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Fais-toi banquier de grand chemin! 

Sans crier : la bourse ou la vie! 
En serrant la vis au travail, 
J'aurai de la foule asservie 
Bourse en gros et vie en détail. „ 

Eugène POTTIER. 

REFACTION ET ADMINISTRATION : 
Rue des Savoises, 6 

GENÈVE 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 

Le numéro : 15 centimes 

SUISSE ET UNION POSTALE 
Abonnement : Une année, fr. 5.— 

Six mois, fr. 2,50 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX 
Le Réveil, No I. 4662. Genève 

Pour une fois, donnons nous aussi une 
statistique électorale, celle de la votation 
plébiscitaire allemande de dimanche der
nier: 

Electeurs inscrits sur les listes: 42,272,012; 
électeurs munis de bulletins de vote spé
ciaux (Allemands à l'étranger ou électeurs 
sans domicile fixe): 3,201,623; total des élec
teurs: 45,473,635. 

Oui: 38,362,716; non: 4,294,654. 
Bulletins nuls: 872,296. 
Total des votants: 43,529,510. 
Il est permis, sans crainte de se tromper, 

d'ajouter les bulletins nuls aux non; nous 
avons ainsi en chiffres ronds trente-huit 
millions de oui contre cinq millions de non. 

La victoire hitlérienne est de taille et il 
ne sert à rien de la contester. Ceux qui 
font ressortir que l'opposition est passée de 
3 à 5 millions se consolent facilement. Nous 
restons ahuris devant le fait que Hitler ait 
pu obtenir encore plus de 38 millions de 
voix, après tout ce qui s'est passé, après 
avoir renié ouvertement ce qu'il y avait 
d'apparemment socialiste dans son pro
gramme nationaliste, après avoir frappé 
tragiquement ses propres troupes, après l'é
chec cuisant essuyé en Autriche, après la 
façon cavalière employée contre l'Eglise et 
le parti catholiques et après l'évanouisse
ment de l'espoir dans n'importe quel relève
ment politique ou économique. C'est la plus 
formidable sanction donnée à sa propre dé
chéance dont un peuple ait jamais offert 
le spectacle. Et dire que cela ne servira 
pas encore p. dégoûter l 'humanité de la pra
tique votarde! 

N'est-il pas effrayant de penser qu'un 
grand peuple, le plus instruit d'Europe et 
même du monde, puisse descendre si bas! 
Bien entendu, ce même s p e s e l e avait été 
aussi offert par le peuple italien et Alfred 
Rosenberg, le théoricien officiel du nazisme, 
a raison de riposter ainsi aux attaques de 
la presse mussolinienne: 

A ceux qui affirment qu'il s'agit de redé
fendre la culture romaine contre les barba
res, nous donnerons un bon conseil: ils 
feraient mieux de s'occuper de leur 22% 
d'illettrés que de vouloir faire des remon
trances instructives à l'Allemagne. Et 
quand ils qualifient l'Allemagne de sangui
naire, nous leur recommandons de lire les 
mémoires du maréchal Balbo décrivant la 
marche des colonnes fascistes dans les villes 
et les villages, tandis qu'au fond il ne reste 
que des colonnes de feu et de fumée, des in
cendies de villages et des cendres rouges. 

N'en déplaise à nos hypocrites journalis
tes romands, la barbarie fasciste a dépassé 
en horreurs celle hitlérienne et ne vouloir 
blâmer que la dernière pour ignorer la pre
mière et même la louer hautement, c'est 
faire preuve d'ignorance voulue et de véri
table canaillerie. 

Tous ceux qui ont travaillé à répandre 
l'idée de dictature, de raffermissement de 
l'autorité, de sévère discipline, de pouvoir 
totalitaire, peuvent être fiers des résultats 
obtenus! L'humanité n'est p lus qu'un vil bé
tail, menée à grands coups de trique, humi
liée, écrasée, dépouillée, et à laquelle il n'est 
donné d'autre jouissance que d'acclamer 
ceux qui la tiennent enchaînée! 

Néanmoins, quelques imbéciles prétendent 
qu'il ne saurait plus être question d'anar
chie et d'anarchiâtes! Comme si chacun ne 
pouvait pas constater que ce qu'il y a de 
plus urgent est d'apprendre aux hommes û 
être, à vouloir, à s'affirmer, à s'insurger, à 
défendre leur dignité personnelle. L'îheure 
ne nous est pas favorable, certes, et pour
tant c'est bien notre heure, celle de l'appel 
à toutes les révoltes contre toutes les sou
missions, à toutes les libertés contre toutes 
les servitudes, à tous les droits contre tous 
les privilèges ! 

Non, il ne s'agit pas de changer de maî
tres, mais de s'en pas3er, de les éliminer, 
de les abattre avant qu'ils parviennent au 

pouvoir. Et peu importe l'idée au nom de 
laquelle on veut régner sur autrui, puisque 
cela ne peut se faire san.* oppression ni 
exploitation. Si d'aucuns ont le pouvoir, tout 
le pouvoir, que pourra-t-il rester à la mas
se sinon la servitude, toute la servitude? 
Et lorsque celle-ci est établie, si bestiale, si 
criminelle, si ruineuse qu'elle soit, elle se 
trouvera armée formidablement contre ses 
ennemis divisés, pourchassés, emprisonnés, 
déportés, décimés. Lui résister sera pour 
longtemps aussi héroïque que vain. Sans 
doute, l'exemple est toujours fécond; mais 
combien de victimes tomberont avant que 
la foule ne trouve la force de les aider, de 
les imiter, de les venger? 

Il importe donc de combattre les premiers 
symptômes de la peste fasciste avec la der
nière vigueur, afin que les hideuses comé
dies et tragédies d'Italie, d'Allemagne et 
d'Autriche ne se répètent pas en Suisse 
aussi. Nous arrivons à un moment vraiment 
décisif, celui où le monde entier sera plon
gé dans le fascisme et la guerre, s'il ne té
moigne pas d'une volonté d'affranchisse
ment intégral contre l'asservissement inté
gral qui le menace. 

Quel que soit le pouvoir, il voudra 3e 
maintenir indéfiniment et maintenir ainsi 
le salarié, le sujet, le fidèle (peu importe 
de quel foi aveugle), au moyen de policiers, 
de soldats, de geôliers et de bourreaux. Une 
succession de pouvoirs ne sera jamais 
qu'une succession de malheurs, sachons-le 
bien. Que notre pauvre humanité n'en ait 
pas moins accompli une œuvre de progrès 
et de civilisation dans le domaine des scien
ces et de la production, nous ne le contes
tons pas; mais si malgré un savoir et une 
production merveilleusement accrus, nous 
restons toujours à la merci de l'ignorance 
et de la misère, c'est que les hommes per
sistent à croire (à de nouvelles autorités, au 
lieu de s'en affranchir pour toujours. 

Plus de classes, de gouvernements, de pa
trons, de prêtres, et place à une humani té 
de libres et d'égaux, qui, appelant tous à 
jouir d'un patrimoine commun de connais
sances et de bien3, ne connaî t ra plus des 
haines absurdes et des luttes sanglantes, 
mais uniquement de fécondes émulations 
dans sa maTche incessante vers le perfec
tionnement matériel et moral. 

Jules Coullery 
Notre mouvement vient de perdre en Jules 

Coullery, décédé à Saint-Imier, le 26 juillet, 
à l'âge de 70 ans, un ami fidèle, un mili
tant qui depuis un demi-siècle luttait pour 
l'émancipation intégrale de la pensée et du 
travail. Son incinération a eu lieu au cime
tière de la Chaux-de-Fonds où le camarade 
Bertoni rappela ainsi la belle vie du dé
funt : 

Le vieux Montaigne disait ne pas crain
dre la mort mais le mourir. Combien cette 
pensée s'applique |à la longue et terrible 
agonie de Jules Coullery ! Dès que nous 
avons compris que tout espoir était perdu, 
que la science ne pouvait plus lui valoir 
que quelques rares soulagements, nous tous, 
ses vieux amis, avons éprouvé un serrement 
de coeur. Un bien triste sort le vouait a 
d'atroces souffrances, mais nous voulions 
espérer quand même. Puis nous voici une 
fois de plus devant l 'irréparable : un cer
cueil ! 

C'est le sort de tout ce qui vit de mou
r i r ; et néanmoins quelque chose proteste 
toujours en nous contre la disparition de 
l'homme de bien, de l 'ami fidèle, du cama
rade dévoué, du militant inlassable, du lut
teur indompté, et Jules Coullery fut tout 
cela. Une grande passion a dominé toute 
sa vie : la liberté. I l est de mode au-
jourdi'lhui de railler ou d'équivoquer à pro
pos de liberté. Et pourtant, lorsque nous 
voyons les crimes auxquels aboutissent les 
régimes d'autorité, les pouvoirs forts, les 
dictatures, lorsque nous les voyons s'établir 
pa r la trahison, le parjure, la violence et 
ne se maintenir que pa r la terreur, chacun 
devrait comprendre quel bien précieux est 

' 

la liberté. Où il n'y a pas de liberté, il n'y 
a pas d'honneur, disait Matteotti. 

Liberté de la pensée d'abord ! Combattre 
tous les préjugés, ies superstitions, les fa-
natismes; combattre aussi toutes les croyan
ces irraisonnées que d'aucuns voudraient 
nous faire accepter en raison même de 
leur persistance millénaire dans le monde, 
alors qu'elles furent la cause d'innombra
bles crimes et atrocités contre les masses 
réduites à la pire dégradation et contre 
l'élite de Mhumanité cherchant à les rele
ver de l'abjection et de la famine. Tout pro
grès a été aussi un effort de la pensée, con
tre les hiérarchies, les pontifes et les ty
rans, soulevant parfois les foules en de3 
mouvements trop souvent désespérés. 

