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La marche 
sur 

Buenos=Aires 
A lire les nouvel!.1.» qui parviennent en 

Amérique à travers les courtes dépêches 
télégraphiques, on paraît croire sérieuse
ment en Europe qu'une révolution a triom
phé en Argentine. Quelle tromperie ! 

En quelques heures, le gouvernement soi
disant radical de Irigoyen a été renversé 
par un soulèvement militaire, appuyé (il 
faut le dire) par les applaudissements d'é
paisses foules anonymes et précédé d'une 
manifestation imposante d'étudiants. Mais 
le peuple et les étudiants ont été une fois 
de plus dupes de leur naïveté. 

Le président de la République, actuelle
ment destitué et prisonnier, était le repré
sentant du parti radical, élu par le peuple, 
il y a environ deux ans, dans des élections 
plébiscitaires. Le parlement, à part une mi
norité insignifiante, lui était entièrement 
acquis. Bien que lé mot « radical » n'ait 
presque rien ici de la signification qu'il a 
en Europe, néanmoins par la force des cho
ses et grâce au concours de divers éléments, 
entr'autres les promesses audacieuses faites 
avant les élections et le consentement de 
masses très nombreuses illusionnées, le gou
vernement d'Irigoyen débuta avec une forte 
tendance démocratique. Certaines attitudes 
hostiles aux gouvernements italien et nord
américain accréditèrent du moins cette re
nommée |à l'étranger. Il faut tenir compte 
aussi d'un autre fait important: le parti 
d'Irigoyen avait, après son triomphe, chassé 
de leurs situations, places, emplois., etc., 
tous les éléments d'autres partis, blessant 
ainsi une infinité d'intérêts, et partant très 
haï par toutes les fractions de la hourgeoi
sie, la sienne exceptée, qui ne cessaient de 
le combattre âprement. Obligé de se défen
dre contre les concurrents de sa propre 
classe et à employer toutes les forces poli
tiques et policières pour cette défense, il se 
trouvait automatiquement affaibli visàvis 
de toutes les autres oppositions de carac
tère ouvrier et idéologique, et obligé de lais
ser à cellesci la liberté relative garantie 
par les lois en vigueur. 

Cependant, tout cela ne doit tromper per
sonne sur le caractère du gouvernement iri
goyeniste. Ce fut un gouvernement bour
geois, peutêtre de la moyenne bourgeoisie 
surtout, ne se souciant que de prendre tout 
ce qu'il pouvait avec tous les moyens les 
plus malhonnêtes compris. C'était un gou
vernement de corrompus et de corrupteurs, 
de voleurs et de prévaricateurs, se procu
rant des adhérents à force d'emplois, siné
cures, impunités, etc. Le pays était littéra
lement dépouillé et réduit peu à peu aux 
conditions les plus ruineuses: crise et chô
mage impressionnants, monnaie dévalorisée 
et ainsi de suite. La faveur populaire ne 
pouvait ainsi que diminuer à vue d'oeil. 
Dans les provinces, dont l'autonomie légale 
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avait été supprimée pour les moins dociles, 
l'irigoyenisme ne s'imposait encore qu'à 
force de violences et de corruptions, mais il 
était entièrement disparu de la capitale. 

Le « radicalisme » présidentiel et du par
ti n'avait plus que le sens d'absence com
plète de scrupules pour déposséder les ad
versaires, pour remplir son propre sac, pour 
se maintenir au pouvoir. La police, grossie 
démesurément, fournissait le plus grand 
nombre d'adhérents au parti, dont étaient 
membres aussi des réactionnaires de la plus 
belle eau, bon nombre de cléricaux et par
mi ces derniers même un évêque. Person
nellement, Irigoyen n'était pas le moins du 
monde un ami du peuple; au cours de l'une 
de ses présidences précédentes, deux fois il 
avait fait massacrer férocement les tra
vailleurs. En peu de temps, son gouverne
ment se, changea en une dictature absolue: 
peu visible dans la capitale, dont les mas
ses lui faisaient peur, mais complète et 
éhontée dans les provinces, où l'arbitraire 
gouvernemental était l'unique loi et où les 
sbires | du gouvernement commettaient im
punément des crimes, sans hésiter à faire 
assassiner plus d'une fois sur la voie pu
blique ou chez eux quelquesuns de ses ad
versaires et rivaux politiques les plus con
nus. 

Cette dictature, je le répète, ne s'exerçait 
pas trop contre les masses ouvrières des 
différentes fractions, bien que de temps à 
autre les épisodes de réaction brutale n'aient 
pas manqué. Malheureusement, depuis long
temps la classe ouvrière argentine divisée 
et subdivisée, ne donne pas beaucoup de 
signes de vie, et Irigoyen n'avait pas inté
rêt à la piquer pour la réveiller. Périodi
ques et journaux, quelques meetings, grèves, 

SUISSE ET UINilOIN P0ST1A1LE 
Abomnemiemit : Une année, fir. 5.— 

Six mois, fr. 2.50 

COfflCPTE DE CHEQUES POSTAUX 
Le Hëvedl, NP L 466a. Genève 

manifestations, etc., ne le gênaient pas 
beaucoup. En outre, qà et là, dans certains 
milieux, quelques tentatives d'infiltration 
d'agents irigoyenistes, pour faire œuvre de 
corruption et de déviation, s'étaient prati
quées avec succès. Il valait donc mieux ne 
pas réveiller le chat qui dort; c'eût été dan
gereux de le faire, particulièrement à Bue
nosAires, où l'on ne savait pas ce qui pour
rait en résulter. 

De cette façon, Irigoyen avait la main li
bre pour exercer sa dictature dans le champ 
clos gouvernemental, dans la sphère des 
castes et classes dirigeantes, et tenir en 
échec tous ses concurrents et rivaux. Un 
moyen original de rendre absolu et dictato
rial son pouvoir lui était fourni par le fait 
d'avoir comme partisans obéissants presque 
tous les députés au parlement, auxquels il 
donnait ordre de ne pas paraître aux séan
ces. C'est ainsi qu'à l'ouverture du Parle
ment, le président constatait le manque du 
nombre légal, les quelques députés présents 
protestaient devant la salle vide, et la séan
ce prenait fin. Le président prenait après 
à lui seul toutes les décisions qu'il voulait. 
Le parlement ne se réunissait régulièrement 
que lorsqu'il y avait à l'ordre du jour la 
validation de nouveaux élus dans des élec
tions partielles; et naturellement l'écrasante 
majorité irigoyeniste validait toutes les 
élections de son parti, si illégales fussent
elles, et déclarait nulles celles d'autres can
didats, lors même qu'elles étaient très ré
gulières. 

Un tel pouvoir semblait invincible. Iri
goyen a presque quatrevingts ans et il pou
vait croire d'achever tranquillement sa pé
riode présidentielle, cependant que ses par
tisans s'employaient à rendre stables les 
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privilèges acquis, et que quelqu'un se pré
parait à devenir le chef, ou candillo, du 
lendemain. Mais tout s'est écroulé dans 
l'espace de quelques heures. 

II 
La chute d'Irigoyen paraissait, au con

traire, inévitable depuis quelque temps déjà. 
Tout au plus, pouvaiton croire que ses en
nemis attendaient que le « Peludo », com
me ils l'appelaient, vînt. à mourir, attendu 
qu'il n'en était pas très loin. Mais ils n'en 
ont pas eu la patience. 

D'ailleurs, même parmi les ennemis d'Iri
goyen, il y avait ceux pressés d'arriver 
avant les autres. Ensuite Irigoyen était déjà 
devenu trop impopulaire; les voleries et vio
lences des siens n'étaient plus supportables. 
Le peuple, malgré la démagogie éhontée de 
deux ou trois quotidiens irigoyenistes de la, 
capitale, éprouvait le poids de la crise qui 
s'accentuait en en faisait remonter, pas tout 
à fait à tort, la responsabilité au régime 
radical. Les milieux plus restreints d'intel
lectuels et d'étudiants étaient écœurés et 
accentuaient toujours plus leur opposition. 
La presse de la capitale était entièrement 
plus ou moins contraire au gouvernement. 
Cette atmosphère était tout particulièrement 
favorable à la propagande subversive; et la 
haute bourgeoisie financière, industrielle et 
agraire commençait à craindre l'explosion 
d'une révolte populaire contre l'irigoyenisme 
qui pouvait également lui nuire sérieuse
ment. 

Des symptômes de tempête encore loin
taine, mais qui s'approchait lentement, ne 
manquaient point. Sur le terrain légalitai
re, les élections de BuenosAires du com
mencement de cette année furent significa
tives. La ville qui avait, deux ans aupara
vant, donné une majorité plébiscitaire à 
Irigoyen, se tourna contre lui. L'énorme ma
jorité des voix se divisa, avec une petite 
différence, entre socialistes officiels et socia
listes indépendants; le parti radical, de
gouvernement, venait dernier, avec une mi
norité bien maigre. L'hostilité dans les mi
lieux extralégalitaires était encore plus 
grande, si bien que lorsqu'à la veille de 
Noël dernier on eut l'attentat de Marinelli 
contre Irigoyen, quoique de nombreuses et 
fortes présomptions laissaient croire qu'il 
s'agissait d'une équivoque, dont l'unique 
victime innocente de la férocité policière 
avait été Marinelli même (un anarchiste 
très. pacifique retiré depuis nombre d'an
nées du mouvement), beaucoup de person
nes de tous les partis et de toutes les opi
nions îestèrent convaincues qu'il y avait là 
un attentat authentique, expression de la 
haine populaire contre le dictateur. 

