
--

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats ; 

Le Réveil, r. dee Sayoises, 6, Genève Suisse. 

Avec Supplément 
en langue italienne 

SUISSE ei UNION POSTALE 
Abonnement : 1 année, fr. 5; 6 moie, fr. 2.6$ 

Le numéro : 10 centimes 

LA GRANDE ÉQUIVOQUE 
Dernièrement, à l'occasion du dixième anni

versaire de la prise du (pouvoir par les bol-
chevistes, le Popolo d'Italia, organe personnel 
de Mussolini, publiait un article élogieux en 
somme pour les conquérants russes d u ' pou
voir. Naturellement, l'organe fasciste laissait 
entendre que Mussolini et (consorts n'avaient 
pas eu moins d'audace et que le monde n'a
vait plus qu'à choisir entre fascisme et bol
chevisme, tout autre régime ne pouvant plus 
durer. 

Inutile de dire que de leur côté les bolche-
vistes se plaisent à nous tenir le même lan
gage et à poser le problème de la même façon. 

Eh bien, nous croyons qu'il faut s'insurger 
avec la dernière énergie contre cette concep
tion soi-disant révolutionnaire, qui voudrait 
tous nous ranger sous le drapeau de la dicta
ture, ne laissant plus d'espoir aux amis de la 
liberté. 

Les bplchevistes naturellement, dans leur 
prétention à l'hégémonie sur tout le mouve
ment prolétarien, peuvent prétendre que tous 
ceux qui se refusent à les reconnaître pour lé
gitimes maîtres de la révolution à venir sont 
des contre-révolutionnaires. Et il peut même 
se trouver des niais pour le répéter avec eux. 

Mais nous demandons à tous les travailleurs 
de réfléchir un instant à la situation qui en 
découle pour eux de confondre leur cause avec 
celle d'une dictature tyrannique d'Etat. 

Tout d'abord, tout ce que cet Etat fait, les 
Etats bourgeois peuvent se prétendre autori
sés à le faire. Ainsi Mussolini ne manque ja
mais d'invoquer l'exemple des « maîtres ma
gnifiques » de Moscou, pour justifier ses me
sures de répression les plus féroces. 

Eh bien, oui, l 'Etat prolétaire a supprimé 
toute liberté de presse, d'association, de réu
nion, de propagande, ne tolérant que le seul 
parti gouvernemental et obligeant ceux qui 
n'en sont pas à rester isolés sous le nom de 
sans-parti. Après cela, allez protester contre les 
abus de n'importe quel gouvernement bour
geois. Il vous répondra, si vous vous rangez 
sous la houlette des mauvais bergers de Mos
cou, d'aller voir précisément ce qui se passe 
chez eux! 

Sans donner plus d'importance qu'ils n'en 
ont aux droits démocratiques, nous devons 
néanmoins constater qu'en Italie tout le mou
vement syndical et socialiste n'existait qu'en 
vertu de ces mêmes droits et que par milliers 
les Italiens se sont expatriés, bravant parfois 
les pires dangers, pour respirer à nouveau 
tant soit peu librement. 

Nous combattons la démocratie qui a pré
tendu baser sur une inégalité de fait l'égalité 
de droit. Rien de plus naturel que de travail
ler à faire disparaître cette criante contradic
tion et par cela même d'attaquer la démocra
tie. 

Mais il ne faudrait pas oublier non plus que 
le droit démocratique représente en somme 
tout ce que nous avons su obtenir avec les ré
volutions du passé et que ce n'est certes pas 
en nous île laissant enlever que nous prouvons 
être aptes à obtenir davantage. 

Depuis plus de cinquante ans, les anarchis
tes ont jeté le cri d'alarme, invitant la classe 
ouvrière à s 'armer parce que les conquêtes 
même du passé n'étaient acquises qu'en tant 
que nous saurions les défendre à chaque ins
tant avec des armes et non des bulletins de 
vote. Malheureusement, nous n'avons pas été 
écoutés et le fascisme s'en est, suivi, i 

Mais pour sortir de la situation actuelle 
due en somme à une exaspération du principe 

d'autorité, il faut logiquement déployer- tout 
grand le drapeau de la liberté. 

Si nous ne le faisons pas, notre antifascisme 
ne se justifie plus. Bien plus, tous les individus 
fiers, à l'esprit indépendant, soucieux de leur 
dignité personnelle, ne sauraient venir à nous, 
si nous ne savons leur offrir que de troquer 
de dictature. Que serait donc notre émancipa
tion intégrale sinon toute une suite d'affran
chissements et comment la concevoir si d'em
blée nous n'avons rien de mieux à préconiser 
qu'une nouvelle soumission absolue? 

Il est facile de deviner tout l'intérêt qu'a la 
bourgeoisie à poser le dilemme : ou fascisme 
ou bolchevisme. Du coup, elle neutralise tous 
les amis passionnés de la liberté qui ne sau
raient être que contre toute dictature, et en
suite elle se trouve justifiée de faire ce qu'elle 
fait puisque la liberté ne conviendrait pas en
core à l 'humanité. 

Ni bolchevistes, ni fascistes ! — crions-le sur 
les toits, et s'il plaît au fascisme do nous lais
ser d'autre choix — ce n'en est pas un, d'ail
leurs, puisqu'il s'agit toujours d'une forme 

d'absolutisme — c'est une raison de plus pour 
vouloir et proclamer autre chose. 

D'aucuns nous réclament plus de tolérance 
vis-à-vis du bolchevisme. Voilà une doctrine de 
domination totale dont les part isans préten
dent soumettre tout le monde du travail, même 
s'ils sont minorité, et se l'étant soumis, ne to
lérer uu' 'e it'.xnjîesmtinri contraile à leur dic
tature. Et on viendrait invoquer la tolérance 
pour ceux qui professent par . l incine de n'en 
avo'i' i,iin:i)n. E en est d'eux comme des Etat:;, 
dont Bakounine disait qu'ils n'étaient vertueux 
qu'en raison de leur faiblesse. Partout où les 
bolchevistes parviennent à avoir le dessus, ils 
se plaisent déjà à faire peser leur autorité sur 
la masse de la façon la plus brutale. 

Donc ne laissons pas se créer une équivoque 
que l'ignorance des uns et la veulerie des au
tres pourraient rendre très dangereuse à un 
moment donné. Il est faux de dire que nous 
pouvons ainsi faire le jeu de la bourgeoisie, 
puisque ce jeu consiste précisément (à limiter 
le choix entre fascisme et bolchevisme. 

