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C'est par une faute d'impression que nous avons 
donné dans le dernier numéro le n° 202 comme 
gagnant. 

(( Anarchistes » électionnistes 
Comme le droit de se dire anarchiste appar

tient à tout le monde, nous voyons de temps en 
temps quelque nouveau converti au parlementa
risme continuer, au moins pendant un certain 

 temps, à se déclarer anarchiste. 
Nous ne trouvons rien de mal, rien de désho

norant dans le fait de changer d'opinion, lorsque 
le changement est dû à de nouvelles et sincères 
convictions et non à des motifs d'intérêt person
nel ; nous aimerions pourtant que chacun dise 
ouvertement ce qu'il est devenu, ce qu'il a cessé 
d'être, ainsi seraient évitées des équivoques et 
d'inutiles discussions, mais peutêtre ceci n'est il 
pas possible, parce que celui qui change d'idées 
ignore généralement au début où il aboutira. 

Du reste, ce qui nous arrive, arrive aussi et en 
plus forte proportion dans tous les partis, dans 
tous les mouvements politiques et sociaux. Les 
socialistes, par exemple, n'ontils pas dû souffrir 
que se disent socialistes des exploiteurs et des 
politiciens de tout acabit, et les républicains ne 
doiventils pas supporter aujourd'hui que cer
tains vendus au parti dominantusurpen t le titre, 
tout simplement, de Mazziniens ? 

Heureusement, l'équivoque ne peut être de 
lougue durée. La logique des idées et la néces
sité de l'action amènent ces prétendus anarchis
tes à renoncer à leur titre et à se mettre à la place 
qui leur convient. Les anarchistes « élection
nistes », qui ont surgi en diverses occasions, ont 
tous, plus ou moins rapidement, abandonné l'a
narchisme, de même que les anarchistes dicta
toriaux ou bolchevisants deviennent bientôt bol
chevistes pour de bon et se mettent au service 
du gouvernement russe et de ses délégués. 

Le phénomène s'est reproduit en France à 
l'occasion des élections de ces joursci. Le pré
texte est l 'amnistie : « des milliers de victimes 
gémissent dans les prisons et les bagnes ; un 
gouvernement de gauche accorderait l 'amnistie ; 
il est du devoir de tout révolutionnaire, de tout 
homme de cœur, de faire tout ce qu'il peut pour 
que sortent des urnes les noms des hommes 
politiques dont on espère l 'amnistie. » Telle est 
la note dominante dans les raisonnements des 
récents convertis. 

Que les camarades français soient sur leurs 
gardes. En Italie, ce fut l'agitation en faveur de 
Cipriani prisonnier qui servit de prétexte à An
dré Costa pour entraîner aux urnes les anar
chistes romagnols et commencer ainsi la dégéné
rescence du mouvement révolutionnaire, créé 
par la Première Internationale, et réduire finale
ment le socialisme à n'être qu 'un moyen d'amu
ser les masses et d'assurer la tranquillité de la 
monarchie et de la bourgeoisie. 

Mais les Français n'ont vraiment pas besoin 
de venir chercher des exemples en Italie ; ils en 
ont et de très éloquents dans leur propre 
histoire. 

En France, comme dans tous les pays latins, 
le socialisme naquît, sinon précisément anar
chiste, du moins certainement antiparlemen
taire, et la littérature révolutionnaire française 
des dix premières années qui suivirent la Com
mune abonde en pages éloquentes, dues entre 
autres à la plume de Guesde et de Brousse, con
tre le suffrage universel et la comédie électorale 
et parlementaire. 

Puis, comme Costa en Italie, les Guesde, les 
Massard, les Devillc et plus tard Brousse lui
même furent pris de la frénésie du pouvoir et 
peutêtre aussi du désir de concilier le renom 
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de révolutionnaire avec la quiétude de la vie et 
les avantages petits et grands qui échoient à qui 
entre dans la politique officielle même comme 
opposant. Et alors commença toute une manœu
vre pour changer la direction du mouvement et 
induire les camarades à accepter la tactique élec
torale. La note sentimeutale fut, cette fois aussi, 
mise à contribution : on voulait l 'amnistie pour 
les communards , il fallait délivrer le vieux Blan
qui mourant en prison. Et avec cela cent pré
textes, cent expédients pour vaincre la répu
gnance que les transfuges eux mêmes avaient 
contribué à faire naître parmi les travailleurs et 
qu'entretenait le souvenir vif encore des plébis 
cites napoléoniens el des massacres de juin 1848 
et de mai 1871, perpétrés par la volonté des as
semblées sorties du suffrage universel. On dit 
qu'il fallait voter pour se compter, mais que l'on 
voterait pour des inéligibles : pour les condam
nés, ou pour des femmes, ou pour les morts ; 
d'autres proposèrent de voter à bulletins blancs 
ou par une devise révolutionnaire : d'autres 
voulaient que les candidats remettent aux comi
tés électoraux des lettres de démission pour le 
cas où ils seraient élus Puis, quand la poire 
fut mûre, quand les gens se furent laissé persua
der d'aller voter, on voulut être candidat et dé
puté pour de bon, on laissa pourrir en prison 
les condamnés, on reuia l 'antiparlementarisme, 
on vilipenda l 'anarchisme ; et Guesde à travers 
cent palinodies finit ministre du gouvernement 
de « l 'union sacrée ». Deville devint ambassadeur 
de la république bourgeoise, et Massard quelque 
chose de pire, je crois. 

Nous ne voulous pas mettre préventivement 
en doute la bonne foi des nouveaux convertis, 
d'autant plus que nous avons eu avec quelques
uns d'entre eux des liens d'amitié personnelle. 
En général ces évolutions — ou ces involutions, 
comme l'on voudra — commencent toujours en 
bonne foi, puis la logique agit, l 'amour propre 
s'en mêle, le milieu l 'emporte. . . et l'on devient 
ce que tout d'abord on répugnait à être. 

Dans le cas présent rien n'adviendra peutêtre 
de ce que nous craignons, car les néo convertis 
sont fort peu et il est très peu probable qu'ils 
rencontrent de larges adhésions dans le camp 
anarchiste ; ces camarades ou excamarades ré
fléchiront mieux et reconnaîtront leur erreur. Le 
nouveau gouvernement, qui sera installé en 
France après le triomphe du u cartel des gau
ches », en ne faisant rien, pas même l 'amnistie, 
sans être contraint par l'agitation de la masse, 
les aidera à se persuader qu'entre lui et le gou
vernement précédent la différence est petite. 
Nous essayerons nousmêmes de leur faire enten
dre raison par une remarque qui. du reste, ne 
devrait pas être nouvelle pour qui avait accepté 
la tactique anarchiste. 

