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Lorsque Sébastien Faure septuagénaire 
lança l'idée d'une Encyclopédie anarchiste, 
nous avouons en avoir été presque troublés. 
Et pourtant nous connaissions assez notre 
camarade .pour le savoir incapatole de pren
dre une décision à la légère sans en avoir 
établi un plan mûrement réfléchi, sans s'ê
tre bien rendu compte de la vastité du tra
vail et de la somme importante qu'il né
cessiterait. Un tel projet était un magnifi
que acte de foi, une preuve émouvante de 

' confiance en soimême et de dévouement à 
une cause servie passionnément pendant un 
demisiècle. A un moment où il semble y 
avoir tant de raisons de se laisser aller au 
scepticisme, à la fatigue, où l'âge même 
aurai t pu conseiller à Sébastien la retraite 
et le repos, il a ajouté à sa besogne d'écri
vain et de conférencier, la direction écra
sante d'un ouvrage comportant un texte 
d'environ 35 volumes de 300 pages. Certes, 
cette grande œuvre pourra, elle aussi, prê
ter à nombre de critiques, mais elle n'en 
représente pas moins un travail admirable, 
.surtout étant donné la pauvreté de nos 
moyens. Il est aujourd'hui do mode de rail
ler quelque peu les viaux; mais nous nous 
permettons précisément d'attirer l'attention 
des jeunes sur ce « vieux » capable d'un ef
fort aussi soutenu sans renoncer aux luttes 
quotidiennes, à tout a une besogne poursui
vie précédemment. 

Sébastien Faure peut être fier de la gran
de tâche accomplie. Kropotkine avait aussi 
rêvé d'une Encyclopédie anarchiste et ai
mait à en parler II la considérait comme 
une introduction nécessaire à la Révolu
tion sociale, mais malheureusement sa fai
ble santé ne lui permit pas de s'adonner à 
un travail d'une telle envergure. Ce ne sera 
pas l'un des moindres mérites de Sébastien, 
qui en a déjà tant à son actif, que de l'a
voir réalisé. 

L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE 
est une œuvre unique au monde, car si le 
lecteur n'y rencontre pas tout ce que con
tiennent les autres publications du même 
genre, il y trouve tout ce que n'ose dire au
cune autre Encyclopédie. 

IS Encyclopédie Anarchiste est publiée 
sous la direction de Sébastien Faure, en
touré de nombraux collaborateurs de toutes 

' tendances et de toutes nationalités. 
■Ces quatre volumes d'une reliure aussi 

élégante que solide, sont du format du 
Grand Larousse: 32 X 25. 

Leur poids est de 11 kilogs environ. 
' Ils forment un total de 3000 pages, 432,000 

.lignes, 23,000,000 de lettres. 
,. C'est toute una bibliothèque, de philoso
phie,, d'histoire, de science, d'art, de sociolo
gie, de documentation sérieuse, de consta

■ tations inédites et d'aperçus originaux. 
L'Encyclopédie Anarchiste est une publi

 cation désintéressée qu'anime, seul, un des
■ sein de propagande et de vulgarisation. 
; ; Oeuvre attentive et scrupuleuse, elle étu
• die les problèmes multiples et complexes de 
• Tindividu et de la Société, dans un esprit 
; largement évolutif et dépouillé de tout sec

tarisme. Non seulement elle s'intéresse en 
leurs divers aspects, aux questions fonda
mentales qu'atteignent une critique et une 

.•idéologie nettement caractérisées, mais elle 

. étend, à travers tout le domaine philosophi
, que, littéraire, historique, éducatif, scienti

fique, artistique et moral, une investigation 
. qui atteste le bienfondé, l'audace et l'ori

ginalité de la pensée et de l'action libertai
res et en souligne l 'ampleur et le dyna
misme. 

Ceux qui, connaissant mal les préoccupa
tions profondément humaines de l 'anarchis
me, le regardent encore comme une pous
sée de révolte désordonnée, un élan de pas
sion sans bases scientifiques, un idéalisme 
de sentiment (rêve ou utopie) auquel répu
gnent les arguments de raison, les ensei
gnements de l'histoire et les leçons de l'ex

périence, eeuxk'i seront surpris d'y rencon
tre) un sérieux averti, méthodiqua et perse
verala. 

Toute personne soucieuse d'être rensei
gnée sur les nombreux et graves problèmes 
qui, présentemant, inquiètent les esprits, 
passionnent les cœurs et tourmentent les 
consciences, doit se procurer cette Encyclo
pédie. 

Toute personne que le mouvament social 
intéresse, dans ses diverses manifestations: 
économiques, politiques, intellectuelles et 
morales: toute personne qui éprouve le be
soin de s'instruira sur les données et le 
but des divers courants, des différentes 
Ecoles qui poursuivent la réalisation d'une 
transformation sociale vaste et profonde, a 
le devoir de s'éclairer, de se documenter sur 
l'ensemble des faits, chiffres et précisions 
qui gravitent autour du problème social. 

Répondant à cette nécessité, l'Encyclopé
die Anarchiste doit être, et elle l'est, une 
mine dans laquelle le lecteur puisera à 
pleines mains les indications de toute na
ture qui lui sont indispensables. 

C'est, pourquoi, dans la préface qui expo
se le plan général de l'Encyclopédie Anar
chiste. Sébastien Faure s'exprime ainsi: 
« Je me suis adressé à des collaborateurs 
qui, en sa spécialisant, ont acquis des con
naissances substantielûes et étendues 

« J'ai demandé: au philosophe, de nous 
dévoiler la profondeur, la subtilité et la jus
tesse de ses cogitations; au sociologue, de 
nous prodiguer le fruit de ses études; ' à 
l'homme de science, de nous faire bénéfi
cier de ses recherches et de ses constata
tions: à l'écrivain, de nous renseigner sur 
les trésors d'imagination et do savoir que 
contiennent les bibliothèques; à l'artiste, ea 
nous faire connaître et aimer les merveilles 
où s'avère le sens pur de la beauté; au mé
decin, de nous enseigner l 'art de lutter con
tre les maladies qui décimant l'espèce CT, 
pai' l'hygiène, de doter les humains de la 
robustesse et de l 'endurance désirables; à 
l'éducateur, de nous initier au problème 
délicat du développement das intelligences 
qui s'éveillent, des jugements qui se for
ment, des mémoires qui s'enrichissent et des 
cœurs qui s'épanouissent. 

« J'ai demandé au « SansDieu » de nous 
indiquer les motifs profonds de son athéis
m e nu « SansPatrie » de nous exposer les 
causes de son antipatriotisme; au « Sans
Etat » de nous faire connaître les raisons 
de son antiétatisme; au « SansPropriété » 
de nous dire le pourquoi de son anticapita
lisme; au « SansMaître » de nous ouvrir 
son cœur pour que nous y dérouvrions les 
ressorts puissants de ses farouches révoltas. 

« Oui, à tous ceux qui ont qualité pour 
mettre en lumière quelque chose de vrai
ment intéressant et nouveau sur la mise au 
point et la solution des problèmes qui, pré
sentement, angoissent la conscience humai
ne, j 'a i damandé de s'exprimer loyalement, 
franchement, librement, dans cette Ency' 
clopédie. 

« Et tout cet ouvrage témoigne que mon 
anpel a été entendu et que ma requête a été 
exaucée. » 

L'Encyclopédie Anarchiste représente un 
travail de dix années, auquel, sans rétribu
tion que la joie da participer à un formida
ble labeur de défrichement et d'éducation, 
Sébastien Faure et une centaine de collabo
rateurs: savants, artistes, philosophes, édu
cateurs, historiens, sociologues, spécialistes 
et techniciens ont apporté leur part contri
butive. 

De ce que sa tâche gravite autour d'une 
idée dominante, ce serait une erreur de 
conclure que cet ouvrage a. la r igueur d'un 
bréviaire et l'étroitesse d'un catéchisme. 

La largeur d'esprit avec laquelle y sont 
abordés tant d'aspects différents de notre 
savoir .de nos institutions e+ de nos mœurs, 
révèle un effort sincère et fécond de péné
tration vers des vérités positives et d'ache
minement vers des horizons toujours plus 

Trop souvent dans la presse d'avantgar
de, on fait du néomalthusianisme le remè
de miraculeux à tous les maux possibles cl 
imaginables, à tel point que d'aucuns ne 
veulent plus entendre parler d'autre chose. 
Or, si nous comprenons fort bien qu'il faille 
déconseiller le « lapinisme » pour une fou
le de raisons de toute évidence, il nous a 
toujours paru que faire des moyens anti
conceptionnels la solution même de la ques
tion sociale, y voir la fin du chômage ct de 
la guerre, était quelque peu ridicule, malgré 
l'attitude de savants infaillibles que cer
tains écrivains néomalthusiens aiment à 
prendre. C'est pourquoi nous reproduisons 
ces extraits d'un article de F. de Spengler 
sur le néomalthusianisme: 

Malthus avait écrit un Essai sur le Prin
cipe de la Population qui ne manquai t pas 
d'intérêt, mais que personne ne lit plus au
jourd'hui. Ayant regardé autour de lui, — 
ce qui constitue déjà un certain mérite, — 
mais malheureusement pas plus loin que 
son nez n'était long, il avait eu la hardiesse 
de conclure que la population moderne 
croît en proportion géométrique, tandis que 
ses ressources ne croissent qu'en progres
sion arithmétique. 