Il n'y a pas de révolution de la dictature, il 
n'y a que révolution de la liberté. 

Toutes les formes d'autorité ont déjà été ex
périmentées et se trouvent condamnées par 
les expériences mêmes. Il est grand temps de 
s'adresser à la liberté et de faire de cette as
piration séculaire enfin une réalité. 

LiOQIQUS 
Le vote d'une partie des instituteurs genevois 

j a été comme une pierre lancée dans une mare 
j aux grenouilles. 
; Jusqu'ici les fidèles soutiens du régime bour

geois n'avaient donné que des satisfactions. Dé
voués pour la plupart, modestes pour beaucoup, 
ils se résignaient, il n'y a pas très longtemps 
encore, à une existence mesquine et surtout ne 
songeaient nullement à élever une voix protes
tataire dans un domaine et moins encore dans 
le domaine politique. 

Brusquement, leur réveil s'est fait en fan
fare, avec un éclat que, certes, ils ne souhai
taient guère mais qui ne paraît pas les avoir 
émus beaucoup, puisque de 29 qu'ils étaient, 
une première fois, à voter le désarmement de 
nos glorieuses milices, ils se sont élevés, dans 
un deuxième plébiciste, au nombre de 60, mal
gré les blâmes et les clameurs. 

C'est fort réjouissant. 
Nous n'entreprendrons point de couvrir de 

fleurs les « régents » qui se sont prononcés 
pour le désarmement. Ils n'ont fait qu'un 
geste logique en raison des tendances de l'é

cole de demain. Puisque aussi bien dans un 
congrès que dans l 'autre on demande aux édu
cateurs de former l'esprit et le cœur des en
fants afin que ceux-ci participent plus tard 
au maintien d'une paix durable et universelle, 
nos éducateurs, disons-nous, n'avaient guère 
l 'embarras du choix : 

Ou se déclarer adversaire de tout service -mi
litaire, — ou d'entrer en composition avec le 
militarisme. 

Les 60, logiques avec les tendances pacifi
ques tant de fois exprimées dans tant de con
grès, ont choisi la première attitude. 

Quant à leurs collègues qui, tout en décla
rant haïr la guerre, pensent que l'armée est 
nécessaire au maintien de la paix, ils ne don
nent qu'une preuve de leur inconséquence ou 
de leur hypocrisie. 

Car il n'est pas deux manières de vouloir la 
paix. Pour détruire la guerre, il ne faut plus 
de soldats. Aussi longtemps que le militarisme 
aura en son pouvoir une machine quelconque 
de destruction, il ne pourra pas résister au dé
sir de l'utiliser. Qui dit soldat, dit guerre. 

Que pour conserver une armée Ton prétexte 
la défense du sol sacré de la patrie, il n'est 
pas un gouvernement qui ne se serve avec 
abondance de ce captieux argument. 

En 14, chaque soldat croyait défendre sa 
patrie et son. foyer. Le soldat de l'avenir éga
lement le croira, car on prendra soin de lui 
bourrer consciencieusement le crâne afin qu'il 
le croie. C'est le grand moyen pour l'envoyer 
au suprèmo sacrifico. Mais on no lui dira ja
mais pour quels appétits inavouables et sordi
des on lui demando de sacrifier sa vie et pour
tant ce sont là les véritables motifs de toute 
guerre. 

Au fait, la cause est entendue. 
Vous ne croyez pas à la paix durable? 
C'est bien simple: gardez vos casernes, fabri

quez des munitions et la guerre ne tardera 
plus. 

Sincèrement, vous ne voulez plus de guerre? 
Soyez donc conséquents avec vous-mêmes et 

supprimez tout service militaire. Spectator. 

Ecole Ferrer 
Si nous en croyons quelques auditeurs in

terrogés par nous, M. Duvaud aurai t prétendu 
dans sa dernière conférence à la Salle com
munale de Plainpalais que les anarchistes 
avaient détourné une somme de vingt mille 
francs qui leur avait été confiée pour fonder 
une Ecole Ferrer sans l'avoir fait. 

Nous prions M. Duvaud de bien préciser pa r 
écrit son affirmation. Car ses appréciations, 
opinions et jugements à notre égard nous lais
sent indifférents, si bien que pendant tout le 
conflit de l'Ecole Ferrer, nous ne nous sommes 
pas donné la peine de répondre dans ces co
lonnes à tout ce que ses amis et lui ont pu 
dire et écrire contre nous, sachant fort bien 
que les faits viendraient nous donner raison. 
Mais nous n'entendons pas le moins du monde 
lui permettre de nous accuser d'escroquerie. 
Qu'il répète donc son accusation et Iles inté
ressés le forceront bien à en faire la preuve. 

Pour nos jeunes camarades, voici sommaire
ment résumés les faits. 

L'Ecole Ferrer de Lausanne a» tété fondée le 
1er juillet 1910. La classe était ouverte le 1 e r 

novembre suivant, avec comme instituteur M. 
Duvaud, qui fut renvoyé ifin janvier 1911, 
n 'ayant pas donné satisfaction pour d 'autres 
motifs faussement affirmés par lui. 

La grande majorité des parents des écoliers 
et des membres de l'Ecole se rangèrent avec 
nous et, au milieu de difficultés très grandes, 
nous pûmes rouvrir la Classe. Sur la demande 
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de Duvaud et consorts, l'avoir de notre So
ciété en banque fut retenu jusqu'à solution 
du conflit. Pendant quatre ans notre Ecole a 
fonctionné au moyen de cotisations et sous
criptions, qui se montèrent à fr. 13,455. 

Le 22 février 1915, le Tribunal cantonal vau-
dois fit lever l'oposition à la Banque. Le juge
ment dit entre autres : 

« La Société défenderesse (Duvaud et con
sorts) a suspendu toute activité déjà au cours 
de l'année 1911. 

« La Société demanderesse (Wintsch, Beye-
ler, etc.) non seulement poursuit le but primi
tif prévu dans les statuts et en vue duquel les 
donations ont été faites, mais encore est la 
seule à le réaliser pratiquement. » 

Pour ces motifs, la Cour civile levait l'op
position. Entre temps, la guerre était venue et 
ce fut la crise pour l'Ecole Ferrer aussi. Mais 
le Dr Wintsch et un [petit noyau de ses amis 
continuèrent l'Ecole qui ne ferma ses portes 
que le 15 avril 1919. 

L'Ecole est donc' restée ouverte pendant 
plus de huit ans avec une moyenne de 15 à 25 
élèves, garçons et filles de 7 à 15 ans. 