Inutile de venir nous dire, comme le font ces 
bons amis, qu'un peu de liberté vaut mieux 
que la tyrannie brutale sans limites et sans 
frein, qu'un raisonnable horaire de travail, un 
salaire permettant de vivre un peu mieux que 
des bêtes, la protection des femmes et des en
fants sont préférables à l'exploitation du travail 
humain jusqu'à épuisement complet du travail
leur, que l'école de l'Etat, pour mauvaise qu'elle 
soit, est pour le développement moral de l'en
fant préférable à celle des prêtres et des frères. 
Nous en convenons volon tiers, et nous convenons 
aussi que les circonstances peuvent se présenter 
de telle sorte que le résultat des élections dans 
un Etat ou dans une Commune peut avoir des 
conséquences bonnes ou mauvaises, et que ce 
résultat pourrait être déterminé par les votes 
anarchistes au cas où les forces des partis adver
ses seraient presque égales. 

Généralement c'est là une illusion. Les élec
tions, quand elles se font assez l ibrement, n'ont 
que la valeur d'un symbole : elles montrent l'é
tat de l'opinion publique qui se serait imposé 

par des moyens plus efficaces sans l'exutoire des 
élections. Mais quand encore certains petits pro
grès seraient la conséquence directe d'une vic
toire électorale, les anarchistes ne devraient pas 
accourir aux urnes et cesser de propager leurs 
méthodes de lutte. 

Comme il est impossible d'aller dans tous les 
sens, il faut choisir sa propre ligne de conduite. 

Il y a toujours une certaine opposition entre
les petites améliorations, la satisfaction de be
soins immédiats et la lutte pour une société fon
cièrement meilleure que la nôtre. 

Celui qui veut se consacrer à faire placer des 
fontaines ou des urinoirs où il en faut, celui qui 
veut se dépenser pour obtenir la construction 
d'une rue, ou la création d'une école municipale, 
ou une petite loi quelconque de protection du 
travail, ou la destitution d'un policier brutal , 
celuilà fera peut être bien de se servir de sou 
bulletin électoral, promettant sa voix à tel ou 
tel personnage influent. Mais alors — puisque 
l'on veut être u pratique », il faut l'être jusqu'au 
bout — alors, plutôt que d'attendre le t r iomphe 
du parti d'opposition, plutôt que de voter pour 
le parti le plus sympathique, mieux vaut faire 
la cour au parti dominant, servir le gouverne
ment qui existe, se faire l'agent du préfet, du 
maire en fonctions. Et en effet, les nouveaux 
convertis dont nous parlons ne se proposaient 
pas de voter pour le parti le plus avancé, mais 
pour le parti ayant les plus grandes chances de 
succès : le bloc des gauches. 

Mais alors où aboutironsnous ? 
Les anarchistes ont commis certes mille er

reurs, ils ont dit cent sottises, mais ils se sont 
toujours maintenus purs et restent par excellence 
le parti révolutionnaire, le parti de l'avenir parce 
qu'ils on su résister à la sirène électorale. 

II serait vraiment impardonnable de se laisser 
attirer dans le gouffre jus tement maintenant 
que notre heure s'approche. 

Errico Malalesta. 
(Traduit de Pensiero e Volontà.) 

Au pays du "communisme" 
Nous empruntons au numéro du Premier Mai 

du Bulletin de l'I. S. R. (l 'Internationale syndi
cale bolcheviste) les lignes suivantes sur les sa
laires en Russie : 

A Odessa, au mois de janvier de l'année dernière, 
le salaire moyen des ouvriers métallurgistes s'élevait 
à 28 roublesmarchandises. Au mois de décembre, 
par contre, à 36 roublesmarchandises. Le salaire des 
imprimeurs s'élevait, en janvier, à a5 roubles mar
chandises et en décembre, à 3i roubles. Le salaire 
des ouvriers des transports par eau s'élevait, en jan
vier, à a4 roublesor, en décembre, à 3a roublesor. 
Le salaire des cheminots était, au mois de janvier, 
de i3 roublesor et, en décembre, de ao roubles. 

Dans un certain nombre de branches d'industrie,, 
les salaires dépassaient même les salaires d'avant
guerre. C'est ainsi que les ouvriers de l'industrie du 
cuivre, qui recevaient avant la guerre 48 roubles, en 
reçoivent actuellement 60. 

Avant la guerre, le salaire des métallurgistes était 
de 38 roubles or, actuellement de 36. Dans l'ensem
ble de la province, les salaires moyens s'élèvent à 
80 0/0 des salaires d'avantguerre. 

N'estce pas que c'est une belle chose qne de 
réaliser « le communisme de la dictature du 
prolétariat », pour gagner le 86 0/0 des salaires 
touchés au temps du tsarisme ! La réduction 
n'est que du i4 0/0 f II est vrai que le coût de la 
vie, par contre, a certes dû augmenter beaucoup 
plus que du i4 0/0. 

Travailleurs soyez tous pour la dictature de 
Moscou, si YOUS voulez obtenir d'aussi brillants 
résultats ! 

C\otre ennemi c'est notre maître. 

■ 
- , . ■ - ' - ■ ' 
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Pour une victime du fascisme 
La Tribune de Genève de samedi 'it\ courant 

publiait le récit suivant : 
Le 6 avril dernier au soir, alors que les élections 

italiennes battaient leur plein, un drame sanglant 
éclatait au cours d'une assemblée populaire organi
sée dans une salle de la municipalité du gros village 
de Cureggio, province de Novare. 

Un fasciste, Modesto Tizzoni, qui venait d'interve
nir dans la discussion, fut tué d'un coup de revolver 
par un des nombreux assistants. 

Peu après l'attentat et l'arrivée des carabiniers, 
l'ancien maire du village. M.Vincent Camporini, né 
le 5 avril i8p3, apprit qu'il était soupçonné d'être 
l'auteur de ce meurtre. Craignant à juste titre des 
représailles, il prit la fuite et gagna la Suisse pour 
venir se réfugier à Troinex, chez des parents. 

