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dans leur REPERTOIRE. 
Trente project ions lumineuses : 

DON QUICHOTTE de la Manche. 
BAL jusqu'à \ heures du matin. 

Faisons vivre la Révolution! 
Nous reprenons cette série d'articles sur les 

tâches immédiates de la Révolution, interrompue 
depuis un certain temps, dans l'espoir de pouvoir 
tachever et l'éditer ensuite en brochure. 

X. 
Il suffit de se poser l'ensemble des pro

blèmes de la révolution pour s'apercevoir 
d'emblée que leur solution n'est guère pos
sible sans l'action directe du plus grand 
nombre. 

Expropriation aussi complète que possible, 
défense contre les tentatives réactionnaires, 
sauvegarde des richesses et produits pour en 
empêcher tout gaspillage, prompte reprise 
du fonctionnement des services publics, de 
la production, du ravitaillement, des échan
ges, etc., tout cela — et l'expérience ne l'a 
que trop démontré — ne saurait être l 'œuvre 
d'un parti prenant le pouvoir, mais de toutes 
les forces, volontés et capacités d'un pays. 

Il est tout simplement absurde de confier 
à une poignée d'individus les solutions de 
problèmes identiques dans le fond, mais va
riant à l'infini par les conditions, les cir
constances et le milieu où ils se posent 
brusquement dans un grand pays. 

Ces solutions ne pourront donc être que 
différentes au début, quittes à chercher la 
coordination la plus large possible par la 
libre entente de toutes les populations insur
gées. Et dire que dans leur dangereuse mé
galomanie les dictateurs de Moscou préten
dent même fixer souverainement ce que doit 
être dans tous les pays du monde la révolu
tion, sans en connaître les situations, les 
moyens, les possibilités, les mentalités, les 
traditions, tous les facteurs en somme qui 
entreront forcément en jeu. Passons et n'in
sistons pas. 

Que sont ordinairement les plus grands 
hommes de la politique ? Des écrivains et 
orateurs ayant une érudition plus ou moins 
remarquable puisée. dans les livres. Nous 
savons bien que comme les gens d'église 
savent tout ramener à des versets bibliques, 
il y a des dictateurs et aspirants dictateurs 
passés maîtres dans l'art de tout ramener à 
des citations marxistes. Mais lorsqu'il s'agit 
d'opérer sur le vif, même avec tout le respect 
dû à la contribution fournie par Marx à la 
solution des problèmes sociaux, il faut évi
demment autre chose. Fou qui croirait que 
la vie immense se laisserait renfermer dans 
la cervelle d'un ou de quelques hommes. 

Que chacun s'essaie à se figurer et formu
ler les problèmes pratiques de la réalité ré
volutionnaire, leur complexité, leur étendue, 
leur côté parfois d'extrême urgence et de 
suprême danger, leur aspect dramatique et 
même tragique. Après quoi, s'il est tant soit 
peu conscient et honnête, il comprendra 
l'impossibilité de monopoliser une telle 
besogne. 

Tenir à l'attache toutes les bonnes volon 
tés sous prétexte qu'il peut y en avoir de 
mauvaises, briser toutes les initiatives pour 
n'y substituer que des ordres, transformer 
les êtres pensants en marionnettes dont nne 
dictature tient les fils, n'admettre d'autre 
projet, tentative ou essai que ceux autorisés 
par un pouvoir lointain, imposer la règle 
universelle là où l'exception seule pourrait 
convenir, ne tolérer qu'une expérience alors 
que dans le meilleur des cas elle sera tout 
au moins partiellement erronée, — à tout 
cela conduit inévitablement la méthode au
toritaire, sans compter que les gouvernants 
se trouveront, dans la presque totalité des 
cas, être incompétents dans les matières où 
ils décideront sans appel. Par quelle incroya
ble aberration les hommes, aussitôt investis 
d'une parcelle d'autorité, sont ils jugés aptes 
à faire une foule de choses que personne 
n'aurait certes songer à leur confier la veille ? 

