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Adresser lettrée et mandats ; 

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

Une lettre de Vanzetti 
Samedi dernier, un court télégramme de 

Dedham, Mass., paru dans la presse, annon
çait que le juge Thayer avait rejeté le nou
veau pourvoi en revision formulé par Sacco 
et Vanzetti et basé sur les aveux de Madeiros 
et les révélations d'anciens agents de la po
lice américaine. 

Cette décision constituant un odieux déni 
de justice n'en avait pas moins été prévue 
par les intéressés, à preuve cette lettre de 
Bartolomeo Vanzetti, datée du 9 courant et 
que nous venons de recevoir : 

Bien cher ami. 
Pour vous renseigner quelque peu sur ce qui 

se passe en Amérique, je vous envoie les impri
més ciinclus, et je vais vous dire ce que j'en 
pense. 

Dans le Bulletin cijoint manquent les argu
ments les plus forts et sensationnels énoncés par 
la défense dans sa duplique au Procureur Si 
c'est par économie qu'on les a omis, c'a été une 
mauvaise économie. 

La défense ignore entièrement ce que le juge 
est en train de préparer — et nous en sommes 
toujours aux « on dit », aux bruits colportés à 
mivoix, aux vaines et impuissantes spéculations 
mentales . nous ne faisons que cela depuis sept 
ans. En Amérique surtout, ne rien savoir est un 
indice sûr de l'hostilité de l'ennemi et de la dé
faite qui vous attend. Gomme j 'ai manifesté 
l'intention de faire la grève de la faim, l'avocat 
et les amis américains me déconseillent instam
ment d'y recourir. Et non seulement les Améri
cains ! Personne pourtant ne croit que Thayer va 
nous accorder un nouveau procès. Et alors ? L'a
vocat, entre autres, me dit, par exemple, que le 
retard du juge à notifier sa décision, c'est de bon 
augure. Jusqu'à presentila répété que si Thayer 
avait un brin de décence, il nous aurait accordé 
le procès séance tenante. Maintenant, il veut me 
faire croire qu'il faut à Thayer plus de temps 
pour admettre que pour refuser la revision. 

En outre, l'avocat croit que si le juge nous re
fuse le procès, la Cour Suprême du Massachu
setts nous l'accordera cette foisci. Et il voudrait 
me le faire croire aussi. Il voudrait me dissuader 
de l'idée que nous sommes poursuivis par une 
conspiration des diverses branches de la magis
trature étatiste, des différentes polices et de la 
ploutocratie du Massachusetts. Il voudrait me 
faire croire que Thayer agit et décide de lui 
même, mû uniquement par son devoir de juge. 
C'est un comble. Si Thayer est en train de rédi
ger un nouveau refus, cela veut dire qu'il sait 
que la Cour Suprême le confirmera. A défaut de 
quoi, étant donné les raisons irréfutables de la 
défense, il n'oserait au grand jamais refuser. 

J'ai été obligé de faire comprendre à l'avocat 
que je ne partage pas son opinion, c'estàdire 
que je ne suis pas assez lâche pour subir, sans 
révolte et sans protestation, toutes les dérisions, 
les railleries, les torts, les abus et une lente exé
cution, par peur et afin d'éviter la chaise électri
que. Car il faut en finir, ou eux ou moi. 

Ici on fait quelque chose, et c'est compréhen
sible ; mais pour expliquer ce qui ne se fait pas, 
j'aurais à expliquer minutieusement, dans les 
détails et circonstanciellement l'Amérique, ce 
qui est tout dire ! Vous ne voulez pourtant pas 
me rendre fou ! Oh 1 non 1 

L'avocat attend la décision pour le milieu de 
ce mois, et d'autres aussi. Je suis sûr, au con
traire, qu'elle ne viendra qu'après les élections 
— à moins d'être affirmative — auquel cas, per
sonne n'est plus intéressé que Thayer et sa bande 
à se prononcer avant. C'est précisément pour 
cela que le retard et l'impénétrabilité... ne me 
disent rien qui vaille. 

Avec Supplément 
en langue italienne 
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Le numéro : 10 centimes 

J'ai écrit une petite brochure ou pour mieux 
dire une lettre à un camarade mexicain. Il en a 
fait une petite brochure qui traite principale
ment du milieu social et du procès de Plymouth ; 
mais l'avocat s'oppose à cette publication. En 
somme, on veut par force nous imposer le rôle 
de lapin — et cela me blesse infiniment. 

Il est vrai, pourtant, que cet élément améri
cain, dont l'opinion compte et agit sur l'âme et 
les décisions de juges serviles, nous devient ra
pidement favorable et presque toute la presse 
capitaliste est maintenant pour nous. 

En somme, ils pourront nous faire crever au 
bagne, mais nous griller, non, voilà qui paraît 
certain. Mais assez de notre petite cause, reve
nons quelque peu à la Cause aussi grande que 
maltraitée. 

[Ici notre camarade parle de cause, de presse, 
de propagande et d'action anarchistes.] 

Je te prie de communiquer cette lettre à tous 
nos amis. 

Salutations affectueuses à Malatesta et à tous 
les bons camarades, et toujours de l'avant tant 
qu'on le pourra. 

Bartolomeo VANZETTI. 

Réflexions 
d un déshérité 

— Qui l'eût dit ? Trop de 
barrières et pas assez de li
bertés proclament les ban
quiers dans leur manifeste. 
Gens d'or, ils parlent d'or 1 
Il y a, en effet, à la Banque 
des barrières on ne peut plus 
fâcheuses et nous manquons 
de toute liberté de les ren
verser.... Hélas ! ces mes 
sieurs ne veulent qu'une 
liberté, celle de l'exploita
tion dn travail, à laquelle 
ils entendent qu'aucune 
barrière ne soit opposée.,.. 

Comme chacun peut en juger, notre ca
marade avait fort bien prévu le refus de 
Thayer, qui est pourtant venu avant et non 
après les élections. La fermeté de Vanzetti, 
qui cependant ne se tait aucune illusion, est 
vraiment admirable, après presque sept ans 
d'une attente des plus angoissantes. 

