout était concentré pour l'œu
vre de mort, mais nous tenions à la citer pour 
démontrer que bas salaires engendrent maras
me alors que hau ts salaires amènent prospé
rité commerciale et industrielle. Et cela dé
montre également que le capitalisme est plus 
généreux pour la destruction que pour la vie. 

M. Och — puisqu'il est de la partie — sait 
donc pertinemment que le commerce a gran
dement profité de l'époque où les travailleurs 
gagnaient un peu plus que ce n'est le cas au
jourd'hui. Le commerce, alors, ne faisait qu'a
masser des marchandises et augmentait sans 
cesse ses réserves, si bien que n 'ayant pas 
prévu le chômage et les baisses de salaires, 
nombre de commerçants ont ou fermé boutique 
ou fait, la culbute, marchandises et réserves 
leur étant restées pour compte. Voilà la réa
lité, et toute l'« économie » de M. Och ne par
viendra pas à la diminuer. 

Vraiment, si commerce et industrie n'ont que 
des économistes à la Och pour les conseiller 
— et c'est le cas — ils peuvent attendre encore 
longtemps pour se remettre sur pied. Car en 
société actuelle, manque d'argent dans les 
masses apporte restrictions de toutes sortes. Et 
il est fort curieux que M. Och, qui s'en prend 
aux salaires, ne songe pas à faire une excur
sion dans les prix exigés et par lui, et par ses 
amis, et par les gens de sa classe. M. Och 
vend-il ses marchandises aux mêmes prix 
qu'avant-guerre ? Les régisseurs n'ont-ils pas 
augmenté leurs appartements et locaux dans 
des proportions allant au moins de 100 à 150% ? 
Les impôts, les frais de transport n'ont-ils pas 
subi une hausse considérable ? Or l'étude ob
jective des faits nous montre que l'élévation du 
coût de l'existence a toujours précédé les aug
mentations de salaires. Et souvent même, le 
prix de la vie a augmenté sans que les salaires 
aient reçu en retour la plus minime compensa
tion. Mais M. Och ne saurait se préoccuper 
d'une chose aussi évidente et que chacun peut 
vérifier et contrôler. Pour lui, c'est net : si tout 
va mal, la cause en est aux « salaires élevés». 
Comme on retrouve là un des zélateurs non 

seulement des « classes moyennes », mais en
core des Ligue nationale, Garde civique et au
tres associations créées pour lutter contre toute 
défense ou revendication légitime du travail ! 
C'est dire que F« économie » de M. Och est vi
ciée à sa base par la haine de classe la plus 
bornée. Ce qu'il fallait souligner. 

Ajoutons que les idées et conceptions frappées 
au timbre Och, ne nous émeuvent pas outre 
mesure. Au contraire, elles ne peuvent que per
pétuer et aggraver le mal dont elles voudraient 
la disparition, mal qui mine surtout ces classes 
que l'on trouve toujours dressées contre le tra
vail. 

Pour Monsieur Och. 
Nous extrayons du Travail les lignes qui sui

vent et que nous livrons aux méditations de M. 
Och. Nul doute qu'il en tire profit pour son 
prochain discours dans un Comptoir quelcon
que : 

Cet excellent conseiller d'Etat, très certai
nement le mieux doté en fait d'anatomie, nous 
a. raconté au Conseil national que les salaries 
de la Confédération de la 26me classe, soit au 
taux de 2900 à 3600 fr., sont exempts de soucis. 

C'est prétendre qu'un salaire moyen de 3200 
francs est suffisant pour vivre. 

Or, M. Fazan, comme conseiller d'Etat vau-
dois, gagne 14*000 fr. Avec les à-côtés, commis
sions et conseils, il doit s'approcher des 18 à 
20,000. Sur la base du nécessaire (3200), il doit 
réaliser au moins 10 à 12,000 fr. d'économies. 
Pendant dix ou vingt ans de fonctions, cela 
fera dans les 100 à 2S0,000, avec une retraite de 
60%, sa vieillesse sera exempte de soucis. 

N'est-ce pas drôle, cette attitude d'un parti
culier qui s'appuie 18,000 fr. et n'en veut donner 
que 2900 à son prochain ? Serait-il six fois plus 
intelligent ? Son estomac aurait-il une conte
nance six [ois plus grande ? Ses habits ont-ils 
une surface six fois plus étendue et sa place au 
cimetière sera-t-clle six fois plus profonde ? 
Non! Alors pas de blagues, hein? 

La loterie de la presse. 
On se souvient de la loterie montée par l'As

sociation de la presse genevoise en vue, si nous 
ne faisons erreur, de créer une caisse de re
traite. Comme premier et deuxième lots, il y 
avait une villa et une auto, qui se sont rêvé 
lées, l'une, comme une vieille cambuse, et l'au
tre, comme un vieux tacaud. Les gagnants, 
estimant que cela ne répondait nullement aux 
conditions indiquées par une alléchante récla
me, s'estimèrent lésés. Un procès fut même es
quissé et l'on n'en parla plus, probablement 
parce que les demandeurs furent quelque peu 
« désintéressés ». Aujourd'hui, c'est une autre 
histoire que la presse bourgeoise se garde 
bien de livrer à la publicité. Il y aurait un 
trou de 15 à 20,000 fr. dans les comptes, trou 
que l 'administrateur de la loterie ne parvient 
pas à expliquer d'une façon plausible. On parle 
également d'erreurs, de grattages et surcharges 
si nombreux que l'on ne s'y reconnaît pas. 
Doit-on dire que tout comme l'on peut être 
commerçant ou industriel et fichu économiste, 
on peut de même être journaliste, passable
ment rasoir il est vrai, et mauvais comptable ? 