La Société publia en outre trente numéros 
d'un Bulletin de VEcole Ferrer, dont le der
nier .parut en mai 1921. Ce fut donc une arli-
vité ininterrompue de onze ans. 

l'eus les c . nrpies ont été dûrnen; vérifiés et 
approuves. 

Le fait capital qui ressort de tout cela est 
que Duvaud et ses partisans se sont montrés 
incapables de faire fonctionner une école,, 
alors que 'les anarchistes ont su poursuivre 
l'expérience assez longtemps pour en tirer des 
faits et des conclusions et intéresser aussi un 
certain nombre de pédagogues do valeur. 

Disons pour la vérité, que nous avions avec 
nous bon nombre de personnes qui n'étaient 
pas anarchistes et que nous nous sommes bien 
gardé de donner à notre enseignement un ca
ractère politique ou religieux quel qu'il soit. 

Une 'belle brochure de GO pages du Dr 
Wintsch donne une notice très intéressante 
sur ce que fut l'Ecole Ferrer de Lausanne. 

L. BERTONI. 

Conférence Duvaud 
La deuxième conférence Duvaud sur la Rus

sie a eu lieu le jeudi 19 janvier, à la Salle 
communale de Plainpalais. Un peu moins de 
monde qu'à la première. La raison : déception 
éprouvée le 11 janvier? Nous ne le pensons 
point. Nous croyons plutôt que le fait d'être 
obligé de payer 40 centimes d'entrée a retenu 
nombre de travailleurs chez eux. 

Ici, une parenthèse. M. Gailland s'est plaint 
— dans des termes et des igestes qui voulurent 
être dramatiques mais qui ne furent que bouf
fons — de la fin de notre dernier article. Nous 
avions écrit : « . . . une longue lecture de M. 
Gailland où, sous le couvert d'expliquer les 
raisons de la création du Club du Faubourg, 
il fut surtout question . . . de sa personne et des 
libertés vaudoises ! » Constatons simplement 
que dans sa diatribe |M. Gailland n 'a point 
contesté la véracité de nos dires. Il a expliqué 
que, venant de Lausanne, il avait cru utile de 
se faire connaître. Nous ajouterons qus jus
qu'à ce jqur, toutes les conférences organisées 
dans un but d'éducation et de recherches so
ciales ou philosophiques, étaient gratuites à 
Genève. Il a fallu M. Gailland pour commer
cialiser ces causeries et pour nous son Club du 
Faubourg ne nous dit rien qui vaille. Nous ne 
serons ni dupes, ni poires ! , 

Une autre parenthèse. Le voyage de la délé
gation suisse a duré quarante-six jours, dont 
trente-trois passés en (Russie. On conçoit, les 
frais que cela comportait. On conçoit égale
ment que les membres de nette délégation ne 
pouvaient personnellement — du moins la 
plupart — supporter aine telle dépense. 11 a 
donc été fait appel aux sous ouvriers commu
nistes ou sympathisant avec la Russie des So
viets. Or ceux-ci ont aidé eette délégation dans 
le but bien précis que les résultats de l'étude 
seraient portés dans la plus large mesure pos
sible à. la connaissance de tous. Donc, nous 
reprochons à MM. Gailland et Duvaud d'avoir 
restreint cette mesure, le premier en « com
mercialisant », le deuxième en se prêtant à 
cette « commercialisation » de la causerie du 
19. Le but recherché par les sous communistes 
ou sympathisants n'a pas ainsi été atteint, car 
qu'on le veuille ou non, bien des travailleurs 

regardent là deux foia avant de débcui sei' 
centimes pour entendre des -choses qu'ils 
avaient Vjujours -jntenrlues gratuitement. C'est 
une procédé nouveau qui ne prendra pas à Ge
nève. 

M. Duvaud n 'a pas infirmé sa déclaration 
faite dans sa première causerie identifiant 
comme anarchistes les quatre cambrioleurs de 
Saratof. A notre tour alors, nous maintenons 
les termes employés à ce sujet dans notre pré
cédent article. On comprendra mieux notre at
titude lorsque nous aurons cité l'exemple sui
vant. M y a quelques années, le Par t i com
muniste genevois possédait un membre qui ne 
parlait que d'expropriation, de descentes dans 
la rue. Or cet oiseau-là n'était qu'un vulgaire 
indicateur de la police. Il ne nous serait ja
mais venu à l'idée de le taxer de communiste 
ou d'en rendre le Parti communiste responsa
ble. C'était simplement une sinistre fripon i 
qui, sous 'l'étiquette de communiste, jouait le 
rôle de mouchard et d'agent provocateur. Et 
cela nous autorise à dire et à redire que pren
dre des bandits ou cambrioleurs pour des anar
chistes, c'est commettre une saleté. Que M. Du
vaud en prenne pour son rhume ! 

Oh ! nous 'comprenons très bien la rancune 
que M. Duvaud conserve contre les anarchis
tes : ceux-ci l'ont dégonflé lors de l'Ecole Fer
rer. C'est une chose impardonnable. Et il ne 
pouvait manquer d'en parler — à sa façon, na
turellement — faisant intervenir une question 
qui n'avait que faire dans le débat sur la Rus
sie. Il s'est même permis, (l'autre soir, de lais
ser les auditeurs sous la nette impression que 
les anarchistes s'étaient emparé du capital de 
l'Ecole et Iqu'après son départ, celle-ci n 'avait 
pas ou de suite. Et pourtant il sait très bien 
que si procès il y a eu, ce sont ses amis et lui, 
qui, faisant mettre le capital sous séquestre, 
dans le but de s'en approprier, ont provoqué 
l'action de la justice. Ils n'ont pas réussi dans 
leurs fins. Il sait très bien, en outre, qu'il a eu 
des successeurs à l'Ecole, laquelle n 'a cessé 
son activité qu'en 1919. 

Tout cela nous rend un peu sceptiques sul
la valeur que nous pouvons accorder à son 
argumentation, à son enquête ^ur la Russie. 
Du reste il ne nous a rien appris de bien nou
veau. La presse communiste ou sympathisante 
et même certains bourgeois nous avaient déjà 
renseignés sur la plupart des points touchés 
par l 'orateur. De ces points, nous en avons re
connus plusieurs tels que nous les avions lus 
dans des livres sur la Russie. 

