
Année XXII. N° 6o3 30 Novembre 1922 

LEJfêVHL 
COMMUNISTE - ANARCHISTE. 

^ F ^ ^ R ^ ^ * * « W ^ » » » ^ ^ » ^ ^ " ^ 

SUISSE ET ITALIE 
Abonnement : une année, fr. 5 ; six mois, fr. 2.50 

Le numéro : io centimes 

Pour nos maîtres 
Nos maîtres sont nerveux, inquiets et rageurs 

plus qu'à l 'ordinaire. L'ennemi — le monde du 
travail — est pourtant assez divisé et démora
lisé pour n'avoir rien à redouter de lui, tout au 
moins à brève échéance. Et alors d'où peut bien 
venir daus les classes élevées leur crainte indé
niable, sinon du sentiment de leur impuissance, 
du désespoir de jamais se sortir du gâchis où 
ils se sont plongés eux-mêmes avec la guerre? 

La peur, la mauvaise conseillère, les fait dé
raisonner et les avilit au point d ' invoquer pour 
chaque pays un Mussolini. Le fascisme partout, 
voilà ce qu'il leur faut. 

Le fascisme — chacun le sait et personne ne 
peut plus le contester — c'est la violation de 
toute légalité et de toute norme de vie civile 
pour terroriser la masse. D'une part celle-ci est 
entièrement désarmée, toute défense, fût-ce la 
plus légitime, lui est défendue; d'autre part, 
quelques bandes de brigands sont armés par le 
gouvernement lui-même, assurés de l ' impuni té 
quel que soit le crime qu'il leur plaira de 
commet t re . 

C'est ainsi que les chambres de travail, les 
coopératives, les bibliothèques, les imprimeries , 
les bureaux et les locaux des organisations ou
vrières ont été livrés à la dévastation, au pillage 
et à l ' incendie. L'Etat s'est fait complice de la 
destruction des biens péniblement réalisés par 
la foule des pauvres. 

C'est ainsi que de centaines d'administrations 
communales et provinciales, très légalement 
élues, ont été forcées de démissionner, après 
envahissement des bâtiments publics. Les forces 
de police ont assisté indifférentes à ces exploits, 
n ' intervenant que lorsqu'une résistance se pro
duisait de la part des attaqués pour la faire 
cesser et livrer passage aux assaillants: 

C'est ainsi que des milliers do personnes à 
cause de leurs opinions ou parfois au hasard des 
rencontres ont été outragées, frappées, blessées, 
séquestrées, bannies, tuées, toujours sans que la 
police jugeât nécessaire d'intervenir, sinon pour 
empêcher les victimes de résister et de se dé
fendre. 

Notre répugnante presse prétend que c'est une 
juste réaction à des excès autrement graves 
qu'elle se garde bien de préciser. Comme si gré
vistes et manifestants en Italie n'avaient pas été 
poursuivis et durement condamnés chaque fois 
qu 'une illégalité, plus ou moins prouvée, pou
vait leur être reprochée. Non, toutes les atrocités 
commises l 'ont été pour supprimer le mouve
ment ouvrier dans ses formes les plus légales. 
Et nos démocrates — libéraux, radicaux ou con
servateurs, catholiques, juifs ou protestants — 
brûlent d'en faire autant. Plusieurs d'entr 'eux 
n'hésitent pas à le déclarer ouvertement. 

Ou nous nous soumettrons sans autre à notre 
état d'infériorité et de misère, ou nous aurons 
à subir le déchaînement des pires brutalités. 
Homme averti en vaut deux. Puisse-t-il en être 
réellement ainsi grâce à notre capacité à rendre 
éventuellement les coups de nos imitateurs du 
fascisme. 

Quel misérable prétexte, d'ailleurs, invoqué 
par nos maîtres pour « en finir », « descendre à 
la rue », « couper court à toute agitation mal
saine », etc. ! Une très légale demande d'initia
tive qui se trouve être soumise au vote populaire ! 
Pensez donc, oser proposer qu'avant de pressu
rer davantage le pauvre monde, les fortunes su
périeures à 80.000 francs soient quelque peu ro
gnées. Si jamais cela devait arriver, nous ver
rions « la marche sur Berne », après la fameuse 
marche sur Rome de Mussolini et de ses bri
gands ! Féroces et grotesques nos maîtres sont à 
craindre comme tous les fous furieux. 

La prélèvement nous importe peu. Nous nous 
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refusons à faire du socialisme une vulgaire ques
tion d ' impôt. Nous ne soulignons donc qu'en 
passant la pauvreté des arguments des adver
saires de la loi. Pas un seul qui ne se retourne 
contre eux. La société capitaliste est d'ailleurs 
basée sur la confiscation journalière aux travail
leurs de la majeure partie du produit de leur 
travail. Nos bourgeois n'ont plus qu'à affirmer 
que c'est le travail qui exploite la fortune et non 
plus la fortune qui exploite le travail et... tirer 
l'échelle. 

Mais nous voulons poser ici une question 
précise. L 'homme qui vient au monde, nu 
comme un ver, et ne possède rien en propre, 
est-il possible qu'il ait déjà fait des dettes avant 
de naître? Vous allez prétendre que s'il n'a pas 
une propriété personnelle, il est co-propriétaire 
de tous les établissements, installations, tra
vaux, biens publics ou d'Etat. En réalité, il 
n'en jouira que dans une faible mesure à cause 
précisément de son dénuement , 

Mais comment expliquerez-vous que ces biens 
publics et d'Etat constituent une dette pour des 
nouveaux-nés et une créance pour d'autres? 
Vous n'allez pas invoquer un mérite spécial des 
uns vis-à-vis des autres, et alors ? D'ailleurs, il 
est inconcevable que la collectivité pour l 'inté
rêt de tous les vivants et des générations à venir 
ait à s'endetter. Vis-à-vis de qui? De gens qui y 
trouvent déjà un bénéfice supérieur? Et pour
quoi tous ne prendraient-ils pas tout, lorsqu'il 
s'agit d'une œuvre d'intérêt commun? 

Ce n'est pas tout. En réalité, qu'arrive-t-il 
dans la pratique? Prenons la guerre. Elle a 
laissé d'énormes dettes. Où sont les créanciers 
et où sont les débiteurs? Les débiteurs sont 
ceux qui pendant la guerre ont tout enduré, 
tout offert, tout sacrifié; les créanciers, ceux qui 
ont reçu, prélevé, encaissé, capitalisé, pressuré, 
exploité, volé. Si bien que plus vous avez donné, 
plus vous vous trouvez avoir à donner encore, 
et plus vous avez empoché et plus votre créance 
se trouve accrue. 

