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Le n e iriompH 
Sommes-nous destinés à être toujours in

compris? C'est une question que nous nous 
posons après tant de cris d'alarme qui se 
sont trouvés fondés. 

Propagande dictatoriale. 
Lorsque, assourdis par une foule d'igna

res qui acclamaient la dictature du prolé
tariat, cependant que des journaux tels que 
l'Avanti! vendant la peau de l'ours avant 
de l'avoir tué, avertissaient les bourgeois 
qu'ils ne s'en tiendraient pas aux libertés 
formelles — nous lavons signalé le danger 
de renier avec la démocratie les conquêtes 
des révolutions du passé et de fournir aux 
gouvernements au pouvoir le prétexte de 
supprimer les maigres droits populaires, — 
personne ne voulut écouter les contre-révo
lutionnaires que nous sommes ! 

Aujourd'hui, les mêmes qui nous ont si 
abondamment injuriés, après presque une 
vingtaine d'années d'expériences catastro
phiques, sont arrivés à des alliances équi
voques, à des fronts effrontés, à des compro
missions du réformisme le plus mesquin. 
Il est vrai que la dialectique marxiste ex
plique et permet tout ce que l'on veut, 
même la contradiction d'appliquer à un mal 
qui s'est singulièrement aggravé des remè
des on ne peut plus anodins. 

La mentalité dictatoriale que les bolehe-
vistes se sont attachés à développer dans le 
monde entier avec tant de moyens et d'in
sistance, a une part plus grande qu'on ne 
le pense généralement dans l'œuvre gran
dissante de réaction. Vous avez affirmé qu'il 
n'est guère de gouvernement possible sans 
dictature; comment vous étonnerez-vous en
suite si les pouvoirs existants visent à de
venir totalitaires? Mussolini n'a pas hésité 
à déclarer qu'il voyait dans le bolchevisme 
de « magnifiques maîtres ». 

Fascisme universel. 
Le fascisme triomphant en Italie, nous 

.avons jeté un nouveau cri d'alarme. 
— Travailleurs, prenez garde ! Un tel ' 

événement se produisant dans un grand 
pays, où socialisme et syndicalisme étaient 
fort développés et exerçaient un grand at
trait, va produire une suggestion énorme. 
Partout 'les classes parasitaires se diront 
pourquoi ne serait-il pas possible de « faire 
comme en Italie ». Tous les consulats et 
institutions officielles et officieuses de l'Ita
lie à l'étranger deviendront des foyers de 
propagande fasciste. Les gouvernements soi-
disant démocratiques auront plus que de la 
tolérance, indulgence et faveur même pour 
une telle propagande. Il faut sans tarder 
dénoncer le fascisme dans le monde entier, 
le pourchasser vigoureusement là où il se 
manifeste, engager une lutte de chaque ins
tant contre lui. C'est désormais le plus 
grand danger de réaction à l'intérieur, de 
guerre à l'extérieur. 

Hélas! non seulement le fascisme n'a pas 
soulevé toute l'horreur et l'hostilité que ses 
infamies auraient dû lui valoir; mais d'au
cuns trouvèrent même plaisants ses purges 
et ses bastonnades, sinon ses incendies et 
ses assassinats. Rien à craindre, tout cela 
ne serait guère possible ailleurs qu'en Ita
lie. 

Les pacifistes et autres démocrates pré
tendirent encore, niant ainsi la solidarité 
internationale, qu'il ne fallait pas se mêler 
de la politique intérieure d'autres pays, 
pour chercher coûte que coûte l'entente avec 
les Etats fascistes aussi. Et ils sont tou
jours du même avis, même après l'expé
rience de l'entente Laval-Mussolini en jan
vier 1935, prélude nécessaire au déclenche
ment d'une guerre. Le programme consiste 
en somme à combattre le fascisme chez soi, 
mais à s'entendre avec tous les fascismes 
étrangers, dans l'illusion que cela soit pos
sible en vue d'une paix que les mêmes fas
cismes raillent ouvertement, prônant la mi
litarisation de toute la vie. 

Guerre à l'Ethiopie. 
Une fois de plus, nous devions avertir les 

travailleurs que la guerre déclenchée en 
Afrique par Mussolini ne devait pas être 
considérée comme une expédition coloniale 
ordinaire. Même comme telle, elle aurait dû 
être condamnée et rencontrer une vive op
position des masses populaires du monde 
entier; mais en réalité il s'agissait d'une 
guerre de grande envergure, préparée de
puis de longs mois et dans laquelle l'Italie 
devait finir par engager environ 400 mille 
hommes. Ses répercussions sont déjà gran
des et nous ne les connaissons pas encore 
toutes. Même si une nouvelle guerre ne de
vait pas en sortir, la guerre d'Ethiopie a eu 
pour résultat de hâter la course aux arme
ments dans une mesure effrayante. Hitler 
ne s'en tiendra d'ailleurs pas à la violation 
du traité de Locamo et la situation géné
rale en Europe est plus confuse et mena
çante que jamais. 

La Société des Nations avait paru vou
loir se ressaisir et remplir son rôle, mais 
les beaux espoirs mis en elle furent vite dé
çus. Il faut aussi dire que nul grand cou
rant populaire — Angleterre à part — ne 
s'est manifesté contre la guerre d'extermi
nation en Ethiopie et Mussolini a pu ache
ver son crime en toute tranquillité. 

La preuve étant bien faite que l'organis
me de sécurité collective ne joue pas, la pa
role est désormais aux gaz asphyxiants 
contre lesquels les pacifistes ne voient d'au
tre salut que l'entente avec Hitler et Mus
solini, promus à grands gardiens de la 
paix ! Tragique ironie ! 

La réaction du monde entier s'est trouvée 
mobilisée pour appuyer le fascisme et a 
fait preuve d'une extraordinaire activité ; 
cinquante-deux gouvernements avec leurs 
peuples n'y ont rien opposé attendant l'iné
vitable. Précédents fâcheux venant s'ajou
ter à tant d'autres et justifiant à l'avan
ce toutes les agressions à venir. 

Comme prévu, les dangers de conflagra
tion se sont multipliés et les victoires des 
Fronts populaires n'amélioreront en rien 
la situation. Sous peu la Société des Nations 
va s'infliger le désaveu le plus retentissant 
et son prestige est désormais compromis à 
jamais. Inutile d'essayer de la relever. Dans 
la révolution seulement est donc le salut 
possible, mais où sont les forces révolution
naires ? 

Question angoissante que les peuples ont 
à résoudre, avant qu'il ne soit trop tard. 
L'incompréhension, l'apathie et la passivité 
ont triomphé jusqu'ici dans les milieux po
pulaires, mais nous ne saurions désespérer. 
La bestialité a déjà infligé pas mal de dé
faites à l'humanité, qui toutefois ne pourra 
périr, pas plus que dans le passé ! 

I 

L'esprit de Loyola 
n'est pas mort 

Il fallait s'y attendre. Cela n'a pas même 
tardé. A peine au pouvoir, les politiciens 
du front populaire manifestent leur vitali
té par de nouvelles mufleries. 

Au cours du Conseil de Cabinet qui s'est 
tenu le 15 avril dernier, à Madrid, cette 
vieille canaille d'Azana a déclaré que les 
derniers incidents qui s'étaient déroulés en 
Espagne étaient la conséquence d'un ac
cord entre la Fédération (F. A. I.) anarchis
te Ibérique et le parti fasciste « Phalange 
Espagnole ». Il ajoutait que le gouverne
ment connaissait l'origine de leurs ressour
ces financières. 

Le procédé n'est guère nouveau. 
La calomnie au service des politiciens, 

nous en sommes heureusement avertis et 
prémunis depuis pas mal de temps. 

Sans doute les preuves de ce qui a été 
avancé restent encore à fournir ; elles ne le 
seront point de sitôt. Ce qui leur importe à 
ces grossiers accusateurs, c'est que la dif
famation soit lancée. Elle fera son petit 
bout de chemin, car, en de telle circonstan
ces, ce que disait Voltaire reste vrai : 

i « Mentez, mentez, il en restera toujours 
quelque chose ». 

Unanimement, les journaux de droite, 
ceux du front populaire, voire même cer
taines feuilles de gauche se sont empres
sées de reproduire la nouvelle lancée par 
l'Agence Havas, sans la faire suivre, comme 
il siérait pour la presse révolutionnaire 
tout au moins de commentaires indispen
sables. 

Sans doute, on préfère laisser planer le 
mensonge, puisqu'il peut servir les intérêts 
électoraux de la « camarilla » au pouvoir. 

L'esprit de Loyola n'est pas mort ; en 
dignes successeurs, les politiciens espagnols 
font bien les ichoses afin de justifier demain 
la répression qu'ils mijotent, contre les élé
ments révolutionnaires, ces éternels empê
cheurs de danser en rond. 

Evidemment, sous la bannière du front 
populaire, cette dernière grande duperie 
électorale, socialistes et communistes don
nent dans le panneau comme des incons
cients ou des Jocrisses impuissants. 

Cela pourrait peut-être, pensent-ils, aider 
à réaliser certaines convoitises de mains 
mises sur l'organisation ouvrière syndicale, 
la C. N. T. et, l'ayant amputé de ces élé
ments actifs, la plier à leurs sales beso
gnes gouvernementales. 

Envoûté par la mystique nouvelle, le pro
létariat semble par trop accepter toutes ces 
informations mensongères, sans les soumet
tre à un examen critique. 

