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Notre cinquantenaire 
Les anarchistes en Suisse ont dignement 

célébré le cinquantenaire du Congrès de 
SaintImier. Environ cent cinquante camara
des sont venus de tous les points du pays 
manifester leur attachement à notie idée, chif
fre imposant si l'on songe à la période de 
crise que nous traversons, au chômage et aux 
expulsions dont plusieurs parmi nous ont été 
frappés. 

Notre camarade Malatesta, l'un des rares 
survivants de l'Alliance de Bakounine, n'a 
pas hésité à venir de Rome, bravant les fati
gues d'un long voyage et les dangers d'entrée 
et sortie d'un pays d'où il est expulsé, pour 
être au milieu de nous. 

L'Union anarchiste française était repré
sentée à notre réunion par le camarade André 
Colomer du Libertaire de Paris. 

A vrai dire nous n'avions pas décidé de 
tenir un Congrès international, mais il en eut 
le caractère grâce à la présence de camara
des italiens français, allemands, suisses, rus
ses, et aussi d'un camarade chinois. 

La joie fut grande et profonde parmi tous 
les assistants, sans exclure ceux qui ne par
tagent pas entièrement les opinions de notre 
camarade Malatesta, de l'entendre toujours 
vibrant de la même haute pensée et d'une 
forte conviction participer à tous nos débats. 

Comme nos aînés de 1872, nous ne nous 
étions proposé que « de mettre en présence 
les aspirations, besoins et idées du prolétariat 
des différentes localités ou pays, afin que leur 
harmonisation et leur unification s'opérât 
autant que possible » sans attribuer au Con
grès aucun pouvoir législatif ou réglemen
taire. Certes, les débats n'ont pas eu toute 
l'ampleur que nous aurions souhaitée et le 
temps nous a manqué d'en résumer les con
clusions en des motions distinctes, mais la 
besogne accomplie n'en a pas moins été 
d'une réelle utilité pour les discussions à 
poursuivre ensuite dans nos groupes. 

*** 
A Bienne 

Les réunions à Bienne ont eu lieu à la 
Maison du Peuple. Le samedi 16 septembre, 
nous eûmes une première séance à 11 heures 
du matin. Après quelques communications 
concernant le journal et les différentes sous
criptions faites au cours de l'année, la parole 
fut donnée à un camarade de chaque localité 
pour en exposer la situation et indique rie 
travail de propagande fait et à faire. 

11 en résulta que la force du mouvement 
italien n'a diminué qu'en raison du départ ou 
de l'expulsion, à la suite de la crise, d'envi
ron un tiers des italiens immigrés. En pays 
romand, le chômage a démoralisé beaucoup 
l'élément suisse, et depuis la guerre notre 

influence s'est trouvée quelque peu amoin
drie, bien qu'en somme nos idées soient 
aujourd'hui mieux comprises qu'autrefois. 
Malheureusement, le bolchevisme nous a 
enlevé un certain nombre d"ouvriers révolu
tionnaires, qui ont cru voir dans les doctrines 
et la légende de la dictature de Moscou ce 
renouveau du socialisme, que seules les idées 
libertaires peuvent produire. La liquidation 
du Parti communiste, que nous croyons pro
chaine, venant à se produire, ses adhérents 
les plus sincères viendront à nous. Quant 
aux camarades de langue allemande, ils ont 
déjà formé quelques groupes, qui entretien
nent une correspondance suivie entre eux et 
avec les camarades isolés. 

Somme toute, avec quelques directions 
générales claires et pratiques, nous pourrions 
déjà au cours d'événements prochains exer
cer un certain rôle. Mais pour cela, il faut 
davantage nous serrer les coudes, connaître 
mieux les forces sur lesquelles nous pouvons 
compter et chercher à faire entendre notre 
opinion bien distincte en toutes circonstances. 
Ne constatonsnous pas très souvent que la 
masse a les plus grandes sympathies pour 
nous, reconnaît le bienfondé de nos affirma
tions, sans avoir encore la force et la convic
tion nécessaires pour adopter l'action que 
nous proposons? 

* * 

Syndicalisme et Anapehisme 
La deuxième séance eut lieu à trois heures 

de l'aprèsmidi. La première question à trai
ter était la plus épineuse : Syndicalisme et 
anarchisme. Pour en préciser les nombreux 
points en rapport avec les différentes circons
tances, cette question aurait méritée elle seule 
plusieurs séances. Une discussion sur une 
thèse générale, sans rapport avec les réalités 
de chaque jour, peut se prolonger et ne rien 
éclaircir ou préciser. Il n'en résultera que des 
malentendus et l'absence de toute conclusion. 
C'est donc pour éviter cela, que nous avions 
préparé un schéma de la question, qui d'ail
leurs n'a pas été suivi. Il faudrait le compléter 
et l'améliorer de beaucoup pour une prochaine 
occasion. Le voici : 
1. Le syndicalisme est un fait historique dont le rôle 

est très important dans le mouvement social. Nous 
ne pouvons le négliger. 

2. Selon le différent degré d'évolution atteint par le 
syndicalisme dans les divers pays, notre attitude 
peut varier à son égard, mais les mêmes principes 
et le même but doivent nécessairement la dicter. 

3. Comment exercer notre influence sur le syndica
lisme ? Comme membres des organisations centra
listes, en formant des syndicats autonomes ou au 
moyen de nos groupes anarchistes ? 

4. Le syndicalisme doitil admettre à ses délibéra
tions les partis politiques ou doitil se prononcer 
toujours en toute indépendance? Doitil s'allier 
avec l'un ou plusieurs d'entre eux ou exclure toute 
alliance avec ces partis et accepter leur appui 
éventuel sans jamais le demander et en gardant 
seul la direction du mouvement? 

