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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 
Vannée 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 Vécrire 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 
chacun veuille bien prendre une décision, après 
quoi nous établirons la liste de ceux dont nous 
n'aurons obtenu aucune réponse. 

Mélanges 
GRIMACES... 

L'approche de « l'Escalade » et la persistance 
de la crise économique, qui conseille de limiter 
les frais de costume, ont suggéré à un certain 
nombre de citoyens connus pour se soucier des 
droits du peuple comme poisson d'une pomme, 
de se grimer en... ami du peuple. La candida
ture de Grimm à la présidence du Conseil Na
tional en est le prétexte. 

De Grimm, nous avons, jadis, dit ce que nous 
pensions et n'avons pas à y revenir. Quant à la 
présidence du Conseil National, nous nous en 
moquons. Quel que soit le titulaire du fauteuil 
en cause, son rôle, comme tel, est sans impor
tance et, partant, infiniment moins néfaste pour 
le peuple suisse, que la bande de tripoteurs et 
de colonels qui dictent leurs volontés au Conseil 
fédéral. M. Jean Martin, qui feint une grande 
indignation et joue une comédie peu digne des 
grands ancêtres qu'il invoque, n'oublie sans 
doute pas qu'en maintes circonstances le Journal 
de Genève, qui est un organe financier, a reconnu 
que les seuls véritables maîtres sont ceux qui 
tiennent les cordons de la bourse. Et ces déten
teurs du fameux cordon ne le sont pas par voie 
d'élection, mais à la suite de multiples rapines 
que prslège l'outrageante légalité, ainsi qualifiée 
par ce même Journal parlant du candidat socia
liste. 

Peu importe au bonheur du peuple suisse que 
ce soit Pierre ou Paul qui mette son derrière 
dans le fauteuil présidentiel du Palais fédéral. 
Ce qui serait important, c'est de n être plus gru
gé par des affairistes qui dévalisent les travail
leurs de toutes catégories, distraits par les pan
tins de plume ou de sabre, qui jouent ainsi le 
rôle peu reluisant de complices du pickpocket. 

C'est une plaisanterie de mauvais goût que 
d'ameuter la foule pour un fauteuil de politicien 
en la persuadant que son honneur et ses intérêts 
sont gravement compromis ou protégés suivant 
que l'un ou l'autre décroche la timbale, alors 
que les intérêts — et l'honneur — d'une nation 
ne sont réellement mis à mal que par les Con
seils de la banque. 

De toute la prose grimée de M. Jean Martin 
retenons simplement son aveu que la légalité est 
parfois outrageante et que la dignité commande 
de relever l'outrage. 

Nous tirerons profit de la leçon. 
LE PROGRÈS SUISSE. 

Les agitateurs de l'ordre ne se sont point bor
nés à déguster leur production littéraire comme 
une potion pharmaceutique. Ils ont organisé des 
meetings. Ceux de Genève avaient frété un train 

spécial pour se rendre à Fribourg. Malgré une 
intense réclame, le train spécial ne comprenait, 
à son départ de Genève, que a4 personnes (vingt
quatre). Une fut pas nécessaire d'ajouter de nou
velles voitures à Lausanne! 

Après le grand meeting de Fribourg une réu
nion fut également organisée à la Salle commu
nale de Plainpalais, afin de permettre à un curé 
et au défenseur de l'assassin Conradi de palabrer. 

Le curé, négligeant de donner quelques ren
seignements qui lui avaient été demandés sur les 
raisons de son départ de Genève, s'efforça d'exci
ter sou auditoire contre le candidat socialiste. 

L'avocat Aubert faiaaitde grands gestes en ré
citant des phrases apprises dans les manuels 
scolaires de première année. Ses bras battant 
l'air soulignaient le vide des propos et récla
maient dans le même temps l'intervention de la 
« claque », qui, elle, était fort bien organisée. 

De ce qu'ont dit les orateurs antisocialistes un 
seul passage est à retenir, parce qu'il suffit à 
montrer l'indigence intellectuelle de ces genslà. 
M. Aubert a déclaré que lui et ses amis étaient 
pour le progrès, mais pas le progrès étranger, le 
« progrès suisse » ! 

Le progrès suisse, qu'estce que cela peutbien 
être ? Si l'orateur avait été mis en demeure d'ex
pliquer ce que cela voulait dire et qu'il n'ait pu 
s'y soustraire, il se serait livré à un bien drôle 
de bafouillage, qui, d'ailleurs, n'aurait pas été 
d'un grand contraste avec la tenue générale du 
meeting. Près de moi, un auditeur, s'adressant 
à un des organisateurs de la manifestation lui dit : 

— Il n'est pas fameux votre conférencier 1 
— Non, concéda l'autre (et il était difficile de 

ne pas le faire), mais vous verrez l'ovation qu'on 
va lui faire ! 

Ce propos, très exactement rapporté, peint 
justemant ce genre de réunions patriotiques. 
Organisées par des individus qui vivent de l'ex
ploitation populaire ou qui sont les pantins ar
ticulés de ceux qui en vivent, ils ne peuvent rien 
dire d'intéressant, parce q«e leurs intérêts sont 
contraires à ceux du peuple et parce que leur 
morale est trop immorale. 

Le bruit de la claque remplace les clairs argu
ments et la résonnance de peaux d'ânes tient lieu 
de pensées. 

POURVOYEURS DE TRANCHEES. 
La Suisse fasciste, qui prétend que nous ne 

devrions pas nous occuper des quotidiens brigan
dages que lesmussoliniens commettent en Italie, 
a récemment publié un article canaille contre le 
ministre français des affaires étrangères, qui hé
site à entrer en guerre contre la Chine. La Suisse 
lui reproche aigrement de ne pas avoir déclaré 
qu'il ne laisserait pas toucher, par les Chinois, 
un cheveu de ressortissant français. 

Ce même monsieur Fabre, qui veut que les 
Français tirent le canon contre les Chinois qui, 
après tout, sont chez eux, est le même journa
liste n'ayant pas soufflé mot, lorsque Mussolini 
et Lapolla ont été pris, à Nice, en flagrant délit 
d'agents provocateurs. Alors que toute la presse 
s'occupait de ces graves faits, M. Fabre avait sup
primé, pendant une semaine, de la première page 
de son journal, la rubrique « l'événement ». 