Contrairement à ce que l'on raconte dans les 
milieux réactionnaires, l'art ise développe avec 
intensité ; l'école également et elle est basée sur 
des méthodes scientifiques semblables à celles 
préconisées et, employées chez nous. Au point 
de vue économique, il y a encore trop de bu
reaucratie, défaut qu'il faudrait et faudra ar
river à corriger. Selon le mode de production 
employé, des articles reviennent plus clhers 
confectionnés par le privé que par l'Etat, et 
vice-versa. Le problème du logement est sé
rieusement étudié. Tout sans-travail ne paie 
pas de location. Chaque famille a droit à un 
minimum de (pièces et le prix diffère selon les 
salaires. Le chômage est assez grand ; cela 
provient surtout du fait de l'afflux des cam
pagnards clans les villes. A Moscou, par exem
ple ,il en est arrivé pendant un certain temps 
une moyenne de 'mille par jour, rendant plus 
complexe encore la question du logement. Le 
pain blanc est maintenant connu dans toute 
la Russie, dans les provinces les plus reculées 
comme dans les villes. Dans îles prisons — qui 
seraient plutôt des maisons de rééducation — 
il n'y a plus de cachots. Dans certaines, il y a 
beaucoup trop de détenus par pièce. Y a-t-il 
des prisonniers politiques ? Pas vu, mais il 
doit certainement y en avoir. 

Et dans une longue, vibrante et « impar
tiale » péroraison, l 'orateur — qui s'était dé
claré nettement contre- la dictature — fait tin 
appel à tous pour soutenir la Russie dans 
son,œuvre de reconstruction et la défendre au 
besoin contre les menées impérialistes. 

Et maintenant, tirons une courte conclusion. 
Notre avis est, étant donné le peu de choses 
que l'orateur nous a rapporté, les frais de "la 
délégation suisse en Russie l'ont été en pure 
perte. Rien de neuf, de profond, de saisissant. 
Et si la liberté d'enquête et d'investigation 

dont la délégation a joui en Russie ne lui a 
permis de rapporter que le mince bagage dont 
M. Duvaud s'est fait l'interprète, mieux eût 
valu qu'elle s'abstînt de faire un voyage aussi 
coûteux pour une récolte aussi mince. Jdx. 

NOTES EN MARGE 
Bluff fasciste. 

La presse quotidienne a publié la dépêche 
suivante: 

Florence, 16 janvier. — On annonce de Vin
ci l'arrestation d'un riche agriculteur qui, mal-
are l'intervention des autorités, avait constam
ment refusé de cultiver ses terres selon les dis
positions édictées par le gouvernement. Il lais
sa ses propriétés dans un état pitoyable. L'a
griculteur, un -nommé Vinello, a été incarcéré 
dans les prisons de Florence, en attendant les 
décisions de la commission pour V'internement. 

Le, fascisme pour vivre a besoin d'un (bluff 
ininterrompu. Comme nous avons déjà enten
du, lorsque Mussolini fit annoncer au monde 
entier qu'il venait de faire déporter un pro
priétaire d'immeubles pour avoir haussé ses 
loyers et un banquier coupable de nous ne sa
vons quelle spéculation, des niais s'écrier : 
« Vous voyez bien que le dictateur est sévère 
pour tout le monde et non seulement vis-à-vis 
des ouvriers ! » — cette fois-ci, encore nous en
tendrons quelque chose de semblable pour l'a-
grarien interné. 

Les dits niais ignorent qu'après un mois 
passé à l'île de Lipari, dans les meilleures 
conditions possibles, vautour et banquier ont 
été remis en liberté. Il en sera de même du 
« riche agriculteur », choisi lui aussi pour faire 
momentanément de la réclame au Duce ! 

Attendons-nous tout de imême à entendre 
plus d'un imbécile s'exclamer : « Ah ! quel 
homme ! quel grand homme ! » 

Fausses nouvelles. 
Et puisque nous parlons de bluff, signalons-

en une forme canaille. Le fascisme, parfois, 
s'amuse à répandre lui-même de fausses nou
velles d 'une invraisemblance grotesque. Mal
heureusement il se trouve toujours des naïfs 
pour les reproduire, et alors grand triomphe 
de la presse fasciste, qui en opposant le dé
menti affirme sans autre que toutes les turpi
tudes mussoliniennes dont il a pu être ques
tion sont également fausses. 

Ainsi dernièrement avons-nous eu l'histqire 
d'un soi-disant duel du comte Calvi di Ber
golo, gendre du roi, avec Mussolini. Nous nous 
sommes bien gardé de la reproduire, compre
nant qu'elle ne pouvait avoir été inventée que 
pai- les fascistes mêmes, et ne voulant au sur
plus nous prêter à des manœuvres monarchi
ques en faveur du prince héritier pour le jour 
où le Victor .actuel se verrait entraîné dans la 
chute du fascisme. 

Il est vrai que toute liberté de la presse et 
par cela imême tout moyen de contrôle é tant 
supprimés en Italie, le fascisme n ' a pas à se 
plaindre de fausses nouvelles, car il y a sans 
doute une vérité autre que celle qu'il lui plaît 
d'annoncer et les difficultés pour la rechercher 
expliquent bien des erreurs. Mais en tout cas 
il reste hors de doute que pour s'entourer pré
cisément de ce mystère, il faut avoir bien des 
ignominies à. cacher. 

Et dire que c'est là le régime de régénéra
tion morale que l'on veut bien nous offrir à la 
place de la démocratie corrompue. Pouah ! 

Bonnes paroles. 
M. Bolle, autre apôtre de l'Etat corporatif, 

écrit : 
Combien les rapports sociaux seraient amé

liorés si l'on y cultivait un peu plus de bonté. 
Au lieu de cela, sous prétexte que les masses 
ouvrières ont parlé de « lutte de classes » et 
que certains chefs ont exploité ce terrain, les 
autres groupements sociaux ont pris l'offensive 
après avoir d'abord observé la défensive, et se 
sont faits eux-mêmes des agents actifs de la 
lutte des classes. Cela ne les empêche pas de 
parler constamment de collaboration. 

La bonté de l'exploiteur pour l'exploité nous 
paraît quelque chose d'étrange ! Car enfin, cet
te bonté ne peut s'exercer qu'en tant qu'il y a 
avant tout reconnaissance de l'exploitation 
même, dont il nous est par contre absolument 
impossible d'admettre n'importe quelle bonté. 
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Après tout, nous préférons à ces mièvreries 
une offensive ouverte de la classe patronale ; 
mais remercions quand même M. Bolle d'avoir 
souligné l'hypocrisie de ceux qui toujours en 
lutte contre le monde ouvrier, non seulement 
pour lui ^contester la moindre amélioration 
mais pour lui reprendre tout ce qu'il est en
tore possible de reprendre, n'en invoquent pas 
moins en gémissant la collaboration. 