C'est ainsi que Jules Coullery fut avant 
tout un militant de la Libre Pensée, au
quel il demeura attaché toute sa vie. Ne 
voyons-nous pas, d'ailleurs, le ralliement de 
toutes les forces de réaction s'opérer autour 
de l'Eglise romaine ? Ne voyons-nous pas le 
protestantisme renier définitivement le li
bre exament et l 'autonomie de la conscience 
humaine pour adhérer à son tour à la bes
tialité fasciste ? Ce qui a d'ailleurs toujours 
perdu le peuple n'est-ce pas l'idée religieuse, 
lui ôtant toute confiance en soi-même, pour 
le mettre aveuglément à la suite de soi-
disant Sauveurs ? Proudhon, en par lant des 
débuts du christianisme, que dPaucuns vou
draient confondre avec le socialisme, n'a-
t-il pas affirmé par contre : « La pensée re
ligieuse n'a pas dit son dernier mot, le so
cialisme ne passera pas » ? En effet, une 
pensée enseignant avant tout l'obéissance et 
la soumission ne saurai t se concilier avec 
la pensée d'affranchissement intégral pro
pre au socialisme. 

Et Coullery fut aussi un militant du so
cialisme de la liberté, de l 'anarchisme. Pou
voirs, privilèges, monopoles, exploitations, 
appuyés par une infinité de lois, de règle
ments, d'interdictionfc et de restriction», 
ayant abouti à un chaos économique mons
trueux, beaucoup se plaisent à le baptiser 
faussement anarchie. 

Il est vrai que nous assistons partout aux 
pires renversements de rôles, et nous ne de
vons pas nous étonner de voir attribuer à 
la liberté les maux de l'autorité la plus 
caractérisée. Au lieu de rechercher l'équili
bre naturel de tous les intérêts dans une 
participation à tous les biens de la vie as
surée à tous, d 'aucuns s 'acharnent à vouloir 
délimiter chaque intérêt particulier pa r un 
inextricable fouillis de mesures toutes plus 
ou moins arbitraires : au lieu de mettre 
en valeur les capacités de chacun et de 
tous et de les associer dans une coopération 
féconde, on rêve dfîun rouleau compresseur 
guidé par un duce, u n Fùhrer, un chef ! 
Toujours le Dieu menaçant sur une foule 
prosternée en son enfer. 

En 1889, au lendemain de l'affaire Wohl-
gemuth, citée bien à tort comme l'un des 
faits historiques, dont nous aurions le plus à 
nous réjouir, le Conseil fédéral ayant déci
dé de créer une police politique et d'expul
ser anarchistes et socialistes comme agents 
provocateurs, nos camarades lancèrent un 
appel de protestation, imprimé en français 
et en allemand et largement répandu dans 
toute la Suisse. Nicolet, Darbellay et Hanzi 
furent poursuivis et devaient être acquittés. 
Au procès, nombre de témoins vinrent dé
poser, parmi lesquels Coullery qui déclara 
fièrement assumer les mêmes responsabili
tés que les prévenus. 

Plus tard, Coullery devait être condamné 
(à son tour à une année de prison, à la suite 
de l'échauiffourée devant l'usine Gygax à 
Saint-Imier, à un moment où la crise sé
vissait aussi durement qu'aujourd'hui. 

Et sa vie durant , Coullery, quelle que fût 
sa situation sociale, ne cessa de lutter pour 
]es idées d'émancipation de toute fortme 
d'autorité et d'exploitation. Dans un milieu 
plutôt hostile à se3 conceptions de libre 
penseur et d'anarchiste, il n'hésita pas à se 
faire revendeur et distributeur de notre 
presse, à organiser des conférences, à faire 
toute la besogne de correspondance, d'or
ganisation, d'administration, en apparence 

peu importante, mais combien essentielle et 
utile, puisque l'existence régulière même du 
mouvement en dépend. 

Tout le monde réclame de l'action, en
tendant par là de grandes choses qui ne 
sont possibles et n'ont d'ailleurs toute leur 
efficacité que si un large travail de pré
paration pour nous faire connaître, écouter, 
aimer ne les a précédées. Sans ces dévoue
ments de tous les jours, durables, tenaces, 
jamais découragés par les difficultés, les 
critiques, les calomnies même, le peu de 
résultats aussi, une idée ne saurait s'afifir-
mer, se maintenir, se répandre, se rappro
cher de la victoire. 

A cet égard, combien de jeunes devraient 
s'inspirer de l'exemple d? Coullery qui n'in
terrompit son activité que terrassé par l'ul
time maladie. 

La dernière fois que je le vis il y a deux 
as, au Congrès des libres-penseurs, il par
lait de sa fin qu'Jl sentait prochaine, préoc
cupé surtout non du mal qui le torturait , 
mais de laisser sa compagne finir seule 
tristement sa via. 

A rencontre dea églises, nous ne cher
chons certes pas à donner trop de place à 
la mort, à assombrir toute la vie humaine 
avec le 
Cadavre suspendu vingt siècles sur nos têtes-
mais un besoin de notre cœur veut que 
nous nous entretenions une dernière fois 
avec les êtres que nous avons le plus aimés, 
avec ceux qui occupaient le plus de place 
dans notre vie, avec ceux dont même de 
loin nous avons senti la fraternité de pen
sées et de buts qui nous unissaient, avec 
ceux que nous savons avoir mieux servi la 
véritable cause de la rédemption humaine 
non d'imaginaires péchés, mais de la 
misère, de l'ignorance et de la servitude. 

Au bon ouvrier que fut Jules Coullery de 
cette rédemption, nous adressons ici un sou
venir ému et reconnaissant. L'heure est pa r 
ticulièrement douloureuse et annonce u n e 
prochaine bataille, où jeunes et vieux, tous 
nous aurons notre place. Il s'agit d'une in
fâme tentative de retour au plus sombre 
passé que nous aurons à vaincre. C'est 
pourquoi toute perte nous est particulière
ment sensible, sachant de combien de forces 
et de moyens dispose l'ennemi. Mais si cha
cun de nous saura donner de lui-même tout 
ce que Coullery a su donner, la victoire ne 
pourra nous manquer. Ceux qui comme moi 
n'étaient que de quelques années plus jeu
nes que le disparu, l 'un des derniers survi
vants de cette génération qui a repris avec 
toutes ses généreuses et fortes tradit ions la 
tâche de la Première Internationale juras
sienne, c'est une part ie de leur existence 
même qu'ils sentent s'achever avec tout 
vieux compagnon de lutte qu'ils volent dis
paraître. Mais au-dessus de tout deuil, de 
toute tristesse, de toute hésitation que nous 
pourrions éprouver, sachons honorer les 
morts et aider les vivants en forgeant nos 
meilleures armes pour les prochaines lut 
tes. 

C'est la promesse solennelle que nous tous 
devons nous faire devant le cercueil de Ju
les Coullery qui va rentrer dans le grand 
tout. 

Au nom de la Libre-Pensée et des compa
gnons anarchistes, nous présentons ici à sa 
compagne et à toute sa famille l'expression 
de la grande part que nous prenons à leur 
deuil. 

En Chine. 
Des émeutes ont éclaté dans le Tehé-

Kiang, par suite de la disete de riz. Les pay
sans ont maltrai té de3 magistrats coupables 
à leurs yeux d'avoir offusqué le dragon dis
pensateur de3 pluies. 

Si les croyants se mettaient à secouer sé
rieusement prêtres et magistrats chaque fois 
que la divinité leur a envoyé un fléau quel
conque, parions que nous n 'aurions plus 
beaucoup de prêcheurs de la parole divine. 
Ce ne sont pas les pauvre3, en effet, qui 
dans leur immense détresse peuvent offus
quer la divinité, mais prêtres, magistrats et 
r i ches - avec leurs usurpations et persécu
tions cruelles. 



LE REVEIL 

li 
Il est rare de rencontrer danks la presse 

bourgeoise d'aujourd'hui des articles sincè
res et rendant la vérité, avec une remarqua
ble objectivité. C'est pourquoi nous repro
duisons inextenso celte correspondance de 
M. W. Duesberg: 

Berlin, 16 août. 
Si Hitler est vraiment tel que le voient 

ses admirateurs, un artiste, il devrait, re
plié sur luimême, éprouver à la vue des 
foules prosternées un autre sentiment que 
celui du triomphe. H ne peut faire un pas, 
ouvrir un journal san? se trouver face à 
face avec luimême. Qu'y atil de plus ter
rible que de se regarder constamment dans 
une glace — même si cette glace est com
posée par les yeux de tout un peuple? Mé
dium des Allemands. Hitler se croit indis
pensable à leur félicité. On souhaiterait de 
lui voir parfois opérer .un retour sur lui
même. Au faite de la puissance, Napoléon 
eut la force de demander à ses maréchaux: 
» Que direzvous quand je ne serai plus là? 
— Vous direz « ouf! » Jamais Hitler ne 
pourrai t manquer à ce point de respect en
vers luimême. Il entretient avec sa propre 
personne des relations empreintes du plus 
grand sérieux, même quand il aspire avide
ment, les narines dilatées, les bouffées d'en
cens enveloppant l'Olympe de Berchtesga
den. 

Jamais il ne lui est arrivé de crier |ù ses 
collaborateurs: « N'en jetez plus! » 

■Ceuxci, se sachant guettés par le Fiih
rer, qui pour la première fois n'est, pas avec 
eux, donnent à fond. Etrange campagne 
électorale, en vérité, qui consiste à exalter 
les vertus de celui qui, do sa propre auto
rité, s'est d'ores et déjà élu! 

u Pour nous autres Allemands », s'est 
écrié M .Gœbbels, « ceti e élection est parfai
tement superflue, mais elle est nécessaire 
pour convaincre l 'étranger de l'identité ab
solue entre Adolf Hitler et le peuple alle
mand. » 

H s'agit d'en imposer à l 'étranger par 
une majorité aussi écrasante que celle de 
l'année dernière et de prouver que la fêlure 
du 30 juin a laissé intacte la confiance en 
Hitler. 

Les lieutenants ont redoublé de zèle. Le 
Dr Lev est le plu? enflammé. Gœbbels, aus
si, est en tète du pe'otcVi. tandis que Goe
ring, mis hors de combat par un providen
tiel accident d'automobile, a au moins la 
consolation de voir accourir le Fiihrer à 
son chevet. 