Du moment que l'événement, c'était Mussolini 
pris dans la posture du plus infâme coquin, l'a
gent provocateur, il n'y avait plus d'événements. 
Le correspondant de Paris qui avait, précédem
ment, envoyé une lettre fielleuse contre les réfu
giés italiens, ne trouva à raconter, cette semaine
là, qu'une vague histoire de chemin de fer. Des 
Français étaient, un peu partout, malmenés par 
les bandits fascistes, M. Fabre ne trouvait rien 
à redire. Ayant fait le silence sur les crimes mus
solinistes, il s'est livré à une tromperie, disant à 
ses lecteurs que le gouvernement français hési
tait à échanger des compliments avec Mussolini 
pour ne pas déplaire aux Allemands I 

Pourtant, à part Daudet, complice naturel de 
tous les mauvais coups, toute la presse bour
geoise française demande qu'avant toute con
versation, cessent les entreprises en France des 
bandits romains. 

Maintenant le sieurFabre veut laguejre. Après 
avoir menti pendant des années en poussant à 
la guerre jusqu'au bout soidisant au nom de la 
paix, il s'emploie à faire étroite l'alliance du 
sabre et du goupillon, pour jeter le monde dans 
une nouvelle aventure, à la fin de laquelle n'é
mergerait plus du chaos que la mitre romaine. 

Les travailleurs doivent prendre garde et ne 
pas laisser les pourvoyeurs de potences et de 
tranchées reprende l'infâme besogne d'avant 
août iQ14. La leçon de la guerre ne doit pas être 
perdue. A. A. 

La Grève générale 
Messieurs les bourgeois ont les haines te

naces. La grève générale de 1918 leur avait 
inspiré, d'ailleurs, une peur exagérée. Tout 
homme ayant gardé son sangfroid pouvait 
juger dès le début qu'elle se bornerait à une 
simple manifestation et rien de plus. Dans 
un pays où chacun peut avoir librement un 
fusil à la maison, si vraiment une intention 
insurrectionnelle avait existé, les événements 
se seraient présentés dès le début avec une 
tout autre allure. 

Au surplus il est absurde de penser que 
quelques iudividus puissent par leur seule 
volonté déclencher une grève générale. A 
remarquer qu'en Suisse les anarchistes en 
étaient restés les seuls partisans, les socia
listes allemands l'ayant baptisée General Un
sinn, quelque chose comme folie générale. 
Le mouvement fu donc spontané et plus 
d'un dirigeant dut s'en trouver fort embar
rassé. N'importe que toute action semblable 
est de nature à révéler aux travailleurs leur 
propre force ignorée et le rôle essentiel qu'ils 
jouent dans la vie sociale. A ce point de vue 
la frousse des maîtres s'explique assez. 

Les manifestations bourgeoises plus que 
Grimm, avec lequel des bourgeois de toutes 
nuances ont déjà collaboré cordialement 
dans divers Conseils, visaient l'idée de grève 
générale. Eh bien, leur haine nous en mon
tre toute l 'importance et la'nécessité de ne 
pas en oublier la propagande. 

Les ouvriers et leur presse faisaient le si
lence autour de la grève générale ; Messieurs 
les bourgeois ont cru bon de la remettre à 
l'ordre du jour . Puisqu'ils se plaisent à y 
revenir, faisons comme eux ; après tout qui 
sait quels événements peuvent nous sur
prendre, où le monde du travail serait ap
pelé à sauver son avenir, précisément par 
un formidable mouvement d'ensemble. 

Puissionsnous alors profiter de la leçon 
de 1918, ne pas en renouveler les erreurs et 
réussir là où nous avons échoué. 

La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE pa
raîtra sous la forme de fascicules mensuels, de 48 
pages (format du Grand Dictionnaire Larousse). 

Chaque fascicule contiendra 10.000 lettres à la 
page, soit, en tout, 480.000 lettres: la matière d'un 
volume — format ordinaire — de 3oo pages. 

L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 3& 
fascicules. 

En vente au RÉVEIL les dix premiers 
fascicules parus. 
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Deux votations 
Leur importance n'est certes pas celle qui 

leur a été donnée par les bons votards et 
surtout par certains chefs directement in
téressés, mais il vaut la peine d'en parler, 
ne fûtce que pour démontrer le vide de cer
taines grandes agitations politiques. 

Pendant la guerre, la Confédération avait 
dû pourvoir à l'approvisionnement en blé 
de tout le pays. C'était le fameux monopole 
du pain figurant en bonne plate dans tous 
les programmes socialistes, imposé par la 
tuerie mondiale. Ce n'est pas seulement la 
Russie, mais la Suisse aussi qui a connu ain
si un « communisme de guerre », pouvant 
à plus forte raison s'appeler un « commu
nisme de misère », avec un rationnement 
auquel les gens riches avaient mille 
moyens de se soustraire. L'Etat fédéral suis
se, 'devenu seul acheteur de blé, dut s'enga
ger, pour en encourager la production à 
l'intérieur, à l'acheter à un prix élevé qui. 
la guerre terminée, dépasse sensiblement 
celui du marché mondial. 

Le monopole du blé avait été établi en 
"vertu des pleins pouvoirs des années de 
guerre ; pour le maintenir plus longtemps, 
il fallait l'inscrire dans la Constitution fédé
rale. Après quelques tiraillements, Conseil 
fédéral et Chambres se trouvèrent d'accord 
pour proposer un nouvel article constitu
tionnel à cet effet. D'une part, la Confédéra
tion gardait seule le droit d'acheter du blé; 
d'autre part, elle garantissait un prix ré
munérateur aux producteurs de l'intérieur. 

Le peuple fut appelé à se prononcer di
manche dernier, après une campagne de 
brochures, de tracts, d'affiches illustrées ou 
non, etc., pendant laquelle nous avons as
sisté à la plus grande confusion au sein de 
tous les partis. 

