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Dans son article : Un projet d'organisation 
anarchiste, paru dans les n08 72829 du Réveil, 
Malatesta est amené à affirmer, parlant dés 
auteurs de 'la brochure : Plateforme d'organi
sation de l'Union générale des anarchistes : 

« Ils disent bien vouloir regrouper en une 
seule organisation tous les éléments sains du 
mouvement .libertaire, naturellement ils au
ront tendance à juger sains seulement ceux 
qui penseront comme eux. Mais que ferontils 
des éléments malsains ? 

« Certainement, il y a parmi ceux qui se di
sent anarchistes, comme dans toute collectivité 
humaine, des éléments de différentes valeurs, 
et ce qui, pis est, il en est qui font circuler au 
nom de l 'anarchisme des idées qui n'ont avec 
lui que de bien douteuses affinités. Mais com
ment éviter cela ? La vérité anarchiste ne peut 
et ne doit pas devenir le monopole d'un indi
vidu ou d'un comité, Elle ne peut pas dépendre 
des décisions de majorités réelles ou fictives. » 

Ici, Malatesta est victime id'un état d'esprit 
qui n'a que trop prévalu dans notre mouve
ment, et a fait que trop longtemps tant d'élé
ments de déviation ont pu travailler à leur aise 
parmi nus, sinon avec l 'approbation de cama
rades qui, euxmêmes, étaient incapables d'au
cun acte d'indélicatesse, mais avec leur tolé
rance tout au moins. 

« Nous sommes sujets à l 'erreur » ! « Nous 
ne devons ni juger ni condamner » ! nous di
saiton. Voire ! Part isans de la liberté complète 
de l'individu, chacun dans la propagande agit 
comme bon lui semble). >> 

Et pendant ce tempslà, certains louches indi
vidus faisaient librement, parmi nous, leur be
sogne de désagrégation, dévoyant de pauvres 
diables plus remplis de bonne volonté que de 
jugement, les envoyant pourrir au bagne en les 
entraînant dans des actes où ils croyaient ser
vir la propagande, alors qu'ils n'étaient que les 
jouets d'agents provocateurs. 

« Nous ne nous croyons pas le droit de juger 
ni de condamner nos semblables » ! — Voyez
vous ça ! Et alors de quel droit jugeonsnous 
les politiciens qui nous oppriment, les finan
ciers qui nous exploitent ? Nous gênonsnous 
pour condamner leurs agissements ? 

« Nous sommes part isans de la liberté la plus 
complète de l'individu » ! — Ouais ! à condi
tion, cependant, qu'il ne cherche pas à entra
ver la nôtre. 

Si un de ces types véreux qui obstruent notre 
mouvement, s 'amusait à tomber sur le poil de 
Malatesta, voulant le bourrer de coups de pieds 
et de poings, je (m'imagine que notre camarade 
ne se ferait aucun scrupule pour lui riposter 
de son mieux et lui infliger la correction qu'il 
mériterait. 

Nos idées, notre mouvement, ne valentils pas 
d'être défendus aussi bien que nos personnes ? 

Ne prenons jamais les choses dans leur sens 
absolu, sinon nous risquons de tomber dans 
l 'absurde. 

Nous n'avons pas le droit de juger les indivi
dus tant que leurs actes ne regardent qu'eux 
et rien qu'eux. L'individu a le droit d'agir com
me bon lui semble tant que ses actes n'ont au
cune répercussion désastreuse sur d'autres ; 
mais nous avons le droit — e t le devoir — de le 
combattre de toutes nos forces — en nous en 
désolidarisant, tout au moins — en le tenant à 
l'écart de nos rangs, lorsque ses actes ou ses 
théories ont pour effet de désorganiser notre 
propagande. 

Oui, nous sommes part isans de la liberté la 

plus complète de l'individu, nous voulons que, 
dans nos groupes, clans la société, il ait toute 
latitude pour déployer son initiative. Nous pro
clamons que, en échange de sa part de travail, 
il ait toutes les possibilités de développer son 
individualité. 

Mais, pour tous ceux qui ont un peu de bon 
sens, c'était compris que cette « liberté entière » 
s'arrêtait devant là liberté de ceux qui, de par 
les relations sociales, venaient en contact avec 
lui, ou qui pouvaient subir le contrecoup de 
ses actes. 

Seulement, il y a toujours des individus qui 
aiment à cultiver le paradoxe ou veulent pa
raître plus .avancés que le voisin. Il se trouva 
certains anarchistes qui vinrent nous dire •— 
prenant l'individu comme entité — que celuici 
avait le droit de travailler à son propre déve
loppement, d'agir comme bon lui semblait, sans 
s'occuper des obstacles qu'il pouvait écraser 
sur sa route, transformant ainsi nos idées de 
libre entente et de solidarité en théories les 
plus affreusement bourgeoises, de lutte, d'op
pression et d'exploitation que je connaisse. 

Dans tous les partis, il y a des déséquilibrés, 
les anarchistes n'en sont pas indemnes. Ces 
divergences n'auraient pas eu grande impor
tance, si c'était resté entre nous.. 

Mais la police ne tarda pas à voir quelle arme 
puissante de démoralisation et de déviation 
elle avait entre les mains si elle savait s'en 
servir et ceux qu'elle nous envoya surent l'em
ployer avec fruit. 

« L'individu a le droit de se développer par 
tous les moyens. Ces moyens, le droit de les 
prendre où ils se trouvent. C'est contre sa di
gnité d'aller prostituer ses bras à un em
ployeur. » 

Les anarchistes, à la suite de Proudhon, n'a
vaientils pas proclamé que la <c Propriété c'est 
le vol » ! Alors « pourquoi l'individu ne pren
draitil pas son bien où il se trouve, c'estàdire 
chez les bourgeois » ? 

« Preudre de force, ça serait un beau geste, 
mais qui ne paierait pas. Cambrioler est tout 
aussi révohdionnaire. C'est se mettre en marge 
de la société. C'est devenir « iHégaliste, et quoi 
de plus révolutionnaire que l'illégalisme » ! 

C'est à l'aide de pareils sophismes que les en
voyés de la Préfecture de police empoisonnè
rent le cerveau de jeunes qui, dans leur en
thousiasme d'agir, ne s'aperçurent pas de ce 
qu'il y avait de faux dans le raisonnement de 
ces se udoyés. 

Malatesta me répondra qu'il n'y a pas be
soin d'être mouchard ou faiseur de paradoxes 
pour penser à reprendre aux bourgeois l'ar
gent qui nous manque pour faire la propa
gande. Tous, à nos débuts, n'avonsnous pas 
envisagé, plus ou moins, à faire payer à l'en
nemi les frais de la guerre que nous entendions 
mener ? 

