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LE FASCISME 
Le phénomène fasciste, c'estàdire la 

nouvelle forme que cherche à prendre la 
•réaction en Europe, doit retenir toute no
tre attention. Nous ne jetons aucun cri 
d'alarme, mais le monde du travail com
mettrait évidemment une erreur en ne se 
préoccupant pas des mesures préventives 
de répression auxquelles songent recourir 
les classes nanties. Ce qui ne s'est pas en
core vu chez nous, faute d'occasion, pourra 
fort bien se produire dans un délai plus ou 
moins éloigné, et nous aurions grandement 
tort de nous endormir sur l'oreiller de pa
resse de cette assurance que « cela n'est 
pa9 possibile en Suisse ». Quelques symp
tômes, plus encore, quelques faits sont déjà 
venus prouver précisément le contraire. 

Qu'est-ce que le fascisme ? 

Mais avant tout, cherchons à nous bien 
rendre compte de ce qu'il faut entendre par 
fascisme, afin de ne pas augmenter l'in
croyable confusion d'esprits à l'heure ac
tuelle. En effet, il est poux ainsi dire naturel 
qu'à l'action ouvrière vienne s'opposer la 
réaction patronale et gouvernementale. Le 
contraire est inconcevable. Disons plus, il 
est toujours arrivé que, dans la répression, 
le pouvoir ne s'en soit pas strictement tenu 
aux moyens légaux. Les fabricants de lois 
ne s'en sont jamais contentés pour se défen
dre, malgré l'armement formidable qu'el
les leur fournissent et ont eu recours à 
d'autres moyens. Maisi l'illégalité était le 
fait direct des gouvernants, de ses fonc
tionnaires, de sa police ou de son armée, 
tandis que le fascisme consiste dans les vio
lences illégales que les autorités laissent 
commettre par une partie de la popula
tion armée contre l 'autre. Elite y assistent 
neutres en apparence, mais prêtes en réa
lité à intervenir contre les assaillis s'ils re
courent à. la plus légitime défense. 

Vieux exemple de fascisme 

Rien de nouveau sous le soleil, et nous fe
rons mieux comprendre notre définition 
par deux exemples pris dans un passé 
très peu éloigné de nous. 

Dans l'ancienne Russie tsariste, le gou
vernement ne se contentait pas pour la ré
pression de ses lois sévères, de la police for
midable de ses cosaques barbares, de son 
armée sanguinaire, de ses tr ibunaux, ma
gistrats, fonctionnaires, mouchards, etc., il 
avait aussi recours aux bandes dites des 
cent noirs. Les pogroms russes, accomplis 
sous prétexte d'antisémitisme, étaient; pa
reils en tout aux « expéditions punitives » 
du fascisme et servaient à pi ler et massa
crer l'élément libéral, constitutionnel et so
cialiste des différentes localités. Autorités, 
police et armée assistaient impassibles aux 
exploits des bandes des cent noirs, alors 
qu'elles auraient pu et dû les réprimer. 
Bien plus, leur complicité dans les crimes 
était évidente: elles ouvraient la voie, don
naient des indications et des ordres aux 
pillards et aux assassins. 

Les démocratiques EtatsUnis d'Améri

que nous ont aussi offert des scènes de fas
cisme. A part les lynchages dont il se pro
duit plusieurs dizaines de cas chaque an
née, tontes 'lies fois qu'une grève d'une cer
taine importance avait heu sur un point de 
l'immense territoire,, les patrons, jugeant la 
police insuffisante à leur défense, faisaient 
appel aux • Pinkerton». Des bandes armées 
comune celles des fascistes italiens, venaient 
donner la chasse aux grévistes, attaquaient 
leurs maisons,, ouvraient le feu sur les at
troupements, semaient la terreur sous l'œil 
bienveillant des autorités qui laissaient 
faire, lorsqu'elles n'aidaient pas directe
ment ces assassins à gage. 

M. Mussolini n'a donc pas inventé le fas
cisme ; mais jamais une si grande, retentis
sante et significative application n'en avait 
été faite comme en Italie. 

La méthode fasciste 

Le fascisme commence par proclamer 
l'insuffisance des autorités, de la police, 
voire même de l'armée, à assurer l'ordre 
public. Il prend1 a u début un air d'opposi
tion ; mais les gens en place laissent faire, 
sachant fort bien qu'il s'agit au fond de 
frapper toujours plus tous les déshérités au 
profit de tous les privilégiés. 

Un camarade, dans Le Libertaire de P a 
ris, fait très bien ressortir le procédé, re
nouvelé en France, de ce qui s'est déjà 
passé en Italie. Il écrit : 

Naguère, pour protéger la Propriété, ils ne 
trouvaient pas assez de mesures de renforce
ment et de louanges hyperboliques pour la Po
lice. 

Aujourd'hui il n'en est plus de même. 
Pour légitimer leurs Unions Civiques et or

ganisations similaires; pour démontrer l'utilité 
de leur souspolice, ils ont trouvé un truc vrai
ment ingénieux. 

Il faut discréditer la police, montrer qu'elle 
est pourrie par le haut, et par conséquent im
puissante par en bas, puisque les chefs sont 
des traîtres. Et, suivant ce même raisonne
ment, on montre la nécessité d'une organisa
tion de citoyens dévoués pour veiller à l'ordre 
si mal défendu par une police mal faite. 

Alors qu'un anarchiste, voire un simple ou
vrier, pour s'être permis la moindre apprécia
tion défavorable sur les 'policiers, se voit traî
ner devant les tribunaux sous l'inculpation 
d'outrages à agent, Léon Daudet jouit de toute 
l'impunité due à un agent gouvernemental. 

La Ligue d'Action Française ayant placardé 
dans tout Paris des affiches où la police était 
traitée comme du vulgaire poisson pourri, ces 
affiches ne furent nullement lacérées. On peut 
en voir encore d'intactes en certains endroits. 

Mieux encore, le meeting du 7 mai. au cours 
duquel les orateurs royalistes déversèrent tout 
leur stock d'injures sûr les plus hauts fonc
tionnaires de la police, fut protégé par les flics 
contre un coup de main possible de l'extrême 
gauche. 

