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Police ei a p i s provocateurs 
Depuis les fameux Souvenirs d'un préfet 

de police de L. Andrieux, un livre préten
tieux où le monsieur étale bêtement toute sa 
turpitude, nos socialistes parlementaires 
n'ont cessé de voir et de dénoncer chez les 
anarchistes des agents provocateurs. 

Certes, comme tout autre groupement, 
nous avons pu être trahis par les nôtres — 
et l'affaire Azew, d'une importance autre
ment grande que tout ce que Andrieux con
te, aurai t du convaincre les socialistes que 
cela s'est aussi passé chez les plus héroïques 
des' leurs. Mais ce serait absurde d'en con
clure qu'il faut désormais renoncer à toute 
préparation et action révolutionnaires. 

Gomme dans l'affaire Garibaldi, il a déjà 
été prétendu que Bonomini et Lucetti ont 
pu en être les victimes, nous tenons à décla
rerque rien n'est venu le prouver. Parmi 
nos camarades, quelquesuns, au début, sui
vant un emballement général dû au prestige 
qu'avait gardé jusqu'alors le nom de Gari
baldi, ont pu donner leur adhésion à l'asso
ciation formée par Ricciotti, mais n'ont pas 
tardé à en sortir il y a presque deux ans. 

Nousmêmes, pressentis pour étendre le 
mouvement garibaldien à la Suisse, avons 
répondu immédiatement par un refus net et 
par une mise en garde à tous les camarades. 
A preuve nous croyons utile de donner ci
après quelques documents. 

Déjà au mois de septembre 1924, le jour
nal anarchiste Fede ! paraissant à Rome, 
publiait en caractère gras ces lignes : 

EN GARDE ! 
Il court de sinistres bruits de complots organi

sés pour >cueillir dans une grande et . .. gro
tesque embuscade tous les éléments antifascis
tes. 

Nous recommandons donc la vigilance la plus 
grande aux camarades. 

Ces lignes furent immédiatement repro
duites par nous et commentées dans un en
trefilet spécial. 

La situation n'en était pas moins déli
cate, car en dénonçant les malhonnêtes nous 
risquions do compromettre en même temps 
les naïfs qui avaient cru en eux. 

Nous n'en continuions pas moins à nous 
tenir en rapport avec les camarades de Ro
me, les renseignant sur ce qui se disait et 
se faisait à l'étranger et leur demandant 
d'en faire de même avec nous pour ce qui 
se passait en Italie. 

Et voici deux réponses obtenues à ce mo
mentlà : 

Lettre du H novembre I92i 
Ici, il y a eu un moment où il semblait vrai

ment que quelque chose de décisif était possi
ble. Il y avait ceux qui promettaient des armes, 
de l'argent, des concours de tous genres et l'on 
pouvait croire la chose sérieuse. Dans les quar
tiers populaires quelques armes et quelque ar
gent ont été donnés réellement. NoiiS' en étions 
renseignés. Puis tout à coup ces agents ont dis
paru et l'on n'a: plus entendu parler de rien. 
- - " t ■•, : ■■ y . " ' - ■ -, r ••!. " . • ■ ■ ., ( ( 

>.,,,.)t.J1,. Lettre, dii $5 novembre 192Ì ,'(' ' / ' ; " j 
; Je,n'ai malheureusement; rien de bon à.te dire. • 

La situation reste toujours vacillante, «aais <ne ' 
i 

tombe pas. L'espoir d'un coup de main, fait 
pai' n'importe qui, et fournissant l'occasion à 
un mouvement populaire, est presque évanoui. 
Les Garibaldi paraissent s'être arrangés avec 
la monarchie, tout au moins les Garibaldi de 
Rome. Ceux auxquels j'ai fait allusion et qui 
promettaient des armes et de l'argent ont été 
arrêtés ces derniers jours par la police et relâ
chés peu de temps après. Un policier a dit, en 
parlant de cette affaire, qu'on ne pouvait pas 
poursuivre, parce que les anarchistes n'avaient 

j pas mordu, 
i 

! Ainsi que chacun peut s'en rendre compte, 
nous ne nous étions nullement laissé trom
per, par lettres personnelles nous avions 
aussi continué notre campagne contre les 
trompeurs et les naïfs. Au mois de janvier 
1925, pour satisfaire des camarades nous 
demandant de donner notre avis sur l'entre
prise garibaldienne, malgré notre répugnan
ce à en parler publiquement, nous publiâmes 
dans la partie italienne un assez long article 
dont voici la partie essentielle : 

Un mouvement révolutionnaire ne peut pas 
Atre importé de l'étranger. Il doit éclater là où 
sévit le mal à supprimer. A ceux du dehors à 
se lenir prêts à y coopérer de toutes façons. 

Coaimeiit les émigrés peuventils prendre leur 
place dans la lv.it'.' ' Individuellement ou en for
mant des groupes précédemment armés ': 

L'histoire du passé peut nous servir en une 
certaine mesure d'enseignement. Toutes .JS ex
péditions ugiuiiséeb à l'étranger par Joseph 
Mnzzini om échoué, à commencer par celle de 
Sav.Mts, en 1834. Four en venir à une époque 
beaucoup plus pus de nous, rappelons le désas
tre des bandes formées en Suisse en 1898. Ou el
les furent empêchées de partir, ou elles fondi
rent avant d arriver à la frontière, ou elles tom
bèrent aux mains de l'ennemi aussitôt la fron
tière franchie, »u, arrivées à Chiasso, vint de 
Berne aux autorités suisses l'qrdre : « Livrez 
cette bande !» — et elle fut en effet remise aux 
carabiniers. A remarquer que cette foislà les 
rapatriés s'en tirèrent avec quelques mois de 
prison ; aujourd'hui les mitrailleuses seraient 
employées contre eux, aux applaudissements 
peutêtre de l'Aventin. 

Nous excluons la possibilité pratique de la 
formation de tout un corps insurrectionnel à 
l'étranger. Les gouvernements et leurs polices 
ne le toléreraient guère, et comme il en a été 
question ouvertement et l'on insiste pour que 
d'autres en parlent de même, ce n'est plus le 
cas de quelque chose de secret. Reste toujours 
cependant ce que chaque individu ou un groupe 
d'amis très fidèles peuvent faire. Nous ne 
croyons pas devoir insister plus longuement là
dessus. 