En dehors des partis nettement bour
geois (conservateurs, ligue patriotique, radi
caux dissidents, etc.), l'opposition contre le 
gouvernement se groupa, particulièrement 
dans la caiptale, autour du nouveau parti 
« socialiste indépendant », formé par des 
membres sortis du vieux parti socialiste of
ficiel. Au fond, le nouveau parti est très 
équivoque et n'a de socialiste que le nom et 
quelques adhésions isolées; il réunit, en ma
jorité, des gens sans idées précises, mus 
seulement par la haine contre le gouverne
ment maintenant à terre, avec différentes 
tendances, parmi lesquelles plusieurs ou
vertement antiprolétariennes et même fas
cistes. En effet, la « Ligue Patriotique » no
toirement fasciste et en même temps anti
irigoyeniste, participait souvent avec ses 
colonnes aux manifestations publiques du 
Parti socialiste indépendant. 

Cette « Ligue Patriotique » n'a pas beau
coup de membres, comme les fascistes au 
début en Italie, mais elle a même caractère 
et mêmes tendances des premières escoua
des d'action (squadrimo) italiennes. Compo
sée surtout de la jeunesse dorée, de fils à 
papa les plus débauchés, d'ouvriers dégéné
rés kroumirs professionnels, d'anciens sol
dats et policiers,* de mouchards en activité 
de service, elle ne manque pas, comme tou
jours, de quelques niais ou dupes se propo
sant en bonne foi de « sauver la patrie ». 
Dans le passé, la « Ligue » a commis des 
actes liberticides, tels que destructions, de 
journaux, de locaux ouvriers, etc., et ne de: 
mande qu'à recommencer. Elle est en rela . 
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tions, disons ainsi, d'entr'aide et d'amitié 
avec les conservateurs et la caste jn i l i t a i 
re. C'est pour cela qu'elle combattait Iri
goycn, qui à son tour s'en méfiait, y voyant 
une alliée de ses rivaux. La caste militaire, 
expression des forces les plus conservatri
ces du pays, dans sa partie la plus active 
et intransigeante était devenue contraire au 
gouvernement, aussi bien sous la poussée 
des conservateurs que parce qu'elle se 
croyait trop négligée au bénéfice de la clien
tèle énorme d'autres profiteurs. 

Les conservateurs argentins ne se distin
guent pas des radicaux du précédent régi
me, à cause d'idées... qu'ils n'ont pas. Ce 
sont les mêmes conservateurs et bourgeois 
au point de vue socialiste. Mais la division 
traditionnelle est celle entre deux bandes vi
sant au même butin, qui, pour se dif.éren
cier clans la lutte, ont besoin de deux noms. 
Il y a ensuite la différence de classe, ou en
core mieux de sousclasse: les conserva
teurs avec la caste militaire représentent la 
haute bourgeoisie de la finance, de la gran
de propriété terrienne ou immobilière, un 
.momie fort riche depuis longtemps et qui 
ne veut pas do nouveautés, ennemie sur
tout de. la classe travailleuse, de toute idée 
nouvelle, des organisations, des grèves, etc.. 
et partant décidément réactionnaire, nous 
•dirions fasciste. Les radicaux sont plutôt la 
bourgeoisie qui n'a pas de grandes riches
ses, ou ne s'en contente pas, bourgeoisie 
moyenne surtout d'entrepreneurs aventu
r iers et voleurs, de membres des professions 
"libérales, de hauts ' employés ou de gros bu
reaucrates, de la clientèle inférieure de ces 
■emplois, de ratés qui ne veulent guère tra
"vailler et cherchent une place au gouverne
ment : tout un monde avide de richesse et de 
pouvoir, ambitieux ou vaniteux, qui rêve de 
faire fortune et la cherche sans scrupules, 
•qui hait par jalousie les conservateurs, mais 
déteste pareillement le prolétariat qui ne 
"veut pas se laisser exploiter, qui se moque 
de tous les idéalismes tout en cherchant à 
«en t irer profit, et a ainsi besoin de leur lais
ser une certaine liberté extérieure de mani
festation, prête d'ailleurs à les étouffer s'il 
le faut avec les pires coups réactionnaires, 

• à. faire mitrailler les travailleurs et à rem
plir les prisons d'idéalistes. 

On peut dire que le parti radical est réac
t ionnaire lorsqu'il est au gouvernement et 
•en tant que cela lui est utile; le parti con
servateur est réactionnaire de parti pris, 
■par principe, non pas parce qu'il se préoc
cupe de principes, mais parce que la réac
t ion lui convient toujours, ayant beaucoup 
à conserver. La réaction du premier est 
plus intermittente et variable; celle du se
cond est plus systématique et méthodique. 

La bourgeoisie radicale, plus nombreuse 
•et démagogique, a besoin d'élections pour 
at teindre le pouvoir, quitte à devenir en
suite dictatoriale et violente contre quicon
que veut lui ôter le bon morceau, qu'il soit 
à gauche ou à droite. La bourgeoisie conser
Tatrice, moins nombreuse, mais qui a la 
force financière la plus considérable et l'ap
pui de l'armée, se, sert elle aussi des élec
tions, en achetant les voix, en enrégimen
tant, la foule de ses serfs, en les pliant 'no
t amment en province) à sa. dévotion par la 
force, etc.; mais si tout cela ne lui réussit 
pas , elle revient au vieux système des pro
nunciamenti militaires, des coups de main, 
« te , autrefois si fréquents dans toute l'Amé
tique du Sud. 

III 
C'est en tenant compte de tout cela que 

l'on s'explique assez bien la soidisant révo
lution du 6 septembre en Argentine, — la
quelle n'a été en réalité qu'un molin, vieux 
■style, une mutinerie militaire avec un ver
n is populaire superficiel, une véritable et 
authentique « marche sur BuenosAires » de 
style fasciste .d'une partie de l'armée, avec 
le concours des conservateurs et l 'argent de 
la haute finance. 

Il n'y a eu de différent avec la « marche 
su r Rome » du fascisme que ceci: la « mar
che sur BuenosAires », préparée dans l'om
bre (les premiers symptômes ne se manifes
tèrent qu'une dizaine de jours avant) et 
éclatée presque soudainement n'a pas trou
vée le peuple prévenu contre elle, comme 
l 'étaient les Italiens contre le fascisme par 
ses odieuses violences exercées de la fin de 
1&20 à la fin de 1922. Elle a pu s'accomplir, 
sans être gênée par le peuple, parce que le 
gouvernement de Irigoyen était désormais 
trop haï et plus encore méprisé par la po
pulation de la capitale, laquelle ne voyait 
pas le vrai visage de la force insurgée et 
pouvait en un premier moment être portée 
,à sympathiser avec elle, exception faite bien 
entendu des minorités conscientes anarchis
tes, syndicalistes et socialistes, mieux à 
même de juger hommes et choses. Mais ces 
dernières forces étaient pour de multiples 
raisons trop faibles et non préparées à 
prendre subitement une attitude décidée et 
résolue. Les socialistes (je parle des socia
listes traditionnels et non du nouveau par
ti pseudosocialiste allié aux conservateurs 
■et aux militaires) sont une force exclusive
ment passive et électorale; les syndicalistes 
et les anarchistes sont depuis quelques an
nées trop rongés par des crises intérieures 
et des divisions sans nombr:e les uns ne 
pouvaient oppoBer aux faits qu'une platoni

que déclaration contraire de principe, et les 
autres seulement quelques articles de pres
se, quelques manifestes sans écho ou quel
ques actions individulles isolées. 

Le dessous économique et capitaliste de 
la soiuisant révolution est tout de suite ap
paru évident: sous la poussée initiale de la 
Bourse de NewYork, contrairement à ce 
qui se produit à l'occasion d'insurrections 
vraiment populaires, les valeurs argentines 
ont bénéficié de la hausse; le peso argentin 
a augmenté de valeur. Toutes les banques 
argentines, pour la plupart aux mains d'é
trangers, ont immédiatement offert au nou
veau gouvernement « provisoire » un em
prunt à de bonnes conditions de 100 mil
lions de pesos (200 millions de francs suis
ses). Tout cela confirme que le mutili argen
tin est aussi, mais uniquement fruit des ma
nœuvres du capitalisme international. La 
Bourse des KtatsUnis, énormément intéres
sée à contrôler l'industrie et spécialement 
le marché des céréales de l'Argentine, après 
avoir subi deux défaites par les révolutions 
du Pérou et de la Bolivie, a pris sa super
revanche en contribuant à déchaîner !a 
« marche sur BuenosAires », en démolis
sant le pouvoir d'Irigoyen qui s'appuyait 
davantage sur le capitalisme anglais. C'est 
une raison de plus pour établir que le ma
tin militaire argentin a un caractère et un 
but profondément réactionnaires et que la 
dictature militaire pour le mouvement pro
visoire pourrait durer plus longtemps qu'on 
le dit. On sait que la dictature ploutocra

' tique internationale de WallStreet accorde 
son appui à toutes les dictatures de type 
fasciste et réactionnaire dans n'importe 
quel pays. 