Cela lui prépare de durs réveils. Si de
main, par sa passivité, par son indifféren
ce et sa lâcheté, le prolétariat laisse traîner 
dans la boue ceux qui n'ont cessé de l'ai
der à sortir de l'ornière sociale, s'il aide 
ceux qui insultent les éléments révolution
naires à accomplir leur travail de dénigre
ment et de calomnie, il restera privé de ses 
défenseurs les plus vigilants, les plus com
batifs. Il réalisera ainsi insconsciemment 
le désir des politiciens des mouvements so
ciaux. 

Collusion anarcho-fasciste ! Dans leur es
prit de jésuites, cette calomnie a pu naî
tre ; mais leur fourberie est démasquée 
quand, le lendemain, ils annoncent que 'la 
C. N. T. (de nuance anareho-syndicaliste) 
a déclenché la grève générale de 24 heures, 
pour protester contre les attentats fascistes. 

Car, en effet, la C. N. T. n'a guère con
fiance en ce nouveau gouvernement, fût-il 
front populaire demain. Elle entend barrer, 
par l'action directe, la route au fascisme. 
, Chaque fois que la :C. N. T. et la F. A. I. 
tentèrent semblable action, elles virent se 
dresser contre elles les forces gouvernemen
tales et le monde des politiciens. 

Aujourd'hui même, tandis que la C. N. T. 
déclarait cette grève, les dirigeants de 
l'U. G. T. (de nuance socialiste) délibéraient 
encore. Ce n'est que plus ou moins con
trainte par les eirconstnces que l'U. G. T. 
adhéra à la grève. 

Comprenne qui voudra. La classe ouvriè
re espagnole, elle, comprendra. Contre ceux 
qui font confiance aux traîtres et timorés, 
aux politiciens qui organisèrent et couvri
rent de leurs acquiescements les répres
sions. d'Andalousie et de Catalogne, contre 
ceux qui votèrent des lois scélérates, qui dé
portèrent les militants ouvriers, le peu
ple espagnol s'unira à ceux qui sont avec 
lui pour sa libération. 

Contre les fronts populaires électoraux et 
impuissants, contre les politiciens véreux 
qui veulent se refaire une virginité révolu
tionnaire, grâce à ces nouvelles combinai
sons, le peuple a grand besoin de s'affran
chir. 

Voici près de trois mois déjà que ce gou
vernement petit bourgeois est au pouvoir ; 
les bandes fascistes opèrent partout, la pres
se est toujours censurée — y compris celle 
de gauche — et aucune solution aux problè
mes sociaux et économiques n'a été envisa
gée. 

Le Front populaire s'amuse aux Cortes, 
on parle beaucoup, on insinue, on essaye 
de rejeter son impuissance sur les organi-

Modifier le covenant de la 
S. d. N. pour en faciliter les 
violations et supprimer tout 

engagement des Etats 
membres, cependant que la 

course aux armements se 
poursuit, voilà le nouveau 

programme des maîtres du 
monde. 
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ANARCHIE 
D'Alembert, après avoir défini l'anarchie 

« un désordre dans l'Etat qui consiste en 
commander et faire respecter les lois, et 
que, par conséquent, le peuple se conduit 
comme il veut, sans subordination et sans 
police », conclut ainsi: 

<c On peut assurer que tout gouvernement 
en général tend au despotisme et à, l'anar
chie. » 

Cette pensée qui, au premier abord, sem
ble placai- les sociétés politiques entre deux 
alternatives, également désoUantes, n'est au 
fond, et à y regarder de près, qu'une con
ception irréfléchie de la théorie formulée 
ainsi par Proudhon: « le premier terme de la 
série gouvernementale étant l'Absolutisme,. 
le terme final, fatidique, est l'Anarchie, » 

L'erreur apparente de d'Alembert vieil* 
de ce qu'il conçoit l'Autorité comme un 
principe d'ordre, tandis que, dans les socié
tés modernes, l'ordre ne peut découler que 
de l'élimination successive et raisonnée de 
a'Autorité. « L'anarchie, ou absence de maî
tre^ de souverain, dit encore Proudhon, tel
le est la forme de gouvernement dont nous 
approchons tous les jours, et qu'une habi
tude invétérée d'esprit nous fait regarder 
comme le comble du désordre et l'expres
sion du chaos. » Proudhon s'exprimait ain
si dans son premier Mémoire sur la pro
priété. Plus tard, poursuivant sa pensée et 
la formulant avec sa rigueur accoutumée, 
il a affirmé que le but de la Révolution,, 
c'était la suppression même de l'Autorité, 
c'est-à-dire du gouvernement. 

Anarchie s'entend donc sous deux accep
tions, non seulement différentes mais abso
lument contradictoires. Pour les uns, c'est 
l'absence de gouvernement, d'autorité, de 
principe, de règle, et par conséquent c'est le 
désordre dans les esprits et dans les faits. 
Pour les autres, c'est l'élimination de l'au
torité sous ses trois aspects politique, socia>î 
et religieux, c'est la dissolution du gouver
nement dans l'organisme naturel, c'est le 
contrat se substituant à la souveraineté, 
l'arbitrage au pouvoir judiciaire, c'est le 
travail non pas organisé par une force 
étrangère mais s'organisant lui-même; c'est 
le culte disparaissant en tant que fonction, 
sociale et devenant adéquat aux manifesta
tions individuelles de la libre conscience? 
ce sont les citoyens contractant librement, 
non pas avec le gouvernement, mais entre 
eux, c'est enfin la liberté, c'est l'ordre. 

Proudhon a dit encore: « La liberté adé
quate et identique à l'ordre, voilà tout ce 
que contiennent de réel le pouvoir et la po
litique. » 

Le problème n'est pas de savoir comment 
nous serons le mieux gouvernés, mais com
ment nous serons le plus libres. 

Nous pouvons maintenant reconnaître que 
la théorie de d'Alembert est parfaitement 
juste. Oui, tout gouvernement doit nécessai
rement, aboutir au despotisme ou à l'anar
chie entendue, soit au sens vulgaire, soit 
dans son acception philosophique. Entre 
l'absolutisme et la liberté, pas de concilia
tion possible, pas de moyen terme, telle est 
la conclusion à laquelle nous amènent for
cément la théorie et la pratique, la philoso
phie et l'histoire. Le désordre est le fait dea-
gouvernants; le trouble dans la société, le 
tumulte dans l'Etat proviennent des injus
tes résistances qu'oppose le pouvoir sous sa. 
double forme temporelle et spirituelle, aide 
et soutenu par les privilégiés, aux légitimes, 
revendications du citoyen, du libre-penseur,, 
du prolétaire. 

Pour les oisifs, pour les exploiteurs, pour 
les privilégiés, pour les jouisseurs, toute 
idée de justice est une idée de désordre,. 

6ations adverses, on crée la confusion, on 
parle de collusion, on n'agit point. 

Le Front populaire en Espagne ne pou
vait rien apporter à la classe ouvrière si 
ce n'est que promesses fallacieuses. Qu'il 
meure et. que le peuple balaie tous ces re
buts de la politique pour réaliser lui-mê
me et par lui-même sa révolution libéra
trice et libertaire. Hem Day. 



LE REVEIL 

toute tentative contre le privilège est une 
manifestation anarchique. La pensée seule 
de se soustraire à l'exploitation est une 
pensée coupable. Les oisifs, les privilégiés, 
veulent jouir en paix. Le meilleur gouver
nement est celui qui assure à. leurs jouis
sances le plus die sécurité. Agioteurs, jeu
nesse dorée, muscadins, amis de l'ordre, 
faiseurs d'affaires, c'est la race maudite 
qui, depuis quatrevingts ans bientôt, se li
vre au despotisme, race de prostitués qui 
ont besoin de souteneurs. Le Paris idéal 
pour eux, c'est une ville_ de plaisir, une im
mense Corinthe, avec des filles très chères, 
car ils ont beaucoup d'argent et une police 
bien faite. Ce sont eux qui, après le 9 ther
midor, fouettaient les femmes et assom
maient les patriotes — dix contre u n — 
sur la place publique. Ge sont eux qui, en 
ju in , après la bataille, fusillaient les vain
cus clans les rues dépavées. Ceuxlà sont les 
vrais anarchistes, si anarchistes veut dire 
fauteurs de désordre. Ce sont eux qui, pour 
satisfaire en paix leurs basses passions, 
pour se vautrer à l'aise dans l'orgie des re
pus, épouvantent les intérêts, enfièvrent les 
bourgeois de peur, organisent la panique et 
finalement, entraînant avec eux la masse 
inconsciente, se jettent ,à plat ventre devant 
le pouvoir absolu. 

Or, le despotisme est impuissant même à 
assure r ila sécurité des intérêts. Qu'aton 
"vu pendant le premier Empire? Quelques 
mois de prospérité chèrement payés, puis la 
ty rann ie silencieuse, le despotisme caute
leux, la police maîtresse absolue de la vie 
«t de la liberté du citoyen, les survivants de 
d'idée révolutionnaire poursuivis par une 
haine implacable, l 'ancien régime rétabli, la 
[France rendue au clergé, l 'aristocratie re
constituée, les mœurs patriotiques détruites 
d a n s l'armée, les cohortes républicaines en
voyées de part i pris à SaintDomingue com
me à la mort, les lettres de cachet rétablies, 
les prisons d'Etat encombrées, trois millions 
d'hommes transformés en chair à canon, le 
commerce anéanti, l 'agriculture ruinée, le 
paysan livrant son dernier homme et, au 
bout de tout cela, le couronnement de l'édi
fice, l'invasion ! 

