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Nos Principes 
♦ 

Revenons une fo s de plus à nos principes. 
D'aucuns se plaisent à railler tous principes, 
mais en réalité la vie elle même y ramène, 
selon les buts que l'on se propose. 

Mussolini qui avait formé un conseil de 
dixhuit Solon pour formuler la nouvelle 
législation fasciste, après toute une série de 
réunions vaines qui n'aboutirent à aucune 
conclusion, a tout bêtement fait retour aux 
principes de l'absolutisme monarchique. Le 
Fabre de la Suisse l'a fortement loué d'avoir 
ainsi redonné à la personne du roi toute 
l'importance voulue et de n'être plus un chef 
de ministère selon la conception libérale, 
mais un chancelier selon l 'ancienne mode 
allemande, dénoncée autrefois par nos en
tentistesavec la plus vi ve indignation, comme 
une preuve de plus de la barbarie sévissant 
outre Rhin. 

De même que le pouvoir personnel— fas
ciste ou bolcheviBte peu importe — amène 
la suppression de toutes les libertés et aussi 
des partis d'opposition ne tolérant que des 
neutres sans parti, la conquête de notre 
émancipation intégrale ne saurait se conce
voir sans les principes libertaires, que Ba
kounine a su formuler d'une façon si géniale. 
Rappelons les : 

Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
Ie Que la destruction de tout pouvoir po

litique est le premier devoir du prolétariat; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolu
tionnaire pour amener cette destruction ne 
peut être qu'une tromperie de plus et serait 
aussi dangereuse pour le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les pays 
doivent établir, en dehors de toute politique 
bourgeoise, la solidarité de l'action révolu
tionnaire. 

Qu'on vauille hien réfléchir à tous les der
niers événements et à la situation qui en est 
découlée et 11 sera facile de se rendre compte 
que le principe révolutionnaire en opposition 
au principe réactionnaire ne saurail être 
conçu qu'anarchiquement. 

En effet, la démocratie n'a jamais été qu'un 
masque, car tout pouvoir a une tendance 
irrésistible, nous dirions presque naturelle, 
à devenir absolu. Pour cela, il n'a qu'à pro
clamer la nécessité de son unité et. à con
tester tout droit de critique, de contrôle et 
de limitation, sans grande portée pratique 
d'ailleurs. Et c'est précisément ce que nous 
voyons. 

Fascisme et bolchevisme invoqueront l'u
nité politique, en disant qu'il n'est pas pos
sible de tolérer dans l'Etat des forces en lutte 
entr'elles, toutes devant contribuer au con
traire à un même but. Ainsi plus de com
munes ou d'arrondissements avec des auto 
rites localos d'une autre couleur que celle 
gouvernementale. D'autre paît, tout droit de 
contrôle, critique ou limitation invoqué 
contre le Pouvoir ne fait que l'affaiblir, alors 

qu'il n'est permis patiïotiquement que de se 
proposer de le renlorcer. Uu pouvoir qui 
peut être mis en discussion n'est plus un 
pouvoir au sens propre du mot. Un patron 
ne saurait tolérer de s'entendre dire qu'il n'a 
pas à l'être. 

Que conclure sinon que le principe du 
pouvoir admis, ses conclusions absolutistes 
en découlent forcément ? Et alors pour tous 
ceux qui cherchent sincèrement la liberté, 
pour le prolétariat surtout, victime de tous 
les esclavages, la destruction de tout pouvoir 
politique se présente bien comme son pre
mier devoir. 

Mais il s'est trouvé depuis longtemps des 
sophistes qui, tout en reconnaissant la né
cessité de cette destruction, ont prétendu la 
confier à une dictature soidisant provisoire 
et révolutionnaire. Or, il est toujours quelque 
peu niais de prévoir dans la marche des évé
nements un suicide. Ce qui est ne peut que 
chercher à se développer, à se fortifier et à 
se maintenir et toute l'histoire n'offre pas 
un seul exemple du contraire. 

La domiuation bolcheviste vient de nous 
en fournir une nouvelle preuve évidente. 
Elle s'est bien révélée comme une tromperie 
de plus, en ramenant un système économi
que eapitaliste à peine déguisé et en se mon
trant aussi dangereuse pour tout le proléta
riat que n'importe quel autre gouvernement, 
puisqu'elle est liée aux mêmes nécessités de 
tout pouvoir étatiste, nécessités financières, 
militaires, policières et bureaucratiques qui 
font reconstruire pièce par pièce le méca
uisme que la révolution venait de détruire. 

Ajoutons à cela que la tromperie se corse 
par le fait de permettre à la bourgeoisie 
d'affirmer que le système communiste n'est 
pas viable, alors qu'il n'y a eu en réalité 
qu'une tentative de capitalisme d'Etat, de 
« communisme de guerre » pour employer 
la définition assez exacte des chefs bolche
vistes euxmêmes. Leur communisme a cor 
respondu à peu près à celui des cartes du 
pain, du lait, du combustible, etc.,que nous 
avons connu en temps de guerre. Commu
nisme de la misère au lieu que du bien être, 
n'empêchant d'ailleurs personne d'avoir 
moins ou davantage que les cartes, selon 
l'argent dont on disposait à côté. 

Enfin, pour comble toujours de tromperie, 
la réaction s'est trouvée pouvoir justifier ses 
pires excès par l'exemple russe. Inutile, du 
reste, de prétendre que les cas sont bien dif 
férents, parce que toute persécution ne peut 
venir que du besoin de terroriser la masse 
pour en contenir le mécontentement. Et s'il 
y a mécontentement, c'est que l 'iniquité 
continue à sévir comme par le passé. 

Délaissant les propos sur une révolution 
à venir, sur ses moyens et son but, comment 
envisager notre conduite immédiate? Ici 
encore la résolution de Saint Imier apparaît 
bien comme correspondant toujours à la 
réalité. 

Pour arriver à l 'accomplissement de la 
Révolution sociale, d'aucuns ont pensé par 
d'adroits compromis électoraux et parlemen
taires avec la politique bourgeoise, de créer 
une situation plus favorable à des luttes suc
cessives du prolétariat. C'est ainsi que nous 

avons eu les blocs de gauche et le parlemen
tarisme soidisant socialiste. 