Oyez plutôt l'Action Française du 8 mai: 
« Des forces de police considérables étaient 

massées aux abords de la salle. Sur l'avenue 
de Wagram et la placs des Ternes, des cen
taines d'agents et des gardes municipaux, ces 
derniers en bleu horizon et le casque en tête. 
Rue de Montenotte, avenue Niel, avenue des 
Ternes encore des brigades d'agents, il y en 
avait même dans le souterrain de la station des 
Ternes. » 

Et, nous dit encore Y Action Française, à on

ze heures du soir, Paul Guichard, en person. 
ne, vint surveiller la sortie — ce même Gui
chard qu'ils ont couvert d'injures durant toute 
la soirée. 

Il ne faut pas s'étonner de l'impunité de 
ceux qui accusent les hauts fonctionnaires po
liciers de couver des « NIDS DE VIPERES 
FAITS DE BOUE ET DE SANG » (M. Real'de 
Sarte), car cela fait partie du programme gou
vernemental qui veut légitimer son appui don
né aux Unions Civiques. 

Et cela démontre qu'à tout prix les réac
tionnaires veulent instaurer le fascisme. 

C'est précisément cela. En Suisse aussi, 
nous voyons notre fascisme justifier ces 
Gardes civiques et Ligues nationales, par le 
fait que la pollice ne serait pas à même de 
remplir toute sa tâche. Et cette police, bé
névolement, reconnaît qu'en effet elle ne 
saurait suffire à tout, et pour mieux assu
rer Ja légalité, elle laisse s'armer et agir il
légalement une partie de la population con
tre l 'autre. 

Le faosiste est un policier amateur, af
franchi de toutes les formes légales que le 
policier professionnel doit pllus ou moins 
observer. 

Le cas Caillaux 
Le Libertaire que noua venons de citer, 

classe fort à raison parmi les faits fascis
tes l'agression contre Caillaux à Toulouse. 
Il écrit : 

L'ancien président du Conseil, Caillaux, se 
promenait dans Toulouse, lorsqu'il fut assailli 
par la bande d'apaches toulousains dénommés, 
comme à Paris, Cattnelots du Roi> . 

Il fut assez grièvement blessé, puisque, au 
dire du médecin, il est mis dans l'incapacité 
de travailler pendant un mois. 

Le lendemain, l'Action Française se félicitait 
de cette agression, revendiquait les agresseurs 
comme siens et se livrait à la plus caractéri
sée des menaces de mort contre Caillaux. 

Non seulement le principal agresseur, un 
avocat nommé Ebelot, ne fut pas arrêté, non 
seulement sa bande ne fut pas inquiétée, mais 
il se trouva un magistrat pour les inculper du: 
bénin délit de coups et blessures. 

Mieux encore, se sentant si fort de l'appui 
du gouvernement, l'agresseur va déposer une 
plainte contre sa victime pour menaces de 
mort. 

C'est encore une partie du plan réactionnai
re et gouvernemental que d'abattre tous les 
hommes qui se trouvent faire obstacle au fas
cisme. 

Aujourd'hui, c'est Caillaux; demain, ce sera 
d'autres hommes plus à gauche, et puis, après 
ce sera la chasse à tous les militants. 

Oui,, cela arrivera certainement, si nous 
ne savons pas repousser immédiatement 
toute attaque fasciste. 

; Le fascisme en Suisse 

Nous nous rappelions que Serrati, le di
recteur de l'Avanti ! reprocha à ses corres
pondants, dès que le fascisme commença à 
entrer en action, de le créer euxmêmes, 
parce qu'ils insistaient t rop à lui dénon
cer un peu partout ses .méfaits et ne voulut 
y voir qu'une vaine crainte, une obsession. 
Depuis plusieurs mois qw'iÈ se trouve em
prisonné, 1 a sans doute eu le temps de ré
fléchir sur sa grossière erreur. 

Nous craignons fort que la plupart . des 
dirigeants socialistes et syndicalistes rai
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sonnent actuellement comme Serrati au
trefois. Nous ne constatons nullement cette 
riposte immédiate, unanime, énergique 
qu'il serait nécessaire d'opposer aux tenta
tives fascistes. 

Rappelons quelques faits caractéristi
ques. 

A SaintGai, quelques fascistes italiens 
armés attaquent dans un café de paisibles 
ouvriers. Heureusement, pas de suites gra
ves ; mais voici ce qiii se passe. Non seule
ment les agresseurs ne sont pas le moins du 
monde admonestés', mais leur organisa
teur, un professeur, se vante publiquement 
dans un journal suisse, le St. Caller TaQ
blatt, du bel exploit. Renversez les rôles et 
demandezvous ce qui serait arrivé si des 
ouvriers avaient attaqué des bourgeois et 
s'en étaient vantés ensuite publiquement, 
en donnant leurs noms. Inutile d'insister. 

Mais c'est à Lausanne surtout que les lau
riers de M. Mussolini empêchent certains 
bravaches de la Ligue nationale de dormir. 

Au mois de décembre dernier, lors de la 
grève des typographes, ces messieurs me
nacèrent de saccager et détruire l'imprime
rie socialiste. La police prévenue répondit 
quelle se voyait dans l'impossibilité de dé
fendre la dite imprimerie, se garda bien 
d'arrêter, comme fa loi le veut, les auteurs 
connus d'une menace aussi grave et ne ca
cha pas, au surplus, qu'une telle repré
saille serait en .somme bien méritée. 

Le tragique attentat de l'Hôtel Cecil con
tre la délégation russe est un oais 'beaucoup' 
plus grave encore. Nous noue trouvons ici 
en présence d'hommes qui ouvertement me
nacés ont réclamé à la police une protec
tion qui leur a été refusée. L'autorité s'est 
bornée à demander aux insultenrs l'assu
rance qu'ils ne se livreraient à rien de fâ
cheux. 

Invoquer Je fait que l'assassin n'appar
tient pas à la Ligue nationale est une piè
tre excuse. Si la surveillance réclamée fort 
à. propos avait été accordée, le crime au
rait probablement pu être évité. C'est un 
acte de violence bien caractérisée que de 
vouloir forcer quelqu'un à part ir d'où il se 
trouve très légalement. La police n'y a vu 
rien de fâcheux. 