Oui, si on entend par anarchie désordre 
poussé à son comble, despotisme et anar
■chie sont deux termes identiques, car le 

/ despotisme comprimant la meilleure partie 
d!e la nature humaine, arrêtant le dévelop
pement social, sacrifiant tout à l'ordre ma
tériel, crée l 'antagonisme des intérêts et 
maint ient la société dans un état de guerre 
latent. 

Donc, absolutisme est synonyme de désor
dre et synonyme aussi d'anarchie, entendu 
a u sens vulgaire du mot. 

De même, liberté et ordre sont deux ter
mes corrélatifs qui se résolvent dans un ter
me plus général, celui d'anarchie, tel que 
l 'a défini Proudhon, c'estàdire dans l'éli
mination radicale du principe d'autorité 
sous toutes ses formes. 

A RANC. 
(Encyclopédie générale, 8e liv.) 
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PETITS PAPIERS 
LA VICTOIRE 

Le Front populaire a triomphé dimanche. 
C'est bien. Les socialistes et les communis
tes collaboreront au pouvoir. Attention, 
c'est une lourde servitude que le pouvoir. 
Le veau d'or est toujours debout. De sim
ples réformes ne font souvent que consoli
der le régime bourgeois. Ne soyons pas les 
terreneuve de la bourgeoisie. 

DROITS ET DEVOIRS 
Je lis cette pensée de Francis de Pres

sensé: 
« L'Etat moderne est un faisceau d'indi

vidus égaux en droits et par conséquent en 
devoirs. » 

Halte, mon vieux ! Nous ne sommes pas 
égaux en droits. L'ouvrier sans travail n 'a 
pas le droit de s'asseoir au banquet de la 
vie. D'autre part, il y a des privilégiés et 
pa r conséquent des privilèges. N'ayant plus 
de droits, les spoliés, les volés, n'ont plus de 
devoirs ! 

LE CONTRAT 
Pour que le contrat soit libre, il doit être 

entre égaux. Jamais de contrat donc entre 
le citoyen et les pouvoirs. 

LINDIFFERENTISME 
Maintes fois on rencontre de ces individus 

qui prennent un air de supériorité p*ur 
TOUS dire: « Moi, je ne m'occupe pas de 
vos questions sociales, je m'occupe de moi, 
le reste je m'en fous ! » Vinet, qui n'est pas 
précisément un anarchiste, leur répond : 
« L'indifférentisme est une dégradation de 
l 'âme. » 

LA LIBERTE 
Je lis cette magnifique pensée de T. Fal

lût : « Faisons en sorte que les hommes 
soient si affamés et si altérés de liberté, 
qu'ils finissent par juger toutes les ques
t ions à la clarté des libertés à obtenir. » 

C. Bouiller. 

Pierre Kropotkine 
et l'anarchie 

L'anarchisme ! quelle conception gran
diose et émouvante, renfermant en lui tant 
de sentiments compliqués et contradictoires: 
révolte et amour, souffrances et joies ! 

Les sentiments qui animent l 'anarchiste 
ne sontils pas déjà connus à l'homme le 
plus ancien, a u début de sa formation his
torique ? L'instinct primordial, puissant 
contre tout « l'extérieur », l imitant — cons
ciemment ou cosmiquement — sa volonté 
ne bouillonnetil pas déjà en lui ? 

Hélas ! la science contemporaine a dissi
pé pour toujours les rêveries d'un « âge 
d'or », qui aurai t ouvert l'histoire humaine. 
La société où — selon l'expression pittores
que de l 'Espagnol Mariana — il n'y avait 
pas de place pour la tromperie, ni pour la 
misère, ni pour l 'autorité (nullus locus 
fraudi, nulla meudacia, nulla potentines) 
n'était qu'un mirage très charmant, m a i s 
en dehors de la réalité. 

Nous savons que cet individualisme bar
bare à l'aube de l 'humanité contenait fort 
peu d'éléments vraiment anarchistes. Nous 
savons que ses aspirations à l'affirmation 
du « moi » contenaient si peu d'amour ei 
de solidarité humaine. Nous savons que de 
s'enfermer jalousement en soimême contre 
tout ce qui est alentour découlait une 
odieuse rapacité. 

La meilleure preuve de l'imperfection de 
cet individualisme est la série ininterrom
pue d'adaptations — cruelles, violentes, 
douloureuses — par lesquelles la société pri
mitive cherchait à dompter la volonté — 
cette chercheuse inquiète — et à la diriger 
vers toutes sortes de compromis. 

C'est précisément à travers les formes his
toriques de la domination de l 'homme sur 
l'homme — formes couronnées par l 'Etat 
actuel — que nous constatons chez les bâ
tisseurs l'absence du sentiment et de l'ac
tion anarchistes. La liberté de l 'anarchiste 
est la liberté de tous, la liberté de l 'anar
chiste est l'affirmation de la fraternité et 
de la joie. 

Le cours de l'histoire nous offre un con
flit tragique et grandiose de notre senti
ment passionné et tenace de la conscience 
de soimême, de notre soif toujours gran
dissante de liberté — avec la dépendance 
cosmique d'un monstrueux amas de 
croyances, d'expériences, de commande
ments et d'interdictions; amas se consoli
dant toujours et nous imposant du dehors 
un poids étouffant, sous lequel plient notre 
cerveau, nos sentiments, notre volonté. 

C'est dans sa victoire sur cette antinomie 
la plus cruelle que réside l 'immortel mérite 
de Pierre Kropotkine. 

P a r un effort titanique de sa pensée, puis
samment armée par la connaissance scien
tifique, Kropotkine a démêlé à t ravers la 
longue chaîne d'ierrements historiques de 
l'homme, cette véritable grandeur, ce véri
table « humain » qui constituent l'essence 
de la sensation, de la compréhension et de 
la conception anarchiste du monde. 

En dépit des autorités appelées sociales, 
en dépit des traditions et des dogmes — 
appuyés par la science, le journalisme, les 
théories socialistes — Kropotkine, se basant 
sur un matériel énorme vérifié par la criti
que et systématisé merveilleusement, a 
montré que la destruction mutuelle, le pou
voir tyrannique, les torrents de sang — tout 
cela n'est pas le fondement d'une société 
humaine libre. 

Ses études remarquables, réunies sous le 
titre L'entr'aide, un facteur de Vévolution, 
sont un poème d'amour sans limites, entiè
rement inspiré à cette pensée que le monde 
entier — le monde des humains et des ani
maux — est pénétré d'un sentiment de soli
darité, sentiment qui seul a rendu possible 
la survivance sociale, la sélection et le pro
grès social. 

Rien ne saurai t résister à la puissance 
irrésistible de sa critique. Ses coups ont 
fait tomber les tentatives d'une certaine phi
losophie de l'histoire qui caressait le rêve 
de mettre audessus de la réalité sociale vi
tale des formations individualistes, dues au 
cerveau vainement dogmatisé. 

L'œuvre de Kropotkine, renfermant en soi 
une grande œuvre humaine, acquiert ainsi 
un sens supérieur — le sens d'humanisa
tion. 

Cette œuvre est la source inépuisable des 
impulsions, des inspirations du travail créa
teur; elle appartient à chacun de nous et à 
toute l 'humanité. 

L'homme n'est pas une poussière histori
que, mais un créateur vivant, joyeux, s'af
franehissant de luimême. 

La société n'est pas un ensemble de mé
canismes morts, de figures abstraites, mi
organiques, incorporelles, mais une réalité 
vivante, créatrice, soudée par un profond 
sentiment de fraternité. 

L'œuvre de Kropotkine est immortelle. Et 
sur sa tombe s'épanouiront éternellement 
les pousses d'une pensée et d'une conscience 
jeunes et libres. Alexis Borovoï. 

UNITÉ 00 SUBORDINATION 
Les dirigeants bolchevistes excellent dans 

l 'art de semer la confusion. Au cours de 
ces dernières années, en aton entendu de 
ces mots d'ordre les plus contradictoires! 
Et cependant chaque fois une multitude de 
gens se laissent prendre à tel attrapeni
gauds, s'opposant au précédent, et contredi
sant un suivant. 

C'est ainsi que les t ireurs de ficelles de 
Moscou ont pendant des années, noyé le 
mouvement ouvrier dans des zizanies et des 
scissions. C'était la pure ligne bolcheviste 
et de nombreux niguedouiles se laissèrent 
prendre. 

Aujourd'hui, changement à vue diploma
tique. M. Staline ayant fait l'unité avec M. 
Laval, c'est l 'unité qui devient la ligne 
extrapure, et l 'unité doit être réalisée, 
même dans les organisations où les scis
sionnistes du Par t i communiste n'ont pas 
réussi à réaliser leurs cassures. C'est ainsi 
que toutes 'les manœuvres et intrigues pour 
l 'unité ne riment à rien dans des yndicats 
qui n'ont pas été désunis malgré les direc
tives du Par t i  communiste. 

Dès lors, que signifient les attaques con
jointes des Part is socialiste et communiste 
contre les syndicats? 

Cela démontre tout simplement la volon
té des par t i s politiques de subordonner les 
syndicats à leur obédience. Or cela, les syn
dicalistes ne le toléreront pas. Les syndi
cats doivent être absolument indépendants 
des par t is politiquse, afin de pouvoir jouer 
leur rôle. 

Nous comprenons l 'appoint que peuvent 
constituer les effectifs syndicaux à des par
tis politiques. Mais les syndicats savent 
aussi que t ransporter les querelles politi
ques en leur sein, c'est créer l ' impuissance 
d'action. 

Dès que le syndicat devient la doublure 
d'un par t i ou d'un gouvernement, son rôle 
est anéanti . 