Collaborer ià se faire dépouiller, voilà le seul 
sens que peut avoir la collaboration pour l'ou
Tricr en face du patronat. 

Impérialisme fasciste. 
Nous venons de lire dans la ipresse la dépê

che suivante : 
Milan, 25 janvier. — On mande de NeujYork 

•au iCorriere della Sera que l'émission des ti
tres de l'Italy Super power C'y à 6% pour une 
somme de 20,250,000 dollars, qui a eu lieu mar
di à NewYork, a été couverte plusieurs fois. 

Nous ne sommes pas assez versés dans les 
affaires financières pour expliquer à quoi rime 
«ette nouvelle émission d'environ ',104,290,000 
francs suisses. Mais cela nous a rappelé les 
dettes énormes contractées par le fascisme ces 
dernières années. Celles qu'il a été possible de 
•connaître à fin 1927 se chiffre à 105,500,000 
dollars contractés par l 'Etat et les communes, 
plus 228,200,000 dollars empruntés par les 
grandes industries ou destinées à des travaux 
publics, soit un total de 383,700,000 dollars. 

L'intérêt effectif de tous ces emprunts est de 
'9 % avec première hypothèque. Il faut y ajou
ter 14 millions de livres sterling, 3 millions de 
florins, 5 [millions de francs empruntés en An
gleterre, Hollande et Suisse. Tout compris, l'I
talie a fait à l 'étranger une dette connue de 
.2 milliards 25 millions de francs suisses. 

Nos udéistes n'en admirent pas moins la fi
nance fasciste qui, en cinq ans, a trouvé 
moyen d'hypothéquer 'l'Italie entière. 

Comble d'ironie, Mussolini réclame des colo
nies où déverser des forces productives ita
liennes, alors que l'Italie ellemême n'est plus 
qu'une colonie américaine. 

Les travailleurs italiens peineront bientôt 
euxmêmes aux conditions que les peuplades 
africaines. 

Les bourgeois anarchistes. 
Sous ce titre, île Travail a publié une fois de 

plus un article qui cherche à rendre confuses 
les choses les plus claires. Il est faux dé dire 
que la bourgeoisie devient anti fasciste. Le 
fascisme a proclamé le principe : «Tout par 
l'Etat, rien en dehors et contre l'Etat». Estce 
faire de Tanti fascisme que de demander le 
renforcement de la police et de l'armée, de 
chercher à diminuer îles libertés publiques et 
de réclamer le retour au principe d'autorité, 
qui a son expression la plus tangible dans 
l'Etat ? 

Mais disons plus à nos socialistes. Comme 
l'a très bien fait ressortir Georges Sorel, en 
tant que la (bourgeoisie a été anarchiste, a 
poursuivi son œuvre technique, scientifique et 
industrielle eu toute indépendance, elle a ren
du de réels services à l 'humanité ; tout en ne 
poursuivant qu'un but d'exploitation et d'en
richissements individuels. 

Dans son Manifeste communiste de 1847, 
Marx en parle en ces termes lyriques : 

La bourgeoisie a, comme personne ne l'avait 
fait avant elle, montré de quoi est capable Vac
tivité humaine. Elle a réalisé de tout autres 
merveilles que les pyramides d'Egypte, les 
aqueducs romains et les cathédrales gothiques; 
elle a accompli de tout autres campagnes 
qu'invasions et que croisades. 

En perfectionnant avec une rapidité prodi
gieuse l'ensemble des instruments de produc
tion, en rendant incomparablement plus faci
les les communications, la bourgeoisie entraî
ne à la civilisation jusqu'aux peuples les plus 
barbares. 

Au moment où ces lignes furent écrites, les 
progrès dont parle Marx n'étaient pourtant en
core qu'à leur début. Depuis, l'œuvre prévue 
par lui a été vraiment immense. 

Ce n'est donc pas en tant qu'elle a été anar
chiste que la bourgeoisie est à condamner, 
mais précisément en tant qu'elle a eu recours 
à l'Etat pour maintenir les ouvriers dans l'as
servissement, pour les empêcher d'obtenir leur 
juste par t des nouvelles richesses, pour massa
crer ' et dépouiller des peuplades inofifensives, 

pour affamer moyennant des droits d'entrée ou 
des impôts les classes pauvres, pour pousser 
aux guerres coloniales et européennes. 

Il est ridicule de soupçonner une domination 
de classe en dehors de l'exercice du pouvoir 
d'Etat, donc la bourgeoisie n'a jamais pu et ne 
pourra jamais être anarchiste. 

Mais c'est trop demander à la bonne foi des 
socialistes que de renoncer à leur fausse ma
nière d'employer le mot anarchie. Rien n'est 
plus difficile à perdre qu'une mauvaise habi
tude. 

MÉLANGES 
La tour de Babel. 

Le député de Res Helvetica s'emploie, avec 
succès, à prouver non seulement sa parenté de 
nom, mais son affiliation intellectuelle — si 
l'on peut dire — avec les bafouilleurs de la 
fameuse tour. Dans une récente réunion, il a 
pauvrement exposé que lui et quelques acoly
tes, après avoir mariné un temps assez long 
dans un même jus de sacristie, veulent réta
blir dans le monde la religion et l'autorité. 

Alors que toute l'histoire de l 'humanité est 
faite d'une longue et douloureuse lutte pour le 
savoir et la liberté contre l'ignorance et la ty
rannie, ces huluberlus immunisés contre le ri
dicule, ne craignent point d'affirmer que le 
monde n'est sorti des ténèbres que par la vo
ionté et l'action de quelques hobereaux férus 
d'autorité,. Et ces reîtres ont fait mauvaise be
sogne puisque les Fabre et autres Babel veulent 
nous ramener à l'époque où ils hantaient les 
villes et les campagnes en quête d'aventures. 