Quelle bande d'ignobles filous que tous ces 
messieurs du négoce et de la finance hurlant à 
la confiscation, après avoir volé sur des pro
duits vendus trois, quatre, dix fois leur valeur, 
volé le fisc moyennant des faux en écritures, 
volé tout le monde par des banqueroutes et 
liquidations frauduleuses, volé encore et tou
jours par les spéculations de bourse et autres ! 
L'impudence de tous les agités et agitateurs du 
monde bien pensant ne doit plus laisser d'illu
sions aux déshérités. Leur droit à une vie aisée 
leur est formellement nié par la société capita
liste ; ils ne l 'auront que dans une société nou
velle. Nous devons la vouloir et la créer, sans 
nous attarder à mendier des secours qui nous 
sont refusés en nous outrageant et qui d'aiileurs 
ne seraient guère une solution. 

Contre la dictature 
Nous n ' a v i o n s pas c ru devo i r re lever les 

p h r a s e s d ' i n d i g n a t i o n d u bo lchev is te B r u n -
n e r à l ' égard de n o t r e m e e t i n g de p ro tes ta 
t ion c o n t r e la t y r a n n i e des d i c t a t eu r s russes ; 
m a i s voic i d e u x let t res in t é res san tes reçues 
à ce sujet : 

Les Anglais ont un proverbe qui dit: « Là où 
l'ignorance se montre, la sagesse s'impose », et la 
sagesse dans notre cas, quand on a devant soi un 
homme intelligent comme Brunner, doit ótre de le 
laisser parler. 

Mais malheureusement le monde ouvrier est pres
que toujours mené par des gens ne sachant pas 
grand'chose, et, en voulant apporter un peu de clarté 
dans le rang des prolétaires, on est devant la tâche 
ingrate de discuter avec leurs leaders mal instruits. 

Nous aurions donc laissé parler Brunner s'il n'y 

avait eu dans la salle un millier de travailleurs pour 
écouter sa critique sur notre meeting de protestation 
et son éloge des dictateurs de Moscou au moment 
même où il protestait contre les dictateurs de Rome. 

Que notre protestation n'ait pas trouvé grâce aux 
yeux de Brunner, ecla ne nous étonne pas, mais d'y 
voir un fait honteux, voilà qui est trop fort. En effet, 
nous ne voyons pas une très grande différence entre 
le fascisme et le bolchevisme, et les victimes des 
cruautés bolchevistes sont, pensons-nous, pas moins 
à plaindre que les victimes des cruautés fascistes. 
Aussi savons-nous fort bien que ces derniers ne sont 
que de vulgaires brigands. Or, ayant à juger les bol
chevistes par le traitement qu'ils ont infligé à ceux 
qui n'approuvent pas leur régime, nous ne saurions 
trouver pour eux un autre nom. La seule différence 
réside dans le fait qu'ils commettent ces cruautés 
officiellement, comme gouvernement. 

Brunner ne pourra pas nous faire accroire que 
tous ceux qui ont été emprisonnés, déportés, bannis, 
fusillés par les bolchevistes ne sont que des bour
geois. Les villes de Paris, Prague, Belgrade, Sofia et 
Berlin sont bondées de bourgeois et chefs politiciens 
russes, qui, grâce à leur bourse, ont pu se sauver. 
Ceux sur qui les agents de lalchéka se jettent comme 
des chiens de chasse ne sont pour la plupart que de 
pauvres ouvriers et paysans qui ont eu le courage de 
ne pas cacher leurs opinions antibolchevistes. 

Il nous faudrait des volumas entiers pour énumé-
rer tous les faits de cruauté commis par les agents 
du gouvernement bolcheviste contre les travailleurs. 
On a môme eu des lock-outs ordonnés par Zinowieff 
contre certaines fabriques de Pétrograde où les ou
vriers se révoltèrent contre la bureaucratie commu
niste. Et le massacre des matelots de Kronstadt i> Et 
la destruction de villages entiers comme punition 
aux paysans qui ne voulaient pas donner leur blé à 
ceux qui étaient venus le réquisitionner ? Et l'arres
tation et la fusillade sans jugement de nos camarades 
qui se sont donnés entièrement à la cause de la ré
volution ? 

Ce n'est nullement une honte de protester contre 
tout cela ; mais bien une insolence et une bêtise que 
de dire aux ouvriers qu'un gouvernement ayant à 
son actif tous ces faits est le seul qui défende les in
térêts des ouvriers. 

Quel dommage, citoyen Brunner, que vous soyez 
encore dans un pays capitaliste où vous jouissez de 
quelques maigres libertés ! Si vous étiez seulement 
un de ces malheureux qui se débattent dans la situa
tion la plus cruelle, soit dans un camp de concentra
tion d'Arkhangel, soit dans la prison de Boutirki ou 
dans le bannissement, votre admiration pour le gou
vernement bolcheviste en aurait certainement souf
fert, malgré votre grand amour pour la classe 
ouvrière. J. Azonoff. 

Au cours d'un récent meeting, le camarade Brun
ner a manifesté son indignation de ce que les anar
chistes osaient organiser une assemblée de protesta
tion contre l'oppression du gouvernement bolche
viste, le « seul » qui défende les travailleurs. 

Brunner progresse. Il fut un temps qu'il nous affir 
mait que la dictature bolcheviste c'était la dictature 
du prolétariat. Aujourd'hui le gouvernement de 
Moscou n'est plus que l'ami des ouvriers. Nous con
naissons cela. C'est l'amour de la voiture pour le che
val, et il n'est point nécessaire d'aller à Moscou pour 
le trouver. 

Lors de la prise du pouvoir par les bolchevikis, 
nous avions exprimé l'avis que quelques individus, 
si doués fussent-ils, ne sauraient faire une révolution 
véritable, qui ne peut être que l'œuvre de tout un 
peuple. Le fil de fer barbelé de Clemenceau, le blocus 
et les attaques armées dirigées ou payées par les Al
liés, donnaient aux dictateurs moscovites une allure 
révolutionnaire et gênaient les protestations de ceux 
qui condamnaient leur autoritarisme, mais ne vou
laient pas être confondus avec les adversaires de la 
révolution. Aujourd'hui la situation n'est plus la 
même. Les commissaires bolchevistes sont reçus à 
la table des évêques et d es rois et ont renoncé à s'en 
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tendre avec les peuples ponr traiter d'affaires avec les 
magnats de l'industrie et de la finance. Les prisons 
sont pleines de travailleurs et les révoltes populaires 
sont noyées dans le sang, tandis qu'une presse docile 
traite de bandits les mécontents. 

Les bourgeois qni reviennent de Russie sont con
fiants, car les nouveaux maîtres sont pleins d'atten
tion pour eux. Il n'est plus question de blocus, mais 
de faire des affaires. Il y a deux ans les gouvernants 
capitalistes se liguaient pour écraser l'hydre révolu
tionnaire. Aujourd'hui ils se marchent sur les pieds 
dans leur course vers la Moscovie, comme vers une 
nouvelle foire d'empoigne. 