Un camarade* nous écrivit alors de Paris 
pour appuyer notre point de vue. Tout en 
avouant avoir donné son adhésion aux ga
ribaldiens au premier moment, il con
cluait (n° du 28 février 1925) : 

On pouvait comprendre et s'expliquer hier, 
lorsque l'urgence d'une énergique action antifas
ciste s'était présentée, la recherche d'accords 
avec les uns et les autres ; mais elle n'est plus 
admissible aujourd'hui, le moment favorable 
étant passé, sans que rien n'ait été tenté de ce 
qui faisait la raison d'accords éventuels. D'ail
leurs, le soidisant garibaldisme présente au
jourd'hui tous les aspects et les caractéristiques 
des partis occasionnels d'aprèsguerre : arditis
ene, d'annunzisme, fascisme, etc. ■'■•■' • 
•• ,i. .iitNotre mouvement ne pourrait qu'en '.res
sentir non seulement umdommage partiel pour I 

telle ou telle personnalité compromise, mais un 
malaise général. Gardonsnous donc de mauvais 
pas et ne laissons pas obscurcir notre claire 
action en tombant dans les équivoques, les in
trigues et les tromperies d'autrui. 

Dans la partie italienne du n° 680 du 
mois de novembre de l'année dernière, nous 
disions en parlant du pseudo attentat Zam
boniCapello : 

Pour ce qui concerne le complot, désormais 
les divers Farinacci eu ont suffisamment parlé, 
pour en conclure qu'il s'agit certainement de la 
malheureuse entreprise garibaldienne et rien de 
plus. S'il y avait autre chose, étant donné l'in
crédulité générale en Italie et à l'étranger, on 
l'aurait déjà révélé pour frapper un grand coup. 

Oui, pour son malheur, a eu sous les yeux 
toutes les publications garibaldiennes et antiga
ribaldiennes, à moins d'être aveuglé par une 
haine quelconque, a dû forcément s'apercevoir 
que tout cela n'avait de valeur que pour le fas
cisme et pour la police. 

D'après les dernières nouvelles parues 
dans les journaux, il paraîtrait bien que ce 
soidisant attentat est l'œuvre, du moins en 
partie, de l'agent provocateur Ricciotti. Cela 
en expliquerait singulièrement tous les cô
tés demeurés jusqu'à présent dans l'obscu
rité. 

Mussolini s'est d'ailleurs montré mauvais 
psychologue. En forgeant de toutes pièces un 
faux attentat, il suggérait l'idée d'un atten
tat réel. Rien n'a été plus imbécile de sa part 
que la mise en scène de l'attentat Zaniboni 
avec toute la spéculation hideuse qui l'a sui
vi. 

Pour en revenir au garibaldisme, voici ce 
qu'à la date du 5 juillet de cette année, Ma
latesta nous écrivait : 

Veuxtu avoir l'obligeance de dire dans le 
Réveil de ma part que j'ai reconnu les bonnes 
et généreuses intentions des camarades qui, en 
France, se sont laissé tromper par le garibal
disme, mais je n'ai rien voulu avoir affaire 
avec les suiveui's de Garibaldi, car je connais
sais trop bien les manipulateurs de l'affaire; et 
que tous ou près que tous les camarades en Ita
lie ont fait de même. 

Donc, ceux qui se sont hâtés de voir en 
nous des dupes d'agents provocateurs peu
vent se rassurer, nous ne l'avons nullement 
été ; bien au contraire, nous avons eu une 
claire vision des hommes et des choses. 

Les fascistes bavards et vantards se t r a 
hissent souvent à l'avance. En voici une 
preuve. Le Corriere degli Italiani, à la date 
du 26 octobre dernier, avant que l'affaire 
Ricciotti et le complot catalan ne fussent 
connus, publiait un entrefilet sous le titre 
interrogatif : Les polices de Primo de Rivera 
et de Rome formentelles un trust ? 

Après avoir rappelé qu'une partie des fas
cistes réclamait l'expulsion du ministère de 
l'intérieur de Federzoni, le correspondant 
ajoutait que ce dernier préparait sa revan
che et concluait ainsi : 

On surprend des allusions non précisées mais 
.insistantes;à. ihn :eertain chefd'œuvre de Fe
derzoni, concernant des accords entre sa police 
et;celle de .'Primo de Rivera. Em'avezvous'eh
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tendu parler à Paris ? Ici je n'ai pu en appren

dre davantage. 

On sait que Fede rzon i est la bête noi re 
d 'un groupe de fascistes a y a n t à l eu r tête 
F a r i n a c c i , l ' anc ien secré ta i re d u p a r t i . N o u s 
a v o n s sous les yeux une c i rcu la i re de ces 
ennemis de Fede rzon i où il est dit en t re a u 

t r e s : 

C'est Federzoni qui a fait bâtonner à Parme 
Dumini en le calomniant, pour attribuer en
suite au Duce, selon son habitude, l'initiative de 
la lutte contre les amis de Farinacci à Parme 
>et à Crémone. Cela pour élargir aussi les exas
pérations contre Mussolini. 

C'est encore Federzoni qui a irrité l'amour
propre de Volpi, Viola, Malacra, Poveromo en 
leur contestant les quelques milliers de lires 
■que le Part i leur avait promises. Federzoni veut 
.garder Mussolini toujours sous la menace de 
révélations sur le crime Matteotti, se servant 
tour à tour des émigrés .Rossi et Compagnie, et 
de Dumini et consorts. 

Cette prose est édifiante ! Et l 'on com

p r e n d que Federzoni , p o u r se réhabi l i te r , 
a i t conçu d 'accord avec P r i m o de Rive ra et 
Ricciot t i le coup de l ' a t ten ta t en I ta l ie et de 
. l 'expédit ion en Catalogne en même t emps ! 

Malheureusemen t , t rop p a r l e r nu i t . Et 
tout s'est effondré a v a n t d 'avoi r u n com

m e n c e m e n t d 'exécut ion. Toutefois, Mussoli

ni , a u l ieu d 'un f aux a t t en t a t p r é p a r é p a r 
son Ricciott i , a dû en subi r u n réel bien 
q u e m a n q u é . 