Toutes les fractions bourgeoises d'opposi
tion à l'ancien gouvernement irigoyen ont 
donné leur appui au mouvement dit révo
lutionnaire ou du moins disent l'avoir ap
puyé et le secondent aujourd'hui: non seu
lement les vrais chefs militaires, conserva
teurs et fascistes, mais aussi les radicaux 
indépendants, les démocrates, les socialis
tes indépendants, etc. Par socialistes indé
pendants, les lecteurs auront compris, par 
ce que j ' a i déjà dit, qu'il s'agit d'un parti 
bourgeois comme les autres. Mais il faut 
considérer à part la jeunesse universitaire 
(pas toute s'entend, mais seulement celle 
qui participe à la vie politique du pays), la
quelle a grandement influencé les événe
ments et a facilité la réussite du motin, 
peutêtre même en a pris l'initiative. 

La jeunesse universitaire était un âpre 
adversaire du gouvernement irigoyen, pour 
nombre de motifs également de caractère 
strictement scolaire; toutefois, l'élément mo
ral y avait une large part, élément plutôt 
conufus, sans directives précises, avec un 
fond patriotique, en grande partie nationa
liste, déterminé par l'esprit de classe, mais 
avec une certaine influence des socialistes 
spécialement dans la Faculté de droit. Elle 
était surtout disposée à se lancer dans la 
rue, dans l'action, même désarmée ou pres
que. Or, voici ce qu'il advint: 

Dans les derniers jours d'août, le bruit 
se répandit à l'improviste à BuenosAires 
qu'une révolte militaire allait éclater. Cette 
nouvelle n'était pas fausse, prenait de la 
valeur et se répandait probablement du fait 
de mesures extraordinaires prises par le 
gouvernement d'Irigoyen: arrestation de 
quelques officiers supérieurs, consignation 
des troupes dans les casernes, congés refu
sés aux officiers, etc. Les jours suivants on 
put observer des concentrations do troupes 
dans les édifices publics: siège du gouver
nement, postes, etc., et aux points stratégi
ques de la ville. Les premiers jours de sep
tembre, le ministre de la guerre donne sa 
démission. Le 4, il semble que le mouvement 
de révolte est conjuré soit à cause de dis
sensions intérieures entre militaires cons
pirateurs, soit à la suite des mesures prises 
par le gouvernement au courant de tour, 
lorsque les étudiants se décidèrent de se li
vrer à une manifestation, pour se rendre en 
masse au siège du gouvernement réclamer 
la démission du président de la Républi
aue et exprimer leur aversion.à toute dicta
ture civile et militaire. La manifestation 
eut lieu le 4 septembre et réussit imposan
te; mais les policiers d'Irihoyen firent feu 
contre les étudiants, dont l'un fut tué et un 
autre grièvement blessé. Ces coups de feu 
marquèrent le commencement de la débA
cle gouvernementale. Le lendemain les rues 
et les places centrales étaient envahies par 
les étudiants de toutes les facultés et aussi 
des écoles secondaires et par la population, 
T'ndienation générale atteignait son com
ble. Le .gouvernement, qui avait déjà com
mencé (à abolir les mesures militaires prises 
un ou deux jours auapravant , déclara sans 
autre l'état de siège dans la capitale; mais 
Trigovon se retirait... pour des motifs de 
santé et déléfiruait ses pouvoirs présidentiels 
au viceprésident. 

En résumé, le gouvernement résistait ar>
fiaremment. mais se déclarait vaincu, et 
vaincu exclusivement par les manifestations 
des étudiants et du peuple. Conservateurs et 
militaristes ont dû se dire: maintenant, ou 
jamais. Le pouvoir d'Irigoyen était déjà bri
sé et allait disariraître entièrement; mais le 
peuple aurai t été seul à en profiter, ou plu
tôt les part is les plus forts de la capitale, 
les socialistes indépendants et peutêtre les 

socialistes, les démocrates, etc. C'est ce que 
les conservateurs et les militaires ne vou
laient absolument pas. Ce fut alors que dans 
les bureaux d'un journal bourgeois d'oppo
sition, une réunion décida d'aller de l 'avant 
et de commencer le mouvement le matin du 
6 septembre. Les troupes (environ 5000 hom
mes) sur l'ordre des officiers adhérant au 
mouvement quittèrent leurs quartiers du 
Camp de Mai, entrèrent à BuenosAires, et, 
déjà dans la soirée ,elles étaient victorieuses 
presque sans coup férir, à part quelques épi
sodes sans importance de résistance çà et 
là. 

Irigoyen, le président de la République, 
était déjà en fuite. 

IV 
A BuenosAires, l'impression fut que la 

population avait accueilli avec grand en
thousiasme l'invasion militariste victorieu
se, assistée pour la forme d'éléments d'au
tres oppositions. Avant tout, avec une popu
lation hétérogène de plus de trois millions 
d'habitants, un public propre à remplir 
quelques rues ou quelques places peut se 
réunir facilement. Et puis il s'agissait d'une 
foule déj|à excitée, prédisposée à ne pas re
garder les choses de trop près, à la suite des 
fusillades et de l'état de siège irigoyenistes. 
L'illusion d'avoir fait sérieusement une ré
volution, jointe au plaisir de la chute d'un 
gouvernement haï, peut fort bien avoir pro
duit l 'enthousiasme du premier jour et du 
suivant. 

Toutefois, il y avait ceux qui voyaient la 
mauvaise tournure des'événements. Le quo
tidien anarchiste La Protesta publiait de
puis .quelques jours des éditoriaux alar
mants qui la dénonçaient avec insistance: 
aucune intervention à côté des deux forces 
en conflit, mais dans la prévision qu'une 
dictature, quelle qu'elle soit, allait s'instau
rer, il fallait une action individuelle et col
lective à temps, grève générale comprise, 
contre elle et pour la défense de toutes les 
libertés acquises. Dans un discours aux étu
diants et des interviews, le prof. Palacios, 
socialiste et doyen de la Faculté de droit 
do l'Université, tout en s'associant a l'op
position à la dictature masquée d'Irigoyen, 
mettait aussi en garde contre la dictature 
militaire et incitait à s'y opposer en faisant 
même le sacrifice de la vie. Quelques grou
pements anarchistes publièrent un mani
feste dans le même sens. Cependant la mas
se ouvrière, organisée ou non, demeura in
différente, hostile si l'on veut aux vieux et 
nouveaux dictateurs, mais complètement ab
sente. Espérons qu'elle ne paie pas bien
tôt et durement l'erreur de son absence et 
de son inertie. Les absents ont toujours 
tort, dit la sagesse des nations. 

Les militaires, ayant vaincu toute oppo
sition gouvernementale presque uniquement 
en paraissant, — il y eut quelques conflits 
sérieux plutôt à la suite d'équivoque que sé
rieusement voulus, — se hâtèrent de s'ins
taller au gouvernement, suivant des nomi
nations déjà faites, avec le général Uriburu 
pour chef. La préméditation réactionnaire 
est évidente, tous les élus au gouvernement 
« provisoire » sont des militaires ou appar
tiennent au parti conservateur. Considérés 
personnellement, ils ne sont pas seulement 
des conservateurs, mais les orateurs déjà 
connus de la réaction la plus féroce. Per
sonne des part is d'opposition, alliés aux con
servateurs dans ' le motin, n'est nommé: au
cun socialiste indépendant, radical antiiri
goyeniste, démocrate ou intellectuel. Un bloc 
de vieux réactionnaires et rien autre. Détail 
caractéristique: est nommé préfet de police 
une vieille connaissance des anarchistes, 
un policier sous les régimes précédents con
tre lequel il y eut en son temps deux atten
tats à la dynamite. Dans chacun des diffé
rents commissariats de police, il y a ces 
joursci en permanence un policier volon
taire, membre de la « Ligue Patriotique » 
fasciste. 

Le premier acte du nouveau gouvernement 
<( révolutionnaire » a été non seulement de 
confirmer l'état de siège, étendu à toute la 
République, mais de le renforcer par la 
loi martiale. Il y a déjà eu une qua
rantaine environ d'exécutions sommaires: 
voleurs pour la plupart, dit le gouverne
ment, tout en admettant que clans le nom
bre il y a aussi quelques part isans du vieux 
gouvernement pris les armes à la main. A 
Rosario, il y eut trois fusillés (dont les 
noms sont cachés), parce que surpris à ti
rer au multigraphe des manifestes préco
nisant la grève générale et at taquant le ré
giment d'infanterie local, disent les jour
naux. Deux autres ouvriers ont été fusillés 
à Cordova. D'aucuns disent que ces deux 
étaient anarchistes, de même que deux des 
trois exécutés à Rosario. On m'a rapporté 
qu'à BuenosAires quelques ouvriers syndi
qués et une jeune communiste de 18 ans 
ont été également passés par les armes, 
mais rien de précis n'est connu. L'un de nos 
camarades, Félicien Laperuta, a été trouvé 
mort d'un coup d'arme à feu dans la tête, 
sur la place Ramoz Mejea, à BuenosAires. 
La férocité de tels procédés, appliqués n'im
porte comment et contre n'importe qui, suf
fit à révéler la véritable nature d'un gou
vernement posant au libérateur. ? 

Deux faits peuvent jusqu'|à présent faire 
croire aux moins sceptiques que le gouver

nement a quelque hésitation ou crainte à se 
changer en dictature permanente: le pre
mier, les promesses faites dans les procla
mations et discours, soit officiellement et 
solidairement par tout le gouvernement, 
soit par l'un ou l 'autre de ses membres sé
parément, que les pleins pouvoirs ne dure
ront exceptionnellement que le temps stric
tement nécessaire à revenir à l'application 
normale de la Constitution; l 'autre fait, 
c'est que du moins jusqu'à aujourd'hui 12 
septembre, on dehors de la loi martialn, nul
1% mesure liberticide officielle n'a été procla
mée. 