Pour ceux qui ne sont pas tout à fait 
familiers avec ces termes un peu rébarba
tifs, je dirai que la progression géométri
que est. une suite de nombre tels que cha
cun d'eux est égal au précédent multiplié 
(ou divisé, car il y a des progressions à re
bours) par un nombre constant appelé rat
son. La progression arithmétique est une 
suite de nombres tels que chacun d'eux est 
égal au précédent augmenté (ou diminué) 
d'un nombre constant, appelé raison. Ainsi: 
un plus deux = trois; trois plus deux = 
cinq; cinq plus deux = sep*, etc., voilà une 
progression arithmétique. Tandis que un mul
tiplié par deux — deux; multiplié par deux 
= quatre; quatre multiplié par deux = 
huit; voici une progression géométrique On 
comprend maintenant que si, par les nais
sances multiples, le nombre des hommes 
augmente rapidement (géométriquement), 
tandis que les ressources en matières pre
mières, en blé, végétaux, animaux comes
tiblas, etc., n'augmentent que lentement 
(arithmétiquement), le moment devra fata
lement arriver où l 'humanité se trouvera 
affamée. Et c'est alors, disent les bons es
prits imbus de toute cette science, que la 
bonne nature vigilante intervient avec, quel
que épidémie meurtrière, peste, choléra ou 
grippe, qui se charge de faire le vide dans 
les rangs. Que si l'hygiène et le bienêtre 
nous permettent de combattre victorieuse
ment ces fléaux, alors il faudra tout rre 
même trouver un exutoire, et c'est pourquoi 
de temps à autre, après des périodes trop 
calmes, l 'humanité éprouve le besoin de 

déclencher quelque guerre qui se chargera 
de faucher les millions d'êtres qui ris
quaient de constituer un danger pour notre 
approvisionnement. 

Ce malheur, c'est, qu'après une de ces 
guerres — la plus meurtrière qu'ait connue 
l 'homme moderne, — après une saignée 
d'une dizaine de millions d'hommes jeunes 
et forts, nous nous trouvons en présence de 
récoltes de blé, de café, de pommes de terre, 
de bananes et autres fruits si merveilleux 
qu'il ne reste plus qu'à jeter les cargaisons 
de bananes à la mer, à dénaturer le blé 
pour d'un aliment de première nécessité fai
re un poisson, à transformer le café en 

larges et des sommets toujours plus élevés. 
Cette Encyclopédie a sa place dans toutes 

les bibliothèques sérieuses. 
Son prix est fixé comme suit (en francs 

français): 
1) au comptant, livraison franco à domi

cile: Fr. 485.—. 
2) en quatre versements, livraison franco 

à domicile: Fr. 530—, soit un versement de 
fr. 155.— à la commande; trois versemen's 
de fr. 125.— chacun, contre présentation 
d'éfcfets, dans les trois mois qui suivront ce 
lui de la livraison. 
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combustible, à laisser les pommes pourr i r 
sur les arbres. Rien n'illustre mieux le côté* 
faible de tous ces beaux systèmes, ces théo
ries de philosophes, c'estjàdire d'hommes
trop habitués à couper les cheveux en qua
tre pour avoir un coup d'œil large et clair. 
Le travail en chambre, d'après le livre ne
saurai t aboutir à. une œuvre vivante. Et, 
pourtant , le problème n'était point si m a 
laisé. Malthus avait simplement omis ce 
fait, c'est que, en admettant la trop rapide 
croissance de l 'humanité, ces hommes sans
cesse plus nombreux n'étaient pas seule
ment des consommateurs. Ils devenaient en 
même temps des producteurs. Aux besoins
nouveaux et grandissants devaient répon
dre des activités nouvelles. 

Et c'est ainsi que, la machine aidant,, 
l'homme en arriva à fabriquer plus qu'il ne 
peut consommer. La terre, loin d'être la
marâ t re qui se refuse à nourrir ses enfants 
trop nombreux, s'avéra si fertile, si pro
ductive, si prodigua de ses biens, que l 'hu
manité en fut effrayée, ne sachant plus où 
emmagasiner toute cette inépuisable riches
se. De telle sorte que si, aujourd'hui enco
re, il est des groupes d'hommes, voire des 
peuples entiers, qui souffrent de famine, 
comme aux plus t r is t ;s moments du moyen 
âge, la faute en est non pas à la terre trop> 
petite ct à l 'humanité trop nombreuse, mais
bien à un système économique mal compris,, 
mal organisé, mal basé surtout, avec le ca
pital, l 'argent plutôt, ce moyen commercial 
si pratique, qui seul pouvait remplacer le
troc primitif et rendre possible un dévelop
pement général de la production, sarvie par
la machine, laquelle, devait supprimer la 
majeure partie de la peine des hommes. . 

Eh oui, c'est au système économique qu'il 
faut savoir s'en prendre, bien plus qu'ait 
système à pratiquer dans le lit conjugal 
C'est beaucoup plus difficile et compliqué, 
mais le privilège ct la servitude restent 'à 
peu près les mêmes, que la population soit 
dense ou raréfiée. Voir, par exemple, la mi
sère aux EtatUnis où la population esC 
quatre fois moins dense qu'en Europe. 

Pour la vie É notre joorna 
Le déficit de notre journal, dont nous pu

blions le bilan détaillé dans chaque numé
ro de la partie italienne était à la fin de 
l'année dernière da 700 fanes, il est aujour
d'hui d'environ mille francs. Au cours de 
toute l 'année nous ne nous sommes endettés 
que de 300 francs, mais cela n'en est pas 
moins inquiétant pour nous, d'abord parce 
qu'une dette est venue s'ajouter à l 'autre, 
et ensuite parca qu'un certain nombre de 
recettes extraordinaires ne pourront être 
trouvées encore l'année prochaine. Les ca
marades de Bàie, en dehors des versements 
ordinaires nous ont fourni 500 francs, ceux 
de Genève 300, ceux de Zurich, avec diffé
rents concours il est vrai, 1800 francs. Ce 
sont, là des efforts dont il nt'est pas aise 
de demander le renouvellement. 

La situation économique empire, expul
sions et refoulements se multiplient, beau» 
coup de camarades tolérés ne t ravail lent 
qu'irrégulièrement, le nombre s'accroît ' de 
ceux qui cessent de pouvoir nous aider et 
ont même besoin d'aide. Dans de tellas con
ditions, il est absolument nécessaire que 
les camaades qui ne sont pas encore at
teints par la tourmente fassent tout leur 
possible pour la vie de notre journal. 

La vogue est aux dictatures, mais les 
maux de cellesci n'en sont ' pas moins' si 
frappants que de plusieurs côtés nous 
voyons rechercher vainement comment les 
concilier avec la liberté. C'est dire que no
tre idée est appelée à un renouveau certain 
si nous savons en poursuivre inlassable
ment la propagande. 

Nous n'abusons certes pas des appels de 
fonds, mais la situation est telle que nous 
serons obligés d'y insister. Que tous les ca
marades s'qccupent. donc de vpir ce q.ut 
pourrai t être tenté en faveur du journal , 
afin que notre œuvre de trentecinq ans ne 
subisse pas d'interruption au moment où1 

elle devient plus utile. 



LE REVEIL 

Faire et non refaire. 
Nous venons do recevoir quelques numé

ros clc la revue L'homme réel, où il n'est 
question que de plans. Cela ne manque pas 
■d'intérêt et fournit des renseignements uti
les; mais nous avouons ne pas éprouver 
l 'engouement des plans et garder à leur 
■égard un certain scepticisme. Chacun s'at
tache à résoudre des problèmes, dont il n'a 
pas encore toutes les données et parmi cel
les qu'il expose plus d'une est hypothétique. 
Ajoutons que toute mesure d'une certaine 
importance a des répercussions difficile
m e n t prévisibles et nos réserves seront am
plement justifiées. 

Peutêtre vaudraitil mieux au point de 
"vue d'une propagande révolutionnaire plus 
rfacile à saisir se poser dans chaque groupe
ment d'ouvriers et paysans la question des 
mesures immédiates à prendre on vue d'as
su re r la continuation de la production, des 
services publics et de VYipprovisionnement 
ries marchés, locaux et régionaux d'abord, 
sans longue interruption et sans trop d'ac

, <rocs. après avoir fait immédiatement ces
ser tout prélèvement sur le travail par ceux 
qui n'y participent pas. Avant ' d'en venir 
a u grand plan, il est bon que chaque pro
duc teur sache la conduite à tenir à l'an
nonce même de la révolution. Nous crai
g n o n s fort que les auteurs des plans — et 
l a pluunrt l'avouent — ont avant tout, celui 
■de prendre et de s'assurer le pouvoir, après 
on fera ce qu'on pourra, et il est à prévoir 
■qu'en réalité on refera surtout, la. vieille 
•machine gouvernementale d'inévitable op
pression et exploitation. 

L'expérience bolcheviste paraî t bien dc
"voir servir dans le sens que 1 écrivait l'un 
d e nos camarades de Russie: « Il faut ve
n i r ici voir surtout comment on ne doit 
•pas s'y prendre pour réaliser le socialis
m e . » A vrai dire, jusqu'à présent il n'a 
p a s été question de socialisme proprement 

• «dit, mais uniquement d'un secteur de capi
ta l i sme d Etat dominant nettement le sec

t e u r de capitalisme privé. 

Dominations vieilles 
et nouvelles. 