« Il n'est jamais arrivé dans l'histoire, 
s'est écrié M. Lev, qu'un Fiihrer ait fait fu
siller ses collaborateurs les plus proches 
parce qu'ils furent contre l'idée. C'est le 
plus grand sacrifice. Ni César, ni Napoléon 
n'en furent capables. Même Staline n'a pas 
osé toucher à Trotzky. Aussi Hitler estil 
plus grand que ces hommes et son esprit 
de sacrifice fera durer le socialismenatio
nal des milliers d'années. » 

M. Gœhbels fut infiniment plus nuancé, et 
M. Hess est celui qui donne la plus grande 
impression de sincérité. La carrière de M. 
Hitler est, sans cloute, exceptionnelle. Mais 
cette circonstance, peuton l'invoquer en 
ellemême comme un suprême et décisif ar
gument? C'est parce que le peuple avait 
confiance en Hitler qu'il le porta au som
met du pouvoir. Il ne faut pas dire aujour
d'hui que cette carrière prodigieuse cons
titue une réalisation ou un succès par le 
fait même qu'elle fut possible. Non. cette 
carrière, étant la conséquence de promesses 
données par celui qui l'accomplit, n'est pour 
l ' instant autre chose qu'une hypothèque sur 
l'avenir du peuple allemand. 

Tous les discours prononcés eu vue du 
p'ébiscile se rapportent à la personne de 
Hitler, nullement au socialismenational 
dont il n'est question incidemment que 
pour mettre en relief la figure du Fiihrer. 
Celuici, s'il le voulait, pourrait, rejeter la 
doctrine du parti et même dissoudre ce par
ti sans que sa position en fût ébranlée. 

« Un frisson nous passe dans le dos, a 
déclaré le ministre de la propagande, 
quand nous nous penchons sur la vie fée
rique d'Adolphe Hitler. Nous devons remer
cier le destin de nous avoir fai' vivre ce 
mirac'e, de nous avoir fait participer au 
bonheur de nous soumettre à une person
nalité géniale et fascinante, portée par l'en
thousiasme et l 'amour, personnalité assez 
simple pour être grande et assez Igrandepaur , 
ê're simple. Hitler ne pense qu'à nous, i' ne 
dépend d'aucune clique de capitalistes, il ne 
prend pas conseil des barons de banque ou 
des mines, il ne demande pas ce que pen
sent la Danat ou la Discont.o; non, le vent 
ne souffle plus de bas en haut, mais de 
hau t en bas. » 

Qu estce que M. Goebbels a bien pu vou
loir dire? Il va certainement trop loin en 
exigeant que les « obscurs plumitifs », pour 
avoir le droit de critiquer Hitler, « fassent 
d'abord comme lui ». C'est trop commode, 
et puis c'est impossible. Tout ce qu'on peut 
regretter, c'est que Hitler n'ait pas fait sisn 
le mot de Cromwell à un peintre: « Si vous 
m'enlevez la verrue sur le nez, vous ne tou

cherez pas un halfpenny. » P a r moments, 
on préférerait la pire des cacophonies au 
chœur des louanges adressées au Fùhrer , 
dans son propre intérêt, puisque, en (fin de 
compte, on n'entend plus, à force d'écouter, 
dans un vain effort de concentration, que 
des paroles d'une plate monnaie. 

Rudolf Hess, le seul ami désintéressé du 
chancelierprésident, l'a rencontré en 1920. 
« P a r hasard, fent ra i en 1920 dans une pe
tite chambre où un inconnu, un nommé Hit
ler, fit une conférence devant une dizaine 
de personnes. Personne ne rit aux éclats 
lorsque cet inconnu annonça que viendrait 
le jour où les drapeaux de son mouvement 
flotteraient sur le Reichstag, sur le château 
de Berlin, sur toutes les maisons d'Allema
gne. 

« Ou bien cet homme était un fou, ou 
bien il était le sauveur de l'Allemagne. 

« Je me rappelle encore comment je le 
trouvai clans sa petite chambre meublée, en 
proie à une violente colère et en t rain de 
chiffonner un journal de Munich qui l'a
vait ridiculisé. « Je leur prouverai bien, di
saitil, que je mérite d'être pris au sérieux, 
heureusement pour nous! Il leur eût été fa
cile d'écraser la plante ifragile qui, depuis, 
est devenue un arbre puissant, bravant tou
tes les tempêtes. » 

Les journaux publient les attitudes de Hit
ler depuis 1920, celles, notamment, qui le 
montrent en train d'embrasser sur les joues 
des enfants chargés de fleurs. Dans les ci
némas se déroulent, de vieux films, le mon
trant à ses débuts, puis victorieux, avec 
Hindenbourg, à Postdam et devant la tom
be du maréchal. Dans l'assistance, pas une 
main ne se lève pour applaudir: lassitude, 
indifférence? Tout .le monde sent que cette 
élection est une formalité qu'on remplira 
au plus vite pour avoir la paix. 

Parions qu'un article semblable concer
nant Mussolini ne serait pas accueilli par 
La Tribune de Genève. Et néanmoins tout 
ce qui est dit contre Hitler s'applique en
tièrement à son maître italien. L'élève ne 
Va nullement dépassé ni en grotesque, ni en 
férocité, ni en nullité de résultats. En te
nant compte que Hitler est le dictateur d'un 
pays vaincu, alors que Mussolini l'est d'un 
pays vainqueur, l'échec de ce dernier appa
raît encore plus retentissant. Il l'a, d'ail
leurs, luimême avoué ainsi: 

Nous avons touché le fond depuis quelque 
temips. Nous ne tomberons pas plus bas. Ce 
serait peutêtre difficile. (Rires.) Il faut 
écarter l'idée que les temps de ce qu'on ap
pelait la prospérité puissent jamais revenir. 
Nous allons peutêtre vers une période de 
nivellement inférieur pour l 'humanité. 

Lr grand, sauveur reconnaît ainsi n'a
voir rien sauvé et tout perdu. N'importe 
que d'aucuns insistent à vouloir nous im
poser un même sauvetage! Vraiment, nous 
ne saurions assez mal les accucilir et les 
traiter. 
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Mussolini, Staline, Hitler 
et tous les au're? dictateurs aussi sont de 
l'i même famille, emploient les mêmes 
moyens et aboutissent aux mêmes résultats, 
voi'à une vérité que toute la presse socia
lis'e ou bourgeoise se garde bien de pro
clamer. Au contraire, nous voyons opposer 
dictatures et. dictateurs à dictatures et dic
tateurs, signe évident que tous ce"s mes
sieurs sans distinction rêvent d'une dicta
ture particulière pour laquelle ils plaident 
d'avance. 

Voici, par exemple, M. Marcel Rouff qui 
nous dit que la France « tout en se garant 
des dictatures, est quand même séduite pal
la clarté et la force constructive du fas
cisme, tandis qu'elle ne comprend absolu
ment rien à l'hitlérisme ». 

Or jusqu'à présent le fascisme n'a pas 
réussi à formuler une doctrine quelconque, 
son chef a fait tour à tour les affirmations 
les plus bestiales et contradictoires, sa di
plomatie est simplemet égarante, étudiée 
d'après ses documents successifs, comme l'a 
fait l'ancien professeur d'histoire à l'Uni
versité de Florence. Salvemini. Il y a loin 
.!n tout rein à la clarté. En réalité Musso
lini apparaît comme un misérable brouillon 
et rien de plus, 

La force constructive du fascisme s'est 
bornée à mener à terme des travaux en're
nris pir les gouvernements précédents et 
ino la guerre et los lourdes charges des 
premières années de l'aprèsguerre avaient 
susnendus. La. Suisse a proportionnellement 
pendant ces douze dernières années, accom
pli beaucoup p'us de travaux publics que 
l'Italie. Ouant à. la construction « corporati
ve ». ceux qui l'on' examinée de près — et 
précisément des économistes bourgeois . — 
n'ont pu qu'en constater le néant. 

M. Rouff a vu <c la dictature russe et la 
dictature italienne engager leur pays clans 
les voies les plus modernes et leur chercher 
des destins complètement affranchis du 
passé ». Hélas! la Russie s'est peutêtre af
franchie du passé tzariste, bien que son ab
solutisme d'Etat nous paraisse en être une 

continuation, mais l'exploitation capitaliste 
n'y est pas moins dure qu'ailleurs. Et le 
fascisme italien, lui, est avant tout un re
to.ur au passé. Nous comprenons que des 
journalistes sont souvent obligés d'écrire 
sur des choses qu'ils n'ont guère eu le 
temps d'étudier d'après des informations 
vagues, mais il ne faudrait tout de même 
pas trop exagérer. 

Mais que dire d'Edmond Privât, luimê
me, d'ordinaire bien renseigné, qui faisant 
la critique de Hitler, dit (à son tour: « Au 
moins en Russie ou en Italie on. sent une 
direction positive. » Nous aimerions connaî
tre laquelle, à moins que ce ne soit celle 
de se maintenir coûte que coûte au pou
voir. Mais cette « direction positive » ne 
manque pas à Hitler non plus. 

Non, il n'y a pas de différence à faire 
entre dictateurs. Tous ont commis les mê
mes crimes, tous ont trahi leurs program
mes et leurs promesses, tous ne se main
tiennent que par le terrorisme: peloton 
d'exécution, pendaison ou déportation, tous 
ont aggravé la situation au lieu de la rele
ver. H n'est pas de sauveurs suprêmes, voi
là ce qu'il ne faut cesser de se répéter. 

Dans un bel article paru sous ce titre 
dans la Revue de Paris du 15 avril de cette 
année, le professeur Nicolle, une des gloires 
de la bactériologie, étudie avec une rare 

franchise la question de l 'expérimentation 
de remèdes et de vaccins sur l'homme. Il en 
arrive \à la conclusion que les essais théra
peutiques, la reproduction expérimentale de 
certaines maladies sont nécessaires et indis
pensables parce qu'elles seules permettent 
d'étudier les maladies spéciales à notre es
pèce, les remède Ì propres à les guérir ou 
les prévenir. Pour tant l'expérimentation 
sur l'homme est condamnée par les lois et 
par la conscience publique, car on ne se 
rend pas compte que renoncer à ces métho
des, c'est consentir à ne jamais savoir se 
défendre contre la souffrance et la mort. 