C'est au nom de la supériorité de l'esprit sur 
la matière que ces redresseurs de torts pré
tendent agir. Cependant la première constata
tion qui s'impose est que ces messieurs et les 
brasseurs d'affaires qui les couvent sont su
périeurement servis de vile 'matière sonnante 
et trébuchante; les gros banquiers et affairis
tes de l'U. D. E. qui, aux dernières élections, 
ont élu le dit Babel comme un de leurs bons 
serviteurs, ne sont pas précisément des gens 
qui font fi des biens matériels. Les questions 
spirituelles les intéressent médiocrement. Et 
quand on sait que le maître à penser des gens 
de Res Helvetica est le gras Daudet, ce pa
quet de tripes fuyantes, on a le sourire. 
En réalité, ces faux rénovateurs sont du part i 

d u ventre, exclusivement. Ils ont actuellement, 
plus qu'il ne leur faut, ils sont gorgés. Mais ils 
ont peur pour l'avenir. Ils craignent de n'a
voir, un joui prochain ou lointain, pas plus 
que les autres. Et comment les distingueraiton 
du commun, privés qu'ils seraient de biens 
matériels superflus ? |Ces messieurs sont com
me ce major coléreux à qui un soldat effronté 
fit un jour remarquer que s'ils étaient tous 
deux à poil nul ne saurait reconnaître lequel 
des deux est le chef. 

Comme lui ils ont besoin de galons; l'égalité 
les effraie, car elle ferait mieux apparaître 
leur médiocrité et leur appétit de requin. 

Mais qu'ils le disent donc franchement et 
cessent leur bafouillage sur les bienfaits de 
l 'autorité. 

A quoi serviraitelle ? 
La discussion soulevée par le vote des ins

tituteurs concernant le budget militaire a eu 
sa répercussion jusqu'au comité de la Croix
Rouge genevoise. 

Un instituteur dévoué rédigeait le bulletin 
des Jeunesses de la CroixRouge. Mais il était 
parmi les soixante « mauvais esprits ». Les 
bourgeois qui plastronnent à la tête du comité 
demandèrent aussitôt sa démission parce 
que la CroixRouge veut bien soigner les bles
sés de guerre, mais ne veut rien faire pour em
pêcher les guerres. 

On constata très vite qu'il était difficile de 
trouver un remplaçant au dévoué régent, car 
ses collègues du corps enseignant se solidari
sèrent avec lui et refusèrent de le remplacer; 
quant aux patriotes bourgeois, ils sont empres
sés aux honneurs et aux profits mais la peine 
les . . . peine. 

Quelqu'un essaya donc d'arranger les choses 
et fit remarquer que le désarmement, ne dev
vait pas, en somme, être considéré comme con
traire à l 'œuvre de la CroixRouge. Ce quelqu'un 
reçut d'un membre du comité, M. Dunant, l'ef
farante réponse suivante : Mais s'il n'y a plus 
de guerre, à quoi donc servirait la CroixRouge? 

Pour un peu le dit monsieur aurai t pu préten
dre qu'il est dans les attributions de la Croix
Rouge d'encourager les guerres. 

Cet extraordinaire samari ta in estil comme 
ce pompier récemment emprisonné en France 
pour avoir allumé quelques incendies dans 
le seul but de se distinguer en les éteignant et 
gagner un grade ? 

Une telle mentalité n'en est pas moins ef
frayante et doit prouver à tous ceux qui redou
tent la guerre de la nécessité de lutter de tou
te leurs forces contre le militarisme 

Après l'enquête. 
J'ai, dans le précédent numéro, dit quelques 

mots de la façon dont le citoyen Duvaud avait 
« enquêté »> en Russie. Ayant tiré parti de 
nos justes critiques, Duvaud est, dans une au
tre conférence, revenu sur la partie de ses 
dires qui avait fait l'objet des lignes du Réveil. 
11 a reconnu qu'il y avait des prisonniers po
litiques — donc également des anarchistes — 
en Russie et un membre du part i communiste 
est venu déclarer qu'il y avait aussi des com
munistes détenus. Il en a cité un coupable 
d'avoir une imprimerie clandestine. 

Quant au reste de l'exposé de Duvaud il n'a 
pas offert l'intérêt que devrait offrir une con
férence impartiale d'un enquêteur. 

11 nous a cependant cité, comme preuve de 
la puissance des organisations syndicales rus
ses, la façon princière dont la délégation suisse 
avait été reçue. 

Les délégués suisses se sont assis et ont cou
ché dans les meubles authentiques des aristo
crates dépossédés ! La plus forte fédération ou
vrière suisse, nous a dit Duvaud, n'aurai t pas 
le moyen de recevoir seulement deux délégués 
comme nous avons été reçus en Russie. 

Ln constatant ce fait, Duvaud y voit la 
preuve indéniable de la puissance incompara
ble du prolétariat russe. A nous, la preuve pa
raît contestable. Il est de coutume chez les 
dictateurs de traiter royalement les étrangers 
invités, précisément pour les éblouir et 'les em
pêcher de se pencher sur les souffrances et les 
misères populaires. Mussolini aussi reçoit très 
bien. 

Quelques personnes qui prirent la parole es
sayèrent d'identifier d'une façon absolue la 
dictature bolcheviste avec la révolution. Elles 
renouvelèrent la fable absurde de i'opposition 
des anarchistes à la dite révolution. 

Rien n'est cependant plus contraire à la vé
rité. 

Sans vaine gloriole, sans revendiquer ni pla
ces ni récompenses, les anarchistes n'ont cessé 
de combattre — et souvent très héroïquement 
— en Russie et ailleurs, pour la révolution. 
Mais c'est de la sottise que de leur demander 
de souscrire à une forme de domination qui 
non seulement est contraire à leurs principes, 
mais qui s'est toujours révélée, souvent après 
des débuts trompeurs, comme le tombeau do 
la révolution. 

Alors que la dictature n'était pas encore or
ganisée, les masses populaires russes ont jeté 
bas l'ancien régime et ont accompli anonyme
ment une grande œuvre. 

Sans négliger la défense contre un retour of
fensif des anciens maîtres, il fallait le grand 
concours de toutes les bonnes volontés pour 
reconstruire magnifiquement. 

Quelquesuns ont voulu avoir le monopole et 
se proclamèrent dictateurs. Nous pensons que 
ce fut une funeste erreur. On nous permettra 
bien de le dire et le redire ? A. A. 

Le Réveil est en vente aux magasins de ta

bacs suivants : 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge 

iournal fasciste 

■ i i ■ ' ■ . 



4 LE REVEIL 

La question russe 

D'aucuns voudraient nous imposer silence au 
sujet de la Russie sous prétexte que nous n'en 
parlons que par ouïdire. A ce comptelà, nous 
ne pourrions plus parler d'aucun pays, puis
que nous ne le faisons pour tous que d'après 
les nouvelles que nous en pouvons lire et quel
ques rares correspondances directes. 

D'autres, tout en ne nous défendant pas d'en 
parler, sont évidemment impressionnés par le 
bluff boldheviste et voudraient que nous soyons 
à même de lui opposer non seulement tel ou tel 
témoignage, mais un exposé complet de la si
tuation que personne n'est à même d'établir 
aujourd'hui. 