Quelle est la situation actuelle? L'avocat 
va recourir certainement à la Cour Suprê 
me qui, cela est fort à craindre, donnera 
une fois de plus raison à Thayer. Il ne res
tera alors qu'un ultime recours à la Cour fé
dérale pour violation des droits de la défense, 
recours qui a encore moins de chances d'a
boutir. 

Rien de plus révoltant que ce cynique 
déni de justice. Car, il est bon de l'établir, 
la défense se borne à réclamer un nouveau 
procès. Or, si la culpabilité de Sacco et Van
zetti est réellement démontrée, pourquoi s'y 
opposer? Au cours de nouveaux débats, elle 
serait encore prouvée et le premier verdict 
se trouverait confirmé. Thayer ne veut pas 
de nouveau procès, car ce serait sa condam
nation et celle de tous ses complices. 

Comme au premier jour de la tragique 
affaire, nul espoir n'est permis en dehors de 

l'action directe que tout le public et la foule 
ouvrière en particulier peuvent exercer. En
core une fois, élevons nos protestations et 
tâchons qu'elles soient assez fortes pour être 
entendues au delà de l'océan. 

Militarisme 
Nous lisons dans le Travail les lignes sui

vantes : 
Une discussion extrêmement intéressante s'est 

engagée autour de l'attitude que doit prendre le 
Parti suisse dans la question militaire. La leçon à 
tirer de cette discussion est que, si d'une part il est 
désirable de mettre fin de façon définitive à tout mi
litarisme et à tout emploi de la violence, il ne faut 
point d'autre part méconnaître les réalités. Or ces 
réalités sont telles, qu'en l'état d'instabilité politique 
du monde tout régime — et le régime socialiste plus 
que tout autre — ne pouvant point s'a ppuyer sur des 
forces organisées et capables de maintenir l'ordre 
nouveau, est menacé de disparition rapide, voire 
d'effondrement. 

Le cœur humain, a dit un orateur, ne s'est amé
lioré que de façon imperceptible au cours de vingt 
siècles de civilisation chrétienne — si tant est qu'il 
s'est amélioré. Ce sont là des faits desquels un parti 
politique, digne de ce nom, doit tenir compte au 
cours de sa préparation d'avènement au pouvoir. 

Pourquoi chercher des prétextes ou des 
excuses à l'obligation que nos socialistes de 
gouvernement sentent qu'ils auront aussi 
de garder une armée ? 

Il est impossible de concevoir un Etat 
sans armée. Vouloir maintenir l'Etat signifie 
vouloir garder la lorce, grâce à laquelle seu
lement son existence est durable. Etatisme 
et militarisme sont inséparables. 

C'est ainsi que le Traavail laisse assez bien 
entendre que le régime socialiste plus que tout 
autre, étant le plus étatiste, devrait forcément 
être aussi le plus militariste. 

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 d perpétuité. 

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

La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE pa
raîtra sous la forme de fascicules mensuels, de 48 
pages (format du Grand Dictionnaire Larousse). 

Chaque fascicule contiendra 10.000 lettres à la 
page, soit, en tout, ^o.ooo lettres: la matière d'un 
volume — format ordinaire — de 3oo pages. 

L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 36 
fascicules. 

En vente au RÉVEIL les neuf premier» 
fascicules parus. 
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BOYCOTTONS "LA SUISSE" 
Exploits fascistes 

Pour notre liberté. 
Nous étions loin de penser que notre der

nière conférence sur les solutions de la force, 
à la Salle communale, allait provoquer de 
nouvelles protestations fascistes. En effet, nous 
n'y avons parlé qu'incidemment du fascisme, 
car nous aimons infiniment mieux traiter des 
sujets moins écœurants. 

Hélas ! voici qu'un journal gouvernemental 
de Rome, La Tribuna, sous le titre: « A Ge
nève on recommence » — publie l'entrefilet 
suivant : 

Une affiche rouge sur les murs et de nom
breux prospectus répandus à la dernière heure 
[ont savoir à la population internationale de 
Genève qu'à la date du Y5 octobre on a com
mencé, comme avant et mieux qu'avant, à 
donner des leçons théoriques et éventuellement 
pratiques de diffamation antifasciste et anti
italienne. Le manifeste disait : « Salle commu
nale de Plainpalais. Vendredi Va octobre. Les 
solutions de la force : guerre, bolchévisme, fas
cisme, attentat, insurrection. Conférence publi
que par Bertoni. Cordiale invitation à tous. » 

La conférence eut lieu. Le notoire Bertoni fit 
sa harangue antifasciste en s'arrêtant parti
culièrement sur l'attentat, pour exalter la fi
gure de Lucetti et terminer par des digressions 
d'une grande aménité, qui obtinrent les ap
plaudissements des 180 personnes présentes 
dans la salle. Parmi ces dernières, pas besoin 
de le dire, nous avons remarqué quelques per
sonnages de la deuxième Internationale d'Ams
terdam, se trouvant à Genève pour l'Interna
tionale du Travail. 

Ici il convient de s'arrêter sur la très étrange 
coïncidence que les conférences antifascistes 
dans la salle de propriété communale à Plain
palais se tiennent à Genève toujours pendant 
la réunion du Conseil directeur de ce Bureau 
international du travail qui dans la ville so
ciétaire a planté ses tentes richissimes. 

A Genève, commencent allègrement les cours 
hivernaux de diffamation antiitalienne, assai
sonnés par les arguments que la criminalité 
•a mis à la disposition des orateurs. Nous nous 
permettons de demander, avant qu'une autre 
conférence explicative sur les attentats et un 
autre petit procès au fascisme aient lieu, si l'on 
considère Genève comme le lieu convenant le 
mieux à ce genre d'exercices. 

Etrange que de vouloir, d'une part, ridiculi
ser l 'orateur et son exposé, réduire de plus de 
la moitié le nombre des assistants, et, d'autre 
part; réclamer l'interdiction de manifestations 
si peu importantes. 

Comme à l'ordinaire, nous sommes accusés 
de diffamation, sans que messieurs les fascis
tes soient à même de démentir une seule de 
nos affirmations. Du reste, il n'a été consacré 
au fascisme et aux fascistes qu'une partie, et 
non la plus grande, de la conférence, car nous 
avions à critiquer toutes les so.vdisant solu
tions de la force ; mais qu'estce donc que cette 
prétention de Messieurs les fascistes italiens 
de vouloir mesurer à leur aune dictatoriale les 
libertés des autres pays ? Nous avouons ne pas 
nous occuper beaucoup — et notre feuille en 
témoigne — de ce que fait la S. d. N. ou le 
B. I. T. Mais il serait fou d'en faire dépendre 
l'exercice de nos droits constitutionnels ou 
autres . 