A ce propos, Nicolle prend position avec 
un courage q,ue ne lui pardonneront certai
nement pas beaucoup de ses pairs. Je me 
permets de citer inextenso : 

Prompte à s'inquiéter de faits exception
nels, que ne tournctelle (l'opinion publique) 
ses préoccupations justicières vers des at
tentats répétés que rien n'excuse: les acca
parements, les luttes, les guerres économi
ques qui, pour le bénéfice de. quelquesuns, 
créent la misère et la famine; les guerres 
sanglantes, plus expéditives. Tenonsnousen 
à ces dernières, quoique les autres mena
cent d'être pires da?7s l'avenir. Le dernier de 
ces crimes a fait plus de victim.es en un 
jour que les expérimentateurs les plus osés, 
y compris les déments et les irréguliers de 
l'espèce, n'ont pu en menacer, en tout pays, 
depuis les origines barbares de la méde
cine. Et quel arsenal de tortures la cons
cience des grands peuples autorise: fatigues, 
faim, soif, blessures horribles, asphyxie, per
te des sens les plus utiles, jeunes gens frap
pés dans les sources de la vie, deuils des 
familles, angoisse universelle de cinq an
nées, immoralités; désespérances. Et pour 
ciuci bénéfice? Futil guerre'qui jamais en 
donna? L'histoire de chaque territoire ne 
montretelle pas qu'il a, sans cesse, changé 
de possesseurs? Sur certains, depuis des siè
cles, même flux, mêm,e reflux alternatifs de 
voisins. Estil guerre qui n'ait laissé, chez 
le vainqueur, le goût des dominations sta
bles, négation des faits de. la vie; chez les 
vaincus, le feu inextinguible de la revan
che ? 

Ces idées ne sont, pas nouvelles pour nous, 
mais piles prennent une "orce singulière à 
cause de la valeur de celui qui les exprime. 

Tout en approuvant te fond de l'article, 
il y a tout de même un certain nombre de 
points que je désire relever. 

Pour Nicolle l'expérimentation sur l'hom
me est licite et ne relève que de la conscien
ce de l 'expérimentateur. Sa conclusion, à 
laquelle nous ne pouvons que nous rallier, 
est: 

Lei société humaine délègue à certains de 
ses membres un mandat. Les médecins re
çoivent mission de veiller à la santé des 
hommes. Ils exercent cette mission dans la 
plénitude de leur savoir et de leur conscien
ce. La sagesse est de s'en remettre à eux. 

Mais, bé'iis! et là se retrouve le noeud du 
problème, que devonsnous penser do la 
conscience do nos médecins tels qu'ils sont 
recrutés et formés actuellement? Pour un Ni
colle combien de médecins sans cœur et 
sans conscience, dont l'unique souci est de 
gagner beaucoup d'argent! Et même parmi 
ceux qui' ont la volonté de travailler pour 
la science, ne s'en trouvetil pas une quan
tité qui agissent par esprit de gloriole, pour 
3e faire connaître ou pour publier le plus 
possible de travaux scientifiques? 

Et puis, il faut le reconnaître, à force de 
faire des travaux sur les animaux, sur les 
cadavres, puis sur les malades, il finit par 

se produire un endurcissement; la sensibi
lité et le sens moral s'émoussent et le mé
decin, pou à peu, perd la notion do ce qui 
est permis et do ce qui ne l'est plus. Seule 
une conscience anarchiste, pénétrée du res
pect do l'individu et de la dignité humaine, 
sera à même, on parfaite connaissance de 
cause, do proposer de telles expériences. Ac
tuellement, ces expériences, on les impose, 
sans rien demander à personne, au nom de 
la science bourgeoise, de la supériorité du 
médecin sur le profane, pour, le plus sou
vent, l'unique bénéfice moral ou matériel de 
l 'expérimentateur. 

Il y a encore autre chose, plus grave: ce 
sont toujours les mémos qui servent de co
bayes, on peut dire de matériel d'expérien
ce. Les gens aisé? se font soigner dans des 
cliniques et échappent par conséquent aux 
essais plus ou moins thérapeutiques. Mais 
les pauvres bougres qui sont obligés d'utili
ser les différents services des hôpitaux sont 
les sujets, à des degrés divers, de cette ex
périmentation sur l'homme. L'inégalité so
ciale continue au delà de la mort, puisque 
leurs cadavres sont très souvent autopsiés, 
tandis que les riches échappent à ces ul
times vexations. 

L'expérimentation sur l'homme ne peut 
s'admettre que si elle est librement consen
tie. On trouve bien, pendant la guerre, des 
volontaires pour des missions dangereuses. 
Estil absurde d'espérer en trouver dans la 
guerre contre la maladie? On devrait faire 
appel à quelquesuns pour le bien de tous, 
choisir dans les différents milieux et non 
exclusivement clans la classe laborieuse. 

En résumé, en ce domaine comme en tant 
d'autres, seul le respect de la personnalité 
humaine permet un travail réalisateur et fé
cond. MED.ICUS. 

!In document historique 
Les socialistes à chaque nouvelle violation 

du droit d'asile se plaisent à rappeler élo
gieusement l'affaire Wohlgemulh. Telle 
n'avait pas été l'opinion des anarchistes à 
l'époque, qui publièrent et distribuèrent en 
toute la Suisse le manifeste suivant en 
français et en allemand : „ 

Travailleurs. 
L'aiffaire Wohlgemulh qui vient de fournir 

au gouvernement allemand une nouvelle oc
casion d'imposer chez nous son système 
d'espionnage, va servir également de pré
texte ià nos gouvernants, pour expulser, non 
seulement les policiers de Bismarck, mais 
les socialistes, et surtout les anarchistes 
étrangers. Ceuxci étant depuis longtemps 
l'objet de mesures prises en commun avec 
les gouvernements étrangers, les rigueurs de 
la police politique vont être appliqués défi
nitivement et ouvertement par le gouverne
ment suisse, qui est comme on sait, le gen
darme des monarchies qui nous entourent. 

Pour les besoins de leur cause, les auto
rités fédérales, et presque toute la presse 
suisse, ont habilement confondus les poli
ciers étrangers et les anarchistes, en présen
tant ceuxci comme des agents provocateurs. 
Rien n'a été épargné pour fausser l'opinion 
publique sur les menées policières dont no
tre pays est depuis longtemps, le théâtre. 
Aussi devonsnous nous attendre ìi des me
sures qui atteindront, non seulement les so
cialistes réfugiés chez nous, mais aussi les 
anarchistes suisses. 

Les discours de M. Numa Droz (le dernier 
surtout) ne laissent aucun doute à ce su
jet. 

La bourgeoisie suisse, la plus lâche et la 
plus rampante de toutes, est affolée : sa 
haine pour les socialistes et les anarchistes, 
n'a d'égale que la pour qu'elle éprouve d'une 
invasion qui serait la fin de la soidisant 
neutralité suisse. 

Nous ne relèverons pas toutes les insultes 
adressées à nos amis expulsés, ni les mes
quineries policières dont ils ont été l'objet; 
mais ce que nous ne saurions laisser passer 
sans protester énergiquement, c'est de les 
voir présenter aux travailleurs suisses com
me des agents provocateurs à la solde des 
polices étrangères. 

Pour répondre aux mensonges jetés à( la 
face des prolétaires suisses, nous dirons 
qu'un pays dont les paysans émigrent cha
que année par milliers ; qui met ses en
fants aux enchères et entretient grassement 
ses ours : qui est infesté de mùmiers de 
toutes teintes exploitant l 'ignorance des mas
ses : un pays dont la classe dirigeante pra
tique hypocritement la bienfaisance, après
avoir voté et réduit à la mendicité des fa
milles entières de travailleurs ; un tel pays 
a aussi ses légions de misérables affamés, 
de mécontents, prêts à grossir l'armée ré
volutionnaire, sans qu'il soit besoin de 
meneurs étrangers pour les y pousser. Ils 
sentent bien qu'ils ne sont pas plus heureux 
que les prolétaires du monde entier ; et ils 
s'organisent pour revendiquer leur droit à 
l'existence, car tous comprennent que la 
Suisse aussi doit fournir son contingent de 
révoltés quand sonnera l'heure de la dé
bâcle générale. 
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LE REVEIL 

Les idées nouvelles qui pénètrent de plus 
en plus dans les masses, marquent bien 
l'agonie du vieux monde, elles font trem
bler tous les Etats, républiques aussi bien 
nue. monarchies. Aussi toutes les bourgeoi
sies, y compris la nôtre, qui ont intérêt 
Lui assurer leurs privilèges, à écraser la 
révolution qui les élreint de tous les côtés, 
«ontelles décidées à s'unir contre la révolu
tion, et bientôt, grâce à la complicité du 
Gouvernement suisse, il n'y aura plus d'asile 
pour les révoltés. Nous, nous disons : tant 
mieux, car il y a longtemps que notre sol 
servait de souricière dans laquelle sont ve

nus ;e jeter tant de fiers lutteurs, lâchement 
2'endus à leurs bourreaux. Puisque les bour
geois veulent la guerre sans merci, nous l'ac" 
ceptons. Tls comptent sur l'armée pour les 
protéger contre nos revendications!, mais 
qu'ils songent bien que dans un régiment 
il y a plus de soldats que d'officiers, et le 
jour où ils voudront faire massacrer les 
ouvriers en blouse par les ouvriers en uni
forme, les uns et les autres pourraient bien 
se servir de.leurs armes, et contre les chefs 
galonnés, et contre les assassins gouver
nementaux qui oseraient donner un tel or
dre. 

La circulaire confidentielle parue en mai 
1888, établissait déjà que les Suisses qui 
prendraient une part active aux réunions 
où se discutent les questions sociales, se
raient surveillés aussi bien que sAil s'agis
sait d'agents provocateurs ou d'anarchistes 
étrangers ; ce fut alors un cri de protes
tation de la part de presque toute la presse 
suisse. 