Brunner nous accordera qu'un régime, russe ou 
autre, ne saurait satisfaire et les capitalistes et les 
ouvriers. Laissant de côté les phrases aussi vides que 
sonores sur la dictature du prolétariat, nous consta
tons que maintenant les commissaires dictateurs 
ont la confiance des capitalistes. C'est suffisant pour 
ne pas leur accorder la nôtre. Si Brunner et ses amis 
sont trop engagés pour considérer la vérité, ils vou
dront bien ne pas insulter ceux qui se refusent à 
porter des œillères et sont assez indépendants pour 
dénoncer la tyrannie, môme lorsqu'elle s'affuble d'un 
masque révolutionnaire. A. A. 

Le monde des affaires 
L'envoyé spécial d u Temps de Par i s qu i 

r e n d c o m p t e d ' u n e « mani fes ta t ion du 
m o n d e des affaires » à Ber l in , à l 'occasion 
d u b a n q u e t d u c o m m e r c e et de l ' i ndus t r i e . 
Les min i s t r e s d é m i s s i o n n a i r e s et de n o m 
b r e u x cand ida t s d u fu tur cab ine t y assis
t a i en t . Et l ' i ndus t r i e l Hans C r œ m e r a di t , 
e n t r e au t r e s , d a n s son d i scour s : 

On accumule les obstacles sous les pas de M. Cu-
no. 11 faut que cela cesse ; nous en avons assez 1 La 
vie économique allemande ne peut plus subir les 
fourches caudines d'un seul parti socialiste 1 (Vifs 
applaudissements.) M. Wirth a eu un jour l'impru
dence de déclarer que le péril était à droite ; je ne 
dirai donc pas que l'ennemi économique qui ruine le 
pays est à gauche. Je dois constater néanmoins que 
l'attitude des partis politiques équivaut à poignarder 
notre production, et cela à un moment où nous de
vrions tendre toutes nos forces pour conjurer notre 
ruine. (Nouveaux applaudissements.) Il est impossi
ble de sauver le pays si l'on exclut les chefs des en
treprises industrielles allemandes de la participation 
au gouvernement. Le mois dernier, les chemins de 
fer de l'Etat ont acheté pour 8o milliards de char
bon anglais. On aurait pu économiser cette somme 
si on avait organisé la production dans les mines 
allemandes... On a écrasé la classe moyenne et les 
propriétaires d'immeubles ; on est en train de tuer 
la production... Si cela continue une seconde révolu
tion est inévitable ; cette fois elle sera faite non pas 
par ceux qu'on appelait autrefois les prolétaires, 
mais par les vrais prolétaires d'aujourd'hui, ceux qui 
ne peuvent pas participer à la danse sauvage autour 
du veau d'or 1 En 1918, on a détruit l'autorité de l'E
tat. Aussi avons-nous perdu toute confiance en lui. 
On n'a plus confiance que dans l'industrie allemande 
et nous ferons en sorte qu'on ne la perde pas aussi. 
La bourgeoisie allemande doit prendre ses responsa
bilités et ses décisions ; elle a fait pendant quatre ans 
confiance aux ouvriers : c'est à eux maintenant à se 
montrer dignes de cette confiance. 

Ce n 'é ta i t déjà pas m a l p o u r les m i n i s t r e s 
socia l is tes , ma i s ce n 'é ta i t pas tou t . Voici 
le reste : 

Après M. Cncmcr, le premier bourgmestre de 
Berlin, M. Bœrs, a déclaré « que l'administration 
communale avait fait faillite. Ce n'est pas le capital 
qui est l'ennemi du peuple, ce sont ceux qui le trom
pent en maintenant cette légende impie du bouc 
émissaire capitaliste ! A Berlin la situation est parti
culièrement critique. Il faut avoir le courage d'ouvrir 
les yeux au peuple berné par les politiciens. Il faut 
mettre fin aux menées des agitateurs professionnels.» 

Les ministres démissionnaires socialistes assis à la 
table d'honneur ont assisté silencieux à ces manifes
tations et avalé ces semonces. 

Nous n ' a v o n s certes pas la m o i n d r e i n t e n 
t i o n de défendre les m in i s t r e s social istes, 
m ê m e d é m i s s i o n n a i r e s , ma i s l ' ou t recu i 
d a n c e de MM. les bourgeo i s dépasse toutes 
les b o r n e s p e r m i s e s . Car ce son t b ien eux 
q u i o n t c o n d u i t l 'A l l emagne avec la g u e r r e 
à sa de rn i è r e r u i n e . Les socialistes n ' o n t eu 
q u e le tor t de se m o n t r e r des c h i e n s cou
c h a n t s d ' abord , des ter re n e u v e e n s u i t e . 
Quel le r i d i cu l e chose q u e de « p r e n d r e le 
p o u v o i r » p o u r p o u r s u i v r e la besogne d 'op
p res s ion bourgeo i se , ne faire a u c u n e g r a n d e 
app l i c a t i on et réa l i sa t ion social is te , et a b o u 
t i r a ins i à u n e s i tua t ion tou jour s p l u s c r i 

t ique d o n t le soc ia l i sme est r e n d u r e s p o n 
sable ! La d u p e r i e est c o m p l è t e . 

Le Temps pa ra î t se r é jou i r b e a u c o u p de la 
leçon d o n n é e a u x social is tes , m a i s cela ne 
l ' empêche pas , m a l g r é la v o g u e ac tue l le d u 
fascisme n e t t e m e n t opposé à tou t ce q u i se 
di t social is te , d 'écr i re dans son éd i to r ia l d u 
16 n o v e m b r e : 

En tout cas, nous ne méconnaissons pas la dé
tresse où se trouve une grande partie du peuple alle
mand. A l'entréo d'un hiver qui sera dur, nous espé
rons que le nouveau gouvernement du Reich, quel 
qu'en soit le chef, saura associer le parti socialiste à 
la majorité ministérielle et aux responsabilités du 
pouvoir. 

C'est c la i r . Sus au soc ia l i sme p a r l e m e n 
ta i re , m a i s a u x h e u r e s de g r a n d d a n g e r , il 
faut lui a cco rde r sa pa r t de p o u v o i r et de 
responsab i l i t é s p o u r la conse rva t ion d u ré 
g i rne b o u r g e o i s . Après q u o i , ce r t a ins naïfs 
c o n t i n u e n t à p r é t e n d r e q u e n o t r e a n t i p a r l e 
m e n t a r i s m e fait le j e u de la b o u r g e o i s i e . . . 