En effet, reprendre aux voleurs ce qu'ils ont 
volé, c'est une idée qui se présente tout natu
rellement. Mais, le temps et les exemples ai
dant, nous n'avons pas tardé à comprendre que 
ces procédés, loin de servir la propagande, ne 
lui faisaient que du tort en dévoyant ceux qui 
les pratiquaient. 

Dans la pratique, nous avons vu, en effet, 
parmi ceux qui pratiquaient le cambriolage, et 
le pratiquant avec fruit, se réclamaient de la 
propagande, mais, de tout ce qui a pu venir à 
ma connaissance, je n'ai pas vu la propagande 
profiter de leurs coups de fortune. P a s plus des 
Pini que des Jacob, j ' a i moins été à même 
d'être renseigné sur la bande Bonnot, mais, de 
ce que nous ont renseigné les débats de leur 
procès, ils volaient pour « vivre leur vie ». La 
propagande n'était qu'un masque. 

Deux faits pour démontrer' le mal fait au 
mouvement pa r les apôtrss du cambriolage. 

Ce fut iLiardCourtois qui me révéla l'étendue 
du mal en me disant, à son retour du bagne, 
combien nombreux y étaient, ceux des nôtres 
qui y avaient été envoyés pour vol. 

Plus tard, ce fut la visite de deux camarades 
de province, venus de quartiers différents, et 
qui, tous deux, me t inrent le même langage : 
« Notre propagande marchait bien, notre petit 
groupe était fréquenté. Un beau jour vint, de 
Paris, un de ces oiseaux qui prétendaient 
qu'un anarchiste devait vivre sa vie. Que, pour 
cela, il fallait reprendre aux bourgeois ce qu'ils 
détenaient indûment. A la isuite de cette cam
pagne, quelques jeunes se lancèrent à faire du 
cambriolage. Arrêtés ,ils allèrent pourrir en 
prison. Notre groupe fut déserté, et notre pro
pagande anéantie. » 

Que parmi ceux qui furent entraînés au vol, 
il s'en soit trouvé quelquesuns auxquels il ne 
fallait pas beaucoup d'excitation pour y mor
dre, c'est fort possible. Mais combien, dans leur 
impatience d'agir, s'y laissèrent entraîner de 
bonne foi, dont l'énergie aurai t pu être profi
table à la propagande et qui allèrent pourrir 
au Ibagne sans plus de profit pour eux que pour 
elle. 

Voilà, certainement, une des causes de la dé
cadence de notre mouvement en Prance . 

Mais prêcher le cambriolage, est devenu un 
peu vieux jeu. On continue à laisser percer ses 
sympathies pour ce mode d'existence, mais on 
a trouvé d'autres modes de déviation. 

Dans la presse individualiste, on discute sur 
les » moyens de se débrouiller «, c'estàdire 
de vivre de l'exploitation des « poires », soit en 
leur vendant de la brique pilée pour guérir les 
panaris ou les maux de dents, et autres pro
cédés semblables. 

Et puis, il y a la question sexuelle. On fonde 
des groupements pour combattre la jalousie. 
C'estàdire pour Be prêter entre copains sa ou 
ses femmes. 

On n'en est pas encore venu ouvertement à 
créer des groupes pour s'entre . . . . — Bon ! je 
m'entends — en rond, mais on y fait allusion de 
temps à autre. 

Toute cette décomposition ne m'effarouche 
nullement, ni ne me scandalise. Je suis de l 'avis 
de ce camarade qui, en parlant de cette racail
le, me disait : « Oh ! tu sais, ce qui rentre dans 
leur . . . . , ne rentre pas dans le mien. » 

Mais contre quoi je m'élève, c'est que nous 
laissions, impassibles, ravaler notre idéal de 
beauté et de justice à des ordures pareilles ; que 
nous acceptions, dans nos rangs, les aigrefins 
qui s'emploient de leur mieux, par leurs cari
catures de nos idées, à nous diffamer auprès 
du public qui ne peut que les prendre pour des 
nôtres, puisque d'aucuns sont assez veules pour 
les laisser, sans protester, se réclamer de notre 
idéal, et acceptent de leur servir de répondants 
en laissant figurer leur nom à côté du leur 
dans diverses publications ou groupements. 

Bien mieux ! quand, par leurs agissements, 
ces drôles envoient quelqu'un des nôtres au ba
gne, une part de responsabilité remonte à ceux 
qui les couvrent de leur tolérance. 

Dans un mouvement de lutte, la tolérance, 
lorsqu'elle dépasse une certaine mesure, devient 
de la lâcheté. 

Les raisons que nous donne Malatesta — il 
a une excuse, il n 'a pas « vécu » depuis long
temps notre mouvement en France — sont, dit
il, <i que certains auront tendance à ne juger 
sains que ceux qui penseront comme eux ». 

Il est fort possible que ça se produise. Il y a 
des imbéciles et des sectaires dans tous les 
partis; mais de ce que d'aucuns, parmi nous, 
seront capables d'agir dans le sens du secta
risme le plus étroit, s'ensuitil que tous les 

s 
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anarchistes doivent se conduire comme des 
idiots ? en baissant, sans tenter de réagir, sabo
ter notre mouvement et y aider en couvrant de 
notre tolérance ceux qui sont payés pour cette 
besogne ? 

Je ne parle pas de les empêcher ! Nous n'em
pêcherons jamais que certains malfaisants se 
glissent dans nos rangs. Je ne demande que ce 
qui est. faisable. 

Ce que je veux, c'est qu'on ne iperde jamais 
une occasion de s'en désolidariser en faisanl 
ressortir l'incompatibilité de leurs théories avec 
les nôtres. j , GRAVE. 

Le nouvel isolement 
de Troîzki 

Voici une opinion sur le cas Trotzky et con
sorts, que 7WUS ne partageons certes pas entiè
rement, mais qui mérite d'être connue, car elle 
sert aussi indirectement ù mettre en valeur no
tre point de vue anarchiste. 

Lorsque la lutte intestine du Par t i commu
niste entra dans sa phase la plus aiguë abou
tissant aux expulsions de Trotzky et Zinoview, 
bon nombre qui, malgré l'expérience de ces dix 
dernières années, sont bien loin de comprendre 
les événements de Russie, se firent encore des 
illusions. Ces naïfs crurent qu'on aurait chan
gé de système, une fois Zinoview éloigné de 
Russie ou tout_au moins de (la soi-disant In
ternationale communiste» 

Quelques social-démocrates qui persistent 
dans l'erreur de considérer la méthode commu
niste comme « trop révolutionnaire » crurent le 
moment venu d'un rapprochement entre les 
deux ailes du mouvement prolétarien. 