D'aucuns craignent beaucoup la liberté, 
mais pourquoi en somme? Parce qu'ils 
croient les hommes incapables de faire vo 
lontairement le bien et jugent indispensable 
la contrainte pour le leur imposer ? L'huma
nité ne s'adonnerait elle donc spontanément 
qu'au mal, même si le système actuel d'u 
surpation, d'sxploitation et d'asservissement 
venait à cesser ? 

C'est déjà une erreur que de raisonner 
d'une situation révolutionnaire, comme si 
elle pouvait se produire et se développer 
sans modifier en rien la mentalité publique, 
mais que penser de cet entêtement à espérer 
encore et surtout dans l'autorité, alors que 
des siècles d'histoire prouvent que les peu
ples ont été toujours amenés aux pires ca
tastrophes par leurs maîtres ^t ne s'en sont 
relevés que par le labeur obscur, tenace, mi
raculeux presque des plus humbles, par leur 
entr'aide, leurs dévouements et sacrifices? 
Ce qui a sauvé le monde aux époques les 
plus sombres, au cours des siècles maudits 
par le poète, viendrait donc à perdre toute 
valeur au moment du mouvement dont 
doit sortir l 'émancipation intégrale de l 'hu
manité? 

En réatité, la liberté n'apparaît dangereuse 
qu'à tous les dévoyés par l'éducation auto
ritaire, obsédés par l'idée qu'il leur faut pour 
entreprendre quoi que ce soit être avant tout 
à leur tour les maîtres. 

Y atil jamais eu et y a til surtout à pré 
sent entente unanime sur les hommes à por
ter au pouvoir? Nullement, et alors, les con
trerévolutionnaires écartés, voilà nos révo
lutionnaires se méfiant à l'avance les uns des 
autres, qui, au lieu de s'attacher à pourvoir 
à toutes les nécessités immédiates, à faire 
œuvre de collaboration salutaire pour tous, 
songeront au contraire à se donner des orocs
en jambe et à s'éliminer réciproquement. 

Qu'ai je à craindre de la liberté d'autrui, 
s i — toute pensée de domination écartée — 

elle peut se manifester en un sens contraire 
au mien? L'expérience même prouvera la
quelle de nos deux formes d'activité parvient 
à des résultats supérieurs ou exige moins 
d'efforts et de moyens. Et il y aura sponta
nément ralliement au meilleur procédé. 

Dans l ' immense domaine scientifique ne 
font autorité que ceux dont les découvertes, 
les inventions et les applications sont les 
plus perfectionnées, et c'est là une autorité 
qui n'a besoin d'aucune force armée pour se 
faire reconnaître. Viennent de nouveaux 
progrès et chacun d'y adhérer sans qu'au
cune votation ou loi intervienne. Pourquoi 
dans le domaine sociologique quelque chose 
d'analogue ne serait il pas possible? Ce se
rait là en somme ce qui pourrai! être à juste 
titre appelé socialisme scientifique. 

Nous pouvons bien considérer l 'autorité 
comme délictueuse, puisqu'elle est antisociale 
constituant un ferment de perpétuelles luttes 
et divisions au sein de toute société. Non 
pas que l'opposition de systèmes, principes, 
théories, procédés, n'ait son utilité; au con
traire, leur perfectionnement même l'exige, 
mais les forces employées en batailles pour 
la suprématie gouvernementale sont de» 
forces perdues, vainement sacrifiées. 

Remarquons que la révolution dans le 
gouvernement nous ramène à ces révolutions 
du passé, jugées insuffisantes par nous pré
cisément parce que presque exclusivement 
politiques ; par contre, la révolution sociale 
que nous préconisons ne peut, ne doit s'ac
complir que dans la société, appelée à se 
débarrasser de la superstructure parasitaire 
de l'Etat. 

L'union révolutionnaire ne saurait se 
trouver dans les divisions persistantes p o u r 
la conquête du pouvotr, mais dans la dé
cision de ne jamais subir ou|imposer ce mê
me pouvoir. L. B. 