Dès son arrivée dans notre ville, Vincent Campo
rini signala sa présence au bureau des étrangers 
dans l'intention d'obtenir par la suite un permis de 
séjour régulier. Il indiqua les conditions spéciales 
dans lesquelles il se trouvait. 

— Je sais, ditil, que je suis accusé d'assassinat, 
mais je suis sans crainte, j'attends les événements. 

A la suite de cette déclaration assez grave, la di
rection de police de Genève demanda des renseigne
ments aux autorités judiciaires italiennes qui, pour 
toute réponse, envoyèrent par voie diplomatique, un 
mandat d'arrêt au Département fédéral de justice et 
police. Ce mandat fut exécuté jeudi soir, à 20 heures, 
parordre de M Perricr,directeur de la policecentrale. 

M. Sessler, commissaire de police, accompagné 
du sous brigadier de la sûreté Davet et de l'agent 
Wrage, se rendit à Troinex, chez l'oncle du fugitif, 
qui est établi épicier. 

L'ancien maire fu conduit en taxi au commissa
riat du PuitsSaint Pierre. 

M. Sessler procéda à un court interrogatoire, puis 
Vincent Camporini fut écroué à la prison de Saint
Antoine. 

Estil nécessaire de dire que l'exmaire socialiste 
s'oppose formellemen à son extradition, étant, ditil, 
innocent du meurtre du fasciste Tizzoni et revendique 
le droit d'asile dans notre pays ? 

♦ 
A Troinex, où nous avons pu rejoindre une per

sonne de l'entourage de la famille Camporini, nous 
avons appris ce qui suit : 

Le soir des élections du 6 avril, Vincent Camporini 
se trouvait devant le local de vote de Cureggio, lors
qu'il fut assailli par une douzaine d'individus, qui le 
frappèrent à coups de gourdin, le laissant sans con
naissance sur le pavé. Il ne reprit connaissance que 
plus tard chez des voisins compatissants où il avait 
été transporté. 

Peu après, alors qu'il était encore alité, Camporini 
apprenait qu'une bagarre avait éclaté dans le local 
•de vote et qu'un fasciste. Modesto Tizzoni, avait été 
tué d'un coup de revolver. 

Avec stupeur, l'ancien maire apprit qu'il était 
•soupçonné d'être l'auteur de ce meurtre et décidait, 
malgré toute la confiance qu'il avait dans la justice 
de son pays, de prendre la fuite. 

Il gagna la frontière à pied, marchant pendant 
cinq ou six nuits, arrivant clandestinement à Ponte 
Tresa. 

L'exmaire déclare en outre qu'il était un ami de 
Tizzoni, bien qu'il ne partageât point les opinions 
politiques de la victime. 

Fort de son innocence, Camporini refuse d'être 
extradé, car il sait le sort qui l'attend. 

— On me lyncherait, j'en suis certain. 
Un avocat. M* Aymonié, va être chargé de défendre 

les intérêts de l'ancien maire de Cureggio. 
Le Tribunal fédéral est seul compétent en dernier 

ressort. 

Ce récit, est navrant, et pour l'iniquité 
dont l'ex maire est victime, et pour la naï
veté même dont il a fait preuve. Il est venu 
en Suisse croyant à la légende de notre droit 
d'asile et a été se confier à l'autorité de po
lice, qui s'est empressée de l'arrêter et de le 
.garder au secret. 

Il est vrai que le Tribunal fédéral a établi 
dans un précédent cas que la lutte entre les 
fascistes et leurs ennemis avait un caractère 

politique, se basant sur le décret royal d'am
nistie de décembre 1922. Mais ce décret se 
rapportait à une période délimitée. Le Tri
bunal fédéral voudra t il par extension et 
par une évidente analogie reconnaître en 
toute justice le caractère politique du cas 
actuel aussi ? 

iNous voudrions l'espérer, mais il faudrait 
pour cela que l'opinion publique se mani
festât de même fortement pour une telle 
interprétation. Tous ceux que le fascisme 
révolte et tous ceux qui ont un cœur et une 
conscience devraient s'unir pour sauver 
Camporini. Et surtout le faire avant qu'il 
ne soit trop tard. 

Pour compléter quelques collections, nous se
rions très obliges aux camarades qui pourraient 
nous procurer les numéros suivants (partie fran
çaise) : 354, 357, 379, 383. 391. 

Adresser sous enveloppe au journal. 

ORGANISATION OBLIGATOIRE 
Nos socialistes de toutes nuances sont 

grands partisans de l'obligatoire. Dans nos 
polémiques sur l'organisation syndicale, 
nous avons fait plusieurs fois ressortir que 
les institutions politiques bourgeoises, sur
tout en Suisse, avaient un caractère mojns 
autoritaireque les Centrales syndicales, telles 
qu'elles fonctionnent. Nos socialdémocrates 
les plus purs, de même que les néocommu
nistes, ont toujours eu et pratiqué des prin
cipes dictatoriaux en fait d'organisation 
ouvrière. 

Quelques fonctionnaires font la pluie et le 
beau temps, la masse doit être disciplinée 
et soumise. Les bourgeois témoignent plus 
d'égards aux électeurs que les permanents 
à leurs cotisants. Pratiquement toute oppo
sition devient impossible, et celui qui ose 
ne pas être de l'avis des maîtres de l'organi
sation, se fait toujours rabrouer plus ou 
moins grossièrement par eux, en même 
temps que bouspiller par des assemblées 
moutonnières. 

Le syndicalisme, comme il est le plus sou
vent pratiqué, devient ainsi une véritable 
école de servitude. A remarquer que les 
« conscients et organisés », à force de s'en 
rapporter à leurs dirigeants, deviennent des 
incapables, ne sachant ni raisonner avec 
leur tête, ni agir de leur propre initiative 
en aucune circonstance. 

Partout où cela leur a été possible, nos 
social démocrates ont introduit l'organisa
tion obligatoire, la défense aux nonsyndi
qués de travailler. Ils ont même eu l 'impu
dence de se rendre chez des patrons pour 
les inviter non pas à laisser chacun libre de 
se syndiquer ou non, mais à forcer tous 
leurs salariés à entrer dans l'organisation 
syndicale social démocrate. Et pour comble 
ils invoquaient pour le faire la liberté d'as 
sociation ! Le patron ne la respectait qu'en 
faisant de ses ouvriers autant de cotisants 
pour les permanents membres du Parti so
cialiste ! 