Aujourd'hui, la police politique fédérale 
prend des renseignements sur les sociétés 
ouvrières, leurs comités et leurs présidents, 
et la presse bourgeoise no proteste pas : 
lâche et servile, elle applaudit aux mesu
res répressives qui frappent la classe ou
vrière, sans se douter qu'elle ne fait que tra
vailler à l'avènement do la Révolution so
ciale. 

Donc, la danse va commencer : la Bour
geoisie, qui vient do doter la Suisse d'un 
procureur général permanent, peut donner 
libre cours à sa haine contre les socialistes, 
mais comme il n'y aura ' 'bientôt plus aucun 
étranger à expulser, c'est nous anarchistes 
suisses qui allons nous mesurer avec cette 
fameuse politique fédérale. En inaugurant 
une nouvelle periodo de lutte imposée aux 
travailleurs par les bourgeoisies coalisées, 
les anarchistes tiennent à bien définir la 
part qu'ils comptent prendre dans le mou
vement socialiste. 

Comme tous les gouvernements se ressem
blent, quelle que soit leur dénomination, 
nous continuerons à faire une guerre sans 
trêve aux institutions bourgeoises, en sa
pant les bases mêmes sur lequelles repose 
l'organisation sociale actuelle. Nous irons 
dans toutes les réunions ouvrières où se 
discutent les questions sociales, pour y prê
cher la lutte de classe et souffler dans le 
cœur des prolétaires la haine contre l'or
dre de choses établi. 

Quand les phraseurs bourgeois se faufi
leront parmi les ouvriers pour leur parler 
de patrie, et les exciter contre leurs frères 
étrangers, nous, anarchistes, seront là pour 
démasquer les imposteurs ; enfin nous di
rons toujours et partout que les politiqueurs 
suisses (radicaux, libéraux et conservateurs) 
trompent sciemment le peuple, quand ils lui 
offrent comme remède à tous les maux 
des semblant? d'organisation du travail, 
obligatoire ou non, in conservant comme 
bases le salariat et la propriété individuelle 
du sol et des produits du travail. 

Quant à vous, procureur général, qui al
lez recevoir dix mille francs par an pour 
accomplir la besogne de policier interna
tional, sachez que les anarchistes suisses 
sont de taille à tenir tête à toutes vos lois 
répressives. 

Soyez sûr que malgré votre armée de mou 
chards, nous saurons quand même offrir 
un abri aux lutteurs que les gouvernements 
étranger? auront obligés à venir sur notre 
sol. 

Pendant que l'on puisera dans les poches 
des contribuables pour solder votre misé
rable besogne, nous anarchistes, nous pui
serons dans l'appui de? masses, les forces 
nécessaires pour déjouer tous vos moyens 
d'intimidation. 

Sachez enfin que la création d'une police 
politique dans notre pays ne réussira qu'jà 
faire circuler un sang plus vigoureux dans 
nos veines et amener des hommes de plus 
dans nos rangs. 

Et toi, gouvernement fédéral, qui vient 
de te prosterner aux pieds d'un roi d'Italie 
è Goeschenen même, où tu as fusillé des 
prolétaires italiens et suisses, toi qui a ap
plaudi aux massacres de Paris. Londres, 
Chicago, Vienne, Pitsbourg et tant d'autres, 
toi; qui as rendu lâchement à le'rh.s gouver
nements les meilleurs défenseurs de? oppri
més, i] ne nous reste que deux mots à dire: 
« Oeil pour œil, dent pour dent. » 

Vive l 'anarchie ! 
Les anarchistes suisses de Bâle, Fribourg, 

Aarau, Locle, Rorschach, Neuchâtel, 
SaintGali, Berne, Chaux de Fonds, 

L'assassinat de Erteli Mnhsam 
Erich Muhsam, lutteur anarchiste et poè

te, le courageux révolutionnaire de la Ré
publique des Soviets de la Bavière, est mort. 
Tandis que l 'ouragan meurtrier soufflait 
sur l'Allemagne, tandis que la sauvagerie 
fasciste déchaînée soulevait le dégoût et l'in
dignation du monde entier, un des crimes les 
plus vils et les plus atroces qui ait jamais 
été commis par la maudite dictature san
guinaire de Hitler se déroulait clans la pri
son du camp de concentration d'Oranien
burg. 

Depuis la nuit de l'incendie du Reichstag, 
quand Erich Muhsam et des milliers d'à 
très révolutionnaires étaient arrêtés sans 
rime ni raison et gardés en prison sans 
la moindre accusation contre eux, depuis 
lors Muhsam était torturé, maltraité et 
martyrisé comme ne l'avait jamais été au
cun autre ennemi de la dictature fasciste. 

Avec une cruauté réellement bestiale, un 
sadisme sans précédent, une brutalité inhu
maine, Muhsam avait plus qu'été lentement 
assassiné durant seize longs mois. Il tint 
tête à ses bourreaux et ne laissa faiblir 
pour un seul instant sa foi révolutionnaire, 
avec un courage digne d'exemple et une 
force morale sans égale qui avaient soule
vé l 'admiration et l 'amour de tous ses co
détenus. 

A cette heure cruelle et tragique, nous 
crions à ses camarades, anarchistes et 
anarchosyndicalistes, et par eux à toute la 
classe ouvrière allemande: Malgré tout, pas 
de faiblesse. Soyez courageux et forts com
me l'était Erich Muhsam. Restez, comme 
lui, fidèles /à la cause de la révolution pro
létarienne et du socialisme libertaire. Si le 
prolétariat n'a pas été assez, puissant pour 
arracher Muhsam des griffes de ses bour
reaux, ramassez et redoublez vos effort? 
pour venger tout au moins sa mort. Le 
nom de Erich Muhsam rappellera doréna
vant et pour tous temps la brutalité et la 
bestialité du fascisme, stigmate honteux de 
notre siècle. 

Le temps viendra pourtant où le monu
ment érigé à la mémoire de Gustave Lan
dauer et détruit paroles hordes fascistes re
naî t ra de ses cendres. A ce moment, la 
classe ouvrière allemande se rappellera aus
si de Erich Muhsam dont toute la vie a été 
consacrée à son émancipation. Son sacrifice 
n 'aura pas été vain pour la lutte libératrice 
du prolétariat allemand aujourd'hui écrasé. 

Camarades d'Allemagne et du monde en
tier! N'oubliez jamais comment le fascisme 
martyrise et assassine les prisonniers dé
sarmés qui luttent pour la liberté. Assez 
de meurtre. L'heure du .règlement des comp
tes approche. Arrêtez le flot fasciste. Orga
nisez la résistance pour en finir avec la 
dictature. 

Travailleurs de tous les pays, en avant 
dans tous les pays contre la terreur blan
che, contre l 'assassinat fasciste. 

A bas la dictature sanglante de Hitler! 
A bas tous les fascisme?! 
Vive la Révolution sociale! 

L'Association Internationale 
des Tavailleurs. 
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La mort de Nestor Makhno 
A.I.T. — Li 25 juillet est mort à l'hôpital 

Tenon, et le 28 juillet a été incinéré au 
cimetière PèreLachaise, à Paris, l 'anarchis
te Nestor Makhno, animateur fort connu 
du vaste mouvement de masses en Ukraine 
(Russie méridionale), mouvement fortement 
imprégné de tendances libertaires, lors de 
la révolution de 1917. 

Plus encore qu'animateur spirituel, Makh
no fut .l'organisateur remarquable de la for
ce « matérielle » — force défensive armée 
— du dit mouvement. Avec un dévouement 
et un héroïsme exceptionnels, avec une per
sévérance inébranlable, avec enfin un sa
voirfaire et un art stratégique surprenants, 
ce simple paysan, ,à peine lettré, sut tenir 
en échec, pendant presque quatre ans (1917
1921), les forces parfois considérables et de 
toutes couleurs: les blancs, les austroalle
mands, Skoropadsky, les petluriens, les bol
cheviks, etc., chargées, à tour de rôle, de 
l 'anéantir, avec toute son « armée » et de 
s'établir en Ukraine en maîtres absolus. 
Pendant quatre ans, le mouvement dit 
« makhnoviste » défendit, avec un succès 
qui tenait du miracle, l'entière liberté d'ac
tion des classes laborieuses d'une vaste ré
gion contre toutes espèces d'imposteurs ef
frontés, ayant à leur disposition des troupes 
bien commandées, bien équipées, bien ar
mées. 

Nestor Makhno naquit en 1889, à Goulai
Polé, village important du gouvernement de 

Ekatérinoslav, en Ukraine. Fils d'un très 
pauvre paysan, il connut dès son enfance 
les horreur? de la misère. A l'âge de 7 ans, 
il dut déjà travailler comme petit berger. 
Plus fard, il gagnait sa croûte de pain en 
qualité de manœuvre et d'ouvrier fondeur. 
Agé de 17 ans à peine, et sachant lire et 
écrire, il absorbe avidement la littérature 
révolutionnaire clandestine, il lie connais
sance avec des révolutionnaires de différen
tes tendances et, finalement, adopte la con
ception anarchistecommuniste à laquelle il 
restera fidèle toute sa vie. 

Aussitôt ses convictions formées il passe 
à l'action. En Russie tsariste, l'activité qui, 
souvent, tenta le plus les jeunes révolution
naires, fut celle du terrorisme. Makhno ad
hère à un groupe anarchiste terroriste et 
participe à plusieurs attentats contre la po
lice locale. En 1908, il est arrêté, jugé et 
condamné à la pendaison. Vu son jeune âge, 
la peine de mort est ensuite commuée en 
travaux forcés à perpétuité. Il purge sa pei
ne dans l'une des principales prisons de 
Moscou: les fameuses Bourtiki. Il y profite 
de ses solitudes pour avancer son instruc
tion trop élémentaire. La révolution de fé
vrier 1917 lui rend sa liberté. 