Rappelons ici une page prophétique d'Ar
t h u r Labriola, écrite il y a une trentaine 
d'années: 

L'esscr.ce de la domination bourgeoise 
n'est pas le salarial ni la constitution au
toritaire de la société politique (Etat); mais 
le fait du prélèvement d'un tribut sur te 
travail des hommes de la part d'autres 
hommes et l'exercice de l'entreprise politi

■ (lue dans le sens de garantir ce prélève
. ment. Or, qu'un tel prélèvement puisse se 
faire en régime communiste, certes, à titre 
de pure hypothèse, est évidemment possi
ble. Il suffit de penser à l'extension que le 
■mot « impôt D devra prendre en régime 
unitaire de la production, lorsque toute ma
nière de satisfaire des besoins personnels 
•devra avoir le caractère d'entreprise publi
que. Bien d'étonnant qv'à côté du régime 
■unitaire de la production puisse survivre 
l'Etat, qui signifie précisément mécanisme 
•de lois et d'hommes agencé en vue de la 
■garantie d'intérêts particuliers de groupe 
ÏVoyez l'acharnement avec lequel les socia
listes les plus édulcorés combattent les idées 
■antiétatistes des anarchistes et des socia
listes radicaux. Ainsi, si la. bourgeoisie ac
tuelle réussissait à s'assurer le contrôle de 
la future société socialiste, la méthode pri
vée de la jjrnduction économique pourrait 
bien prendre fin, tout en persistant la for
me bourgeoise de la distribution (prélève
ment d'un tribut sur le travail d'autrui, ga
ranti par l'organisation autoritaire des in
térêts publics). 

Le fait que la classe bourgeoise conserve
rait sa domination sociale dans une société 
socialiste n'a rien de plus surprenant que 
l'autre fait, par exemple, de la. classe féo
dale et aristocratique autrichienne — sans 
recourir à l'exemple encore plus plastique 
•et évident de la société russe. •— réussissant 
<i garder sa domination sociale en plein rè
i/ime de salariat libre et d'organisation 
constitutionnelle de. l'Etat. Les classes aris
tocratiques de plusieurs pays européens, 
parmi les plus civilisés, Allemagne, Autri
che et Angleterre, ont bien sauvé leur domi
nation en plein triomphe des méthodes ca
pitalistes de. production; il ne devrait donc 
plus apparaître étrange que la classe bour
geoise puisse conserver sa domination so
ciale en plein régime socialiste. 

Voilà des réflexions, auxquelles ce qui se 
passe actuellement en Russie donne une sa
veur particulière, car qu'il s'agisse même 
d'une bourgeoisie partiellement ou1 entière
ment renouvelée, le fait qu'en un régime 
nouveau puisse persister une domination 
ancienne ne change pas. Le prélèvement de 
lourds tr ibuts sur le travail moyennant un 
appareil de tei'reur étatiste au nom cTun 
régime se réclamant du communisme n'est 
d'ailleurs plus une hypothèse. 

Vers la révolution. 
Notre camarade Malatesta écrivait aussi 

en tête de Pensiero e Volontà, la. dernière 
revue qu'il a pu publier: 

Il faut que chacun sache bien clairement 
ce qu'il veut et comment il le veut, et quel
le fonction peut cl doit être la sienne et 
celle de son groupe dans la vie sociale d'au
jourd'hui et de demain; et pour cela cha
cun doit étudier et penser, afin de. pouvoir 
agir avec le plus de conscience cl le. plus 
d'énergie. 

Savoir ce que l'on veut, mesurer ce que 
l'on peut, et au lieu de se perdre dans les 
rêves, préparer un progamme pratique, ap
plicable nu fur et à 'mesure aux questions 
qui se présentent journellement et ne ser
vant pas seulement lorsque l'anarchie sera 
réalisée. Voilà ce. qu'il faut. 

Tout cela, sans jamais oublier un seul 
instant drétre anarchiste et de viser à l'a
narchie, et non, comme certains révision
nistes ont bien voulu l'entendre, et contre 
lesquels Malatesta même devait s'insurger 
dans les dernières pages écrites par lui, en 
versant à notre tour dans l 'autori 'arisme. 

Nous ne croyons pas à l'existence d hom
mes aux connaissances et aux expériences 
assez grandes pour concevoir un plan de 
transformation de toute la vie sociale, éco
nomique et politique. Nous ne dirons pas 
■qu'à chaque jour suffit sa tâche, mais que 
chacun de nous doit se préoccuper avant 
tout de la tâche qu'il sent et croit pouvoir 
fournir au jour le jour. L'admiration pour 
des plans dont l'exposé même parfois n'est 
pas suffisamment intelligible pour des tra
vailleurs nous paraît chose plutôt dange
reuse. Mieux vaut mettre chacun en pré
sence d'une activité immédiate, sans négli
ger de l 'amener à se poser el. à résoudre la 
question de la nouvelle activité que de 
grands événements, disons nettement la ré
volution, viendraient à lui imposer. Nous 
ne songeons pas à former des gouvernables, 
autant dire encore et toujours des tailla
bles et corvéables, mais des sociables s'ins
pirant des idées d'entr'aide, garantie, réci
procité et solidarité librement appliquées 

Mythe et mystique. 
Un certain langage même nous est sus

pect, tel celui de parler du mythe, de la 
mystique du plan. Ces deux mots corres
pondent en e fet à bourrage de crânes. Ils 
sont la plupart du temps employés entre 
guillemets pour en souligner une acception 
spéciale, mais nous nous rappelons un bol
cheviste qui nous ayant entendu parler 
avec mépris de Mussolini, voulut bien nous 
faire remarquer qu'il avait eu le talent su
prême de K créer une mystique. », comme 
Lénine. Ce n'est donc pas sans raison que 
nous assimilons mystique à bourrage de 
crânes, consistant à laisser croire à quel
que chose d'immense, de miraculeux, de fa
buleux, alors qu'il s'agit simplement de cet
te vieille, vulgaire et basse tromperie gé
nérale permettant pa r ujn faux entraîne
ment de vous hisser et maintenir au pou
voir. 

Nous savons aussi que pour entraîner les 
foules à agir il faut une profonde convic
tion, un haut espoir, un grand enthousias
me, mais nous croyons qu'ils seront d'au
tant plus efficaces qu'ils répondront à des 
réalités et non à des illusions. C'était bien 
la peine de nous corner les oreilles avec le 
fameux matérialisme historique pour recou
rir ensuite aux mythes et à la mystique! 

Le plan ne saurai t d'ailleurs se concevoir 
que comme une œuvre encyclopédique, où 
chacun dans le domaine qui lui est propre 
apporterait le fruit de ses connaissances et 
expériences et. non comme un résultat sur
tout des spéculations d'un ou de quelques 
individus. Car en somme, le plan établi, il 
en découlerait la dictature du groupe qui 
l 'aurait formulé, son autorité devenant in
discutable sur les ignorants de la. foule ou 
de la base pour employer un mot à la mode. 

Pas de plan de Lénine. 
Rappelons à ceux qui nous parlent du 

plan de Lénine qu'il n'en avait aucun, puis
qu'il l 'aurait cherché en vain en Marx. Lui
même on a fait l'aveu précis lorsqu'il eut 
recours à la Nep, après ce qu'on a bien 
voulu appeler le communisme de guerre, 
nous ne savons d'ailleurs pas pourquoi: 

Nous avions calculé — ou pour mieux 
dire, nous en avions l'intention sans calculs 
suffisants — de pourvoir, au moyen, des 
lois de l'Etat prolétarien, à. la distribution 
des produits dans le pays des petits pay
sans. La rie nous a démontré notre erreur. 
Pour préparer, par le travail de nombreuses 
années, le passage au communisme, quel
ques degrés de transition étaient nécessai
res: le capitalisme d'Etat et le socialisme. 

Ce n'est pas immédiatement, grâce à 
l'enthousiasme, que vous pourrez amener 
au communisme, des milions et millions 
d'hommes, mais en vous aidant de l'inté

rêt personnel, du calcul économique, pour 
construire un pont solide qui, au. pays des 
petits paysans, permette de passer, par le 
capitalisme d',Etat, au socialisme. Pas 
moyen d'arriver autrement au communis
me, voilà ce que nous a enseigné le proces
sus objectif de l'évolution révolutionnaire. 

Nous n'entendons pas discuter ici les af
firmations de Lénine, mais souligner sim
plement qu'il n'avait aucun plan économi
que et qu'il agissait au petit bonheur poul
ie plus grand malheur des foules qui sous 
sa dictature se trouvaient affamées Le 
« génial économiste Lénine » fait ici bien 
piètre figure, mais passons. 

Ce qui est à faire. 
Que chacun recherche dans son propre 

domaine, nous le répétons, la transforma
tion immédiate qui peut être opérée, sauf 
à la compléter, coordonner ou même chan
ger entièrement plus tard, c est là besogne 
utile, propre à préparer les esprits et à no 
point les laisser troublés le moment d'agir 
venu; mais ensuite il s'agira de travailler 
sur le vif en se conformant p. la grande va
riété de nécessités et besoins réels et non 
pas à un plan dressé à l'avance. Il iaudra 
aller du simple au composé et non pas im
poser aux simples individus un « composé » 
à l'avance qui pourrai t fort bien ne pas 
leur convenir du tout. Les plans, comme 
toutes les descriptions plus ou moins dé
taillées de sociétés futures ont leur valeur 
relative à la diffusion de l'idée que les re
plâtrages no sauraient plus suffire c! qulal 
faut un changement radical, mais gardons
nous bien de leur donner la valeur de quel
que chose cle définitif at de seul valable. 

Nous pensons, d'autre part, qu'il fau
drait partir de la constatation, du moins 
pour l'Europe occidentale, que la bourgeoi
sie même a résolu en somme le problème 
d'une production suffisante pouvant parve
nir rapidement clans les roins les plus re
culés du territoire. Reste simplement, ce 
qui est d'ailleurs l'essentiel, à résoudre le 
problème de la répartition, do la possibilité 
pour chacun d'avoir sa part de pioduits 
et de ne pas en être privés, cependant que 
les fabriques sont fermées, les champs lais
sés en friche et les produits déjà emmaga
sinés détruits. Le problème est avant tout 
donc l'expropriation do l 'appareil de pro
duction, afin que les produits restent à 
l'ensemble des producteurs. 