Encore une fois, nous avons le droit de dis
cuter du fascisme comme doctrine (?) italien
ne et comme doctrine internationale, au même 
titre que de n'importe quel autre credo politi
que, économique et religieux. Il est vrai de dire 
que M. Mussolini luimême est devenu étrange
ment modeste. Tandis que dans son discours 
d u 12 avril dernier, sauf erreur, il avait dit 
que le fascisme représentait un principe nou
veau à faire triompher dans le monde, dans 
son récent discours de Pérouse, il s'est contenté 
•de dire : peutêtre sommesnous les porteurs 
d'un nouveau type de civilisation. Tout à fait 
nouveau le type, en effet, mais nous avons ici 
quand même un peutêtre qui détonne dans un. 
discours fasciste. Le grand homme doutant de 
luimême. Les résistances rencontrées l'au
raientelles déjà rendu prudent même dans ses 
discours ? Il est bien permis de le supposer. 

Provocation d'un viceconsul 
à l'assassinat. 

Cependant nous avons autre chose de mieux 
et de plus fort que ce que nous venons d'em
prunter à La Tribuna de Rome. C'est l'organe 
officiel du gouvernement italien Squilla italica, 
paraissant à Lugano, qui nous le fournit. Sous 
le titre « Argument fixe », nous lisons : 

Nous rappelons à tous les Italiens à l'étran
ger — les renégats naturellement ne sont pas 
du nombre — qu'il faut dire et redire avec im
placable insistance, jusqu'à le faire pénétrer et 
fixer comme un clou dans la tête des intéres
sés, l'avertissement déjà donné précédemment, 
ù propos des conséquences de nouvelles tenta
tives criminelles. Le voici : 

— considérant qu'en Italie le complot contre 
le fascisme et le Duce ne saurait croître, parce 
que les masses songent au contraire à travail
ler avec discipline, avec foi dans la Patrie, 
grâce à la vertu construclive de ses enfants et 
à la grande confiance en Mussolini ; 

— considérant que toutes les tentatives com
mises contre Mussolini et contre le régime ont 
été organisées et financées à l'étranger, comme 
nous l'apprennent les cas des bandes armées 
maçonniquesanarchisantes et ceux de Zambo
ni, de la Gibson et de Lucetti; 

— considérant que l'Italie a le droit et le de
voir de se défendre par tous les moyens contre 
ces agressions étrangères, se dissimulant der
rière les réfugiés italiens ; 

— on avise les intéressés qui intriguent ou 
complotent à l'étranger, leurs familles et tous 

.ceux qui maintiennent en Italie des rapports 
avec eux, que l'hypothèse d'agir à coup sûr est 
exclue, et que l'éventualité d'un autre attentat 
provoquerait immédiatement les représailles 
fascistes contre les hommes et les choses en 
Italie, avant le généreux rappel sauveur de 
Mussolini à la discipline. Les frontières ne 
■iauveraient que pour quelque temps la sale 
peau des réfugiés à l'étranger. 

Un homme avisé en vaut deux . . . s'il n'est 
pm sourd. 

C'est un mélange de folie et de canaillerie 
et l'on ne saurai t bien délimiter où finit l 'un 
et commence l 'autre. 

Avant tout, il est bon de faire remarquer que 
l 'auteur des lignes cidessus est M. Laorca, qui 
vient d'être nommé viceconsul à Locamo, bien 
qu'il ait attaqué à plusieurs reprises dans sa 
feuille le gouvernement tessinois. Nous souli
gnons le fait, sans vouloir nous préoccuper, 
bien entendu, du plus ou moins de dignité de 
nos gouvernants. 

La prose cidessus sue la peur du grand 
maître qui voit des conspirations et des cons
pirateurs partout et craint pardessus tout 
pour sa sale peau (pellaccia). Aussi faitil an
noncer à l'étranger et en Italie même que tout 
attentat contre lui aurai t pour effet la guerre. 
Il ne reste plus à tous les gouvernements 
étrangers et au bon Dieu même qu'à le pro
téger tout particulièrement. N'estil pas le plus 
grand instrument de la divine Providence, 
sans lequel l'Italie, l'Europe, le monde entier 
ne seraient plus ? Dieu lui doit en somme que 
sa création n'ait pas encore disparu. 

Etrange ! le fascisme qui n'est qu'un ramas
sis de renégats de gauche et de droite, accuse 
de reniement les hommes restés fidèles à leurs 
opinions et à leur passé. Inutile d'insister. 

Ajoutons encore que personne n'a jamais 
vu, même s'il en a été à un moment donné 
question, les fameuses bandes armées à l'é
tranger et que rien n'est venu prouver que les 
attentats, vrais ou faux, contre Mussolini aient 
été conçus et préparés ailleurs qu'en Italie. 

Mais ce qu'il faut retenir de la prose vice
consulaire, c'est la menace d'assassinat même 
pour les antifascistes demeurés à l'étranger. 
Leurs familles, amis ou connaissances massa
crés en Italie, les bandes fascistes iront opérer 
à l 'étranger. Ceux qui pensent que le fascisme 
peut être combattu comme tout parti politique 
paieront de leur « sale peau » s'ils n'écoutent 
pas l'avertissement supérieur, donné par l'en
tremise de M. Laorca. Nous sommes donc pré
venus par un représentant diplomatique de 
l'Italie agréé par le gouvernement suisse, que 
notre « sale peau » est en jeu. Le fait n'est 
pas banal vraiment. 

M. le viceconsul cherche néanmoins à lais
ser croire que les représailles fascistes immé
diates contre les hommes et les choses en Ita
lie auraient lieu malgré et « avant le généreux 

rappel sauveur de Mussolini à la discipline ». 
Quelle niaise hypocrisie ! Nous avons publié, 
dans notre avantdernier numéro, le texte d'un 
ordre du jour, rédigé pour le Fascio de Milan 
par Mussolini luimême, où les fascistes sont 
invités à exercer à nouveau de terribles repré
sailles contre les individus et les choses. Le 
valet de plume n'a ainsi fait que reproduire 
la phrase du maître. 