Toutefois, le seul fait d'un gouvernement 
arbitraire de guerre, suffit à faire disparaî
tre presque automatiquement nombre de li
bertés, sans besoin do les supprimer officiel
lement. Il y a aussi d'autres faits; la Poste 
a refusé pendant quatre jours d'admettre à 
la circulation le quotidien anarchiste La 
Protesta et le cinquième jour la soldatesque 
a entouré le local, saisi le journal et dé
fendu sa sortie. Beaucoup de camarades 
sont recherchés, et les organisations syn
dicales ont reçu l'ordre de ne pas avoir de 
réunions de plus de trois personnes; quel
quesunes furent aussi fermées. Même les 
journaux bourgeois ne peuvent donner des 
nonvelles graves ou de toute chose qui 
puisse déplaire à l 'autorité militaire. 

Le tout se produit sans ordres taxatifs 
et formels. Les empêchements ou suppres
sions de fait pourront ensuite être niés ou 
attribués à des erreurs particulières des 
fonctionnaires. Ainsi, les journaux nous di
sent qu'ordre a été donné de laisser les lo
caux ouvriers ouverts, sauf (ajoutonsnous) 
à faire arrêter sans bruit ceux qui y vont. 
La police a communiqué à la presse un dé
menti concernant la fermeture de la 'Pro
testa, en se servant de la double équivoque 
qu'elle a été ordonnée par l 'autorité mili
taire et non par la police, et que l 'imprime
rie reste ouverte, mais avec défense d'im
primer le quotidien anarchiste. Tout cela, 
qui ne me paraî t que simple hypocrisie, 
semble p. d'autres un signe de l'instabilité 
de la dictature et d'un manque de sa par t 
de la volonté ferme de devenir définitive. 

Mais, à mon avis, il n'y a pas d'illusion à 
se faire. Trop de choses ne sont pas encore 
connues. Trop d'exécutions sommaires ont 
été faites et continuent à se faire. Tous sont 
soupçonneux, personne ne croit au calme 
apparent de la ville. Tout à coup, à la suite 
d'un incident imprévu, d'un acte de révolte 
ou que saisje? — nous pouvons assister à 
des atrocités, peutêtre préméditées. Les fas^_ 
cistes de la « Ligue Patriotique » le font 
comprendre par leurs communiqués sybil
lins et menaçants. D'ailleurs, si le gouver
nement provisoire n'avait pas l'intention de 
prendre le pouvoir pour le conserver en dé
pit de la loi, on ne comprendrait pas pour
quoi il continue à arrêter des hommes po
litiques, soldats et officiers de tous grades, 
pourquoi une division navale a été dissou
te, etc. On ne comprend surtout pas pour
quoi, une fois chassés les anciens gouver
nants, l'armée ne se soit pas retirée, lais
sant le pouvoir aux organes déterminés par 
la constitution argentine dans des cas sem
blables, soit à la présidence du Sénat ou à 
la Cour suprême de justice. S'il a par contre 
voulu s'installer au pouvoir, et mettre ses 
hommes à la. tête de toutes les administra
tions d'Etat et provinciales, de la Banque 
Nationale, des gouvernements locaux, etc., 
c'est parce qu'il entend demeurer le maître 
de l'Etat d'une façon définitive et ne le quit
ter que s'il y est forcé par des forces supé
rieures aux siennes. 

V 

Qu'arriveratil maintenant ? 
Je n'aime guère faire le prophète, mais il 

y a beaucoup de tristes prévisions et de 
gens pessimistes. Quelques naïfs enthousias
tes du premier moment commencent déjjà à 
ouvrir les yeux. J'ai déjà dit au début que 
le général Uriburu, maintenant président 
du gouvernement provisoire, entra à Bue
nosAires le samedi 6 septembre, accueilli 
par une foule qui applaudissait le « libéra
teur ». Toutefois, lundi 8, il y eut une ren
contre féroce entre plusieurs éléments de 
Parmée, rencontre attribuée officiellement 
à une équivoque, mais que d'aucuns attri
buent à une tentative de résistance de mé
contents, et le lendemain l 'enthousiasme 
avait déjà presque entièrement disparu. Les 
gens traversaient les rues du centre à la 
hâte, comme s'ils allaient s'enfuir. 

D'ailleurs, le soir même du samedi, vers 
10 h. 30, deux cents étudiants tentèrent une 
manifestation au cri de: « Dictature, non! 
liberté, oui ! » Mais le public, déjà pris de 
crainte à la lecture du ban d'Uriburu pro
clamant la loi martiale, ne les suivit pas. 
Et les étudiants s'acheminèrent sans en
combre vers l'Université, mais absolument 
seuls. Ajoutons, pour les étudiants, que 
leurs tendances, après un jour ou deux, 
apparaissaient remarquablement changées; 
tout au moins publiquement, l'influence na
tionaliste reprenait le dessus, et à l'Univer
sité les orateurs socialistes ou démocrates, 
qui cherchaient à réagir contre les tendances 
dictatoriales, furent interrompus au cri de: 
« Vive l'armée ! » L'action corruptrice du 
succès faisait sentir ses premiers efltete. 



LE REVEIE 

■ Il y a deux éléments opposés de jugement: 
ceux qui justifient le pessimisme le plus 
noir et ceux qui autorisent un certain op
timisme. 

D'une part, il faut dire que l'exemple eu
ropéen, de l'Italie et de l'Espagne, est bien 
propre fi instruire les réactionnaires argen
tins, qui, en possession du pouvoir, savent 
par quelles mesures chercher à le conserver 
plus solidement et longuement que les réac
tions précédentes. En outre, tandis que 
dans le passé, il n'y avait pas de cas t | mi
litaire et de militarisme proprement dits, 
aujourd'hui ils existent. L'armée et la flotte 
ne sont, pas minuscules comme autrefois; 
Jours contingents et moyens ont de beau
coup augmenté, les hommes sont bien équi
pés et armés, fournis de tout, et forment 
une caste active, intéressée à la 'défense et 
à l'attaque. Il y a le fascisme de la ce Ligue 
patriotique », qui, le succès aidant, augmen
tera d'importance. Les classes dirigeantes 
montrent une volonté plus décidée à se dé
barrasser de la résistance ouvrière qui, mal
heureusement, a diminué beaucoup d'en
thousiasme, d'élan et de iorce solidaire. En
fin, la réaction nationaliste a derrière elle 
l 'appui formidable de la ploutocratie inter
nationale, particulièrement des dictateurs 
financiers de Wall Street, et la vague réac
tionnaire qui prévaut dans une grande par
tie de l'Amérique latine: Chili, Paraguay, 
Brésil, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc., 
concourt à l'encourager. 

En un mot, les temps ont changé; le mou
vement ouvrier et anarchiste de l'Amérique 
du Sud a cessé d'être florissant, comme il 
l'était encore il y a quelques années. Néan
moins, les éléments pour reprendre la lutte 
existent; le prolétariat est divisé et décon
certé, mais nullement abattu; les anarchis
tes restent à peu ,près nombreux comme 
ils relaient, bien que divisés et sans gran
de activité. Il y a encore d'autres mouve
ments qui peuvent contribuer à créer un mi
lieu hostile à la dictature, tout en n'étant 
pas très forts: le mouvement socialiste, d'un 
côté, et le mouvement intellectuel, de l 'autre. 
Peutêtre, une leçon apprenant combien la 
dictature militariste est dure, peut réveiller 
l'esprit idéaliste, maintenant endormi, en 
même temps, que l'esprit de révolte. Il faut 
tenir compte aussi que militaires et conser
vateurs, avec leur avantgarde fasciste, sont 
une bien petite partie de la population; et 
•que la grande majorité, même en ne tenant 
compte que de celle bourgeoise, bien qu'a 
l'heure actuelle elle paraisse à travers ses 
différents partis, s'associer ,à la dictature 
militaire,' et mobile d'esprit, vite fatiguée et 
prête à se coaliser pour une nouvelle oppo
sition. Nous en avons déjà quelques symp
tômes, et il y en a qui prétendent que, dans 
l'hppothèse la plus favorable aux nouveaux 
dominateurs, leur pouvoir ne pourrait durer 
plus de quelques mois. 

Peutêtre estce l'impression de cette ins
tabilité, de cette impossibilité d'établir un 
régime normal par trop réactionnaire, qui 
poussent le gouvernement provisoire presque 
chaque jour, avec ou sans prétexte, à répé
ter, dans des messages oraux ou écrits aux 
étudiants, aux soldats, à la population, aux 
pays étrangers, toujours la même promesse, 
à savoir le retour aux normes constitution
nelles, au régime parlementaire, à la démo
cratie, etc. Comme si la tyrannie civile ou 
militaire ne pouvait rester et s'affermir au 
pouvoir, même sous une forme démocrati
que, parlementaire et constitutionnelle ! 

Espérons que le peuple argentin, ayant à 
sa tête le prolétariat international de la ca
pitale, comprendra la tâche correspondant 
le mieux à ses véritables intérêts et se sou
viendra qu'il ne peut attendre aucun bien, 
pas même une diminution de mal d'en haut, 
malgré toutes les promesses. Ce ne sont, que 
mots écrits par les gouvernants sur le sa
le et que le premier coup de vent efface. Les 
seules promesses qu'un gouvernement tient 
sont celles qu'une forte conscience publi
que et une .p lus forte pression et action di
recte du peuple le forcent à tenir. 