Laissant de coté le plan russe, sui' le juDl 
il y aurai t trop à dire, surtout si on pré
tend en fair.; un plan socialiste, il est à 
remarquer que les plans fascistes italien, 
allemand et autrichien ont lamentablement 
échoué et que même le plan américain, fait 
par un pays riche de toutes les richesses, 
n'a donné jusqu'à présent que de piètres ré
sultats. 

En conclusion, pas do plan efficace clans 
le cadre, de la société capitaliste, et hors de 
celleci, (à la suite d'une révolution, comme 
plan, suppression de tout's les forces ar
mées, judiciaires et financières de la bour
geoisie, reprise de l'appareil de production 
avec abolition de toute exploitation des 
producteurs. C'est là quelque chose de bien 
sommaire, mais sur lequel seulement pour
ront se faire tous les développements ulté
rieurs. 

» — — — — — — — — — 

ARGENT ET TRAVAIL 
Pondant longtemps les antifascistes ont 

été seuls à affirmer que les finances italien
nes étaient bien malades, malgré les décla
mations contraires des ignorants et des in
téressés. Aujourd'hui il faut se. rendre ù 
l'évidence même, et c'est, ainsi que nous li
sons dans la chronique financière de la Tri
bune de Genève: 

Le. gros public ne s'est peutêtre pas ren
du compte de l'importance qu'il convient 
d'attacher au décret que le. gouvernement 
italien vient de prendre pour la défense de 
la lire. il/. Mussolini avait à. choisir entre 
la dévaluation de la lire et le. monopole des 
changes. Il a choisi celle dernière mesure 
qui est, comme l'on sait, l'ultime el le plus 
draconien des moyens (lue l'on emploie 
pour défendre l'intégrité d'une monnaie 
chancelante. 

Depuis longtemps déjà, il s'était établi un 
courant incessant de. capitaux italiens émi
granl à l'étranger. A cette pression s'ajou
tait celle provenant d'une balance défavo
rable du commerce avec l'extérieur. Aussi 
voyaiton diminuer continuellement, la ré
serve d'or de la Banque d'Italie qui. au 
30 novembre, était tombée à SS'iO millions 
contre 7100 millions au début de l'année. 
La couverture métallique statutaire de âO°/o 
était menacée. Pareille situation demandait, 
des remèdes héroïques. L'Italie les a appli
qués. Désormais aucun Italien n'a le droit 
d'explorer' des capitaux, soit de conserver 
sans les déclarer des fonds étrangers. Toute 
contravention à cette loi est frappée de pu
nitions rigoureuses allant jusqu'à la dé
portation aux îles. 

Ainsi la lire sera officiellement sauvée. 
Elle aura un cours à peu près fixe, basé 

sur l'or, mais il est probable, qu'il y aura 
un autre cours, pour la lire non officielle, 
qui sera traitée, en marge des marchés ré
guliers, à un cours sensiblement inférieur. 
Il y aura une lire officielle et une lire libre. 
De même il y aura une Italie restant offi
ciellement attachée au bloc or, mais en réa
lité partiellement séparée de ce groupe
ment. 

Dans les circonstances actuelles, la déci
sion qu'a prise l'Italie était probablement 
la meilleure, mais certains estiment qu'il 
vaili mieux lâcher carréunent l'étalonor 
que de n'y rester attaché qu'en théorie. En 
tout cas, au point de. rue mondial, le chan
gement italien est fâcheux, car il signifie 
une nouvelle immobilisation de capitaux et 
une nouvelle entrave imposée au libre jeu 
du commerce international. 

Ainsi non seulement un régime fasciste 
ne lait pas de miracles, mais hâte cette rui
ne qu'il prétondait, être mieux à même d'é
viter. M. Rates, grand  prêcheur de défla
tion, a donc sous les yeux l'exemple d'un 
pays qui l'a pratiquée avec une véritable 
rage et qui néanmoins a « une balance dé
favorable du commerce avec l'extérieur ». 
Nous pensons qu'il sera tout, de même dif
ficile d'atteindre en Suisse la baisse de sa
laires réalisée en Italie, mais nos fascistes 
y parviendraient que le résultat sera la 
misère accrue pour la grande majorité de 
la population. Les industries d'exportation 
ne s'en porteraient pas mieux qu'en Marre. 

Le grand journal financier français l'In
formation parle aussi d u n e lire pétrifiée, 
et d une Rourso noire qui négociera la lire 
« libre " à côté de la lire officielle. 

Il est à remarquer que. l'obligation de 
déclarer les fonds étrangers sous menace 
de peines considérables était déjà contenue 
dans un décret de juin dernier, ce qui lais
se croire que leurs détenteurs ont fait la 
sourde oreille. Le moment devait pourtant 
arriver où le pauvre monde étant entière
mont spolié.1 Messieurs les capi'alistes se 
verraient enfin forcés de contribuer aux 
frais du régime de lotir cœur. Il avait déjà 
pris des mesures qui, on régime démocra
tique, auraient fait hurler tous nos Rates, 
telle la conversion des bons du trésor en 
rente consolidée et la réduction du taux 
d'intérêt des fonds d'Iv'at. avec ordre aux 
pré fets de sisp.alei '.:>\i<. ceux nui oseraient 
réclamer le remboursement. C'était la con
version forcée, les menaces fascistes, à l'in
térieur du moins, ne demeurant jamnis vai
nes. 

N'estce pris la même Tribune de Genève 
qui, dernièrement, publiait ces lignes: 

Le Conseil fédéral prône une déflation 
générale. Le remède sera d'autant plus dou
loureux qu'on a. beaucoup trop tardé à 
l'appliquer. Et déjà certains suggèrent des 
procédés charlatancsqucs. Un conseiller na
tional, M. Joss, sauf erreur, a proposé une 
réduction générale obligatoire du taux d'in
térêt de toutes les obligations. Autant vau
drait tout de suite préconiser une faillite 
générale et l'inflation à outrance! Il sem
ble que n'importe qui d'intelligence, moyen
ne peut comprendre que si l'Etat ne res
pecte pas ses engagements contractuels à 
l'égard de ses créanciers, c'est l'écroulement 
de toutes les institutions les plus utiles et 
les plus indispensables du pays, telles que 
caisses d'épargne, banques hypothécaires, 
sociétés d'assurances, etc. En outre c'est de 
la spoliation pure et simple et c'est la fin 
définitive du crédit public. 

M. Bâtes ne s'étaitil donc pas encore 
aperçu que cela s'était déjà vu en Italie, le 
pays qui forme l 'admiration de tous les ré
dacteurs indistinctement, de la Tribune de 
Genève? Mais à part cela, que penser de ce 
caractère sacré qu'on veut donner au taux 
d'intérêt de l'argent, alors que le taux de 
rémunération du travail peut, et doit subir 
toutes les baisses possibles et imaginables? 

Le travail doit se résigner à valoir moins, 
par contre ne touchons pas à la valeur des 
rentes de toutes espèces! Il est bon d'insis
ter à souligner ce point de vue des gens 
d'argent. II est le même, d'ailleurs, dans le 
monde entier. C'est ainsi qu'en France le 
ministère de trêve Doumorgue a fait ac
quitter les grands fraudeurs du fisc, sup
primer la carte, fiscale, baisser les salaires 
des cheminots alors que les obligations des 
chemins de fer restaient au 6%. Le riche n'a 
jamais de trop, le pauvre en a toujours 
plus qu'assez. 

/ — — — — — — — O — — 

Accident de travail. 
Les journaux italiens ont conté .lirnuVe

ment l'histoire ci un enfant de onze ans. un 
balilla, vietimi; d'un accident de travail, 
q<>' au moment de l 'amputation d'uno iam
be aurai t « prononcé des paroles de f.>i et 
d'amour pour le Duce ». 

Nous ne savons si cette histoire corres
pond à la vérité, ou si le malheureux an
fani a prononcé quelques phrases décousues 
clans le délire de la fièvre; mais ce qu'il 
faut retenir c'est qu'à une époque de chô
mage intense le petit mutilé travaillait déjà 
à onze ans. Cela en dit long sur le miracu
leurs pays à régime corporatif. 



LE REVEIL 

Entre deux dictatures 
feronsnous ? 

Etant entendu que les anarchistes repu j 
«.lient touies dictaturea, qu'elles soient las j 
..cistes, bolcheviques ou pseudodémocrates, | 
nous avons à constater que celle qui nous j 
menace le plus vivement est la dictature j 
.fasciste 

Nous considérant, selon la définition de | 
Kroj.otkine, plutôt connue un levain dans j 
,1a masse qui comme des chefs, il ne saurai t 
.s 'agir pour nous de rester dans l'expectati
ve. Notre place est dans tous les combats 
contre l 'autoritarisme. 

Dans la minuscule République de Genè
ve, nous avons 1 avantage de nous trouver 
■dans des situations qui nous obligent par
fois à examiner de très près des problèmes 
qui peuvent du jour au lendemain se pas
s e r sur un plan beaucoup plus vaste, par 
exemple la prise du pouvoir par un leader 

.socialiste ou un colonel, la résistance à un 
coup de main fasciste contre un gouverne
jnen t issu des aspirations ouvrières. 

Questions qui peuvent être rapidement so
lutionnées par des gens qui planent dans 
les hautes sphères de la sociologie en 
chambre, mais qui sont infiniment plus sé
rieuses aux yeux des militants qui estiment 
•que c'est par la multiplicité des individua
lités que l'on crée une force et non pas en 
regard de masses compactes et abstraites. 

C'est ainsi que malgré que nous ayons 
à l'égard du gouvernement, socialiste gene
vois les plus grandes réserves à faire en 
raison même de ses actions nettement anti
socialistes, il s'est posé à nous le problème 
•de la résistance à un coup de main fasciste. 