Quant à ceux qui nous prônent l 'Unité 
après avoir été les plus fervents apôtres de. 
la division, qu'ils prêchent donc d'exemple 
en fusionnant leurs part is politiques comme 
les syndicats l'ont toujours pratiqué. 

lEt il appartient à tous les militants de 
dénoncer que, derrière le beau mythe de 
l'Unité, se cache la hideuse tromperie de 
la subordination des syndicats aux part is 
politiques. 

Et souvenonsnous que le syndicat unit, 
tandis que la politique désunit. L. T. 
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LIBERTÉ HELVÉTIQUE 
Notre camarade Lucien Tronchet était ap

pelé à prendre la parole le soir du Premier 
mai, à Nyon, mais le Conseil d'Etat vau
dois y a vu, nous ne savons quel danger et 
par un arrêté spécial, a pris la décision il
légale de lui interdire de parler en public 
sur tout le territoire du pays de Vaud si 
beau. 

Les considérants de l 'arrêté méritent 
d'être reproduits. Les voici : 

Attendu que Lucien Tronchet est un anar
chiste dont Vactivité pernicieuse a débuté 
il y a de nombreuses années déjà ; 

qu'il a participé à de nombreuses mani
festations contraires à la tranquillité et à 
la sûreté publiques ; 

qu'il a luimême provoqué <et dirigé des 
manifestations de cette nature ; 

qu'à Genève, il était présent à presque 
toutes les manifestations qui ont troublé 
l'ordre public; 

que récemment encore, il. a. conduit à Ge
nève un groupe de chômeur': qui ont démo
li partiellement un bâtiment locatif en ma
nière de violente protestation contre les au
torités ; qu'à une autre occasion, il a en
core organisé la résistance ouverte à la for
ce publique ; 

que Lucien Tronchet apparaît donc com
me un dangereux anarchiste et un agitateur 
révolutionnaire dont le rôle es&entiel est 
d'exciter les masses populaires afin de créer 
des troubles à l'ordre et à la tranquillité 
publics... 

Pour tous ces motifs notre camarade est 
donc privé de ses droits constitutionnels., 
alors qu'un Suisse ne saurai t v êt re que par 
un jugement des Tribunau.t. 

M. PiletGolaz avait pourtant dit : « Rien 
d'étonnant à la floraison des mouvements 
divers qui s'agitent pour fixer l 'avenir du 
pays. Ne les redoutons pas trop : de leur 
•choc ou de leur collaboration naî t ra la so
lution conforme à nos conditions particu
lières ». Mais le conseiller fédéral vaudois 
entendait par « mouvements divers » ceux 
du fascisme uniquement et non les mou
vements antifasciste. Aux agents de Mus
solini, de Hitler ou de la Papauté est re
connu le droit d'agiter le pays, de provo
quer même des chocs, mais il est défendu 
de leur résister. C'est ainsi au 'un Fonjal
laz faisant de l'espionnage pour le compte 
de la France et de l'Italie, que des hitlé
riens s'y l ivrant au service de l'Allemagne, 

au risque de compromettre la sûreté même 
du territoire, sont libres de discourir, d'agi
ter et d'intriguer. 

Messieurs les gouvernants, les exploiteurs, 
les privilégiés de tout acabit ne sauraient 
naturellement voir de danger que dans le 
mouvement ouvrier, syndicaliste, anarchiste t 
dans l 'agitation en vue de réclamer justice 
pour les déshérités, de faire cesser le chô
mage qui enlève tout espoir d'avenir à une 
partie importante de la population. 

Tout est permis pour le raffermissement 
de l 'autorité, même le désordre le plus ca
ractérisé qui est alors excusé comme pro
pre à ramener un ordre fait surtout d'as
servissement. 

Peutêtrey atil une leçon à tirer de la 
tentative d'entraver les grandes réunions et 
manifestations publiques. Sans y renoncer, 
bien entendu, ne faudraitil pas développer 
davantage l'action individuelle ? La plus 
sûre façon de vaincre pour nous serait 
qu'à l 'heure du danger, chacun soit prêt à 
agir d'abord contre les ennemis connus qui 
sont tout près de lui. Ajoutons aussi qu'il y 
a souvent plus d'intérêt à parler à 5 qu'à 
500 individus, si parmi les 5 nous arrivons 
à gagner un nouveau mili tant sérieux, dé
voué, actif. Les masses ne sont que trop 
passives et changeantes et nous ne pou
vons mieux les entraîner que p a r des exem
ples de résistance immédiate et décidée. 

A quelque chose malheur est bon, et le 
militant auquel l 'autorité s'en prend part i 
culièrement et dont elle signale l 'activité 
déjà exercée ne peut qu'être davantage cru 
et estimé par les travailleurs. Nous n'éle
vons ici aucune protestation de mots ; sa
chons appliquer celle de fait consistant S. 
imiter et appuyer toute cette besogne qui 
déplaît \à nos ennemis. 
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Manifestation militariste 
Le Journal de Genève, dans son compte 

rendu d'une « manifestation pour notre dé
fense nationale », fait parler ainsi le colo
nel commandant de corps Guisan : 

Le conférencier s'attache à montrer l'im
portance de notre préparation morale, et 
termine son exposé en déclarant qu'il faut 
mettre hors d'état de nuire les traîtres qui 
s'efforcent de saboter notre défense natio
nale en salissant l'armée et ses chefs. (Ac
clamations.) « Que leur presse s'en pvenne 
à ma personne, s'écrietil, cela m'est égal, 
mais nous ne tolérerons pas que, dans la 
rue, on injurie nos soldats. Le soldat a 
droit au respect. (Appi.) Dans le domaine de 
la défense nationale, il n'y a ni partis, ni 
classes, il n'tj a qu'une défense nationale et 
qu'une armée. Elle n\est ni capitaliste, ni 
prolétarienne, elle est simplement l'armée 
du peuple suisse, de l'ensemble des êtres 
humains qui peuplent le territoire national, 
et pas seulement des vivants, mais aussi 
des morts. L'armée se tient à l'écart de la 
politique. Elle est là pour la défense de nos 
traditions, de ce que nous aimons, de ce 
que nous ressentons; pour la défense d'un 
pays qui vaut la peine d'être défendu. 

Traîtres, c'est vite dit, Monsieur le colo
nel, mais en fait de traîtres, véritables ceux
là, il n'y a qu'un colonel comme vous, Fon
jallaz, et d'autres officiers qui sont fascis
tes et nazistes, traîtres donc à la Constitu
tion du pays. Et pourriezvous nous dire le 
motif que vous invoquez pour accroître la 
défense nationale ? N'estce pas les mena
ces venant d'Allemagne et d'Italie, autre
ment dit des pays où le militarisme a le 
plus triomphé ? 

Nous ne savons |à quelles injures l'illustre 
colonel fait allusion; estoe simplement le 
fait de ne pas se pâmer, se découvrir et ap
plaudir aux passages des troupes ? Nous 
souhaiterions aiissi le plus grand respect, 
par le vide absolu partout où des soldats 
paraissent. 

Quelle mauvaise plaisanterie que de pré
tendre qu'il n'y a ni partis, ni classes dans 
l 'armée ! Allons, il suffirait d'une enquête 
sur officiers et sousofficiers pour consta
ter que ces messieurs sont presque tous ad
hérents aux part is de réaction ! Quant aux 
classes, comment se faitil que l 'armée n'ait 
jamais été employée que contre les pauvres 
gens ? Possible que ces derniers aient tou
jours tort et les riches toujours raison? Loin 
de se tenir à l'écart de la politique, l'armée 
s'y mêle de plus en plus, et elle prend par t 
à des manifestations dirigées contre le so
cialisme. Que l 'armée veuille bien être celle 
non seulement des vivants mais aussi des 
morts, s'explique aisément. N'estce pas elle 
qui est appelée à fajre éventuellement le 
plus de morts possible? Enfin les plus fa
rouches patriotes de chez nous sont ceux 
qui ont encouragé, applaudi, exalté la des
truction de la patrie éthiopienne. Ils ne 
sont donc que de révoltants menteurs, leur 
patriotisme se ramenant à cet odieux parti
tisme, dont M. le colonel veut se défendre. 



Les politiciens 
au pied du mur 

Le Front populaire a la victoire. Majorité 
électorale complète, absolue, qui ne permet
t ra plus d'ergoter sur des impossibilités 
gouvernementales. 

La nouvelle Chambre française se compo
sera de 

238 élus du Front national, 
380 élus du Front populaire. 

De ceux-ci, 145 députés socialistes et 72 
députés staliniens. En plus de cela, plus de 
la moitié de ces parlementaires sont de nou
veaux venus qui ont évincé les politiciens 
professionnels. 

Le peuple désire du nouveau. Ça, c'est 
certain. Il a voulu l'indiquer pa r sa part i
cipation au scrutin et la désignation de 
ses élus. Et pourtant, nous restons scepti
ques. Nous ne pouvons pas partager les 
espoirs mis en les politiciens, nous ne de
mandons qu'à être détrompé. 

Les vainquerus du Front populaire ont 
demandé le pouvoir, tout le pouvoir. Au
jourd'hui, leurs vœux sont comblés. Les 
maçons du Front populaire sont au pied du 
mur. Nous sommes impatients de les voir à 
l'œuvre, car la besogne immédiate ne man
que pas: amnistie intégrale pour les victi
mes du militarisme, abrogation des lois 
scélérates, suppression des décrets-lois, des
truction des ligues fascistes, résorption du 
chômage, semaine de 40 heures, main-mise 
sur la Banque, écrasement des deux cents 
familles, impôt sur les fortunes, suppression 
de l'héritage, etc., etc. Nous ne parlons, bien 
entendu, que des tâches immédiates à la 
portée de gouvernants soucieux de conser
ver la structure sociale du capitalisme. 