Mais que nous enseigne l'expérience ? 
Bornonsnous à relever le dernier exemple 

de la pitoyable faillite du Cartel en France. 
Arrivé au pouvoir, il s'est heurté à la résis
tance de la classe riche, puissante en raison 
précisément de sa richesse. Nous ne savons 
encore quelle louche affaire cache l'offre des 
industriels du Nord de garantir un emprunt 
français à l'étranger, mais il nous suffit de 
constater que quelques centaines d'individus 
peuvent ce que quelques millions d'électeurs 
de gauche ne pourraient guère, pour faire 
ressortir où se trouve encore aujourd'hui la 
véritable souveraineté et dénoncer l 'incon
sistance du soi disant pouvoir parlementaire. 

Bien entendu, l'une des conditions de la 
finance est toujours celle de ne rien changer 
à l'ordre établi et alors toutes les promesses 
électorales de réformes se révélant vaines, 
le peuple se laisse aller au découragement. 
La réaction n'a qu'à se lever pour ne plus 
rencontrer aucune résistance. 

Le fascisme, ne l'oublions pas. résulte 
avant tout de la fatigue d'une fausse agitation 
qui ne se traduit jamais en des résultats. Et 
il représente bien la plus grande humiliat ion 
à laquelle pouvait être amené le mouvement 
socialiste. Tandis qu'autrefois les bourgeois 
avaient peur d'une crise et en redoutaient 
les conséquences révolutionnaires, aujour
d'hui ils la souhaitent presque comme pré
texte à la plus grande réaction fasciste rêvée, 
tellement ils savent le peuple fourvoyé par
les compromis de la politique électorale et 
incapable d'élan et de volonté révolution
naires. 

Comment ne pas constater alors qu'il n'y 
a précisément de salut pour le monde du 
travail que dans la solidarité de l'action ré
volutionnaire ? Le parlementarisme de toute 
étiquette signifiant impuissance d'arjord et 
démoralisation ensuite, la foule finit par 
laisser libre passage à n'importe quelle ty
rannie. 

Nulle plus grande condamnation pour la 
démocratie et le parlementarisme que le fait 
de pouvoir être encore remplacés par l'ab
solutisme. 

Ainsi les principes anarchis tes se ré
vèlent bien comme les principes les mieux 
en r appor t avec la leçon des faits et les 
nécessi tés de l 'heure présente . 

Petite Encyclopédie Anarchiste 
La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE pa

raîtra sous la forme de fascicules mensuels, de 48 
pages (format du Grand Dictionnaire Larousse). 

Chaque fascicule contiendra io.ooo lettres à la 
page, soit, en tout, 48o.ooo lettres: la matière d'un 
volume — format ordinaire — de 3oo pages. 

L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 36 
fascicules, à 5 francs chaque. Le prix de l'Œuvre 
complète sera donc de 5 X 36 = 180 francs. 

Nous prions instamment les camarades de nous 
envoyer au plus vite leur adhésion, accompagnée 
d'un premier versement de 3 francs suisses, pour 
abonnement aux trois premiers fascicules mensuels. 

Le premier faseicule vient de paraître. 

Les réunions du GROUPE du RÉVEIL à Ge
nève ont de nouveau lieu tous les JEUDIS et non 
plus le vendredi. 
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L'AFFAIRE DE LA POLICE 
Depuis plusieurs semaines la presse ge

nevoise est remplie de dénonciations contre 
la police. Malgré notre hostilité de principe 
contre cette institution, nous avouons n'a

voir pas suivi les publications de la presse 
à son égard. 

Il y a (deux raisons à. cela. Toute police 
poui'ra être plus ou moins malpropre, mais 
il serait absurde de s'imaginer une police 
propre. Chargée d'espionner, de traquer, de 
dénoncer, de frapper, de donner la chasse à 
l'homme, il n'y a pas d'individu se livrant 
à une telle besogne qui, à la longue, ne doi

ve acquérir 'des mœurs et une mentalité 
déplorables. Si on ajoute qu'en réalité ceux 
qui choisissent le métier de policier le font 
en raison de leurs mauvais sentiments, de 
leur dégoût pour le travail productif, de leur 
vicieuse paresse, il est facile d'en conclure 
que la police ne peut être que ce qu'elle est 
et a toujours été. • ; 

Ce n'est pas la. première fois que dés 
scandales éclatent dans la police genevoise, 
et lorsque M. Perrier en avait été nommé 
directeur d'aucuns voulurent bien nous fai

re savoir que c'était pour y mettre un terme. 
Vaine allusion, si jamais illusion il y eut, 

car les mêmes causes ne pouvaient que con

tinuer à produire les mêmes effets. Et en ef

fet, de temps à autre des bruits ont couru de 
fa ils plus ou moins répugnants vite étouf

fés. 
Ot te foisci la campagne a été ouverte 

par M. Eugène Fabre, de la Suisse, un élè

ve du porc royal Léon Daudet. M. Fahre a 
du sans doute rêver d'avoir son monde à la 
police de façon à faire chanter tel ou tel per

sonnage eu vue et à pouvoir .s'en servir con

tre ses adversaires politiques ou autres. Ce 
que la. camelote royale a pu faire à: la. Pré

fecture de Paris, le rédacteur tic la Suisse 
a sains doute cherché à le pratiquer à Ge

nève. Chacun sait que ce monsieur est fas

ciste, grand admirateur de la. matraque et 
de tons les ignobles procédés d'intimidation 
des chemises noires. 

Aussi personne ne s'y trompa. Ce fut une 
opinion presque unanime, lorsqu'il partit en 
guerre contre la police que c'était pour tâ

cher d'avoir ses créatures à lui. et que les 
personnages qu'il attaquait, ce n'était pas 
pour leurs malhonnêtetés, mais pour ce 
qu'ils avaient pu garder d'honnêteté. Bref, 
chacun .comprit que ce monsieur rêvant tou

jours de fascisme, n'avait pas trouvé la con

descendance policière nécessaire pour pré

parer la dictature miraculeuse propre à 
guérir tous les maux de la République. 

Chacun sait qu'il n'y a pas de fascisme 
sans complicité policière 'préalable. N'ayant 
pu l'obtenir, il se fit dénonciateur, dans le 
but que des changements du personnel de 
police faciliteraient ses projets de réaction

naire. I l est bon de rappeler que ce mon

sieur avait hautement approuvé un com

mencement de fascisme à Paris contre des 
orateurs radicaux devant se rendre à <un 
meeting. Il se réjouissait (pie les agresseurs 
aient cherché à leur barbouiller la figure. 
Or. rien de plus 'écœurant que de se plaire 
à voir blesser la dignité humaine. Pour nous 
un monsieur faisant preuve d'une telle men

talité est définitivement jugé. 
Nous ne serons jamais dupes d'aucune 

campagne pour la propreté de la police, sur

tout si elle est faite par un aspirant fasciste. 
Même après qu'elles ont provoqué le suicide 
de M. Vettiner, les dénonciations continuent 
dans la presse, ce qui n'est pas pour nous 
étonner, la police en ellemême ne pouvant 
être qu'une, source inépuisable de scandales. 
Tl suffit de trouver l'homme assez puissant 
pour en essayer l'exploitation, et le tour est 
joué. 