Federzon i a y a n t r a t é son coup, a dû qu i t 

t e r le minis tè re de l ' in tér ieur , m a i s il reste 
t o u j o u r s minis t re , soit qu ' i l en sache t rop 
p o u r être congédié, soit qu ' i l jouisse, com

m e on J'a pré t endu , d ' u n e protec t ion p a r t i 

cul ière du roi . 
Mais que d ' infamies se cachent sous le 

pouvoi r gouvernemen ta l ! Si, d u moins , 
Musso l in i p a r v e n a i t à le discrédi ter à j a 

m a i s ! Son rôle p o u r r a i t a lors p a r a î t r e , 
•dans un cer ta in sens, avoir été utile. 

Le Procès Tronchet 
Le Tribunal de police a rendu lundi 15 cou

rant son jugement dans l'affaire de notre cama
rade Lucien Tronchet. 

Le tribunal avait à examiner les trois ques
tions de culpabilité suivantes : 1° Menaces. L'a
gent Buttez affirmait avoir été menacé par 
Tronchet. L'agent Excoffier avait dit le con
traire ainsi que plusieurs témoins. Aussi ce 
chef d'accusation estil abandonné. 2° Violences 
envers l'agent Excoffier. Comme il s'agit d'un 
agent de police administrative, le tr ibunal s'est 
déclaré incompétent. 3° Scandale. Au sujet de 
..cette question, le tribunal a considéré la pré
vention de scandale comme établie. Il ajoute 
•qu'il y a lieu de tenir compte pour la quotité 
>de la .peine des circonstances atténuantes très 
spéciales dans lesquelles le scandale s'est pro
duit. 

En effet, dit le jugement, le groupe fasciste 
n'avait que faire dans la salle communale de 
Plainpalais. Il appartient aux autorités seules 
de faire respecter l'ordre, d'assurer aux gouver
nements étrangers le respect qui leur est dû. En 
pénétrant dans la salle communale qu'ils sa
vaient composée uniquement d'adversaires, les 
fascistes ont déchaîné la bagarre.

Par ces motifs, la culpabilité de Tronchet est, 
^diminuée et il est condamné à 25 fin d'amende. 

Cette affaire s'est ainsi terminée mieux qu'on 
n ' au ra i t pu le prévoir a u début. Mais ce ne fut 
certes pas par bonté d'âme que le Parquet et 
le Tribunal en ont décidé' ainsi. Il était maté
riellement impossible de retenir des chefs d'ac
cusation plus graves contre notre camarade, 
.sans, rendre inévitablement un procès au fas
cisme et à ses dignes représentants, couverts 
•ou non, par l 'immunité diplomatique, qui 
avaient été mêlés à la bagarre de Plainpalais. 
Aussi aton pensé de décolorer l'affaire, de, la 
ramener à d'humbles proportions et de ne la 
.faire passer que cinq mois plus tard. 

Tant mieux. Nous préférons discuter partout 
ailleurs que devant un tr ibunal. Nous n'en de
vons pas moins remercier vivement M a Dicker 
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teli M Suisse" 
pour sa courageuse attitude et sa vibrante plai
doirie. H était en cette occasion le porteparole 
de tous ceux qui n'entendent pas se plier au ré
gime de la matraque et le public n 'a pas man
qué de lui témoigner toute sa sympathie. 

Le Courrier de Genève, organe clérical, a cru 
devoir manifester son mécontentement pour le 
jugement de Tribunal en ces termes : 

Notons que le Parquet, qui ne sera certaine
ment pas satisfait de la solution donnée par le 
Tribunal à l'affaire des bagarres de Plainpa
lais, peut faire appel de ce jugement. 

D'autre part, sur la ,question d'incompétence 
soulevée par le Tribunal en ce qui concerne le 
deuxiame point, il se peut que le Parquet invo
que une violation de la loi. Dans son réquisi
toire, M. le substitut Humbert n'avait en effet 
pas fait allusion à cette incompétence et il ne 
doutait pas que le Tribunal se prononçât sur la 
question des coups portés à l'agent Excoffier. 

Il se peut donc que le jugement rendu hier 
par le Tribunal ne soit pas encore l'épilogue 
des incidents de cette soirée du ii juin à la 
Salle communale de Plainpalais. 

Cette prose est bien digne du jésuite auquel 
elle est due. Peu lui importe que le fascisme en 
Italie ait anéanti le Part i catholique, ses coo
pératives et ses organisations syndicales, qu'il 
ait blessé et tué des prêtres, souffleté un évêque, 
envahi et pillé des cercles diocésains, s'il a en 
même temps écrasé le socialisme et toute mani
festation de la pensée libre. 

Le renégat Leyvraz pense sans doute que no
tre camarade Tronchet en Italie eût été con
damné à perpétuité et avec lui nombre de ses 
camarades pour un soidisant guetapens, con
sistant dans le fait de se tenir prêts à repous
ser une agression. 

Nous trouvons d'ailleurs très bien que la clé
ricanaille veuille ainsi se démasquer. Grand est 
encore le nombre de ceux qui se laissent pren
dre à son apparente charité et tolérance. Elle 
rêve de matraque et d'exécutions fascistes ve
nant remplacer le bras séculier de l 'Inquisition 
moyenâgeuse. 

EN RUSSIE B0LGHE7I8TE 
„ (Suite) 

L'agriculture 
Chacun sait que la Russie est avant tout un 

pays agricole. Sa population est composée 
d'environ 90%, d'agriculteurs. La terre russe est 
particulièrement fertile et convient notamment 
pour le blé. Avant 1914, la Russie était le « gre
nier de l'Europe ». Ne sontce pas là des cir
constances qui auraient dû favoriser la mise 
en pratique des méthodes bolchevistes en vue 
du relèvement économique de ce pays ? Le fait 
que la Révolution éclate sur un sol riche cons
titue une force considérable entre les mains 
des révolutionnaires. Il était donc permis de 
supposer et d'espérer que, contrairement à l'in
dustrie, l 'agriculture russe avait été le champ 
de réalisations du communisme autoritaire. 

En lisant le Rapport des T, U., force sera à 
chacun de reconnaître qu'il n'en est rien. Dans 
le domaine de l 'agriculture, comme dans les 
autres domaines, il n'y a eU que du 

COMMUNISME SUR LE PAPIER, . . , , 

Le H février 1918, un décret socialisait la 
terre : •■. ; .,, : s ; , . . . . . . 

1) en abolissant le principe de la propriété 
privée de la terre. , • 

2) en fixant l'unité de répartition dans diffé
rentes régions. 