Les socialistes seuls paraissent s'être pro
noncés à l'unanimité pour le monopole, 
mais tous les autres partis : radicaux, ca
tholiques, agrariens, libéraux, etc., se trou
vèrent plus ou moins divisés. Cela suffit am
plement à démontrer que la mesure n'avait 
rien de socialiste, puisque des antisocialis
tes de toutes nuances l'ont appuyée. Chacun 
a voté oui ou non, selon le petit intérêt du 
moment, sans se soucier le moins du monde 
de principes. Il y eut au total 365 mille oui 
contre 371 mille non. Le monopole a donc 
été rejeté à une faible majorité. 

Il a été dit aux bons électeurs socialistes 
que le blé allait être soustrait par Je mono
pole à la spéculation privée; mais en réa
lité l'Etat suisse ne pouvait l'acheter qu'au 
trust international et en subir les condi
tions. D'autre part, partisans et adversaires 
du monopole s'accusaient réciproquement 
de vouloir le pain cher. Monopole d'Etat ou 
monopole privé, nous payons en ISuisse le 
pain plus cher que partout ailleurs. 
■ Etrange socialisme que celui qui se pro
pose de changer de 'forme de monopole et 
de dictature, et non de supprimer le mono
pole et la dictature ! La plus regrettable 
confusion d'idées, aboutissant à une besogne 
vaine, à une agitation stérile, découle ainsi 
encore et toujours de la politique parlemen
taire. On demande à l'Etat de tout sauver et 
les déshérités n'apprenant guère à se sau
ver euxmêmes finissent toujours par être 
perdus. 

Producteurs, sauvonsnous nousmêmes ! 
dit Y Internationale, mais cela exige un trop 
grand effort, et, la fatigue des masses ai
dant, cellesci demandent aux urnes de les 
sauver. 

Travailleurs, n'oublions donc pas que par
fois le réveil du rêve électoral s'appelle 
guerre ou fascisme et que les tragiques le
çons du passé ne soient pas perdues pour 
nous. 

L'autre votation était simplement canto

nale. Le canton de Genève s'étant extraordi
nairement endetté, si bien qu'avec 160 mille 
habitants sa dette publique se chiffre à iplus 
de 200 millions, avec 'une dépense annuelle 
pour intérêts et amortissements de 12 mil
lions environ, soit [75 francs par tête d'habi
tant, tout le monde demande à l'Etat de 
faire des économies ! 

Mais comme tous les politiciens veulent 
d'autre part garder les positions acquises, 
le moyen de les faire ne paraît guère facile 
à trouver. A vrai dire, on pourrait commen
cer tout simplement par rogner les coupons 
des rentiers, mais la rente du capital est in
tangible, contrairement au revenu du t r a 
vail qui peut être diminué d'abord à volonté 
par le patronat et frappé ensuite d'un lourd 
impôt par l 'Etat. 

Tous les partis s'étaient ralliés théorique
ment à l'idée d'une fusion de la Ville de Ge
nève, avec les trois communes formant l 'ag
glomération urbaine, de façon à avoir une 
ville de 120 mille habitants avec une seule 
administration au lieu de quatre. Puis, on 
se dit, non sans raison en .somme, qu'on 
pouvait faire du gouvernement cantonal 
l 'administrateur de la ville. Au Grand Con
seil, les Idéputés citadins seraient toujours 
trois fois plus nombreux que les campa
gnards, si bien qu'il n'y avait aucune crain
te de voir les ru raux devenir les maîtres. Ce 
n'est pas le cas de la ville de Paris , dont 
les 3 millions d'habitants sont majorisés par 
les autres 37 millions de Français avec la 
tutelle de l'Etat. Mais que de places, de siè
ges, (d'emplois petits ou grands venaient 
ainsi à manquer! Et alors on vit sortir de 
la part des enragés de la centralisation l 'ar
gument de la décentralisation, de l'autono
mie communale, de l'Etat incompétent, etc., 
etc. Les étatistes à outrance devinrent pour 
la circonstance antiétatistes. Des politiciens 
usés crurent le moment venu de se refaire 
une popularité et de ravoir ensuite les sièges 
perclus ! 

La politique venant toujours embrouiller 
les choses les plus claires et à plus forte 
raison celles qui ne le sont pas spécialement, 
les bons électeurs n'ont pas dû y compren
dre grand'chose et, d'ailleurs, le Genevois 
constate mélancoliquement que sur les 39 
mille électeurs, plus de 15 mille se sont abs
tenus, « chiffre beaucoup trop considérable 
pour un scrutin qui, au fédéral comme au 
cantonal, revêtait une si grande importan
ce ». , 

Ce ne sont pourtant pas les appels aux 
urnes qui ont manqué. Tous ceux qui crai
gnaient à tort ou à raison pour leur place 
— et ils étaient quelques centaines — n'ont 
pas failli à leur devoir de bons citoyens de 
voter et d'amener les autres aux urnes. Et 
néanmoins les deux cinquièmes des élec
teurs sont restés chez eux, faute de n'y rien 
comprendre ou de comprendre trop bien 
qu'il ne s'agissait là que d'une agitation 
vaine. 

La plus grande réforme prônée aux der
nières élections par tout le .monde est à vau
l'eau. Et en admettant qu'un jour elle soit 
réalisée, à force de tenir compte de « situa
tions acquises et d'intérêts légitimes », nous 
pouvons être assurés qu'elle ne changera pas 
grand'chose à ce qui est. 

« L'indifférence en matière politique est le 
commencement de la sagesse », a pu dire 
avec raison Leverdays. Oui, mais à condi
tion que ce ne isoit pas une indifférence to
tale et de longue durée. 

Etre indifférent aux boniments, aux gri
maces aux pitreries ides politiciens, c'est 
fort bien ; mais à condition de vouloir soi
même ce qu'on n'attend plus de sauveurs 
professionnels. Au cas contraire, nous n'a
vons qu'une résignation fort dangereuse. 
S'abstenir ne doit en somme signifier lais
ser l'aire, mais vouloir faire soimême. C'est 
bien ce qu'il importe surtout de préciser. 

Police et mouchards 
Depuis Plekanoff, nos socialistes nous ont si 

souvent rabâché quarante ans durant les fameu
ses révélations de M .Andrieux, préfet de po
lice, contre les aiiarchistcs, que nous croyons 
devoir les reproduire ici pour qu'on en parle au 
moins en connaissance de cause. 