Si le peuple, si le prolétariat, si tous les 
amis de la liberté dans la République ar
gentine oublient cela, ils paieront par des 
larmes de sang leur insouciance ou leur in
crédulité. 

BuenosAires, ce 13 septembre 1930. 
ADAMAS. 

* 

Toute la presse bourgeoise continue à en 
parler, cherchant à expliquer par le dum
ping russe la désastreuse situation écono
mique mondiale. C'est vraiment par trop 
idiot, surtout lorsqu'elle .fait d'une pratique 
foncièrement capitaliste la pratique d'un 
soidisant communisme qui, de l'aveu même 
de Lénine, n'est pas près d'exister en Rus
sie. 

Mais le3 bourgeois et bolchevistes \ a n s 
cette affaire paraissent rivaliser dans le 
bluff et le bourrage des crânes. C'est ainsi 
que, d'une part, les agents de Moscou pré
tendent que la production russe va bientôt 
bouleverser le monde, d'autre part, ils font 

•passer des communiqués comme le suivant, 
qui est un commentaire de la Pravda à la 
campagne de presse contre le prétendu 
dumping bolcheviste: 

' 

Lorsque, avant la guerre, VAngleterre pré
parait Vencerclement de l'Allemagne, les la
mentations sur le dumping allemand en An
gleterre et dans ses colonies, furent l'un des 
mmjens de mobilisation de l'opinion publi
que. La Russie tsariste exportait en Angle
terre et en Allemagne des produits agricoles 
à un prix si bas que le sucre servait de 
nourriture aux porcs. Cependant, personne 
ne tira de ces faits la déduction qu'il était 
nécessaire de procéder à un blocus écono
mique et politique de la Russie tsariste. La 
Russie tsariste a jeté chaque année, pendant 
la période 19091913, sur le marché mondial, 
une moyenne de 11,SS7,0Q0 tonnes de blé, re
présentant la somme globale de 700 millions 
de roubles. 

Le commerce extérieur de l'URSS, dans 
son ensemble, a atteint la moitié de celui 
d'avantguerre, atteignant ainsi moins de 
2% du commerce mondial. On se demande 
de quelle façon miraculeuse ces deux pour 
cent peuvent troubler l'équilibre da marché 
mondial. 

La légende d'une tentative soviétique con
tre l'économie mondiale par le moyen d'un 
renforcement des exportations, ne peut donc 
aucunement être prise au sérieux. 
Comprenne qui pourra. La production rus

se progresserait d'une façon merveilleuse, 
mais pour le moment l'exportation de la 
Russie atteindrait à peine la moitié de celle 
d'avantguerre, et représenterait seulement 
le 2%. du commerce mondial. 

Voici un autre communiqué aussi incom
préhensible: 

Les EtatsUnis cherchent à lutter contre 
l'importation soviétique du bois, en faisant 
allusion qu'il s'agit là d'un dumping. 

D'après les statistiques américaines, les 
EtatsUnis ont importé en 1926 pour 96 mil
lions 297,000 dollars de bois, dont pour 483 
mille à provenance de l'URSS (soit 0,3%.,du 
total de leurs importations de bois); en 1929, 
ils ont importé pour 97 mitions de dollars, 
dont pour 893,000 à provenance de l'URSS 
(0,9%J. 

Ces chiffres prouvent que le rôle de l'UR 
SS en tant qu'importateur du bois aux 
EtatsUnis est minime (0,9%) et ne. peut pas 
influencer les prix du marché. 

D'ailleurs, en 192S1929, l'URSS a exporté 
au total 9,9 mitions de mètres cubes de bois 
contre 10,5 millions d'aroantguerre (1913). 
C'est en 19291930 seulement que l'exporta
tion du bois russe, a dépassé de 14% l'ex
portation d'avantguerre. 

Pourquoi donc n'aton jamais parlé du 
<( dumping » russe au temps des tsars? 

Nous reproduisons cette prose bolcheviste 
pour démontrer l'évidente mauvaise foi 
bourgeoise, mais aussi pour mettre en garde 
contre les perpétuelles affirmations de mi
racles de l'économie bolcheviste en tout pa
reils à ceux de l'économie fasciste. 
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JUEjS EGARES 
iComme il fallait s'y attendre, les égarés 

d'outreRhin fournissent le prétexte aux 
chauvins français de s'égarer à leur tour. 
A preuve ce communiqué: 

Le conseil national de l'Union nationale 
des combattants, réuni à Paris, pour l'étude 
d'un certain nombre de questions, a, en ce 
qui concerne le problème de la paix, voté à 
l'unanimité la résolution suivante: « La ma
nifestation des 160,000 casques d'acier à Co
blence, réponse provocante des bellicistes al
lemands aux concessions pacifiques de no
tre pays et à ses gestes les plus généreux, 
a fortement ému les anciens combattants 
et la France tout entière. La France, sûre 
de son droit et de sa force, reste calme. 
L'Union nationale des combattants compte 
sur les pouvoirs publics pour renforcer, 
dans l'intérêt de la paix, la puissance dé
fensive de la nation. Forte de ses 700,000 
membres fraternellement groupés, elle con
tinuera à donner au pays l'exemple de l'u
nion, garantie première de la sécurité. » 

Il semble impossible que des gens qui ont 
déjà été dans les tranchées veuillent y re
tourner ou même y envoyer d'autres mal
heureux. 

Quelle incompréhension, d'ailleurs, de 
l'esprit régnant en Allemagne! Le Journal 
de Genève, francophile à souhait, a pu écri
re ces lignes: • 

Il faut déjà se féliciter, dans les circons
tances graves que traverse l'Allemagne, que 
ces élections n'aient pas été pires encore. 
Le sol se dérobe s"ous les pas des Allemands, 
tout chancelle autour d'eux; l'industrie, l'a
griculture traversent une crise terrible, le 
prolétariat des villes souffre; le budget est 
sans équilibre; le mécontentement gronde, 
les idées les plus folles trouvent du crédit, 
les conducteurs de foules manquent, et mal
gré cela, la majorité du pays reste fidèle à 
la politique extérieure de M. Stresemann. 
C'est, à y regarder de près, plus qu'on ne 
pouvait espérer; mais cela ne garantit pas 
le lendemain. 

Certains chauvins français feraient bien 
de méditer «ette constatation et de s'en ins
pirer pour voir s'il n'y a pas mieux )a ifaire 
que de réclamer de nouveaux armements . 

Les jours de la boucherie mondiale ne 
sont pas si éloignés de nous pour que cha
cun ne puisse se rappeler la haine inextin
guible prêchée alors contre le Boche, la Bo
chie et autres stupidités semblables. 

Le massacre terminé, il fallait pendre — 
du côté allemand uniquement, bien entendu 
— tous les responsables de la guerre et de 
sa conduite criminelle, comme si elle pou
vait être conduite autrement. Un jugement 
sommaire devait notamment nous débarras
ser de la maison impériale et de toutes les 
maisons princièros d'Allemagne, à quoi 
nous n'aurions rien à redire, sinon qu'il 
fallait en faire de même du côté des Alliés 
du droit ! 

Mais ce projet de vengeance fut bien vite 
abandonné. Les Hohenzollern purent même 
rentrer en Allemagne et y parader tranquil
lement. Le roi d'Italie maria l'une de ses 
filles à un prince allemand, aux applaudis
sements de la tourbe qui avait le plus prê
ché l 'extermination des Tudesques. 

Maintenant voici ce qu'une dépêche veut 
bien nous apprendre: 

COBLENCE, 6 octobre. — Samedi a eu 
lieu à Coblence la grande journée de l'orga
nisation armée des nationalistes allemands, 
le « Casque d'acier ». Plusieurs orateurs 
ont fait comprendre qu'il n'existe aucune 
divergence sérieuse entre le u Casque d'a
cier » et le Parti fasciste allemand. Devant 
le monument de Guillaume 1er, le colonel 
Dusneberg, un des principaux commandants 
du ce Casque d'acier », a prononcé un dis
cours devant quelques dizaines de mille ma
nifestants. Il a déclaré entre autres que plu
sieurs millions de citoyens allemands sont 
aujourd'hui opprimés, en AlsaceLorraine, à 
Eupen et Malmédy, dans la Sarre et en Po
logne. Par la revision des traités de Versail
les, le dernier citoyen allemand doit reçu, 
pérer sa liberté d'Allemand. L'orateur a 
également pensé au <i dernier empereur, 
trahi et banni ». 

Plusieurs incités ont pris la parole ait 
cours d'un banquet, notamment le député 
italien Maltini, président des groupes fas
cistes universitaires. Il a parlé, en langue 
italienne, des liens étroits qui existent en
tre la milice fasciste et le « Casque d'a
cier » et de la nécessité, d'une collaboration 
entre l'Italie et l'Allemagne, deux pays qui 
« ont eu l'occasion de se connaître et de se 
comprendre », a déclaré le député fasciste. 
Maltini a été. vivement applaudi et salué à 
la romaine par de nombreuses personnali
tés, notamment l'exkronprinz d'Allemagne, 
présent en uniforme de colonel des hussards 
de la mort, ainsi que par les fils du kron
prinz et le prince EitelFriedrich. Samedi 
soir, le monument de Guillaume 1er a été 
illuminé. 