Rentré en Ukraine, Makhno reprend aus
sitôt la lutte. Jusqu'à l'occupation de l'U
kraine par les troupes austroallemander. 
(en printemps 1918), son activité clans les 
masses porte surtout un caractère éconorr' 
que et social. Bon orateur de masses, 
bon organisateur, il œuvre surtout à éclai
rer et à organiser les vastes masses paysan
nes en vue des luttes futures. Sa popularité 
augmente rapidement. Son action s'élargit. 
Sur ces entrefaites, le gouvernement bol
cheviste, arrivé au pouvoir en octobre 1917, 
conclut la paix de BrcstLitovsk. Bientôt 
après, l 'Ukraine est envahie. La lutte armée, 
la guerre civile commence. Avec elle, com
mence aussi l'activité « militaire » de 
Makhno. 

Obligé d'abandonner les luttes relative
ment paisibles pour défendre l'a possibilité 
même de les mener, Makhno prend les ar
mes. Il rassemble et organise les masses 
paysannes pour cette lutte nouvelle qui leur 
est imposée. A partir de ce moment et jus
qu'au dernier jour de .sa'vie en Bussie, il dut 
porta lea coup décisif aux troupes de Deni
tes les forces qui, sous telle ou toile étiquet
te, s'opposaient à la révolution sociale en 
Ukraine et à la libre activité des mn. 
travailleuses. La dernière de ces forces: 
l'armée rouge, dont les nombreuses divisions 
furent lancées par le gouvernement bolche
vi.ste contre la petite armée makhnoviste, 
écrasa le mouvement et obligea Makhno à 
se réfugier à l'étranger, en 1921. 

L'histoire do ces luttes n'est pas à racon
ter ici. Bornonsnous à rappeler uno fois de 
plus que ce fut l'armée makhnoviste qui 
porta le coup décisif aux troupes do Deni
kine en 1919 et de Wrangel en 1920. 

Plusieurs fois grièvement blessé, souffrant 
de la tuberculose contractée au bagne, épui
sé, brisé, le malheureux Makhno échoue, 
d'abord en Pologne, ensuite à Dantzig. à 
Berlin et enfin à Paris . Sa vie d'émigré no 
fut qu'une lente agonie aussi bien au point 
de vue physique que moral, son tempéra
ment combatif se prêtant mal à l'inactivité 
à laquelle il fut finalement condamné. Pen
dant 13 ans, son organisme exceptionelle
ment vigoureux et résistant, lutta contre 
l'inévitable. Depuis quelques moi.?, il no quit
tait plus lo lit de l'hôpital. Après sa mort, 
on constato qu'il ne lui restait plus rien de 
ses deux poumons rongés par le terrible 
mal. 

Nous croyons savoir qu'il a eu le temps 
d'achever ses mémoires dont le premier vo
lume a déjà paru et les doux autres seront 
a tendus avec intérêt par tous ceux qui 
suivent les événements tempétueux de notre 
époque. 

L'Association Internationale 
des Travailleurs. 
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Zurich, Lausanne, VallondeSaintImier, 
Genève; Lugano; : i Winterthur, Bienne, 
Claris et Lucerne. 

Ce manifeste, ainsi que nous le disons 
d'autre part, donna lieu à des poursuites 
et à un procès qui se termina par l'acquit
tement de trois de nos camarades. 

Comme l'indiquent notre t i t re ! et notre 
soustitre, nous lut*ons pour aider à la nais
sance d'une société égalitaire où l'individu 
puisse se mouvoir librement, sans entrave do 
la. part d'un pouvoir quelconque, qui, sous 
prétexte do protéger les individus, ne ser
virait qu'à protéger les caprices de ceux qui 
le détiennent. Et pour arriver à cet idéal 
d'une société d'égaux, nous ne connaissons 
qu'un moyen: la Révolte. L'histoire nous ap
prend qu'il est inutile de parlementer avec 
ses oppresseurs. Les suppliants réclament 
en vain la justice. C'est aux révoltés de ia 
pi endre. 

Eh bien! nous sommes des révoltés! Nous 
combat!ons Tordre de choses actuel, et tous 
nos efforts tendront à soulever les individus 
contre la savante tyrannie et les tracasse
ries bêtes de nos maîtres, |à prêcher la ré
volte contre les iniquités monstrueuses d'un 
ordre social qui écrase !a plus grande mas
se des producteurs au profit d'une infime 
minorité d'oisif?, dont le seul rôle est de 
vivre du travail des autres. 

! 

La, révolte contre tout ce qui est faux, ar
bitraire, absurde, contre tout ce qui entrave 
le développement normal de l'individu, con
tre tout ce qui gêne son évolution vers l'a
venir et le Progrès. Mais, convaincus que la 
révolte ou l'action ne se commande ni ne se 
conseille, nous tâcherons de ifaire compren
dre aux individus que c'est leur intérêt aus
si bien que leur devoir de ne pas subir les 
vexations qui les blessent, les dénis de jus
tice qui les exaspèrent; qu'on ne triomphe 
pas de son ennemi en courbant la tête de
vant lui; qu'à la force qui nous écrase on a 
le droit d'opposer la force qyi se défend. En 
un mot, ce que nous voulons c'est développer 
chez les individus ces sentiments d'indé
pendance et do fierté que de nombreux siè
cles d'oppression politique et économique 
ont pu affaiblir au point d'amener les as
servis à subir toute sorto d'ignominie de la 
part de leurs exploiteurs, à lutter de bas
sesse pour s'arracher le morceau de pain 
que leur jettent dédaigneusement leurs maî
tres, à se faire même les défenseurs d'un 
ordre de choses qui les avilit, sans arriver 
toutefois à faire disparaître en entier ces 
sentiments du cœur de l'homme. Oui, nous 
voulons la révolte compi'te, de tous les ins
tants, sous toute.? ses formes, mais non la 
l'evolte inconsciente qui frappe en aveugle, 
sous la poussée d'une colère momentanée et 
tombe soudain une fois l'explosion passée, 
laisse reconstruire par d'autres ce qu'elle 
vient de détruire, et se laisse bêtement poser 
sur le cou par le:, maîtres du lendemain le 
joug qu'avaient posé les maîtres de la. veil
le. Nous voulons la révolte, mais la révolte 
consciente, qui sait où elle va. ot ne désar
me devant personne. Ce n'est donc p a s ' j i 
proprement parler, à prêcher la révolte que 
nous consacrerons nos efforts, mais à créer 
des révoltés qui agissent, d'euxmêmes et 
d'après 'ours propres aspirations raisonnées. 
Co no sont pas les déclamations furibondes 
ot les oneouragemen's à 'a violence qui 
créent les situations révolutionnaires: il faut 
que les individus acquièrent pleine cons
cience do leur,? droits, qu'ils connaissent 
leur propre valeur ot soient soucieux de 
leur dignité, pour qu'ils relèvent enfin la 
fête et se p'acen* hardiment on face de 
leurs maîtres. Ce jourlà on n'aura pas be
.soin do leur prêcher l'action. Ils prêcheront 
d'exemple. 

Nous chercherons à faire comprendre 
aux individus toute la fausseté dos institu
tions, Etat. Patrie. Propriété, Famille, de
van' lesquelles on les convie à abdiquer tout 
sentiment personnel. Nous tâcherons de 
leur démontrer toute la pauvreté des argu
ments sur lesquels on fait reposer la légiti
mité de c£s institutions sacrosaintes, et 
nous leur apprendrons à les envisager sous 
leur véii'able aspect. Nous leur montrerons 
que l'Etat avec tout ce qui sort de cette 
source impure, la police, l'armée, la magis
trature, le mandarinat , a pour but de cons
tituer le pouvoir au profit d'un petit groupe 
de parasites, de confisquer le travail de 
tous au profit de quelquesuns, de déguiser 
l 'arbitraire sous une apparence de justice 
ot do moralité et de faire durer à jamais 
« do par la loi » le règne do l'ignorance, de 
la sottise ot de la misère. 

Nous leur montrerons aussi ce qui se (.">
che sous ce beau nom de » Patri.» »! Ce 
n'est pas l 'amour si naturel du sol natal, la 
joio de parler librement la langue, la libre 
association avec des camarades que l'on 
connaît depuis l'enfance, le doux souvotVv 
des premières impressions. Non, c'est l'obéis
sance servilo envers les hommes qui se sont 
juchés au haut de l'Etat et qui se frappent 
la poitrine en criant: « Mon pays! » c'est le 
culte de notre « glorieuse armée » avec ses 
Pandores et ses Ramollots, c'est la haine 
des peuples voisins qui vivent de l 'autre 
côté du ruisseui do la frontière, c'est la b'S
tiale violence avec laquol'e les hommes abo
lis se précipitent dans la guerre et l'exter
mination mutuelle pour éviter à leurs maî
tres le danger des révolutions intérieures. 

Et. la Proprio ó! Nous répéterons encoio >e 
nue proclament depuis longtemps les .soc.ii
listes, co que les penseurs ont déjà dit de
puis dos milliers d'années. « La propriété, 
c'est le vol! » Tout liomni" qui s'ap.pi'iprifl 
personnellement ce qu'a produit le, labeur 
commun, est m: enn •mi public et tpjribfl 
sous le coup de la revendication popu'aif". 
Les produe ions duos à la solidarité humai
'ne .appartiennent à 'a communauté. Pre
nant ini à, un tous les faits économiques 
nous démontrerons aux individus qu'il ■'■•t 
'injuste et. absurde de la part du travailleur, 
'qu'il se eohdarpne aux privations tandis que 
'les oisifs jouissent do tou'es les commodités 
de la vie. Et relativement à l'état de chose» 
actuel nous chercherons à faire comprendre 
que 1 accumulation de iichesse et de pro
duits qui engorgent les magasins est l a 
cause immédiate du chômage de toutes les 
branches de l 'industrie; nous dirons qu'il 
est bête de crever de faim à côté de cet en
tassement de marchandises qui .suffiraient à 
satisfaire tous les besoins de ceux qui les. 
ont produites ,et que seule la niaise fiction, 
de la propriété empêche ce3 derniers de s*eir 
emparer. 