5. Fautil restreindre ou développer toujours plus le 
fonctionnarisme syndical ? Un camarade doitil 
accepter ou non la place de fonctionnaire syndi
cal ? Quelles charges doitil assumer dans le 
Comité du syndicat? 

6. Différence entre syndicalisme et anarchisme. 
Leurs rôles respectifs. 

7. Résumé de notre conception de l'action syndicale 

Malatesta fit observer dès le début que par 
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syndicalisme, on entend en Italie une doctrine 
spéciale et non pas le mouvement syndical 
en général. Or, nous avons à envisager toute 
l'action syndicale et non seulement celle de 
|a spéciale doctrine syndicaliste. 

Colomer, lui, si nous l'avons bien compris, 
ne voudrait prendre en considération que le 
syndicalisme révolutionnaire, mais malheu
reusement nous ne le rencontrons que très 
rarement dans la pratique. 

Bertoni fit remarquer que nous ne pouvons 
certes faire une obligation pour nos camara
des d'être ou de ne pas être syndiqués. Il 
souligna les énormités auxquelles ont abouti 
les grandes fédérations syndicales suisses î 
formation de communautés entre patrons et 
ouvriers, entente directe entre industriels et 
fonctionnaires syndicaux sans consultation 
du personnel ouvrier, institution de tribunaux 
d'arbitrage et d'offices de conciliation excluant 
toute grève, poursuites et saisies pour non 
paiement de cotisations, etc. Sans demander 
que le syndicat soit anarchiste, ce qui serait 
un non sens, il y a un minimum de condi
tions à exiger par nous pour y adhérer. 

Malatesta fit ensuite cette constatation d'une 
importance capitale, que toute organisation 
syndicale en se développant tend à devenir 
réactionnaire. Les faibles syndicats du début 
à l'allure plus ou moins révolutionnaire, en 
augmentant leurs membres et leurs fonds, en 
augmentant la possibilité d'imposer le syndi
cat obligatoire, cherchent à s'adapter plutôt 
qu'à transformer les institutions économiques 
actuelles 

Colomer persiste à voir dans le syndicat 
la cellule de l'organisation économique de la 
société future. 

Bertoni affirme qu'en étudiant la question 
de près, le syndicat se révèle comme un grou
pement de lutte en régime capitaliste et rien 
de plus. Le fonctionnaire qui le dirige, 
après avoir quitté depuis de longues années 
l'atelier ou le chantier, n'a plus la moindre 
compétence au point de vue de la technique 
et de l'administration de la production. D'ail
leurs, pour être secrétaire d'une fédération 
d'industrie, il n'est plus nécessaire d'apparte
nir par ses occupations, à cette industrie 
même. Un typographe devient secrétaire de 
l'Alimentation, un pierriste du Bâtiment, un 
métallurgiste du personnel des transports, et 
les « permanents » passent de plus en plus 
d'une fédération à l'autre, comme les politi
ciens bourgeois d'un ministère à l'autre, sans 
posséder des connaissances et des capacités 
en rapport avec l'industrie dont ils devien
nent les représentants. 

Colomer fait ensuite l'éloge des conseils 
de fabrique, et Malatesta lui répond que leur 
importance sera très grande, une fois la révo
lution éclatée, mais qu'à l'heure actuelle ils 
servent surtout au patronat pour maintenir 
la discipline dans l'usine et soulèvent de 
nombreuses critiques parmi les syndiqués. 

Il nous est impossible, à défaut de notes, 
de rendre tout le débat. Comme nous pensons 
que la discussion sera poursuivie dans notre 
presse, nous y reviendrons sans doute. 

La séance levée à sept heures du soir fut 
reprise à neuf heures, pour la discussion du 
second objet à l'ordre du jour : « Notre action 
au début d'une révolution > 
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Notre action au début d'une révolution 
Il est évident que nous ne pouvons parler 

publiquement de la préparation propre à 
amener une insurrection ; mais ce qui importe 
le plus, c'est qu'un mouvement venant à 
éclater, nous sachions d'emblée ce que cha
cun de nous aura à faire. Toute solution 
gouvernementale écartée, nous n'avons qu'à 
préciser autant que possible le rôle que nous 
serons appelés à remplir. Il ne faut plus que 
la foule descende à la rue et se batte, sans 
connaître les réalisations à obtenir et les buts 
immédiats à atteindre, ou se borne à écouter 
des discours et à attendre l'œuvre des dis
coureurs. 

La question a été ainsi posée : 
1. La bourgeoisie ne sachant trouver d'issue à la 

crise d'après guerre, la situation demeure révolu
tionnaire-

2. Un mouvement insurrectionnel doit se proposer 
dés ce début, trois tâches : 
a) Vaincre et anéan.ir l'a icien régime. 
b) Empêcher l'escamotage de la révolution par la 
constitution d'un nouveau pouvoir d'Etat. 
c) Assurer la continuation et la transformation de 
la vie économique-

Mesures propres à réaliser ces trois points. Indi
quer ce qui peut être supprimé immédiatement et ce 
qui demande à être auparavant remplacé. Rappeler 
que la surprise et l'enthousiasme des premiers jours 
permettent des réalisations qui deviendront de plus 
en plus difficiles. Ne pas oublier que les demi-mesures 
blessent le sentiment de justice, sontcontradictoires 
et témoignent de faiblesse. 