Et nous ne sommes pas les seuls à être 
inquiets et soucieux. 

Le Peuple de la C. G. T. posait la ques
tion suivante, peu avant le scrutin: Que fe-
rez-vous de votre victoire ? 

Et aujourd'hui le journal syndicaliste dit, 
répète et insiste : 

Messieurs les élus du Front populaire, 
agissez sans tarder. Faites immédiatement 
quelques réalisations. Le peuple ne com
prendrait pas des tergiversatiom. H n'ad
mettrait pas une quatrième trahison en dix 
ans. 

Mais dans ce langage perce une inquiétu
de, Et c'est pourquoi l'organe de la C. G. T. 
lance déjà le rappel, que: seule l'action syn
dicale sera capable d'imposer des réalisa
tions profondes au gouvernement. 

C'est aussi notre avis. L. T. 
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Notes en marge 
Impudence. 

L'impudence d'un politicien est sans bor
nes. Nous lisons que M. Laval a terminé 
une allocution par ces mots : 

Je ne veux pas faire d'incursion dans la 
politique intérieure, ni dans la politique ex
térieure, mais je crois que je traduirai vo
tre sentiment à tous en disant qu'il faut 
que tout soit fait pour que le plus grand 
bien des hommes, la paix, soit maintenu. 

Et dire que c'est le même homme qui a 
aidé Mussolini à déclencher sa guerre, dont 
le conflit rhénan actuel n'est qu'une réper
cussion. 

L anarchie à Addis-Abeba. 
Une population qui a subi les charges et 

horreurs d'une guerre qui dure depuis sept 
mois et se trouve probablement affamée, se 
voyant abandonnée par tous ces diplomates 
ïui s'étaient engagés à la protéger, s'insur-
je, assiège les légations étrangères et tente 
de les piller, les sachant fort bien appro
visionnées. 

Toute la presse immonde dénonce alors 
'anarchie, la férocité, l 'horreur d'un tel fait. 
Les brigands italiens ont pu mettre à feu, 
ï fer et à sang le pays, tout détruire et 
massacrer sur leur passage, cela leur vaut 
.es félicitations des Etats, des Eglises, de 
['élite de la société! 

Des malheureux, victimes de la pire infa
mie et poussés au désespoir, sont sans ex-
luse et les mitrailleuses les extermineront 
[>our le triomphe d'un ordre, affirmé par les 
jombardements d'hôpitaux, d'ambulances et 
le populations paisibles, ainsi que par l'em
ploi de gaz toxiques. 

Notre civilisation chrétienne au ra atteint 
e plus hau t degré d'infamie, n 'ayant plus 
pour excuse le fanatisme, ni la faim des 
Iges révolus. 

Comité des Forges. 
Ce Comité a enfin cru devoir répondre 

aux accusations portées contre lui. 
En ce qui concerne le bassin de Briey 

abandonné aux Allemands pendant la guer
re, ses dénégations sont en contradiction 
avec les faits et un ensemble irréfutable de 
témoignages. 

Quant aux livraisons de minerai de fer 
a l'Allemagne, il nie répond guère aux allé
gations précises de Delaisi, parues dans 
Vendredi. 

LE 

Par contre, les maîtres de forges passent 
de la défensive à l 'attaque ainsi : 

Mais il est un produit qui est indispen
sable aux fabrications d'armement, c'est le 
manganèse. D'où vient-il ? L'Humanité se 
garde bien de le dire. C'est de la Russie des 
Soviets qui a fourni en -1935, à l'Allemagne, 
228,000 tonnes de manganèse, soit ô8"/o des 
approvisionnements allemands. Alors, qui 
arme VAllemagne ? 

Dans nos journaux communistes, n'a 
paru à notre connaissance aucun démenti à 
cette affirmation. Probablement il nous sera 
répondu, comme à l'ordinaire, que l'Allema
gne aura i t eu toute facilité de s'approvi
sionner ailleurs qu'en Russie et que par tan t 
le commerce russe aurai t fait une perte en 
refusant de livrer son manganèse. Avec ce 
prétexte, le fameux système des sanctions 
devient d'une application impossible. D'ail
leurs quelle moralité que celle de se rendre 
complice d'un méfait sous prétexte qu'en 
ne le faisant pas, d'autres le feront! 

Les affaires sont les affaires pour l 'Etat 
« prolétarien » comme pour les autres 
Etats. 

Société des Nations. 
D'aucuns disent que ses faillites succes

sives ne doivent pas conseiller à ses par
t isans de jeter le manche après la cognée, 
ce qui en somme ne serait qu'une victoire 
de plus remportée par le fascisme. Mais 
que peut-il y avoir de plus dangereux 
qu'une fausse sécurité ? et que penser d'une 
société qui laisse supprimer l'un de ses 
membres et continue à garder dans son 
sein, à l'une des premières places, l 'auteur 
de la criminelle suppression ? Il y a dans 
ce fait un tel défi à la morale et un tel 
précédent, venant s'ajouter à d'autres non 
moins criminels, qu'une irrésistible révolte 
devrait se produire précisément chez ceux 
qui n 'étant pas anarchistes, conçoivent un 
Etat qui ne serait pas foncièrement immo
ral. 

Ajoutons que si les anarchistes procla
ment que l 'Etat est la négation même de 
la morale humaine, ils n'en concluent pas 
moins qu'il faut lutter inlassablement con
tre une telle immoralité et ne pas la subir 
comme une fatalité. 

Fascisme et union sacrée. 
Les pacifistes et nos camarades français 

sont surtout dressés contre l'union sacrée. 
Fort bien, mais nous aimerions la voir 
combattre, autrement qu'en cherchant des 
excuses à Hitler et Mussolini, en leur fai
sant confiance, en demandant avec insis
tance de se soumettre à tous leurs chanta
ges. L'expérience de l'entente Mussolini-La
val n 'a pas suffi à leur ouvrir les yeux; ils 
en réclament une autre, qui ne pourrai t 
être que du même genre, avec Hitler. A re
marquer que les succès fascistes sont en

suite prétexte à tenir ce raisonnement: 
« Vis-à-vis des Etats totalitaires, le nôtre 
se trouve en état d'infériorité; nous devons 
modifier notre régime dans le même 
sens. » 

Le Libertaire voudrait qu'on ne répète 
pas la formule « le fascisme c'est la guer
re, 

formule absurde en ce qu'elle laisse sup
poser que, seul, le fascisme prépare à la 
guerre, formule dangereuse, car elle mène 
droit à la capitulation et à l'union sacrée. 

Or, cette formule s'est révélée parfaite
ment exacte avec la guerre qui sévit depuis 
plus de sept mois et n'est pas encore ter
minée. Il est, d'ailleurs, évident que depuis 
l'avènement des régimes fascistes la situa
tion s'est rapidement aggravée. 

Bakounine d'abord, Kropotkine ensuite, 
ont fort bien dit que l 'Etat c'est la guerre, 
tout Etat indistinctement; mais il n'en res
te pas moins que sa forme fasciste est pré
cisément celle réalisée en vue de faire la 
guerre. Faut-il rappeler aussi la phrase 
ignoble de Mussolini: « La guerre est à 
l'homme ce que la materni té est à la fem
me » ? Il a, du reste, astreint aux exerci
ces militaires tout le monde de six (nous 
disons bien six) à soixante-cinq ans. 

Selon nous, il importe beaucoup qu'une 
haine particulière soit vouée au fascisme, 
sans qu'elle ne donne lieu, tout naturelle
ment, à aucune union sacrée avec ceux qui 
prônent déjà les théories fascistes plus ou 
moins ouvertement. D'aucuns devraient se 
dire que s'il leur est encore permis de dire 
et faire ce qu'ils disent et font, c'est parce 
qu'ils ne sont pas encore dominés par le 
fascisme. 
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QIMIYi 
AFFIRMATION ANARCHISTE 

Cette année, la manifestation du Premier 
Mai a été particulièrement fréquentée, si 
l'on songe que plus de 3000 citoyens avaient 
été convoqués pour un cours militaire, en 
dehors de Genève. Les anarchistes n'ont pas 
manqué de faire une brillante affirmation 
de volonté de lutte. Venant après la répres
sion dont plusieurs des nôtres ont été vic
times ces derniers mois, i l était réconfor
tant de constater la sympathie populaire 
qui entoure notre mouvement. 

Soutien syndicat 
De bonne heure le matin, nos camarades 

participèrent activement aux piquets de grè
ve, des Fédérations du bois, du bâtiment, 
des métaux et des horlogers. 

Tous furent présents au grand meeting 
organisé par la F. O. B. B. et la F . O. M. H., 
où notre camarade L. Tronchet fit un expo
sé sur Le rôle du syndicalisme en face du 
capitalisme croulant. 

Cette année, le pointage des livrets syn
dicaux et la participation au meeting du 
matin témoignèrent d'une affluence parti
culièrement réjouissante. 

Participation à la manifestation 
L'après-midi, c'est un nombre imposant 

de libertaires et d'amis qui se groupèrent 
derrière le Drapeau noir, pour participer 
à la grande manifestation. 

D'aucuns qui chaque semaine annon
cent « la fin des anarchistes » ont été par
ticulièrement stupéfaits de l 'ampleur de no
tre groupe. Pa r leur nombre et leur tenue 
les anarchistes ont recueilli bien des en
couragements. De tous les manifestants, 
seuls ceux du Groupe anarchiste s'affir
maient pa r leurs chants révolutionnaires, 
et conspuaient le fascisme et la guerre. A 
noter que devant le local des fascistes, les 
gars de la F. O. B. B. et nos camarades, 
contraignirent les aspirants dictateurs à 
entrer dans 'leur tanière. 