L'autre excuse qu'il s'agissait de repré
sentants d'une tyrannie vaut encore moins, 
car la Suisse ne l'a jamais faite valoir 
contre l'ancienne Russie tsariste ou eon

■ tre tout autre pouvoir despotique. La com
plicité morale die la Ligue nationale et de 
la police vaudoise clans l'assassinat de Vo
rovvsky est indiscutable. La conduite de 
cette dernière visàvis des victimes et des 
provocateurs aurait été tout autre s'il se 
fût agi d'autre® personnes. Et pourtant la 
loi doit être égale pour tous. Puisqu'elle ne 
l'a pas été, l'autorité chargée de l'appliquer 
est coupable. 

Qu'on nous comprenne bien. Nous n'in
voquons aucune défense policière., mais 
alors il faut laisser entièrement libre cha
cun de se défendre luiimême. C'est ainsi 
que la police a envahi l'une de nos réu

. nions à Zurich pour s'assurer aussi (pie 
personne n'était armé. Le jeu de laisser 
s'armer et d'armer même les uns, après 
avoir entièrement désarmé les autres", est 
le procédé canaille avec lequel les gouver
nements italiens de 1920 à 1922 ont prépa
ie sciemment l'avènement du fascisme. Al
lonsnous tolérer quelque chose de sembla
ble en Suisse? 

L'agence «Securitas » 

Une forme de fascisme, qui a passé in
aperçue et à laquelle tout le monde s'est ha
bitué, est celle représentée par l'agence 
« Securitas ».' 

Un beau jour la bourgeoisie a trouvé in
suffisante Ja défense de sa propriété par la 
police et elle a constitué un corps armé 
privé pour mieux l'assurer. Personne n'a 

protesté. Demain, de la même façon, elle 
pourrait constituer un corps armé pour la 
défense de son exploitation, c'estàdire 
un corps en tout pareil aux Pinkertons 
américains d'autrefois. Messieurs les bour
geois ont vite fait de passer de la simple dé
fense à l'offensive; disons mieux, ceux qui 
disposent d'armes et d'armées y sont forcé
ment entraînés. 

Maintenant, posons la question: La po
lice toléreraitelle la formation d'un corps 
armé d'ouvriers pour la défense de leurs 
intérêts? Chose étrange, nous, les désar
més, sommes accusés d'avoir les plus noirs 
desseins, tandis que privilégiés et ex
ploiteurs ne s'armeraient toujours plus que 
par philanthropie. 

Or, de deux choses l'une: ou. la police est 
suffisante à la protection de tous, ou son 
insuffisance proclamée et l'organisation 
d'une défense collective, privée et armée, 
admise, toutes les parties de la population 
y ont également droit. 

Impossible tout de même de nous faire 
l'objection que sans propriété nous n'avons 
rien à défendre, car du même coup nous 
demanderions logiquement à ne plus être 
soldats... pour défendre ce que nous n'a
vons pas! 

La contre-révolut ion préventive 

Le fascisme a été aussi bien défini la 
contrerévolution préventive. Aussitôt que 
le socialisme gênerait même légalement le 
monopole bourgeois' du pouvoir et de la 
richesse, il faut être à même de l'écraser. 
C'est ainsi que nos démocrates suisses n'ont 
rien eu à objecter aux défenestrations de 
centaines de municipalités socialistes ré
gulièrement élues et aux élections successi
ves faites en recourant ouvertement aux in
timidations, aux brutalités et aux coups de 
bâton et. de revolver. 

Cela se passait en Italie, pas encore en 
Suisse et nos légailitaires ne s'en sont pas 
émus davantage, toujours clans la douce il
lusion que nous ne verrons jamais de telles 
choses. Et pourquoi pas? La seule raison 
ne saurait consister que dans l'existence 
chez nous d'une force de résistance plus 
grande et plus décidée. Estce vraiment le 
cas? Il est plus que permis d'en douter. Il 
suffit de voir avec quelle passivité la masse 
se laisse supprimer le droit de réunion et 
de manifestation pour se dire qu'elle ne 
saurait s'émouvoir davantage de la sup
pression du droit de vote. Et nous, moins 
que tous les autres. C'est que le bulletin de 
vote délaissé, nous voudrions' voir d'autres 
armes employées par le peuple, mais... cel
lesci lui auraient déjà été enlevées préven
tivement. Et c'est précisément à quoi il faut 
'prendre surtout garde. 

La situation qui se dessine peu à peu 
n'est certes pas drôle. Les exploiteurs, gâ
tés par les bonnes affaires de la guerre, se 
trouvent ne plus pouvoir réaliser même les 
profits d'avantguerre, d'où leur haine 
sourde contre les ouvrions et leurs revendi
cations qu'ils rendent responsables de tout 
le marasme économique, oubliant le boule
versement immense cpii a, accompagné et 
suivi la guerre. Mais, quoi, ce bouleverse
ment ne leur atil pas permis de s'enri
chir plus que jamais? Donc, c'était un 
bien; le mal est de n'avoir pas continué ou 
recommencé! 

Nos maîtres qui se voient incapables1 de 
résoudre les problèmes diaprésguerre ne 
sauraient être sans préoccupations et sans 
crainte. Us sont bien décidés à se sauver 
d'un effondrement toujours possible par une 
effrayante saignée de ces masses, qui ne 
demandent tourjours en somme qu'à être 
exploitées, mais dont l'exploitation pré
sente aussi de plus en plus de difficultés. 
Plus la richesse est répandue et circule, 
plus la vie économique est intense; or la 

guerre a surtout accumulé la richesse, si 
bien que nous avons la stagnation, la crise, 
le désarroi et... les projets sanguinaires. 