A remarquer que tous ceux qui ont été 
débarqués jusqu'ici de la police n'ont pas 

terdé à trouver des places rémunératrices, 
si bien que le suicide de l'ancien chef de la 
sûreté n'a; pu être dû qu'à un moment de 
découragement. Rien n'était perdu, pas mê

me l'honneur, qui. du reste, compte pour si 
peu dans le métier de policier. Que diable! 
la police d'Etat n'est pas la seule; il y a des 
polices privées ne demandant pas mieux 
que de reprendre le personnel officiel! 

NOTES EN MARQE 
Nationalistes. 

Voici uno dépêche 1res significative sur les 
idées de denière l;i tète de tous tes nationalis
tes, qui devraient apparemment se haïr d'un 
Etat à l 'autre et qui sont, au contraire tous so
lidaires. A preuve: 

Paris, 13 décembre. — De Berlin on fait, sa
voir à /'Echo de Paris: ' 

Bans les milieux poi ili que s règne une confu
sion sans précédent. Les fractions sont désempa
rées. Aucun député ne sait comment pronosti
quer la fin de la crise. 

M. Luther comprend parfaite.ment que tous 
ses efforts seraient vains pour mettre sur pied 
une grande coalition. C'est aussi pourquoi il a 
demandé au président Hindenburg d'attendre 
encore avant de le charger de. former le cabi
net. Tout, autre chancelier que M. Luther se
rait renversé avant quelques semaines. 

Au milieu, de ce chaos, on peut se demander 
si le ■maréchal Hindenburg. fatigué par des in
trigues politiques inextricables, ne prendra pas 
une décision qui conviendrait à sou esprit de 
soldai. L'Allemagne a besoin, de chefs. Une dic
tature déguisée sous une forme de gouverne
ment quelconque, apparaît actuellement, comme 
lu seule solution possible. 

Vous ave/, bien lu. C'est un journal nationa
lsite fiançais qui souhaite en somme voir une 
dictature militaire en Allemagne, qui ne pour
rait manquer d'aboutir à. une restauration im
périale el à, la. guerre! 

Les nationalistes, se vantent de vouloir par
dessus tout le bien de leur nation, et alors ils 
devraient souhaiter qu'elle soit, aussi sûre et 
aussi peu menacée que possible. Au contraire, 
comme un militarisme en justifie un autre, rien 
ne leur sauvait mieux convenir qu'une Allema
gne revancharde, leur permettant de maintenir 
indéfiniment la haine entre peuple et, peuple. 

Hélas! les victimes n'arriveront donc jamais 
à y voir clair et à se, débarrasser pour toujours 
des bourreaux? 

Sensibilité... fasciste. 

Impôt progressif. 
Les journaux ont publié dernièrement ce 

communiqué concernimi les chemins de fer 
français: 

Le Conseil supérieur des chemins de fer fran
çais a décidé de proposa au ministre des tra
vaux publies d'augmenter, à partir du 1er jan
vier, les tarifs de transports des voyageurs de 

1 2 0 % en première classe. 30% en deuxième et 
&0%i rn troisième. 

Voilà au moins une. progression bien com
prise et que M. Guillaume Pictet a dû sans 
doute rêver d'introduire dans la loi genevoise 
sur les contributions. L'augmentation la plus 
forte pour les plus pauvres réduite à la moitié 
pour les gens riches. Des naïfs pourront s'en 
'étonner ,mais puisque la raison d'être des pau
vres n'xT. jamais été 'que celle de leur exploita
tion aussi étendue que possible, la proposition 
cidessus rentre dans la bonne règle bourgeoise. 

\ A propos d'Escalade. 
i! Nous avons failli avoir une insurrection de 

tous nos bouillants nationalistes, à, propos 
d'une communication bien inoffensive du Dé
partement de l 'Instruction publique aux direc
teurs des écoles. La voici: 

Je vous prie de bien vouloir prendre les dis
positions nécessaires pour que l'anniversaire de 
l'Escalade, soit célébré dans les écoles comme il 
l'a été par le. passé. 

Vous voudrez bien demander aux personnes 
qui seront chargées de faire des causeries aux 
élèves, d'insister non pas sur tes événements 
militaires, mais d'évoquer plutôt l'élut social de 
Genève au. XVIle. siècle. 

Au cours de la cérémonie on chantera des 
chœurs patriotiques en évitant les textes guer
riers. 

Rien de plus naturel que de demander de ne 
pas insister sur les événements militaires, ce 
qui n'était nullement, une défense d'en parler, 
et surtout d'éviter |de chanter dos lexles guer
riers. En effet, ramener l'histoire aux événe
ments militaires, c'est la rapetisser; les hom
mes n'ont pas .progressé pa r le fait de s'entre
luer mais de travailler, et ce n'est certes pas 
une bonne éducation que celle d'enivrer les en
fants avec l'exaltation des violences guerrières. 

Même au point de vue strictement bourgeois 
et patriotique, il n'y avait là rien à reprendre. 
Mais un certain esprit fasciste est dans l'air un 
peu partout, et à Genève aussi, malheureuse
ment. Sans paraî t re bien dangereux, il sera 
quand même prudent de ne pas le laisser gran
dir et s'affirmer. Ainsi à la manifestation des 
fils à papa il eût peutêtre été utile de répon
dre par une autre manifestation de la. rue. La 
veulerie est actuellement très grande chez la 
masse pour certaines improvisations et pour
tant il serait, bon d'en comprendre la. nécessité. 

Nos bourgeois parlent aujourd'hui assez cou
ramment de descendre à la rue. leurs manifes
tations étant toujours celles de l'ordre même 
si actes 'de violence, il y a, tandis que les ma
nifestations ouvrières même les plus pacifiques 
représentent un désordre intolérable. Mais pré
cisément pour cela, nous ne devons jamais man
quer d'affirmer un 'égal droit dans le fait. N'ou
blions pas qu'après des manifestations parais
sant ridicules peuvent venir comme en Italie 
les incendies, les pillages, les bastonnades, les 
meurtres et le reste. Soyons sur nos gardes. 