Maintenant, et pour finir, que fautil penser 
de telles menaces ? Nous avons, il y a déjà 
plusieurs mois, reçu d'Italie des menaces de 
mort et, d'autre part, nous apprenons qu'en 
Toscane, dans les milieux fascistes, il est ques
tion ouvertement de groupes se rendant à l'é
tranger pour y exercer les vengeances de Mus
solini. Sans être émus outre mesure, la chose 
ne peut évidemment nous laisser entièrement 
indifférents. Nous prévenons donc M. le vice
consul et ses complices que nous nous considé
rons d'ores et déjà en état de légitime défense 
contre eux, c'est tout. 

La bourgeoisie peut vraiment se vanter d'a
voir trouvé dans le fascisme la suprême ex
pression de son ordre criminel. 

La liberté de réunion 
Le 15 courant a eu lieu à la Salle commu

nale de Plainpalais une conférence de Bertoni 
sur « Les solutions de la force », au cours de 
laquelle guerre, bolchévisme, fascisme, attentat 
et insurrection furent examinés dans leurs 
causes et effets. A cette occasion, on a cru de
voir en haut lieu procéder à une imposante 
mobilisation policière, mais on a pu se rendre 
compte que lorsque messieurs les provocateurs 
fascistes restent chez eux, le calme ne cesse de 
régner. C'est une confirmation de plus de ce 
que nous avons déjà dit. 

Certains ne peuvent sentir la présence de po
liciers dans ou aux abords de nos conférences. 
C'est une question de « sympathie » qui leur 
tape sur le système. Il est vrai que, tout comme 
la foi, la sympathie ne se commande ni ne 
s'impose. Mais quant à nous — n'étaitce l'in
troduction d 'un contrôle et d'une surveillance 
toujours désagréables — nous ne verrions au
cun inconvénient à ce que M. Turrettini nous 
délègue ses subordonnés et subalternes du haut 
au bas de l'échelle. Les défenseurs de l'« or
dre » auraient ainsi le loisir d'entendre des 
vérités qui leur montreraient que la société au 
service de laquelle ils sont n'est guère ce qu'elle 
devrait être au simple point de vue humain. 
Et ce serait déjà quelque chose. D'autre part 
encore, en face de l'inutilité de ces forces po
licières, on est amené à penser que l'homme 
aux économies dans tout et partout pourrait 
d'abord donner l'exemple en portant un sé
rieux coup de faulx dans le tropplein de son 
département. 

Lors de la commémoration de l 'assassinat de 
Matteotti par les sicaires de Mussolini, en juin, 
notre chef du Département de justice et police 
aurai t bien voulu interdire cette commémora
ion, mais il s'est trouvé en face du Conseil 
d'Etat qui, en l'occurrence, fut plus respec
tueux des droits constitutionnels et de la li
berté de réunion que l'homme de l'U.D.E. et 
de la C.G.T.E. Le Conseil d'Etat, en outre — 
on peut bien lui rendre cette justice — n'en
tendait pas se soumettre aux injonctions fas
cistes. 

Les faits de juin firent l'objet d'une inter
pellation du citoyen Nicole au Conseil natio
nal. Nicole n'eut pas de peine à prouver la 
préparation de la provocation fasciste et M. 
Motta, bien à regret sans doute, ne put plaider 
non coupable sur ce point essentiel. Mais M. 
Motta voulait tout de même donner quelque 
satisfaction à son ami Mussolini. Il devait bien 
cela à l'ancien expulsé du territoire helvétique 
et « placier en faux », devenu défenseur du 
trône, de l'autel et de la plus noire réaction. 
C'est alors qu'il suggéra la prétention d'inter
dire à Genève toute réunion pendant que sié
geraient dans cette ville des sessions de la S. 
d. N. ou du B. I. T. Il désirait ainsi établir un 
régime intermittent de fascisme — en atten
dant, probablement, de le rendre définitif. Ni
cole eût pu lui répondre avec àpropos et jus
tesse ceci : 

« Ce que vous voulez, par des moyens peu 
dignes d'un homme au service d'une démo
cratie — ou d'une soidisant démocratie — 
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c'est limiter, espérant l 'anéantir ensuite, un 
droit constitutionnel et supprimer la Jiberté 
de réunion. Cela, nous ne le permettrons pas. 
Libre à tous les représentants des gouverne
ments bourgeois et du capitalisme internatio
nal de se réunir quand et où ça leur plaît, 
même à Genève, mais nous aussi nous affir
mons notre droit intangible de nous réunir 
quand et où ça nous plaît, même en temps de 
sessions internationales. Et ce droit légalitaire 
et constitutionnel, nous entendons le défendre 
à tout prix. Si des intentions vous passez aux 
actes, il ne nous restera alors plus qu'à faire 
appel au peuple, aux travailleurs, non pour se 
réunir dans une salle, mais dans la rue — 
sous les fenêtres des hôtels abri tant ceux der
rière laesquels vous vous retranchez — pour 
clamer leur volonté irréductible de défendre 
leur liberté et leur droit de réunion. » 

Nicole se serait ainsi tenu sur un terrain so
lide contre lequel toute la casuistique de M. 
Motta ne pouvait rien. Car enfin, il faudrait 
ïtien que Messieurs les gouvernants se mettent 
en tête que la liberté n'est pas une chose do
sable selon les caprices des forbans de la réac
tion. Nous ne voyons aucun inconvénient à ce 
que les bourgeois et capitalistes se réunissent 
pour leurs petites et grandes affaires ou pour 
encenser leurs hommes, mais en retour le tra
vail entend conserver le droit de se réunir pour 
examiner ses intérêts et commémorer ses mar
tyrs. Lui supprimer ce droit, ce serait l'inci
t e r à le reprendre de force. 