3) en abolissant le loyer des terres et le loyer 
du travail. 

Dès 1919, 96%, de la terre étaient entre les 
mains des paysans et 4%, placés sous l'exploi
tation communale. 

Dans un article précédent nous signalions que 
sous cet étrange régime communiste les pay

T 
sans ne produisaient pas parce que dans l'im
possibilité de se procurer des charrues et autres 
instruments aratoires indispensables. 

Il faut croire que ces difficultés ne parais
sent pas suffisantes aux gouvernements bolche
vistes, car au lieu de chercher à les aplanir, ils 
ne surent qu'en créer de nouvelles. C'est ainsi 
que tout en se proclamant issue de la volonté 
ouvrière et paysanne la dictature s'arrogea le 
droit de réquisition des récoltes. 

LA FORCE ECHOUE ENCORE UNE FOIS 
Une telle mesure devait indisposer fortement 

les paysans à l'égard du gouvernement, ce qui 
se conçoit aisément. L'Etat bolcheviste proclamé 
d'abord libérateur du peuple n'apparaissait plus 
aux yeux des paysans que comme une nouvelle 
institution d'exploitation entretenant une armée 
de fonctionnaires parasites et incapables de 
faire triompher les principes de la Révolution. 

La population paysanne répondit à cette me
sure gouvernementale par une diminution de la 
surface cultivée. L'agriculture tomba alors à un 
tel point que la famine générale et définitive 
fut redoutée, nous dit le Rapport. En 1920, la 
surface cultivée n'atteignait que le 60% de 
celle d'avantguerre. En Ì92Ì elle n'était plus 
que de M%. 

Faisons remarquer qu'avant ces réquisitions, 
les paysans avaient toujours consenti à livrer 
ce dont ils disposaient après prélèvement de ce 
qui leur était nécessaire. Nous avons encore 
présent à la mémoire un article inséré dans un 
journal bolcheviste russe et relatant les nom
breux wagons de grains qu'envoyaient les par
tisans de Makno (qui fut qualifié plus tard de 
« bandit ») pour le ravitaillement des villes. 

Puisque les producteurs russes ont changé 
d'attitude en présence des réquisitions gouver
nementales, cela ne prouveraitil pas aussi que 
la force n'était pas le moyen d'atteindre le but? 

SAUVEURS ? 

Et Ton essaie de faire croire que Lénine et 
consorts, auteurs de ces mesures dont la réper
cussion fut des plus néfastes à la prospérité 
économique du pays, furent ensuite les sau
veurs de la Révolution : 

Mais déjà, Lénine préparait l'opinion commu
niste à la nécessité de la Nouvelle Politique 
Economique. Il avait compris que le paysan 
tout en cessant de craindre le retour d'un gou
vernement réactionnaire qui lui enlèverait la 
terre, ne tolérerait cependant pas longtemps un 
gouvernement révolutionnaire qui le déposséde
rait des fruits de son travail. 

Il serait plus exact de dire que le méconten
tement croissant des paysans mettait les diri
geants russes en demeure de réparer leurs gaf
fes. Mais la NEP aboutit à cette dépossession, 
mais d'une façon indirecte, puisque les réquisi
tions sont remplacées par des impôts. 

Le paysan paie maintenant des impôts en ar
gent. Il est autorisé à exploiter sa terre comme 
bon lui semble, à mettre sa propriété en dehors 
de la communauté et à la garder à perpétuité. 
Il peut la louer et louer des ouvriers pour la tra
vailler, sous certaines conditions. 

La propriété privée et le droit d'exploiter le 
travail sont donc rétablis. 

CRISES CAPITALISTES 

La nouvelle orientation s'est manifestée pa r 
une renaissance de l 'agriculture et l'on estime 
qu'en 1928 la surface cultivée sera égale à celle 
d'avantguerre. 

Cependant l'entrée en vigueur de la NEP ne 
tarda pas à produire une .crise économique et 
ce en , dépit des commissions de contrôle du 
gouvernement. Elle se manifesta par une haus
se du prix des produits manufacturés et une 
baisse des produits agricoles. Cette crise néces
sita des subventions gouvernementales aux coo
pératives pour faire baisser les prix des objets 
fabriqués, ce qui nous amène à remarquer que 
la situation économique de la Russie est tout 
aussi précaire sinon plus que celle des autres 
pays et que les difficultés telles que celle que 
nous signalons cidessus sont semblables à cel
les inhérentes au régime capitaliste. 

Même en l 'examinant du point de vue capita
liste, elle est loin d'être satisfaisante. Les ins
truments aratoires, notamment les tracteurs, 
manquent et les paysans n'ont pas d'argent 
pour en acquérir. 



La terre russe, qui est la plus fertile de l'Eu
rope n'arrive à prlduire qu'un tiers de ce qui 
est tiré de la terre la inoins productive de Bel
gique et d'Allemagne. 

QUE FAIT LE GOUVERNEMENT ? 

Il fait ce qu'il peut ! Et nous savons qu'il ne 
peut pas grànd'chose. 

Et nous assistons malheureusement au spec
tacle d'un peuple révolutionnaire, dont l'initia
tive a été complètement annihilée par l'action 
gouvernementale, se trouvant dans l'incapacité 
de trouver luimême les moyens susceptibles de 
sortir du bourbier dans lequel l'a plongé plu
sieurs années de dictature. 

(A suivre.) C. B. 

Situation inextricable 
Aucune mesure gouvernementale n'est suscep

tible d'assainir ni les finances, ni l'économie qui 
se trouvent être désastreuses pour la plupart 
des Etats. 

C'est que cette situation financière et économi
que a des causes trop profondes, dont la plus 
directe est la guerre, pour que seules là poli
tique pratiquée par les chefs d'Etat soit apte à 
modifier alors même que ces derniers seraient 
doués des capacités les plus grandes. 

Ni le régime sanglant d'un Mussolini, ni la 
dictature du sinistre Poincaré ne peuvent pro
duire un changement sensible dans la situation 
de ces pays. 

Une dépréciation telle qu'elle s'était produite 
récemment sur le franc français et la lire a eu 
pour conséquence une rapide augmentation du 
coût de la vie proportionnée au moins à la dé
valorisation de ces devises. Mais si par ce fait 
la vie était rendue plus difficile aux classes la
borieuses, l'activité commerciale et industrielle 
allait grandissante par suite de l 'augmentation 
des demandes étrangères d'une par t et de l'ac
croissement des achats à l'intérieur, mesure de 
prudence dictée par la crainte d'une déprécia
tion encore plus considérable de la monnaie. 