Contre les émigrés. 
L'aventure fasciste qui. pour être sanglante, 

n'en cesse pas moins d'être grotesque, a été dé
finie par son protagoniste une révolution et il 
s'est, même plu à appeler « émigrés de la révo
lution fasciste » lous ceux qui se sont, refusés à 
se rallie]' à son ignoble régime. Lontre ces émi
grés. Mussolini vient de faire voter pai' les 
Chambres une loi prévoyant la perte de la qaa
lité de citoyen, avec confiscation des biens, pour 
tout Italien commettant à l'étranger un acte 
pouvant causer une atteinte à l'ordre public à 
l'intérieur du royaume, nuire aux intérêts ita
liens ou diminuer le l 'in renom et te prestige 
de l'Italie, même si ce fait ne constitue pas délit. 

Voilà bien le rêve de tous les fascistes, sans 
en exclure ceux qui en Suisse se sont réclamés 
jusqu'à hier du libéralisme el de la démocratie! 
Pouvoir frapper à tort et à travers même pour 
des faits qui no constituent pas délit, tout, en 
ayant, déjà grandement étendu la notion du 
délit. 

C'est la logique même qui le veut en somme. 
Le pouvoir se trouve évidemment diminué si 
pour lui aussi il y a ce qui est permis et, ce qui 
ne l'est pas. Pour être vraiment fort, rien ne 
doit le limiter, surtout dans les persécutions 
contre ses ennemis. 

Et il y a des niais — hélas! combien nom
breux! — qui voient, dans le pouvoir une ga
rantie d'ordre et de liberté, lorsque sa nature 
même l'amène à être violent et tyrannique! 

L'assassinat continue. 
Voici ce que le gouvernement italien a bien 

voulu communiquer à la presse: 
Un communiqué officiel donne des détails sur 

des événements qui se sont produits en Soma
lie et qui ont coûté la vie à cinq officiers et 
sousofficiers italiens. 

Dans le district d'Obbia un guetapens avait 
été tendu à des officiers italiens. Deux d'entre 
eux, le lieutenantcolonel SpendarelU. et le. ca
pitaine Carolei, furent tués. Dajis la. région de 
la tribu des Migiurtin, les troupes italiennes se 
sont trouvées en présence d'une résistance orga

M'ussolim, dernièrement, a failli déclarer la 
guerre à l'Autriche désarmée, parce qu'un dé
puté socialiste Lllenbogen avait eu quelques 
mots aussi durs que mérités à son égard. 

Or, à Paris, en pleine Cour d'assises. Me Tor
res, répondant à un témoin de l 'Ambassade d'I
talie venu déposer que. Mussolini avait été l 'ami 
de la France, en engageant en 1914 l'Italie à 
entrer en guerre à ses côtés, lui fit observer 
que le gouvernement français l'avait payé pour 
cela. Cette affirmation est restée sans démenti 
et n'a donné lieu à aucune réclamation diplo
matique. 
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misée par le sultan Osman Mahmud qui avait 
pourtant fait des déclarations de fidélité. Le dit 
sultan a attaqué avec ses partisans une embar
cation du vapeur Campania « bord de laquelle 
se trouvaient des fonctionnaires italiens à qui il 
avait demandé une entrevue. 

Les sous-officiers Lictcris et Farcsc et le ca-
nonnier Gasperoni ont été victimes de celle at
taque. La riposte italienne a été immédiate. Le 
sultan n'a pu opposer une longue résistance. 
Tous les points importants de la côte ont été 
occupés. Lue division navale sous le comman
dement du vice-amiral Ghiozzi a bloqué la ré
gion. 

Lu situation ne cause aucune préoccupation 
au commandement. 

Ce communiqué est certainement mensonger 
comme tous ceux du même genre. Dans le cas 
particulier ,il est bon de ' rappeler que le gou
verneur de la Somalie est un nommé Devecchi, 
doni tout le mérite était d'avoir dirigé la pre
mière expédition punitive contre le quotidien 
socialiste Avanti! qui fut saccagé et détruit de 
fond en comble en présence d'une .police qui 
laissait faire, telle que M. Fabre souhaite d'en 
avoir une à Genève. Ce même Devecchi se si
gnala dans plusieurs autres affaires de brigan
dage, si bien que Mussolini aussitôt au pou
voir en fit son sous-ministre à l'intérieur. Mais 
deux mois après, une série d'une vingtaine 
d'assassinats ayant été commis en deux jours 
par les fascistes de Turin, Devecchi crut devoir 
leur télégraphier des félicitations officielles, ce 
qui provoqua linéiques timides protestations. 
Mussolini dut alors faire démissionner son com
plice, pour le bombarder quelque temps après 
gouverneur de la Somalie. 

Du temps où la presse monarchiste libérale 
italienne jouissait encore d'un dernier reste de 
liberté, parut une correspondance fort détail
lée et documentée sur les exploits de brutalité 
imbécile commis par le nouveau gouverneur en 
Somalie. Il y était dit comment dans cette colo
nie, où la paix avait régné pendant de nom
breuses années, un vif 'mécontentement com
mençait à se faire jour. Nous avons aujourd'hui 
les résultats tragiques d'une tyrannie idiote. 

A remarquer qu'à un moment, donné il a été 
même question de rappeler M. Devecchi et de le 
remplacer d'ailleurs par un criminel de même 
acabit, le général De Bono, organisateur de 
l'assassinat Matteotti. Mussolini lui avait même 
déjà annoncé sa désignation par une lettre ren
due publique. Mais Deveochi ne se laissa pas 
faire; il prétendit rester à sa place et exigea en 
plus d'être nommé sénateur et. comte par le roi. 
Celui-ci ne manqua pas de le faire, ne pouvant 
rien refuser à tous les criminels en chemise 
noire. Voilà comment toute une paisible po
pulation se trouve aujourd 'hui livrée à des 
cruautés sans nom. Mais comme toujours c'est 
l'agneau qui est accusé d'avoir Iroublé l'eau. 

M. Mussolini peut prétendre, hélas! qu'en ma
tière coloniale tout le monde agit de même. Et 
les infamies d'hier justifient celles d'aujour
d'hui et préparent celles de demain. 