Devant la prison 
Quelques dizaines de nos amis de la cho

rale libertaire s'en allèrent faine une au
bade à nos compagnons Chevalier et Bœsi-
ger, incarcérés à Saint-Antoine. 

Cela ne plût pas beaucoup au directeur 
de la prison, le camarade socialiste Isaac 
(ancien détenu, s.v.p.) qui fit quérir les 
flics. Constatation : pendant que le9 cho
rales mômières ont toute liberté d'em... les 
prisonniers au sein même de la maison de 
détention, une chorale ouvrière n'a pas la 
possibilité de se faire entendre dans la 
rue un après-midi de premier mai. — Ré
sultat : contravention aux chanteurs ; 48 
heures de cachot aux mili tants détenus 
pour leur action antimilitariste et antifas
ciste. Tout cela, parce que M. Isaac enten
dait ne pas s'attirer des reproches du 
Journal de Genève. Car bien entendu l'or
dre, la discipline, la propreté, l 'abstinence 
et la vertu doivent régner à Saint-Antoine. 
Et M. le directeur entend donner l'exem
ple. ; 

Notre Soirée 
Après l'action d'affirmation révolution

naire de la journée, le Groupe théâtral avait 
convié, pour le soir, tous les amis de no
tre mouvement à une partie récréative. 

Nous aurions pu craindre une faible par
ticipation, en raison des diverses at trac
tions organisées par ailleurs. 

Il n'en fut rien. La salle s'emplit totale
ment. Cela prouve l 'appui constant de ceux 
qui apprécient les efforts désintéressés et 
non-équivoques1 du Groupe anarchiste 
<( Le Réveil ». 

Notre camarade L. Bertoni^ revenu de 
Zurich où il avait parlé le matin, vint prou
ver combien les anarchistes avaient vu 
juste depuis les mar tyrs de Chicago de 
1887, et pourquoi nous devions toujours 
lutter contre l'oppression, préparer et or
ganiser la Révolution sociale 

A noter que les camarades de notre 
Groupe théâtral avaient fait un sérieux 
travail, qui fut apprécié et justement ap
plaudi. 

Nous remercions actrices et acteurs, 
chanteuses et chanteurs, et leur conseil
lons de persévérer pour le plus grand bien 
de la propagande et pour le soutien finan
cier de notre journal. 

Bonne journée! 
Lorsque 'l'on a conscience d'avoir œuvré 

pour son idéal, de toutes ses forces et se
lon ses moyens, c'est avec satisfaction que 
l'on considère son labeur. 

Eh! bien, le Premier Mai fut une bonne 
journée pour le mouvement anarchiste, par
ce que tous ont fait leur pa r t de besogne. 
Que ce soit devant les usines ou les chan
tiers, dans la rue ou dans les salles, à dif
fuser notre li t térature ou à populariser nos 
chants révolutionnaires, à la tribune ou sur 
la scène, les rôles sont différents mais 
égaux dans leur diversité. 

Le succès de notre participation au Pre
mier Mai démontre à nous-mêmes que 

lorsque nous voulons travailler avec métho
de et coordination, nous réussissons. Et cet
te réussite nous impose à l'adversaire, tout 
en a t t i rant à nous bien des sympathies de 
ceux qui nous méconnaissent. 

Amis ! cela prouve que vous devez persé
vérer dans votre soutien de notre mouve
ment anarchiste. Que chacun apporte sa 
pierre à l'édification de notre idéal, car 

j chacun le peut s'il le veut, participer aux 
réunions du Groupe, apporter quelques sous 
au journal, augmenter le Groupe choral et 
théâtral, diffuser Le Réveil, faire de la pro
pagande partout. 

Au moment où le capitalisme s'effondre, 
où le» fascisme et la dictature se démon
trent impuissants, il appart ient a u x anar
chistes, aujourd'hui plus que jamais, de ré
pandre leurs solutions: expropriation des 
moyens de production, égalité de tous dans 
le bien-être. F. Pascal. 

—o— 
Leur droit. 

Nos mômiers, avoués ou masqués, ne 
manquent aucune occasion d'étaler leur 
hypocrisie. Dispersés dans de multiples so
ciétés où, en définitive, ils se rencontrent 
tous, parce que toutes ces sociétés ont les 
mêmes personnages comme piliers, ils s'es
timent les gardiens de la morale et de la 
vertu. 

Le crime de iChantepoulet, où une femme 
fut lâchement et sauvagement assassinée 
par ses deux enfants, a fourni à nos mô
miers le motif d'une grande affiche qui re
couvre encore les murs de la cité. Ils ont 
découvert que la cause du crime est l'ab
sence de valeurs spirituelles. Ces pitres, ou 
plutôt ces cyniques, qui épinglent un crime 
individuel pour tenter d'en tirer une dé
duction favorable à leur charabia religieux, 
se sont toujours bien gardé de se dresser 
contre les assassinats collectifs ordonnés et 
conduits par les gouvernants et leurs pa
trons de l'industrie lourde et de la finance 
internationale. Ils n'ont jamais protesté soi 
cours de la grande guerre, ils ne se sont 
jamais élevés contre toutes les expéditions 
et rapines coloniales ; au contraire, ils ont 
béni ou encouragé par leur attitude l'exter
mination du peuple éthiopien pa r les gaz 
et les hordes fascistes. Et pour rester à 
Genève, s'ils avaient eu réellement une 
conscience, s'ils avaient été simplement 
honnêtes et en possession d'un min imum 
de ces valeurs dont ils déplorent la dispa
rition, ils se seraient soulevés contre le cri
me accompli pa r l'armée suisse le 9 novem
bre 1932, lequel a laissé 13 morts et 65 bles
sés. Mais non, là encore, ou ils se sont tus, 
ou ils ont approuvé. 

Eh ! bien, ne vous semble-t-il pas que de
vant le crime individuel, les auteurs et si
gnataires de l'affiche « A la population ge
nevoise » n'ont qu'un droit : celui de la fer
mer. G. 

Conférence Marcelle Capy. 
A l'époque où nous vivons où tout est 

hypocrisie et confusion, à une époque où à 
côté de la misère, les maîtres du monde 
s 'apprêtent à lancer les peuples dans la p lus 
effroyable des guerres que l 'humanité a i t 
vécues, il est réconfortant d'entendre de la 
bouche d'une femme des paroles comme 
celles qui furent prononcées samedi dernier 
au Victoria Hall, sous les auspices du Grou
pe d'action pour la paix, par Marcelle Capy, 
cette grande pacifiste française que cha
cun connaît à juste titre comme l'un des 
meilleurs orateurs et écrivains contempo
rains, se vouant depuis plus de vingt ans 
à la cause des travailleurs et plus par t i 
culièrement à la lutte contre la guerre. 

-C'est devant une belle salle que Marcelle 
Capy sut captiver son auditoire, en dénon
çant les fauteurs de la future boucherie. 
Elle nous montre combien les marchands 
de canons, sous l'étiquette patriotique, sont 
de meilleurs internationalistes que les peu
ples. En effet, avec preuves à l'appui, elle 
dévoile les dessous de l 'Internationale san
glante, Internationale à laquelle se ra t t a 
chent les gros magnats de l'industrie lour
de, la haute finance et, moyennant bon 
gain, la grande presse mondiale, dont la 
mission consiste à forger l'opinion publi
que en vue de la future prochaine et der
nière. Il y a enfin les politiciens, chargés 
de faire exécuter les ordres de leurs pa
trons, qui d'ailleur9 les paient fort bien. 

Bref, c'est un véritable réquisitoire que 
Marcelle Capy a prononcé contre un régi
me en décrépitude portant en son sein : la 
servitude, la misère, l'avilissement et l 'as
sassinat collectif. C'est également un 
grand cri d'alarme qui fut lancé à l 'audi
toire contre la guerre qui vient, celle qui 
aboutirait à l 'anéantissement complet d'une 
civilisation. A. C. 

P.-Sj Marcelle Capy n 'a malheureuse
ment pas passé en revue le cléricalisme, 
qui est pourtant aussi un serviteur très 
dévoué des marchands de canons. Elle n ' a 
pas préconisé non plus les moyens d'ac
tion contre la racaille qui nous gouverne, 
moyens que les anarchistes connaissent, 
mais que beaucoup de travailleurs ignorent 
encore trop. 



LE REVEIL 

LA RÉVOLUTION 
à Genève 

(jGontinuation, voir les n0B 941 et 944) 

Le Tribunal révolutionnaire. 
Le lendemain de l'insurrection, les « gens 

sans propriété ». mais en armes, réunis au 
nombre de trois raille en assemblée géné
rale, décident la constitution d'un Comité 
militaire chargé du pouvoir exécutif. 

Dès le premier jour, les révolutionnaires, 
sans demander dans chaque cas particulier 
le préavis du Comité des sept ou du Comité 
militaire, procèdent à des arrestations nom
breuses parmi l'aristocratie, les « englués », 
les « égoïstes » et agioteurs qui furent en
fermés au Hangar et à Chantepoulet. Ces 
homme enfermés par la masse, « rappe
laient à son souvenir et semblaient lui pré
senter comme dans un tableau les atten
tats succes.-àfs et réitérés de l'aristocratie 
contre la liberté » (Bousquet). Le « règne 
humiliant des gens sans propriétés » (Yver-
nois) avait commencé. 