LES COQUINS A L'OUVRAGE. 
Que nous prenions les fascistes en Italie, en 

Espagne, en Bulgarie, partout où leur lâcheté 
peut compter sur la complicité delà police, c'est 
la même bestialité dans le crime, les mêmes 
tromperies, les mêmes voleries. Criminel et 
faussaire, c'est le brevet du parfait fasciste. On 
ne saurait d'ailleurs concevoir ce bipède sans ces 
deux tares, et il est difficile de dire lequel des 
deux l'emporte, chez lui, du mensonge ou du 
crime. Scapin et Tropmann sont les deux repré
sentatifs de la secte. 

Pour l'heure c'est de Hongrie que vient la 
nouvelle démonstration de fripouillerie et une 
menace contre les honnêtes gens. Pris une fois 
déjà en flagrant délit de fabrication de faux bil
lets, les gouvernants hongrois ont récidivé et 
importé d'Italie, avec la complicité des mussoli
nistes et au mépris des traités, des mitrailleuses. 
Découverts, ils nièrent, comme des voleurs hon
teux. Péniblement le Conseil de la S. d. N. dé
cida une enquête. Les gouvernants de BudaPest 
s'empressèrent alors de mettre en vente les va
gons de mitrailleuses, comme du matériel aban
donné. Six individus, probablement des flics ca
mouflés en marchands et en service commandé, 
achetèrent les armes, mettant le point final à la 
comédie. Du moins ainsi pensent les fascistes 
de partout, mais il faut espérer qu'il n'en sera 
rien et que tous les humains épris de vérité, de 
justice et liberté, tous les héritiers des héroïques 
pionniers du passé feront front au fascisme, s'ils 
ne veulent que la société humaine ne sombre 
dans une fangeuse barbarie. A. A. 
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Mentalité de guerre 
Le douloureux héritage de guerre pèse tou

jours sur nous. Non seulement la vie écono
mique, la fermeture presque complète des 
frontières, les réactions nationalistes sont ve
nues s'ajouter à la liste effrayante des morts, 
des mutilés, des incurables, des invalides; mais 
la longue période des hostilités a forgé une 
mentalité particulière qui est loin d'avoir dis
paru. 

Reportonsnous au jour de la boucherie. Le 
monde était divisé en deux camps: le camp 
des Alliés et celui des Empires centraux. En
tre eux une faible minorité cherchant à dé
mêler impartialement la vérité, mais n'en su
bissant pas moins, parfois à son insu, la triste 
influence du milieu. A force de vouloir défen
dre coûte que coûte une cause — beaucoup se 
sont habitués à juger comme parfaitement lé
gitimes pour eux les mêmes actes qu'ils con
damnent comme criminels accomplis par d'au
tres. 

La guerre se donnant comme but suprême 
la destruction et là mort, de chaque côté les 
moyens les plus destructifs et mortels étaient 
appliqués avec une férocité sans nom, chacun 
trouvant aussi méritoire de le faire luimême 
qu'il trouvait infâme que ses ennemis pussent 
le faire. Et tous de protester véhémentement 
si on soulignait leur violente contradiction. 

Cette mentalité gui, certes, avait aussi existé 
avant la guerre, mais qui n'osait s'affirmer 
brutalement et cherchait même à se déguiser, 
les militaristes de tous les militarismes d'a
bord, le fascisme et le bolchevisme ensuite l 'ont 
ouverteent propagée dans le monde entier. 

Mussolini, sous prétexte de sauver l'Italie des 
désordres de la rue, des violences et des impo
sitions de par t i — toutes choses qui n'avaient 
nullement eu d'ailleurs en 191920 la gravité 
dont parlent trompés et trompeurs — a formé 
des bandes criminelles qui ont brûlé, dévasté, 
pillé foutes les institutions ouvrières et pay
sannes du pays, sans compter d'innombrables 
attentats contre la dignité et la vie de tous 
ceux qui ne se disaient pas fascistes. 

Or, tous nos partisans de l'ordre ont applau
di à ce déchaînement de barbarie que rien 
ne justifiait et continuent à déclamer contre 
les excès des révolutionaires, trouvant parfai
tement bon que le fascisme exerce la tyrannie 
et la terreur les plus odieuses. 