L'affaire Azew, d'une importance et d'une 
gravité infiniment supérieures, aurait dû rap
peler à nos critiques la parabole de la paille et 
de la poutre, mais ils ne cessent de parler d'a
gents provocateurs et de subventions policières 
à notre égard et n'ont pas manqué de le faire 
une fois de plus à l'occasion de la découverte 
du mouchard et agent provocateur Ricciotti. 

A remarquer que les railleries de M. Andrieux 
devaient trouver la réponse la plus éloquente 
dans la. série d'attentats qui eurent lieu quel
ques années plus tard et où non seulement la 
main de la police n'était pour rien, niais ses 
agents mêmes se trouvèrent frappés. 

Quent à la presse anarchiste, elle s'est répan
due dans le monde entier et peut se vanter à 
bon droit d'être la plus honnête et la plus libre 
de toute attache, même de celle de la réclame 
payante. 

Voici donc les turpitudes de M. Andrieux : 

Le fonds des reptiles. — L'anarchie subvention
née. — Les collaborateurs inconscients du 
préfet de police. 

Je crains d'aborder de nouveau un sujet irri
tant. 

Je m'y décide parce que je crois faire une 
œuvre utile en contribuant à répandre la mé
fiance entre les divers adhérents des groupes 
révolutionnaires. 

« Soupçonnonsnous les uns les autres », telle 
est leur maxime. [Elle est juste et salutaire : 
Aequum et salutare, comme on dit à l'église. 

Elle est juste, car dans leurs rangs la police 
recrute facilement des agents. Tous ne valent 
pas la peine d'être achetés, mais beaucoup sont 
à vendre. 

Elle est salutaire, car là méfiance qu'ils ont 
les uns visàvis des autres contribue à leur 
impuissance beaucoup plus qu'à leur sûreté. 

Citoyens, il y aura toujours des traîtres par
mi vous. 

Les socialistes révolutionnaires ne se bor
naient plus à des déclamations dans les réu
nions ipubliques ou privées. La dynamite des 
terroristes les empêchaient de dormir et, pour 
stimuler le zèle des compagnons, ils se propo
saient, eux aussi, de faire entendre la grande 
voix des explosions .ultima ratio populorum. 

Il était question de faire sauter le Palais
Bourbon. M. Gambetta en avait été avisé, et 
quelques précautions avaient été prises. 

Mais, en même temps qu'ils songeaient à 
étonner le monde par la destruction de mon 
honorable ami M. Truelle, les compagnons vou
laient avoir un journal pour propager leurs doc
trines. 

Si j ' a i combattu leurs projets de propagande 
par le fait, j 'a i du moins favorisé la divulgation 
de leurs doctrines par la voie de la presse, et je 
n'ai pas de raisons pour me soustraire plus
longtemps à leur reconnaissance. 

Les compagnons cherchaient un bailleur de 
fonds. Mais l'infâme capital ne mettait aucun 
empressement à répondre à leur appel. 

Je poussai par les épaules l'infâme capital, et 
je parvins à lui persuader qu'il était de son in
térêt de favoriser la publication d'un journal 
anarchiste. 

On ne supprime pas les doctrines en les em
pêchant de se produire, et celles dont il s'agit 
ne gagnent pas à être connues. 

Donner un journal aux anarchistes, c'était 
d'ailleurs placer un téléphone entre la salle des 
conspirations et le cabinet du préfet de police. 

On n'a pas de secrets pour un bailleur de 
fonds, et j 'allais connaître, jour par jour, les 
plus mystérieux desseins. Le PalaisBourbon 
allait être sauvé. Les représentants du peuple 
pouvaient délibérer en paix. 

Ne croyez pas, d'ailleurs, que j'offris bruta
lement aux anarchistes les encouragements du 
préfet de police. 

J'envoyai un bourgeois, bien vêtu, trouver un 
des plus actifs et des plus intelligents d'entre 
eux. H expliqua qu'ayant acquis quelque fortu
ne dans le commerce de la droguerie, il dési
rait consacrer une partie de ses revenus à fa
voriser la propagande socialiste. 

Ce bourgeois qui voulait être mangé n'inspira 
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aucune suspicion aux compagnons. Par ses 
mains, je déposai un cautionnement dans les 
caisses de l 'Etat et le journal la Révolution so
ciale fit son apparition. 

C'était un journal hebdomadaire, m a géné
rosité de droguiste n'allant pas jusqu'à faire 
les frais d 'un journal xjuotidien. 

Mlle Louise Michel était l'étoile de ma ré
daction. Je n'ai pas .besoin de dire que « la 
grande citoyenne » était inconsciente du rôle 
qu'on lui faisait jouer, et je n'avoue pas sans 
quelque confusion le piège que nous avions ten
du à l'innocence de quelques compagnons des 
deux sexes. 

Tous les jours, autour d'une table de rédac
tion, se réunissaient les représentants les plus 
autorisés du parti de l'action : on dépouillait 
en commun la correspondance internationale. 
On délibérait sur les mesures à prendre pour 
en finir avec « l'exploitation de l'homme par 
l'homme ». On se communiquait les recettes 
que la science met au service de la révolution. 

J'étais toujours représenté dans les conseils, 
et je donnais au besoin mon avis. 

Mon but était surtout de surveiller plus faci
lement les honorables compagnons, en les grou
pant autour d'un journal. 

Cependant la Révolution sociale me rendait 
encore quelques petits services accessoires. 

Vous croyez que j 'y attaquais les adversaires 
de mon administration ? En vérité, puisque je 
fais une œuvre de bonne foi et puisque les er
reurs qui s'y peuvent glisser ne sont jamais vo
lontaires, j 'en fais l'aveu : je n'ai pas été étran
ger aux articles publiés contre M. Yves Guyot 
et contre ses amis au moment des élections mu
nicipales. 

J 'aurais certainement préféré avoir pour con
seillers municipaux les rédacteurs du PTOlétaire 
plutôt que ceux de la Lanterne. 

De tous temps, l 'administration, dans les 
questions électorales, a été du côté des candida
tures socialistes, quand elle a dû choisir entre 
celles-ci et les candidatures radicales. 