Le prolétariat au pouvoir, quand il se 
sert de la machine étatique, « ne le fait pas 
dans l'intérêt de la liberté », mais pour 
écraser l'ancienne classe dominante (En
gels). Les révolutionaires de 1794 reconnu
rent cette nécessité. Un tribunal révolution
naire fut institué pour juger les 500 déte
nus. 

Le mode de son institution démontre le 
caractère démocratique de la révolution : le 
Tribunal fut élu par l'Assemblée générale, 
les élus n'avaient pas le droit de refuser les 
nominations, valables pour la durée de six 
jours seulement, la publicité entière des 
séances du Tribunal fut garantie. 

Voici l'appel au peuple lancé par le Tri
bunal: « En acceptant la Constitution (de 
1793) vous aviez détruit l'aristocratie des 
lois; mais l'aristocratie des noms, des ri
chesses et des mœurs n'avait rien perdu de 
son énergie et de son activité. » Cependant, 
« l'enceinte de nos murs est trop étroite 
pour renfermer deux peuples opposés de 
principes et de mœurs ». 

Furent arrêtés des ministres protestants, 
des notaires, avocats, banquiers, rentiers, 
anciens syndics, capitaines de la milice, 
agioteurs, riches négociants, étudiants. D'a
près d'Yvernois, « il y avait presque tous 
les magistrats destitues en 1792 et la plu
part du clergé ». 

D;autre part, les membres du Tribunal ré-
' volutionnaire comprenaient douze horilo-
gers et d'autres artisans, serruriers, orfè
vres, toiliers, graveurs, peintres sur émail, 
et aussi de petits commerçants, commission
naires, fabricants, artistes, hommes de let
tres, avocats. 

Cette confrontation de la situation de 
classe des arrêtés et des juges nous indique 
encore plus clairement le caractère de la 
révolution: ce fut un mouvement anti-aris
tocratique, anticapitaliste, anticlérical, un 
mouvement des ouvriers et artisans, aux
quels s'était rallié un certain nombre d'in
tellectuels. 

Le juge Dard est exclu du Tribunal pour 
avoir eu des idées trop modérées, consé
quence de sa situation de privilégié. Pour 
ne pas être arrêté à son tour, il déclare 
prendre « l'engagement le plus formel et le 
plus solennel de travailler tout le reste de 
ma vie au profit des pauvres sans me ré
server la moindre propriété que celle néces
saire à mon existence ». (2-8-94). Rousseau 
n'avait pas vécu en vain. 

Sentences et condamnés. 
Considérons maintenant les sentences 

rendues par le Tribunal: 37 condamnations 
à mort, dont 26 par contumace, 94 jà l'exil 
perpétuel, 264 à la détention domiciliaire, 10 
à la réclusion perpétuelle,' etc. Voici les dé
lits dont ils étaient prévenus: 

1. Appel à Ha garantie française de 1782; 
2. Armements contre les patriotes; 
3. Machinations contre l'établissement de 

l'égalité et de la liberté; 
4. Machinations contre l'indépendance de 

la République; 
5. Agiotage ayant produit l'avilissement 

du crédit public; 
6. Manœuvres pour rompre l'alliance avec 

les Suisses; 
7. Manœuvres pour corrompre les mœurs 

et l'esprit public. 
Les hommes condamnés à mort et exécu

tés furent les suivants : 
1. Naville, procureur général (délit 1); 
2. Fatio (délit 1 : a invité le roi de Sar-

daigne à intervenir) ; 
3. Décombe (délit 2 : a organisé la répres-
..; sion en 1789) ; 
4;Î5, 6. Mnnier, Chenaud, Monier, accusés 

! de « s'être lâchement vendus à l'aristo
cratie, de s'être- armés plusieurs fois 
contre les citoyens et d'avoir coopéré 
au meurtre de plusieurs Genevois dans 
différentes circonstances ». 

7: Audéoud, « inventeur, instigateur et 
propageur de faux billets qui avaient 
causé des désastres à Genève », et dé
lit 1. 

8. Delorme a assassiné un patriote au 
moyen d'une bayonnette qu'il tenait 
cachée dans sa poche; a dirigé des pe
lotons armés contre le peuple. 

9. Cayla, ancien syndic, a réprimé l'é
meute de 91, et délit 1. 

10. Prévost-Cabanis, a fait armer les ci
toyens contre les campagnards en 1791. 

11. Rochemont, délits 3 et 7. 
Voilà la liste de ceux qui sont encore au

jourd'hui considérés par la bourgeoisie ge
nevoise comme ses héros et comme les mar
tyrs de la « tyrannie du peuple ». Décidé
ment, chaque classe a les héros qu'elle mé
rite. 

Citons encore le texte des sentences qu'on 
lisait aux condamnés avant de les fusiller: 
« Vous avez été convaincus d'avoir conspiré 
contre le peuple en vous liguant pour l'as
servir; le Tribunal vous a condamnés à la 
peine de mort et le cri de vengeance natio
nale a ratifié cette sentence. Le peuple est 
généreux, il aura soin de vos familles. » 
Comme l'a dit Victor Hugo dans son Qua
tre-vingt-treize, le peuple rendit dans une 
année « la réponse à douze siècles de po
tence, de roue et d'écartellement ». Et la ré
ponse fut généreuse. Même un historien 
bourgeois, Burnet, doit reconnaître que 
te lorsqu'on examine la liste des personnes 
jugées par le Tribunal révolutionnaire, on 
est frappé du petit nombre de condamna
tions à mort ». Du reste, elles étaient sou
mises là la ratification du peuple qui les 
acceptait à des majorités différentes selon 
le cas. Et, sitôt son œuvre terminée, le Tri
bunal déclare: « Maintenant, citoyens révo-' 
lutionnaires, que la crise de la révolution 
est passée, que la justice du peuple a été 
exercée, les membres du Tribunal rentrent 
dans la classe de simples citoyens. En cette 
qualité, ils retournent avec empressement 
à leurs foyers. » 

Contributions et expropriations. 
Parallèlement à l'action du Tribunal, les 

révolutionnaires entreprirent, dès le 19 juil
let, l'expropriation des riches. Dans les pre
mières journées, presque deux millions de 
livres furent saisis dans les domiciles. On 
se rappelle que la contribution patriotique 
volontaire de 1793 n'avait produit que 20 
mille livres, soit le centième de la somme 
réquisitionnée maintenant. Ce fut la juste 
récompense de l'avarice. On ne laissait à 
chacun des « visités » que la valeur de dou
ze onces de vaisselle. On ordonna à toute 
personne, dont la fortune excédait 20,000 li
vres, d'en faire une déclaration dans les 
huit jours pour être taxée en raison de ses 
moyens et de son patriotisme. Il existe un 
registre des saisies qui contient le tableau 
des sommes d'or et d'argent et de la vais
selle confisquées chez Une centaine de par
ticuliers. Ces valeurs varient, entre 100 et 
40,000 florins, selon le cas. Le Rapport du 
Tribunal révolutionnaire déclare que la 
« principale fonction (de la Commission ré
volutionnaire;) est de déterminer les rétri
butions dues par les ennemis du peuple et 
par suite les contributions que la patrie a 
droit d'exiger de tout citoyen propriétaire. 
Il faudra faire une application convenable 
des sommes résultantes, tels sont des éta
blissements publics, des encouragements 
pour l'agriculture, pour les fabriques, etc. 
Ces mesures exigent le concours de tous les 
citoyens qui ont des connaissances en di
vers genres et la patrie les met en réquisi
tion ». Cette Commission qui est adjointe au 
Tribunal révolutionnaire, fut élue parmi 
les clubs révolutionnaires. Elle fixait donc 
le mode et le maximum des contributions 
et des indemnités1 (contributions des pa
triotes). Sa tâche fut, en outre, de « pren
dre toutes les mesures pour assurer le suc-
cèj de la révolution, ainsi que celles con
cernant la sûreté publique, de préparer les 
projets d'établissements publics destinés à 
assurer le bonheur du peuple ». 

La tempête des premiers jours calmée, 
les perquisitions désordonnées et improvi
sées devaient prendre fin, des éléments 
louches ayant voulu profiter de l'occasion 
à des fins purement égoïstes. Nous lisons 
en effet dans une affiche du 28-7 : « Le 
Comité militaire informé que divers parti
culiers inconnus s'introduisent de jour et 
de nuit dans les maisons dé campagne et 
se font donner à manger et à boire sans 
être revêtu d'aucun ordre, considérant 
qu'une telle conduite ne saurait être tolérée 
par les, révolutionnaires, le Comité a arrêté 
d'interdire de s'introduire dans les maisons 
sans ordre, sous peine d'être arrêté comme 
suspect et contre-révolutionnaire. » Une au
tre, affiche, en .date du 31-7, disait ceci : 
« Vous avez fait une révolution pour assu
rer le bonheur du peuple. Les dépenses 
qu'elle nécessitera sont considérables et le 
succès n'en peut être assuré qu'autant que 
la plus sévère économie s'établira dans la 

gestion des finances. Une indemnité suffi
sante pour son entretien et celui de sa fa
mille est accordée à chaque révolutionnai
re, toute dépense excédente doit donc être 
considérée comme une vraie dilapidation. » 

Comme on voit, la direction du mouve
ment tenait les brides aux éléments égoïs
tes et ne permit aucun relâchement de la 
discipline révolutionnaire. Le gouvernement 
révolutionanire voulait être un gouverne
ment « bon marché »; la classe travailleuse 
et non quelques-uns seulement devaient 
profiter de la révolution. 