Il y a un proverbe italien qui dit que la 
tromperie revient chez le trompeur. Et c'est 
précisément ce qui s'est vérifié avec le fas
cisme. Mussolini, sachant fort bien que la 
force du Parti socialiste était dans les syndi
cats, créa un syndicalisme à lui, auquel 
commencèrent par adhérer les enrégimentés 
par force du syndicalisme socialiste, puis 
les patrons furent invités à n'occuper que 
des membres de l'organisation fasciste. Les 
ouvriers durent alors y entrer, d'autant plus 
que les pires violences étaient employées à 
cet effet. Mais, disonsle de suite, la suprême 
violence restebien celle d'affamer quelqu'un, 
en le mettant dans l'impossibilité de trou
ver une occupation, s'il ue se plie à un 
pouvoir quelconque, et celte forme de vio
lence les social démocrates l'ont toujours 
préconisée et appliquée. 

Aujourd'hui, Parti socialiste et Confédé
ration Générale du Travail en Italie récla
ment celte liberté d'association qu'ils ne 
reconnaissent pas euxmêmes dès que la 
possibilité s'en présente. Mussolini, bien en
tendu, n'a pas manqué de souligner la con
tradiction et de faire remarquer que ses amis 
ne faisaieut en somme que suivre des mé
thodes, empruntées à la pratique de l'orga
nisation et du socialisme officiels. 

Celui qui veut exercer une autorité sur 
autrui justifie par cela même la servitude à 
laquelle il pourra être astreint à son tour. 

A remarquer qu'à leur congrès de Bologne 
en juillet 1920, les anarchistes italiens avaient 
hautement protesté contre l'organisation 
obligatoire, en affirmant « que tous avaient 
droit au travail et que les organisations 
devaient résulter de la conscience accrue des 
travailleurs et nullement d'une imposition 
par la force ». Ils la dénonçaient comme 
(( une violation de la liberté, nuisible aux 
syndicats mêmes, à leur caractère idéal, à 
leur esprit de lutte, et propre seulement à 
constituer un germe de dissolution inté
rieure ». 

Une fois de plus les faits ont donné rai
son à la thèse libertaire contre celle autori
taire. Mais voilà ! l'autorité a pour effet im
médiat de créer des places assez bien rétri
buées, et nous ne pouvons certes espérer de 
faire changer d'avis ceux qui mènent la lutte 
de places. Mais les ouvriers, eux, comment 
n'y ontils pas encore vu clair? 

Aux camarades de Genève. 
Tous les camarades sont instamment invités à 

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

A T O U T E S 
LES ORGANISATIONS OUVRIÈRES 
L'agitation en faveur des révolutionnaires 

russes persécutés entre dans une phase dé
cisive. A l'heure où s'ouvre à Moscou le 
congrès du Parti communiste russe (lequel 
sera suivi de ceux de l 'Internationale com
muniste et de l 'Internationale syndicale 
rouge) les protestations de la classe ouvrière 
rencontrent un terrain particulièrement fa
vorable. Nous demandons, en conséquence, 
à tous ceux que ne laissent pas indifférents 
les souffrances endurées par le prolétariat 
russe de placer, pendant quelques semaines, 
au tout premier plan de leur activité, la pro
pagande pour la libération de nos camarades 
russes, et de déployer toute leur énergie dans 
ce sens. Il s'agit par un effort suprême, im
médiat, d'arracher l'amnistie des dictateurs 
de la Russie. 

Pendant les jours qui vont suivre, il faut 
que les télégrammes de protestation par
viennent en masse au congrès du Parti com
muniste russe. 

Camarades, le moment est venu, tous au 
travail ! Et par un mouvement irrésistible, 
nous emporterons la victoire. 

Groupement de Défense des 
Révolutionnaires emprisonnés en Russie. 

Adresser la correspondance et les fonds de se
cours à Jacques Reclus, 3, rue Lagrange, Paris V. 

SOIRÉE du RÉVEIL. 
Voici le compte rendu financier de notre Soirée 

du Premier Mai : 
Recettes : entrées, fr. 120.5o; tombola bicyclette, 

fr. i5o ; tombolas à la Soirée, fr. 80 ; souscriptions, 
fr. 85.75. Total, fr. 436.aô. 

Dépenses : affiches et affichage, fr. 82 ; piano et 
salle, fr. 65; bicyclette, carnets, ileurs, etc., fr. 43.70. 
Total, fr. 190.70. 

Bénéfice net, fr. a45.55. 

Pie r re KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

avec la dernière photographie (novembre 
1920) de Pierre Kropotkine. Prix : 10 cent. 
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La question du pouvoir 
Nous trouvons dans l'Humanité la citation 

d'un écrit de Lénine qui vraiment nous a surpris. 
En effet, elle ne saurait avoir pour but que de 
démontrer la contradiction, beaucoup plus que 
cela, l'odieuse tromperie du bolchevisme. C'est 
pourquoi nous la donnons à noire tour. Lisons : 

La question du pouvoir ne saurait être éludée ni 
reléguée à l'arrière-plan, car c'est la question fonda
mentale qui détermine tout le développement de la 
révolution, toute sa politique extérieure et intérieure. 
Notre révolution a perdu une demi-année eu hésita
tions sur l'organisation du pouvoir, c'est là un fait 
incontestable, et ce fait a sa cause dans sa politique 
d'oscillation des socialistes-révolutionnaires et des 
mencheviks. Or, la politique de ces partis a été elle-
même déterminé en fin de compte, par le caractère 
de la petite bourgeoisie, par son instabilité économi
que dans la lutte entre le Capital et le Travail. 

Le mot d'ordre : « Le pouvoir aux Soviets » signi
fie une transformation radicale de tout l'ancien ap
pareil étatique, de cet appareil de fonctionnaires qui 
entrave toute initiative démocratique; il implique la 
suppression de cet appareil et son remplacement par 
un nouvel appareil populaire véritablement démo
cratique, c'est à-dire par l'appareil des Soviets qui 
représentent la majorité organisée et armée du peu
ple des ouvriers, des soldats, des paysans. « Le pou
voir aux Soviets », c'est l'initiative de la majorité du 
peuple qui se donne libre cours, non seulement dans 
les élections des députés, mais dans l'administration 
de l'Etat, dans la réalisation des réformes et des 
transformations sociales. 