Chacun sait que depuis quelques semaines la 
lire remonte. D'aucuns pourraient voir dans ce 
fait une preuve de prospérité nationale. Pas le 
moins du monde. Voici ce que nous lisions déjà 
en date du 16 octobre dans la Borsa : 

La semaine en cours a débuté très mal pour 
les bourses italiennes. Le marché continue à 
être désorganisé. Une atmosphère de préoccu
pations et de méfiance pèse sur les milieux 
professionnels. L'optimisme des derniers jours 
s'est évanoui. 

Certes nous ne songeons nullement à plaindre 
les bourses du fait qu'elles se trouvent momen
tanément paralysées. Mais nous tenons à souli
gner que même du point de vue bourgeois, la 
hausse de la lire se t raduit par un malaise 
dans les sphères financières. 

De plus l'activité industrielle se ralentit con
sidérablement, à tel point que dernièrement les 
•Usines Fiat ont congédié quelques milliers d'ou
vriers. 

Nos bourgeois oserontils ' donc attribuer à 
Mussolini le mérite d'avoir fait remonter la lire? 

En France, même phénomène. Le franc mon
te au détriment de la prospérité commerciale. 
Voici ce que publie YAgence Economique en 
date du 20 courant : 

Dans certains rayons des grands magasins 
parisiens la vente atteint moins du quart du 
chiffre de septembre. La compression des frais 
généraux commence en certains endroits par 
certaines mesures prises visàvis du personnel. 

Comme on le voit, c'est le personnel, le pre
mier, qui subit les conséquences de cette crise 
économique occasionnée par la hausse du franc. 

Ce qui précède ne démontretil pas suffisam
ment la nécessité impérieuse de sortir de cette 
situation inextricable en abat tant le régime.qui 
après; nous avoir valu une guerre atroce nous 
dote d'une situation économique qui conduira 
les peuples à la ruine définitive s'ils ne savent 
réagir. C. B. 

Le Réveil est en vente aux magasins de jour

naux et tabacs : i 
Bue de la Coulouvrenière, 27. 
Bue Rousseau, 32. 
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MÉLÂKai 
Au Mexique 

Depuis quelques mois, la presse cléricale tente 
d'ameuter l'opinion européenne contre le gou
vernement mexicain qui, selon les papistes, 
persécute les catholiques. Nous sommes surpris 
d'entendre parler de persécution par des gens 
qui n'ont pu se tailler dans le monde la part 
du lion qu'en appliquant, sur une vaste échelle, 
les supplices les plus monstrueux à quiconque 
était suspect de ne pas croire à l'infaillibilité 
de Rome. 

Si vraiment la persécution se retournait con
tre ceux qui en ont fait un système de domina
tion, nous prendrions notre temps avant de 
nous émouvoir. Mais il n'en est malheureuse
ment rien. Ce que la presse cafarde appelle per
sécution, c'est l'invite faite par le gouvernement 
mexicain aux prêtres et aux entreprises reli
gieuses de se soumettre à la loi commune. Au 
Mexique, comme dans tous les pays qui subirent 
la domination espagnole, l'église s'est emparée 
d'une grande partie des richesses. Le reste a été 
vendu par les soudards à des aventuriers d'An
gleterre et des EtatsUnis. 

Les indigènes, privés de tous moyens d'ins
truction, sont atrocement exploités par les in
tendants des propriétaires étrangers et par les 
prêtres, qui font fructifier les produits de leurs 
rapines et qui sont les agents des financiers de 
Londres et de NewYork. En fait de persécution, 
le gouvernement a simplement, décidé de rendre 
l'écolage obligatoire, de vérifier certains titres 
de propriété et exigé que les prêtres soient de 
nationalité mexicaine. C'est peu. Mais cela suf
fit pour que les gens de Rome crient à la tyran
nie. 

Nous ne serons donc point dupes de ces gens 
qui crient au secours parce qu'on veut limiter 
leurs méfaits. Nous espérons même que, ne 
comptant point sur le gouvernement le peuple 
mexicain se libère, une fois pour toutes, de la 
horde immonde qtti le tient enchaîné et le dé
valise comme l'araignée suce le sang de l'in
secte qu'elle emprisonne dans sa toile. 

Conférence Daudet 
Le 17 novembre, le camelot du roi est venu 

faire une deuxième conférence à Plainpalais. 
Malgré des affiches répandues à profusion, le 
public était très sensiblement inférieur en nom
bre que la première fois. Pourtant ce n'est pas 
le battage de la Suisse et du Courrier qui avait 
été négligé. Ces messieurs rédacteurs avaient, 
une semaine durant, battu le rappel autour de 
leur prétendu grand homme. 

En outre, le 12 novembre, un sieur Henri Trot
tét, ayant son siège dans un café de la place 
Longemalle, avait envoyé une circulaire de mo
bilisation à tous les camelots de la Savoie. La 
circulaire, portant l'entête de la Ligue d'Action 
Française, Section du Genevois, avisait les dé
cerveieurs royalistes que 1 eur « admirable » 
chef venait à Genève le 17 novembre et que les 
organisateurs faisaient une réduction de 50 % 
pour les camelots ainsi mobilisés. Cette troupe, 
qui vint armée de cannes, était indispensable à. 
Daudet pour la claque et pour stimuler le pu
blic jeune et avide de l'entendre ! 

La' conférence proprement dite fut nulle. Dau
det, sans l'éloquence annoncée par ses thurifé
raires, exhala sa mauvaise humeur de n'être 
plus député et exprima l'espoir de l'être à nou
veau. Il annonça que lui et Maurras étaient les 
seulo grands travailleurs et grands hommes et 
que l'Action française était le seul journal di
sant la vérité. Daudet oublia d'ajouter que deux 
jours auparavant il avait été pris en flagrant 
délit de faux ! 