L'impôt extraordinaire. 
L'impôt extraordinaire, qui a été le motif 

principal de la seconde révolution, en fut 
une des plus grandes préoccupations. Les 
Genevois semblaient se rappeler le principe 
d'imposition établi par Rousseau: « L'impo
sition ne doit pas être faite seulement en 
raison des biens des contribuables, mais en 
raison composée de la différence de leurs 
conditions et du superflu de leurs biens. » 
(Discours sur l'inégalité.) Le moment était 
venu de traduire la théorie révolutionnaire 
en pratique révolutionnaire. 

Mais « au premier bruit de la taxe pro
jetée, les propriétaires s'empressèrent de 
vendre ou de grever leurs immeubles d'hy
pothèques, les capitalistes cherchèrent à 
réaliser tant bien que mal leur fortune, et 
tous prirent mille moyens pour fuir la ville 
et emporter le plus qu'ils pourraient de leur 
avoir ». (Thourel, Histoire de Genève.) 

Une prompte réaction de la part des au
torités révolutionnaires s'impose. Elles or
donnent, en date du 21-8, « a tous négo
ciants et marchands quelconques de don
ner, dans l'espace de vingt-quatre heures, 
au Département des Finances de la Com
mission révolutionnaire, la note exacte de 
tous les individus genevois qui depuis le 
19-7 dernier ont retiré des fonds placés 
dans le commerce, ainsi que de ceux qui 
ont avisé les dits négociants ou marchands 
qu'ils retireraient les fonds placés chez eux 
soit à l'échéance, soit, par anticipation ». 
C'était bien là le « règne humiliant des 
gens sans propriété ». 

Enfin les taux de la taxe extraordinaire 
furent fixés par la Commission révolution
nai*^, parmi les membres de laquelle on 
• comptait peu de gens qui ayent quelques 
propriétés » (brochure contemporaine), de 
la façon suivante: 
Contribuubles Minimum de Taux 
gj£gi fortune minimum maximum 
Patriotes 20,000 livres 2% 25% 
Englués 6,500 livres 2°/o 30%> 
Aristocrates 5%> 40% 

On avait donc établi deux échelles, l'une 
correspondant à l'importance de la fortune 
de la personne imposée, l'autre correspon
dant à son état social ou plutôt politique. 
Par aristocrates, il faut entendre les an
ciens membres du gouvernement et du par
ti négatif, par englués ceux qui avaient 
refusé de prêter serment à la Constitution 
de 1793 et les égoïstes, c'est-à-dire ceux qui 
n'avaient pas pris part aux affaires publi
ques et « n'avaient rien fait pour la liber
té ». Tous les autres citoyens furent consi
dérés comme patriotes. La classification des 
citoyens d'après la fortune est donc accen
tuée et élargie par des distinctions pure
ment politiques. « Chacun doit payer e» 
raison composée de ce qu'il pense et de ce 
qu'il possède. » (d'Yvernois.) 

Emploi de la taxe. 
Le produit de la taxe est de 10 millions 

de livres, ce qui représentait sinon un quart 
comme le prétend d'Yvernois, en tout cas 
une part considérable de la fortune totale 
genevoise. La somme correspond aux re
cettes budgétaires ordinaires de l'Etat pen
dant six à huit ans. D'après le mode de 
perception, la taxe dépasse en radicalisme 
celle qui fut imposée par la Convention. 
Cette dernière fut imposée sur les revenus, 
la taxe genevoise, par contre, sur le capital 
même. La taxe française fut levée en temps 
de guerre comme contribution à la défense 
nationale. Le caractère anticapitaliste de la 
taxe genevoise ne fut pas faussé par la 
guerre. Personne ne menaçait Genève, dont 
les ennemis principaux résidaient dans ses 
murs. L'unique but des « patriotes » gene
vois fut l'écrasement de cet ennemi inté
rieur. Il n'est pas étonnant que dans les 
cercles réactionnaires le terme de patriote 
était pendant la révolution « synonyme ou 
d'anarchiste ou de terroriste ». (Aulard.) 

Si les événements de 1794 ont prouvé que, 
pour faire payer les riches il faut d'abord 
que les « pauvres » soient le pouvoir, d'au
tres problèmes inextricables pour les bour
geois reçurent également leur solution pen
dant le règne des jacobins. Ce sont les pro
blèmes de l'assistante-chômage, de la créa
tion d'occasions de travail, des logements et 
de l'alimentation. 

Le chômage avait atteint une extension 
effarante. Le nouveau régime ne le consi
déra plus au point de vue bourgeois de la 
sécurité publique, mais au point de vue 
humain; la cause des chômeurs est devenue 
identique avec celle de l'Etat. Pour la pre
mière fois, la fraternité n'eBt plus un mot 

creux. On se rappelle de la parole de Rous
seau: <( Le salut d'un citoyen est-il moins 
la cause commune que celui de tout l'Etat?» 
(Discours sur l'Economie politique.) Le bien 
public n'est plus un prétexte pour piller les 
masses, depuis que l'Etat s'est posé comme 
but principal 1 amélioration des conditions 
de vie du peuple, et de lui garantir ses 
« deux droits incontestables: celui de vivre 
en travaillant et celui de vivre libre » 
(Bousquet.) La société bourgeoise avait pro
clamé que « le but de la société est le bon
heur commun » (Art. 1er des Droits de. 
l'Homme), et les Jacobins prennent cette 
parole au sérieux. En plus du droit abstrait 
au travail, ils énoncent le principe de la 
répartition du travail par l'Etat. Ils déve
loppent un planisme embryonnaire en rap
port avec le développement économique in
suffisant de l'époque. 

Economie dirigée. 
Pendant les premières semaines, on se 

contenta de distribuer les fonds accumulés 
par suite des réquisitions en forme d'allo
cations de chômage. Mais bientôt des me
sures de création de travail furent entrepri
ses. Le Département de l'industrie et des 
arts distribue des subventions à 14 maisons 
d'horlogerie, se montant en tout à 92,000 li
vres. Pendant les années suivantes, ces sub
ventions s'élàveront à un demi-million par 
an. Au mois d'octobre, le même Départe
ment crée une fabrique de montres en lai
ton. Les montres fabriquées seront gardées 
en magasin jusqu)à la fin de la crise d'é
coulement. Quelques semaines plus tard, un 
second établissement semblable est ouvert. 
En;; décembre, le Département publie un 
rapport sur son activité. Il y énumère les 
mesures qu'il a prises « pour porter nos 
arts à un degré de perfection qui puisse 
nous assurer un débit avantageux et sou
tenu des productions de notre industrie ». 
Dans ce but, le Département a encouragé la 
tannerie, « art qui fut à un temps dans un 
état assez florissant à Genève », a établi 
une papeterie, encouragé l'établissement 
d'une fabrique de draps, institué une école 
de filature, construit un moulin « pour la 
réduction des pommes de terre en farine », 
encouragé, par des achats de modèles, etc., 
l'école de dessin, institué un Musée national 
auquel furent annexés une école polytech
nique et des cours d'anatomie pour « les 
médecins, les sages-femmes et les artistes ».. 
Le rapport souligne que « la raison et l'é
galité foulant aux pieds les préjugés absur
des qui distinguaient jadis les professions 
nous ont enfin persuadés que tous les tra
vaux utiles sont également honorables, qu'il 
n'y a de méprisable que le vice et l'oisi
veté ». Il propose de rétablir l'équilibre en
tre les diverses branches dè^production par 
l'établissement d'une statistique du place
ment. Depuis, nous savons que les meilleu
res statistiques et même la soi-disant orga
nisation internationale du travail ne peu
vent résoudre la crise capitaliste. 

Pendant toute l'époque révolutionnaire, la 
qeustion de la création de grands atelierB 
fut passablement débattue à Genève. « On 
veut retarder le moment inévitable où les 
barrières corporatives tomberont et où sera 
instauré le règne du grand atelier. » (Ba
bel.) Le rapport du Département de l'indus
trie discute également la question du régi
me de fabrique dans l'horlogerie. Il se dé
cide pour la fabrique en ce qui concerne la 
production des mouvements bruts, et pour 
le petit atelier pour toute autre branche de 
l'horlogerie, « car il faut éviter le plus pos
sible des énormes rassemblements d'ou
vriers dépendant pour toute leur vie d'un 
seul homme ». On voit que le mots de « li
berté et égalité » furent encore pris au sé
rieux à cette époque. Le régime de fabrique 
ne semblait pas conciliable avec la démo
cratie dans l'Etat. On ne peut pas repro
cher aux Egalitaires de n'avoh pas encore 
entrevu la solution socialiste de cet anta
gonisme. Remarquons, cependant, que Ba
beuf, dans son plan d'insurrection pré
voyait, pour le règne de l'égalité, l'extension 
de l'« usage des machines et procédés pro
pres à diminuer la peine des hommes ». 
Comme nous l'avons vu — et les exemples 
pourraient être multipliés — les Egalitaires 
genevois s'efforçaient également de dévelop
per les forces productives de la société. 

Quant à leurs réformes pratiques, nom
mons aussi l'installation d'un « bureau des 
dépôts de l'industrie genevoise », organisé 
de toutes pièces par le gouvernement sans 
que l'initiative privée y eût contribué. Voi
ci le texte du décret créant ce dépôt: « La 
Commission désirant favoriser en même 
temps les ouvriers et artistes dont l'indus
trie serait, gênée et qui sont obligés de re
courir à des hommes avides qui les ruinent 
bien loin de les soulager, autorise les direc-
terus du bureau à avancer pour trois mois 
les deux tiers de lia valeur des ouvrages 
neufs et finis... » 

(A suivre.) 
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Le travail leur ne lit pas „La 

Suisse", journal fasciste 