Remarquez « l'initiative démocratique, l'appa
reil véritablement démocratique des Soviets, 
l'initiative de la majorité du peuple qui se donne 
libre cours », et comparez tout cela avec le mé
pris hautain de toute idée de démocratie et le 
monopole de toute initiative réservé exclusive
ment à la dictature centrale, affirmé plus tard 
par le même Lénine. Continuons : 

Toute l'histoire des pays de parlementarisme 
bourgeois montre que les changemenis de ministres 
n'ont que très peu d'importance, car tout le travail 
effectif, toute l'administration, est entre les mains 
d'une gigantesque armée de fonctionnaires. Or, cette 
armée est imprégnée jusqu'à la moelle d'un esprit 
essentiellement antidémocratique, elle est rattachée 
par des milliers et des milliers de liens aux grands 
organismes d'exploitation capitaliste. 

Vouloir essayer, au moyen de cet appareil étatique, 
de réaliser des transformations sociales comme la 
suppression sans indemnité de la grande propriété 
foncière, ou le monopole des céréales, etc., c'est s'il
lusionner au plus haut point, en môme temps que 
tromper le peuple. Cet appareil peut servir à une 
bourgeoisie républicaine pour créer une république 
sous forme de « monarchie sans monarque » comme 
la Troisième République Française, mais il est abso
lument incapable de réaliser des réformes, je ne dis 
pas abolissant, mais simplement limitant d'une fa
çon plus ou moins effective les droits du capital et 
les droits « sacrés » de la propriéeé individuelle. 

C'est pourquoi tous les ministères de coalition 
auxquels participèrent des «socialistes», ces derniers, 
même s'ils étaient de bonne foi le reconnaîtraient, 
ne furent qu'un vain ornement ou un paravent pour 
-le gouvernement bourgeois, un paratonnerre contre 
l'indignation populaire, un instrument de duperie 
-des masses. C'a été le rôle de Louis Blanc en i848 ; 
c'a été, depuis lors, celui d'innombrables ministères 
de coalition en Angleterre et en France ; c'a été celui 
de Tchernov et deTséretelli en 1917 et il en sera ainsi 
tant que durera le régime bourgeois et que subsis
tera dans son intégrité le vieil appareil étatique bour
geois basé sur le fonctionnarisme. 

Ce passage — tout monopole à part — pour
rait être signé par un anarchiste. Dommage seu
lement que Lénine n'ait su ensuite que conserver 
dans son intégrité le vieil appareil étatique bour
geois basé sur le fonctionnarisme, sans oublier 
la vieille police non moins bourgeoise—tzariste 
même — basée sur le mouchardage. Vraiment 
nous nous demandons si le rédacteur de l'Huma
nité avait bien lu et compris la citation qu'il al
lait publier. 

Et voici la conclusiou : 
Or, un des mérités fondamentaux des Soviets de 

députés ouvriers, soldats et paysans, est qu'ils repré
sentent un type d'appareil étatique infiniment plus 
élevé, incomparablement plus démocratique. Les 
socialistes révolutionnaires et les mencheviks ont 
fait l'impossible pour transformer les Soviets (parti
culièrement celui de Pétrograd, ainsi que le Soviet 
panrusse, c'est à dire le Comité Exécutif Central) en 
de vagues parlotes, uniquement occupées, sous cou
leur de « contrôle », à voter d'impuissantes résolu
tions ou des desiderata dont le gouvernement, avec 
la plus exquise urbanité, remettait la réalisation aux 
xalendes grecques. Mais il a suffi de l'équipée de Kor-
nilov, de cette fraîche brise,_ avant-courrière d'un 
bon orage, pour purifier temporairement de tous ses 
miasmes l'atmosphère des Soviets et ressusciter l'ini

tiative des masses révolutionnaires qui s'est révélée 
dans toute son ampleur, dans toute sa puissance, 
dans toute son invincibilité. 

Que cet exemple historique soit un enseignement 
pour tous les hommes de peu de foi. Qu'ils aient 
honte d'eux-mêmes ceux qui disent : « Nous n'avons 
pas d'appareil pour remplacer l'ancien appareil, qui 
tend inévitablement à la défense do la bourgeoisie. » 
Cet appareil existe. Cet appareil, c'est les Soviets. 

Nous ne croyons aux mérites d'aucun « appa
reil étatique », mais certes les Soviets — tels 
qu'ils ont été créés spontanément par le peuple 
et avant d'être étatisés — devaient représenter un 
remarquable progrès. 

Seulement — « l'initiative des niasses révolu
tionnaires » est une idée hérétique, anarchique, 
kropotkinienne, de petit-bourgeois pour tout 
dire, et Lénine s'est empressé de la renier pour 
affirmer sa dictature et celle de ses amis, et ne 
plus permettre même de voler d'impuissantes 
résolutions et d'exercer le moindre contrôle. 

Or, il est arrivé à Lénine ce qui arrive à tous 
ceux qui prennent le pouvoir, après s'être in
surgés contre « l'ancien appareil qui tend inévi
tablement à la défense de la bourgeoisie ». Une 
fois qu'ils ont été maîtres à leur tour de cet ap
pareil, ils ont trouvé que ce n'est que grâce à lui 
qu'ils pouvaient garder le pouvoir. Quant au 
nouvel appareil des Soviels, il suffisait d'en con
server le nom sans la chose et surlout sans l'es
prit, laissant aux rêveursde l'anarchie de persis
ter à préconiser « l'initiative des masses révolu
tionnaires dans toute son ampleur, dans toute sa 
puissance, dans toute son invincibilité ». Allons 
donc, des mots que tout cela, trop logiquement 
remplacés par la soumission absolue et la disci
pline de fer des masses, avec l'omnipotence et 
î 'omniscience de la dictature. 

Et dire que des niais s'obstinent à prétendre 
que Lénine et consorts seraient demeurés entiè
rement fidèles à leurs principes. Comme tous 
les politiciens, ils ont, au contraire, prompte-
ment et honteusement renié leur programme et 
leurs promesses. 

Quant à nous retenons cet enseignement anar
chique par excellence, qu'avec le changement le 
plus complet et radical d 'hommes et même 
après un profoud bouleversement social, le gou
vernement est resté dans sou type, sa structure, 
ses instruments et ses moyens ce qu'il était, avec 
la tendance de plus en plus accentué de revenir 
au passe. Et naturellement, il ne saurait plus 
être question — après une « prise de pouvoir » 
— de « fraiche brise ». de « bon orage » venant 
« purifier de tous ses miasmes l 'atmosphère des 
Soviets ». Ouvriers et paysans, massacrés impi
toyablement à Cronstadt et ailleurs, en ont fait 
la tragique expérience. 