Nous n'avons eu pour discuter cette ques" 
tion, essentielle pour nous, que deux heures» 
et il ne nous a été possible que de l'effleurer-

Malatesta fait très bien ressortir que tandis 
que la révolution est considérée par les autres 
partis comme un événement plus ou moins 
lointain, nous l'envisageons ou devons l'en
visager comme pouvant se produire du jour 
au lendemain. Nous ne l'attendons pas d'une 
« lente évolution fatale ». Cette évolution ne 
nous est favorable que dans la mesure où 
notre ferme volonté s'exerce. 

Colomer voit dans le syndicalisme le prin
cipal facteur et acteur de la révolution. 

Bertoni estime que l'organisation réelle des 
ouvriers dans les usines, les chantiers et 
toutes les entreprises de production, de con
sommation et de transports a une importance 
de réalisation autrement grande que celle des 
groupements syndicaux actuels, 

Un camarade souligne la nécessité pour 
chacun de nous de songer à jouer un rôle 
immédiat en rapport avec ses capacités tech
niques et ses connaissances spéciales. 

Amiguet fait ressortir l'ampleur et les diffi
cultés du problème qui se posera pour nous. 
D'autres pensent vaincre par la contrainte et 
i'autorité tous les obstacles ; en réalité une 
vie nouvelle ne sera que si chacun de nous 
sait la vivre. 

Malatesta poursuivant ce point de vue 
explique comment une destruction totale im
médiate du passépré suppose quetoutle mon
de est déjà anarchiste et que nous sommes à 
même d'improviser tout l'organisme social 
nouveau Ce ne sera évidemment pas le cas. 
Comme, d'autre part, la vie économique et 
sociale ne saurait être interrompue un seul 
jour, il s'ensuit que toute destruction, à part 
celle du pouvoir politique, devra être accom
pagnée de transformation ou de reconstruc
tion. 

Entre temps la question de l'argent s'étant 
posée, le camarade Aldeghi fait ressortir 
qu'elle est très complexe et mériterait une trac
tation à part et approfondie. Plusieurs cama
rades avaient demandé la parole, mais l'heure 
tardive nous obligea à renvoyer la séance. 

* * * 

A S Â i H T - I M I E R 
Le dimanche matin, au nombre de deux 

cents environ,nous partions pour Saint-Imier. 
La commémoration du cinquantenaire eut 

lieu dans la même salle de cet hôtel de la 
Maison de ville, où nos aînés s'étaient réunis. 

La présence de notre camarade Malatesta' 
venant, exemple presque unique, affirmer son 
inébranlable attachement à l'idée de sa pre
mière jeunesse, après une propagande inin
terrompue d'un demi-siècle, trente ans d'exil 
et treize ans de prison, donnait à notre mani
festation une haute signification morale. La 
police prévenue n'a pas cru devoir troubler 
notre réunion, peut-être pour ne pas fournir 
un argument de plus aux adversaires de la loi 
Hàberlin contre les " menées révolution
naires " à la veille du vote. 

Bertoni rappelle les idées qui se sont trou
vées en présence dans la première Interna
tionale et qui devaient amener une scission 
définitive, car en réalité elles seront toujours 
inconciliables. 

Marx préconisait l'Etat populaire ou com
muniste ; les anarchistes lui ont opposé la 
destruction de tout pouvoir politique. A vrai 
dire nous sommes tellement dans le vrai que 
Marx lui-même n'ose pas contester que le 
but du mouvement prolétaire c'est l'anarchie, 
contrairement à ce que la presque totalité des 
socialistes nous ont répété depuis lors. Il dit 
textuellement : 

Tous les socialistes entendent par anarchie ceci : 

le but du mouvement prolétaire, l'abolition des clas
ses, une fois atteint, le pouvoir de l'Etat, qui sert à 
maintenir la grande majorité productrice sous le joug 
d'une minorité exploitante peu nombreuse, disparaît, 
et les fonctions gouvernementales se transforment en 
de simples fonctions administratives- L'Alliance prend 
la chose au rebours. Elle proclame l'anarchie dans 
les rangs prolétaires comme le moyen le plus infail
lible de briser la puissante concentration des forces 
sociales et politiques entre les mains des exploiteurs. 
Sous ce prétexte, elle demande à l'Internationale, au 
moment où le vieux monde cherche à l'écraser, de 
remplacer son organisation par l'anarchie. La police 
internationale ne demande rien de plus... 

Glissons sur l'accusation odieuse de faire 
le jeu de la bourgeoisie, de lapolice, etc. que 
nos adversaires n'ont cessé de nous lancer 
depuis cinquante ans. Toute prétention dicta
toriale bien plus que nos idées d'autonomie 
empêchent les grandes unions. Les marxistes 
de la troisième nous en fournissent la preuve. 
Retenons simplement que notre principe 
d'anarchie est affirmé propre à « tous les 
socialistes ». 

Mais Marx, les blanquistes et les jacobins, 
comme Garibaldi, croient nécessaire avant 
tout une dictature t honnête et temporaire » 
au nom du prolétariat. Bakounine et tous les 
anarchistes répondent que « rien n'est plus 
contraire à la révolution sociale que la dicta
ture », nouvelle tromperie et nouveau danger 
à l'égal de tous les pouvoirs du passé. Ici la 
dictature bolcheviste ne nous a malheureuse
ment que trop donné raison. 