De leur côté, les bolchevistes après avoir con
quis le pouvoir en arborant un programme qui 
promettait le respect le plus grand de tous les 
droits de l 'homme, se croient pleinement fon
dés dans leur suppression de toute liberté pour 
tout individu qui n'adhère pas à leur parti . 
Ils ont même fini par frapper leurs propres 
membres coupables d'avoir formulé quelques 
critiques. 

Ces mêmes bolchevistes publient en même 
temps une demidouzaine de bulletins pour ré
clamer en Italie, en Pologne, dans les Etats 
balkaniques, etc., le respect des droits démo
cratiques, qu'ils se vantent d'avoir supprimés 
pour leur propre compte. Qu'un Etat bourgeois 
■vous expulse ou emprisonne, honte à ses gou
vernants; que la dictature moscovite en fasse 
de même, et vous n'avez plus qu'à admirer la 
fermeté de •celleci. 

Ce ne sont pas quelques politiciens seule
ment qui se sont habitués ainsi à considérer 
que le pouvoir peut tout se permettre, mais 
peu à peu les pires actes arbitraires cessent de 
soulever aussi ces protestations directes, spon
tanées et immédiates des populations, protes
tations qui seules pourraient avoir une réelle 
efficacité. En prêchant dictature contre dicta
ture, c'est reconnaître qu'en somme c'est là le 
seul régime possiWe pour le moment, c'est du 
même coup justifier toutes les iniquités dont 
nous sommes victimes. 

Il en résulte un véritable désarroi moral, qui 
souvent rend vaine toute discussion. Comment 
poursuivre un débat, du moment que la logi
que la plus élémentaire est exclue? Quelle va
iteur attriuer à une protestation de gens qui 
se réservent de commettre ou déjà commettent 
pour leur propre compte les persécutions con
tre lesquelles ils feignent de s ' insurger ? Pou
vonsnous réolarer le respect d'un ensemble de 
dispositions Jégales dans un pays après avoir 
applaudi à leur suppression dans un autre ? 

Ajoutons en outre que la bourgeoisie se trou
ve apparemment fondée à prouver que le so
ealisme n'est qu'une nouvelle forme de tyran
nie, ne différant guère des anciennes, du mo
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! ment qu'elle ne peut se maintenir que par les 
répressions et les terreurs. 

Disons plus. Au fond, la violence se com
prend assez d'une caste qui, infime minorité, 
ne saurai t régner autrement; mais comment 
la justifier de la par t d'un régime dit du pro
létariat, autant dire de l 'énorme majorité ? Un 
régime vraiment populaire ne saurai t avoir 
besoin de sévir; s'il est amené à le faire, c'est 
qu'il a cessé ' de plaire aux masses dont il se 
réclame. 

Lo mal que nous dénonçons ici est plus 
grand que d'aucune ne peuvent se l 'imaginer. 
Tout d'abord, parce que si victimes il y a, leur 
grande majorité appartiennent sans doute au 
pauvre monde; ensuite, parce que l'opinion 
que même les plus grands bouleversements 
laissent subsister toujours déshérités et privi
légiés se trouve on quelque sorte confirmée et 
peut continuer à être cause de dangereuse in
différence; enfin, parce que la cause révolu
tionaire se trouve perdre cette force morale, 
qui, insuffisante à elle seule, n'en est pas 
moins indispensable pour toute action efficace. 

Pour fonder un monde d'égalité et de liber
té, il faut sentir profondément ces deux no
tions. Les remplacer par celle de pouvoir à 
tout prix ne peut conduire qu'à des désastres. 
Il n'y a, en effet, à travers les remplacements 
de pouvoirs, que des substitutions de person
nes, tandis que la structure des institutions se 
trouve peu à peu ramenée à ce qu'elle était 
auparavant, une fois la période révolutionnai
re proprement dite écoulée. 