Le pourquoi de ces interprétations erronées 
n ;est pas difficile à démêler. On a de la peine à 
croire que l'élément .personnel et de faction 
puisse avoir une influence si décisive dans un 
mouvement révolutionnaire qui représente la 
première tentative (de transformation sociale et 
qui prétend diriger le prolétariat mondial en 
bravant les classes dirigeantes de tous les pays 
et en exigeant tant de sacrifices et de victimes. 

Aujourd'hui, après les derniers événements, 
les intéressés seulement peuvent nier le carac
tère exclusivement personnel des luttes qui ont 
porté des coups mortels à la foi des masses en 
la révolution, aussi bien qu 'à la révolution elle-
même. 

Nous a.vons toujours soutenu que la ligne de 
démarcation entre (parti et opposition, entre 
» droite » et « gauche », ne correspond pas à la 
ligne de démarcation créée par la réalité éco
nomique même entre les différentes couches de 
la population russe et que les motifs allégués 
par les deux fractions en lutte pour justifier la 
scission n'étaient que des prétextes honteux et 
délictueux. Nous disions qu'il fallait méconnaî
tre entièrement hommes et choses, ne tenir au
cun compte des précédents pour attribuer à 
Zinoview une intransigeance quelconque. Et 
voici se produire les faits les plus invraisem
blables venant confirmer entièrement notre 
thèse. 

Si les accusations que la soi-disant opposi
tion lançait à la Centrale du Part i avaient été 
lancées d 'un révolutionnaire à H'autre, d'indi
vidu à individu, elles auraient suffi, même en 
ce cas, à créer une réelle incompatibilité. Toute 
forme de collaboration étant exclue entre élé
ments qui s'accusent mutuellement de t rahir la 
révolution, de préparer la capitulation du pro
létariat et la défaite sanglante des masses tra
vailleuses, l'incompatibilité devient d 'autant 
plus profonde lorsqu'il s'agit non plus de pos
tulats théoriques, mais de divergences sur des 
faits concrets, au développement desquels se 
rattachent les destinées de peuples entiers. 

Les communistes russes s'accusaient mutuel
lement non seulement de compromettre défini
tivement la révolution russe, mais aussi d'a
voir anéanti le mouvement révolutionnaire du 
monde entier. Et nous voyons P« opposition » 
qui avait dénoncé au prolétariat de tous les 
pays les trahisons et les fautes très graves de 
la 'Centrale du Part i , ainsi que du gouverne
ment russe, nous la voyons demander sa réad
mission dans le parti en s'engageant à renon
cer définitivement à toute critique . . . 

Voilà dévoilée pour la millième fois la mé
thode honteuse des sphères dirigeantes du com
munisme russe : on se sert des masses, de leur 
foi, de leur soumission pour manœuvrer, pour 

arracher 'le pouvoir aux uns au profit des au
tres. 

Si les staliniens avaient été un peu moins 
forts ou moins énergiques à repousser l 'at ta
que, la soi-disant opposition aurai t continué à 
dénoncer leur tactique comme funeste à ,1a Ré
volution, mais puisque la majorité a été sou
mise à la Centrale, les dirigeants de l'opposi
tion qui n'ont pas même l 'atténuante de l'igno
rance, qui, marxistes, ont soutenu toutes leurs 
accusations à grand renfort d 'arguments « Mar
xistes », se déclarent prêts à soutenir, toujours 
avec des arguments marxistes, tous les points 
de vue de la Centrale . . . Et le peuple devrait 
prendre au sérieux ces arlequins, ces maîtres-
chanteurs ? 

Maintenant la tragédie russe entre dans une 
nouvelle phase. La soi-disant opposition fera 
au sein du par t i russe ce que, sur le iconseil de 
Zinoview, ont fait ses vassaux et agents dans 
les partis à l 'étranger : ils continueront à désa
gréger le parti, à démoraliser les masses jus
qu'à ce qu'avec une coalition aussi hybride que 
l'actuelle, ils tenteront une fois de plus l 'assaut 
au pouvoir. 

Zinoview, comme il fallait s'y attendre, avec 
Kamenew, a trahi Trotsky dont il s'était servi 
pour se «réer des part isans. Il avait, du reste, 
déjà trahi Lénine et la Révolution. Maintenant, 
Trotsky est isolé ; il n 'a pas encore cédé à la 
pression et est trop blessé dans son ambition 
pour pouvoir le faire. Zinoview, qui hier décla
rait que sa lutte contre Trotsky avait été sa 
plus grande erreur, va s 'acharner contre lui et 
l'accuser de « menchevisme ». 

Et que feront maintenant les partis à l'étran
ger, qui ont profité du quar t d'heure de dis
grâce de Zinoview pour le traiter comme ils 
auraient voulu le traiter s'il n'avait pas été leur 
maître ? 

Démagogie, honteuse compétiiton et rivalités 
personnelles, socialisme indigne . . . 

Angelica BALABANOFF. 

EN RUSSIE 
Nous recevons de Paris la protestation sui

vante de l'Opposition communiste française : 
TRAVAILLEURS, CAMARADES DE FRAN

CE ET DE L'INTERNATIONALE ! 
PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS !. 
Sachez le cours sinistre des événements où 

périt lentement la Révolution russe d'octobre, 
hier encore, espoir des exploités et des oppri
més de toute :1a terre. 

Le trois janvier, une quarantaine de re
présentants les plus en vue de l'opposition com
muniste ont appris leur condamnation à trois 
ans de déportation et durent partir sans délai 
pour des destinations inconnues. 

Déjà, sous la contrainte de la force policière, 
ils sont en route pour Ha Sibérie, pour les rives 
de la Mer Blanche et de l'Océan Glacial. 

Séparés les uns des autres, arrachés â leurs 
familles, à leurs amis, à leur Par t i , à la classe 
ouvrière qu'ils ont servie avec abnégation, ils 
ont repris le 'chemin de l'exil qu'ils avaient 
connu sous le tsarisme. 

Comment, pourquoi, par qui ont-ils été con
damnés ? 

Us sont condamnés sans avoir été jugés, en
core moins défendus. Ils n'ont comparu devant 
aucun tribunal, pas même devant une juridic
tion d'exception. Il a suffi d 'une décision se-
cètre du Bureau politique de l'ex-parti com
muniste, exécutée par le Guépéou, force de po
lice de compétence illimitée. 

Quel est leur crime ? 
Us ont défendu les principes proclamés pal

la Révolution d'Octobre, les prescriptions de la 
Constitution soviétique, les résolutions prises 
librement par le Part i bolchevik du vivant de 
Lénine, les intérêts du prolétariat international. 