Enfin, Marx et ses amis préconisaient 
l'action politique, conçue surtout comme 
action électorale. A quoi les anarchistes 
opposent la solidarité de l'action révolution
naire en dehors de toute politique bourgeoise 
L'expérience a démontré que toute action 
parlementaire ne saurait qu'être bourgeoise. 
En Suisse, où nous avons le plus grand 
développement possible du droit de vote, 
avec referendum, droit d'initiative, suffrage 
universel, représentation proportionnelle, 
élection directe des pouvoirs exécutif, légis
latif et judiciaire, etc., nous avons pu, mieux 
qUe partout ailleurs, constater le néant de 
toutes les victoires électorales. 

Ce n'est pas tout. Les compromis électo
raux avec la politique bourgeoise conduisent 
à baser les institutions ouvrières, leur déve
loppement, leurs fonctions, sur la légalité 
bourgeoise. Celle-ci venant à manquer, 
comme c'est le cas avec le fasc i sme en 
Italie, toute la puissance de la classe travail
leuse s'écroule. 

Toute question de personnes à part, le 
marxisme a eu un autre grand tort et tant que 
nous avons été marxistes, nous l'avons eu 
aussi. C'est d'avoir proclamé une sorte 
d'évolution capitaliste fatale, comme les lois 
de la nature, grâce à laquelle le monde 
deviendrait nécessairement socialiste. Marx 

écrivait à Cafiero que son œuvre fournissait 
« la preuve » que les conditions nécessaires 
à l'émancipation du prolétariat sont sponta
nément engendrées par le développement de 
l'exploitation capitaliste. 

Or, s'il est fort bien de donner aux masses 
l'espoir de la possibilité d'un changement, de 
lui en montrer un certain nombre d'éléments 
et de facteurs, nous retomberons dans la pire 
superstition du passé, si nous laissons croire 
à une fatalité économique providentielle pour 
l'émancipation du travail. Un écrivain français 
Gabriel Séailles a fort bien dénoncé ainsi 
cette erreur : 

....prenons garde de ne faire que transposer en 
des formules nouvelles les vieux dogmes dont nous 
nous croyons émancipés, ne nous imaginons pas que 
nous sommes entrés dans une voie nouvelle parce 
que nous avons débaptisé celle que nous suivons 
depuis des siècles. La superstition de nos pères nous 
obsède ; à force d'avoir été plié en ce sens, l'esprit 
s'y plie de lui-même ; nous avons tant compté sur 
les Dieux que nous ne savons plus compter sur nous 
mêmes. La superstition ne consiste pas essentielle
ment à suivre une procession ou à brûler un cierge, 
elle consiste à demander à une puissance étrangère 
ou à attendre d'elle ce qu'on ne se sent pas le cou
rage ou la force de faire sois-même. Le Dieu per
sonnel fait à l'image de l'homme, ne nous ayant pas 
donné satisfaction, comme le sauvage brise son 
fétiche, nous le plantons là; nous nous faisons un 
Dieu tout neuf, nous le voulons aveugle, sans intel
ligence, sans liberté, ne pouvant aller que là où nous 
désirons qu'il aille. La vieille Providence devient la 
jeune Evolution, et sûrs désormais que ce qui est 
nécessaire ne peut manquer d'arriver, nous atten
dons que la nature en vertu de ses seules lois, fasse 
demain pour nous ce quelle n'a pas fait hier et que 
fatalement elle produise le bonheur de l'homme. 

Un monde nouveau ne sera donc qu'en 
tant que nous l'aurons fortement voulu, que 
nous aurons donné à le préparer et à le réa
liser le plus que nous pourrons de nous-mêmes 

Bakounine disait, et cela est vrai aussi 
pour tous les peuples, que les Suisses sont 
comme leurs montres, il faut les remonter 
chaque jour. Notre propagande consiste 
aujourd'hui précisément à faire les remonteurs, 
mais il est évident que notrebut est d'arriver 
à ce que chaque individu puisse se remon
ter lui-même. Ce n'est qu'ainsi que nous 
pouvons envisager la disparition de toute 
forme d'exploitation et d'autorité. 

Honneur à nos aînés qui nous ont légué 
un ensemble de principes clairs, propre à 
donner un grand but à notre vie sans nous 
laisser jamais égarer par des illusions ou des 
tromperies. Nous entendons poursuivre leur 
œuvre, afin que l'humanité puisse connaître 
un jour son émancipation intégrale dans 
l'anarchie. 

Colomer prend ensuite la parole pour sou
ligner à son tour la valeur des principes de 
Saint-Imier. Il regrette qu'en France particu
lièrement, ces principes n'aient pas été mieux 
connus. Cela aurait empêché nombre de 
camarades d'adhérer inconsidérément à l'idée 
de dictature. Il termine en déclarant que la 
meilleure façon de commémorer le Congrès 
àntiautoritaire et le cinquantenaire de l'anar-
chisme c'est d'établir fortement l'accord 
d'idées et d'action des anarchistes de tous 
pays. Il propose la convocation d'un congrès 
international dès que possible. 

Malatesta prend le dernier la parole et pré
cise ce qu'a été réellement la première Inter
nationale et les raisons qui devaient en 
amener la scission, la décadence et la mort. 
Elle n'en a pas moins grandement servi à la 
formation et au développement des idées 
socialistes. 

Notre camarade fait ensuite un examen 
critique du mouvement anarchiste et de sa 
tactique, développant ses idées sur l'organisa
tion à réaliser, l'action à entreprendre, l'influ
ence à exercer et les erreurs à éviter. Son 
argumentation d'une admirable clarté et 
simplicité laisse une profonde impression. 
Pour finir, il se déclare partisan avec Colomer 
de la constitution d'une Internationale anar
chiste, mais il la veut bien distincte de 
l'Internationale des Travailleurs. 