Ma tâche eût été certainement plus facile si 
j 'avais eu au pavillon de Flore une douzaine 
de bons anarchistes traitant les radicaux de 
réactionnaires et discréditant leurs collègues 
par leurs propres excentricités. 

Mais la Révolution sociale faisait mieux que 
d'attaquer mes adversaires et de prêcher l'abs
tention au profit des candidatures les plus mo
dérées : — elle m'adressait à moi-même les ou
trages les plus véhéments. 

Je le rappelle, en passant, afin de montrer à 
mes adversaires combien ils perdent leur temps 
«t leur encre, leur imagination et leur peine 
quand ils croient m'être désagréables en inven
tant sur mon compte des anecdotes bien inno
centes, si on les compare à celles que j ' a i payées 
à la ligne. 

Ici doit se placer le récit d 'une aventure dont 
je ris encore. 

Le héros s'appelle Clauzel ou Clozel. Je ne me 
rappelle pas très exactement l 'orthographe de 
son nom. > 

Quant à lui, il n 'avait jamais oublié l'ortho
graphe, par cette bonne raison qu'il ne l'avait 
jamais sue. 

Il était d'ailleurs officier d'académie : s'il eût 
été complètement ignorant en l 'art de lire et 
d'écrire, on l'eût fait officier de l'Université. 

Clauzel était un personnage important de ma 
circonscription électorale. C'était un politicien 
de village, comme tous les députés en ont con
nu : un borgne parmi les aveugles. 

Ce brave homme avait porté ses armes et ses 
bagages à un conseiller général, appartenant 
au grand parti des « remplaçants ». 

Donc, il occupait ses loisirs à démolir le cré
dit du député à Tassin-la-Demi-Lune, à l'Ar-
bresle, et dans les autres lieux circonvoisins. 

La population électorale de nos cantons ru
raux, dans le département du Rhône, est très 
radicale. Mais elle n'est pas partageuse et l'a
narchie y compte peu de partisans. 

J'envoyai à Clauzel un journaliste qui avait 
envers moi quelques obligations. Il lui récita 
quelque chose comme la fable du Renard et du 
Corbeau : 
Eh! bonjour, monsieur du Corbeau, 
Que vous êtes joli, que vous me semblez beau! 

— Eh ! bonjour, monsieur l'officier d'acadé
mie, comme ce ruban violet sied bien à votre 
boutonnière, et comme vous êtes éloquent lors
que vous vous écriez, dans les réunions pri
vées : « Jusques à quand, ô Catilina, abuseras-

tu de notre patience? » Mais pourquoi vos cati-
linaires contre le député Andrieux ne se pro
duisent-elles que sur un théâtre de province ? 
Je suis à votre service pour livrer votre élo
quence à tous les échos de la presse parisienne. 

A ces mots, le corbeau Clauzel ne se sent pas 
de joie. 

Il ouvre un large bec et laisse tomber plu
sieurs pages de diatribes contre le député-préfet 
de police. 

Je fis insérer l'article, signé: Clauzel, dans la 
Révolution sociale, entre un morceau oratoire 
de Mlle Louise Michel et une recette pour la 
fabrication de la dynamite. 

Je fis envoyer le numéro à tous les maires de 
ma circonscription. 

— Comment ! dirent-ils, Clauzel écrit dans le 
journal de Louise Michel '? Il veut faire sauter 
le Palais-Bourbon? Il veut nationaliser la pro
priété? Ah! Ah! nous le connaissons maintenant. 
Qu'il vienne nous dire du mal de notre député, 
il verra comme il sera reçu ! 

Pauvre Clauzel ! Je lui fais ici mes excuses, et 
je souhaite bien sincèrement qu'il trouve dans 
l'estime de son conseiller général la réparation 
du tort que je lui ai causé. 

Nous allons apprendre maintenant par quel 
phénomène d'outre-tombe, en 1881, M Thiers 
sauva le Palais-Bourbon. 

(A suivre.) M. ANDRIEUX. 

Les fascistes enquêtent 
Les fascistes n 'ayant encore pu digérer la cor-

rectioi- qui leur a été infligée à la Salle commu
nale de Plainpalais, se mettent maintenant à 
enquêter sui' les ennemis du régime tyrannique 
qui sévit en Italie. Après avoir proféré des me
naces à l'adresse de tous ceux qui dénoncent 
les nombreux crimes fascistes, ils dressent la 
liste de leurs adversaires, croyant sans doute 
que nous sommes mûrs pour l ïnfàme régime. 

Ils enquêtent non seulement sur l'activité po
litique des antifascistes, mais encore cherchent 
à se renseigner sur leur physique, leurs occupa
tions journalières, à quel groupe d'avant-garde 
ils se rattachent et prennent des renseigne
ments sur leur parenté. 

Récemment nous avons eu connaissance d'un 
cas où un de ces enquêteurs fut renseigné par 
une personne qui se targue d'être socialiste et 
qui se livra ainsi à un odieux mouchardage. 

Nous ne voulons pas faire l'injure aux so
cialistes de les croire tous capables d'une beso
gne aussi vile, mais on nous permettra de trou
ver le fait plus qu'étrange. 

Nous nous plaisons à penser qu 'au contraire 
tous ceux dont le cœur s'insurge contre les hor
reurs du régime fasciste sauront éconduire com
me il convient ces apaches qu'on laisse prépa
rer leurs crimes. 

C'est avec la chaussettes à clous qu'il faut 
les recevoir, car on ne saurait être trop brutal 
avec des brutes de cette trempe. C. B. 

Dans les canards 
Le journal du chauvinisme et de l a réaction 

vaudoise, la 'Gazette de Lausanne, pousse des 
cris d'immoralité contre la conférence faite à 
Berne par le Dr Brupbacher, sur les moyens 
anticonceptionnels et préventifs. 

A la vérité, dans la ville fédérale, où les lois 
et les sanctions sont très sévères contre ceux 
qui prétendent s'aimer en dehors des règles 
établies, il est assez piquant de constater que 
la salle était trop petite pour contenir toute la 
foule accourue pour s'éduquer sur un tel sujet. 