Qui sont-ils ? 
Suit un éloge quelque peu exagéré d'une di

zaine de bolchcvistes de marque, et sur lequel 
noits n'aurions que trop de réserves à faire ; 
aussi donnons-nous sans autre la conclusion : 

C'est l'élite de la Révolution qui est atteinte 
par le coup qui frappe ces grands serviteurs 
de la cause populaire. 

Sans travail et sans ressources, pour la plu
part usés par l'existence épuisante des luttes 
révolutionnaires, forts au (moral, mais physi
quement affaiblis, que deviendront-ils, ces hom
mes fiers, nos camarades, nos frères, sous les 
climats rigoureux, loin de leurs proches, à ' I 'é-

,cart de toute civilisation, privés de vie cultu
relle ? 

La déportation pour trois ans peut être une 
forme hypocrite de l 'assassinat 

Travailleurs de tous les pays ! Verrez-vous 
avec indifférence déchoir ainsi la révolution 
qui avait éveillé en vous tant d'espoirs ? Lais-
serez-vous sacrifier de 3a sorte vos défenseurs, 
les champions de votre idéal qui, même lors
qu'ils se trompent, sont toujours désintéressés, 
loyaux, fidèles à votre cause ? 

Nos camarades déportés, certes, ne se plai
gnent pas et ne demandent rien pour eux-mê
mes : ils souffrent seulement de voir les con
quêtes de la révolution en péril. La pauvreté, 
ils en ont l'habitude. Us savent ce que c'est que 
l'exil. Avant Staline, ils l'avaient subi sous Ni
colas II. 

Pour ne parler que des plus connus, Trotsky, 
Radek et Racovsky, ont éprouvé bien des pri
sons, bien des camps de concentration, bien des 
répressions dans presque tous les pays d'Eu
rope, avant d'accéder, par leur mérite, au pou
voir dont ils n'ont pas été. les profiteurs. Tels 
ils furent élus par le prolétariat combattant, 
tels ils sont restés, les mains propres, la cons
cience pure, le courage intact. 

Mais si de tels hommes subissent un tel sort, 
quel traitement inflige-t-on aux humbles, aux 
ouvriers, aux anonymes ? Combien sont-ils, 
dans les prisons, dans les camps, dans les ba
gnes ? Qu'ont-ils fait ? Qui les guge ? 

Où va-t-elle, cette Révolution russe qui a fait 
battre nos cœurs, qui a éclairé nos cerveaux, 
pour laquelle nous avons travaillé et lutté sans 
trêve, si la tyrannie d'une faction se substi tue 
à la dictature légitime de notre classe ? 

Travailleurs ! Ne soyez dupes ni complices 
d 'un pouvoir usurpateur qui bafoue les volon
tés du peuple et piétine la loi fondamentale 
même de la République des Soviets, Ne croyez 
personne sur parole, mais sachez vous informer 
des destins de la Révolution, de la situation 
des classes laborieuses en Russie. 

Dans vos organisations politiques ou syndi
cales, faites montre d'un désir de savoir et de 
comprendre, vérifiez les renseignements, con
frontez les thèses. Rappelez à la pudeur ceux 
qui accusent sans preuves et répudiez qui vous 
trompe. Dégagez, enfin, vos partis, vos syndi
cats révolutionnaires d'une tutelle déshonorante 
et faites que leurs représentées tiennent à Mos
cou un langage digne et viril de militants, non 
des paroles de courtisans. 

Si nos compagnons de lutte devaient succom
ber en Russie, ils ne précéderaient (que de peu 
la Révolution au tombeau. Un tel désastre ne 
serait possible, camarades, que grâce à votre 
inertie et à la complicité criminelle de vos di
rigeants lâches, imbéciles ou venais. Ne se lève-
ia-t-il pas une élite de travailleurs conscients 
pour sauver ce qui peut encore être sauvé de la 
Révolution russe, du mouvement communiste 
international ? 

Alarme ! Que tout militant digne de ce nom 
prenne conscience de la gravité de l'heure, se
coue les endormis et attaque les endormeurs. 
Que rien ne l 'arrête dans \son initiative, d a n s 
son activité, dans sa besogne essentielle de mes
sager des tragiques nouvelles. 

Avec nous, à nos côtés, criez la vérité ! Exigez 
le retour des déportés, l 'amnistie générale aux 
révolutionnaires emprisonnés, la remise en vi
gueur de la Constitution soviétique, l'établisse
ment d'une légalité souveraine et d'un régime 
démocratique social. 

Vive la République des Soviets ! 
A bas la tyrannie des factions ! 
Vive le communisme international ! 

N. d. R. — Ce manifeste est signé par d 'an
ciens membres du Pa r t i communiste français, 
qui ont assisté indifférents au massacre de 
Cronstadt, aux exécutions sommaires de pay
sans, à toutes les persécutions et condamna
tions dont ont été frappés tous les révolution
naires osant exposer des opinions autres que 
celles admises par la dictature. Ou les dits si
gnataires ont feint d'ignorer la longue série de 
victimes politiques, ou ils ont démenti des faits 
on ne peut mieux établis, ou même ils ont osé 
les justifier et les approuver. 

Cette protestation souligne l'infamie non seu
lement des déportations actuelles, mais aussi 
de toutes celles qui les ont précédées. 

En vnin, prétend-on que la tyrannie d 'une 
faction se serait substituée à la dictature légi
time, d'une classe, car une dictature de la classe 
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formant la grande majorité de la population est 
simplement un non-sens. En réalité, et il y en a 
eu do resi e l'aveu, la Russie n'a eu que la dic
tature d'un parti et pour ce part i de ses chefs. 
Ces derniers s'étant brouillés entre eux, nous 
n'a'-vus plus que la dictature d'une partie des 
chefs d'un parti. Le désastre date du jour même 
.de l 'instauration de la dictature et non de 
l'exil di* Trotzky et consorts. 

Une dictature n'a jamais été et ne sera ja
mais qu'une tyrannie de faction. Voilà la vé
rité essentielle à enseigner aux travailleurs. Les 
autres bons conseils que nos dissidents finis
sent par leur donner ne serviraient à rien, si 
l'on persistait à réclamer une dictature, qui ne 
serait pas une dictature, tout en étant la dic
tature. Ce qui se produit et continuera à se 
produire ne découle pas simplement de l'infa
mie de tel ou tel dictateur, mais n'est que le 
résultat, logique de tout régime autoritaire. Et 
les faits, hélas ! viendront encore nous donner 
toujours plus raison. 