Malatesta qui après s'être exprimé en fran-
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çais, refaisait son discours sous une forme 
nouvelle en italien, parla ainsi pendant une 
heure et demie avec une vigueur et une 
chaleur qui n'étaient pas celles d'un enthou
siasme momentané, mais d'une profonde 
conviction mûrie par une longue expérience. 
Et l'émotion était grande parmi tous les 
assistants. 

Pour nos camarades russes 
A l'issue de la réunion, sur la proposition 

de nos camarades russes, cette protestation 
fut adoptée contre les persécutions do nt 
souffrent nos camarades en Russie : 

Les anarchistes réunis en Congrès international 
à Saint-Imier, pour commémorer le Congrès antiau
toritaire de 1872, rappelant leur principe affirmé il y 
a cinquante ans, que « toute organisation d'un pou
voir politique, soi-disant provisoire et révolutionnaire 
ne peut être qu'une tromperie et serait aussi dange
reuse pour le prolétariat que tous les gouvernements 
existant aujourd'hui » constatent que l'expérience 
de la dictature bolchéviste n'a fait que confirmer 
leurs prévisions. 

Toute opinion, action ou expérimentation en 
dehors de celles imposées par le nouveau pouvoir 
russe, ont été faussement déclarées contre-révolu
tionnaires et poursuivies avec une rigueur et une 
férocité dépassant même celle des gouvernants 
bourgeois. 

Les anarchistes protestent pour toutes les victimes 
déjà sacrifiées, pour toutes celles emprisonnées, 
exilées, torturées à l'heure actuelle par un régime 
qui, en tout semblable aux régimes du plus sombre 
passé, ne voit d'autre salut que dans la suppression de 
tout droit et de toute liberté, et attirent l'attention 
de tous les prolétaires, encore trop égarés par le 
préjugé dictatorial, sur les conséquences funestes de 
laisser substituer à leur action directe la domination 
absolue d'un parti. 

CONGRÈS INTERNATIONAL 
Enfin à la demande de l'Union anarchiste 

française, il est décidé de convoquer en 
Congrès international les Unions anarchistes 
de tous les pays du monde, afin de former 
une Union anarchiste internationale. Le 
Congrès aurait lieu dans la première quin
zaine de janvier et l'Union anarchiste fran
çaise reste chargée de son organisation. 

Ce furent deux belles journées de réunions 
fraternelles, dont tous les assistants garderont 
pour toujours le bon souvenir. 

Désarmement 
11 n'est point inutile de rappeler les pro

messes de désarmement qui furent faites au 
peuple avant le vote pour l'entrée au nom de 
la Suisse dans la société des nations. L'a
dhésion à la nouvelle ligue, c'était la fin de 
la paix armée entre nations et la diminution 
immédiate des charges militaires, que chacun 
s'accordait à reconnaître comme ruineuse. Le 
désarmement complet était en vue. Le jour
nal « La Suisse » n'était pas le moins ardent 
pour cette campagne de pacifisme votard. Or, 
depuis quelques mois, le directeur du quoti
dien précité un M. Fabre, sorti d'un bénitier 
du midi français, se livre à une débauche de 
prose militariste et réactionnaire. Ayant fait 
l'apologie du sabre, et louange la bourgeoisie 
conservatrice, le plumitif s'en prend aux 
quelques intellectuels, dont MM. Bovet et 
Malche, qui bien que très loin de l'antimilita-
risme, estiment cependant que les gens de 
guerre sont passablemeutmalfaisants et vou
draient voir leur nombre diminuer. Il va plus 
loin encore et s'en prend aux protestants qui 
pourtant, ont fourni au monde pas mal de 
colonels et généraux parmi les plus habiles 
massacreurs. Il paraît que, insuffisamment 
dogmatique, le protestantisme fait une trop 
large part à la conscience individuelle, tandis 
que le catholicisme ne connaît que le moule 
romain. Le sieur Fabre demande qu'on use 
des foudres de la loi contre tous ceux qui ne 
se prosternent pas devant le sabre, rempart 
de la propriété, de la religion et de l'Etat. Il 
traite de naïfs ceux qui ont cru aux fables 
débitées lors de l'entrée de la Suisse dans la 

Société des nations. Selon lui, l'armée est une 
institution indispensable, qui doit être orga
nisée aussi puissamment que possible, en vue 
de la prochaine guerre et aussi pour défendre 
les propriétaires. Il est plein d'éloges pour 
les brigands fascistes que le gouvernement 
italien emploie pour restaurer son autorité 
ébranlée. Comme il lui en coûte très peu de 
faire un pas de plus sur la voie réactionnaire, 
sa dernière production est une apologie de 
l'œuvre des plus détestables monarchies et 
des crimes commis aujprofit des gens nantis. 
Sans doute, ce monsieur Fabre a pu consta
ter qu'il est plus profitable de mettre sa plume 
au service des riches qu'à celui du droit. 
Celui que Mirbeau appelait le « cochon 
triste », Paul Bourget, a fait de même il y a 
un demi-siècle. A cette époque lointaine, le 
dit Bourget, désignant les palais des Champs-
Elysées, répétait sans cesse : «C'est de ce 
côté qu'il fitrt nous tourner pour gagner de 
l'argent !» Rien donc d'étonnant à ce que ce 
littérateur pour vieilles douairières ait de 
petits imitateurs, mais le bon peuple, celui 
qui en définitive, fait les frais des criminels 
agissements des « puissants » et des fantai
sies de leurs valets, ne pourrait-il une fois et 
pour de bon, remettre à leur place tous les 
marchands d'orviétan ? La mise hors d'état 
de nuire des charlatans du nationalisme serait 
un acheminement vers le désarmement pro
mis par eux. 