Noire tâche 

En face du fascisme qui vient il serait 
grand temps de nous ressaisir. Mais d'une 
part, nous avons — parmi les travailleurs 
— ceux qui pensent continuer à s'amuser 
avec les jouets démocratiques, comme par 
le passé, sans tenir compte de l'expérience 
sanglante de ce même passé, du fait que la 
démocratie ne nous a servi à rien aux 
grandes heures tragiques, qu'avec elle ou 
sans elle les possédants ont tout fait et dé
fait, sans tenir le moindre compte des in
térêts et des aspirations populaires. D'autre 
part, nous avons les moscovites nous con
seillant de renouveler la plus lamentabile et 
absurde expérience qui ait jamais été ten
tée, qui font de la révolution, de l'œuvre de 
tout un monde celle de quelques dictateurs, 
qui pensent résoudre par le gouvernement 
le problème de la production auquel le tra
vail seul peut donner sa. solution directe, 
qui cherchent l'application de toutes les 
forces, capacités, intelligences, dans la sup
pression de. toutes les libertés, qui deman . 
dent l'union de tous au profit de leur do
mination la plus exclusive et la plus into
lérante. 

Et il est particulièrement douloureux d'ê
tre amené' en des heures aussi critiques à 
des polémiques, surtout que la confusion 
d'idées est au comble et que la mauvaise 
foi, l'ignorance et le fanatisme aidant, très 
grand est le nombre des désemparés et en
core plus celui des indifférents. Pourtant, 
nous ne saurions ne pas continuer à dé
noncer ces mêmes tromperies et ces mêmes 
erreurs dont les allasses ont déjà tant souf
fert, sans que l'expérience, hélas! leur ait 
servi. ! i . ' ; : . . * ; ; ' V 

Pourquoi les travailleurs au lieu de se 
laisser détourner par les problèmes posés 
par la politique bourgeoise et qui, dans la 
société actuelle, ne peuvent recevoir qu'une 
solution 'bourgeoise; au lieu de rêver s u r 
tout d'un nouveau pouvoir, d'un nouvel 

Etat avec tout son apparat de répression 
— ne songeraientils pas à la nouvelle or
ganisation de l'atelier, de l'usine, de la fa
brique, du chantier, du travail agricole, à 
leur nouveau fonctionnement, à la réparti
tion et à l'échange de leur production, à la ■ 
solution partielle qu'ils peuvent envisager 
immédiatement dans le champ de leur ac
tivité quotidienne du problème immense de 
la création et de l'utilisation au profit de 
tous des richesses? 

Nous abattrons le vieux monde, nous 
rendrons impuissants tous les fascismes 
quand nous saurons passer à l 'expropria
tion, à la socialisation et à la gestion di
recte de tout le patrimoine humain. 

Sus au fascisme! en donnant à notre 
victoire un grand but, si nous voulons sou
lever les grands enthousiasmes qu'elle exi
ge, >si nous ne voulons pas qu'elle soit 
éphémère, si nous voulons sortir de la ca
tastrophe où nous avons été plongés par 
la guerre, si nous ne voulons pas être une 
fois de plus les victimes de la croissante fé
rocité bourgeoise. 

Les camarades de Genève sont chaude
ment invités à assister aux réunions qui ont 
lieu tous les jeudis au local habituel. 

Pour cause de départ, un camarade dé
sire vendre le dictionnaire La Châtre, qua
tre volumes, état de neuf. C'est de tous les 
dictionnaires, celui conçu dans l'esprit le 
plus avancé. Adresser demandes et offres 
du Réveil, rue des Savoises, 6, Genève. 

Genève. — Imprimerie, 23, rue des Bains. 
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Vaines menaces 
Messieurs les fascistes italiens en sont déjà 

aux menaces. Depuis un certain temps, ils se 
livrent à une .propagande intense, aidés par les 
prêtres italiens de la Société Bonomelli, afin 
d'anéantir les groupements italiens d'avant
.garde et aider ainsi à l'exploitation patronal; . 
Ils om organisé plusieurs conférences, surtout 
dans :e Tessin, et publient à Lugano un hebdo
madaire La Squilla italica, la cloche italienne, 
cloche on ne peut plus fêlés. Nous avons im
médiatement accepté le défi et répondu de no
tre mieux. Mais c'est précisément ce que Mes
sieurs les fascistes ne sauraient admettre. 
Aussi se livrentils à des menaces et leur or
gane, dans son numéro du 11 mai, publiait en 
caractères gras les lignes suivantes: 

ASSEZ ! 
/ / faut en finir avec M. Louis Bertoni, 

diffamateur eu tournée dans tous les ca

barets et les Maisons du Peuple (rouges, 
bien entendu!) de la Suisse. Ce qu'il s'en 
va répétant (toujours le même cliché) con

tre Mussolini, contre le roi, contre l'Italie, 
contre le peuple italien — avec le béat ac

quiescement de l'Autorité helvétique et ce

lui non moins béat de nos Autorités consu

laires — ne peut être toléré plus longtemps. 
Comme l'Italie ne devrait, ne pourrait to

lérer qu'un quelconque individu fît le tour 
de ses villes pour y blasphémer la Suisse et 
le Conseil fédéral, nous invoquons contre 
M. Louis Bertoni l'intervention énergique, 
ferme, résolue, définitive de nos Autorités 
consulaires, car il est de leur devoir absolu 
d'empêcher que dans leurs circonscriptions 
l'Italie, le gouvernement et le peuple d'Ita

lie soient diffamés. Les consulats rot/aux 
sont institués non seulement pour faire dès 
démarches, remettre des passeports, repré

senter l'Italie aux cérémonies publiques, 
■mais aussi, et avant tout, pour défendre, 
d'une main de fer, envers qui que ce soit, 
la dignité, la moralité, l'honorabilité de l'E

tat et du gouvernement. Aussi et avant 
lout, lorsque cette dignité, cette moralité, 
cette honorabilité, so>d honnies en présence 
des ouvriers italiens par un individu, lui

même malheureusement, Italien! il faut en 
finir. Que nos Autorités y songent avant 
que chaque Italien n'ait à y songer. 

Donc, les dignes élèves et partisans de Mus
solini, tout en réclamant pour euxmêmes la 
plus large liberté de réunion, de presse et de 
propagande, que nous leur reconnaissons sans 
peine — voudraient nous mettre hors la loi, 
seule façon pour eux d'avoir raison. Leur maî
tre se vante de piétiner la liberté en Italie; 
eux demandent modestement d'en faire autant 
en Suisse. Non seulement la cloche est fêlée, 
mais ses sonneurs le sont aussi. 