La Propriété 
Tous ces abus d'autorité, ces concussions, ces 

vilenies, proviennent, non de l'abus illégal, mais 
de l'usage légal, très légal de la propriété. Sans 
doute le fonctionnaire dont le contrôle est re
quis pour l'écoulement d'une marchandise 
se. ou l'acceptation d'une fourniture, n 'a pas 
le droit de trafiquer de ce contrôle. Aussi n'est-
ce point ainsi qu'ils s'y prennent. Un pareil 
acte répugnerait à la. vertu des agents de l'au
torité, tomberait sous la vindicte du Code pé
nal, et je ne m'en occuperais pas. Mais on con
viendra que. celui qui approuve, ne peut rien 
approuver de mieux que ce qu'il sait faire, 
puisque son approbation est, nécessairement en 
raison de ses moyens. Or, comme il n'est point 
interdit aux inspecteurs et contrôleurs de l'au
torité de faire par eux-mêmes ce qu'ils sont 
chargés d'approuver chez les autres, et à plus 
forte raison de prendre part et de s'intéresser 
à ce qui doit être soumis à leur approbation, 
et. comme en toute espèce de service, le salaire 
et le bénéfice sont, légitimes, il s'ensuit que la 
mission attribuée, par exemple, à l'université 
et aux évoques, d'approuver ou désapprouver 
certains ouvrages, constitue au profit des évo
ques et des universitaires' un monopole. Et si 
là loi, se contredisant elle-même, prétend l'em
pêcher, plus puissante que la loi, la force des 

choses le ramène sans cesse, et au lieu d'un 
gouvernement nous n'avons plus que la. véna
lité et la fiction... 

Un pauvre ouvrier ayant sa femme en mal 
d'enfant, la sage-femme, au désespoir, fut ré
clamer l'assistance d'un médecin. « Il faut 200 
francs, dit le docteur, ou je ne bouge pas. » 
ce Mon Dieu, repartit l'ouvrier, mon ménage ne 
vaut pas 200 francs; il faudra donc que ma 
femme meure, ou bien que nous allions tout 
nus, son enfant, elle et moi. » 

Cet. accoucheur, que Dieu réjouisse! était 
pourtant un digne homme, bienveillant, mélan
colique et doux, membre de plusieurs sociétés 
savantes et charitables; sur sa cheminée, un 
bronze d'Hippocrate, refusant les présents d'Ar-
taxerce. 11 était incapable de chagriner un en
fant, et se serait sacrifié pour son chat. Son re
fus ne venait, pas de dureté; c'était tactique. 
Pour un médecin qui entend les affaires, le dé
vouement n'a qu'une saison: la clientèle acqui
se, la réputation une fois faite, on se réserve 
pour les riches payants, et, sauf les occasions 
d'apparat, on écarte les indiscrets. Où en se
rait-on. s'il fallait comme cela guérir les ma
lades à fort, et à travers? Le talent, la répu
tation sont des propriétés précieuses, qu'il faut 
exploiter, non gaspiller. 

Le. trait que je viens de citer est des plus bé
nins; que d'horreurs, si je pénétrais à fond cet
te matière médicale! Qu'on ne me dise pas qu'il 
est des exceptions: j'excepte tout le monde. Je 
fais la critique de la propriété, non des hom
mes. La propriété, dans Vincent de Paul com
me dans Harpagon, est toujours atroce; et jus
qu'à ce que le service de la médecine soit orga
nisé, il en sera du médecin comme du savant, 
comme de l'avocat, comme de l'artiste: ce sera 
un être dégradé par son propre titre, par le ti
tre de propriétaire. 

C'est, ce que ne comprit pas ce juge, trop 
homme de bien pour son temps, qui. cédant à 
l'indignation de sa conscience, s'avisa un jour 
d'exprimer un blâme public sur la corporation 
des avocats. C'était, une chose immorale, sui
vant lui, scandaleuse, que la facilité avec la
quelle ces messieurs accueillent toutes sortes 
de causes. Si ce blâme, parti de haut, avait été 
soutenu et commenté par la. presse, c'était fait 
peut-être du métier d'avocat. Mais l'honorable 
compagnie ne pouvait périr par un blâme, pas 
plus que la propriété ne peut périr d'une dia
tribe, pas plus que la presse ne peut crever de 
son propre venin. D'ailleurs la magistrature 
n'est-elle pas solidaire de la corporation des 
avocats? n'est-elle pas, comme celle-ci. instituée 
par et pour la propriété? Que deviendrait Per-
rin-Daudin, s'il lui était interdit, de juger? et 
sur quoi plaiderait-on, sans la propriété? L'or
dre des avocats s'est donc soulevé: le journalis
me, l'avocasserie de plume, est venue au se
cours de Pavocasserie de paroles, l'émeute est 
allée grondant et grossissant, jusqu'à ce que 
l 'imprudent magistrat, organe involontaire de 
la conscience publique, eût fait amende hono
rable au sophisme, et rétracté la vérité qui par 
lui s'était fait jour spontanément. 

Un jour, un ministre, annonce qu'il va réfor
mer le notariat. Nous ne voulons pas qu'on 
nous réforme, s'écrient les tabellions. Nous ne 
sommes pas les hommes do la chicane; parlez 
aux avocats. Le notaire est, par excellence, 
l'homme probe et sans reproche. Etranger à 
l'usure, gardien des dépôts, interprète fidèle de 
la volonté des mourants, arbitre impartial dans 
tous les contrats son étude est le sanctuaire de 
la propriété. Et c'est en lui que la. propriété 
serait violée! Non, non... — Et le gouvernement, 
dans la personne de son ministre, en eut le dé
menti. 

.le voudrais, dit, timidement un autre, rem
bourser les créanciers auxquels je paie 5 % d'in
térêts et les remplacer par d'autres à qui je 
ne paierais que du 4. — Y pensez-vous, hurlent 
avec effroi les rentiers. Les intérêts dont vous 
parlez sont des rentes; ils ont été constitués 
comme rentes; et quand vous proposez de les 
réduire, c'est comme si vous proposiez une ex
propriation sans indemnité. Expropriez, si cela 
vous plaît; mais il faut une loi, plus l'indemnité 
préalable. Quoi donc! quand il est notoire que 
l'argent perd continuellement de sa valeur; 
quand 10,000 francs de rente ne valent pas plus 
de 8000 au temps de l'inscription; quarîd, pa r 
une conséquence irréfutable, ce serait au ren
tier, dont la propriété diminue tous les jours, 
à demander une augmentation de revenu afin 

de conserver sa rente, puisque cette rente ne re-
I présente pas un capital métallique, mais un 

immeuble, c'est alors_qu'on parle de conver
sion! La conversion, c'est la banqueroute! Et le 
gouvernement, convaincu, d'une part, qu'il 
avait le droit, ainsi qne tout débiteur, de se li
bérer par le remboursement, mais incertain, 
d'un autre côté, sur la, nature de sa dette et in
timidé par la clameur du propriétaire, ne sut 
que résoudre. 