A. A. 

Pour alimenter la conversation 
Chacun sait que la guerre fut faite € pour 

la civilisation, pour la justice, pour le droit », 
nous a ressassé la domesticité journalistique. 
Le droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes !... Comme le voile de mensonge fut 
vite déchiré. 

Deux cas, tout récemment, viennent encore 
d'être révélés. 
1. — A la 7me séance plénière de la S. d. N. 
le représentant d'Haïti a raconté le fait suivant: 

« Des impôts avaient été mis sur les chiens 
qui servent à garder les troupeaux chez les 
Bondels Hottentots (Sud-ouest africain). C'est 
de cette façon que la civilisation se manifeste 
ordinairement aux sauvages. Comme cette 
taxe état extrêmement lourde, les Bondels 
qui auraient dû vendre leurs troupeaux pour 
la payer refusèrent de l'acquitter. Une expé
dition punitive fut dirigée contre eux, avec 
tout le matériel de guerre moderne, mitrail
leuses, canons, bombes, aéroplanes. Ces Hot
tentots s a n s a r m e s furent massacrés en 
grand nombre, et femmes et enfants ne furent 
pas épargnés par les projectiles lancés sur 
les villages du haut des airs ». 

Or, les Bondels Hottentots sont., s o u s la 
protection de la Socié té des Nations. 

A ce scandale abominable, révélé par le 
représentant d'Haïti, pas une Signe n'a été 
accordée dans nos journaux. Quand ils ne 
mentent pas, ils taisent la vérité. Voilà « l'in
formation > telle que la pratique la sale presse 
bourgeoise. 
2. — Au XXIme Congrès syndical belge, la 

déléguée de la C. O. T. du Luxembourg a 
demandé la parole : « Nous avons eu, dit-elle, 
l'occupation allemande de 1914 à 1918; main
tenant, nous avons l'occupation française; 
demain nous aurons l'occupation belge. Je 
demande aux organisations syndicales de 
Belgique leur appui contre leur militarisme.» 

La pauvre femme oubliait que le représen
tant le plus marquant du socialisme belge, 
Vandervelde, a mis sa signature au nom du 
gouvernement et aussi du prolétariat belges, 
au bas du Traité de Versailles ! 

* * * 
On aurait fort à faire de souligner en pas

sant tous les faits qui prouvent la stérilité, la 
blague parlementaire. Il en est deux cepen

dant qui sont trop éloquents pour que nous 
les laissons passer inaperçus. 
1. — En 1919, les Chambres et le Sénat fran
çais, à l'unanimité, votèrent la réduction de 
la journée de travail. Tous les ouvrages spé
ciaux vantèrent aux nues ceux qui l'avaient 
prise. On lit par exemple dans le gros ou
vrage de M. Scelle, professeur de droit in
ternational à l'université de Dijon, sur le 
Pacte des Nations : « Cette commission (de 
la législation internationale du travail) a abouti 
à faire adopter par la Conférence un certain 
nombre de principes qui seront insérés dans 
le traité de paix. Le plus célèbre est celui de 
la journée de huit heures, que le Parlement 
français, devançant ses obligations interna
tionales, vient de s'empresser de transformer 
en loi. » 

Or, deux décrets ministériels viennent à 
leur tour de supprimer et le principe et la loi. 
A l'unanimité les Chambres avaient décidé, 
n;ais il suffit de quelques lignes signées 
Poincaré pour annuler leur décision. Cela 
n'illustre-t-il pas admirablement lemensonge 
de la démocratie parlementaire ? 
2. — Les votes des députés et des sénateurs 
ont libéré les marins de la mer Noire qui, fi
dèle à la Constitution, n'avaient pas voulu 
faire la guerre à la Russie sans déclaration 
de guerre, c'est-à-dire renouveler l'acte tant 
reproché à l'Allemagne lors de son entrée en 
Belgique. 

Malgré ces votes, on retint en prison où on 
le tient encore André Marty, plusieurs fois 
élu à Paris et en province. Peut-on bafouer 
plus cyniquement le Parlement et le suffrage 
universel ? 

Car tel est notre bon plaisir, disaient les 
rois. Cartel est mon plaisir, dit de même 
la république. Les maîtres sont tous pareils, 
qui soient fleurdelysés ou tricolores. 

Cette leçon,. après tant d'autres, servira-
t-elle ? 

Les « titres honorifiques » ont fait beau
coup parler d'eux en Angleterre. 

Le duc de Northumberland a révélé que le 
titre de chevalier se payait de 10 à 12 mille 
livres (environ 250.000 francs suisses) et celui 
de baronnat de 25 à 40 milles livres. 

Selon M. Locker-Lampson, qui ouvrit les 
débats aux Communes, les gouvernants ont 
tous trafiqués des titres de noblesse < pour 
alimenter la caisse de leurs partis ». 

Naturellement, pas une ligne sur ce scan
dale et cette pourriture n'a paru dans la presse 
« honnête ». 

Au Togo, une affaire de malversation, de 
tripotages, de concussions, de corruptions, à 
la charge de fonctionnaires coloniaux, appar
tenant à la magistrature et à l'administnation 
de l'Afrique occidentale française, a eu 
récemment son épilogue. 

Naturellement, ce qui ne pouvait pas man
quer d'arriver, tous les accusés ont reçu de 
l'avancement. 