Si les fous, les criminels, les trompés et les 
trompeurs du fascisme étaient capables de rai
sonnement, nous leur dirions que la propagan
de fasciste appelle la propagande antifasciste 
et que s'il y avait en Italie une propagande 
suisse, il se produirait immédiatement une 
propagande antisuisse. 

Parler de diffamation est fort commode, 
mais, comme pour les faits, je ne fais que ci
ter les feuilles bourgeoises italiennes, et pour 
les idées je m'en tiens à celles avouées par les 
fascistes euxmêmes, mes exposés se trouvent 
être conformes à la vérité, à preuve que l'or
gane fasciste est incapable de citer une seule 
•de mes diffamations. 

Restent la dignité, la moralité et l'honorabi
lité de l'Etat et du gouvernemen italiens, sur 
lesquelles il y aurai t beaucoup à dire. Il me 
suffirait de reproduire ce que M. Mussolini 
luimême en a dit pour justifier sa fameuse 
•« marche sur Rome », mais nous n'aimons 
pas le langage ordurier, même à l'adresse de 
nos ennemis. 

Messieurs les fascistes, vos menaces sont vai
nes Nous avons l'habitude de prouver nos 
droits par le fait même de les exercer, et de 
regarder en face le danger. Vous en constituez 
sans doute un, à cause de votre criminalité et 

■ aussi de votre lâcheté. Mais ni les consulats 
italiens, ni les autorités suisses, ni les brava
chas fascistes ne nous empêcheront de conti
nuer à mener le bon combat contre cette for
me de hideuse et sanglante réaction qu'est, le 
fascisme. L. B. 

Un Précurseur 
L'histoire a parfois de singulières ven

geances. Des livres du grand penseur et 
martyr italien Vanini, brûlé à Toulouse en 
1619, deux seidement nous ont été con
servés, la rage féroce de l'Inquisition ayant 
détruit les autres. Mais sa pensée nous est 
connue aussi par les attaques virulentes 
de ses ennemis. En effet, voici comment le 
père jésuite François Garasse, dans un li
vre Doctrine curieuse, expose pour les ful
miner les opinions de Vanini: 

Qui dit foi dit servitude. L'esprit de l'homme 
est fait pour être libre et maître de soimême, 
il n'abhorre rien tant que le servage et n'aspi
re à rien d'une ausi vive ardeur qu'à la li
berté. Qu'estce que la liberté? C'est ce pou
voir qu'a l'esprit humain 'd'ajouter foi à ce 
qui lui convient sans se rendre esclave de l'opi
nion d'autrui. 

Rien n'est aussi conforme à la nature du l'es
prit que de raisonner et de se mettre à la re
cherche des causes, le bien même de 'l'esprit 
réside en une telle recherche (heureux qui fut 
admis à connaître la raison des choses, a 
chanté le poète); l'âme jouit de la félicité seu
lement quand elle peut ., élewr e. découvr.r 'es 
vérités cachées sans s'attacher aux maximes de 
quiconque et explorer et examiner librement, 
sans être contrainte de jurer sur la parole d'au
cun maître, or il arrive que c'est le contraire 
d'une telle liberté qui a été baptisé du nom de 
foi. Croire est un acte de déférence, eh bien ! 
que diriezvous si je n'étais pas disposé à une 
telle déférence. Rien plus que la foi no doit 
jouir d'une incoercible liberté, c'est pourquoi 
personne n'a le droit de faire violence à un 
homme en le forçant à adhérer à une relie opi
nion plutôt qu'à telle autre ; que chacun croie 
comme il veut et ce qu'il veut, voilà la devise. 

Vous me la baillez belle avec vos risibles rai
sons pour démontrer que certains dogmes sont 
les choses les plus simples et les plus naturelles 
du monde. Ah! le saut hors de la terre et des 
eaux de l'infinité des morts traînant vers la 
vallée de Josaphat, à la clameur des fanfares 
a'ngéliques, leurs cadavres, pourriture et pous
sière réorganisées, cela vous semble une vétille! 

Eh bien ! m o n âme reste incurablement 
sourde aux rithmes de vos syllogismes. Il s'agit 
d'une vérité que je ne comprends pas . et si,, 
par une hypothèse diabolique, il m'arrivait de 
la comprendre, alors elle ne serait plus un ob
jet che foi, mais de science s'il est admis que 
je crois par l'unique raison que je vois et suis 
persuadé. Peutêtre crierezvous à l'infidèle, 
au renégat, à l'athée. Cela ne fait rien. Etre 
philosophe me suffit. Comme tel, battant des 
sentiers que ne marque aucune empreinte de 
pas humain, je fouille les entrailles de la na
ture. J'en étudie les secrets 'et je r e j t t e bien 
loin les enfantillages de la superstition qui 
maintient les âmes perpétuellement mineures, 
ne leur permettant pas de s'élever autant que 
l'exige le libre examen, et qui .nous fait même 
descendre pai' les pentes des coutumes vulgai
res et nous conduit hébétés à la manière d'un 
troupeau de buffles.Peut être avezvous envie 
de savoir ce que pense mon âme désencom
brée des fumées des préjugés ? L'invitation est 
trop aimable pour que je puisse lui résister 
encore que la besogne apparaisse, un peu lon
gue et entraîne avec soi quelque ennui. Eh 
bien ! mon âme pense que la Bible, le livre du 
Seigneur, renferme asurément de jolies petites 
choses, mais pas plus que toute autre oeuvre 
estimable transmise de la vénérable antiquité 
jusqu'à nous. Du reste, dans ce qu'elle contient 
de bon, combien se mêle de répugnante lie? La 
Bible ne proclametelle pas la sainteté de l'in
ceste, du vol en grand, du suicide en élevant 
un encens de louanges aux prétendus hommes 
de Dieu qui se sont souillés de semblables pec
cadilles? N'estce pas la Bible qui répand ef
frontément comme vrais les faits miraculeux 
sortis des vigoureuses imaginations hébraï
ques? Allez donc ajouter foi aux jours de la 
création, aux années de Mathusalem, à la 
queue du chien de Tobie, à. la mâchoire d'âne 
qui, lancée de la main de Samson fait râler 
dans la poussière mille Philistins! 