C'est bien la peine d'avoir dénoncé « le carac
tère de la petite bourgeoisie » et « son instabilité 
économique dans la lutte entre le Capital et le 
Travail » — pour rechercher ensuite l'entente 
avec bourgeois et capitalistes du monde entier 
et reconstituer l'exploitation du Capital. 

Lénine en a donc menti sur les moyens qu'il 
allait employer, moyens qui ensuite se sont 
d'ailleurs révélés absolument impuissants et con
traires à cette émancipation dont il se réclamait. 
Et comme renouvellement politique, social et 
moral, il ne nous a donné qu'une application de 
plus du vieux machiavélisme gouvernemental. 

L'Humanité n'en appelle pas moins tout cela 
« poser de manière irréfutable la question du 
pouvoir politique au prolétariat ». Chacun sait, 
et les bolchevistes mêmes l'ont avoué, que le 
pouvoir est aux mains exclusivement du Parti 
soi-disant communiste ne comprenant de la po
pulation russe qu 'une infime minorité, soumise 
elle-même à une poignée de dirigeants ou à leur 
bureaucratie. Le prolétariat ne reste ainsi que 
matière passive à gouvernement, comme avec 
les plus sombres tyrannies. 

En fait d'irréfutable, après nouvelle expérience 
faite, il n'y a en réalité qu'une chose, à savoir 
que le gouvernement ne peut jamais rester un 
organe d'affranchissement, maisdevient toujours 
celui d'un nouvel asservissement. 

Montjuich - La vision ultime 
Nous venons de faire une nouvelle édition de 

ce tableau, qui a eu un si grand succès. 
Le prix est de 70 cent, l 'exemplaire pour la 

Suisse ; pour les pays étrangers, il sera établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
à dix exemplaires. 

PAGES de PROUDHON 
Ê T R E G O U V E R N É . . . 

L'idée capitale, décisive, de cette Révolution, 
n'est-elle pas, eu effet : PLUS D'AUTORITÉ, ni 
dans l'Eglise, ni dans l'Etat, ni dans la terre, ni 
dans l'argent ? 

Or, plus d'autorité, cela veut dire ce qu'on n'a 
jamais vu, ce qu'on n'a jamais compris, accord 
de l'intérêt de chacun avec l'intérêt de Lous, 
accord de la souveraineté collective et de la sou
veraineté individuelle. 

Plus d'autorité ! c'est-à-dire dettes payées, 
servitudes abolies, hypothèques levées, fermages 
remboursés, dépenses du culte, de la Justice et 
de l'Etat supprimées ; crédit gratuit, échange 
égal, association libre, valeur réglée ; éducation, 
travail, propriété, domicile, bon marché garan
tis ; plus d'antagonisme, plus de guerre, plus de 
centralisation, plus de Gouvernements, plus de 
sacerdoces. N'est ce pas la Société sortie de sa 
sphère, marchant dans une position renversée, 
sens dessus dessous ? 

Plus d'autorité ! c'est-à-dire encore, le Contrat 
libre, à la place de la loi absolutiste ; la transac
tion volontaire au lieu de l'arbitrage de l'Etat ; 
la justice équitable et réciproque, au lieu de la 
justice souveraine et distributive ; la morale ra
tionnelle, au lieu de la morale révélée ; l 'équili
bre des forces, substitué à l'équilibre des pou
voirs ; l 'unité économique à la place de la cen
tralisation politique. Encore une fois, n'est ce 
point là ce que j 'oserai appeler une conversion 
complète, un tour sur soi-même, une Révolution ? 

Quelle distance sépare ces deux régimes, on 
peut en juger par la différence de leurs styles. 

L'un des moments les plus solennels dans l'é
volution du piincipe d'autorilé, est celui de la 
promulgation du Décalogue. La voix de l'ange 
commande au Peuple, prosterné au pied du 
Siuaï : 

Tu adoreras l'Eternel, lui dit-il, et rien que 
l'Eternel ; 

Tu ne jureras que par lui ; 
Tu chômeras ses fêtes, et tu lui paieras la dîme; 
Tu honoreras ton père et ta mère ; 
Tu ne tueras pas; 
Tu ne voleras point ; 
Tu ne forniqueras pas ; 
Tu ne commettras point de faux ; 
Tu ne seras point envieux et calomniateur ; 
Car l'Eternel l'ordonne, et c'est l'Eternel qui t'a 

fait ce que tu es. L'Eternel seul est souverain, seul 
sage, seul digne; l'Eternel punit et récompense, 
l'Eternel peut te rendre heureux et malheureux. 

Toutes les législations ont adopté ce style ; 
toutes, parlant à l 'homme, emploient la formule 
souveraine. L'hébreu commande au futur, le la
tin à l'impératif, le greca l'infinitif. Les modernes 
ne font pas autrement. La tribune de M. Dupin 
est un Sinai aussi infaillible et aussi redoutable 
que celui de Moïse ; quelle que soit la loi, de 
quelque bouche qu'elle parte, elle est sacrée, dès 
lors qu'elle a été prononcée par cette trompette 
fatidique, qui chez nous est la majorité. 

« Tu ne te rassembleras pas ; 
« Tu n ' imprimeras pas ; 
« Tu ne liras pas ; 
« Tu respecteras tes représentants et tes fonc

tionnaires, que le sort du scrutin ou le bon 
plaisir de l'Etat t'aura donnés ; 

« Tu obéiras aux lois que leur sagesse t 'aura 
faites ; 

« Tu payeras fidèlement le budget ; 
« Et tu aimeras le Gouvernement, ton sei

gneur et ton dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ton intelligence : parce que 
le Gouvernement sait mieux que toi ce que tu 
es, ce que tu vaux, ce qui te convient, et qu'il a 
le pouvoir de châtier ceux qui désobéissent à 
ses commandements , comme de récompenser 
jusqu'à la quatrième génération ceux qui lui 
sont agréables. » 

0 personnalité humaine ! se peut-il que pen
dant soixante siècles tu aies croupi dans cette 
abjection ? Tu te dis sainte et sacrée, et tu n'es 
que la prostituée, infatigable, gratuite, de tes 
valets, de tes moines et de tes soudards. Tu le 
sais, et tu le souffres ! Etre GOUVERNE, c'est 
être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légi
féré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, 
contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé, 
par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, 
ni la vertu.. . . Etre GOUVERNÉ, c'est être, à 
chaque opération, à chaque transaction, à chaque 
mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, 
t imbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, au
torisé, apostille, admonesté, empêché, réformé, 
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redressé, corrigé. C'est, sous prétexte d'utilité 
publique, et aU nom de l'intérêt général, être 
mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, 
monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, 
volé ; puis, à la moindre résistance, au premier 
mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, 
vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, 
garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, 
oondamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et 
pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. 
Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa 
morale ! Et dire qu'il y a parmi nous des démo
crates qui prétendent que le gouvernement a du 
bon ; des socialistes qui soutiennent, au nom de 
la Liberté, de l'Egalité et de la Fraternité; cette 
ignominie ; des prolétaires qui posent leur can
didature à la présidence de la République ! 
Hypocrisie !... 