Notre attitude fut celleci: au même titre 
que nous avons défendu les libertés popu
laires contre les gouvernements réaction
naires, que nous avons protesté contre des 
procédés inadmissibles d'un gouvernement 
socialiste, nous étions prêts à nous dresser 
contre un coup de main fasciste, qui pré
tendai t être dirigé contre un gouverne
ment , mais qui évidemment une fois vic
torieux aurait opéré la destruction du mou
vement ouvrier. 

Les anarchistes n'entendaient nullement 
•défendre un pouvoir, un gouvernement m  
?me socialiste, mais bien lutter contre les 
forces fascistes, contre la forme d'autorité 
î a plus exécrable et défendre nos dernières 
[possibilités de propagande et d'action. 

Que feronsnous en face de deux dictatu
res? D'abord nous insurger contre la plus 
immédiatement menaçante. Notre attitude 
■dépendra de l'influence que nous aurons 
su acquérir avant, la préparation du coup 
■d'Etat. 

N'oublions pas que la lutte contre le fas
cisme devra être un profond mouvement po
pulaire, sinon elle sera n ' i l e . L'action ;n
■dividuelle devra fortement appuyer l'action 
■collective, mais tout mouvement sporadique 
■sera fatalement vaincu. 

Ainsi la condition essentielle de lutter ef
ficacement contre le fascisme est de défen
d re avec succès les mouvements ouvriers et 
'de progrès, c'est d'y participer activement, 
«inoli il n'y a que verbiage. 

Ce n'est que dans la mesure où ils seront 
dans la mêlée sociale avant, le coup de 
m a i n fasciste, que les anarchistes pourront 
situer leur atti tude et qu'ils pourront con
t r eca r re r l'emprise des dictatures. 

Et lorsque l'on se trouve en pleine mêlée 
sociale, parfois à des postes de grande res
ponsabilité, l'on possède aussi des moyens 
d 'agir plus considérables. En raison même 
de cette responsabilité, l'on considère peut
être un peu moins son credo personnel 
p o u r résoudre la difficulté, parer le danger 
et atteindre le but qui doit être: ne pas 
la isser passer le fascisme, défendre les li
bertés minimales qui ont été conquises par 
l'effort de ceux des nôtres qui ont lutté 
a v a n t nous. 

Mais on considération aussi ds épithètes 
' de « provocateurs » si savamment et, si lé

gèrement lancées par des politiciens foi
reux, contre ceux qui souvent écoutent plus 
l eu r courage que la patience, nous conseil
lons à nos compagnons d'être circonspect;. 
Lorsque les objectifs à défendre ou à at
teindre seront étrangers à notre ■cause, nos 
camarades doivent, se considérer comme des 
combattants épaulant ceux des autres frac
t ions antifascistes en luPe. 

TIs n'ont pas à se tenir à la pointe du 
combat et encourir des sacrifices inutiles à 
noire mouvement, qui a besoin de tous ses 
nommer pour la conquête d" s»s buts. 

11 nous paraît indispensable pour faire 
éclinf au fascisme d'opposer un vaste mou
vement de grève générale. Comme^quoi nous 
pensons que seuls les syndicats neuvent dé
clencher avec succès une opposition active 
•a lin ermo de main fasciste. En de telles 
conjonctures, il appartiendra aux anarchis
tes d'utiliser les moyens les meilleur». C'est 
avec une satisfaction toute particulière que 
nous constatons aujourd'hui l'acceptation 
«le moyens de lutte que nous avions pré

cjiiisés vainement depuis de nombreuses 
années, et qui s'imposent le plus naturelle
ment en raison de la. menace fasciste. 

Nous y insistons, l'essentiel pour nous est 
d'être aux points stratégiques du mouve
ment social. Au surplus, de no', re action 
contre le fascisme, avant et pendant la ba
taille, dépendra, notre influence à venir pour 
créer lit mentalité libertaire et défendre les 
libertés contre les dictatures de gauche. 

Ayons à l'esprit que le fascisme a pu 
vaincre parce (tue le peuple avait admis 
mentalement des principes d'autorité, do 
'restriction et suppression même des libertés. 
A nous de profiter de la recrudescence du 
danger fasciste pour dénoncer le danger des 
concepts bolcbcvistes et recréer une psycho
se de liberté. L. T. 

NOTRE PARTICIPATION 
Quelques journaux anarchistes mettent à 

l'ordre du jour le problème de la partici
pation d anarchistes dans les mouvements 
révolutionnaires actuels. Mais comment 
peuton hésiter devant ce problème? Certes, 
toujours et partout i'. latu être « corps et 
âme » avec les mouvements révolutionnai
res, en luttant avec les masses populaires, 
pour briser telles ou telles chaînes, en cher
chant à orienter ces masses autant que 
possible vers les solutions communistes li
bertaires, mais en respectant leur liberté 
d'organiser leur vie nouvelle comme elles 
l'entendent, et en les protégeant contre tou
tes les dictatures — rouges, noires, blan
ches, vertes ou grises — et, tout cela sans 
craindre que peutêtre nous aurions beau
coup à souffrir si la révolution dégénère en 
» bolchevisme » quelconque. La Commune 
de .Paris a été vaincue, mais elle vit tou
jours dans l'esprit des peuples; et malgré 
sa défaite, elle est toujours victorieuse. 

Quant au « front unique », il se constitue 
naturellement et inévitablement dans ot 
pai la lutte commune, amlgré toutes les 
chicanes des « partis ». La révolution espa
gnole l'a prouvé encore une fois, après la 
Commune de Taris et, la Révolution russe. 

Mais comment les « chefs » anarchistes 
espagnols ontils pu entrer dans l'Alliance 
ouvrière? Seraientils d'accord de se sou
mettre désormais aux résolutions des ma
jorités socialistes étatistes? Aucune alliance 
entre les libertain s et les étatistes n'est 
possible, en aucun cas. La seule chose qui 
soit inévitable dans une lutte commune, ce 
sont les ententes, clans lesquelles on s'or
ganise librement avec le mouvement, révo
lutionnaire général pour la lutte commune, 
sans obligation d'être à la remorque do 
quelque Alliance étatiste. Ententes, oui, 
mais jamais alliance. 

Quant à la liberté régionale, c'estàdire 
la décentralisation politique (le cas de la 
Catalogne), comment ne pas lutter avec le 
peuple pour l'aider à briser l'une de ses 
chaînes, et peutêtre pour l 'entraîner à bri
ser toutes les chaînes politiques des loca
li'és et des communes et l'orienter vers la 
Fédération des Communes libres? 

Parmi tant de faits héroïques de la révo
lution espagnole, il est à citer surtout le 
fait, suivant, profondément encourageant: 
Au milieu des chicanes des « part is » et 
plongé dans l'enfer sanglant, le peuple in
surgé a commencé à organiser tantôt les 
communes libertaires, tantôt les communes 
soviétiques, certes sans bien comprendre 
les unes et les autres, mais cherchant vail
lamment les voies d'une vie complètement 
nouvelle, en dehors des cadres du « parle
mentar isme démocratique ». Ces tentatives 
resteront inévitablement clans l'esprit de 
tout le peuple espagnol; elles y germeront 
et porteront des fruits. Espérons que ces 
fruits seront pénétrés de tendances' l ibertai
res et de la haine envers tout, ce qui est as
servissement et dictature. VERA. 

N. d. 11. Nous n'avons lu aucune part que 
les « chefs » anarchistes aient adhéré à 
l'Alliance. II leur a surtout été reproché de 
ne l'avoir pas fait La confusion vient de 
ce que Pestana et quelques autres, n'appar
tenant ni à la F.A.I. ni ;à la C.N.T. et se 
faisant appeler syndicalistes libertaires, ont, 
eux, participé à la dite Alliance avec leurs 
groupes minuscules. Ajoutons aussi que nos 
camarades ne sont nullement opposés à 
l'autonomie catalane pas plus qu'à toute 
autre autonomie. Mais les autonomistes 
bourgeois catalans ne les ont, pas moins 
persécutés quo le gouvernement de Madrid, 
et au moment même où Companys faisait 
appel à toute la population, il venait de 
faire arrêter des dizaines de nos camara
des, tandis que d'autres étaient poursuivis 
par la fusillade. Dans ces conditions, il n'y 
avait évidemment pas possibilité de faire 
cause commune. 

Le prochain numéro du 
„Rév@?l" paraî t ra le 

jeudi 17 janv ier 
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LE FROPIT NATIONAL 
La presse bourgeoise vient de nous servir 

le résumé du programme du fascisme suis
se qui a pris le nom de Front national, par
ce que les indices les plus sérieux permet
tent, d'affirmer qu'il travaille d accord et 
subventionné par le fascisme italien et le 
nazisme allemand. 

Ecoutons nos frontistes: 
Le Front national qui n'est pas un parli, 

mais un granii mouvement populaire suis
se d'action patriotique comptant déjà plus 
de 40,000 membres et sympathisants répar
tis dans toute la Suisse, a pour politique le 
bien général 'avant les intérêts particuliers. 
Il lutte pour l'union de tous les confédérés 
contre la lutte, des classes et la désagréga
tion du peuple par les partis politiques; pour 
la défense nationale ainsi que pour la di
gnité et l'indépendance de la Confédération 
contre les principes et les méthodes de Van
ti militari s me. Il veut un gouvernement fort 
et responsable envers les cantons et le peu
ple. Il est pour le respect de la religion et 
un ordre moral basé sur les principes chré
tiens se déclarant l'ennemi de l'athéisme et 
des forces occultes internationales. Suivant 
les traditions de nos ancêtres les vrais 
Suisses, il ne se laisse en aucun cas leur
rer par l'influence des idées et théories 
étrangères, d'où qu'elles viennent. 

Le Front national est également l'adver
saire acharnédes grandes entreprises, des 
trusts et magasins à prix uniques, qui sont 
l'écrasement du petit commerce et des clas
ses moyennes. 