Sur une grande partie des saintes Ecritures 
il serait bien nécessaire de graver cette devise 
qui les résume: Fabellae nugacissime (fables 
très frivoles). 

La Bible est ■ une œuvre comme une autre. 

comme il y en a tant, humaine, archi humaine, 
qui renferme diverses choses bonnes, d'autres 
passables, puis, en compensation, beaucoup de
grossièretés et un certain nombre de fada ses. 
Y atil quelqu'un à qui puisse passer par la 
tête l'idée de me forcer à ajouter foi à tout ce 
qu'écrivirent et Platon, et Homère et Mahomet? 
Et alors si je ne crois pas à Homère à tout I l i 
mère, pourquoi devraisje avaler sans mot dire, 
tout le bavardage du premier venu des écri
vailleurs de Judée.' En vérité, devant du telles 
prétentions ecclésiastiques il y a de quoi se faire 
une pinte de bon ^ang, aussi, notre rire home
rire éclate hors de notre noitrine et retentit 
bien loin. 

Mon âme rendue subtile par la recherche et 
trempée par la méditation dit encore que sur 
presque tous les dogmes du christianisme il 
faut passer vigoureusement l'éponge; c'est en
core le mieux que l'on puisse faire. Mystère, de 
l'Incarnation? Eponge. 

Résurrection des morts et ' dies irac du juge
ment dernier? Eponge! Immortalité de l'âme? 
Paradis? Enfer? lieu de passage pour les âmes 
qui se purifient? Eponge, éponge et puis épon 
ge. Aux démons — qui, entre parenthèse, sont, 
dans l'esprit des chrétiens, plus forts que le 
Dieu tout puissant — aux démons comme aux 
anges criant devant le trône du TrèsHaut, que 
tout au plus l'on réserve une petite place dans 
les manuels de la mythologie chrétienne, que 
le reste soit effacé. 

Toute la macédoine de doctrines indigestes 
qui encombre l'âme chrétienne a servi et sert 
comme un précieux engin entre les mains des 
dominateurs pour tenir plus 'facilement le 
pied sur le cou aux plèbes. Votre religion est 
une religion politique et rien d'autre. Du grand 
naufrage des dogmes, sauvons, si vous voulez, 
l'idée d'un dieu, idée pure, bien entendu, de 
tout le fatras des particularités accumulé au
tour d'elle par les diverses religioni;. Du resté, 
d'un tel Dieu, qui navigue vaporeux parmi les 
brumes de ce que l'on a vaguement baptisé 
les « deux de l'idéal », il n'est pas grand be
soin. Seule la Nature est Dieu et Dieu est la 
Nature: la Nature douce et bonne, souveraine 
de l'univers, guide de nos actions, reine et 
déesse des mortels! 
, Et enfin mon âme dit qu'il faut en finir avec 

la plus grande partie des préceptes dont est 
issue la morale du Christ. Le christianisme est 
la malédiction de la chair, c'est l'exaltation ' 
des idiots, c'est la violence sur les douces in
clinations de l'âme humaine. Au contraire là 
déesse Nature a mis l'homme sur la terre pour 
qu'il jouise de plaisirs. La volupté n'est pas 
un péché. Si les sens vous demandent quelque 
chose, que ce qu'ils demendent leur soit ac
cordé; la chair est sainte. Les mélancolies de 
la vie éternelle ne doivent apporter dans vos 
joies aucun tremblement. C'est en cette vie 
que l'on jouit et c'est une sottise d'attendre 
l'audelà en tablant sur l'âme immortelle. . 

Ces pages suffiraient à elles seules à con
sacrer la gloire de Vanini, comme un grand 
précurseur de Diderot et d'Holbach. 

Destruction et Reconstruction 
Un néocommuniste qui, à vrai dire, nous 

avait habitués à une certaine impartialité, 
vient de répéter contre nous la vieille accusa
tion que les anarchistes excellents pour le sa
botage et la destruction sont nuls pour la re
construction. Et cela après le lamentable et 
sanglant spectacle offert par les reconstruc
teurs holchevistes laisses! A remarquer que 

les fascistes italiens prétendent aussi être sur
tout des ricostruttori et le sont, en effet, par 
le fer et par le feu à la mode moscovite. 

Le bolchevisme russe, n'a su que reconstrui
re un pouvoir d'Etat, ce que toutes les tyran
nies, même les plus ignorantes et incapables 
avaient fait avant lui, et il ne s'agit pas même 
d'une reconstruction proprement dite, mais 
d'un véritable replâtrage de l'ancien absolutis
me et fien de plus. La machine gouvernemen
tale bolcheviste, formée pour un pouvoir ab
solu et une répression sanglante, peut immé
diatement servir sans grand changement, à 
n'importe quelle contrerévolution. 

Voyons, il s'agit de préciser. Le bolchevisme 
a trouvé une révolution déjà faite anarchique
ment — ce qui ne veut certes pas dire exclusi
vement par des anarchistes. Le grand boule
versement de l'ancien régime s'est accompli a » 

i.
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LE R E V E I L 

moyen de Faction directe des massas et nul
lement de décrets. Sur cette révolution les bol
chevistes ont greffé un coup d'Etat. Pour réa
liser le communisme? Leur programme stric
tement socialdémocrate n'en avait jamais par
lé; mais comme il existait un Manifeste dit 
communiste et prévoyant la dictature, sur le 
champ ils songèrent, pour justifier celleci, à 
se dire communistes, mais sans nulle inten
tion de l'aire du communisme, jugé pour le 
moment impossible Voilà ce que Rakowsky, 
Lénine, Trotzky, etc., ont bien voulu nous dé
clarer et fa ir a déclarer dans leur presse à l'é
tranger. Les mesures prises par eux ne cor
respondaient qu'à un « communisme de guer
re », destiné à prendre fin avec la guerre. Et 
ainsi se justifie tout naturellement le retour 
pur et simple à l'économie capitaliste, agré
mentée de monopoles d'Etat, comme il en exis
te dans tous les régimes bourgeois. Après un 
tel résultat, la modestie semblerait devoir s'im
poser. 