Ainsi la propriété devient plus insociable à 
mesure qu'elle se distribue sur un plus grand 
nombre de têtes. Ce qui semble devoir adoucir, 
humaniser la propriété, le privilège collectif, 
est précisément ce qui montre la propriété dans 
sa hideur: la propriété divisée, la propriété im
personnelle .est la pire des propriétés. Qui ne 
s'en aperçoit aujourd'hui que la, France se cou
vre de grandes compagnies, plus redoutables, 
plus avides de butin, que les bandes fameuses 
dont le brave Dugesclin délivra la France! 

P.-J. PROUDHON. 

A nos camarades 
Pendant l'aimée gui s'achève, un remar

quable effort a été encore fait pour notre 
propagande et notre action, mais cela n'a 
été partout que le fait d'un nombre restreint 
de camarades. Inutile de déguiser la vérité; 
cette apathie que nous reprochons aussi du
rement que justement à la niasse ouvrière, 
s'est, glissée aussi dans nos rangs et trop 
nombreux sont, ceux qui continuent, à se 
dire anarchistes sans nullement œuvrer pour 
l'anarchie. Le mal est là et nous devons 
bien Je signaler pour chercher à le guérir. 

Un petit nombre d'individus peut faire 
beaucoup, c'est entendu, niais d'abord il y a 
toujours à craindre qu'ainsi la fatigue ne 
finisse par gagner les moins résistants, et 
ensuite le même travail n'a pas la même 
portée accompli par quelques rares dévoués 
au. lieu par de forts groupements. Chacun 
ne fait en définitive que sa propre besogne 
sans y ajouter celle qu'un autre n'a pas fai
te: ce que tel ou tel de nous a cru pouvoir 
se dispenser de faire viendra à manquer fa
talement dans la somme des efforts; bien 
plus, que d'efforts demeurent stériles faute 
d'avoir été suffisamment, secondés! 

Nous tenons à, remercier ici très vivement 
ceux qui sans se laisser rebuter pa r aucune 
difficulté ont persisté à vouloir nous aider 
dans la mesure du possible. .Les résultats ob
tenus malgré tout montrent combien plus 
nous pourrions faire si chacun voulait rem
plir sa. part de la tâche commune. Nous 
sommes minorité vis-à-vis de tous les grou
pements, mais nous cesserions de l'être par 
la portée de notre action si tous ceux que 
nous connaissons pour des camarades vou
laient nous entr'aider efficacement. 

Nous n'entendons pas écrire ici une jéré
miade, mais nous sommes bien en droit de 
nous étonner que des camarades, compre
nant la gravité de la. situation actuelle, puis
sent en attendre indifféremment le dévelop
pement sans se tenir en contact, continuel 
avec tous ceux qui croient devoir se prépa
rer à une résistance. Une riposte énergique 
immédiate peut parfois couper court à tout 
un plan de réaction, et souvent il suffit 
d'une poignée d'hommes bien décidés pour 
la. donner; mais encore faut-il être cette .poi
gnée et. que son action se déclan che brus
quement au moment, voulu et ne démande 
pas des appels de la dernière heure, chacun 
s'étant déjà senti depuis longtemps appelé. 

En résumé, môme chez nous il n'y a que 
quelques «dizaines d'actifs sur des centaines 
de passifs. Or. comment étendre notre 
champ d'action si la plupart de ceux qui se 
disent des nôtres donnent eux-mêmes l'ex
emple de l'inaction? Noms nous permettons 
de soumettre cette simple question aux ca
marades, dans l'espoir qu'elle leur suggère 
la bonne décision de chercher à nouveaui. 
toute possibilité d'agir. 



4 LE RÉVEIL 

L'Etat et la Révolution 
LE ROLE DU GOUVERNEMENT. 

La France jouissait en paix d'une Constitution, — 
que je ne qualifierai pas, — mais, enfin, elle en jouis
sait, puisque cela s'appelle jouir. 

— Mon fils, — s'écriait un jour M. Prud'homme, 
— jouit d'une santé exécrable I 

Donc la France jouissait de sa Constitution. 
Ça fonctionnait tant bien que mal. — On rêvait, 

après le MacMahonat, l'Opportunisme, après l'Op
portunisme, le Radicalisme, et ainsi de suite. 

Les gens à illusions voyaient se dérouler les an
nées, les partis se succéder au Pouvoir, apportant les 
uns et les autres une certaine quantité de progrès — 
inofTensifs, mais successifs. 

On criait aux impatients, en leur montrant le 
poing: 

— Tas de troublnfète.que demandezvous de plus? 
— Imitez notre modération, pelés 1 — Soyez calmes 
et sages, galeux 1 — Tout vient à point à qui sait at
tendre, énergumènes ! 

On attendait, — et le 16 mai vint 1 
Voilà tout remis en question. — Trentesix mil

lions de gouvernés le bec dans l'eau aujourd'hui, — 
dans le sang demain, au besoin. 

La France seratelle Dieu, ou cuvette? 
Qui le sait ? — Pour commencer, la situation révo

lutionnaire, à l'état aigu, en permanence. 
Que s'estil donc passé ? —Estce que les Radicaux, 

les Intransigeants, les Révolutionnaires, les Interna
tionaux ont pris les armes, jeté bas le Gouvernement 
tutélaire qui..., la Constitution que... ? 

Non pas. — C'est tout simplement le Gouverne
ment... qui gouverne 1 

Alors, le Gouvernement aurait troublé le pays ? 
Justement. — Et il n'a jamais fait autre chose. — 

Pas une révolution qui n'ait été accomplie par le 
Gouvernement, pas une insurrection qui ne soit sa 
fille, pas un cataclysme politique qui ne soit son fruit 
direct. 

— Tiens ! tiens 1 tiens ! — moi qui croyais que le 
Gouvernement avait pour mission et pour résultat 
de maintenir les lois, d'assurer la paix publique et 
la stabilité, de tenir la balance égale entre les com
pétitions des partis, de planer au dessus de leurs pas
sions, et de les vaincre par les bienfaits qu'il répan
dait, comme une manne céleste, sur lajiation ravie I 

— La bonne plaisanterie I — Qui a amené les deux 
premières invasions, fait de l'Europe un vaste champ 
de bataille, exaspéré les haines nationales, jeté la 
France épuisée aux pieds des Bourbons ramenés par 
les Cosaques ? 