LEftËVÊIL 

Quant |à la famille, dont les bourgeois, si 
respectueux du lien conjugal, ont toujours 
plein la bouche, nous tâcherons de démon
trer aussi combien cette institution légale 
et religieuse est funeste, mensongère, atten
tatoire à la liberté humaine. Si la nature 
de l'homme l'entraîne à l'amour, si les deux 
sexes se trouvent naturellement attirés l'un 
vers l'autre, que viennent faire le prêtre et 
le magistrat, le commissaire de police et le 
gendarme dans le libre choix? C'est aux 
amants à être les yjais juges de la sincérité 
de leur affection et de la dignité de leur 
conduite. Pour les unions à deux, de même 
que pour les groupements d'amis et les vas
tes agrégations 'sociales, il n'y a qu'une rè
gle, la liberté. Que l'on se rapproche sui
vant ses affinités; mais que tous gardent la 
possession d'euxmêmes et se reprennent 
quand il leur convient. La société, telle que 
nous la comprenons, n'obéit point à des .lois 
imposées, mais ,à des lois naturelles. Toute 
loi qui a besoin de la force pour se l'aire res
pecter n'est autre chose que l'arbitraire. 

Ainsi, comme partisans de l'action et de 
l'autonomie complètes de l'individu, nous 
chercherons à provoquer partout l'initiative 
consciente de l'homme; mais nous savons 
aussi que la solidarité seule peut aider les 
révoltés à conquérir et à défendre cette li
berté que nous revendiquons. Nous savons 
que l'homme n'est pas constitué pour vivre 
seul, qu'il a besoin du concours de tous ses 
semblables pour étendre son autonomie, 
qu'il lui faut solidariser ses forces a<ec 
d'autres pour combattre et triompher des 
obstacles que lui oppose la nature. Nous 
travaillerons donc de toutes nos forces à 
arriver au groupement naturel des mêmes 
tendances, des mêmes aspirations, des mê
mes affinités, en faisant comprendre aux 
bommes que loin d'amoindrir leur initiative, 
ils ne font que l'agrandir, en associant leurs 
forces et en les faisant converger toutes vers 
le même but. 

Seulement comme à des idées nouvelles, 
doit répondre une tactique nouvelle, il faut 
abandonner tout le vieux système de groupe
ments autoritaires, de centralisation, de fé

dération avec conseil directeur. Pour que le 
fonctionnement des groupes puisse s'opérer 
d'une manière efficace et en parfaite liber
té, il faut qu'ils se forment spontanément, 
en vue d'actes de propagande bien définis. 
Une fois ces actes de propagande accom

• plis, les individus se regroupent pour d'au
tres actes, soit avec d'autres, soit avec les 
mêmes personnes. De cette façon jamais 
une autorité personnelle ne s'impose; il s'é
tablit un mouvement libre de relations qui 
entretient la vitalité des groupements reliés 
entre eux par la solidarité de mêmes aspi
rations, par un échange mutuel de services. 
Ainsi la société future, telle que nous la 
concevons, se forme peu à peu dans le sein 
de la société présente et malgré elle. En dé
pit des lois nous échappons à l'étreinte de 
l'Etat et nous préparons cet âge du commu
nisme anarchiste où chacun travaillera li
brement pour tous, et tous travailleront pour 
chacun, et où débarrassés de tout l'affreux 
bagage de l'antique barbarie, nous cesserons 
enfin d'être une bande vile de bourreaux 
et d'esclaves. 

La Révolte, 1" année, n° 1, 1887. 

Làbas, aux frontières... 
Une profonde indignation s'est emparée de 

la population roubaisienne à la suite de 
l'assassinat du malheureux chauffeur d'auto> 
Georges Caussimon, tué par les douaniers 
dans la nuit du 13 au 14 juillet. 

D'après tous les journaux inféodés aux 
pouvoirs constitués, il a été dit que ce mal
heureux avait été tué « accidentellement » 
par le préposé Bréda. Nous tenons à faire 
remarquer que Georges Caussimon a reçu 4 
ib.alles et non deux; c'estàdire une dans le 
bras, une dans le pouce et deux dans la 
poitrine. 

Ces détails apportés par des témoins di
gnes de foi n'ont pu être insérés dans les 
quotidiens de la région du Nord. Ces per
sonnes demandent l'hospitalité de notre or
gane anarchiste pour clouer au pilori les 
douaniers assassins. 

La population du quartier de Fontenoy à 
Roubaix sait |à quoi s'en tenir. Dans la ma
tinée du 14 juillet, elle fit une manifestation 
hostile (ciinclus un passage de l'Egalité): 

Tandis que les magistrats quittaient les 
lieux, un public nombreux dont l'attention 
avait été attirée par l'appareil judiciaire, 
lança les cris: a A mort! Assassins! » 

Nous ajouterons que de nombreuses ins
cription murales ont reproduit ces impréca
tions vengeresses. 

Les travailleurs méprisent profondément 
les « noirs » et chacun se communique leurs 
manières d'opérer. Us se faufilent dans le 
peuple, fréquentent estaminets, cafés, grou
pements de jeux populaires et même grou
pements syndicaux, pacifistes et antifascis
tes. Entre deux parties de cartes et conver
sations, ils se font offrir quelques cigarettes, 
interrogent adroitement et munis de rensei

gnements donnés par le bon peuple trop 
confiant, font tomber des malheureux entre 
les griffes de leurs collègues. 

Nous ne cesserons de le répéter: il faut 
leur rendre la vie impossible. Laisser ou
vertes les portes de nos groupements à ces 
malfaisants individus c'est vraiment pécher 
par trop de naiveté. 

Nous savons bien qu'on ne tire pas qua
tre balles <( involontairement ». Si Bréda a 
tiré, c'est qu'il avait des ordres; plus de 
trente douaniers étaient présents pour la 
capture de Caussimon et cette scène de car
nage fut froidement préméditée. Si les 
chiens de garde des contributions indirectes 
sont capables de tuer « involontairement »( 
il ne faut pas demander ce qu'ils feront 
quand ils auront les .possibilités de donner 
libre cours à leurs instincts de bêtes féroces. 

Le sang de Caussimon crie vengeance; 
notre pauvre camarade sera vengé quand 
les pavés se soulèveront. 

Un groupe de travailleurs roubaisiens 
du Fontenoy. 

La machine 
Il arrive à M. Tony Roche, lorsqu'il ne 

traite pas de politique locale et pis encore 
internationale, d'écrire des choses sensées. 
A preuve ce passage: 

Mais si l'on réfléchit à ce que pourrait 
être, dans la main d'hommes je ne dis ni 
justes, ni bons, je dis simplement intelli
gents, la fée Machine, comment ne s'éton
neton pas de la noire stupidité où nous 
nous complaisons d'imposer pour le gain 
d'un peu de pain, des travaux abrutissants 
ou durs à la plupart des êtres humains — 
heureux encore quand ce n'est pas en vain 
qu'ils sollicitent d'y être employés? La preu
ve n'estelle pas apportée que le machinis
me peut créer infiniment plus que ce dont 
nous avons besoin? Que faudraitil pour que 
tout le monde pût étancher sa soif à cette 
source d'abondance, sinon le renoncement 
à certains privilèges qui perpétuent ce qu'on 
appelle la lutte des crasses? L'or véritable, 
l'or surabondant, le voici dans ce travail 
de la machine, qu'il est désormais possible 
d'intensifier à ce point qu'il puisse donner 
bien plus que le nécessaire à chacun. On 
l'incrimine, au contraire, d'être surabon
dant; on veut qve les hommes continuent 
de se disputer l'or afin de vivre chichement 
ou de jouir, alors que la vérité apparaît, 
fulgurante, de l'inutilité de l'or. 

Bêtise? Perversité? Non. Aveuglement, 
pour beaucoup; et, dans ce qu'on appelle les 
puissances d'argent, persistance d'un orgueil 
de caste dominateur. Nous agissons exacte
ment comme s'il était souverainement bon 
qu'il y eût toujours des pauvres et des ri
ches; on proclame même la fatalité de cette 
prétendue loi. Lorsqu'il s'agissait d'un par
tage égali^ire des richesses, il était raison
nable de dire que cette égalisation serait 
chimérique et qu'à chaque instant tout se
rait à recommencer; mais il s'agit mainte
nant de laisser £. la machine l'épanouisse
ment de sa capacité de produire avec une 
générosité inouie en demandant un mini
mum de labeur humain. Et cette générosité, 
on l'empêche de se manifester, afin de 'sau
vegarder les formes d'une société qui n'eu
rent leur raison d'être qu'alors que le ma
chinisme était inexistant. 

Connaissezvous plus grande et plus dou
loureuse aberration ? 

Cela vaut infiniment mieux que toutes 
les stupidités écrites contre l'emploi de la 
pelle mécanique. Ne demandons d'ailleurs 
pas à M. Tony Roche %'être ensuite consé
quent avec luimême. Il arrive en effet à 
tout le monde de s'oublier. 

Notes en marge 
Biens insaisissables. 

Voici la petite histoire que la presse 
bourgeoise a bien voulu nous faire connaî
tre: 

L'Office des poursuites du troisième ar
rondissement de Zurich avait saisi un uni
forme de sortie et un sabre de gala à un 
officier poursuivi pour dettes, étant donné 
que celuici possédait encore deux autres 
uniformes. Se basant sur les dispositions 
légales de l'organisation militaire, aux ter
mes desquelles l'armement et l'équipement 
des soldats ne sont pas saisissables, la di
rection militaire du canton de Zurich dépo
sa plainte auprès du tribunal de district 
et demanda que les biens saisis fussent 
rendus. 

Se fondant sur un jugement du Tribunal 
fédéral, le tribunal a approuvé la demande 
de la direction militaire et ordonné la re
mise des objets saisis. 

Ce n'est donc pas l'intéressé luimême, 
mais la direction militaire du canton qui 
est intervenue pour faire rendre à l'officier 
mauvais payeur son uniforme de sortie et 
son sabre de gala. Ils étaient sans doute 
indispensables, sinon à son travail et à son 

existence, à son décoruml Nous avouons 
avoir ignoré jusqu'à ce jour qu'en plus des 
sabres de service et d'honneur, il y avait 
aussi des sabres de gala! Et dire que nous 
sommes assez mauvaises têtes pour souhai
ter d'être débarrassés de tous les porteurs 
de sabre! 