Comme nous comprenons l'indignation de 
cette pauvre Gazette. Pensez donc, que devien
drait la bourgeoisie si elle n'avait plus suffi
samment de serfs à exploiter, si la qualité rem
plaçait la quantité en matière humaine. Far-
rère a bien prophétisé les machines-mann d'a
cier remplaçant les machines humaines, mais 
c'est encore si loin ! 

Quant à nous, sans rien abdiquer de nos 
droits à l 'amour nous disons que tant qu'il nous 
est impossible, de par la société actuelle, d'éle
ver des enfants avec plus de sécurité matérielle 
et morale, nous encouragerons les prolétaires 
à faire le moins possible d'enfants. 

La bourgeoisie veut des gosses ? [Qu'elle en 
fasse ! 

Le journal fasciste La Suisse, prenait l 'autre 
jour violemment à partie le conseiller d 'Etat 
socialiste Oltramare, parce que ce dernier avait 

annoncé la décision de faire remplacer les 
ineptes tableaux militaristes qui déparent les 
salles d'école par des gravures d'éducation en
fantine. 

Et nos fascistes de gémir, à la propagande 
bolchéviste et internationaliste. Pour ces pour
voyeurs de charnier, préparer de la chair à mi
traille est un besoin vital. C'est pourquoi ils 
préconisent l'émulation guerrière. Pour eux 
rien n'est plus admirable que les scènes de car
nage, rien n'est plus suggestif pour la jeune gé
nération que de déifier les « z'héros » militai
res d'autrefois. > 

Messieurs les chauvins savent que par une 
éducation plus humanitaire de l'enfance, c'est 
tout l'avenir du militarisme compromis. Ce qui 
pour ces profiteurs de massacres veut dire: 
Adieu galette, banquets, et ruban de la Légion 
du Déshonneur! Car n'oublions pas que ces pa
triotes à outrance sont très sensibles aux déco
rations décernées par les gouvernements étran
gers à leurs fidèles serviteurs, les journalistes. 

Aux hurlements d'indignation intéressée de 
la camelote daudéiste de Genève, ne s'associe
ront certes pas les éducateurs de la jeunesse et 
les vrais pacifistes. Juvcnil. 

Apologie fasciste 
La Revue de Paris publie clans son numéro 

du 15 novembre, sous la signature du comte de 
San Martino, sénateur du royaume d'Italie, 
une étude destinée à éclairer l'opinion française 
sur le fascisme.. 

On peut y cueillir quelques savoureux passa-
gs qui valent d'être relevés. 

Après avoir affirmé qu'en 1917 la masse po
pulaire avait suivi les extrémistes « non par un 
sentiment profond, enraciné dans l'âme » mais 
seulement » par peur des violences menaçantes 
contre lesquelles les gouvernants apeurés refu
saient toute protection » l 'auteur appuie son 
affirmation sur le fait qu'« après la fuite au 
delà des frontières des grands chefs extrémis
tes, un demi-million d'ouvriers et de paysans 
inscrits sur les listes soeialo-communistes vin
rent s'inscrire sur les listes fascistes. L'énormité 
du chiffre des conversions est la preuve évidente 
et indéniable que le sentiment qui avait, entraî
né cette masse vers les partis extrémistes n'é
tait pas sincère ». 

Les méthodes fascistes ne laissent en effet 
aucun doute sur la spontanéité des « conver
sions » qu'elles opérèrent : il est certain que 
cette fois la « peur » n'y fut pour rien. 

Le fascisme a donc rendu au peuple italien 
la liberté de suivre ses aspirations. Poursui
vant ses [bienfaits, il a « renforcé le sentiment 
religieux, ce facteur admirable d'espoir, de dis
cipline et de morale, qui répond aux désirs 
spontanés de l 'âme italienne ». ( 

Admirable, en effet, ce facteur d'espoirs 
d'outre-tombe et quel bonne œuvre de le » ren
forcer » sans se fier uniquement pour cela 
« aux désirs spontanés de l 'âme italienne ». 

Vient le chapitre de la « quantité de repro
ches » que l'on fait, « comme il est naturel », au 
régime fasciste. De cette quantité, l 'auteur 
n'examine qu'un très petit nombre. C'est re
grettable, car les justifications sont intéressan
tes. Voici celle de la milice, cette fameuse mi
lice que l'on reproche au régime. 

Le jour du triomphe arrive. Mussolini n'au
rait certainement ni pu ni voulu dire à tous 
ceux qui avaient risqué leur vie : maintenant 
c'est fini, je suis arrivé, allez-vous-en. 

Avant tout, un pareil geste aurait répugné 
à l'âme profondément loyale de Mussolini. Mais 
il y avait autre chose, les 200000 ou 300000 vo
lontaires servaient aussi et servent encore d'é-
pouvantail à tous ceux qui seraient tentés de 
conspirer dans l'ombre, aux ennemis de la pa
trie. Et ils peuvent agir dans ce champ avec 
une liberté d'action que l'on ne saurait laisser 
à une armée régulière. Enfin toute cette jeu
nesse enthousiaste, renvoyée brusquement, au
rait été justement mécontente. Beaucoup d'en
tre eux, quelle que pût être leur bonne volonté, 
auraient été incapables de trouver un emploi 
assurant leur existence. Et à un moment donné, 
ils auraient pu créer des centres d'agitation as
sez dangereux. Au lieu de cela, cette masse 
compacte et dévouée jusqu'à la mort au régime 
fasciste, obéissant aveuglément au chef, cons
titue, encore aujourd'hui, une protection effica
ce contre toute tentative de retour à des systè
mes dont le pays ne veut plus. 



4 EB REVEIL! 

Voilà pourquoi la police existe, voilà pour
quoi il est bon qu'elle existe. 

Qu'en termes élégants ces choseslà sont di
tes. Après ces explications touchantes qui ne 
sent la beauté de l'institution, qui n'admire cet
te jeunesse enthousiaste incapatole d'assurer 
son existence par le travail et ce dévouement 
à la cause fasciste prêt à se transformer en 
agitation dangereuse pour le régime. Qui ne 
comprend jusqu'à quel point le pays ne veut 
plus d'autres systèmes que le fascisme. 