Conférence Duvaud 
Une délégation suisse, composée d'intellec

tuels et J'oi'vriers. s'est rendue récemment en 
Jftnssie pour un voyage d'études. Et He mercredi 
11 courent, M. Duvaud, membre de cette délé-
gi'icn, oonnait à la Maison du Faubourg sa 
première conférence sui- ce qu'il a vu. Disons-le 
carrément : nous avons été profondément déçus, 
et cette déception était partagée par ume très 
grande partie de l'auditoire. En effet, M. Du
vaud est resté tel que nous le connaissons de
puis près de vingt ans. Esprit superficiel, bro
dant a perte de vue sur des niaiseries, il étouffe 
la question sous des à-propos et des jeux de 
mots qui n'ont rien à voir avec le sujet. Durant 
près d'une heure et demie d'horloge, il s'est 
livré à une polémique avec la presse bourgeoi
se romande qui truque les nouvelles de Russie. 
Point n'était nécessaire de M. Duvaud pour 
)!ous apprendre que la dite l i esse était le m^n-
.songe personnifié. 

M. Duvaud s'est étendu avec une complaisan
ce exagérée et calculée sur des petits détails 
tels que la soi-disant échauffourée qui aurait 
«ii lieu le jour de la commémoration de la Révo
lution entre part isans de Trotzky et de Staline, 
sur le maintien, .la façon de marcher et l'al
lure générale de l 'armée rouge, sur la manière 
dont sont habillés d 'une part les ouvrière, d'au
tre part les employés de commerce, sur la « dic
tature » imposée ipar la délégation suisse aux 
autorités qui refusaient de la laisser passer par 
telle ligne de chemin de fer, et, autres fadaises 
de ce goût, le tout accompagné (de saillies plus 
ou moins mal placées. 

Un seul point — nous disons un — est à re
tenir de la causerie Duvaud. En Russie, les sa
laires vont de 30 à -225 roubles. Si les vêtements 
— la laine particulièrement — sont très chers, 
par contre l 'alimentation est relativement bon 
marché. Mais les travailleurs à 30 roubles ne 
sauraient vivre avec un salaire si misérable. 
C'est pourquoi ils bénéficient de notables ré
ductions sur les prix appliqués aux salaires 
plus élevés. On constate donc que sous le ré
gime soviétique une catégorie de travailleurs 
iie gagnent pas de quoi vivre normalement alors 
que d'autres — les dictateurs ? — sont payés à 
des taux sept fois plus élevés. 

Et pour illustrer son impartialité et la li
berté d'inspection accordée à la délégation, M. 
Duvaud nous fit part que s'étant rendu dans un 
établissement de travail, il a pu constater que 
les W.-'C. étaient dans une saleté repoussante. 
Bien de bien original là, car sous n'importe 
quelle latitude et sous n'importe quel gouver
nement, il y a des gens pour lesquels la pro
preté n'a pas beaucoup d'attraction. Et nous 
pensons que ce point ne méritait guère toute la 
longue tirade qui nous fut imposée à son sujet. 

Mais nous avons constaté que M. Duvaud de
vait, lui, se permettre une saleté toute politi
cienne. Là, pas d'ironie, mais service à froid. 
Le Libertaire a publié un appel en faveur des 
anarchistes emprisonnés par les autorités so
viétiques et dont les conditions sont épouvanta
bles. Il a cité entre autres les détenus de Sara-
tof. M. Duvaud a été à Saratof. Selon lui, il ne 
s'y trouvait que quatre anarchistes . . . arrê
tés pour expropriation à profit personnel, cri
mes et autres délits de droit commun. Et sur 
les quatre, il n'a pu en voir qu'un, les trois au
tres étant « en vacances » ! C'est ainsi que le 
conférencier résout la question des centaines et 

des milliers d'anarchistes arrêtés et persécutés 
pour délit d'opinion. Or il est connu et prouvé 
que même la prison de Saratof en contient un 
très grand nombre. Et M. Duvaud ose nous 
présenter quatre bandits qu'il identifie comme 
anarchistes ! Dans sa petite canaillerie, était-il 
sérieux ou se moquait-il de son auditoire ? 
Question difficile à trancher, car avec M. Du
vaud on ne sait j a m a i s . . . 

Ne retenons pas trop la façon cavalière dont 
l 'orateur a parlé des fameuses îles Solovietzky, 
où sont déportés une énorme quanti té d'oppo
sants au régime. Il n'y a pas été, le gouverne
ment ayant absolument refusé. Mais néanmoins 
le hasard (?) fait bien les choses, et M- Duvaud 
a eu la bonne fortune de rencontrer un qui en 
revenait. Cela l'autorise à dire que tout est à 
peu près bien à ce sujet, sauf peut-être l'isole
ment moral. Seulement, ajoute-t-il avec quelque 
ironie, une prison est évidemment toujours une 
prison. C'est peut-être pour cette raison que M. 
Mussolini a imité le gouvernement bolcheviste 
en exilant dans des îles insalubres tous ceux 
qui n'ont pas l 'heur de lui plaire . . . 

En somme, bien malins seraient les auditeurs 
qui pourraient se vanter d'avoir appris ce qui 
se passait en Russie. Il est vrai que M. Du
vaud nous a dit et redit qu'il avait en mains 
cinq carnets de notes. Espérons qu 'à la prochai
ne audition — annoncée pour cette semaine — 
il nous sortira des faits sociaux et économiques 
bien précis et non des calembredaines sembla
bles à celles de l 'autre soir. Espérons aussi 
qu'il s 'arrangera — une fois ne serait pas cou
tume ! — à traiter le sujet pour le sujet, dans 
le but de laisser le temps aux demandes et à la 
contradiction qui ne .manqueront pas de se pro
duire. Autrement, nous serions fondés à dire 
que tout est calculé pour éviter des interroga
tions ou controverses indiscrètes et ennuyeuses. 

Ajoutons que la conférence, annoncée pour 
8 h. 30, débuta à 9 h 05 pa r une longue lecture 
de M. Ulrich Gailland où, sous le couvert d'ex
pliquer les raisons de la création du Club du 
Faubourg, il fut surtout q u e s t i o n . . . de sa 
personne et des libertés vaudoises ! Jdx. 