Les travailleurs et les esprits libres — qu'ils 
soient anarchistes, socialistes ou sans parti — 
doivent avoir constamment à la mémoire le 
fait que si le banditisme fasciste a pu s'implan
ter en Italie et ailleurs, c'est simplement parce 
qu'il n'a pas rencontré d'opposition décidée. Ce 
doit être une leçon, et une leçon dont il faut 
profiter. Ainsi, à toute tentative de jugulation 
de la part des réacteurs gouvernementaux ou 
autres, il devra être répondu par la résistance 
la plus active et la plus tenace. Ce ne sera pas 
faire œuvre révolutionnaire, mais seulement de 
défense d'une civilisation encore bien rudi
mentaire. Jdx. 

Le manifeste des banquiers 
Les plus grands usurpateurs et accapareurs 

<de la richesse publique viennent de publier un 
manifeste pour signifier au monde que son 
salut est dans la suppression de toutes les 
barrières artificielles et dans la liberté des 
échanges. Ce qu'il faut est à n'en pas douter 
la plus large circulation de cette richesse 
qu'euxmêmes, les banquiers, commencent par 
capter et se réserver exclusivement ! Personne 
ne manquerait de rien si les produits déjà 
existants étaient mis à la disposition de tous et 
si aux moyens de production déjà très grands 
que nous possédons on demandait le maximum 
de rendement. 

Un ancien ministre italien, Luzzati, fait ob
server justement que renverser les barrières 
douanières ne sert pas à igrand'chose si, ensui
te, un trust plus puissant que l 'Etat luimême 
prélève sur les marchandises et les matières 
premières un droit de beaucoup plus élevé que 
tous les droits de douane. 

Afin que nos lecteurs connaissent la situa
tion réelle et puissent juger de toute l'hypocri
sie de la haute finance et des causes réelles de 
la vie chère, que d'aucuns persistent à dénon
cer dans la journée de huit heures et les sa
laires trop élevés, nous empruntons à l'Infor
mation, grand journal financier de Paris , l'ar
ticle suivant : 
Le marché du coton, aux EtatsUnis, est en 
désarroi. Les statistiques officielles, bien qu'as
sez portées aux sousévaluations pour favoriser 
la hausse, ont dû majorer leur estimation de la 
récolte, qui était, le 1er septembre, de 18,166,000 
halles de S00 livres, jusqu'à 15,810,000 balles. 
L'estimation du Journal of Commerce a été 
portée depuis un mois de 15,153,000 balles à 
16,679,000 balles. Or, la récolte n'a été que de 
1i,71ô,639 balles en 192425 et oscillait aux envi
rons de 12 millions de balles les années précé
dentes. D'autre part, l'approvisionnement visi
ble était, le 1er octobre, de plus de 4 millions 
de balles, au lieu de 3 i/2 raillions l'an dernier.
Or, la consommation mondiale du coton amé

ricain n'a été, pour la période de douze mois 
■close le 31 juillet, qce de 13,730,000 balles, con

tre 13,256,000 balles pendant la période précé
dente. 

Les prix ont été gravement affectés par la 
majoration graduelle des estimations de la 
production. Après s'être tenu à la fin du siè
cle dernier, audessous de 10 cents la balle, 
le prix du coton s'était élevé au plus haut jus
qu'à 16 cents pendant la campagne 190910. 
Après la guerre, il s'était envolé jusqu'à 44 
cents en 191920, mais il était retombé immé
diatement jusqu'à 11 cents en 192021. Depuis 
lors, il avait reconquis le cours de 37 cents au 
début de 192i, puis s'était affaissé à près de 20 
cents en 1925. Cette année, il a décliné vers 18 
cents, à partir du mois de mars. Depuis un 
mois, il vient de s'effondrer jusqu'à 13,60 cents, 
cours le plus bas qui ait été enregistré depuis 
1921, supérieur seulement de 1,80 cent au cours 
minimum coté peu avant la crise déflationnis
te de 1920. 

Cette débâcle était bien inopportune à la veil
le des élections et risquait de compromettre 
l'apothéose escomptée par le parti républicain, 
actuellement au pouvoir. Elle pouvait aggra
ver le mécontentement des campagnes qui déjà 
se prétendaient sacrifiées parce que les pro
duits agricoles n'avaient renchéri que de moitié 
environ depuis la guerre, alors que le prix de 
beaucoup de produits fabriqués avaient doublé, 
connue le taux des salaires industriels. Le dé
pit des fermiers pouvait être d'autant plus vif 
que, malgré la déchéance du coton, le prix des 
produits fabriqués avec du coton ne baissait 
sensiblement pas. 

Pour réagir contre la dépréciation du coton, 
les banquiers du Texas ont proposé, à la fin 
du mois dernier, de constituer une masse de 
manœuvre de 100 millions de dollars, pour re
tirer un million de balles de coton de la cir
culation et d'obliger les producteurs à réduire 
la surface plantée de 2Î> % pour la prochaine 
récolte. Cette suggestion vient d'être approuvée 
par VAmerican Cottoli Association, qui a même 
élevé à 3 millions de balles la masse de coton 
à retirer du marché. D'autre part, les cultiva
teurs s'engageant à ne pas planter de coton 
pour 1927 recevraient une avance de 70 % de 
la valeur de leur récolte en 1926 ; ceux qui ré
duiraient leurs ensemencements de moitié et 
retireraient du marché la moitié de leur récol
te de 1926 recevraient des avances de 50 %: ; 
ceux qui réduiraient leur ensemencement d'un 
tiers recevraient une avance proportionnelle. 

Ce régime est beaucoup plus rigoureux que 
la siviple réduction obligatoire des récoltes de 
cannes de 10 %, imposée à Cuba, au début de 
cette année, pour arrêter la baisse du sucre 
qui, effectivement, s'est déjà redressé du cours 
de 2 cents environ la livre à près de 3 cents. 
Il est aussi plus énergique que la réglementa
tion de la production projetée par la Copper 
Export Association, qui tend seulement à sta
biliser les cours du cuivre aux environs de 15 
cents la livre. 

Ce système s'apparente aussi au plan Ste
vensen qui a ménagé, l'an dernier, au caout
chouc mie hausse irrésistible, le portant, d'un 
seul coup, de 1 à 4 sh. la livre. 