A notre avis, il y a déjà un nombre de faits 
acquis et prouvés qui permettent sans besoin 
de renseignements ultérieurs de condamner le 
bolchevisme comme méthode soidisant révo
lutionnaire et comme régime. Nous disons cela, 
non seulement pour nous anarchistes, ennemis 
par définition de tout gouvernement, mais 
pour tout socialiste, librepenseur ou homme 
se réclamant d'idées d'avantgarde. 

Enumérons ces faits. 
1. Le régime russe soidisant soviétique est 

en réalité un régime dictatorial. Cette dictatu
re n'est pas celle d'une classe, mais d'un parti 
et plus précisément des chefs de ce parti. 

2. L'Etatparti bolcheviste, comme l'Etat
parti fasciste, n'admet l'existence d'aucune 
opposition, d'aucun autre parti que le parti 
gouvernemental. Il en découle la suppression 
de toute liberté de presse, de réunion, d'asso
ciation, de propagande. Les quelques libertés 
individuelles, fruit des révolutions du passé, 
sont ainsi supprimées entièrement. 

3. A l'intérieur même du parti communiste, 
il n'est pas reconnu un droit de critique. Le 
sort fait aux membres de l'Opposition le prou
ve. En admettant ' même que le parti pouvait 
être fondé à les exclure de ses rangs, leur dé
portation pour délit d'opinion est un acte de la 
pire tyrannie. 

4. Le régime russe est un régime capitaliste. 
Capitalisme d'Etat et capitalisme privé se cô
toient comme clans tous les autres Etats. Nulle 
institution communiste étendue à tout le pays 
ou du moins à une grande partie. S'il en exis
te, leur importance n'est guère plus grande 
que celle des tentatives semblables dans des 
Etats bourgeois. 

5. L'absence de tout communisme en Russie 
est telle que, tandis que les chefs bolchevistes 
ont imposé aux partis socialistes du monde 
entier de s'appeler communistes, eux ont bap
tisé leur Etat Union des Républiques socialis
tes soviétiques, le mot socialiste étant élasti
que à tel point que Painlevé et Rriand s'intitu
lent républicains socialistes. L'Humanité du 
13 avril 1923 a publié cette phrase textuelle : 
» Les bolchevistes n'ont jamais prétendu créer 
une société communiste entourée .de pays ca
pitalistes. Nous mettons au défi quiconque de 
l'affirmer en se référant à une parole autori
sée. » Et dire qu'une foule d'ouvriers parlent, 
comme d'une chose réalisée, du communisme 
en Russie. , 

6. Comme tout Etat bourgeois, la Russie a ses 
condamnés pour délit d'opinion. Il ne s'agit 
pas d'anciens tsaristes, mais de socialistes, 
syndicalistes, anarchistes, et pour finir do bol
chevistes dissidents mêmes. Nombre de ces 
condamnés l 'avaient déjà été sous le tsarisme. 
Exil et déportation les ont frappés à nouveau, 
lorsqu'ils n'ont pas été exécutés sans autre. 
Rappelons aussi le massacre de la commune 
de Cronstadt et les exécutions sommaires de 
paysans, pendant la période dite du « commu
nisme de guerre ». 

7. En Russie les classes subsistent. Comble 
d'ironie, le prolétairedictateur travaille très 
souvent pour un boui'geois. La presse soviéti
que nous a appris môme qu'il y a des rentiers! 
Pendant que le prolétariat subit toutes les pri
vations et parfois crève de faim, à Leningrad 
et Moscou de nouveaux riches se livrent à 
l'orgie et à la débauche. 

8. Les grandes plaies sociales n'ont guère 
disparu en Russie. Leur gravité paraît plutôt 
augmentée. Il en est ainsi de l'alcoolisme, de 
la mendicité, de l'enfance abandonnée. Le gou

vernement n'est pas à même d'enrayer ces 
maux. 

9. Police et bureaucratie russes compren
nent une assez forte proportion d'anciens élé
ments tsaristes. Lénine s'en plaignait amère
ment en ces termes: « Que nous manquetil? 
Il nous manque de la culture parmi les diri
geants communistes. , Considérons Moscou 

avec ses 4700 communistes responsables de sa 
machine bureaucratique. Qui sont en réalité 
les dirigeants ? Je doute que ce soient les com
munistes. En effet, ceuxci sont dirigés par les 
autres. » Direction tsariste donc en bien des 
cas, d'autant plus que Lénine ajoute que « les 
communistes ne sont qu'une goutte d'eau dans 
la mer ». 

10. La Pravda du 67 novembre dernier a pu
blié un graphique sur la composition sociale 
de la population russe. 11 en résulte, selon les 
dirigeants bolchevistes pour qui les paysans 
ne sont pas des prolétaires, que, sur un total 
de 147 .millions d'habitants, il n'y a que 32.5 
millions de prolétaires. La population agricole 
estimée à 109.8 millions ne comprend que 5.8 
millions de prolétaires, 22,4 millions de bed
niatcs (paysans pauvres), 76,7 millions de se
redniaks (paysans moyens), 4.9 millions de 
'koulaks (paysans riches), exploitant le travail 
d'autrui. A remarquer que sur les 32.5 mil
lions de prolétaires, 19.5 millions ne se 'livrent 
à aucun travail dans des usines ou bureaux. 
Ce sont les membres des familles (enfants, 
vieillards et invalides) et les chômeurs. Res
tent 13 millions, dont 3.500.000 fonctionnaires, 
4.900.000 ouvriers agricoles permanents et sai
sonniers, 4.600.000 ouvriers industriels. Ajou

j tons que la bourgeoisie non agricole compte 
| 3 millions et demi d'individus. Franchement, 

cette simple statistique officielle n'en ditelle 
pas plus long que tous les pèlerins de Moscou. 

11. D'aucuns nous ont dit monts et merveil
les sur l'état actuel do l'instruction publique 
en Russie. La vérité est beaucoup plus modes
te. Sans contester qu'un remarquable effort a 
été fait, le Troud du 3 janvier nous apprend que 
le Commissariat de l 'Instruction ne prévoit 

ï pour cette année que la possibilité de fournir 
j des écoles au ~\% des enfants d'âge scolaire, 
\ pour n'atteindre le 97% qu'en 1933. Mais il 
| faudrait pour cela une dépense d'un milliard 

263 millions 392 mille roubles, soit environ 3 
milliards 300 millions de francs suisses. Or, le 
(même Troud déclare : « Etant donné nos res
sources matérielles, la chose est absolument 
impossible. » Faute d'argent, d'écoles et de 
maîtres, en somme, c'est la moitié des prévi
sions cidessus qui pourront être réalisées, en 
admettant la disponibilité des 1650 millions né
cessaires, ce qui est douteux. 