L'article se termine par cette triomphante 
constatation]: Aujourd'hui, l'Italien est fier 

d'être Italien ! Admettons, l'huile de ricin et 
la matraque des expéditions punitives, l'inqua
lifiable meurtre de Matteotti, les 17 coups de 
poignard en 3 secondes sur le corps d 'un en
fant, voilà déjà bien quelques titres de gloire, 
mais cependant le fascisme dégoûte un assez 
grand nombre de Français et Mussolini en che
mise noire les écœure (Pierre Hamp) : « Une 
nouvelle fortune »). Et l'apologie tentée par le 
sénateur San Martino ne semble vraiment pas 
appeler à changer cet état d'esprit. 

Trois gosses en Cour d'assises 
Voici ce qu'on pouvait lire dans les journaux 

de dimanuche dernier : 
Paris. — La Pour d'assises de la Seine a jugé 

les trois jeunes gredins qui avaient assassiné, 
pour le voler, leur petit camarade Maxime Menn 
apprenti boucher. EU a condamné. Marias Jany, 
15 ans, à vingt ans d'emprisonnement dans une 
colonie pénitentiaire Emile Kuntz, 16 ans et 
demi, aux travaux forcés à. perpétuité, le jury 
l'ayant estimé coupable de meurtre, Louis Fo
ret, 17 ans, qui avait indiqué que la victime 
avait de l'argent sur elle, a été acquitte comme 
ayant agi sans discernement, mais sera néan
moins interné jusqu'à sa majorité dans une co
lonie pénitentiaire. 

Au prononcé du jugement, qui a été accueilli 
par les rires des trois condamnés, la salle est 
devenue houleuse. 

Beau, n'estce pas, superbe ! La société bour
geoise, après avoir déclanché une guerre atro
ce qui jeta une quantité de pauvres gosses sur 
le trottoir, sans foyer, sans affection, en butte 
à toutes les tentations malsaines, après leur 
avoir donné en exemple la 'p lus effroyable tue
rie mondiale, après avoir bourré le crâne de 
ces malheureux de récits guerriers atroces et 
dégoûtants, cette même société se pose en jus
ticière et condamne des irresponsables à des 
peines ignobles. 

Les plus dangereux n'étaient pas ceux qu'on 
jugeait! Que de messieurs haut .placés ont com
mis et fait commettre d'innombrables crimes 
sans être le moins du monde inquiétés! Rap
pelezvous la blague de la mise en jugement de 
Guillaume II, du kronprinz, etc. Parions que 
si le peuple allemand les laisse remonter sur 
le trône, les autres gouvernements s'empresse
ront de se féliciter avec eux. Le Flâneur. 

EN RUSSIE BQLCHEV1STE 
(Suite.) 

Le commerce extérieur 
TROMPES ! 

La Nouvelle Politique (Economique pratiquée 
par le gouvernement bolcheviste amena aussi 
des modifications profondes dans ' l e commerce 
extérieur qui jusqu'ici avait été un monopole du 
gouvernement. ; 

Par décret du 16 octobre 1922, le commerce 
extérieur était remis en partie entre les mains 
du capital privé et de l'initiative particulière 
sous le contrôle du gouvernement. Aux yeux de 
l'étranger, ce changement est considéré comme 
une dérogation aux principes de la. Révolution. 
Aux yeux des Russes, ce n'est que le développe
ment des principes. 

Si «eia est vrai, les Russes nous semblent 
odieusement trompés par leurs chefs. Et si tel
le a pu être leur opinion en 1924 elle paraît 
s'être quelque peu modifiée à l'heure actuelle, 
du moins pour une partie d'entre eux. 

Au 15e congrès du P J C , l'opposition n'atelle 
pas accusé la majorité du Part i d'être le « fos
soyeur de la Révolution », « d'opprimer le pro
létariat » et d'avoir abandonné la voie de la 
Révolution ». 

- . • 

Le son de cloche est tout autre et ces diver
gences remontent à 1923 et par conséquent s'é
tion britannique visita la Russie, 
taient déjà fait jour à l'époque où la déléga

LIA REALITE 
Depuis l'introduction de la NEP, le commerce 

extérieur est dirigé par les institutions officiel
les (syndicats et trusts), les coopératives com
merciales, les compagnies mixtes dont nous 
parlions précédemment et dans lesquelles le ca
pital indigène privé et le capital étranger en
trent en participation, les compagnies privées 
et les personnes ayant obtenu une licence. 

Il faut dire que les opérations de toutes ces 
organisations doivent se conformer au pro
gramme général du commissaire du commerce 
extérieur. On ne saurait voir dans ce fait une 
restriction quelconque de l'activité commerciale 
de ces entreprises, car comme nous l'avons déjà 
fait observer, elles sont garanties contre toutes 
mesures gouvernementales qui pourraient por
ter atteinte à leur prospérité. 

Dans ce cas on comprendra que le contrôle 
du gouvernement ne peut être que fictif et ne 
figure dans le texte des décrets que pour don
ner à la masse l 'apparence que ses conquêtes 
sont encore intactes. Car n'oublions pas que le 
gouvernement bolcheviste cherche à attirer le 
capital privé indigène oq étranger et que le ca
pital exige qu'on lui laisse la, liberté de se ré
munérer ■ largement. 

LES CAPITALISTES SONT SATISFAITS 
En 1924, les compagnies mixtes n'accapa

raient que 7,6%, des exportations et 10,2% des 
importations. Contrairement à ce que conte
nait dans un chapitre précédent le rapport des 
T. U., l'action gouvernementale ne tend pas 
du tout à favoriser les coopératives qui de
vaient être en quelque sorte les instruments de 
lutte contre les entreprises privées, mais c'est 
à ces dernières que le gouvernement tend de 
plus en plus à augmenter les concessions. 

Quinze compagnies étaient en activité en 4924. 
Quatre d'entre elles s'oceupant de transport et 
quatre autres de bois de construction. Six 
compagnies sont allemandes, deux autrichien
nes, une anglaise, une hollandaise, une norvé
gienne, une turque, une persane. Une autre est 
mirusse, miétrangère, trois sont des associa
tions germanohollandoanglaises. L'Amtorg est 
une compagnie américaine et traite pour le co
ton, le caoutchouc, les tracteurs et les four
rures. 