Le gouvernement russe comme tous les gou
vernements n'a donc su que détruire à seule 

■ fin de s'assurer le pouvoir — et ses destruc
tions de la petite industrie, des coopératives, 
de toute entreprise individuelle furent de vé
ritables crimes qui aggravèrent une situation 
déjà effrayante Bien entendu, les persécutions 
et les exécutions, destinées à frapper les bour
geois, s'exercèrent en réalité surtout contre les 
éléments avancés dissidents du bolchévisme. 
Le fascisme italien n'a pas fait autant de vic
times parmi les socialistes, les syndicalistes et ■ 
les anarchistes qu'en a fait le bolchévisme rus
se, toujours sous prétexte d'une reconstruc
tion communiste, qui se trouve être pour finir 
une reconstruction capitaliste. Avec cela, l'état 
moral du peuple russe est aujourd'hui déplo
rable. "Les sentiments de solidarité, d'entr'aide, 
d'association ont presque disparu. Par réaction 
contre une brutale coopération forcée, les in
dividus qui ne sont pas entièrement broyés, 
passifs, indifférents, ne cherchent âprement 
qu'un intérêt personnel, prêts à tout y sacri
fier aveuglément. Et c'est ce qui, à juste rai
son, épouvante le plus tous les observateurs im
partiaux qui nous ont parlé de la situation ac
tuelle en  Russie. 

La vie est anarchique, c'estàdire qu'elle a 
ses lois propres, qu'il s'agit de découvrir, de 
dégager et "de suivre II n'y a jamais eu et il 
n'y aura jamais de véritable construction faite 
d'autorité. Sans doute il est possible de cons
truire ainsi de nouvelles prisons et d'y enfer
mer les hommes pendant un certain temps, 

•mais nullement de bâtir la cité du libre accord 
que la partie la plus clairvoyante de l 'huma
nité a toujours rêvée. 

Tous les plans de reconstruction bolcheviste 
se sont trouvés irréalisables, tous ont échoué, 
et après avoir essayé de les réaliser par la ter
reur, il a fallu y renoncer pour aboutir à la 
spéculation la plus hideuse et à l'appel à tous 
lesexploiteurs du monde en les alléchant avec 
les « brillantes affaires » à tenter en Russie. Il 
est hors de doute que les quelques progrès 
réalisés en Russie l'ont été sans ou malgré 
l'action gouvernementale. 

Que dire du dommage moral causé à la pro
pagande révolutionnaire dans le monde en
tier, en donnant d'abord pour « communisme » 
ce que pour finir Messieurs de la dictature 
ont bien voulu reconnaître n'en être pas? 
Après un tapage inouï, aboutir ainsi à une 
reconstruction avouée du capitalisme, mitigée 
de vulgaires monopoles d'Etat, qui profitent 
encore et toujours aux bourgeois comme cha
cun sait, c'est bien là une œuvre dont il y ait 
à s'enorgueillir tout en prétendant faire la le
çon aux autres. 

Le bien imposé par force et non conçu, vou
lu et réalisé après d'inévitables tâtonnements 
par les intéresés euxmêmes, voilà l'étrange 
« doctrine scientifique » qui est opposée aux 
utopistes que nous sommes! Mais nous répon
drons, une fois de plus, comme le faisait déjà 
en 1850, Victor Considérant: 

« Les progrès des sciences, que je sache, n'ont 
jamais été décrétés par la loi. Ils ont toujours . 
été, ils seront toujours le produit de la spon
tanéité des hommes de science, de leurs études, 
de leurs discussions et, finalement, de leurs 
expériences. La voie qui a servi, qui servira 
toujours au progrès de toutes les autres scien
ces, devient nécessairement celle de la science 
sociale aussitôt que les divers socialismes, ne 
pouvant plus être des partis politiques en 

i 

compétition pour le pouvoir gouvernemental, 
ne sont plus que des écoles en compétition 
pour la libre conquête des intelligences. 

« Je dis plus. Longtemps avant que le Pha
lanstère, la Banque du Peuple, les Ateliers so
ciaux, le Communisme icarien ou toute autre 
formule aient acquis assez de partisans pour 
songer à faire une entrée quelconque dans la 
voie législative, ils en auraient cent fois, mille 
fois plus qu'il n'en faudrait à chacun respecti
vement pour se réaliser avec ses propres parti
sans, spontanément, sans loi aucune, au sein 
de la nation et de la liberté. 

« Or, dès qu'une formule socialiste peut se 
réaliser sans attendre la loi, longtemps avant 
de pouvoir songer à demander la loi, qui pour
rait l'arrêter dans ses expériences et à quoi 
lui servirait la loi? >: 

Faire d'un pouvoir politique quelconque le 
grand bâtisseur de. la société à venir, deman
der à un bâton de commandement et partant 
de servitude ce qui ne peut se faire que par 
les mille outils de l'activité humaine, sou
mettre encore et toujours le travail à une rè
gle autre que la sienne, placer les nonpro
ducteurs audessus • des producteurs, vouloir 
établir une protection qui commence par un 
assujettissement — voilà à quoi rime en réali
té l'accusation qui nous est faite de ne savoir 
que démolir et nullement reconstruire. 

Or, c'est précisément parce que la recons
truction n'est conçue que suivant la vieille mé
thode gouvernementale que pour finir le bon 
populo est amené à se dire: 

C'est pas la peine assurément 
De changer de gouvernement. 

Car. avec le gouvernement, plus ça change 
plus c'est la même chose! 

Voir la Ncp russe! 

NOTES EN MARGE 
E n c o r e l e s b o m b e s I 

Le procès des bombes de Zurich a déçu 
beaucoup de monde, aussi eston heureux d'y 
revenir sous les prétextes les plus différents. 
Un avocat conservateur de Genève, que M. 
Heusser luimême n'avait pas gardé en son 
temps après interrogatoire, se débarrasse de 
bombes gênantes en les faisant noyer dans le 
lac. Ces bombes devaient être des bombes 
anarchistes, bien qu'en possession d'un avo
cat et député conservateur. Et il ne fallait pas 
inquiéter le moins du monde ce dernier, mais 
frapper les anarchistes qui n'avaient non seu
lement jamais eu, mais jamais vu les dites 
bombes. 