C'est Napoléon I", — c'està dire le Gouvernement 1 
Qui a fait la Terreur blanche, livré le pays aux jé

suites, ensanglanté le Nord et le Midi par les cours 
prévôtales, signé les Ordonnances de Juillet qui ont 
enfanté la Révolution de i83o ? 

Louis XVIII et Charles X, — c'estàdire le Gouver
nement 1 

Qui a fait la Révolution de i848, en refusant Vad
jonclion des capacités et l'élargissement du droit de 
suffrage ? 

LouisPhilippe,— c'estàdire le Gouvernement. ' 
Qui a renversé la deuxième République, fusillé, 

déporté, ruiné la France, créé la Prusse, amené la 
troisième invasion et ce qui s'en est suivi ? 

LouisNapoléon, — c'est àdire le Gouvernement I 
Qui a, dernièrement, crié à la Constitution qui 

fonctionnait paisiblement : 
« C'est assez ! ma conscience ! Halte I Pouvoir per

sonnel et cléricalisme 1 » 
Qui a chassé les ministres, remis la forme du gou

vernement en question, changé tous les fonction
naires, fourré au violon toutes ces tolérances légales, 
qu'on appelle, en France, des libertés, imposé le si
lence au;pays,i établi, en fait, l'état de siège, sans 
donner môme d'explications nettes sur ses intentions, 
suspendu le mouvement des affaires, inquiété tous 
les intérêts, épaté l'Europe, en un mot, créé un état 
révolutionnaire, — le pire de tous I — Qui ? 

Le Gouvernement, parbleu ! 
Si donc, tous les gouvernements politiques en font 

autant, c'est que tous le peuvent, et, s'ils le peuvent, 
c'est qu'ils en ont le pouvoir, et, tant qu'ils auront 
ee pouvoir, ils en useront. — de telle sorte que la 
théorie du^Gouvernement fort n'est autre chose que 
la théorie de la Révolution en permanence, — mais 
de la Révolution mauvaise, — la Révolution par en 
haut, — qui écrase, — en opposition à la Révolution 
par en bas, — qui affranchit. 

Mais.l'anarchie ? (•) 
L'anarchie, la voilà I 
Quiconque est au Pouvoir fait ce qu'il veut, peut 

(•■) Arnould emploie ici et plus loin le mot anarchie 
dans le sens de désordre, bien que toute sa thèse anti
gouvernementale ne saurait aboutir qu'à l'anarchie. 

détraquer la machine quand il lui plaît, changer à 
volonté, pour un temps donné, les destinées de tout 
un peuple, de l'Europe, du monde entier. 

Je dis QUICONQUE. ; 

Il n'a besoin ni de génie, ni même d'intelligence. 
— Mandrin ou Jocrisse, peu importe. ! 

11 n'a qu'un nom. — Il s'appelle: CELUI QUI 
PEUT 1 ' 

Et il le prouve. 
— Le suffrage universel renverra tous ces genslà ; 

et leurs propres bêtises les chasseraient encore, à dé
. faut de la volonté nationale. 

— Peut être ! 
Voilà bien des fois qu'on les renvoie, et ils'y sont 

toujours ! 
Profitez de la leçon, voyez d'où vient le mal. — Il 

n'y a qu'un remède, employez le. 
Quand un préfet vous bouscule, ne vous dites pas : 
— On changera le ministre, qui changera le pré

fet, et je serai tranquille. 
— Jusqu'à quand ? 
S'il suffit de changer le ministre pour changer les 

préfets qui piétinent sur vos droits et sur vos libertés, 
c'est que vos droits et vos libertés sont à la merci du 
préfet, qui est à la merci du ministre, qui est à la 
merci du hasard. Quand vous changez vos députés, 
quand vous en nommez d'autres, vous faites ce que I 
fait un malade qui, se trouvant mal sur le côté droit, 
se retourne sur le côté gauche. 

Changer de côté, c'est changer de malaise, — ce 
n'est pas se guérir ! 

La preuve que ce sont les lois qui sont mauvaises, 
que c'est l'organisme politique qui est détestable, que 
c'est le gouvernement qui est la menace et l'ennemi, 
c'est que, sans abroger une loi, sans toucher à l'or
ganisme politique, sans modifier le Pouvoir gouver
nemental, — rien qu'à s'en servir, — les hommes 
au Pouvoir vous traitent, à leur caprice, comme des 
chiens I 

Le mal existait donc avant, aussi bien que pendant. 
Voulez vous qu'il existe encore après? 
Le chat dort aussi quelquefois, — ce qui n'empêche 

pas que les souris, si on les consultait, ne se conten
teraient pas de renvoyer Minet du grenier, pour y 
introduire Raton. 

Elles diraient : Pas de chat 1 
Le peuple souverain n'en est pas encore venu à 

comprendre ce que comprennent les souris 1 
A chaque nouvelle Révolution, il me fait l'effet de 

ces enfants qui dansent en rond, en chantant : 
Promenonsnous dans les bois. 
Pendant que le loup n'y est pas ! 

— Loup, y estu ? 
— J'y suis 1 — répond le loup. 
Et le Gouvernement, qui était toujours là, en effet, 

vous coffre, vous sabre, vous croque à belles dents. 
Quanta vous, vous détalez en criant: — La pro

chaine fois, nous en prendrons un autre ! 
Pauvres Calinos ! 
1877. Arthur Arnould. 

Documentation fasciste 
ÉTATISME ET FASCISME. 

P o u r la Ligue ant ié ta t i s te suisse q u i , cha

cun le sait , est fasciste, n o u s ex t r ayons d ' u n 
g r a n d d i scours de Mussol in i , p r o n o n c é à 
Milan , ce passage : 

L'idée centrale de notre mouvement est l'Etat. 
L'Etat est l'organisateur politique et juridique de la 
Société nationale et se manifeste dans une série 
d'institutions d'ordre varié. Notre formule est celle
ci: tout dans l'Etat, rien en dehors de l'Etat, rien 
contre l'Etat. 

A r appe le r auss i a u x socialistes q u i pré 

t e n d a i e n t q u e les r éac t ionna i re s les p l u s 
fa rouches se t r ouva i en t d 'accord avec n o u s 
p o u r a p p u y e r l ' an t ié ta t i sme . 