P o u r ceux qui avaient l'ouïe dure et la vue 
basse, Daudet fit vendre dans la salle une, bro
chure contenant son portrait et son éloge dont 
une partie fait par luimême. A par t la claque 
mobiiisée, le public fut ou souriant ou indiffé
rent. Cela n'a pas empêché M. Fabre d'écrire 
que le public avait été enthousiasmé et que dès 
3on apparition Daudet avait été de toutes parts 
bombardé de fleurs. Ceci est inventé de toutes 
pièces. Seule une jeune pécore secondée par ,une 
dame d'âge incertain à lancé près dés souliers 
du pitre d'Action française, six fleurs et, comme 
si elle avait été honteuse de profaner ainsi 
d'aussi jolis dons de la nature, elle s'assit et 
garda par. devers elle les quatre fleurs qui lui 
restaient. 
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Tous ces camelots royaux mentent comme ils 
respirent et ne comptent que sur la tromperie 
pour faire du chemin. 

A la sorti,e comme un groupe d'assistants ex
primait sa déception, un jeune mobilisé leur 
expliqua : « Ici, il est bridé et ne peut employer 
les expressions habituelles, mais si vous l'enten
diez en France . . . » Evidemment, làbas ce 
n'est plus une bouche qui s'ouvre, c'est une 
vanne d'égout. A. A. 

Une enquête 
Nos camarades de langue espagnole du grou

pe Los Iconaclastas, à Steubenville (Ohio, Etats
Unis), viennent d'ouvrir une enquête sur les 
points suivants : 

1. Les problèmes actuels de l 'anarchisme et 
les moyens pour provoquer un effort anarchiste 
international contre la réaction autoritaire. 

2. L'anarchie comme principe d'organisation 
des sociétés, estelle révolutionnaire ou non ? 

3. Etant une idée humaine, l 'anarchie estelle 
prolétaire ou non ? 

4. Quelle orientation fautil donner à présent 
aux enfants pour qu'ils réalisent euxmêmes 
leur émancipation ? 

5. Par quelles voies les compagnons croient
ils que l'art devrait s'orienter, en Amérique et 
en Europe, pour pénétrer davantage le milieu 
d'anarchisme ? 

G. Quelle conception méritent les tendances 
individualistes dans le mouvement ouvrier pré
sent ? 

7. Quelle est la valeur de la tradition et dans 
quelle mesure doitelle être suivie ? 

8. Afin d'arracher définitivement les vieilles 
croyances des esprits, les camarades peuvent
ils recourir à l'historique des origines, bases et 
fondements de la Bible ? 

Voilà beaucoup de questions du plus hau t in
térêt et sur lesquelles nous attirons l 'attention 
de tous nos camarades. Chacun peut répondre 
dans sa langue maternelle, à une, plusieurs ou 
toutes les questions. Les réponses doivent être 
adressées à B. Lone, P. 0. Box 256, Steubenville, 
Ohio (U.S.A.) ou à M. Torrente, calle Perù 1837, ■ 
BuenosAires. 

A propos de cette enquête un camarade nous 
écrit : 

Je pense que In première question mérite l'at
tention de tous : les moyens d'activer, d'inten
sifier, d'étendre, d'approfondir la propagande : 
c'est bien ce qu'il nous faut le plus rechercher. 
Les années passent et nos idées ne se propagent 
que par des moyens qui, quelquefois, sont com
me des bouts de chandelle comparés à l'électri
cité partout ailleurs. Nous faisons ce que nous 
pouvons, mais c'est trop peu. Nos moyens sont 
arriérés. Ne pourraiton trouver mieux, de fa
çon à ne pas rester toujours en marge des évé
nements? 

C'est là mon interprétation de cette question 
(ma réponse est déjà publiée). Si tous les autres 
trouvent que tout est pour le mieux, qu'il ne faut 
rien changer, que quelques abonnés de plus, 
quelques brochures rééditées, c'est là tout ce 
qu'on peut faire, d'année en année, pour avancer 
vers l'anarchie, alors qu'il en soit ainsi. Vous 
n'êtes pas de cet avis, alors donnez votre opi
nion, un bon tonseil. 

Nous avouons être pris 'au dépourvu en face 
d'une question d'aussi grande importance. L'in
dividu, dont la vie entière est, pour ainsi dire, 
absorbée par la propagande, ne trouve pas le 
plus souvent le temps,de songer à se renouveler 
luimême et poursuit son oeuvre telle qu'il l 'a 
commencée. Il s'en suit une sorte de routine, 
qu'il lui estipresque impossible de briser par son 
seul effort. Il faut que d'autres éléments se met
tent à travailler parallèlement à lui, tout en 
marchant dans de nouvelles voies.

Constatons tout d'abord une sorte d'épuise
ment découlant de la monstrueuse saignée de la 
guerre, des déceptions et des misères qui l'ont 
suivie, de , la crise économique persistante qui 
brise nombre d'énergies dans la recherche d'un 
maigre pain quotidien. Aussi, beaucoup pen
sentils que pour le moment c'est déjà quelque 
chose de durer. 

Certes, personne n'est d'avis que ce qui se 
fait doit être considéré comme le maximum du 
faisable. Ce peut être le cas particulier pour 
quelques très rares camarades, mais pour l'en
semble une plus large et féconde activité appa~ 
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raî t comme pouvant être réalisée, sans trop de 
difficultés même. 

Seulement comment y parvenir ? Parmi nous 
ne manquent pas ceux qui pensent que l'anar
chie ne pourra jamais représenter que la pensee 
d'une minorité. Cette opinion dispense de trop 
se dépenser pour la propagande. 

D'autres, jaloux défenseurs de la pure doctri
ne — telle du moins qu'ils ont fini .par la fixer 
eux-mêmes — s'insurgent à l'idée de tout con
tact ou échange, de toute coordination ou coo
pération, et emploient le meilleur de leur temps 
à dénoncer les dangers que ne cesse de courir 
Panarchisme. 

D'autres, enfin, ne voient de meilleur moyen 
d'étendre Fanarchisme que de commencer par 
le laisser au second plan, pour n'y arriver en
suite qu'insensiblement, persuadés qu'ils sont 
que de l 'autoritarisme à Fanarchisme il y a un 
véritable bond que peu sont de taille à exécuter 
sans autre. 

Nous n'entendons pas examiner ici, pour !o 
moment, ces trois points de vue. Chacun peut 
se justifier plus ou moins par l'expérience, mais 
les trois également ne sauraient nous satisfaire. 