Avec la Révolution, c'est autre chose. 
La recherche des causes premières et des causes 

finales est éliminée de la science économique, 
comme des sciences naturelles. 

L'idée de Progrès remplace, dans la philoso
phie, celle de l'Absolu. 

La Révolution succède à la Révélation. 
La Raison, assistée de l'Expérience, expose à 

l'homme les lois de la Nature et de la Société ; 
puis elle lui dit : 

Ces lois sont celles de la nécessité même. Nul 
homme ne les a faites ; nul ne te les impose. 
Ellesont été peu à peu découvertes, et je n'existe 
que pour en rendre témoignage. 

Si tu les observes, tu seras juste et bon ; 
Si tu les violes, tu seras injuste et méchant. 
Je ne te propose pas d'autre motif. 
Déjà, parmi tes semblables, plusieurs ont re

connu que la justice était meilleure, pour cha
cun et pour tous, que l'iniquité : et ils sont con
venu entre eux de se garder mutuellement la foi 
et le droit, c'estàdire de respecter les règles de 
transaction que la nature des choses leur indi
que comme seule capable de leur assurer, dans 
la plus large mesure, le bienêtre, la sécurité, la 
paix. 

P.J. Proudhon (i8091865). 

NéoMalthusianisme 
Nous avouons ne pas comprendre l'impor

tance que l'on donne dans nos milieux au néo
malthusianisme. Inutile de dire que nous som
mes partisans de la procréation volontaire et 
consciente, par la simple raison que nous ne 
nous figurons pas l'anarchisme comme le dé
chaînement le plus brutal des passions sans 
aucune règle voulue, ainsi que le représentent 
quelques mauvais déclamateurs parmi nous. 
L'homme devient libre dans la mesure où il sait 
être maître de luimême et raisonner ses actes, 
au lieu de se laisser aller aveuglément à ses pen
chants bons ou mauvais. Ajoutons aussi que nous 
sommes, bien entendu, partisans de l'hygiène 
sexuelle la plus rigoureuse, comme de toute 
autre hygiène, d'ailleurs. 

Mais nous ne voyons vraiment pas pourquoi 
et comment on peut fonder làdessus toute une 
théorie sociale, avec groupements spéciaux et 
une littérature autre que celle publiée par les 
médecins et hygiénistes euxmêmes. 

Remarquons d'abord que rien n'est plus ab
surde, non seulement de faire une règle de n'a
voir plus d'enfants, mais de n'en avoir qu'un, 
par exemple. Il est certain que tel couple sera 
bien inspiré de n'avoir pas de progéniture, tandis 
que tel autre pourra avoir trois ou quatre en
fants tous bien portants. Chacun de nous a con
nu des enfants uniques chétifs et de nombreuses 
familles dont tous les membres respirent la 
santé et la vigueur. 

Disons aussi en passant que nous ne croyons 
guère à un courage particulier qu'auraient les 
travailleurs sans enfants, tandis que ceux ayant 
des charges de famille seraient tout particuliè
rement soumis. Nous serions plutôt amenés à 
admettre que le père de famille a généralement 
une conception moins égoïste et étroite de la vie 
que l'individu qui parle avec un souverain mé
pris des moutards. Quoi qu'il en soit dans toutes 
les luttes sociales rien n'a jamais prouvé la su
périorité d'hommes et femmes sans enfants sur 
ceux et celles qui en ont. 

Ce qui nous paraît un comble est surtout le 
fait d'attribuer tout particulièrement la misère, 
la guerre et le reste à l'excès de population. 

Voici, par exemple, ce qui nous est arrivé de 
lire : 

L'homme est trop prolifique. Supposons une 
France moins peuplée (5 ou 6 millions d'habitants 

au lieu de 4o). Voyez pour tous les Français une 
plus grande facilité de vie, des villes beaucoup moins 
surpeuplées, certaines contrées insalubres, peu fer
tiles, trop accidentées ou trop inclémentes, pour
raient être laissées incultes et dans quelques années 
seraient couvertes de pâturages ou de forêts giboyeu
ses. Les cours d'eau seraient plus poissonneux, parce 
que moins empoisonnés parles déjections des grandes 
villes ou les détritus d'usines. 

Voyons, estce que vraiment les pays les moins 
peuplés sont les plus heureux ? L'Espagne est de 
moitié moins peuplée que la France ; sa popula
tion est elle plus heureuse que celle française? 
Le contraire se rapproche certes plus de la véri
té. Même remarque pour la Russie. 

Guerre etépidémies pendant ces dix dernières 
années nous ont donné au moins vingt millions 
de morts de plus qu'à l'ordinaire et une dimi
nution considérable des naissances. Qui oserait 
affirmer que cela a produit « une plus grande 
facilité de vie » pour les rescapés ? 

Quant à l'argument que l'excès de population 
rendrait un peuple tout spécialement belliqueux, 
nous ne le croyons pas fondé. 

La France dont la population non seulement 
n'augmente pas mais diminue a été l'un des pays 
les plus conquérants, si bien qu'elle se vante de 
posséder un empire colonial qui est le deuxième 
du monde par son importance. 

Malgré leur trop plein de population, la poli
tique coloniale de l'Allemagne et surtout de 
l'Italie ne s'est affirmée que plus tard et dans des 
mesures moindres que celle de la France. 

Ne cherchons donc pas les raisons du malaise 
social, de la misère et de la guerre, ailleurs que 
dans le Capital et l'Etat. C'est contre eux que 
nous devons mener la lutte. 