12. Les paysans qui réclament sans pouvoir 
les obtenir des produits industriels en échange, 
opposent, une résistance sourde aux réquisi
tions gouvernementales de blé. En attendant, 
la Komsomolskain Pravda du 12 janvier rap
pelle les communistes envoyés au village par 
ordre du parti qui, en 19191920, « enlevaient 
le blé à la pointe de leurs baïonnettes », et an
nonce que déjà « la jeunesse communiste va 
dans les campagnes aider les opérations de 
prélèvement; c'est là pour elle l'occasion de 
mettre à l'épreuve sa conscience révolution
naire et sa volonté de défendre le pouvoir des 
Soviets contre les koulaks et les bureaucra
tes ». Les koulaks servent ici de prétexte, car 

j ce sera toute la population indistinctement 
j qui sera mise à contribution, 
j De cette crise qui agite toute la Russie à 
j l'heure actuelle et qui peut devenir tragique 
j en provoquant une nouvelle famine terrible, le 
j blé laissé aux paysans se révélant insuffisant, 

nos délégués retour de Russie ne nous ont 
• guère entretenus. 

La Pravda du 10 janvier, après avoir recon
nu que « la campagne des blés d'automne n'a 
pas réussi dans une série de régions », n'en 
fait pas moins ce raisonnement : « L'exporta
tion des grains est pour nous une chose ab
solument indispensable ; les ressources en de
vises destinées à l ' industrialisation du pays 
doivent être tirées non pas de l'exportation de 
matières premières que nous n'avons pas en 
quantité suffisante (lin, chanvre, coton, etc.), 
mais de l'exportation des excédents de céréa
les. 

Or, ces excédents, la Pravda même vient de 
laisser entendre qu'ils n'existent pas. 

Arrêtons là nos constatations. Nous pour
rions les poursuivre pour de longues pages en
core, toujours en nous référant à des publica
tions bolchevistes. Chacun avouera que tous les 
problèmes restent encore à résoudre en Russie 
et qu'il est triste et ridicule de venir nous en 
tracer des tableaux fantaisistes en se basant 
peutêtre sur quelques créations plus uniques 
que rares. 

Maintenant nous prévoyons l'objection : 
— Vous n'allez pourtant pas accuser le gou

vernement de Moscou de ne pas avoir fait des 
miracles. Reconnaissez donc impartialement 

l'effort qu'il a déjà pu accomplir. 
Pardon. Tout d'abord, nous accusons la dic

tature bolcheviste de «es persécutions pour dé
lit d'opinion à l'égal des gouvernements bour
geois les plus réactionnaires. Ensuite, nous de
mandons que le bluff cesse et que l'on ne par
le plus d'Etat communiste, puisque la Russie 
n'a rien de communiste. Enfin, comme anar
chistes, il nous sera bien permis de constater 
que les faits sont venus nous donner raison. 

La conquête du pouvoir, de tout le pouvoir 
ne sert à rien pour une profonde transforma
tion sociale, si celleci n'est pas voulue et réa
lisée directement par la masse ellemême. La 
prétendue science marxiste de Lénine est ici 
prise en défaut. Car à quoi bon avoir fait des 
expériences terriblement, désastreuses, s'il fal
lait en revenir à ce que les menehevistes con
seillaient dès le début, si l'on a été jusqu'à en
visager partiellement la reconnaissance des 
dettes tsaristes. si, en somme, nulle autre pos
sibilité qu'une reconstruction capitaliste n'est 
envisagée'? Autant jouer franc jeu et ne pas 
compromettre par des déclamations vides le 
recours' au capitalisme étranger dont la dicta
ture montre ne pouvoir se passer. 

Inutile de dire que nous ne prenons pas ici 
position avec les menehevistes et, les socialdé
mocrates dont nous avons combattu et com
battons toujours le programme. Nous souli
gnons simplement la contradiction inouïe du 
bolchevisme, t rai tant de traîtres les socialistes 
du monde entier pour leur collaboration avec 
les bourgeois, alors que lui, tout en étant « le 
pouvoir, tout le pouvoir », déclare et cherche à 
en faire de même. 

La situation paradoxale est celleci : les com
munistes russes, par leur réussite éventuelle, 
viendraient démontrer la bonté du système ca
pitaliste auquel ils ont recours et donner un 
démenti au communisme dont ils se réclament, 
mais pratiquement écarté par eux. 

Devrionsnous laisser les bolchevistes pré
tendre dans le monde entier que leur méthode 
est la seule bonne, au point de vue révolution
naire, lorsqu'en réalité elle a ramené au capi
talisme ? Et comment ne pas souligner que 
« le pouvoir, tout le pouvoir » peut bien servir 
à une œuvre d'asservissement et de domina
tion, ou, concédonsle, à ne pas laisser renaî
tre une ancienne tyrannie, mais pour aboutir 
mes moyens et souvent des mêmes individus ? 

Ajoutons qu'au moment, où sous prétexte 
d'en finir avec les maux de la démocratie, le 
fascisme de tous pays vise en réalité à suppri
mer les quelques maigres droits et libertés po
pulaires pour nous ramener à l'absolutisme, le 
bolchevisme est venu contribuer pour sa bon
ne part à former une mentalité dictatoriale, en 
prétendant qu'il n'y a d'autre choix que sa dic
tature ou celle de la finance, excluant ainsi la 
possibilité même de s'émanciper, de devenir 
libres et reniant ainsi les conquêtes du passé. 

En conclusion, à par t le fait de nos camara
des exilés, déportés et fusillés qui orée entre 
nous et leurs persécuteurs une division pro
fonde, — nous sommes suffisamment rensei
gnés sur la situation russe par les documents 
officiels bolchevistes mêmes pour pouvoir af
firmer que la déclaration anarchiste de Saint
Imi er (1872) s'est trouvée confirmée : « Toute 
organisation d'un pouvoir politique soidisant 
provisoire et révolutionaire ne peut être qu'une 
tromperie de plus et serait aussi dangereuse 
pour le prolétariat que tous les gouvernements 
existant aujourd'hui. » 
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Les camarades sont instamment priés d'as

sister aux réunions de leur groupe. 

Imprimerie, 23, rue des Bains . 