Entre canailles. 
Ce sont les dirigeants d'Etats que nous 

n'hésitons pas à désigner ainsi. Or, voici 
un télégramme se rapportant à quelques
unes d'entr'elles: , 

Belgrade, 47 août. — Dans un éditorial, 
la Vreme écrit entre autres: La presse fas
ciste, qui avait déjà accusé la Yougoslavie 
d'avoir préparé le putsch d'Autriche, l'ac
cuse maintenant de préparer un putsch en 
Albanie. Le dernier accord commercial alba
noyougoslave a fortifié les relations d'af
faires entre les deux pays et tout observa
teur objectif a pu constater que tes sympa
thies albanaises pour l'Italie se sont extra
ordinaire ment refroidies, à tel point que la 
Yougoslavie, qui n'a pas l'habitude d'orga
niser des « putsch », n'a aucun intérêt à 
en organiser un maintenant en Albanie. 

Rétablissons les faits. M. Zogu, qui s'était 
d'abord vendu à la Yougoslavie, trouva plus 
fort acheteur en Mussolini qui le fit pro
clamer roi et lui prêta la belle somme de 
200 millions or. Il en résulta pour un cer
tain temps la « fraternité » italoalbanaise, 
mais le Zogu réclamant de nouveaux fonds 
et l'Italie ne voulant ou ne pouvant plus les 
lui fournir, il est revenu jà ses anciennes 
« amitiés ». Le chantage réussiratil? La sui
te des événements nous l'apprendra. Ajou
tons qu'il s'agit de trois Etats possédant 
ce régime dictatorial qui est jugé le plus 
propre à faire triompher les valeurs spiri
tuelles! 

Cléricalisme. 
Nos fascistes, comme chacun le sait, ré

clament entr'autres une Suisse chrétienne, 
et en attendant nous apprenons que le ré
dacteur responsable de l'Arb eiter zeitung de 
Schaffhouse a été condamné à cent francs 
d'amende pour avoir publié un dessin insul
tant le Christ et la religion. 

En tenant compte du principe que tout le 
monde est égal devant la loi, toutes les 
croyances, même les plu3 absurdes, ne sau
raient ainsi être attaquées. Non pas que cel
les chrétiennes le soient moins que les au
tres, mais en somme elles ne sont pas les 
•seules et toutes logiquement doivent être 
protégées. 

On croit rêver en voyant considérer l'ir
réligion comme un délit, puisque le monde 
est affligé d'environ deux ■ cents religions 
différentes et que chaque fidèle à son Dieu 
particulier se trouve être athée visàvis des 
autres cent quatrevingtdixneuf. 

Entre dictatures. 
Donnons ce télégramme qui ne sera certes 

pas le dernier du genre: 
Rome, 47 août. — L'escadrille aérienne 

soviétique, qui a visité l'Italie ces joursci, 
est partie jeudi de Rome pour rentrer en 
Russie. Elle a été saluée à son départ de 
l'aérodrome par le général Pellegrini ; et 
par de nombreux officiers aviateurs. Le 
commandant de l'escadrille a envoyé un télé
gramme à M. Mussolini pour lui présenter 
ses hommages. 

Après quoi ces messieurs de Moscou n'en 
prétendront pas moins, au moyen de leurs 
agents répandus dans le monde entier, gar
der la direction du mouvement antifasciste 
international. Les gouvernants doivent pou
voir jouer double jeu, si bien que le prolé
tariat pourrait être joué comme à l'ordi
naire. Et dire que nos bolchevistes repro
chent à Nicole son antifascisme décoloré! 

Retour au moyen-âge. 
Chacun sait que le fascisme a valu à 

l'Italie le retour à la pellagra et à la do
mination cléricale. Aussi pouvonsnous lire 
ce télégramme: 

Milan, 47 août. — Le cardinal Schuster, 
archevêque de Milan, est rentré en train 
spécial d'Einsiedeln, où il a représenté le 
pape aux fêtes du millénaire de l'abbaye. Il 
a été salué à la gare par les représentants 
des autorités religieuses et civiles. Après une 
prière à la cathédrale, le cardinal a rega
gné le palais archiépiscopal. 

Il nous vient un doute. C'est que les Che
mins de fer fédéraux, malgré leur dette et 
leur déficit considérable, ont fourni gratui
tement ce train spécial. MM. Egger et Mot
ta ont dû naturellement y songer. Saurons
nous la vérité? 

Coups d'épée. 
Nous lisons que les divisions concentrées 

à la frontière autrichienne par l'Ttalie sont 
en train de revenir à l'intérieur du pays. 

Mussolini aimant les coups de théâtre 
avait déplacé toute une armée et fait an
noncer par sa press •> que les démarches 
diplomatiques ne servant à rien, il passait 
aux actes. Tout d'abord, remarquons que 
lors de Tincident et du bombardement de 
Corfou, la démarche diplomatique de l'An

gleterre avait eu à son égard tout son effet. 
Dernièrement une concentration de la flotte 
italienne dans les eaux de Durazzo ne tarda 
pas à prendre fin, probablement aussi en 
vertu d'une autre démarche. Il y a donc 
démarche et démarche. ;| 

Mais ce qui est le plus triste à constater, 
c'est que vingt ans après la monstrueuse 
boucherie, les hommes ont marché passive
ment à nouveau. On nous dira qu'ils sa
vaient ne faire qu'une promenade militaire 
et marcher contre un ennemi ne pouvant 
leur résister. Or, personne ne saurait pré
voir toutes les complications que les mar
chands de canons peuvent susciter avec l'es; 
gouvernements dont ils sont les maîtres. 
Des coups d'épée clans l'eau, il est si facile
de passer aux coups d'épée dans le? chairs: 
vives. 

JVB 
Premier Août 

Messieurs les bourgeois ont voulu don
ner à la manifestation du Premier Août 
un caractère militariste et fasciste. Il eu est 
résulté une contremanifestation antimili
tariste et antifasciste vraiment imposante. 
Bien entendu la question angoissante de. sa
voir combien d'individus dans cette foule
sauront éventuellement se battre pour la. 
justice et la liberté reste posée. Le souve
nir du 9 novembre et de la passivité à la
quelle d'aucuns conseillaient de s'en tenir 
est toujours présent à notre mémoire. Ce
n'est pas, d'ailleurs, sur l'ordre d'un parti 
qu'une action de masse peut se produire, 
mais spontanément, par un mouvement 
d'indignation et de revendication envers les 
assassins du peuple, les éternels complo
teurs contre son émancipation. Les mot9 
d'ordre d'un parti ressemblent trop à ceux 
de nouveaux maîtres cherchant à rempla
cer les anciens dans une inévitable besogne 
d'exploitation et d'asservissement. 

Coopérateurs et boutiquiers. 
Nous lisons dans les journaux que le 

Conseil fédéral a admis le recours de la So
ciété coopérative de consommation de Ge
nève contre un arrêté du. Conseil d'Etat du 
canton de Genève et il a autorisé ladite so
ciété à ouvrir à Genève trois débits. 

Il y avait sans doute mieux à faire pour 
un gouvernement se disant socialiste que de 
prendre parti pour les petits boutiquiers 
ces réactionnaires de toujours — contre les 
coopérateurs. Nous savons fort bien que la 
coopération bourgeoise ne vaut pas grand'
chose et certaines élections l'ont prouvé une 
fois de plus dernièrement mais en somme 
la faute en est surtout à la passivité ou
vrière, tandis que le principe coopératif est 
en luimême l'un de ceux sur lequel devra 
être fondée une organisation socialiste à ve
nir. Il est inconcevable de la part de socia
listes d'appuyer des intérêts privés contre 
l'intérêt d'une collectivité. 

Incidents de la rue. 
La presse bourgeoise fait grand bruit au

tour de quelques incidents insignifiants en
tre vendeurs de journaux fascistes et bol
chevistes ou pour quelques coups échangés 
ça et là entre partisans de différentes dicta
tures. Nous ignorons comment les faits se 
sont réellement passés et avons mieux à fai
re que de perdre notre temps à les contrô
ler. Mais il est bon de rappeler que de telles 
mœurs ont été d'abord introduites en France 
par les camelots du roi que La Suisse ne 
cesse d'admirer. Plus tard, les fascistes en 
Italie n'hésitèrent pas à arracher même à 
des jeunes filles leurs foulards ou leurs 
corsages rouges, à frapper sans rime ni 
raison de simples passants, à brûler, dévas
ter et piller maisons et institutions diou
vriers et paysans. Tout cela avec entière 
approbation de notre presse bourgeoise. Il 
est dès lors compréhensible que l'on ne puis
se guère faire bon accueil ià ceux qui por
tent l'insigne qui rappelle de tels faits. 
Ajoutons que, sauf erreur, le port en a été 
légalement interdit, ce que nous n'avons 
certes pas demandé. Mais interdit ou non, 
il y a là une évidente intention de provoca
tion. Le fait en Italie fasciste d'arborer un 
insigne socialiste, communiste ou même 
simplement démocratique est puni d'au 
moins cinq ans de déportation, sans comp
ter les coups dont les chemises noires vous 
gratifieraient. Comment les fascistes pour
raientils se plaindre que là où leur règne 
n'est pas encore installé, ceux qui en se
raient les victimes s'insurgent sans tarder 
contre ceux de chez nous ou de l'étranger 
qui viennent l'annoncer? 

Ce qui arrive, donc, en admettant même 
la version bourgeoise ne s'explique que trop; 
mais elle est sans doute fausse. Rappelons, 
entr'autres, que ces messieurs ont vu défiler 
quarante chemises rouge 3 aux funérailles 
de notre camarade Pierre Tronchet. Or, plus 
d'un millier de personnes peuvent leur don
ner un démenti. C'est dire l'incroyable im
pudence de tous nos fascistes et cléricaux. 
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