La haine s'est donc transformée en très 
cordiale amitié dans un but commun de 
réaction. Mussolini témoigne aussi, d'ail
leurs, toute sa sympathie aux Autrichiens, 
Bulgares et Hongrois, tous ennemis de la 
veille, contre lesquels il tonnait au cours des 
hostilités, les dénonçant surtout comme les 
ennemis des démocraties occidentales! Au
jourd'hui ces mêmes démocraties ruinent 
le monde, tandis que les régimes d'absolu
tisme et de dictature s'attachent à le sau
ver! 

Nous avons ici la preuve irréfutable que 
les divisions de races et de nations peuvent 
bien servir à dresser les peuples les uns 
contre les autres, mais que les privilégiés 
et les possédants ont bien vite fait de les 
oublier dans une pensée commune d'écraser 
tout droit et toute liberté dans le monde. 

A remarquer que le colonel Dusenberg 
oublie dans sa harangue les Allemands du 
Tyrol qui ne sont certes pas les moins op
primés, sans doute pour ne pas déplaire au 
représentant fasciste. 

En France, d'autre part, la presse cléri
cale et nationale par gratitude envers l'hom
me de la Providence, l'allié du Pape, se 
gardera bien de relever la brutale provoca
tion 'fasciste, au moyen d'un délégué offi
ciel, ne pouvant exprimer qu'une pensée 
préalablement approuvée à Rome même. 
Quel tollé aurai t soulevé une semblable dé
claration de la par t d'un personnage bol
cheviste! Mais tout est excusé et excusable 
de la par t d'un Mussolini, même s'il récla
me ouvertement Nice, la Corse et une par
tie des colonies françaises. 

Pour tout le monde, le masque des natio
nalistes devrait être tombé, mais, non, grand 
est le nombre encore de ceux qui se laissent 
aveugler par les haines nationalistes et sont 
plus préoccupés des questions de frontières 
que du pain et du travail dont ils man
quent. La haine du maître de l 'étranger 
leur fait oublier celle du maître national, 
tandis que ce dernier sait fort bien s'enten
dre dans une pensée commune d'exploita
tion et de tyrannie avec ses congénères de 
n'importe quelle nationalité. 

Et pourtant, il suffirait que les peuples, 
tous les peuples soient bien décidés & ne 
plus par t i r en guerre les uns contre les au
tres, pour que l'ordre capitaliste vivant sur
tout de la guerre ou de la menace de guer
re vienne à s'écrouler bientôt. 

Tribune syndicale 
Les ra t ichons cont re la FOBB 

Progressivement les chrétienssociaux se 
trouvent dans la nécessité de se démasquer, 
de se montrer tels qu'ils sont. La marche 
des événements démontre que nous avions 
raison de démasquer le mouvement chré
tiensocial, créé par les curés, sous les or
dres du pape. Il s'agit de fascistes caracté
risés et leurs syndicats ne sont que des or
ganisations de briseurs de grèves, de jau
nes. 

Contre la plupart des fédérations syndi
cales, les chrétienssociaux ont adopté le 
système de toutes les engeances catholiques. 
A force d'intrigues et d'aplatissement, ils 
ont réussi ià. se faire des alliés dans les 
camps patronaux et auprès des administra
tions publiques. P a r ce moyen et la pres
sion des curés dans les églises, les chré
tienssociaux pouvaient garder un air de 
défenseurs de la classe des employés et des 
fonctionnaires. 

Contre la Fédération du bois et du bâti
ment, le truc des intrigues n'a que peu de 
succès. Par sa propagande assidue, la FO 
BB éclaire les travailleurs de ces industries 
sur les causes de leurs maux et sur les agis
sements des exploiteurs. De leur côté, les en
trepreneurs du bâtiment se méfient de la 
démagogie chrétiennesociale. C'est pour cela 
que les chrétienssociaux découvrent leurs 
batteries, en se mettant nettement avec le 
patronat. Par ce moyen, ils essaient, faux 
calcul d'ailleurs, s'attirer les bonnes grâces 
du patronat et ensuite enrégimenter les 
ouvriers craintifs dans leur mouvement de 
jaunisse. 

Reconnaissons que les chrétienssociaux 
ont parfois réussi leur œuvre néfaste. No
tamment lors des mouvements de Lausanne 
et d'Aigle, qu'ils ont fortement contribué à 
saboter. A Genève, par contre, malgré tous 
les efforts de l'abbé Savoy et de sa clique 
de jaunes, ils se sont brisés contre la 
FOBB. Ils n'ont même pas réussi à mettre 
debout des fantômes de syndicats dans cer
tains métiers. 

Aussi maintenant les voyonsnous, à la 
faveur de la campagne électorale, essayer de 
tous les marchandages pour faire écraser 
légalement la force de la FOBB. 

Plus que jamais les ouvriers doivent ou
vrir l'œil sur le péril clérical. Dans leurs 
syndicats, ils doivent faire aborder nette
ment les questions de la lutte contre le clé
ricalisme, car si la force réelle des syndi
cats catholiques est quasiment nulle, ceux
ci sont largement utilisés comme moyen de 
chantage politique. Assez do cette neutrali té 
religieuse dans les syndicats, dont la classe 
ouvrière est la dupe. 

Berrà, pourvoyeur de prison 
La charité chrétienne est une blague, et 

nous l'avons toujours dit. Un exemple nous 
est encore fourni par le signor Berrà, chef 
chrétiensocial. Berrà est un pilier de sa
cristie, sans nul cloute jésuite, dont il a tou
tes les qualités. Sorti des officines de l'Uni
versité de Fribourg, il a été envoyé à Ge
nève, où il tient boutique au secrétariat des 
chrétienssociaux de la rue de la Pélisserie. 
Voilà l'homme, grassement rétribué, qui a 
la prétention de parler au nom de la classe 
ouvrière. 

Son impuissance contre la FOBB le met 
hors de lui. La FOBB n'a pas la réputation 
de se laisser ifaire, mais d'autre part elio 
sait aussi répondre comme il sied aux pro
pos et aux manœuvres de la clique à Berrà. 
Déjoué dans ses plans, son crédit auprès 
des patrons ruiné par l'action incessante 
de la FOBB, le Berrà fulimne, tempête. A 
chaque grève, il fait un lamentable fiasco 
avec sa jaunisse. Aussi réclametil à cor et 
à cri l 'emprisonnement des militants de la 
FOBB. Les tentatives de kroumirage sont 
écrasées par la Ligue d'Action du Bâtiment. 
Ses agents sont démasqués dans les boîtes, 
qui sont levées par les « Rouges ». 

Comment faire? s'exclame le Berrà, qui 
voit que les exhibitions de ses « mar ty r s » 
du terrorisme rouge ne servent à rien. 

Alors le Berrà réclame que le gouverne
ment intervienne énergiquement contre les 
« terroristes et les bandits » des syndicats 
rouges. 

Il réclame l 'emprisonnement de nos mili
tants de Genève et l'expulsion des militants, 
suisses, originaires d'un autre canton. 

Le gouvernement, par complaisance élec
torale, suivratil les ordres de la clique clé
ricale? Ne soyons pas trop confiants. Les 
miasmes du fascisme empoisonnent l 'air de 
toute l'Europe. 

Et les travailleurs, se laisserontils faire? 
Cela, non. Dès maintenant, chacun doit aler
ter son syndicat et les groupements d'a
vantgarde. 

En cas de mesures policières contre les 
travailleurs, tous debout pour défendre nos 
droits et nos militants. 

Et la Pélisserie n'est pas invulnérable. 

$ »«.»».»»<.».« , .̂ .̂  „ 
Ganta» — imprimerie, 23, rue des S a i n s 



LE REVEIB 
Ça, du terrorisme? 

S'il y a une doctrine au monde qui nie 
toute liberté et qui prêche l'absolutisme le 
plus complet, c'est bien le catholicisme. 

Or depuis quelque temps les chrétiensso
ciaux réclament la liberté syndicale. Qu'est
ce à dire? Simplement ceci: les syndicats 
iouges, comme les jaunes les appellent, lut
tent parfois pendant des années pour obte
nir un contrat collectif. Les contrats sont 
toujours conquis de haute lutte, parce que le 
patronat ne lâche jamais bénévolement une 
parcelle de ses profits ou de son autorité. 
Ceux qui ont participé |à des grèves savent 
le prix de leurs souffrances pendant un 
mouvement. Ils comprennent alors les me
sures prises pour défendre ensuite ses con
quêtes. 

Les chrétienssociaux se prononcent tou
jours contre la grève, mieux ils la sabotent 
en organisant les kroumirages. Si la grève, 
malgré cela, est victorieuse, ils mettront 
tout en œuvre pour en diminuer les bons ré
sultats. Ils travailleront plus que l 'horaire, 
à meilleur marché, etc. Aussi les syndicats 
prennentils des mesures défensives contre 
ces abrutis d'église. 

C'est parce que les jaunes de la Pélisse
rie ne peuvent pas saboter les conventions 
quel la clique chrétiennesociale, les curés 
et le renégat du socialisme R. Leyvraz, nous 
accusent de faire du terrorisme et du ban
ditisme. L. T., de la F.O.B.B. 