Les EtatsUnis, gros consommateurs et non 
producteurs de caoutchouc, protestèrent alors 
très vivement. Le ministre du commerce Hoo
ver condamna sévèrement toute politique ten
dant à régir le marché d'une marchandise en 
portant atteinte au libre jeu de l'offre et de la 
demande. Il réprouva la hausse du caoutchouc, 
du café, de la potasse, obtenue par de tels pro
cédés. Comme la GrandeBretagne est, actuel
lement, envers les EtatsUnis, d'une déférence 
qu'explique la fragilité des cours de la livre, 
le caoutchouc retomba alors immédiatement à 
moins de 2 sh. 

Aujourd'hui, il se trouve que les EtatsUnis 
pratiquent euxmêmes, parce qu'elle leur est 
avantageuse, la tactique qu'ils désapprouvaient 
quand elle devait leur être préjudiciable. Ils 
s'efforcent, sans vergogne, de provoquer la 
hausse du coton, du sucre et du cuivre, par les 
procédés qui leur paraissaient odieux quand 
ils étaient appliqués au caoutchouc, au café et 
à la potasse. Mais ne réclamentils pas aussi 
le règlement scrupuleux des dettes interalliées 
alors que huit de leurs Etats ont répudié leurs 
dettes après la guerre de Sécession, alors que 
les banqueroutes ont été innombrables chez 
eux au XVIIle siècle, alors que la République 
d'Haïti, qui est sous leur contrôle, refuse de 
payer en or les coupons de ses créanciers fran
çais comme elle les paie à ses autres créan

ciers. « Faites ce que je dis et non ce que je 
fais », recommande un proverbe. 

A la vérité, d'ailleurs, les EtatsUnis ont 
peutêtre besoin de la cherté du coton pour te
nir les cours du dollar. Les exportations de 
coton représentent, en effet, un élément impor
tant de leur commerce extérieur, fournissent 
un cinquième environ des exportations et attei
gnent près d'un milliard de dollars. Elles se 
sont chiffrées, ces deux dernières années, par 
8 millions de balles, une baisse de 10 cents 
par balle creuserait un trou de 800 millions 
de dollars dans la balance commerciale des 
EtatsUnis. Or, si cette balance a été. en excé
dent, en 1925, de 700 raillions de dollars, elle 
risque d'être en déficit, cette année. Que de
viendrait le dollar s'il était affligé de cette dis
grâce et quel autre prétexte pourraient alors 
trouver les banquiers de NewYork pour pré
tendre à régenter le monde ? 

Ainsi au milieu de la misère et de la crise, 
nulle loi ne frappe les criminelles destructions 
de produits, voulues et préméditées par de si
nistres forbans. 

Voilà un curieux commentaire anticipé au 
manifeste des banquiers et un réquisitoire con
tre le régime capitaliste beaucoup plus effi
cace que toutes nos déclamations comme se 
plaisent à les appeler les valets de plume de 
la presse bourgeoise. 

Salut aux réjractaires 
Les vieilles culottes de peau qui usent leurs 

fonds sur les sièges du Tribunal militaire de 
Lausanne viennent de s'occuper de deux cas 
d'insoumission. 

Celui d'abord du camarade E. Ith, du syndi
cat du bois de Vevey, pour motif de conscience 
prolétarienne et celui du récidiviste du même 
fait, le camarade E. Liechti, un fervent parti
san du service civil. 

Une fois de plus, la soldatesque de la paci
fique et démocratique suisse, a démontré qu'el
le était incapable de concevoir la conscience 
élevée de ceux qui se refusent à porter la li
vrée infâme. 

Ith a donc été condamné à 3 mois de pri
son, 5 ans de privation des droits civiques. 
Liechti, pour la seconde fois, à 3 mois et 2 ans 
des mêmes peines. 

Fautil nous étonner ? Non pas, car nous 
connaissons trop la mentalité militaire, et 
combien sont bornés les quelques prétentieux 
qui s'arrogent le droit de juger et de condam
ner des hommes qui leur sont grandement su
périeurs. 

Il me souvient encore de ce galonné à face 
de brute qui, l'écume aux lèvres, et me mena
çant de ses poings, me criait: « C'est vous les 
antimilitaristes, c'est vous les réfractaires, qui 
provoquez la guerre, alors que c'est nous, l 'ar
mée, qui maintenons la paix. » Que répondre 
à telle idiotie ? 

Aussi, notre sympathie et nos encourage
ments iront toujours à ceux qui, même éloi
gnés de nous, se refusent fièrement à être des 
instruments de meurtre du capitalisme. 

Juvenil. 

Notre bibliothèque 
Avec l'hiver, reparaissent les longues veil

lées, si profitables aux camarades toujours dé
sireux de s'instruire par la lecture. 

Malheureusement, les livres sont chers, cer
tains sont parfois difficiles à se procurer, en
travant ainsi les militants dans leur désir de 
s'ôduquer. 

Pour obvier à cet inconvénient, nous avons 
formé notre bibliothèque, qui est à la disposi
tion de chacun. 

Quelques copains se sont mis à relier, ce qui 
est très utile pour la conservation de nos li
vres. 

Nous profitons de cette occasion pour adres
ser, à nouveau, un chaleureux appel à tous nos 
amis disposés à nous céder quelques bou
quins. 

Cette bibliothèque doit être l'œuvre de tous 
et pour tous. Donc, que chacun nous aide et en 
profite largement. Pour tous renseignements, 
s'adresser au camarade L. Tronchet, rue du 
Nord, 13. 



4 LE REVEIL 

EN RUSSIE BOLCHÉVISTE 
Finances. 

(Suite.) 
LOTERIES ET EMPRUNTS . . . 

COMMUNISTES 
Pour équilibrer le budget 1924-25, le gouver

nement recourut aux opérations de crédit qui 
produisirent 160 millions et à l'émission de 
billets pour 196 millions. 

Parmi les opérations de crédit, citons : l'Em
prunt à lots offert aux ouvriers et paysans et 
qui produisit 48 millions. 

Que de sollicitude de la part d 'un gouverne
ment. Mais attendez, ce n'est pas tout. 

L'emprunt 8%, absorbé par le commerce et 
l 'industrie a produit 25 millions. 

La loterie paysanne 6 % produisit 40 mil
lions. 

Le second emprunt à lots absorbé par les 
habi tants riches des villes produisit 33 i/2 mil
lions de roubles. 