Voilà quels sont les principaux points du 
programme de ce mouvement qui a pour de
vise: La Suisse aux Suisses! 

Autant de mots, autant de mensonges 
Prétendre n'être pas un parti, alors qu'on 

en a tous les caractères, avec un program
me qui par surcroît n'en admet pas d'au
tres et avec le principal but de s'emparer 
d'un pouvoir d'Etat à rendre absolu, témoi
gne déjà d'une rare impudence. 

Parler ensuite d un grand mouvement po
pulaire qui ne compte que le i"/o de la po
pulation, en admettant que le chiffre ne 
soit pas exagéré, et il l'est certainement, 
montre l 'extraordinaire prétention de ces 
messieurs, affirmant que l'intérêt d'un se
rait, l'intérêt général et celui de 99 l'intérêt 
particulier 

Invoquer l'union de tous les Confédérés 
a une saveur particulière à Genève où les 
frontistes demandent à les chasser. 

Mais que de luttes sont invoquées par les 
ennemis de la lutte des classes, qui serait 
à supprimer en défendant définitivement à 
la plus pauvre d'entr'elles à faire valoir 
ses revendications! 

Lutte contre la désagrégation du peupîe 
par les part is politiques, autrement dit: ad
hésion au Front national ou la mort civile. 

Lutte pour la défense, la dignité et l'indé
pendance de la Confédération en se met
tant à plat ventre devant Hitler et Musso
lini, en copiant, s'alliant et louant les mou
vements étrangers de réaction. 

Lutte contre les principes et les méthodes 
de l 'antimilitarisme, en poussant à la fa
brication de monstrueux masques à gaz 
par une réclame certainement non gratuite. 

Lutte pour un gouvernement fort et res
ponsable et un peuple faible et mineur. 

Lutte pour le respect de la religion deve
nant religion d'Etat et imposée comme telle 
aux athées. 

Lutte pour un ordre moral chrétion basé 
sur un fantôme divin dont jouera à sa gui
se un clergé bien terrestre. 

Lutte contre les forces occultes interna
tionales pour le rappel des jésuites en Suis
se, qui, eux, sont une force occulte et inter
nationale. 

Pas d'idées et théories étrangères, car le 
fascisme, né en llelvétie après l 'avènement 
de Hitler en Allemagne, est évidemment 
tout ce qu'il y a de plus traditionnellement 
suisse! Et, dire que des siècles se sont écou
lés sans que personne se soit aperçu de la 
tradition helvétique... des chemises brunes! 

Pour finir, le bouquet des classes moyen
nes, autrement dit une question de grandes 
et petites boutiques! Et pourtant, ce sont à 
n'en pas douter des messieurs aux grandes 
entreprises nui doivent financer à l'inté
rieur ou de l'extérieur ces messieurs du 
Front national. 

La Suisse aux Suisses, mais en même 
temps la plus cordiale entente avec Hitler 
revendiquant tous les territoires de langue 
allemande et Mussolini ceux de langue ita
lienne, autrement dit le démembrement de 
la Suisse. 

Tin tel ramassis d'insanités et de canail
leries no serait pas en somme dangereux, 
s'il n'y avait, pas les puissances d'argen' 
pour lo soutenir, les PiletGolaz pour le pré
coniser en langage châtié et le cléricalisme 
pour l 'appuyer de toute son influence et son 
organisation 

En attendant, toute notre presse soidi
sant démocratique publie cela sans y trou
ver à redire. 

Camarade, pour être fort et préparer ton 
émancipation, éduquetoi socialement 

a „ NOOS ET LA RUSSIE 
(<c Pélo Trouda », n r 83, décembre 1934). 
La, misère économique et l'absence des 

droits politiques en Russie tsariste ont obli
gé de nombreux ouvriers et paysans à quit
ter leur pairie et à chercher le bienêtre 
économique en dehors de ses frontières. 

La révolution du mois de mars 1917 avait 
aboli le régime monarchiste et établi les li
bertés politiques les plus larges, t ransfor
man t ainsi la Russie en un pays le plus l i
bre du monde. 

Mais cette révolution avait un caractère 
politique et ne touchait pas aux bases ca
pitalistes, qui — par leur nature même — 
sont une source do misère et d'exploitation 
des larges masses travailleuses. Elle ne per
mettait pas même de toucher à ces bases pi 
les protégeait sévèrement. Les larges liber
tés politiques se trouvaient ainsi en con
tradiction criante avec la dépendance éccM 
nomique de la population, dépendance qui 
asservissait le peuple travailleur à u n 
groupe restreint, de propriétaires, posses
seurs de la terre, des moyens de, produc
tion et de toutes les richesses du pays. Cet
te dépendance — comme toujours et par 
tout — a mis » pratinuement » en danger
l'existence de In liberté ellemême. 

Sur le terrain de ces contradictions l'evo*. 
lotion de la révolution poursuivait, sa m a r 
che victorieuse. Cette évolution, au m n î s (Te 
novembre 1917. aboutit à la suppression de 
■ces contradictions, à rexrjWpriatïnn f 1 e s 

exploiteurs, jà l'abolition du capifaPsm'e en 
Russie. Avec l'abolition de ce dernier dis
paraî t ra i t (comme on le crovnitl la princi
pale cause de la misM'c économique et la
menace de perdre la liberté économique. 

Los paysans s'emparèrent de la terre: les 
ouvriers saisirent les fabriques. Et libre
ment ils commencèrent à construire eux
mêmes les formes sociales de la vie afu 
pavs. La Russie se couvrit d'un réseau 
touffu et compliqué de communes urbaines 
et villageoises libres et devenait politique
ment une fédération libre des dizaines d e 
mille de Soviets. L'Etat commençait à dis
paraî tre , remplacé par le grand principe d e 
la Commune de Par is : « communalisme n, 
c'estàdire par la Fédération des commu
nes urbaines et villageoises indépendantes. 
Les paysans partagèrent la terre et se mi
rent à l 'administrer, comme une proprié 'é 
collective, par leurs Comités agricoles. Les 
ouvriers créèrent dans les fabriques l eur 
Administration ouvrière, de fabrique, orga
nisme élu librement et révocable; et i l s 
commencèrent à transformer la fabriqua e n 
<t commune productrice », poursuivant s a 
production clans les intérêts de tou*e la po
pulation du pays. Les habitants des villes 
s'emparèrent des maisons et se mirent à les. 
administrer par leurs Comités de maison 
(Comités libres); ces Comités devenaient 
graduellement des organes primaires de ls
Commune de consommation; ils devenaient 
en même temps des organes d'ordre et d e 
sécurité, organes d'autodéfense. L'armée, 
menace lugubre à toute liberté, fut abol ie 
et remplacée par l 'armement général d u 
peuple. 

En un mol, dans notre pays, pour la p r e 
mière fois dans le monde entier, se c réè 
rent les conditions pour la floraison d'une» 
véritable liberté, dfune véritable égalité* 
économique et d'une véritable fraternité», 
c'estàdire les conditions auxquelles aspira
toute l 'humanité culturelle et avancée. 

De toute leur âme, les ouvriers et paysans, 
émigrés aspiraient à rentrer dans leur vieil
le patrie, qui accomplissait des merveilles
dé rénovation sociale. Mais la guerre et I« 
blocus qui la suivit, se dressèrent en obs
tacles insurmontables entre eux et leur
pays . Enfin, la guerre et le blocus p r i r e n t 
fin; il n'y avait plus de guerre civils ers. 
Russie, et, beaucoup d'entio ces émigrés e n 
thousiasmés so rendirent dans leur pays^ 
comme dans une terre promise. 

Que trouvèrentils làbas? 
Ils trouvèrent une réaction terrible qu'ois: 

appelait » révolution ». 
Ils trouvèrent le piétinement sauvage d® 

tous les droits humains les plus élémentai 
res et de toutes les libertés. 

Ils trouvèrent le despotisme, installé sou» 
forme de « dictature du prolétariat »; p l u s 
exactement ils trouvèrent une dictature i m 
pitoyable d'une nouvelle classe, la B u r a a n 
crafie, dictature sur le prolétariat et s u r 
tout le reste de la population. 

Ils trouvèrent un esclavage économique» 
étatisé, en comparaison duquel l 'esclavag» 
salarié des pays capitalistes est un j oue t 
d'enfant. 

Ils trouvèrent leurs anciennes connais 
sances: la famine, des milliers de tombes, 
des fusillades, des prisons surpeuplées», de» 
camps de concentration et des endroits b i e n 
connus de l 'ancienne déportation tsariste. 

Ils se heurtèrent à la tyrannie asiatique
d'un puissant Etat militairepolicier. 

Enfin, toutes les conquêtes révolut ionnai
res de notre peuple et tous les r é s u l t a t s 
de tous les efforts progressifs des génëra?
tions d'avantrévolution, ils les t rouvèren t 
non .pas dans la vie, mais sous verre, s m 
Musée de la Révolution. Sous verre auss i , 
la liberté et la révolution ellemême! 



LE REVEIL 

Vivre sous un pareil regima n'est possi
ble qu'en oubliant complètement sa dignité 
d'homme, et en se transformant en bête de 
somme. Et voilà nos émigrés obligés de 
qui t ter de nouveau leur .pays, mais cette 
foisci avec une blessure cuisante au cœur. 