Début de révolution 
Rappelons avant tout comment la question 

avait été posée par nous à Bienne : 
a) La bourgeoisie ne sachant trouver d'issue à la 

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

6) Un mouvement insurrectionnel doit se proposer 
dès le début trois tâches : 
i° Vaincre et anéantir l'ancien régime ; 
2° Assurer la continuation et la transformation de 

la vie économique ; 
3° Empocher l'escamotage de la révolution par la 

constitution d'un nouveau pouvoir d'Etat. 
Mesures propres à réaliser ces trois points. Indi

quer ce qui peut être supprimé immédiatement et 
ce qui demande à être auparavant remplacé. Rappe
ler 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, sont contra
dictoires et témoignent de faiblesse. 

Notre façon de poser la question pourra être 
changée à Berlin. Ainsi d 'aucuns veulent que 
nous expliquions avant tout comment nous 
pensons arriver à la révolution, et nous y pré
parer ; d'autres voudraient nous faire prévoir 
toute l'action révolutionnaire dans ses phases 
successives. 

Nous avons déjà répondu aux premiers que 
le pouvoir bourgeois sévissant toujours, il serait 
plus qu ' imprudent , insensé d'expliquer par le 
menu comment nous entendons parvenir à le 
renverser; cela ne servirait qu'à faciliter et 
compléter sa défense. Aux seconds nous dirons 
qu'il est impossible de prévoir même approxi
mativement toute la marche d'une révolution, 
avec ses répercussions à l'infini, avec tout ce 
qu 'un immense bouleversement renferme for
cément d ' imprévu. 

Nous avons déjà eu dans toute l 'Europe de 
grands mouvements de masses; les uns ont 
abouti au renversement de l'ancien pouvoir, 
immédiatement suivi de la constitution d'un 
nouveau ; d'autres se sont terminés par des re
plâtrages ministériels et rien de plus. 

Pour obtenir un meilleur résultat dans le 
sens anarchiste qu'aurait-il fallu? Nos cama
rades d'Autriche, d'Allemagne, de Hongrie, de 
Russie, d'Italie et d'ailleurs, qui ont vécu ces 
diverses expériences, peuvent-ils nous rensei
gner à leur égard ? Nous dire ce qui a manqué 
ou ce qui pouvait être fait et ne l'a pas été? 
Nous avons assisté à l 'écroulement des trois 
plus grands empires de l 'Europe continentale, 
un ensemble de faits formidables dont la pré
vision eûL paru folie il y a une dizaine d'an
nées seulement. Quels enseignements pouvons-
nous en dégager ? 

La période des convulsions sociales n'est pas 
terminée. Nos maîtres s'en rendent bien compte ; 
de là leur nervosité, leurs rêves de fascisme et 
leurs projets de contre-révolution préventive. 

A moins de se contenter à l'avance de décla
mations vaines contre l 'univers entier, tout en 
renonçant à une intervention vraiment efficace, 
chacun doit sentir le problème angoissant qui 
se pose pour nous tous. Il y a trop souvent au 
milieu de nous une tendance à prendre de su-
berpes attitudes, à se montrer d 'une intransi
geance farouche qui ne r ime absolument à rien, 
puisque tant que la société capitaliste dure, no
tre vie est faite surtout d'une série de transac
tions et d 'accommodements avec elle. 

Bien entendu, cela ne veut nullement dire que 
nous devons nous mettre à la remorque de ceux 
qui remplacent l'action par un semblant d'ac
tion (parlementarisme, réformisme, coopéra-
tisme, corporatisme, etc.), puisque tout cela 
n'est qu'adaptation et non résistance, guerre à 
ce qui est. Mais il y a une besogne d'entraîne
ment, de préparation, de suggestion, d'encou
ragement, de lutte contre toute dépression ou 
démoralisation, contre tout scepticisme ou 
abandon, qui servirait admirablement à nous 
redonner foi en nous-mêmes. Et enfin nous 
devons évoquer clairement devant nous ce que 
nous ferons immédiatement eu présence d'un 
large mouvement populaire. 

Ainsi, reprenant les trois points indiqués par 
nous à Bienne que faudra-t-il faire? 

Pour vaincre et anéantir l'ancien régime, nous 
avons à réaliser aussi complètementque possible 
sa désorganisation et son expropriation. Nous le 
désorganiserons en nous emparant des casernes, 
préfectures, voies et moyens d9 communication 
(chemins de fer, postes, télégraphes, téléphones, 
etc.). Nous l 'exproprierons en occupant les ban
ques et tous les dépôts de matières premières, 
de vivres et de produits manufacturés. 

Pour assurer la continuation et la transforma
tion de la vie économique, nous avons, d 'une 
part, à nous emparer de toutes les terres, les usi
nes et les entreprises ; d'autre part, à y faire 
cesser le travail pour le compte d'un ou de plu
sieurs maîtres et le reprendre immédiatement au 
profit de tous. Naturellement l'activité pourra 
être suspendue dans une industrie de luxe et 
intensifiée dans une autre de nécessité urgente, 
moyennant une augmentation de main-d 'œuvre. 
Tout cela est on ne peut plus schématique et doit 
être envisagé par chacun en rapport avec ses 
connaissances et ses occupations propres. 

Le problème le plus ardu sera celui d 'empê
cher l 'escamotage de la révolution par un nou
veau pouvoir d'Etat. C'est un problème contra
dictoire, car, d'une part, nous ne pouvons que 
vouloir la socialisation la plus large possible ; 
d'autre part, nous avons à assurer à l ' individu 
une somme de biens propres à écarter toute né
cessité de soumission forcée. La vie moderne 
présuppose les plus vastes échanges et associa
tions, que nous aurons à établir en empêchant 
la centralisation et la tyrannie de nouveaux 
« représentants des intérêts de la collectivité ». 

Tout cela nous vaudra une fois de plus les 
railleries de grotesques personnages préconisant 
la destruction, le chaos et le nihilisme. Le 
fleuve déborde, balaie tout, puis rentre dans son 
lit et poursuit son cours. Après l ' inondation,les 
rives ne s'en trouvent que plus fécondes ! Nous 
croyons qne le plus grand nombre de sottises qui 
soit ont été dites au moyen de superbes analogies. 
En réalité, ou nous saurons réaliser une organi
sation nouvelle pour nous ou nous aurons, com
me toujours, à subir celle contre nous. 

L'homme n'est devenu le « maître de la créa
tion » que pour avoir su substituer à la vie uni 
quement spontanée la vie organisée. Dans cette 
substitution, il n'a pas toujours eu la main heu
reuse. Il fallait, en effet, dans l'organisation 
aussi garder le plus de spontanéité possible, de 
façonà faire du corps social un organisme et non 
pas un mécanisme si perfectionné soit-il. 

Laisser au hasard l 'œuvre do l'avenir est vrai
ment par trop un jeu de hasard, auquel on finit 
toujours par perdre même après les gains les 
plus alléchants. 