Les loups ne se mangent pas entre eux 

Le bulletinier du Journal de Genève 
rapporte que M. Leslie Urquhart vient d'obte
nir la concession à bail, pour la période variant 
de 60 à 99 ans,des biens que la Russo-Asiatic 
possédait avant l'avènement du régime bol
chéviste et qui représentent nne valeur de 56 
millions de liv. steri., soit en francs suisses plus 
de un milliard trois cents millions. En outre 
le gouvernement des soviets versera 50 mil
lions en or à la Russo-Asiatic pour la dédom
mager des pertes subies depuis 1917, et lui 
donne la pleine propriété des riches exploi
tations de Kishtin. Enfin, le gouvernement 
russe promet de ne pas intervenir entre la 
Russo-Asiatic et les travailleurs qu'elle pren
dra à son service. 

Là-dessus le Journal de Genève fulmine 
et stigmatise les bolcheviks. Qu'importent les 



4 LE R É V E I L 

Vip D ieu 
Dans le petit Larousse illustré, page 1458-

on lit: fffiercure, fils de Jupiter, messager des 
dieux et lui-même dieu de l'éloquence, du 
commerce et des voleurs...» 

Il est courant d'entendre imputer aux socia
listes et anarchistes la paternité d'une expres
sion peu flatteuse pour les marchands du 
temple et les gens de négoce. Larousse rap
pelle fort à propos qu'au temps de la mytho
logie grecque, un dieu pouvaitjsans déchoir, 
servir en même temps d'autres dieux, les 
hommes qui faisaient profession d'éloquence 
— avocat ou politiciens — puis les commer
çants et les voleurs. Est-ce que, déjà à cette 
époque lointaine, les faits permettaient de 
confondre en un même groupe ces divers 
individus ainsi réunis sous une même protec
tion ? 

Vraiment il ferait bon avoir la possibilité 
d'examiner la chose d'un peu plus près. Cela 
expliquerait pourquoi tant de gens bien ren
tes parlent toujours du bon vieux temps. 

A. 

Principes anarchiques 
Principes de libre entente. 

Considérant que l'autonomie et l'indépendance 
des fédérations et sections ouvrières sont la première 
condition de l'émancipation des travailleurs ; 

Que tout pouvoir législatif et réglementaire accor
dé aux Congrès serait une négation flagrante de 
cette autonomie et de cette liberté : 

Le Congrès dénie en principe le droit législatif de 
tous les Congrès soit généraux soit régionaux, ne 
leur reconnaissant d'autre mission que celle démet
tre en présence les aspirations, besoins et idées du 
prolétariat des différentes localités ou pays, afin que 
leur harmonisation et leur unification s'y opère au
tant que possible; mais dans aucun cas la majorité 
d'un Congrès quelconque ne pourra imposer ses ré
solutions à la minorité. 

Principe d'unité. 
La grande unité de l'Internationale est fondée non 

sur l'organisation artificielle et toujours malfaisante 
d'un pouvoir centralisateur quelconque, mais sur 
l'identité réelle des intérêts et des aspirations du 
prolétariat de tous les pays, d'un côté, et de l'autre 
sur la fédération spontanée et absolument libre des 
fédérations et des sections libres de tous les pays. 

Principes en matière politique. 
Le Congrès réuni à Saint-Imier déclare : 
i° Que la destruction de tout pouvoir politique est 

le premier devoir du prolétariat ; 
3° Que toute organisation d'un pouvoir politique | 

soi-disant provisoire et révolutionnaire pour amener i 
cette destruction ne peut être qu'une tromperie de 
plus et serait aussi dangereuse pour le prolétariat 
que tous les gouvernements existant aujourd'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour arriver 
à l'accomplissement de la Révolution sociale, les pro
létaires de tous les pays doivent établir, en dehors 
de toute politique bourgeoise, la solidarité de l'action 
révolutionnaire. 

A la GhauX'de-Fonds 
Vendredi 1er septembre, la Sentinelle pu

bliait un article signé Edm.P. sur la Passion à 
Oberammergau. A défaut d'autre copie, on 
peut bien admettre qu'un journal socialiste 
se rabatte sur ce genre de description. Mais 
il y a la manière.... 

Suffit qu'on est bien aise d'apprendre que 
«l'origine de cette tradition est touchante !» 
L'article finit par un éloge attendri sur Christ 
qu'on trouverait à peine dans un journal mo-

[ mier. 
s Tout cela va à merveille avec la neutra-
j lité religieuse dont on a plein la bouche quand 

il s'agit de fermer celle des socialistes incro
yants. Peut-être alors pourrait-on faire autre 
chose que de ressasser les vieilles rangaînes 
contre les « les pharisiens juifs ?•> 

Mais aussi, quelle insanité d'aller prendre 
dans le coin le plus noir de l'Europe, dans 
cette Bavière cléricale, anti-ouvrière et monar
chiste, des exemples à proposer aux socialis
tes de chez nous ! 

Où sont-ils donc les vrais pharisiens ! 
L'Insoumis 

Loi Hasberlin 
Le rejet de cette loi ne change évidemment 

rien au cours des choses. Les lois existantes 
— et notamment celle contre la propagande 
anarchiste — suffisent amplement à toute 
réaction, laquelle, aux heures troubles, n'aura 
qu'à assimiler socialistes, communistes, etc. 
aux anarchistes, afin de pouvoir les condam
ner. Et à défaut de juges complaisants, il a 
déjà été question d'un fasc ismo suisse pour 
sauver le pays et la banque. 

Les socialistes ne représentant que la cin
quième partie du corps électoral, la plus 
grande partie des non a été fournie par les 
partis bourgeois, et ce fait a pour nous une 
signification réjouissante. 