La Russie est donc le pays rêvé des capita
listes. Après avoir rétabli l'exploitation, le 
gouvernement offre aux exploiteurs l'occasion 
de placer avantageusement leurs bénéfices. 
Pour un gouvernement ouvrier, c'en est un ! 
CAPITALISTES ! PLACEZ VOS CAPITAUX 

EN RUSSIE . . . BOLCHEVISTE 
Et voici comment la délégation des T. U. 

termine le chapitre des finances : 
Toute enquête impartiale aboutira à cette 

conclusion que non seulement les finances de 
l'Union sont satisfaisantes, mais qu'elles dis
tancent de très loin celles des pays d'Europe 
qui jouissent actuellement de la confiance des 
capitalistes étrangers. 

II n'y a par conséquent pas de raison pour 
que la Russie aussi ne jouisse pas de la con
fiance de ces mêmes capitalistes. C'est sans 
doute ce que veulent dire les délégués an
glais. Ils ont parfaitement raison. Quant à 
nous, nous sommes fixés. 

Mais que doivent en penser les Scherrer, les 
Hubacher et autres visiteurs de la Russie bol-
cheviste ? Eux qui dernièrement encore pré
tendaient que le capitalisme était définitive
ment anéanti en Russie. Oseront-ils réitérer 
de pareils mensonges ? 

L'industrie. 
Nous avons cherché vainement dans le cha

pitre t ra i tant de l 'industrie un fait, un tout 
petit fait qui puisse laisser supposer qu'il reste 
encore quelque chose de réalisé dans la voie 
'communiste. Tout comme les finances, l'indus
trie prend la forme nettement capitaliste. Il 
ne reste plus rien du « communisme », si l'on 
peut appeler ainsi le « régime de guerre » 
qu'avaient instauré les bolcbevistes. 

MOSCOU, VILLE DE SPECULATION 
Que de fois n'avons-nous entendu des com

munistes que nous tenons pour sincères, nous 
répondre : « Vous parlez de la Russie, mais y 
avez-vous été ? » 

Eh ! bien, voyons ce que disent ceux qui vi
sitèrent Moscou en 1924 : 

Toutes les boutiques sont ouvertes, les rues 
fourmillent de gens appartenant à la classe 
moyenne, qui continuent à mener leur vie de 
spéculation et de plaisir. 

Ouvriers communistes, êtes-vous vraiment 
satisfaits de savoir que le parasitisme règne 
encore dans la « Russie ouvrière » et ceci mal
gré la « dictature du prolétariat » qui devait 
avoir toutes les vertus ? Et nous ne compre
nons pas que le spectacle de ces gens qui spé
culent et qui s 'amusent vaille la peine d'en
voyer encore de nouvelles délégations en Rus
sie comme le prônent certains communistes. Il 
n 'y a certes pas besoin d'aller si loin pour 
voir des oisifs ! De plus, nous sommes fondés 
à croire que le fait relaté par la délégation 
des T. U. est réel, <aucun démenti n 'étant venu 
infirmer ce point. 

COMMUNISME A REBOURS 
Avant que le parasitisme prospère en plein 

Moscou et ailleurs, le gouvernement bolchévis-
te s'est montré incapable de relever ni l'indus
trie, ni l 'agriculture. 

L'industrie ne produisait pas parce que ' l'a
griculture ne pouvait pas acheter et si l'agri
culture ne produisait pas davantage, c'est 
parce que les paysans ne pouvaient pas se 
procurer les charrues, les produits chimiques 

et les instruments aratoires qui leur étaient 
nécessaires. 

Et voilà ce qui devait produire la faillite 
du « communisme de guerre », c'est-à-dire l'a
bandon de la lutte contre le capitalisme. 

C'est la grandeur de la Révolution russe, 
nous disent les délégués anglais, d'avoir re
connu, en 1921, que le prolongement de la 
guerre (au capitalisme) risquait de compromet
tre les conquêtes tangibles de la Révolution. 

Nous nous demandons ce qu'il peut rester 
des « conquêtes tangibles de la Révolution » 
si celle-ci cesse de faire la guerre au capita
lisme pour lui laisser ensuite toute liberté 
d'exploiter et de commercer ? 

MECONTENTEMENTS POPULAIRES 
Et ce n'est pas la résistance armée des pay

sans, la l'evolte de Cronstadt et le méconten
tement croissant des ouvriers qui rendirent 
l 'abandon de l'expérience communiste obliga
toire, mais bien plutôt le manque de réalisa
tions communistes dont était chargé le gouver
nement bolcheviste, qui déclancha ces révol
tes. Et c'est compréhensible ! Lorsqu'on place 
sa confiance dans un gouvernement qui se 
prétendait seul capable de faire triompher la 
Révolution, l'on entend pas seulement qu'il ré
clame de tous une soumission entière et une 
discipline absolue. On veut autre chose. 

Kropotkine n'avait-il pas raison lorsqu'il 
prétendait que c'est en donnant du pain à 
tous, en faisant en sorte que personne ne man
que du nécessaire, que nous ferons triompher 
la Révolution. 

Ce doit être le rôle des anarchistes dans la 
Révolution. 

Faute d'avoir su procurer l'indispensable 
aux ouvriers et aux paysans russes, la Révo
lution devait fatalement régresser et nous al
lons voir jusqu'à quel point cette marche ré
gressive s'est produite en Russie. 
NATIONALISATION ET 

DENATIONALISATION 
Après la nationalisation partielle de la gran

de industrie (1918), puis de la petite industrie 
(1920), suivie de l'abolition de la propriété pri
vée, la dénationalisation de l'industrie fut la 
première mesure prise par la NEP. En 1921 
déjà, les grandes entreprises non encore na
tionalisées étaient laissées à l'initiative pri
vée. A partir de 1923, toute entreprise, de quel
que importance qu'elle fût, pouvait être déna
tionalisée pour un temps, au moyen d'une con
cession. 

Il paraî t rai t que ces concessions ne sont pas 
nées de la NEP, contrairement à ce que l'on 
croit généralement. En 1918 déjà, un program-
me de concessions fut élaboré en vue d'attirer 
le capital étranger. 