Aux camarades. 
Tous les camarades sont instamment invilés à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 

En vente au RÉVEIL : 
BAKOUNINE. Œuvres, six volumes. Chaque 

volume séparément 2 5o 
— L'organisation de l'Internationale — o5 

H.-E. DROZ. Du Rôve à l'Action, poésies 2 5o 
H. de FITZ-JAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — 20 
Alcide DUBOIS. Patrie, Patriotisme — 3o 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
P. KROPOTK1NE. Aux jeunes gens — 10 

— La Loi et l'Autorité — 10 
— L'esprit de révolte — 10 
— L'idée révolutionnaire dans la révolution — 10 
— L'action anarchiste dans la révolution — 10 
— Lettre aux ourviers occidentaux — o5 

Aristide BRIAND. La Grève générale et la 
Révolution — 10 

Richard WAGNER als Revolutionar — 10 
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NOTES EN MARGE 
Ordre moral et saine économie. 

Les gens bien pensants et partisans du 
régime actuel dénoncent à l'envie le gâchis, 
le désordre, l 'incohérence, le désarroi de 
toutes les organisations sociales qui pour
raient le remplacer. 

Régime d'ordre celui qui nous a valu 
cinq années de boucherie et de destruction, 
cette immense monstruosité : la guerre 
mondiale, accompagnée et suivie d'épidé
mies et de famine. 

Régime de saine économie celui qui re
fuse le travail à des millions d'hommes, 
alors que partout le logement, la nourri ture, 
les conditions de vie auraient grand besoin 
d'être améliorés. 

Peut on imaginer une plus abominable 
folie que de trouver qu'il n'y a pas mieux à 
faire que de ne rien l'aire, que de ne pas 
utiliser d'énormes stocks de matières pre
mières, de puissants moyens de production ! 

L'ordre moral et la saine économie nous 
auront montré des spectacles que seule la 
plus furieuse démence pourrait justifier. Et 
tout cela nous a été donné comme quelque 
chose de normal, auquel il fallait après 
tout se résigner. D'aucuns ont même fini 
par y voir je ne sais quelle grande épreuve 
bien propre à faire ressortir et élever les 
plus nobles valeurs humaines ! 

Les assassins et les profiteurs de la guerre 
passés maîtres de pacifisme et d'honnêteté ! 

Que verrons-nous encore de plus écœu
rant que cela ! 

Les Mexicains protes tent . 
Un journal milanais La Sera, ayant fait 

ressortir ce qu'avait d 'anormal la situation 
italienne : partis qui arment leurs adhérents, 
batailles entre les diverses factions, conquête 
et occupation de villes, voies de fait, pillages, 
dévastations, incendies, assassinats, etc., 
concluait qu'on ne pouvait rien trouver de 
semblable sinon « dans les sanglantes luttes 
mexicaines ». 

Mais le Consulat du Mexique à Milan en
voya une protestation indignée contre une 
telle comparaison, jugée blessante pour son 
pays. Et le journal milanais dut publier une 
rectification et des excuses. 

Morale : l'Italie de Mussolini ne vaut pas au 
point de vue de la civilisation le Mexique. Mais 
qu ' importe? La plus grande Italie est tou
jours plus grande et Benito est son prophète ! 

Le néant des lut tes électorales . 
Chacun se rappelle toute l'agitation qui a 

précédé l'élection du Conseil National. Tous 
les partis ont dépensé de fortes sommes 
pour la réclame à leurs candidats et à leurs 
programmes. Or, le grand troupeau électoral 
ne s'est pas beaucoup ému ; il a continué à 
voter comme il en avait pris l 'habitude, à 
preuve le petit tableau ci dessous que nous 
empruntons à un journal socialiste : 

radicales 
socialistes^ 
catholiques 
paysannes-bourg 
libérales-conserv. 
communistes 

1919 
ai5.6oo 
175.900 
156.900 
1iA-6oo 
a8.5oo 

0 

1922 
209.905 
168.a5i 
157.140 
117.327 
28.379 
! I.893 

Comme on voit le changement total est 
presque nul ; il n'y a eu que quelques fluc
tuations locales sans grande importance. 

Néanmoins tous les partis ont chanté vic
toire— sur qui et surquoi , nous ne le savons 
pas bien, puisqu'ils se retrouvent à peu près 
tes mêmes pour faire la même besogne. 

Les scientifiques continuent à appeler le 
prolétariat à ces « grandes luttes », qui sont 
vraiment renversantes, tout en ne renversant 
rien. 

Grenouil les et r a t s . 
Si l'initiative socialiste pour un prélève

ment sur la fortune ne rime à rien au point 
de vue du socialisme, avouons que comme 

pavé dans la mare aux grenouilles, c'est 
parfaitement réussi. Jamais on n'entendit 
plus formidable coassement. Et nous avons 
une véritable batracomyomachie. Cette fois-
ci les grenouilles sont décidées a remporter 
une victoire écrasante sur les rongenrs du 
socialisme qui mettent tout en danger. 

Allons, pauvres grenouilles, vous prenez 
pour de bien gros rats de minuscules souris, 
qui continueront à s'user vainement les 
dents sur les plaques blindées de vos coffre-
forts. 

Affiches i l lustrées. 
Le prélèvement sur les fortunes signifie

rait la ruine du pays et ce danger nous est 
dénoncé par un grand nombre d'affiches 
illustrées. Et à vrai dire elles suggèrent d'ex
cellentes réflexions. Examinons les. 

Un vieux tout éclopé. C'est sans doute un 
rescapé de la guerre du droit. 

Une pieuvre dont les tentacules saisissent 
tous les biens du pays. Nul doute que eela 
représente le Capitalisme. 

Un travailleur s'exténuant à un travail 
souterrain qui va faire crouler l 'œuvre de 
civilisation. C'est évidemment un ouvrier 
qui travaille pour la guerre. Des canons ! 
des munitions! selon la formule de M.Charles 
Ilumbert. 

Une bête immonde qui dévore l'un après 
l'autre tout ceux qu'elle rencontre. Ce ne 
peut être que l'image d'un trust moderne. 

Un monsieur ventru qui s'en va avec deux 
vaches, tandis que de loin un paysan dé
pouillé le maudit. C'est M. Sacochard, le 
banquier. 

Un ouvrier arrêté devant une usine fer
mée. C'est l'un des spectacles les plus com 
muns à l'heure actuelle. Après la guerre, la 
crise économique et le chômage. 

Nous ne continuons pas la nomenclature. 
Nos bourgeois voulant représenter une spo
liation imaginaire n'ont rien trouvé de 
mieux que de nous mettre sous les yeux 
les images d'une spoliation quotidienne et 
réelle. 

Qui nous dira la somme totale confisquée 
au travail chaque année par ces coupe-
bourse criant au voleur ? 

Les patrons peuvent bien prélever sur le 
produit de notre travail une part aussi 
grande que possible, rien à dire, c'est dans 
l'ordre, la morale, la loi, l 'honnêteté, la 
justice, etc., etc. 