N'insistons pas, la question étant ailleurs. Il 
manque 15 à 20,000 fr. Cette somme, prise dans 
la poche de bénévoles acheteurs, était destinée 
à une œuvre sociale. Manquant, elle s'est donc 
arrêtée dans des gilets particuliers et le pu
blic qui, à part une question d'intérêt person
nel, pensait faire œuvre de solidarité, a ainsi 
été trompé. Et par qui ? Par des .gens nourris 
de la morale bourgeoise, dont l'activité prin
cipale consiste à étaler, à amplifier et à déna
turer les actes de travailleurs qui, la plupart 
du temps poussés par le besoin, se mettent en 
indélicatesse avec la sacro-sainte loi de la pro
priété privée. 

La presse bourgeoise fait silence. Elle n'eut 
pourtant pas cette pudeur lorsqu'il s'est agi 
d'autres cas, où de modestes employés ou fonc
tionnaires étaient en jeu. Il y a des saletés 
dont elle veut conserver tout le parfum. 

Nous parions. 
A 2 heures du matin, deux individus pé

nètrent dans une chambre située au premier 
étage et, en costume d'Adam, se mettent à em
brasser trois jeunes filles profondément endor
mies. Arrestations. La Chambre d'instruction 

accorde la mise en liberté provisoire sous cau
tions de 1000 et 1500 fr., aussitôt versés. Et la 
Tribune de dire : « Cette affaire sera proba
blement classée. » Nous parions alors que ces 
deux individus appartiennent à la société bien 
bourgeoise, car si cela avait été des travail
leurs — il est vrai que l'on ne rencontre pas 
cette éducation et cette moralité chez les tra
vailleurs — le journal cité n 'aurait pas eu 
assez d'encre pour exiger les foudres de la jus
tice. 

Comparaison. 
Dans le catéchisme fasciste enseigné dans, 

les écoles enfantines en Italie, on lit : 

Je crois au génie de Mussolini. Je crois à no
tre Saint-Père, au Fascisme, à la communion 
de ses martyrs. 

C'est comme si on disait à Genève : « Je crois 
au génie d'Eugène Fabre. Je crois à Gottret, à 
l'U.D.E., à la communion de son désintéresse
ment. » Vous saisissez ainsi toute l'imbécillité 
des chefs et éducateurs actuels de l'Italie. 

Impôts et démocratie. 
Le canton de Genève est dans une pénible 

situation financière. Les déficits s'ajoutent aux. 
déficits, et aucune mesure énergique n'est prise-
pour améliorer cet état de choses. On ne le veut 
pas et pour le moment on ne s'arrête qu'à des 
palliatifs. Economies ! Economies ! crie-t-on, et 
de ce mot l'U.D.E. en a fait son cheval de ba
taille. Economies, sur quoi ? Evidemment sur 
ce qui est nécessaire à la vitalité d'une nation, 
sur l 'instruction publique, sur les t ravaux pu 
blics urgents, en diminuant les salaires des 
employés subalternes alors que l'on ne touche-
pas ou que l'on crée des sinécures. On n'ose' 
s 'attaquer où il faudrait, aux grosses fortunes 
et surtout au service des intérêts qui ronge le 
canton. Les banques, c'est tabou. Les misé
reux, c'est corvéable à anerci. Le régime capi
taliste le veut ainsi. 

Deux initiatives sont en cours : l'une, lancée-
par les socialistes, l 'autre par les communistes, 
La première demande l a publication des rôles 
de l'impôt, la seconde une défalcation considé
rable ou totale des moyens et petits contribua
bles. Dans la Tribune, M. R, s'élève contre ces-
deux initiatives, craignant l'encouragement à 
« la délation mensongère et méchante » et une 
revision fiscale dispensant nombre de contri
buables de participer aux dépenses de l'Etat-
et des communes, car 

la véritable démocratie suppose la participa
tion de tous les citoyens aux charges publiques* 

Mais M. R. ne dit pas que la démocratie as
sure à tous les citoyens une vie convenable et 
même simplement humaine. Il ne le pourrait . 
La misère voisine avec l'opulence, les sans-le-
sou avec les gorgés d'écus, les ventre-creux 
avec les repus. Ainsi quand tous les citoyens 
seront économiquement sur le même pied — et 
à ce moment-là seulement — on pourra parler 
de « véritable démocratie ». Pas avant ! 

Une chronique genevoise 
ne saurait se terminer sans rappeler aux t ra
vailleurs un devoir élémentaire et à accomplir 
dans leur propre intérêt. Dans la lutte qu'ils 
sont obligés de soutenir contre les éléments de 
réaction et d'exploitation, ils ne doivent point 
oublier que ces éléments sont quotidiennement 
appuyés par un organe, plus que par tout au
tre. Nous avons nommé La Suisse. Ce journal 
voudrait encore aller plus loin dans la voie de 
l'oppression, et ouvertement il mène une cam
pagne en faveur de l'abject régime mussolinien. 
I l mérite donc de disparaître des mains et des 
familles ouvrières. En cela, les travailleurs ne 
feront qu'œuvre de défense contre l'organe fa-
briste, royaliste et fasciste qui n'aspire qu'à 
remplacer les déjà bien maigres libertés que 
nous avons par le règne de la matraque et de-
l'huile de ricin. Jdx. 

journal fasciste 
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