L'anarchisme peut trouver son application 
dans tous les domaines de la vie et l'y trouve 
déjà effectivement. Tout ce qui se fait volontai
rement, par la libre pensée, la libre entente, la 
.libre expérimentation a un indéniable caractère 
anarchique. Même dans le monde bourgeois, 
tout ne s'accomplit pas servilement par ordre 
ou par crainte, la liberté y a déjà une part 
beaucoup plus grande que nous ne le pensons; 
malheureusement, tout finit par être objet de 
domination et d'exploitation, par se trouver à 
la merci de quelques maîtres aussi hideux que 
puissants. 

La préoccupation des principes, qui a son in
déniable importance, doit s'accompagner chez 
nous de la préoccupation de saisir les senti
ments et les besoins populaires, les grandes as
pirations et revendications des masses, telles 
qu'elles ne cessent de s'affirmer dans l'histoire. 

Les événements ne donnent guère de démentis 
à nos idées ; somme toute, chaque progrès his
torique signifie la négation d'une autorité anté
rieure et ne se trouve arrêté que par l 'autorité 
nouvelle. Les grandes impulsions de la vie sont 
donc anarchiques par définition et n'ont tout le 
résultat espéré que par le fait d'être détournées 
et brisées en un nouveau pouvoir. 

C'est donc ce pouvoir qui est l'obstacle éter
nellement renouvelé et qu'il faut viser à détrui
re une fois pour toutes. Tout le monde y a éga
lement intérêt. Présenter et faire comprendre 
cela aux masses, c'est notre besogne essntielle 
et nous n'avons pas encore su l'accomplir avec 
quelque succès. L. B. 

Préjugé universel 
contre la Révolution 

(Suite, voir n° 699). 
De la religion, venons à la politique. 
Lorsque Jurieu, appliquant au temporel le 

principe que Luther avait invoqué pour le spi
rituel, eut opposé au gouvernement de droit di-
vin la souveraineté dû peuple, et transporté là 
démocratie de l'Eglise dans l'Etat, quelle con
séquence durent tirer de cette nouveauté les pu-
blicistes qui se chargèrent de la répandre ? 

Qu'aux formes du gouvernement monarchi
que il fallait substituer les formes d'un autre 
gouvernement, qu'on supposait en tout l'opposé 
du premier, et qu'on appelait, par anticipation, 
gouvernement républicain ? 

Telle fut ,en effet, l'idée de Rousseau, de la 
Convention et de tous ceux qui, après la mort 
de Louis XVI, par conviction ou par nécessité, 
s 'attachèrent à la République. Après avoir dé
moli, il fallait édifier, pensait-on. Quelle société 
pourrait subsister sans gouvernement ? Et si le 
gouvernement est indispensable, comment se 
passer de constitution ? 

Eh ! bien, ici encore l'histoire prouve, et !a 
logique est d'accord avec l'histoire, que ces ré
formateurs politiques se trompaient. Il n'y a pas 
deux sortes de gouvernements, il n 'y en a 
qu'une ; c'est le gouvernement monarchique hé
réditaire, plus ou moins hiérarchisé, concentré, 
équilibré, suivant la loi de la propriété d'une 
part , et deTa division du travail de l'autre. Ce 
qu'on appelle ici aristocratie, là démocratie ou 
république, n'est qu'une monarchie sans monar
que;; de même que l'église d'Augsbourg, l'église 
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de Genève, l'église anglicane, etc., sont des pa
pautés sans papes, de même que la philosophie 
de M. Cousin est un .absolutisme sans absolu. 
Or, la forme du gouvernement royal une fois 
entamée par le contrôle démocratique, que la 
dynastie soit conservée comme en Angleterre, 
ou supprimée comme aux Etats-Unis, peu im
porte, il est nécessaire que de dégradation en 
dégradation cette forme périsse tout entière, 
sans que le vide qu'elle laisse après elle puisse 
être à jamais comblé. En fait de gouvernement, 
après la royauté, il n'y a rien. 

Assurément, le passage ne peut s'effectuer en 
un jour ; l'esprit humain ne s'élance pas d'un 
seul bond du « Quelque chose au Rien » ; et la 
raison publique est encore si faible ! Mais ce 
qui importe est de savoir où nous allons, et quel 
principe nous mène. Que les Feuillants, les 
Constitutionnels, les Jacobins, les Girondins, que 
la Plaine et la Montagne se réconcilient donc; 
que le National et la Réforme se donnent la 
main, ils sont tous également anarchistes : la 
souveraineté du peuple ne signifie que cela. 
Dans une démocratie, il n'y a lieu, en dernière 
analyse, ni à constitution ni à gouvernement. 
La politique, dont on a décrit tant de volumes, 
et qui fait la spécialité de profonds génies, la 
politique se réduit à un simple contrat de ga
rantie mutuelle, de citoyen à citoyen, de com
mune à commune, de province à province, de 
peuple à peuple, et variable dans ses articles 
suivant la matière, et révocable ad libitum, à 
Finfini . . . 

Une philosophie, ou théorie à priori de l'Uni
vers, de l'Homme et de Dieu, après Bacon ; une 
théologie, après Luther ; un gouvernement, 
après qu'on a posé en principe la souveraineté 
du peuple : triple contradiction. Sans doute, en
core une fois, il n'était pas dans la nature du 
génie philosophique de reconnaître et de pro
clamer, aussitôt après la publication du Novum 
Organum, sa propre déchéance ; et c'est pour 
cela qu'après Bacon, et jusqu'à nos jours, il a 
paru des systèmes de philosophie. Sans cloute 
encore il répugnait à la conscience religieuse, 
émue aux accents de Luther, l'homme le plus 
religieux de son siècle, de s'avouer anti-chré
tienne et athée, et c'est pour cela qu'après Lu
ther, et jusque sous la république de février, il 
y a eu tant d'effervescence religieuse. Sans 
doute, enfin, l'esprit gouvernemental, dans la 
pensée même de ceux qui criaient .le plus haut 
contre le despotisme, ne pouvait d'emblée ac
cepter sa démission ; et c'est pour cela que de
puis 89 nous en sommes à notre huitième cons
titution. L'humanité ne déduit pas avec tant de 
promptitude ses idées, et ne fait point de si 
grands sauts : il ne m'en coûte rien de le re
connaître. 