Mais toucher aux biens acquis en ma
jeure partie par le travail des autres, voilà 
qui est absolument intolérable. Il faut des
cendre à la rue, se faire justice soi-même, 
sortir de la légalité pour rentrer dans le 
droit, etc., etc. 

Ah! si les ouvriers croyaient à leur droit 
comme les patrons croient a leur privilège, 
nous verrions bien vite la fin du triste 
régime d'exploitation et de tyrannie ! 

Nos réactionnaires 
Nos Ugène Fabre (La Suisse) et consorts rêvent 

de royalisme, de tzarisme, de catholicisme, en 
deux mots d'obscurantisme et d'autoritarisme 
oppresseur. Le fascisme incendiaire, assassin et 
matamore les enchante. Mussolini est leur demi-
dieu, mais Léon Daudet est leur Dieu, /Action 
Française leur Eglise. 

Il n'est donc pas sans intérêt de ramasser les 
perles tombées de la main du dieu. Ramassons : 

Je m'évaderai de toute croyance et j'enverrai 
dans le derrière de ce grotesque invisible, 
nommé Dieu, quelque coup de pied mémo
rable. (Le Voyage de Shakespeare, p. io4). 

Quant aux rois, un crottin ferait bien leur 
affaire, une énorme bouse au centre de laquelle 
surgit un gracieux sceptre d'or. 

(Même livre, p. 182). 
Quand je songe... que le prêtre est sorti du 

besoin de mentir, le soldat du besoin de tuer, 
le juge du besoin de voler! Et le plus terrible, 
c'est que sur chacun de ces trois fumiers ont 
poussé quelques fleurs d'héroïsme qui perpé

tuent leur infamie : le martyr, le héros et l'ar
bitre sont cités par tous nos sophistes comme 
les preuves de notre excellente morale. Moi, 
je réclame le feu pour l'église, la citadelle et 
le prétoire. (Même livre, p. 175.) 

Et voici deux citations du demi-dieu : 
Le i4 mars, un maçon de Rome tire un coup 

de revolver contre le roi. Il est difficile de sépa
rer la question politique de la question d'huma
nité, le roi, de l'homme. Afin d'éviter toute 
équivoque pernicieuse, les socialistes n'avaient 
qu'un devoir après l'attentat : se taire. Autre
ment dit considérer le fait comme un accident 
du métier de roi. (Bravos! Applaudissements.) 
Pourquoi s'émouvoir et pleurer pour le roi, 
« seuleuent» pour le roi. Pourquoi cette sensi
bilité historique, excessive, lorsqu'il s'agit de 
têtes couronnées? Qui est-ce le roi? C'est le ci
toyen inutile par définition. Il y a des peuples 
qui ont envoyé leurs rois se promener, quand 
ils n'ont pas cru se prémunir mieux en les en
voyant à la guillotine, et ces peuples sont à 
l'avant-garde du progrès. Pour les socialistes 
un attentat est, selon les cas, un fait de chro
nique ou d'histoire. Lorsque Giolitti a annoncé 
à la Chambre que le roi avait échappé à l'atten
tat, tout le monde applaudit joyeusement. On 
propose une manifestation au Quirinal et quel
ques députés socialistes suivent le cortège avec 
le troupeau clérico-natioualiste-monarchiste. 
(Très bien!) On va au Quirinal. Je ne.sais si le 
dialogue rapporté par les journaux est vrai. Je 
n'y était pas, mais il n'a pas été démenti. On 
dit que certaine phrase plus que banale n'a pas 
été prononcée. Peu importe. Je sais qu'il y a une 
dépêche : « Je vous prie de présenter à S. M. 
mon salut ému et respectueux ». Et c'est signé 
par le même Bissolati qu'il y a douze ans, 
criait : « Mort au roi ! ». (Applaudissements, 
bruits). 

Bissolati et d'autres. — Non! non! A bas le 
roil Destitution ! 

Mussolini. — Il n'y a pas une grande diffé
rence entre la mort et la destitution. La desti
tution est n'importe comment la mort civile ! 

(Congrès socialiste italien de 1912). 
Nous avons donc raison de crier aux évangé-

listes que leur prédication sert la cause du capi
talisme, dont ils sont aussi des gendarmes dé
guisés. Nous ne pouvons faire de distinction en 
leur faveur. Tous les prêtres sont également 
nuisibles. Avec ou sans soutane, avec ou sans 
autel, mangeant ou non la particule farineuse 
divine, ils sont toujours les ennemis du progrès 
et font valoir la cause de la conservation 
sociale. 

C'est pour cela que nous disons aux ouvriers : 
Méfiez-vous de l'évangélisme, de ce compromis 
entre le pape et Luther, de cet organisme sans 
épine dorsale. Ne vous laissez pas prendre à 
quelques petites formules économiques avec les
quelles on cherche à moderniser l'absurde et fu
neste prédication biblique. Eloignez-vous de 
l'église et travaillez pour le triomphe de la rai
son humaine et la destruction des dogmes. « Car 
seulement de la mort de tous les dieux naîtra 
la vie de tous les hommes. » 

Ce serait fou de quitter un culte pour un au
tre, de passer du catholicisme à l'évangélisme. 
Tous deux se valent, tous deux nuisent à la 
cause do l'émancipation humaine. 

Les âpres critiques qu'ils s'adressent ne sont 
que comédie et sont dues à la concurrence des 
boutiques respectives. Lorsque j'entends un 
évangéliste attaquer un catholique ou vice
versa, je pense toujours aux pitres des cirques 
et des foires qui pendant le spectacle s'insultent 
mutuellement avec les épi thè tes les plus vul
gaires, vont jusqu'à se battre, pour fraterniser 
ensuite dans un admirable accord, lorsqu'il 
s'agit de rire aux dépens du bon public imbécile 
et de répartir les recettes de la soirée. 

Dans le cirque des croyants, les pitres sont les 
prêtres de toutes les églises, et la foule qui les 
écoute, les applaudit et les admire, c'est la foule 
ignorante, encore esclave de l'absurdité reli
gieuse et du mensonge divin. 

(L'ionio e la Divinità, p. 46-7.) 

E r r i c o M A L A T E S T A 

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 

Pr ix : 10 centimes 
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Le cubisme mondial 
Nous a-t-on assez chanté que la. guerre était 

régénératrice ! Toutes les guitares patriotiques 
ont accompagné ce couplet. 

Que voyons-nous ? 
Pendant plus de i5oo jours , ko millions 

d 'hommes se sont rués les uns contre les autres ; 
io millions d'entre eux sont morts . Catastrophe 
sans exemple, dont on peut compter les vic
times qui ne sont pas toutes sous terre. 

De cette tuerie, la plus impor tan te connue, 
devrait surgir une vaste régénération. 