Deux vies de travailleurs 
Existence paisible 

H. B„ né en 1834, à F., dans le Hainaut, fils 
de potier, commença à aider son père à l'âge 
de dix ans et gagna bientôt quelques sous par 
semaine. Se maria jeune et s'établit jdans le 
village où il était né. Tira un bon numéro et 
échappa à tout service militaire. Vers vingt-
deux ans, son sallaire s'élevait à 2 francs pa r 
jour et se maint int à cette somme pendant 
près de trente ans. H. B. put même se créer 
quelques ressources indépendantes en travail
lant le soir chez lui à tourner des poteries dé
licates. Il fut envoyé pendant quatre ou cinq 
années successives faire campagne dans le 
Nord de la France travaillant alors au compte 
de son patron belge, mais, grâce à un labeur 
de seize à dix-huit heures par jour il réussis
sait à se procurer un léger boni. Bref, bien que 
H. B. fut père de quatre enfants, il réussit à 
acheter la petite chaumière qu'il habitait et 
un lopin de terre où croissait le plus clair de la 
nourri ture de la famille, pain excepté ; il faut 
dire qu'il fut toujours bien secondé par sa fem
me forte et courageuse. 

A cinquante ans, la production de H. B. 
commence à. faiblir et son salaire s'en ressent : 
la paye tombe graduellement à 1 fr. 50, puis 
à un franc et moins Après quarante années de 
service, il fut désigné comme méritant la mé
daille des vieux travailleurs ; on lui écrit de 
se présenter à Bruxelles, un tel jour à telle 
heure ; résultat : deux francs de chemin de 
fer et une journée de travail perdue. Sa femme 
décédée, un fils marié s'établit chez lui, et les 
autres enfants s'en vont an loin H. B. Vécut 
jusqu'à soixante et onze ans, gagnant encore 
0 fr. 50 des jours où il pouvait se rendre au 
travail. Enfin il s'alite ; le patron pour la fa
mille duquel il avait travaillé pendant soi
xante ans à raison de trois cent soixante jours 
par an et pour laquelle son père avait travail
lé avant lui, lui fait très gentiment exprimer 
ses regrets de le savoir malade, et lui fait 
même parvenir une orange. Le vieillard meurt 
après trois semaines d'inactivité. 

Existence mouvementée. 
E B., né en 1877 près de Roubaix, dans des 

circonstances qui vaudraient à elles seules un 

écrit complet, débute à quatorze a n s comme 
garçon de course, puis devient ouvrier tisse
rand ; à l'âge de la conscription, désigné pour 
le 145«, il écrit au commandant de recrutement 
pour lui demander de n'être point incorporé 
dans le régiment des fusilleurs de Fourmies... 
Ayant si bien débuté, il ne pouvait manquer 
d'aller loin : consigne, salle de police, prison, 
cellules, fusilier de discipline, pionnier de dis
cipline, cachot de torture, il connut toute la lyre 
De 1898 à 1902, il apprend à apprécier les ca
sernes et prisons de Maubeuge, Marseille, Oran, 
Saïda, avec quelques vacances passées dans les 
hôpitaux et même un mois de convalescence 
à l'île Sainte-Marguerite. Au départ de sa clas
se, de conseil de corps le condamne à sept mois 
de rabiot. Il était libérable le l«r juin 1902, ma i s 
le 16 mai, il est. 'mis en prévention de conseil 
de guerre et le 15 juin condamné à 10 ans de 
t ravaux forcés sans avoir été interrogé une 
seule fois, sans avoir vu d'avocat, sans qu'il 
ait compris de quoi il retournait (Si la Société 
des Droits de l'Homme a des loisirs, les pièces 
sont à sa disposition). Quelques mois plus tard, 
nouvelle prévention de conseil de guerre, mais, 
cette fois, instruit de l a procédure par des ca
marades plus malins, il s'en tire avec une ral
longe de six mois. Enfin en septembre 1904, sa 
résolution étant prise depuis longtemps, il 
réussit à s'évader. Ayant échappé aux premiè
res recherches, il put vivre, pendant un cou
ple de mois, en tranquillité relative, travail
lant chez un colon, mais un meurtre commis 
dans la ferme qu'il habitait ayant rendu une 
visite de la gendarmerie imminente, il dut s'en
fuir a nouveau,. 

E. B. arrive sans encombre relative à Alger 
puis à Marseille, et à Vintimille, mais son pé-
icule était presque épuisé. Dans sa joie de 
n'être plus en territoire français, il confie le 
secret de sa situation à un voisin de cabaret 
qui lui conseille d'aller se déclarer à la gendar
merie ! On commence par le faire coucher à 
la prison, puis ayan t trouvé sur lui un couteau 
de forme prohibée, on le condamne à un mois 
de prison. Le 23 janvier 1904, on le transfère 
sous la surveillance de la police à Alexandrie. 
Trois jours après il se trouve à Milan dans les 
mêmes conditions. Ayant fait de vaines tenta
tives pour trouver du travail, il se sauve de la 
ville et arrive à la frontière suisse ; un gendar
me helvète l 'arrête comme vagabond et le ren
voie à Milan. Vingt jours de détention préven
tive, trois jours de prison, puis mis à bord d 'un 
vapeur pour Fiume, débarqué à quatre heures 
du matin sur le quai de la ville autrichienne 
avec 0 fr. 40 dans sa poche. Nouvelle arresta
tion. Papiers ? Argent ? Deux jours de prison, 
puis un florin et trois jours de répit pour quit
ter le territoire autrichien ; arrive tant bien 
que mal à Trieste, puis, grâce à une rencontre 
avec de braves gens, à la frontière italienne. On 
lui refuse le passage : il retourne vers l'Autri
che dont l'entrée lui est interdite, il prend à 
travers champs et poursuit son chemin vers 
l'ouest. La science du tr imardage lui vient, il 
rencontre un compagnon de route, apprend à. 
mendier, couche dans les fermes, se rend gé
néralement utile et, dans un bien-être tout 
relatif, traverse Palmanova, Trévise, Vérone,. 
Brescia, parvient à Milan. Malgré la saison 
plus propice et son accoutumance au métier 
de crève de faim, il n 'y peut rester longtemps. 
Néanmoins, il se décide d'écrire aux siens en 
France et donne son adresse poste restante 
à Turin. Il entre dans cette ville après cinq 
jours de route, et utilise l'asile de nuit qui sem
ble un paradis au voyageur. Recherché de tra
vail infructueuse. Reçoit la nouvelle de la mort 
d'un frère et de son père adoptif, on lui envoie 
cinq franca II se dirige immédiatement vers 
le nord, pénètre sans encombre en Suisse et 
se trouve en ma r s à Airolo. Inutile de songer 
à passer la montagne à pied en cette saison 
de l'année, il se rend à la gare pour deman
der un billet jusqu'à l 'autre extrémité du tunnel 
on le renvoie à la police. On le fouille, 1 fr,. 50, 
il est vagabond ! Couche au .poste, puis est 
mis dans le train pour être dirigé vers la fron
tière. Nuit à la prison de Berne. A la dernière 
station suisse, E. B est remis à un gendarme 
pour être conduit au premier poste français. 
A cinquante mètre de la borne limite, il flanque 
un billet de parterre à son compagnon, d'un 
saut passe le fossé, gagne la montagne, il était 
libre. 