Ce serait commettre une profonde erreur que 
de croire qu'en Russie bolcheviste les entrepri
ses privées de ce genre ne peuvent que végéter 
et sont appelées à disparaître à brève échéan
ce. Le Morning Post ayant prétendu qu'aucune 
des importantes concessions allemandes n'avait 
réussi, la mission soviétique de Berlin rédigea 
le rapport suivant : 

En réponse à cotre information au sujet des 
concessions allemandes en Russie, je vous infor
me que les concessions de Wirlh et Haas sont 
très florissantes, toutes augmentent leurs opé' 
rations et accumulent les réserves. Les relations 
entre les concessionnaires et le gouvernement 
soviétique soni très satisfaisantes. Les affai
res Krupp dans le Don sont très prospères. 
Rheinbaden se. déclare très satisfait do sa con
cession dans la Volga. La Zatbangesellschaft, 
dans le Kouban, a pris un grand essor. ' 

Voilà qui montre clairement jusqu'à quel 
point le régime russe s'est engagé dans l a voie 
capitaliste. Il n'en faut pas peu pour que des 
industriels tels que Krupp trouvent que leurs 
affaires prospèrent. Qu'attendent donc les au
tres? 

L'APPUI DLS BANQUES ETRANGERES 
Voici encore une preuve que le commerce ex

térieur, tout comme l 'industrie et l'agriculture, 
s'effectue sur une base nettement capitaliste : 

La rapidité des progrès accomplis dépend 
surtout de la rapidité avec laquelle le capital 
étranger (celui de Londres, particulièrement) se 
rend compte de l'intérêt qu'il y a à financer le 
commerce russe. 

C'est donc grâce aux crédits des banques 
étrangères que le commerce russe a pu progres
ser .C'est donc que la toute puissance de la fi
nance est bien rétablie. Comme ailleurs, le 
veau d'or est toujours debout. 

Pendant l'exercice 192223 les crédits étrangers 
ont atteint là somme de 76 millions de roubles. 

■■ 

Oseraton encore prétendre que ce n'est que 
le développement des principes do la Révolu
tion ? 

Pour attirer le capital étranger, le gouverne
ment va même jusqu'à accorder des concessions 
outrepassant la législation en vigueur, de sorte 
que le concessionnaire se trouve dans une po
sition privilégiée par rapport aux citoyens rus
ses. 

La délégation pense même que le désir russe 
d'entretenir à l'étranger des relations com.mcr
ciales courtoises et importantes est si grand 
que tout commerçant étranger qui insisterait 
pour demander un accroissement raisonnable 
de facilités serait écouté. 

Alors, ceux qui paraîtil ont conquis tous les 
droits et le pouvoir, nous voulons dire les ou
vriers et les paysans, ne serontils pas toujours 
dupes ? 

Ne serontils pas la proie de ces aigrefins et 
ces vautours du capital qui, sous la bienveillan
ce du gouvernement, s'abattent sur ce malheu
reux pays, lequel fut un rayon d'espoir poul
ies peuples opprimés ? 

(A suivre.) C. B. 

Préjugé universel contre la l i l i i l i o u 
(Suite cl fin.) 

L'économie sociale n'est point une constitu
tion, à la manière de la féodalité ou des castes 
de l'Inde, un système tel que les utopies de 
Foiuier et des SaintSimoniens. C'est une 
science qui a pour objet de résoudre, par une 
méthode d'équation spéciale, les problèmes di
vers qu'engendrent les notions de travail, capi
tal .crédit, échange, propriété, impôt, valeur, 
etc., etc. Il n'y a, rien à substituer aux ancien
nes corporations d'arts et métiers : c'est la li
berté qui nous l'enseigne, c'est la Révolution, le 
progrès, la science économique qui nous l'at
testent. 

Ainsi, au rebours de ce que supposent géné
ralement les (réformateurs et révolutionnaires, 
l 'Humanité, en ce qui touche ses formes primiti
ves et son organisation préparatoire, ne mar
che point à des reconstitutions : elle tend à un 
dévêtissement, si j'ose me servir de ce terme, 
à une désinvolture complète. Plus d'ontologie, 
plus de panthéisme, d'idéalisme, de mysticisme. 
L'esprit purgé par la méthode baconienne n'ad
met pas de conception à priori, ni petite, ni 
grande ,sur Dieu, le monde et l 'humanité. Plus 
de religions dogmatiques, de constitutions gou
vernementales, d'organisations industrielles. 
Plus d'utopies, ni sur la terre, ni dans le ciel. 
La conscience, la liberté et le travail, de même 
que la raison, ne souffrent ni autorité, ni pro
tocole. U implique que la raison se préjuge elle
même dans un à priori, cet à priori fûtil son 
ouvrage : elle ne serait plus raison — que la 
conscience reçoive son critérium d'une source 
étrangère : elle ne serait plus conscience — 
que la liberté se subordonne à un ordre pré
établi: elle ne serait plus liberté, elle serait ser
vitude — que le travail se laisse atteler dans 
un organisme prétendu supérieur : il ne serait 
plus travail, il serait machine. 

Ni la conscience, ni la raison, mi la liberté, 
ni le travail, forces pures, facultés premières 
et créatrices, ne peuvent, sans périr, être mé
canisées, faire partie intégrante ou constituan
te d'un sujet ou objet quelconque: elles sont, 
par nature, sans système et hors série. C'est en 
ellesmêmes qu'est leur raison d'être, c'est dans 
leurs œuvres qu'elles doivent trouver leur rai
son d'agir. En cela consiste la personne hu
maine, personne sacrée, qui apparaît dans sa 
plénitude et rayonne de toute sa gloire à l'ins
tant où, rejetant bien loin tout sentiment de 
crainte, tout préjugé, toute subordination, toute 
participation, elle peut dire avec Descartes, Co
gito, ergo sum : je pense, je suis souveraine, et 
s'exaltant jusqu'à l 'enthousiasme, je suis Dieu ! 

P.J. Proudhon. 

BHË „La fa" 
Les camarades de Genève sont prié? 

d'assister aux réunions du Groupe qui ont lieit 
tous les jeudis soir, au local habituel. 

'. tiÉaÊ 