DANS LA TYPOGRAPHIE 
Si l'on excepte quelques personnages, tou

jours prêts à se contenter de tout et de 
r ien — surtout de rien — pourvu qu'ils 
puissent continuer à nager dans les eaux 
dirigeantes et à poutser les grêlons des pré
tentieux « scientifiques », on peut dire que 
le nouveau Contrat de travail a soulevé une 
unanime réprotoration. Le rédacteur du Gu
tenberg a perdu son encre : il n'a convaincu 
personne. C'est la section de Lausanne, oui, 
la section de Lausanne qui, dans un vote 
solennellement exprimé, fait par t de son 
mécontentement. C'est le correspondant of
ficiel de la section de Vevey, parfaitement 
de la section de Vevey, qui déclare que le 
chefd'œuvre centraliste « n'enchante per
sonne ». Nous tenions à souligner l'opinion 
de ces deux sections, car elle est sympto
matique étant donné les milieux bon teint 
desquels elle a surgi. Et la note est la même 
en Suisse allemande, chez les « centralisés ■> 
depuis longtemps, chez les croyants en la 
« science » des fonctionnaires. Relevons en
core le « bœuf » traditionnel des typos ge
nevois, toujours, grognons, mais toujours 
prêts aussi à se faire rouler, ce qui leur 
permet... de recommencer à grogner ! 

Cet état d'esprit est très compréhensible. 
Depuis plusieurs années, on était logé à la 
même enseigne. Ou plutôt, par suite du ren
chérissement de la vie, le pouvoir d'achat 
du salaire avait bien diminué. Il convenait 
donc de poser des revendications et obtenir 
au moins des compensations. Evidemment, 
cela avait l'inconvénient de troubler la dou
ce quiétude des fonctionnaires permanents 
et semipermanents. Et c'est l'épée dans les 
reins qu'ils durent se résoudre à adopter 
une attitude qui, en définitive, devait ame r 
ner la dénonciation du contrat. 

Mais les tractations menées dans le plus 
grand secret eurent le pitoyable résultat 
dont nous avons parlé dans un précédent 
numéro. Ce fut un recul sur toute la ligne, 
anéantissant les espoirs les plus timides. Et 
l'on a pu assister à ce fait inouï : les repré
sentants_puvrires n'osèrent pas avouer tou
te la défaite ; ils laissèrent à dessein des 
points dans l'ombre; ils pensèrent que lors
que les fédérés se seront un peu reconnus 
dans les cinquantetrois pages — un bou
quin ! — que comprend le nouveau Contrat 
de travail, leur mauvaise humeur aura tant 
soit peu passé. 

Cette crainte se légitimait par le fait que 
le Contrat avait été résilié avec l'intention 
formelle des syndiqués d'obtenir des amélio
rat ions de salaires et autres, et, au lieu de 
cela, on leur apporte... une série d'aggrava
tions et de diminutions des conditions de 
t ravail . Et ces jours, en parcourant le Con
t ra t de travail, nous n'avons pas été peu 
estomaqués de constater que, en ce qui con
cerne les machines à composer également, 
.il avait été créé deux sortes de catégories 
d'ouvriers. Voici ce que dit le dernier para
graphe de l'article 36: 

•« Le minimum des opérateurs est supé
rieur de 10 fr. à celui des autres ouvriers 
pour la troisième année. Durant la première 
année après l 'apprentissage, les opérateurs 
reçoivent le salaire minimum touché par 
les autres ouvriers à part i r de la troisième 
année. » 

En vertu de cet article, il y aura des 
opérateurs payés, pour le même travail, 
fr. 99 et 101 par semaine et d'autres seule
ment fr. 89 et 91. C'est un fait important, 
on en conviendra, et pourtant les rappor
teurs et les « délicieux » articles du Guten
berg n'en ont pas soufflé mot. Dire que c'est 
de la malhonnêteté, estce trop fort ? Car on 
a spéculé sur ceci: on a dû avouer le recul 
pour les jeunes ouvriers à la main, étant 
donné qu'il sort des centaines d'apprentis 

i»ar ani ée. On ne pouvait masquer vne 'di
minution de salaire qui. d'un h ur à l'au
tre, n'aurai t pas mmqaé do s a u l T aux 
yeux de chacun. Tandis qu'en ce moment il 
se fait très peu d'apprentis opérateurs à la 
machine à composer. Alors la diminution de 
la paie risquait de rester quelque temps 
inapplicable. D'ici là, en tout cas, on ne 
parlerait plus de la conclusion du nouveau 
contrat. Ce sont des procédés bien, centra
listes, qui consistent non seulement à jouer 
avee les conditions de travail des syndiqués, 
des payants, mais encore qui n'hésitent pas 
à les tromper. 

Nous avons tenu à souligner un fait — 
à ajouter à tant d'autres — qui en dit long 
sur la mentalité de ces gens qui, partielle
ment ou complètement, vivent sur le dos des 
syndiqués. Nous avons voulu aussi faire 
toucher du doigt aux collègues le danger 
qu'il y aurai t à ne pas s'élever contre une 
tactique et un san sagène qui les ravalent 
au rôle de vulgaires machines. Il est ur
gent, nous sembletil, de créer une sérieuse 
opposition, de ramener le syndicalisme sur 
un terrain plus propre et plus honnête. Pour 
cela, réveillonsnous, devenons vigilants et 
combatifs. Cassetin. 

Notes en marge 
Dumping bolcheviste. 

Nos bourgeois ne se sont aperçus de l'im
moralité du dumping qu'après son appli
cation par la Russie. Ce qui était pour eux 
un moyen très licite de, conquête des mar
chés est devenu une abomination pratiquée 
par les bolchevistes. 

Il n'en faut pas moins constater toujours 
l'incroyable impudence des dictateurs rus
ses. C'est ainsi que leur grand théoricien 
N. Bouk'harine s'est posé voici bientôt deux 
ans, l 'intéressante question de savoir si, 
contrairement à l'économie capitaliste, l'é
conomie soviétique n'est pas caractérisée 
par des crises de sousproduction. 

Toute l'économie soidisant soviétique se 
ramène à une exploitation à outrance de la 
paysannerie, sans presque rien lui donner 
en retour, sinon des promesses mirifiques, 
toujours le paradis après la mort! Les pay
sans manquent ainsi presque totalement de 
produits industriels; ce que l 'Etat leur 
prend par force devant servir à entretenir 
police, armée, bureaucratie, sans compter 
tout le parasit isme gouvernemental et une 
foule d'agents à l 'étranger employés à une 
propagande d'intrigues et de haines fort 
coûteuse. Ajoutez encore un gaspillage 
inouï dû va l'incompétence, à l'incurie, à 
l 'absurdité même d'un système de centra
lisation à outrance et les dilapidations aux
quelles il ne peut manquer de donner lieu, 
et il est facile de s'expliquer la soidisant 
crise de sousproduction, qui n'est que l'a
veu de l 'immense misère à laquelle se trou
ve toujours condamné le peuple russe. Or, 
de cette misère même, il est fait une ca
ractéristique qui serait tout à l 'honneur du 
régime dictatorial ! Mais si refuser des pro
duits existant déjà est criminel, il ne l'est 
pas moins d'imposer une économie qui lais
se presque totalement manquer de produits 
la masse qui lui fournit d'incalculables res
sources. 

Créanciers mécontents. 
Il parai t bien que ce n'est pas unique

ment la Russie qui se refuse à payer ses 
emprunts d'avant^guerre. D'autres Etats en 
font de même; à preuve les lignes suivantes 
que nous empruntons aux Informations fi
nancières de la Tribune de Genève: 

M. A. Stengle, président du comité de dé
fense des porteurs suisses d'obligations i% 
Serbe I89S adresse la lettre ouverte suivante 
à « Monsieur le président de l'exposition 
yougoslave à Genève » : 

«. Veuillez bien me permettre de vous féli
citer vivement pour la fort heureuse idée 
que vous avez eue d'organiser une exposition 
yougoslave en Suisse, et spécialement à Ge
nève. 

Chacun a été extrêmement satisfait de 
pouvoir ainsi constater les développements 
énormes, insoupçonnés et indéniables du 
Royaume de Yougoslavie. 

Soyez certain que l'attention du visiteur 
est, à juste titre, fortement frappée par l'en
semble des richesses et revenus considéra
bles de votre pays. 

C'est magnifique, et vos autorités méritent 
les plus grandes louanges de tous vos conci
toyens. 

Comme vous l'avez fort bien compris, vo
tre exposition devait susciter un intérêt tout 
spécial dans notre pays, où le public est si 
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fortement intéressé en Yougoslavie, tant di
rectement par l'investissement de gros ca
pitaux, qu'indirectement par la participa
tion de l'épargne aux fonds publics de votre 
pays. 

Mais il eût été intéressant de nous mon
trer aussi le revers de la médaille et de nous 
« exposer » quels risques courent ceux qui 
ont fait confiance à votre Royaume. 

Un « rayon documentaire » indiquant 
dans quelle mesure les Suisses créanciers 
obligataires de votre pays ont été lésés, et 
énumérant la longue liste des moyens illi
cites et iniques mis en œuvre pour les frus
trer de leurs droits les plus formels et de 
tout ou partie de leur patrimoine, eût utile
ment complété votre exposition. 

Malgré cette omission, nous vous devons 
des remerciements sincères, pour avoir per
mis aux misérables porteurs de vos fonds 
publics de se rendre compte, de visu et gra
tuitement, du merveilleux développement 
économique de la Yougoslavie et des res
sources considérables dont dispose l'Etat 
qui, cyniquement, les a dépouillés. » 

Nous n'allons certes pas plaindre les por
teurs suisses d'obligations serbes, pas plus 
que ceux d'obligations ru3ses, mais le fait 
méritait néanmoins d'être souligné. Les Ka
rageorgevitch probablement se refusent à 
reconnaître les dettes des Obrenovitch, mais 
combien sont plus fondés les Russes à ne 
pas reconnaître les dettes du tsarisme. 