Le jour même il trouve du travail dans un 
village voisin et, deux mois après, gagne l a 
Belgique par les voies rapides. Désormais il 
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n 'a plus à subir que le sort commun des tra
vailleurs : Excès de travail et chômage alter
nant sans régularité. A son cas, s'ajoutent les 
dangers spéciaux réserves à ceux qui ne vont 
pas à l'Eglise ni ne se découvrent au passage 
des princes ou du drapeau. 

J'ai passé sous silence les mille incidents de 
cette odyssée de plusieurs mois d'Orléansville 
à Mons, j 'a i tu les actes de bonté de quelques 
campagnards en France, en Italie et en Antri
che, la conduite fraternelle des organisations 
ouvrières dans certaines villes traversées. Un 
seul mot pourtant : de tous les policiers d'Oran 
à Fiume et de Trieste à Liège, les plus abjects 
sont ceux de la (libre Helvétie. C'est là que se 
pratique le .plus savamment l 'art du passage à 
tahac ! 

Pqur copie conforme 
Paul RBGLUS. 

N.d.R. Ceci était écrit en 4906. Aujourd'hui 
la situation a empiré, les frontières étant pres
que infranchissables. 

Exploitation 
de la femme 

La femme a tendance à se laisser facilement 
exploiter, et ceci par manque d'énergie et sur
tout de solidarité. Aussi Messieurs les indus
triels et commerçants le savent si bien, qu'ils 
n'hésitent pas à lui offrir des salaires de fa
mine. Jugez; jplutôt. 

En fabrique, la généralité des jeunes filles 
gagnent 40 à 50 centimes de l'heure et ceci 
après plusieurs semaines d'apprentissage, non 
payées bien entendu. 

Ainsi une grande pharmacie de la place (qui 
ferait bien de payer un peu mieux ses em
ployées et d'offrir moins de cadeaux à ses 
clients) paie généreusement 2 ir. 25 la journée 
d'une jeune fille de 18 ans et 4 fr. celle d'une 
femme de 40 ans. 

Donc, avec 24 fr. par semaine, il faut que 
celleci se loge, mange et s'habille ; aussi on 
loge dans des taudis et l'on mange juste de 
quoi se tenir debout. 

Moins favorisées encore sont les vendeuses 
de magasins, car avec la modique somme dé 80 
à 100 francs par mois, il faut qu'une jeune fille 
de 20 ans, non seulement subvienne à son en
tretien, mais soit vêtue convenablement. Si cel
leci habite avec ses parents, elle devra suivre 
les conseils qu 'un grand commerçant en soie
ries avait donné à l'une de ses employées qui 
se plaignait avec juste raison de ne pouvoir 
vivre avec son maigre salaire : « Vous êtes jeu
ne et jolie, et vous avez vos soirées . . . <>, lui 
futil répondu. 

Messieurs les moralistes, en vous adressant à 
la classe laborieuse, vous faites fausse route : 
adressez vos complaintes à ceux qui l'exploi
tent. 

Maintenant, deux mots au sujet du travail à 
domicile. 

De toutes les exploitations, c'est bien une des 
plus répugnantes. Combien de femmes s'usent 
les yeux sur des travaux de lingerie, passent 
des nuits entières, courbées sur leur machine, 
car il faut livrer le travail à temps si l'on ne 
veut pas être mise >à pied pour un temps plus 
ou moins long, et dame ! les petiots ont besoin 
de tant de choses. 

Dans la lingerie et les cravates, en travaillant 
dix heures par jour, on gagne tout juste de 3 
à 4 francs et remarquez bien que je parle ici 
d'une ouvrière qualifiée. 

Dernièrement, quelques brodeuses à. domicile 
avaient décidé de refuser du travail peu payé. 
Hélas ! elles n'avaient pas songé, ces pauvres 
exploitées, qu'il existe des couvents qui non 
seulement recueillent par « bonté » les orphe
lines, mais s'offrent de faire à vil prix des 
t ravaux de broderie, histoire d'amuser ces 
« pauvres orphelines » dix ou douze heures par 
jour sur un métier. 

Dans la religion, la devise est « Rien pour 
rien ». 

En résumé, il faut que les femmes se ren
dent compte de la nécessité de se réunir, de 
former des syndicats qui leur donneront la 
force de lutter contre leurs exploiteurs. 

•Liberté. 

E ia Suisse" 

NOTES EN MARGE 
Les instituteurs et l'armée. 

Le Journal de Genève termine l'un de ses ar
ticles sur cet argument ainsi : 

Une chose subsiste : c'est que ces 60 insti
tuteurs, où il entre des idéalistes généreux mais 
mal instruits, des égoïstes papelards et pantou
flards et des révolutionnaires forts en gueule, 
sont gens payés par l'Etat et qui travaillent 
contre l'institution dont dépend sa sûreté. Cette 
situation ne peut pas durer, et le Conseil d'E
tat va se trouver dans la nécessité de prendre 
une décision à leur sujet. Car s'ils sont sincè
res, peuton leur demander de donner un en
seignement civique auquel leurs propres con
victions sont totalement opposées ? 

Remarquons avant tout qu'en fait d'égoïstes 
papelards et pantouflards la pire espèce est 
celle des guerriers en chambre, des chrétiens 
parlant à journée faite d'un dieu d'amour et de 
paix auquel ils demandent surtout de bénir 
leur armée, des messieurs de la finance et du 
négoce spéculant sur le massacre et la ruine 
des peuples. 

Mais nous avons ici d'une part le chantage 
le plus ignoble contre la liberté d'opinion : ou 
être de l'avis des puissants ou perdre son ga
gnepain ; de l 'autre l'aveu que toute l 'instruc
tion civique se ramène surtout à enseigner aux 
sujets de l 'Etat qu'ils sont chair à canon. Pour 
vivre, à >eux de se débrouiller comme ils peu
vent, l 'Etat ne leur doit rien; mais leur vie 
même ne leur appartient pas, le militarisme 
pouvant à tout instant la leur réclamer. Oui, 

■ la situation est telle, même dans la Suisse aux 
libertés six fois séculaires. 

Le patriotisme des capitalistes. 
Le plan Dawes — comme tout plan capita

liste — vient de donner lieu à une escroquerie. 
En effet, une enquête ouverte par le gouver
nement français a permis de constater que cer
tains commerçants ou sociétés françaises qui 
recevaient des marchandises provenant des ré
parations en nature, s'étaient entendus avec 
les producteurs allemands chargés d'effectuer 
ces transactions, pour fournir aux organismes 
officiels français des renseignements erronés. 
Le sucre, le houblon, le bétail, notamment, 
avaient été ainsi l'objet de ces fraudes. 