II y a quelques jours, nouvelle découverte 
d'explosifs à Balerna, dans le Tessin. Comme 
au cours de l'instruction du procès de Zurich, 
un mouchard prétendait que des bombes 

avaient été expédiées à un nommé Bernasconi, 
de Balerna, tous les Bernasconi de Balerna fu
rent, interrogés. Heureusement, il n'y avait 
parmi eux aucun anarchiste ou socialiste, 
mais seulement des cléricaux notoires, que M. 
Heusser ne put faire arrêter. 

Or, dernièrement, découverte... de bombes à 
Balerna. Et la bonne presse de s'écrier: « Ça 
y est! ce sont les bombes des anarchistes de 
Zurich. » Mais il a fallu une fois de plus dé
chanter. En effet, voici ce que nous lisons dans 
le Dovere, organe radical tessinois, du 24 mai 
dernier: 

« Voici la véritable origine des bombés que 
deux enfants cherchant des fraises ont trou
vées dimanche dernier dans une anfractuosité 
d'un petit mur croulant, sur le territoire de 
Balerna, exactement entre l'ermitage de St
Antoine et la tuilerie L'examen fait par le 
commandement cantonal de police à Bellin
zone a révélé qu'il s'agit de deux grenades à 
main militaires suisses, dérobées probablement 
pendant l'un dès derniers cours de répétition 
et cachées là, parce que trop gênantes. 

« Ainsi s'évanouit la première hypothèse que 
les dragées homicides, enveloppées comme par 
hasard dans un numéro de la National Zeitung 
donnant préesiément le compte rendu du pro
cès des bombes de Zurich, auraient pu consti
tuer l'un des nombreux anneaux, restés dans 
l'ombre, de la longue chaîne de ce procès. 

« Heureusement que les deux enfants n'ont 
pas commis l'imprudence de faire jouer le le
vier d'allumage, évitant ainsi un affreux mal
heur. » i 

Malheur qui eût donc été imputable au mi
litarisme, grand fabricant et pourvoyeur de 
bombes, et nullement à l 'anarchisme! 

J u s t i c e b o u r g e o i s e 
Le Sénat français s'est refusé à juger les 

communistes pour complot; la Commission 
parlementaire italienne à l 'unanimité — ses 
membres fascistes compris — a refusé l'auto
risation de poursuivre les députés communistes 
pour complot aussi. Comment interpréter ces
deux décisions? 

Fautil rendre hommage à un renaissant 
sentiment libéral bourgeois? Nous ne le 
croyons pas. 

Fautil admettre que la bourgeoisie n'a pas 
osé le faire? Nous le croyons encore moins. 
Lorsqu'elle y voit un intérêt, elle ose tout. 

C'est donc que l'épouvantail bolcheviste n'a 
plus de prise sur elle. Dans sa polémique, il lui 
convient de s'attaquer surtout encore au bol
chévisme qui, comme fait, doctrine et résultat, 
permet, d'une part, de justifier les mesures les 
plus . tyranniques, d'autre part, de proclamer 
la banqueroute de la transformation préconisée 
par le socialisme. Mais, en réalité, elle se dit 
qu'elle doit au bolchévisme la pire confusion 
d'idées, les plus profondes divisions entre tra
vailleurs, le maintien et l 'aggravation du prin
cipe d'autorité, la faillite momentanée de l'i
dée révolutionnaire. 

C'est peutêtre là l'explication de l'étrange li . 
béralisme de la bourgeoisie, car le néant de 
l'accusation contre les communistes ne pour
rait suffire à l'empêcher de juger et de con
damner. Elle n'aurait qu'à répéter pour son 
propre compte la fameuse déclaration du P r é 
sident du Tribunal de Moscou à l'ouverture des 
débats contre les socialistes révolutionnaires: 

« Le gouvernement des Soviets repousse la 
fiction d'une justice qui prétend se mettre au
dessus des classes. La seule impartialité que 
reconnaîtra le Tribunal est celle qu'impose 
l'intérêt du pouvoir soviétique, dont il est l 'or
gane. » 

Et à la demande d'élimination de juges con
nus pour leur haine des accusés, d'ajouter: 

« La demande des accusés est sans objet et 
doit être repoussée, parce que personne ne 
conteste que le tribunal doit être considéré 
comme un instrument politique du gouverne
ment des Soviets. » 

Ces principes admis, et les bolchevistes ne 
sauraient prétendre qu'ils aient de la valeur 
uniquement pour eux, toute iniquité est pos
sible. 

F a i l l i t e s b i e n f a i s a n t e s 
M. De Stefani, ministre italien des finances,, 

a fait dernièrement un grand discours d a n s 
lequel il a dit textuellement: 

« Le nombre des faillites, pendant les t rois 
premiers mois de cette année, a augmenté. La 
moyenne mensuelle du premier trimestre est 
de 400 faillites, tandis que la moyenne d u pre
mier trimestre de" Tannée dernière est de 274. 
C'est là un symptôme d'assainissement, c a r 
l'intérêt exige l'élimination graduelle de tous 
les organismes malades. » 

Il ne s'agit donc plus de réparation, de re
construction, d'amélioration et d'autres pou
dres à jeter aux yeux d'incurables niais, m a i s 
de laisser s'écrouler et disparaître tout ce qui 
ne rapporte plus assez aux exploiteurs, qui 
connaissent d'ailleurs l'art de changer une fail
lite en une excellente affaire. 

Hélas! pourquoi le socialisme international 
ne faitil pas sienne cette théorie de « l'élimi
nation graduelle de tous les organismes mala
des » de la bourgeoisie, et s'obstinetil à dé
penser tous ses efforts pour en prolonger 
l'existence. Certains dirigeants politiques1 et 
syndicaux du prolétariat se donnent pour sau
veurs, et ils le sont en effet, mais uniquement 
des organismes malades bourgeois. Ils ne peu
vent, d'ailleurs, sauver des intérêts ouvriers 
qui ne sauraient s'affirmer que par le procédé 
révolutionnaire, dont ils sont les opposants les 
plus acharnés. 

Tombola 
Le tirage de notre tombola au bénéfice 

des victimes politiques a eu lieu dimanche 
dernier. Les camarades trouveront la liste 
des numéros gagnants dans notre partie 
italienne. 
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