Or, jamais les âmes n'ont été plus basses, les 
consciences plus viles, les hommes plus mépri
sables. On danse, on goinfre, on noce, on spé
cule sur la faim et sur la mort . Le mercanti
lisme a gagné toutes les classes. Les ruines du 
grand nombre font la prospérité de quelques-
uns. Le chômage, c'est-à-dire le spectre de la 
misère, sert de prétexte à nos maîtres pour assu
jet t ir leur joug et asseoir leur prospérité. 

Où cela nous mène-t-il ? Immanquablement 
à un grand règlement de comptes. La terre 
tremble, disaient dernièrement les journaux eu 
nous informant de plusieurs calamités sismi 
ques. Oui, elle tremble, et l'édifice capitaliste ne 
cesse pas de crouler. 

Veillons et soyons prêts. 

A Constantinople, la panique règne. Les bou
langers turcs refusent de vendre du pain aux 
chrétiens. On attaque et l'on tue en plein jour . 

Fallait-il vendre aux Turcs tant d 'armes, de 
muni t ions , d'avions, pour en arriver là? Il suffi
sait d'y mettre le prix et les marchands de la 
mor t français, italiens, anglais, ont réalisé 
d'énormes bénéfices. Tout ce matériel meurtr ier 
va servir à massacrer leurs compatriotes. Les 
gouvernants qui ont fermé les yeux sur cet in
fâme trafic, avant peu, auront sans doute à ré
pondre de cette complicité. Tout se paie! 

M. Mussolini a revu la Suisse. Il était, lors
qu'i l fut expulsé, en bas, comme on dit. Le 
voici en haut et, là-haut, il est bien la girouette 
qui convient au château branlant de l 'Europe. 

La France n'a jamais connu que le pain blanc 
pendant la guerre. La voici au pain bis et à quel 
pr ix! Et le ministre de l 'agriculture, M. Chéron, 
fait coller des affiches sur lesqdelles on l i t : 
« Ne jetez pas les miettes de pain ». 

Juste retour des choses. A-t-on assez ri du 
pain K K. 

Hélas! nous ne rions pas. Car le pain mau
vais, le pain cher, c'est encore et toujours de la 
souffrance pour le peuple. Les autres . . . man
gent de la brioche, comme disait la princesse 
de Lamballe. 

En Turquie, nos maîtres ont reconnu le droit 
de la révolution. 

Ils l 'ont reconnu en Grèce. 
Ils viennent de le reconnaître en Italie. 
Tout cela en trois ou quatre mois. 
Et ils ne peuvent plus dénier ce droit aux 

Russes qui vont siéger à Lausanne en égaux. 
La révolution est profondément entrée dans 

les m œ u r s depuis le t i novembre 1918, date de 
l 'armistice. 

Le prolétariat peut tarder encore de faire la 
sienne. Mais il la fera. Et son droit vaut bien 
celui des kémalistes, des vénizélistes, des fas
cistes, etc., n'est-ce pas? 

Comme disait Victor Hugo : « La Populace, 
personnage immense , a droit. Elle est la Mi
sère et elle a seize siècles d'âge.. . La Commune 
a droit . . . Un nouveau genre humain , c'est quel
que chose. Ne marchandons pas trop ce qui 
nous donnera ce résultat. » 

Le président de la République Helvétique, 
M. Haab, a ouvert par un discours la Confé
rence de Lausanne. 

Qu'a-t-il trouvé à dire au monde? 
Il a d i t : Votre haute tâche historique. . . ce 

n'est pas sans émotion que je parle. . . nous res
sentons tout l 'honneur qui nous est fait... votre 
illustre assemblée.. . votre tâche noble entre 
toutes. . . nous serions heureux de voir éclore 
dans notre pays une paix qui . . . notre tradition 
sacrée... le monde entier tourne les yeux vers 
les bords dn Léman.. . veuille la Providence.. . 
nous nons inclinons devant la tombe des vail
lants qui ont sans hésiter (sic) immolé leur vie 

sur l 'autel de la Patrie. . . une forte lueur d'es
poir . . . tous les coeurs battent à l 'unisson.. . votre 
sagesse... vos bienfaisants travaux... la grandeur 
de votre responsabilité. . . les problèmes à ré
soudre plongent leurs racines (sic)... la sagesse 
politique de vos gouvernements. . . Paix sur la 
terre à tous les hommes de bonne volonté.. . 

Amen ! 
Joseph Prudhomme n'aurait pas mieux dit. 
Et c'est avec ce mortier qu'on veut recons

truire le monde : les bienfaisants travaux ! vo
tre sagesse ! ! la sagesse de vos gouverne
ments ! ! ! Paix su r l a terre! c'estbien le momen t ! 

Tout passe.. . Les maréchaux Fochet Franchet 
d'Espérey, dans des déclarations retentissantes, 
demandaient la Haute Cour pour Clemenceau, 
en l'accusant d'avoir mis les armées françaises 
au service des intérêts anglais et seulement an
glais. Dernièrement, un journal publiait un 
dessin représentant le Tigre pérorant en Amé
rique. La légende disait : « Il chante assurément 
mieux en anglais qu'en français ». Et voici qu'à 
son tour le général Sarrail s'atlaque à « celui 
qui déambule des Indes aux Etats-Unis », en le 
qualifiant de « représentant en France du Pre
mier bri tannique ». 

Tout cela rappelle l'affaire Cornélius Herz et 
les illustrations qui montraient Clemenceau en 
clown, jonglant avec des sacs de livres ster-
lings. 

Et tout cela, surtout, dénonce une pourri ture 
étiquetée patr iot isme, au nom de laquelle, les 
uns sont envoyés à la souffrance, à la mutila
tion, au sacrifice, à la mort , pendant que les 
autres remplissent leurs poches et deviennent 
des. . . grands hommes ! 

L'autre jour , un sénateur demandait au Con
grès américain qui payait la tournée de propa
gande de Clemenceau aux Etats-Unis. 

Qui? Evidemment ceux qui paient aussi la 
presse à tout faire, les fascismes et le reste. 
Qui n'est pas vénal est réputé dangereux. Qui 
se vend reçoit tous les hommages. C'est un des 
nombreux signes indiquant la mort prochaine 
de la société capitaliste. Tous les régimes cor
rompus crèvent de leur corruption. 

L'œil des Pàquis. 

Religion et réaction 
Les deux choses vont ensemble et il importe 

de le souligner une fois de plus. 
M. Mussolini, dont quelques niais veulent 

faire un novateur, en réalité voulant défendre le 
vieux privilège contre toute revendication du 
travail, s'est d'abord assuré le concours de l'E
glise. Ses brigands avaient bien dissous des or
ganisations et des municipalités cléricales, frap
pé même plusieurs de leurs membres , mais pour 
nous le doute n'était pas possible. Le fascisme 
ne pouvait qu'être clérical. 