Si la liberté dans une société républical
nedémocratiquecapitaliste, qui exclut toute 
égalité économique est une tromperie, le so
cialisme sans liberté, comme le prouve no
i re malheureux pays, est L'esclavage et la 
bestialité. (Bakounine a proclamé cette vé
r i té sociologique déjà au XIXe siècle). 
• Nous, anarchistes « délotroudoviki », 
nous ne souhaitons ni l'un ni l 'autre à au
cun peuple, et encore moins à notre pays: 

Nous nous trouvons de nouveau à l'é
t ranger , et pour les mêmes causes qu'aux 
temps du tsarisme. Nous considérons com
m e notre devoir sacré devant notre peuple 
et devant toute l 'humanité travailleuse de 
.lutter pour la Russie libre, pour le bien
être de toute sa population, pour l'égalité 
économique, sans laquelle est impossible 
toute liberté; par conséquent nous nous dé
clarons ennemis inconciliables du régime 
actuel russe, nous la dévoilons et nous le 
dévoilerons devant les travailleurs de tous 
les pays, et nous le combattrons jusqu'à 
la victoire définitive. 

L'expérience de la Russie nous a montré 
et nous a convaincus 'qu'il ne suffit pas ere 
détruire (comme disent tous les socialistes
étatistes) la propriété privée, pour arriver 
à une société sans classes, à la liberté et à 
l'égalité économique. L'expérience de notre 
pays montre qu'il faut pour cela détruire 
aussi l 'Etat, qui, même sous sa forme la 
plus libérale, détruit inévitablement la li
berté, établit les privilèges, engendre une 
nouvelle classe régnante — la bureaucratie 
—• et crée un régime d'esclavage étatisé, 
le plus terrible des esclavages, car il em
brasse tout. 

Rétablissement, approfondissement et 
élargissement des conquêtes de novembre 
1917, voilà notre but 

Nous, anarchistes « délotroudoviki », 
nous voulons voir la Russie constituer une 
Fédération libre des Communes libres, une 
Fédération économique libre des fabriques, 
Communes productrices et faisant servir 
toute l'économie populaire aux intérêts et 
au bienêtre de tous. 

Nous voulons qu'à la base d'un nouvel 
ordre libre soit posé le travail libre, socia
lement utile, égal pour tous et moralement 
obligatoire pour tous. 

Nous .nous chargeons de l 'organisation 
d'un tel ordre dans notre pays; et nous ap
pelons à cette lutte tous nos compatriotes 
dispersés à l 'étranger. 

Nous sommes pour l'égalité, la liberté et 
la fraternité! , 

Unissezvous à nous. 
G. MAXIMOV. 

— — — — — — — — — — — g * 

A Toule des croassements 
La famille. 

Messieurs les cléricaux, sous la direction 
de bergers tous célibataires, continuent à 
déclamer sur la famille. C'est ainsi que 
nous lisons dans l'une de leurs publications 
ce compte rendu d'une conférence. 

Le sujet traité par notre ami Laurencet 
était « La Famille ». Après avoir résumé 
les bases chrétiennes de la famille, il nous 
dit ce que le parti chrétiensocial avait [ait 
ou tenté de faire dans les différents domai
nes se rapportant à la protection de la fa
mille, de l'enfant; à l'amélioration de la si
tuation matérielle des familles, des ouvriers 

. C'est ainsi qu'il nous parla des assurances 
chômage, maladie, des tentatives faites pour 
obtenir le sursalaire familial, l'amélioration 
des logements; de la lutte contre la dépra
vation des mœurs, contre les mauvaises lec

' tures, mauvais films, etc., enfin des efforts 
tentés pour donner à l'éducation des en

fants une portée morale et religieuse. 
Il y a des pays en Suisse même où le clé

r i c a l i s m e domine depuis longtemps et tou
. tefois la famille n'y est pas plus heureuse 

et ne jouit guère do tous les bienfaits dont 
, i l est question cidessus. Bien au contraire, 
, grand est le nombre de familles, valaisan

nes et fribougeoises par exemple, ayant fui 
,1e régime chrétiensocial pour s'établir en 
. .pays quelque peu mécréant. 

Et nous ne parlerons pas de l'Italie, qui 
gouvernée pa r l'homme de la Providence 

f spapale, et divine, voit nombre de familles 
réduites à la misère la plus affreuse et à la 
faim. 

Jésuitisme et 
corporatisme. 

Dans les Etudes du 20 août 1934, un arti
cle intéressant de M. Georges Jarlot sur 
l'Oeuvre des cercles catholiques d'ouvriers. 
Cette œuvre, dirigée p a r les jésuites et par 
le clérical Albert de Mun, préconisa rapide
men t une réaction contre le libéralisme 
économique par le rétablissement des Cor
porations, « où l 'antagonisme du maître et 
<le l'ouvrier fait place à un patronage chré
t iennement exercé et librement accepté ». 

*©était une nouveauté et les catholiques hé

sitaient; on voit comment les Jésuites in
terviennent clans ces questions: « ...La Tour 
du Pin est à Vienne, il y voit Vogelsang, 
Blome, Meyer, le P. Mayer, provincial des ' 
Jésuites, quelques économistes chrétiens ] 
bien plus avancés que les nôtres. On discu i 
te le projet de Maignen. On en parla, un i 
soir, en conventicule, depuis huit heures j 
jusqu'à minuit; ils n'ont cessé de se pâmer 
d'aise.. Un pèlerinage à NotreDame de 
Chartres fournit l'occasion de lancer le 
(( brûlot », le S septembre 1878, la veille du 
congrès catholique où devaient parler Ch. 
Périn et Léon Harmel... » 

Bref, de tour cet article résulte que les 
jésuites ont élaboré le catholicisme social, 
forme moderne de l 'art d'endormir les re
vendications ouvrières. [ 

Peints par eux-mêmes. 
L'Echo de SaintGermain nous donne ce 

passage d'un prêche de curé: i 
Je vous ai répété au moins mille fois, mes 

frères, que vous devez vous aimer les uns 
les autres. Vous m'écoutez docilement quand 
vous êtes sur les bancs de l'église. Mais, hé
las, une fois dehors, vous êtes des loups en
tre vous. Le matin, de bonne heure, vous 
allez marauder dans les vergers. Les lavan
dières, en blanchissant leur linge, noircis
sent l'âme du prochain. Les hommes se bat
tent à la sortie du café. Quand donc com
prendrezvous que votre curé, tout seul, ne 
peut pas transformer la paroisse, et que le 
Bon Dieu ne nous bénira jamais si nous 
n'essayons pas de nous faire du bien, de 
nous rendre service, de nous aimer... » 

Avant de transformer la paroisse, M le 
curé ferait peutêtre bien de se transformer 
luimême en un homme normal. N'importe 
que le tableau qu'il fait de ses ouailles est 
parfait. La croyance en Dieu et la fréquen
tation de l'église ne paraissent pas avoir 
de bien mirifiqeus résultats. II est vrai que 
si pour être blanchi de tout, il suffit d'al
ler à confesse, il n'y a qu'à confesser sa 
mauvaise vie, se faire absoudre et puis re
commencer, se reconfesser, réabsoudre, re
pécher... et ainsi de suite. Toutefois, pour 
que cela marche mieux, il ne faut pas ou
blier quelques aumônes aussi abondantes 
que possible. 

L'abbé guérisseur. 
Sur la dénonciation du Procureur fédéral, 

la police genevoise a fermé à Versoix la cli
nique d'un abbé eu ancien abbé belge Cap
poën, qui avait déjà l'ait pas mal de dupes 
par des guérisons prétendues miraculeuses. 
A remarquer que nos chrétienssociaux se 
plaisaient à recommander discrètement le 
dit guérisseur incomparable. Mais comme 
c'est trop prétendre de vouloir guérir l 'âme 
et le corps à la fois, ceux qui ont eu ce der
nier et. leur portemonnnie en même temps 
ravagés, dénoncèrent le iCappoën, qui vit 
son commerce lucratif interrompu. 

La Suisse, sous le truchement d'un cor
respondant occasionnel, prend la défense de 
l'abbé que la police belge donne pour dé
froqu \ peutêtre pour ne pas compromettre 
dans une vulgaire escroquerie la sainte égli
se catholique, apostolique et romaine, bien 
qu'en somme le Cappoën a filouté Te public 
autant comme guérisseur des âmes que des 
des corps. 

En attendant, La Suisse nous prouve une 
fois de plus que fascistes et cléricaux se 
soutiennent réciproquement. 

Notes en marge 
Un peu de pudeur, s.v.p.! 

Nos finaciers en manquent vraiment un 
peu trop. Ils font les enrichis pour une di
zaine de millions avancés au canton de Ge
nève; ils oublient que la Confédération a 
dû intervenir pour les aider, eux, finan
ciers! C'est ainsi qu'elle leur a fait des prêts 
et garanties pour un total do 310 millions 
qui, nous voulons bien le croire, ne sont 
pas entièrement perdus, mais en attendant 
représentent une somme trois fois supérieu
re à tout ce qui a été dépensé par la même 
Confédération pour lutter contre le chô
mage. 

Or, Messieurs les financiers s'affirment 
de plus en plus superbement les maîtres du 
pays , \a lors qu'il a fallu les secourir plus 
que toutes les autres classes de la popula
tion. Ils parlent dédaigneusement de ceux 
qui vont tirer leurs sonnettes, oubliant tout 
simplement que la Banque d'Escompte 
s'est fait avancer 20 millions entièrement 
perdus et la Banque Populaire Suisse 100 
millions dont nous ignorons encore la par t 
qui pourra être engouffrée! Après quoi ils 
prêchent pour les autres les économies, ra. 
déflation, la grande pénitence, etc. 

Allons, vraiment, un peu de pudeur, mes
sieurs! 

Les imposteurs. 
Après les impudents, les imposteurs. La 

presse bourgeoise qui, depuis plusieurs an
nées, réclame la baisse des t rai tements des 
fonctionnaires, tout à coup s'est mise à les 
plaindre parce que ceux du canton de Ge
nève à fin novembre n'ont touché qu'un 
acompte de 200 francs! Elle nous les peint 

dans une situation désespérée, alors qu'elle 
réclame de nouvelles baisses sur des salaires 
d'ouvriers qui n'atteignent déjà plus 20U 
francs par mois et qu'elle a aussi salué 
comme une victoire la diminution des se
cours aux chômeurs à 3 francs et même 
moins par jour. 