Tout au monde est sujet d'amélioration, ter
rains, fleurs, plantes, bétail, etc.. et il serait in
concevable que seuls les hommes ne le soient, 
pas. Donc, éducation sexuelle, en ayant toutefois 
soin qu'elle ne tourne pas à l'érotisme. Nous 
connaissons telle bibliothèque néomalthusienne 
qui s'est fransformée en bibliothèque pornogra
phique, propre à corrompre plutôt qu'à assainir 
les rapports sexuels. Hygiène surtout, de façon 
que les maladies vénériennes fassent le moins 
de ravages possible — et enfin sentiment de la 
responsabilité dans la procréation et dans les 
charges qui en résultent. 

Voilà qui est fort bien. Mais gardonsnous de 
laisser croire que le monde se trouve mal par 
excès de population et que le grand remède se
rait la stérilisation des femmes ou quelque chose 
d'approchant. Nous aimerions voir surtout nos 
camarades ne pas tomber dans un tel travers. 

NOTES EN MARGE 
LE CINÉMA. 

Nos bourgeois se plaisent à reprocher au 
peuple l'argent qu'il dépense au cinéma. 
Nous serions presque tenté de leur donner 
raison, parce que le plus souvent il s'agit 
de spectacles franchement mauvais. Mais, en 
somme, qui empoche l'argent dépensé au 
cinéma sinon des capitalistes ? 

— L'année dernière — s'est écrié l'un de 
nos vertuistes — quatre millions ont été dé
pensés aux cinémas de Genève en grande 
partie par le menu peuple, qui prétend en
suite ne pouvoir supporter aucune augmen
tation d'impôt. 

— Très bien, Monsieur le député à la re
cherche de matière imposable, prenez donc 
deux de ces quatre millions pour le fisc 

Mais, non, le cinéma aussi sert très bien 
à abrutir le peuple, et puis, il ne faudrait 
surtout pas se brouiller avec les puissants 
trusts exploitant ce genre de spectacles. 

LA CONVENTION DES PÉTROLES. 
M. Mussolini est — chacun le sait — le 

plus grand champion du monde du natio
nalisme intégral. Pour mettre ses ennemis 
hors la loi, il lui suffit de les traiter d'anti
nationaux. Dès lors il devient libre à chacun 
de les massacrer impunément . 

Or, le même Mussolini vient de signer 
avec une compagnie étrangère, Sinclair, un 
contrat lui accordant l'exploitation des meil
leurs terrains pétrolifèies dans des condi
tions qui constitueront pour elle un vérita
ble monopole. 

Et un journal bourgeois, // Mondo, de faire 
ces tristes réflexions : 

La presse fasciste a toujours prêché jusqu'à hier 
que l'Italie devait se procurer pour son compte de 
vastes étendues de terrains étrangers d'un rendement 
petrolifere sûr. Combien de récriminations et de 
railleries contre le « défaitisme économique » du 
passé, et quels hymnes aux triomphes que dans ce 
domaine aussi le nationalisme s'attribuait à l'avance I 

Or, il en est résulté la convention actuelle qui re
met aux mains d'une compagnie étrangère tous les 
espoirs et les ressources de l'Italie, avec des clauses 
contractuelles que peutêtre même des pays d'une 
importance politique de beaucoup inférieure auraient 
hésité à signer. Etait ce vraiment impossible de trou
ver en Italie les moyens financiers nécessaires, juste 
au moment où l'on a trouvé l'argent à prêter à la 
Pologne — qui se trouve dans l'orbite française avec 
une situation monétaire analogue à celle de l'Alle
magne — à des conditions, notonsle bien, qui pa
raissent beaucoup plus avantageuses pour la banque 
intermédiaire que pour le pays secouru ? 

Nous ne sommes pas xénophobes, mais nous 
croyons qu'il eût mieux valu trouver l'apport et la 
collaboration du capital étranger d'une autre ma
nière et dans d'autres domaines de mise en valeur 
économique de notre pays, plutôt qu'avec cette 
malheureuse et très discutable convention pour le 
pétrole. 

Reste à savoir si elle n'est pas particuliè
rement heureuse et profitable pour M. Mus
solini luimême. 

A bas l 'internationalisme, sauf celui de la 
finance ! Des frontières, et combien étroites, 
pour l'intérêt ouvrier, mais.. . l'infini pour 
la spéculation capitaliste ! 

PROGRAMME ET COMMENTAIRE. 
Nous avons à Genève une Union de Dé

fense Economique dont le programme veut : 
i° Procéder à la restauration des finances 

cantonales, à tout profit, bien entendu, des 
hommes de finauce. 

■2° Rétablir noire prospérité d'autrefois, 
laissant le peuple dans sa pauvreté égale
ment d'autrefois. 

3° Préparer les améliorations sociales dési
rables, et il n'y en a pas de plus désirables 
que celles des rentes, des revenus et des 
loyers. 

A° Lutter contre l'étatisme et la bureaucratie, 
au moyen du militarisme et des bureaux de 
police. 

5° S'élever contre les abus du parlementa
risme, en cherchant surtout à être député. 

6° Simplifier notre organisation politique et 
administrative, en réduisant les petits salaires 
à leur plus simple expression. 

7° Servir de trait d'union entre les partis 
d'ordre capitaliste, dont la devise est : tout 
pour un et rien pour tous. 

8° Maintenir intacte notre souveraineté can
tonale aux mains des messieurs de la banque. 

ACTION FRANÇAISE. 
En France, aux dernières élections, les 

équipes d'Action française ont fait le plon
geon. Pour une défaite, c'en est une ! Bien 
entendu, nous n'exagérons pas l 'importance 
de ce « résultat électoral », comme de tout 
autre. Mais, en somme, il y a en Suisse 
aussi un certain nombre de fils à papa qui 
se pâmaient d'admiration pour les idées et 
les exploits d'Action française. Certaine 
avaient « misé » sérieusement làdessus : 
Rétablissement de l'autorité dans sa forme 
monarchique et cléricale ! C'était d'une ra re 
distinction, même en Helvétie, que d'être le 
suiveur du royal porc fleurdelisé ! Et voici 
qu'au lieu du succès escompté, c'est la> 
déroute. 

Parions que notre jeunesse dorée va choi
sir un autre déguisement, dans l 'impossibi
lité — n'étant rien — d'être ellemême. 

En vente au RÉVEIL : 
H.E. DROZ. Du Rêve à l'Action, poésies a 5» 
H. de FITZJAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
F ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — ao 
Alcide DUBOIS. Patrie, Patriotisme — 3o 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
Richard WAGNER als Revolutionàr — io
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