Les faits sont venus nous donner raison. 
Mussolini a fait place à six cléricaux dans son 

ministère, qui a débuté en se rendant in corpore 
entendre la messe avec le roi, ce qui ne s'était 
plus vu depuis cinquante ans. I l a proclamé hau
tement que le catholicisme est la religion 
ci dominante « de l'Etat, a terminé sa première 
déclaration ministérielle en invoquant l'aide de 
Dieu, s'est vu louer par le cardinal Gaspard, se
crétaire d'Etat du Vatican, a ordonné que le cru
cifix soit replacé dans toutes les écoles, a fait sien 
le programme clérical en matière d'enseigne
ment, etc., etc. 

Les gens à courte vue nous auraient accusé de 
mauvaise foi, si nous leur avions dit, il y a seu
lement un mois, que le fascisme était plus clé
rical que ne l'avaient jamais été les partis les 
plus conservateurs. A remarquer que Mussolini 
n'était pas un pratiquant, qu'il a même fait pro
fession d'athéisme et a publié à Annemasse une 
brochure L'Uomo e la Divinità pour combattre 
le spiritualisme. C'est donc un parfait hypocrite 
qui n'a vu dans la religion qu 'un puissant moyen 
d'asservissement, comme il l'avait affirmé lui-
même pendant vingt ans. 

Les dictateurs de Moscou n'ont pu qu'en faire 
de même. 

Je me rappelle qu'à Lausanne, après une con
férence Religion et révolution, « une rapatriée de 
Russie» écrivit kLa Tribune pour démentir mon 
affirmation que les bolchevistes s'étaient servis 
de la religion. Et elle citait quelques mesures, 
prises dès le début par les Soviets contre la reli

gion. 11 ne pouvait en être autrement et la ques 
tion d'ailleurs n'était pas là. 

L'historien Ferrari a fort bien dit que si un 
nouveau gouvernement « semble parfois nova
teur, révolutionnaire ou libéral, c'est grâce à une 
erreur de perspective, à cause de son inimit ié 
pour un gouvernement précédent ». Sans doute 
lebolchevisme ne pouvait que combattre le cler
gé, en tant qu'i l ne se mettait pas à ses ordres et 
restait fidèle à l'ancien régime. Les dictateurs 
ont même fait placer sur le haut m u r rouge de 
la Douma cette inscription : La religion est l'o
pium du peuple. « Mais sous l 'inscription elle-
même, — nous dit M. Herriot, — l a petite cha
pelle Iverskaya Ichasovnya, le sanctuaire vénéré 
où le tsar devait faire une prière avant d 'entrer 
au Kremlin ne cesse de s'emplir de foule. » 

Loin de nous l'idée de blâmer cette tolérance, 
mais nous ne pouvons nous empêcher de la com
parer aux persécutions dont sont victimes socia
listes, syndicalistes et anarchistes e t à la défense 
qui leur est faite de se livrer à leur propagande. 
C'est donc que le pouvoir, qui ne voit pas de 
danger dans l 'opium religieux, craint au con
traire ceux qui veulent précisément réveiller la 
foule. 

Mainenant, que Lénine ait « pactisé avec le 
clergé orthodoxe », comme me faisait dire a une 
rapatriée », j ' en trouve la preuve dans le Journal 
de Genève (n° 320 du 21 novembre : 

Visite d'un métropolite. Renseignements sur la Rus
sie. — .Mgr Evloguiy, métropolite de toutes les Eglises 
russes à l'étranger, accompagné de M. l'archiprôtre 
Orlolî, de Genève, a fait une visite officielle à la com
mission executive. M. Thormeyer, président du Con-
sistoise, parlant en langue russe, lui a dit la sympa
thie de l'Eglise protestante de Genève pour son Eglise 
soutirante et persécutée. Le métropolite, parlant en 
russe et traduit par M. Thormeyer, a dit combien les 
témoignages venus de l'Eglise de Genève ont été doux 
à ses coreligionnaires. Pour ceux-ci, la période la 
plus critique peut-être va commencer, carie patriar
che Tikhon, enfermé dans une cellule à Moscou, va 
être mis en jugement. Les craintes à son sujet sont 
d'autant plus fondées que le métropolite de retro
grade, Mgr Véniaminoir, a été condamné et exécuté 
au mois d'août dernier, après avoir déployé un cou
rage et une fermeté vraiment admirables. Mgr Evlo
guiy donne à ce sujet les détails les plus dramati
ques. Il dit que, constatant que malgré tout le peuple 
a des besoins religieux, le gouvernement soviétique 
a créé une Eglise encadrée de prêtres assermentés 
qui ont bien voulu répondre à son appel et jouissent 
de certaines faveurs. 

Bien entendu, ce n'est pas les besoins religieux 
du peuple que Lénine lient à satisfaire, mais les 
besoins de sa domination. Comme Robespierre 
il veut des prêtres assermentés au gouvernement 
— et le tsar aussi les voulait dévoués à sa per
sonne. Moscou se garde bien de rompre avec l'E
glise, de la séparer nettement de l'Etat. Pour 
maintenir son autorité absolue, celui-ci ne peut 
se passer de celle-là. 

Passe encore pour Robespierre, disciple de 
Rousseau et déiste sincère, mais Lénine en pac
tisant avec l'Eglise renie ses convictions et son 
programme. 

« Le pouvoir, tous les pouvoirs », même et 
surtout celui de renier les principes de ta Révo
lution I L. B. 

B I L A N B I L A N C I O 

R e c e t t e s — E n t r a t e 
VENTE — VENDITA 

Bienne, V.3o, Birsfelden i5, Genève a.5o, Oerlikon, 
B. 11, Zurich, B. 3o. Total S8 5o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, J. C. 5, G.-R. 5, Roma, F. G. 5, Stonington 
111. G. M. 10.5o, Zurich, Soc.Monsarda 3. Total 28 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Cernier, J. A. /j.5o, Chaux-de-Fonds, F. M. 10.5o, 
Genève, entre camarades 17.85, R. B. 5, amico a, 
M. 3, Todes. 5, Fant. a, Cl. a.5o, La Haye, Prom. 5, 
Lillers, Seriori G. 6a.90, Philadelphia, Pa. R. G. 5.3o, 
Schinznach-Dorf, T. U. 5, Zurich, Gruppo Lib. i3o, 
Paris, Mozza n . io(3o) . Total 371 65 

Total des recettes au 2 g novembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal n" 6o3 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 

388 65 

578 10 
3oo — 

g5g ao 

570 55 

Ricevuto in valuta italiana: Avanzo precedente i/u, 
Codogno, Gamb. ao, Roma, R. P. 7, Varese, C. S. S. 
io, Vv'ien, Ebreo polacco ia. Totale Lire 190 