PROVOCATION GUERRIÈRE. 
M. Mussol in i , le 28 oc tobre de rn i e r , à Mi

lan auss i , s ' a d r e s s a n t à ses canai l les en che 
mise no i re , a p r o n o n c é ces paroles o b s c u r e s : 

Légionnaires I Je vous donne rendezvous pour 
l'année prochaine, mais sans vous dire où I Je suis 
mathématiquement sûr que l'année prochaine aussi 
vous répondrez tous à mon appel. Je suis mathéma
tiquement sûr que vous ires; où je vous dirai d'aller 
et que vous êtes disposés à marcher vers le danger, 
vers la mort, car vous sentez que la vie n'est rien 
lorsque les suprêmes intérêts de la patrie sont en jeu. 

D a n s ' l a foule q u e l q u e s fous o n t orié : A 
Paris ! à Paris ! D'au t re pa r t , ce n 'es t p l u s 
u n mystè re p o u r p e r s o n n e q u e le Consei l 
fédéral p o u r ne pas d i m i n u e r le b u d g e t m i 

l i ta ire fait valo i r le d a n g e r que nous cou rons 
du côté d u T e s s i n . C'est devenu u n bru i t très 
pers i s tan t , et n o u s c o m p r e n o n s alors q u e 
nos mil i ta r i s tes soient des a d m i r a t e u r s du 
fascisme. 11 sert on ne peut m i e u x leurs 
in té rê t s . 

LE PARTI DES ASSASSINS. 
On sait q u ' e n sui te d ' u n e prov iden t i e l l e 

amni s t i e , v ing t c inq des t rente accusés dans 
le procès Matteotti v i e n n e n t d'être l ibérés. 
P a r m i eux u n n o m m é Marinel l i d o n i le 
Part i fasciste veut bien nous r euse igne r ains i 
dans l 'un de ses c o m m u n i q u é s : 

M. Farinacci, après un entretien avec M. Balbo, a
reçu M. Giovanni .Marinelli, qui a quitté ce matin la 
Polyclinique Margagni, et lui a conféré la charge 
d'inspecteur administratif du Parti National Fasciste. 

Ainsi ce p r é v e n u , au l ieu d'ê t re en pr i son , 
se t rouva i t dans u n e po lyc l i n ique , d 'où il 
est sort i i m m é d i a t e m e n t g u é r i dès le p r o 

n o n c é de sa l ibé ra t ion . Or, dans l 'a r rê t de la 
C h a m b r e d 'accusa t ion , voici ce q u ' i l est dit 
su r ce Marinell i : 

Il est certain qu'à une détermination délictueuse 
contre M. Matteotti ont concouru, à un égal degré. 
Rossi, chef du bureau de la presse au Ministère de 
l'Intérieur, Marinelli, secrétaire général du Parti fas ■ 
ciste, et Filippelli, directeur du Corriere Italiano, 
organe notoire du môme parti. 

Nous savons a ins i , par u n a r rê t de j u s t i c e , 
q u e M. Marinel l i a poussé à l 'assassinat de 
Matteotti et le Par t i fasciste r e c o n n a i s s a n t 
lui d o n n e i m m é d i a t e m e n t u n e place de con

fiance à n o u v e a u . 
Nous la issons le soin des c o m m e n t a i r e s à 

M. Fabre de la Suisse. 

TROP PARLER NUIT i 
A la date du 5 octobre de rn i e r , le j o u r n a l 

Battaglie fasciste de Florence p u b l i a i t les 
l ignes su ivan tes de M. Far inacc i , secrétaire 
d u Par t i fasciste : 

Est il possible que le général Capello continue à 
organiser des groupes secrets dans les différents cen
tres d'Italie ? 

Estil possible qu'il soit permis à l'ancien député 
Zaniboni, sans être inquiété, de menacer de l'insur
rection et de préparer des complots politiques ? 

Un h o m m e aver t i en v a u t d e u x . Mais 
MM. Capel lo et Z a n i b o n i , ains i d û m e n t p r é 

v e n u s u n mois à l ' avance , n 'en on t pas m o i n s 
c o n t i n u é à p r é p a r e r l eur a t ten ta t p o u r le 
4 n o v e m b r e , ne fûtce q u e p o u r pla i re à 
M. Mussol in i q u i à Ivrée , déjà le 27 sep t em

bre , avai t p r o m i s « de g r a n d e s choses p o u r 
n o v e m b r e ». 

V r a i m e n t , il n 'y a j a m a i s eu d ' a t t en t a t 
aussi bien prévu et réglé à l ' avance . 

PRESSE ÉTRANGÈRE. 
A l ' é t ranger , tou te la presse ne r e s semble 

pas à celle r o m a n d e au serv i l i sme é c œ u r a n t , 
et ose g a r d e r son franc par le r vis àvis de la 
sang lan t e masca rade fasciste. 

Ainsi la Frankfurter Zeitung, le j o u r n a l 
u n i v e r s e l l e m e n t c o n n u , écr ivai t à p r o p o s 
de l ' a t tenta t con t re Mussol in i : 

Il n'est pas encore aisé de décerner la vérité pure 
dans les nouvelles sur le complot. Le fait que la po
lice était renseignée sur sa préparation et laissa les 
choses aller si loin pour surprendre les conspirateurs 
en flagrant délit rappelle de très près les conspira
tions contre le tsarisme. Et au tsarisme fait penser 
surtout la répression contre les adversaires politiques. 

Il semble que rien ne pouvait tomber plus à pro
pos pour le gouvernement que cet attentat manqué 
pour poursui vre la lutte, depuis longtemps commen
cée, contre la maçonnerie et contre les socialistes. II 
semble aussi que cette nouvelle vague de terreur ait 
déjà obtenu les effets espérés. Les fascistes, du moins, 
assurent que de nouveaux membres vienneut en 
nombre au Parti. Ce qui n'empêche pourtant pas 
l'abîme entre les masses populaires et le gouverne
ment de se creuser toujours plus. 

Cela con t ras te j o l i m e n t avec les s tup id i tés 
et t u r p i t u d e s des p lumi t i f s r o m a n d s . 

Les c a m a r a d e s de Genève sont c h a u d e 

men t invi tés à ass is ter a u x r é u n i o n s qu i ont. 
lieu t ous les j eud i s a u local habi tuel . 

Genève. — I m p . 23 , R u e des B a i n s 