Mais à part cela, qui ne voit que s'il avait 
fallu retenir sur les traitements des fonc
tionnaires les baisses de deux ou trois ans 
en arrière réclamées par la même presse, 
non seulement ils n'auraient pas eu à tou
cher 200 francs, mais se seraient trouvés 
débiteurs d'une somme rondelette à la cais
se de l'Etat? 

L'équilibre de la misère. 
Il a été question à la Commission du bud

get d'interdire à tout fonctionnaire une oc
cupation lucrative accessoire. Personne n'y 
a trouvé rien à redire peur les gagnepetit. 
Mais tout de suite une protestation s'est éle
vée pour les professeurs de l'Université qui 
ne sauraient se résigner » à lâcher qui son 
étude d'avocat, qui sa clientèle médicale, qui 
ses collaborations à des revues littéraires ou 
philosophiques ». Comme il est tacile de le 
comprendre, les restrictions viennent tou
jours frapper ceux qui doivent déjà trop se 
restreindre, mais ne sauraient concerner 
ceux qui touchent davantage! 

Il en est de même d'ailleurs pour toutes 
les mesures concernant la crise. Ce sont 
ceux qui en souffrent déjà qui doivent en 
souffrir encore plus de façon à établir un 
équilibre aussi parfait que possible de la 
misère. 

Démobiliser les désirs. 
Puisque le monde a fini par avoir des 

moyens de production propres à assurer 
l'aisance pour tous, il semblerait naturel 
de rechercher un nivellement par en haut, 
d'élever le standard de vie de chacun! Eh 
bien, non, plus que jamais le nivellement 
par en bas est. prôné. Voici, par exemple, 
ce qu'un journal fasciste italien l'Assalto, 
de Bologne, écrit dans son numéro du 1er 
décembre: 

C'est la loi du confort qu'il faut combat
tre et la théorie de. lu commodité pour la 
commodité, du toujours plus facile, du tou
jours mieux qu'il faut détruire. 

Démobiliser les désirs, revenir au sens 
mystique et héroïque de la vie, revenir aux 
sources de la vie saine et simple: voilà tout 
le secret de la victoire. 

A part que la vie simple, autant dire très 
pauvre, n'est nullement saine et engendre le 
plus grand nombre de maladies, n'estil pas 
révoltant de lire de tels propos, surtout par 
ce miraculeux régime fasciste qui avait pro
mis tous les progrès et cherche à en impo
ser à l 'étranger par le luxe de ses institu
tions? 

A quel degré d'imbécillité doit être par
venue une population pour oser lui dire que 
ce qu'elle peut souhaiter de mieux, c'est de 
vivre dans le dénûment et n'éprouver plus 
même le désir du confort? 

Fautil • d'ailleurs que la misère soit déjà 
bien grande en Italie pour s'essayer à m 
justifier par un tel langage. 

Comme chez nous! 
Nous découpons dans la patrie humaine 

ces lignes: 
Le S mai 1932, dans une énorme majorité, 

le peuple français a beau s'élever contre la 
guerre et les marchands de canons Le 
Creusât dictera comme cidevant sa loi au 
u peuple souverain ». 

Et le mouvement ascensionnel des crédits 
de mort continuera. Bien plus, il deviendra 
vertigineux: 

Résultat: plus de il milliards pour la 
guerre en 1934. 

Par rapport au budget de 1923, l'augmen
tation est de 12 milliards. 

En un an, de 1933 à 1934, elle est de 7 mil
liards. 

Plus de 114 milliards ont été dépensés 
depuis 1923. 

Encore n'estce pas tout. Il faut ajouter à 
ces sommes astronomiques, celles que l'on 
cache sous des litres divers dans les bud
gets de tous les ministères. 

A remarquer que cela a lieu après avoir 
chassé par une émeute domestiquée un gou
vernement de gauche et l'avoir remplacé 
par un gouvernement de trêve, ayant pour 
tâche de rétablir l'équilibre budgétaire par 
toutes sortes de baisses de salaires et de 
compressions. Il s'agit de rétablir la con
fiance, le crédit, d'assurer la stabilité du 
franc et celle du gouvernement, après quoi 
il est aisé d'engouffrer de nouveaux mil
liards pour la guerre. , 

Chez nous en Suisse aussi la grande cam
pagne pour la déflation est déclenchée et 
un gouvernement fort est réclamé. Baisses 
massives de tous les salaires, réduction de 
toutes les dépenses, diminution des presta
tions sociales, cession des chemins de fer, 
etc., et puis, comme par enchantement, on 
trouve 100 millions or (un demimilliariJt 
français) pour des crédits extraordinaires a 
affecter aux armements. Mais si toutes ics 
autres dépenses mettent en danger le franc 
suisse, celle ci ne le menace nullement, au 
contraire MI en représente la sécurité Et ia 
Suisse est un pays neutre. 

Ah! l'insondable bêtise des peuples' 

Q1H1YE 
Après le 18 novembre^ 

A Genève, paraîtil, la question d'un coup. 
d'Etat a été sérieusement discutée dans les
milieux nationaux, lisez fascistes. Jusqu'à 
prèsone, le système politique suisse ava i t • 
été loué surtout par sa stabilité, parce que, 
gouvernement fédéral et gouvernements, 
cantonaux mis en minorité apr le parle
ment ou par ie peuple, n'étaient pas tenus 
de démissionner. Et en réalité le fait ne 
s'est jamais produit que nous sachions. Il 
s'est trouvé tel ou tel homme politique q u i 
voyant repousser l'un de ses projets s'en». 
est allé, mais volontairement, sans que pe r 
sonne l'y oblige et même malgré toutes les 
démarches pour l'inviter à rester. 

Mais voici ([uo le lait très commun de
voir repousser en votation populaire u n 
projet d'impôt arrive à un gouvernement a 
majorité socialiste — socialiste, façon de 
parlei1, pace qu'en réalité nulle action so
cialiste proprement dite lui a été permise. 
Et de suite la meute cléricofasciste, de 
même que celle démoradicale d'en récla
mer la démission. 

La majorité socialiste s'y refuse et reste
au pouvoir en réalisant en un tour de 
main le pire programme réactionnaire... 
Mais cela ne suffit pas encore à la bour
geoisie déchaînée, suivie par une considé
rable bande de niais, et le coup d'Etat écar
té, trois ou quatre demandes d'initiative
sont lancées toutes visant à faire échec au 
gouvernement socialiste. 

Si nous en croyons le Journal de Genève, 
caution on ne peut plus bourgeoise, certai
nes de ces initiatives sont effarantes. Voici: 
ce qu'il en dit textuellement: 

De telles puérilités révèlent le désarroi 
qui règne dans les esprits: on aimerait quê
tes auteurs de telles propositions missent 
d'abord un peu d'ordre dans leurs cervelles
avant de vouloir réformer la. République. 

Ces gens auxquels il manque « un petii 
dora re dans leurs cervelles » appartiennent, 
aux 23,000 votants dont le même Journal de
Genève ne cesse de se réclamer. D'autre
part, il dénonce jour après jour — et mal
heureusement non sans raison — le désar
roi clans le camp socialiste. 

Ainsi, nous pouvons en conclure que tous 
ceux qui aspirent à gouverner les autres
dans la République sont dos esprits remar
quables surtout par leur désarroi Nous ne 
faisons certes pas cette constatation de g a t 
te de cœur, car cela ne va pas sans de sé
rieux dangers; mais lorsqu'on examine
froidement comment les hommes et les cho
ses ont tourné depuis cinq semaines, c'est 
bien la conclusion à laquelle il faut arr i 
ver. 

D'une part, des bourgeois que leur haine
même aveugle et rend écœurants et' canail
les à souhait: d'autre part, des socialistes. 
se laissant imposer une direction de leur 
parti, contraire 'non seulement aux princi
pes, mais au plus élémentaire bon sans. ' ' 

Voilà où certains triomphes électoraux, 
auxquels nous étions âprement reprochés. 
de n'avoir pas contribué, ont conduit. Nous
ne disons pas tout cela pour le plaisir, qui 
n'en est vraiment pas un, de relever que 
nous avions raison; mais pour rappeler à 
certains de nos camarades aussi que dès 
que ■ l'on quitte le terrain des principes 
sous prétexte de ne pas demeurer impuis
sants, en réalité le désarroi commence et 
peut arriver au point de perdre presque sa 
raison d'être. C'est le cas aujourd'hui du. 
Par t i socialiste genevois. 

Demain nous pouvons nous attendre à 
voir les partis des financiers véreux, des 
exploiteurs de toutes espèces, des gaspil
leurs de l'argent public, des fourbes du clé
ricalisme, des i raudeurs du fisc, des massa 
creurs du fascisme et du militarisme triom
pher bruyamment comme sauveurs du 
pays, champions de l 'honnêteté,, légitimes
représentants du travail, de l'ordre, de la 
justice, de la paix, etc. Oubliés les scanda
les financiers, les boucheries du 9 novem
bre, les dilapidations des finances publi
ques, la pire tourbe réactionnaire pourra 
plus que jamais écraser une population 
avec son consentement préalable de souve
ra in électoral. 

Il est grand temps d'aviser à une l'ésis
tance décidée sur un aut re terrain que le 
terrain électoral, sans déclamations vaines, 
mais avec la volonté tenace d'hommes bien
décidés à ne pas se laisser ramener en ar
rière et à demeurer plus que jamais fidèles
à leur programme de bienêtre et liberté. 
— — — — — — — i — — 

La grandeur du crime est la seule diffé
rence qu'il y ait entre un conquérant et ui> 
brigand. Marat. 
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