Mais ce qui est certain aussi, c'est que ce 
mouvement philosophique, politique et religieux, 
qui s'accomplit depuis quatre siècles, en sens 
évidemment inverse, est un symptôme, non de 
création, mais de dissolution. La philosophie, 
en s 'appuyant de plus en plus sur les sciences 
positives, perd son caractère d'à priori, et ne 
conserve d'originalité qu'en faisant sa propre 
critique ; la philosophie, au dix-neuvième siècle, 
c'est l'Histoire de la philosophie. D'autre part 
la religion, se dépouillant de son dogmatisme, 
se confond avec l'esthétique et la morale : si de 
nos jours l'étude des idées religieuses a acquis 
un si profond intérêt, c'est seulement comme 
histoire naturelle de la formation et des pre
miers développements de l'esprit humain, et 
nous ne saurions blâmer trop fortement les au
teurs de l'Encyclopédie nouvelle de leur ten
dance à une reconstitution des idées religieu
ses. La religion pour nous c'est l'archéologie de 
la raison. Quant à la politique, le travail de né
gation qui la dévore n'est pas moins visible ; 
je n'en veux pour preuve que la Constitution de 
1848, posant elle-même, en tête de ses articles, 
sa propre perfectibilité, et déterminant à la fin 
les conditions de sa révision ! . . . 

Ainsi le progrès, en ce qui concerne les ins
titutions les plus anciennes de l 'humanité, la 
philosophie, la religion, l'état, est une négation 
continue, je ne dis pas sans compensation, mais 
sans reconstitution possible. Qu'on me permette 
de citer, de ce mouvement si peu compris, un I 
dernier exemple, le plus important pour notre | 
époque. ( 

Lorsque dans la nuit du 4 août, après avoir 
aboli les droits féodaux, l'Assemblée Consti
tuante prononça celle des maîtrises, jurandes, 
corporations; et posa le principe du libre tra
vail, du libre échange, quelle conclusion y avait-

, il à déduire encore de cette démocratisation de 
j l'industrie, de l 'agriculture et du commerce, 
! pour l'économie de la société ? 
i Que les institutions antérieures étant détrui-
i tes, il fallait les remplacer par d'autres : qu'à 
j l'ancienne organisation du travail, il fallait 
| suppléer par une organisation nouvelle '? 

Beaucoup le pensèrent, et cette opinion est 
encore aujourd'hui la plus suivie. Malouet, 
constituant, qui le premier parla du droit au 
travail ; à la Convention, Saint-Just et Robes
pierre ; Babeuf, après thermidor ; M. Royer-
Collard, sous la Restauration ; le socialisme 
tout entier depuis 1830 ; en 48 le Gouvernement 
provisoire, adoptèrent cette idée. Jetée dans les 
masses elle devait y obtenir une vogue immen
se ; elle reçut dans les ateliers nationaux un 
commencement de réalisation, et détermina la. 
révolte de juin. 

Pour moi, je n'ai point hésité à le dire : l'or
ganisation des travailleurs, conçue dans le sens 
et comme perfectionnement des institutions de 
saint Louis, est incompatible avec la liberté du. 
travail et de l'échange. Sur ce point, comme 
dans la question du culte et de l'état, la néga
tion est perpétuelle ; le progrés, ce n'est pas la 
constitution du groupe, qui reste éternellement 
spontanée et libre, c'est l'exaltation de l'indi
vidu. 

Que de fois, n'ai-je pas entendu exprimer ce 
vœu dans les réunions populaires : Ali ! si les 
chefs d'école pouvaient s'entendre ! S'ils pou
vaient, une fois, convenir entre eux d'un plan, 
d'un programme, le plus simple possible ; d'un 
certain nombre d'articles organiques, qui de
viendraient le Credo des travailleurs !, . . Plus 
de divisions, alors plus de rivalités : la démo
cratie serait unie, et la Révolution sauvée ! 

Elle eût été perdue la Révolution, si les so
cialistes s'étaient entendus. 

Il n'y a pas dans l'ordre économique de sys7 
tèrne agricole-mercantile-industriel, il n 'y en 
aura jamais ; pas plus qu'il n'y a, pour la libre 
pensée, de système philosophique ; pour la 
conscience, de théologie ; pour la liberté, de gou
vernement. C'est temps perdu, ignorance, folie, 
que de le chercher; c'est de la contre-révolution. 
La perfection économique est dans l'indépendan
ce absolue des travailleurs, de même que la 
perfection politique est dans l'indépendance ab
solue du citoyen. Cette haute perfection ne pou
vant être réalisée dans son idéal, la Société 
s'en approche de plus en plus pa r un mouve
ment d'émancipation continuel. Réduire indéfi
niment les charges qui grèvent la production, 
les prélèvements opérés sur le salaire, les rete
nues imposées à la circulation et à la consom
mation ; diminuer les fatigues du travail, les 
difficultés de la main-d'œuvre, les entraves au 
crédit et au débouché, les lenteurs de l'appren
tissage, les soubresauts de la concurrence, .les 
inégalités de l'éducation, les hasards de la na
ture, etc.; pa r un contrat de garantie et de se
cours mutuel : voilà, dans l'ordre de la riches
se, toute la Révolution, voilà le progrès. 

(A suivre.) P.-J. Proudhon. 

A NOS ABONNÉS 
Notre appel a été entendu par un certain 

nombre, de nos abonnés, mais il en reste qui 
n'ont donné aucun signe de vie. 

Nous demandons que tous ceux qui reçoi
vent notre journal — et tous ne le reçoivent 
que sur leur demande n'ayant jamais envoyé 
de numéros à l'essai — veuillent bien payer 
l'année courante et garder ou refuser le Réveil 
pour l'avenir comme ils jugeront mieux. Si des 
abonnés désirent toujours recevoir notre jour
nal et ne sont pas à même de le payer, ils peu
vent nous l'écrire et nous verrons à leur conti
nuer le service. 

Mais il est inadmissible que nous continuions 
à servir des abonnements à des personnes qui 
nous demeurent obstinément inconnues et peut-
être hostiles. 

Nous attendrons jusqu'à fin décembre que 
bhacun veuille bien prendre une décision, après 
quoi nous établirons la liste de ceux dont nous 
n'aurons obtenu aucune réponse. 

Les camarades de Genève sont priés 
d'assister aux réunions du Groupe qui ont lieu 
tous les jeudis..s.qjr, au Iqçal.habituel,. 

Imprimerie, 23, rue des Bains. 