La folle propagande bolcheviste justifiant 
la suppression de toutes les maigres libertés 
propres aux régimes démocratiques, n'a pas 
amené les votants bourgeois à en faire 
autant par rétorsion. Ils ont jugé qu'il est 
dans l'intérêt de tout le monde, en somme, 
que le pouvoir ne soit pas trop armé contre 
le peuple. Le minimum de libertés obtenu 
par les révolutions du passé, a paru plus que 
jamais nécessaire Et nous, pour qui une 
législation exceptionnelle existe déjà, sommes 
heureux de voir que la masse électoralen'a 
pas voulu l'étendre et l'accroître. 

Le vote de dimanche, en somme, est dû à 
un esprit libéral, dans le bon sens du mot, 
qui est une garantie non seulement contre lés 
gouvernants d'aujourd'hui, mais aussi contre 
les aspirants à la dictature de demain. 

principes ! s'écrie-t-il. Et ce n'est pas un 
spectacle banal de voir l'organe genevois de 
la finance protestante rappeler les gens de 
Moscou au respect des principes communis
tes ! Pourquoi ? Cette phrase du dit journal 
nous le dira : < Tandis qu'on n'accorde aux 
Russes le droit de posséder que dans des 
limites étroites, on abandonne des richesses 
sans compter à une compagnie étrangère ; 
dans un pays qui meurt de faim, des spécu
lateurs vont s'enrichir ». 

Le Journal de Genève enrage que les 
siens n'aient pas part au gâteau et qu'il y ait 
une compagnie privilégiée, des spéculateurs, 
et non pas tous, favorisés. Et il se fait plus 
communiste que les bolcheviks dans sa colère 
grotesque. Q'importent les principes! comme 
il dit si bien. 

* * * 
En 1917, Smyrne fut promise à l'Italie par 

les alliés, lors de la conférence de St-Jean-de 
Maurienne. 

En 1918, l'Angleterre eut besoin de stimu
ler le recrutement des indigènes musulmans 
dans les Indes. M. Lloyd George, dans un 
discours aux Communes, le 5 janvier, promit 
donc que la Thrace et l'Asie-Mineure ne 
seraient point enlevées aux Turcs. 

En 1919, la Thrace fut attribuée aux Grecs 
et Smyrne livrée à leurs troupes. 

En mars dernier, la conférence des ambas
sadeurs décida que les Grecs évacueraient 
l'Asie-Mineure, décision qui rendait Smyrne 
aux Turcs. 

Ainsi, Smyrne a été promise une fois aux 
Italiens, deux fois aux Tuics, et elle a été 
donnée aux Grecs à qui les Kémalistes vien
nent de l'enlever. Et finalement, les massacres 
l'ont dépeuplée et les incendies à moitié 
détruite. 

Ce sont là jeux de diplomates et de diri
geants. 

Les peuples finiront-ils par comprendre ? 
Voilà huit ans qu'on joue ainsi dans leur sang, 
leurs tripes et leurs larmes ! 

L'œil des Pâquis 

Aveux bourgeois 
La peur est un précepteur de grande saga

cité et l ' avant-courière de toutes les 
révolut ions . Elle enseigne une chose: qu'il 
y a pourr i ture là ou e l le apparaî t . . . 
Notre capital est peureux, nos lois sont peu
reuses, nos classes cultivées sont peureuses... 
La peur, cet ignoble oiseau n'est pas là ponr 
rien. Il indique de grands torts qu'il faut 
redresser R. W. Emerson. 

* * * 

Garde civique, instructions secrètes à l'ar
mée, loi Hàberlin, etc., tout indique la peur 
de nos maîtres et qu'il y a pourriture. Mais 
au lieu de redresser les grands torts qu'on ne 
saurait nier, on ne pense recourir qu'à la 
force. La force ! Napoléon, le tsarisme, les 
derniers empereurs déchus, tous les tyrans 
ont compté sur elle, et tous pourraient répéter 
avec Napoléon : « Ce qui me frappe dans le 
monde, c'est l'impuissance de la force ». 

Pour nos camarades russes 
L'American ReliefAdrninistration.se charge, pour 

la somme de io dollars (53 francs suisses) d'expédier 
à la « Croix-Noire de la Fédération russe des anar
chistes-communistes», Tverscaia.Nastawiinsky per., 
d.5, a, Moscou, ou à une autre adresse à indiquer: 
5o livres de farine blanche, a5 livres de riz, 20 boites 
de lait, 10 livres de graisse, 10 livres de sucre et 
3 livres de thé. 

Total précédent Fr. 93 45 
Prélevé sur le fonds des victimes politiques 65 55 

Total Fr. i5g — 
Avec cette somme, nous avons fait trois nouveaux 

versements de 10 dollars (quatrième, cinquième et 
sixième) au Bureau central de Londres. 

Pensées subversives 
Le plus fort n'est jamais assez fort pour 

être toujours le maître. 
J. J, Rousseau 

Une observation reste vraie dans l'analogie 
de Fourier : « L'aigle enlève le mouton, qui 
est l'image du peuple sans défense. Ainsi que 
l'aigle, tout roi est obligé de dévorer son peu
ple». Point de réplique à de si sages paroles, 
je tiens seulement à constater que l'aristocra
tie enlève plus de moutons que la royauté. 

Toussenel 
* * * 

De toutes les aristocraties, aristocratie de 
la richesse, de l'industrie, de la politique, 
l'aristocratie militaire est la plus funeste pour 
la liberté. 

Mme de Staël 
[.* * * 

Nous disons que la démocratie déborde ; 
mais nous sommes restés aristocrates. 

Edmond About 
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Pierre KROPOTKINE 
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avec la dernière photographie (novembre 
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