Capitalistes français et capitalistes allemands 
continuent à s'entendre comme larrons en foi
re. Malgré cela, nous pouvons être certains 
qu'ils ne seront pas poursuivis et fusillés pour 
commerce avec l 'ennemi. Il a déjà été question 
qu'ils en seraient quittes pour payer les droits 
fraudés, mais peutêtre se décideraton à les 
poursuivre, car nous sommes (à la veille des 
élections. On ne les enverra tout de même pas 
au poteau d'exécution, comme beaucoup de 
malheureux innocents dont quelquesuns ont 
été réhabilités ensuite ! 

Entre fascistes. 
Il est désormais avéré que le gouvernement 

hongrois a tour à tour fabriqué de la fausse 
■monnaie et fait la contrebande d'armes con
trairement aux prescriptions du traité de Saint
Germain. Les faits sont on ne peut mieux éta
blis, malgré toutes les interventions et les ma
nœuvres puissantes pour les cacher. 

Il semblerait donc que l a presse bourgeoise 
mondiale devrait s'insurger contre les Horthy, 
Bethlen et consorts. 

Rassurezvous. Ces messieurs représentent la 
réaction et la restauration monarchique et féo
dale, aussi les faits ontils été relatés, mais 
sans insister, sans réclamer aucune sanction 
contre les principaux coupables. 

Les haines entre hommes d'Etat fascistes 
n'existent pas, même lorsque les uns préparent 
la guerre contre les autres, afin de saigner 
leurs sujets et de sortir ainsi de situations 
inextricables. Vous verrez que pour finir per
sonne ne sera reconnu coupable, que la Société 
des Nations n 'aura point à intervenir et que 
les prisons continueront à se remplir d'hom
mes osant protester contre un régime de crimi
nels de haute envergure, faussaires, traîtres et 
assassins. 

Le Réveil est en vente au magasin de jour

naux et tabacs : 
Rue Rousseau, 32. 

MÉLANGES 
La comédie des pactes 

Aux flibustiers de la finance, à tous les pro"* 
fiteu.rs de guerre, les gouvernants donnent des 
gages de bornie volonté . . . guerrière en multi
pliant les armements. Aux peuples encore meur
tris par la dernière tuerie, les mêmes gouver
nements donnent des gages de paix, soit des 
pactes de papier qui, l 'heure venue, iront re
joindre la fameuse corbeille de l'exministre
prussien. 

La situation faite aux peuples victimes d& 
la guerre et aux vautours qui s'en engraissent, 
est assez comparable à celle qui existe entre les. 
citoyens pauvres et riches. 

Aux pauvres, le bulletin de vote pour conqué
rir le bienêtre qui leur fait défaut, aux riches 
le secours des gendarmes, des rabbins et de 
l 'armée pour défendre des privilèges iniques. 
La partie n'est pas égale. 

Il en est de même entre ceux qui veulent la. 
paix et ceux qui veulent la guerre, parce qu'ils 
en t irent des profits sans en subir les risques. 
Et comme (les profiteurs de guerre sont des 
brigands honteux, ils font mine de vouloir la 
paix en préparant la guerre. L'armée est pour 
eux un instrument de sécurité et une certitude
de la guerre à laquelle ils aspirent franche
ment ou sournoisement. Et en at tendant les 
grandes voleries au moment de la catastrophe, 
ils ont, comme source appréciable de bénéfices, 
les armements et les stocks de tous genres. Ils 
ne se contentent pas de promesses. Ils veulent 
des réalités. Que les pacifistes fassent de même. 
Qu'en garantie de la paix définitive, ils ne se 
contentent plus de vagues pactes sans aucune 
portée pratique, même s'ils étaient l 'œuvre de 
gens sincères. Qu'ils réalisent le désarmement 
au besoin contre la volonté des gouvernements 
qui manquent de sincérité et de foi pacifiques. 

La comédie des pactes doit finir et ce n'est 
pas la dernière proposition américaine de ban
nir la guerre qui peut redonner confiance à. 
ceux qui l'ont perdue. 

Les nombreuses commandes de navires de 
guerre et les bombardements du Nicaragua 
sont un plus sûr indice de l'état d'esprit des 
dirigeants américains que les notes doucereu
ses du sieur Coodlige qui est bien un des plus
accomplis tartufes de la politique. 

Plus de soldats, fusils, mitrailleuses et ca
nons à la ferraille, c'est le seul raisonnable 
acheminement vers un régime de paix. 

L'enquête en Russie. 
Depuis deux ou trois ans, d'assez nombreuses 

personnes sont allées le plus souvent sur invi
tation du gouvernement bolcheviste, se prome
ner en Russie. Certains disent enquêter. Mais
il me semble que dans nombre de cas l'expres
sion soit exagérée. Premièrement, pour une vé
ritable enquête, il ne faudrait pas y aller en 
caravanes, il faudrait avoir le temps et les 
moyens de parcourir le pays en tous sens, puis, 
ce qui est d'une grande importance, il faudrait 
connaître la langue du pays que l'on visite. 

Ces conditions ne sont remplies que par de 
très rares visiteurs. Il faudrait encore être im
partial, ce qui, hélas ! n'est pas souvent le cas. 

Le citoyen Duvaud, qui a fait partie de la 
dernière caravane suisse, est venu exposer à 
Genève les résultats de « son enquête ». 

Il n'a pas terminé son exposé, mais la pre
mière partie de ses dires ne dénote pas « l'en
quêteur ». En trentetrois jours, il n 'a vu que 
des gens satisfaits et, quelque part, car. il est 
impartial, des W.C. peu propres. Il n'est vrai
ment pas nécessaire d'aller si loin pour cela. 
Pour son enquête il a abordé quelquefois dans 
la rue des gens qui avaient l 'air ouvrier et il 
leur demandait, en français : « Camarade ! es
tu content ? » Des interprètes traduisaient ques
tion et réponse. La méthode est douteuse, sur
tout dans un pays de dictature. On pourrait 
aussi l'essayer à Milan ou Rome. Quant aux 
nombreuses accusations portées par les anar
chistes contre la terrible répression dont sont 
victimes les camarades en Russie, Duvaud a 
aussi fait son enquête. Pour toute victime, il 
n 'a trouvé qu'un anarchiste prisonnier et c'é
tait pour cambriolage . . . Ceci n'est plus de 
l'enquête, c'est un peu plus que de la mauvaise 
foi, c'est do la canaillerie. Nous y reviendrons. 

A. A. 
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