D'ailleurs, presque tous les Etats après la 
guerre ont ifait une banqueroute frauduleu
se, soit par la dépréciation de leurs billets 
de banque, soit par celle de toutes les rentes 
d'Etat. La grande boucherie devait aussi 
être une grande volerie. 

À RELIEE 
Le correspondant de Paris du Journal de 

Genève lui adresse cette mise au point qu'il 
est bon de souligner, car elle marque assez 
bien la différence entre deux époques. 

Les comparaisons fallacieuses : 
Hitler et Boulanger. 

C'est une tendance bien humaine que de 
comparer des hommes, des faits ou des mou
vements pour peu qu'ils paraissent avoir à 
première vue une certaine analogie. Mais ces 
sortes die rapprochements sont bien hasar
deux, d 'autant plus que ceux qui les font 
n'ont pas toujours une connaissance parfai
te ou une idée très juste des périodes an
ciennes dont ils parlent. 

Ainsi on établit bien souvent ces derniers 
temps un parallèle entre Hitler et le général 
Boulanger. Rien ne me semble plus superfi
ciel et plus factice que cette comparaison: 
ni les hommes, ni les milieux, ni les idées, 
ni les méthodes ne se ressemblent. Boulan
ger était un très médiocre ambitieux, sans 
grande méchanceté du reste, qui après avoir 
flatté le duc d'Aumale, se fit hisser au mi
nistère de la guerre par les radicaux. Ayant 
obtenu quelque popularité par des mesures 
en général assez démagogiques, il se crut 
appelé aux plus hautes destinées. Il exploita 
les sentiments nationalistes, sans jamais 
d'ailleurs prononcer de paroles bien mena
çantes, et l ' irritation que causaient certai
nes erreurs parlementaires. 

Il créa donc une sorte de par t i qui récla
mait la revision de la Constitution. Le ter
me de part i n'est d'ailleurs pas très exact 
pour désigner une cohue dans laquelle fi
guraient des royalistes, des bonapartistes, 
des républicainsnationaux et des démago
gues de toutes espèces. Il est douteux que 
ce général dont le cheval noir plaisait |à la 
foule parisienne eût des intentions belli
queuses. C'était un pauvre homme qui s'é
crouladès qu'il rencontra la moindre résis
tance. Jules Ferry l'a bien défini en disant 
de lui, dans un célèbre discours prononcé 
à Epinal, qu'il était un « SaintArnaud de 
caféconcert » (SaintArnaud fut un des or
ganisateurs du coup d'Etat du 2 décem
bre). ' 

Hitler atil plus d'étoffe que Boulanger? 
On ne pourra répondre à cette question que 
plus tard. Mais il est certain qu'il n'y a 
guère d'analogie entre ces deux hommes. Le 
« Heimatlos », comme il vient de se quali
fier luimême, qui a réussi à être le chef 
d'un grand par t i allemand, a su dans tous 
les cas se constituer une véritable armée 
irrégulière, tandis que Boulanger ne dispo
sa jamais que de comités électoraux. Soit 
au point de vue intérieur, soit au point de 
yue extérieur, il n'y a aucun rapprochement 
à faire entre les discours presque à l'eàu de 
rose du général et les menaces de Hitler, 
qui a froidement parlé, il y a trois jours, 
devant la Cour de Leipzig, de faire tomber 
les têtes de ses adversaires et qui veut que 
l'Allemagne déchire les traités qu'elle a si
gnés. Les ultranationalistes allemands, qui 
ont depuis la fin de la guerre tant de meur
tres sur la conscience, ont également des 
méthodes bien différentes de celles des bou
langistes qui se sont toujours contentés de 
pousser des cris et de chanter des refrains 
peu compromettants. 

On constatera des différences encore plus 
frappantes si l'on compare l 'attitude des 

gouvernements français d'il y a environ' 
quarante ans, et celle du gouvernement al
lemand "d'aujourd'hui. Une fois révoqué, 
Boulanger était un citoyen comme un au
tre, qui ne se livra à aucune tentative d'ac
tion, violente jusqu'au moment où il prit 
la fuite. Cependant il fut très vite énergi
quement combattu par les cabinets au pou
voir et, dès que son mouvement parut pren
dre une certaine extension, il uut l'objet de 
poursuites qui mirent fin au boulangisme. 

Hitjer, qui n'est même pas citoyen alle
mand, a depuis longtemps toute licence pour 
diriger une propagande violemment subver
sive et pour organiser des bandes armées. 
Bien qu'il ait été condamné il y a quelques 
années, pour un essai de u putsch » les au
torités admettent que ce personnage, qui 
pourrait être l'objet d'un arrêté d'expulsion, 
réunisse les moyens de procéder à un coup, 
de force. Passeratil jamais de la théorie à 
l'action? Peu importe. Ce qui est symptoma
tique, c'est qu'il ait licence de faire ce qu'il 
veut, ce qui l'est plus encore c'est qu'il 
puisse être question de négociations éven
tuelles entre le gouvernement et certains, 
groupes de sa majorité, d'une part, et, d'au
tre part un pareil parti . Il y a là des faits 
qui crèvent les yeux et qu'on a d'autant 
plus le droit — et 'peutêtre le devoir — d& 
noter qu'on tente trop souvent des parallè
les qui bien que choquants par leur inexac
titude, peuvent tromper bien des gens. 

Au lendemain des dernières élections a l 
lemandes, certains journaux français, dont 
les succès hitlériens gênaient les combinai
sons en troublant les idées préconçues, o n t 
dit qu'après tout ce qui se passe en Alle
magne rappelle ce qui s'est produit en 
France après la guerre de 1870. Ce rappro
chement d'ordre général entre les deux pays
est encore plus faux que celui qu'on fait 
entre Boulanger et Hitler. Sans doute en 
France on n'oubliait pas les provinces ar
rachées et on gardait au fond du cœur l'es
poir qu'un jour elles reviendraient à leur 
patrie dans des circonstances et sous uni
forme qu'on n'essayait pas de se figurer
Mais personne ne songeait /à les reconquérir
au prix d'une guerre; on se disait tout au 
plus que si jamais l'Allemagne attaquait la 
France, alors, mais alors seulement, on fe
rai t tout pour reprendre le bien perdu. C'é
tait tout à fait légitime et c'est ce qui s'est 
d'ailleurs produit. Mais jamais il n'y eut de 
menace pour répudier le traité de Franc
fort dont toutes les clauses furent respec
tées de la façon la plus stricte. Aucune oc
casion de le déchirer ne fut saisie. Tous les
gouvernements furent toujours parfaitement 
corrects. Le peuple, dans son immense ma
jorité, on pourrai t même dire dans sa pres
que unanimité, montra constamment qu'il, 
tenait avant tout à la paix. 

D'autre part, il n'y eut jamais en France 
de part i nationaliste recourant à l 'assassi
nat pour se débarrasser d'adversaires. Rien 
qui ressemble à la SainteWehme et aux 
meurtres d'Erzberger, Rathenau et d'autres;, 
pas d'organisations armées telles que celles, 
qui existent encore outreRhin. Aucun gou
vernement ne fut jamais tolérant ou faible 
à l'égard de tout mouvement qui aurai t pu. 
troubler la paix intérieure ou extérieure. II. 
faut tout de même que ces choseslà soient 
dites, car la vérité a des droits auxquels on 
ne doit pas laisser porter atteinte. Le désé 
quilibre de notre époque ne tientil pas avant 
tout à la trop fréquente déformation des 
faits? P . B. 

Quelques commentaires sont nécessaires
Nous avons aujourd'hui des soidisant sé
ditions tolérées, autorisées, protégées même 
par les pouvoirs en charge. C'est le fascis
me, qui d'ailleurs n'est pas plus un parti' 
que ne l'était le boulangisme, mais un ra
massis d'aventuriers, de mécontents, de 
niais, destiné à faire échec aux tentativesr 
d'émancipation du travail. Ses chefs sont 
plus médiocres que Boulanger. Le gouver
nement français d'il y a quarante ans n'a
vait rien à craindre des masses; les princi
pes mêmes de l'ordre capitaliste ne cou
raient aucun danger. Il en va tout mûre
ment aujourd'hui et les gouvernements se
servent du discrédit aussi où est tombé leur
parlementarisme pour faire ou protéger en 
sousmain l'illégalité dirigée contre les
groupements d'avantgarde. Il y a là une 
manœuvre qui pourrait être facilement dé
jouée par un socialisme qui ne fût pas, lui
même, rien autre que parlementaire. Ironie 
atroce, le socialisme se trouve sans défense 
dès que l'institution essentiellement bour
geoise du parlement vient à lui manquer. 
Il n'en a pas d'autre, le syndicalisme ayant 
été conçu de plus en plus comme une orga
nisation d'assistance publique et non de ré
sistance, comme un office de conciliation et 
non un groupement de lutte toujours plus 
décidée. En deux mots, le socialisme lêgali
laire rendu impossible par l'illégalité de la 
bourgeoisie, il ne s'est pas encore constitué 
un véritable socialisme révolutionnaire. 
C'est là le grand danger pour nous de la si
tuation actuelle. ■ 

Le Réveil anarchiste est en vente: 
A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11. Bue de C.arouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent) 