DE CONCESSIONS EN CONCESSIONS 
Nous nous souvenons qu'à cette époque 

nous avions appris que des concessions avaient 
été accordées à des industriels américains en 
vertu desquelles ils pouvaient exploiter les ri
chesses du Kamschaka. On répondait à notre 
surprise en disant que ce pays lointain avait 
bien été concédé, mais que de telles conces
sions ne pourraient jamais être accordées en 
Russie. Les faits nous donnent raison aujour
d'hui, car si, sous le communisme de guerre 
les concessions constituaient des exceptions, 
aujourd'hui, sous la NEP, elles sont une me
sure générale. 

TRUSTS ET EXPLOITATION 
Non seulement la NEP amena le retour du 

droit du commerce privé, mais elle érigea à 
nouveau toute la superstructure capitaliste 
sous la forme de trusts de banques et de syn
dicats. 

Au début ces trusts étaient des organisations 
d'Etat dont le fonctionnement et la direction 
étaient strictement réglementés. 

Actuellement, la séparation des trusts et de 
l 'Etat est chose accomplie. Ces t rusts sont libres 
et autonomes. Cette autonomie leur est accor
dée, paraît-il, ce pour leur permettre d'attirer le 
capital étranger pour leur propre compte ». 

Ils ont le droit de réaliser des bénéfices, mê
me celui de contracter des emprunts, et l'obli
gation de tenir une comptabilité. 

Ils sont garantis par l 'Etat contre toute per
te ou engagement occasionné du fait de l'Etat. 
Ce dernier est actionnaire et participe aux bé
néfices. Il n 'a pas le droit d'intervenir dans la 
direction de l'affaire en dehors de l'assemblée 
générale des actionnaires. 

Inutile de dire que ces trusts se développent 
rapidement. En 1923, on comptait déjà 423 
trusts employant environ un million d'ou
vriers. 

Voilà donc l'exploitation rétablie soiis l'œil, 
bienveillant de l'« Etat ouvrier ». 

(A suivre.) C. B. 

Service militaire obligatoire 
La bourgeoisie avait à peine conquis le pou

voir que déjà, comme cadeau d'avènement, elle 
songeait à introduire le service militaire obli
gatoire pour tous. Et Jean-Paul Marat, de pro
tester dans son Ami du Peuple du 24 novembre 
1789, par ces paroles qui n'ont rien perdu, hé
las ! de leur actualité : 

Ce fut sans doute le plus heureux des évé
nements qui mit aux citoyens les armes à la 
main pour recouvrer leur liberté ; mais, ne-
nous y trompons pas, le plus grand des mal
heurs serait qu'ils ne puissent les poser ; et 
jamais il n'y eut de projet plus ridicule que ce
lui d'assujettir la nation entière à devenir un-
peuple de soldats. 

Quoi ! tout Français, sans distinction, serait 
tenu de consacrer quatre années de sa vie. 
comme le juste tribut qu'il doit à l'Etat ! Mais 
quel tort irréparable la perte du temps consa
cré aux armes ne ferait-elle pas à l'agricultu
re, aux manufactures, au commerce, aux arts,. 
aux sciences ! Quel découragement ! quel dé
goût ne suivrait pas l'obligation de renon
cer aux occupations qui font l'état des indivi
dus, les douceurs de la société, le charme de-
la vie ! 

Qu'on pense un peu aux suites d'un règle
ment qui condamnerait le manœuvre, l'arti
san, l'ouvrier, à consacrer quatre années de 
sa vie au métier des armes pour s'acquitter 
envers l'Etat' qui n'a rien fait pour eux, et 
dont il ne retire aucun avantage. Qu'on pense 
aux suites terribles de ce règlement mis en 
exécution contre des marchands, des négo
ciants, des hommes de lettres, des savants, des 
artistes ! Arrachés de leurs foyers, du sein de-
leurs familles, de leurs amis, de leurs connais
sances, bientôt ils maudiraient une patrie qui 
les asservit au malheur ; ils fuiraient leur ter
re natale et ils iraient chercher, dans les pays 
d'esclavage, le repos et le bonheur. 

Vu politiquement, le projet du comité mili
taire est absurde ; il est odieux, vu morale
ment. 

Assujettir au même service et l'indigent et 
l'opulent, et l'homme qui a de vastes posses
sions et l'homme qui n'a aucune propriété, se
rait établir une loi inique, vexatoire, oppressi
ve ; elle romprait toute proportion avec les 
avantages que les citoyens retirent de la socié
té et les charges qu'elle leur impose, avec cet
te différence encore que le riche trouverait 
mille moyens de se faire exempter et que le 
pauvre resterait presque seul chargé de tout 
le fardeau. 

C'est précisément ce qui est arrivé depuis la-
Révolution. Combien de malheureux ouvriers, 
de crocheteurs, de porteurs d'eau, qui n'ont 
que leurs bras pour toute fortune, ont été con
traints de donner chaque quinze jours vingt-
quatre heures pour garder les hôtels des ri
ches qui les oppriment ! Ordres tyranniques ! 
Le comble de l'horreur de la part de ceux qui 
les ont donnés, et le comble de la bêtise de la 
part de ceux qui s'y sont soumis ! Que des pré
dicateurs exaltés prêchent aux grands les de
voirs du citoyen, à la bonne heure ! mais il 
n'en est pas aucun pour les petits. 

Où est la patrie de ceux qui n'ont aucune-
propriété, qui ne peuvent prétendre à aucun 
emploi, qui ne retirent aucun avantage du 
pacte social ? Partout condamnés -à servir, s'ils 
ne sont pas sous le joug d'un maître, ils sont 
sous celui de leurs concitoyens et, quelque ré
volution qu'il arrive, leur lot éternel est la ser
vitude,' la pauvreté, l'oppression. Que pour
raient-ils donc devoir à l'Etat ? Il n'a rien fait 
pour eux que de cimenter leur misère et de ri
ver leurs fers. 

Ah ! servez l'Etat, vous à qui il assure un 
sort tranquille et heureux; mais n'exigez rien 
de nous ; c'est bien assez que le destin nous 
ait réduits à la cruelle nécessité de vivre par
mi vous. 

Vraiment les antimilitaristes d'aujourd'hui 
ne sauraient dire mieux et combien on com
prend que Marat a i t été assassiné par la r éac 
tion ! 