Tant que l'on n'arr ivera pas à concevoir une 
autre organisation sociale que celle étatiste et 
gouvernementale, nous ne saurions espérer de 
changements profonds et do transformations 
radicales. C'est pitié que d'entendre certains 
enquêteurs retour de Russie ne pouvant vous 
fournir que quelques données, sujettes à cau
tion du reste, et en tout pareilles à celles que 
n'importe quel gouvernement bourgeois a l'ha
bitude de produire en sa faveur. Il est vrai de 
dire que le socialisme, compris dans la plus 
large acception du mot, ne pourra jamais être 
qu'une œuvre sociale et nullement gouverne

mentale. C'est la vérité fondamentale dont 
nous avons à bien pénétrer les masses, tout en 
les débarrassant de la triste mentalité de 
guerre, qui ne pourra jamais conduire à un ré
gime de bienêtre et de liberté, inconcevable 
en dehors des mœurs et pratiques de paix. 

AU SUJET 
D'UNE 6ARDE ROUGE 

Le Part i communiste de Genève a lancé une 
proposition pour la formation d'une garde ou
vrière. Cette garde serait composée des élé
ments ouvriers de toutes les tendances d'avant
garde. Son rôle serait d'empêcher ou de répon
dre efficacement aux coups de mains des ban
des îéactionaires ou officielles. 

I! y a plus d'une année que nous avions pro
posé à toutes les organisations d'avant^garde, 
politiques, syndicales ou sportives de se prépa
rer à la défense, violente si cela devenait né
cessaire, de nos droits à la liberté et de notre 
émancipation. 

Le Par t i socialiste a réponde d'une façon 
fort méprisante à la proposition du P. C. Si 
nous estimons que la forme d'une telle réponse 
n'est pas admissible, nous nous garderons bien 
de plaindre ceux à qui elle est adressée, sa
chant fort bien que les communistes agissent 
encore plus mal lorsqu'ils sont les plus forts. 

Voyons maintenant comment fonctionne en 
France la garde ouvrière, organisme du Part i 
communiste français. 

Les gardes rouges portent la vareuse kaki 
et le béret basque surmonté de l'étoile rouge, 
insigne du soldat russe. Comme arme apparen
te, une solide canne. Ils sont conduits militai
rement, souvent par d'anciens sousoffs ayant 
servi sous le drapeau tricolore lors de la der
nière guerre. La plupart, de ces futurs soldats 
rouges n'ont aucune connaissance approfonide 
en matière sociale. Ce sont de pauvres fanati
ques du militarisme rouge ayant une mentalité 
à peu près identique à celle des chauvins pa
triotards. Lors des meetings organisés par le 
P. C, les gardes rouges forment la haie de cha
que côté de l'entrée de la salle, attitude mili
taire, canne au poing. Les jours de manifesta
tion ou de cortège prolétarien, ils marchent à 

côté des manifestants, comme les sousoffs de 
l'armée bourgeoise. 

Dans la salle, une ceinture de J. R. postés 
en sentinelles ou circulant par groupes de ron
de; devant les tribunes réservées aux orateurs 
du P. C, deux ou trois rangs de soldats de la 
dictature du prolétariat. 

La contradiction est parfois accordée, dans 
les conférences du P. C. français. Mais elle se 
fait selon la formule bolcheviste, « à la russe », 
comme ils l 'annoncent. Elle consiste en ceci: 
le contradicteur écrit les questions qu'il veut 
poser, il passe son papier à une ordonnance 
rouge qui le t ransmet au président. De cette 
façon, le président peut éliminer systématique
ment les questions embarrassantes. Alors que 
nous protestions, une fois que cette façon de 
faire nous fut appliquée, le président nous fit 
cette réponse, qui en dit long sur la mentalité 
de certains chefs bolchevistes : « Ici, c'est le 
Part i communiste qui est le maître, nous n'a
vons pas à nous occuper des adversaires. » 

On comprend que de tels procédés de dé
loyauté soulèvent des protestationns énergiques 
des camarades de toutes les tendances socia
listes. C'est alors que les J. R., sous les ordres 
de leurs chefs, interviennent à coups de matra
ques contre les camarades. 

Pour mettre fin à de toiles pratiques, nos ca
marades de certaines villes ont dû employer 
des mesures énergiques adéquates. Ne voulant 
pas batailler contre de pauvres fanatiques, ils 
ont rendu responsables les chefs qui ordonnent. 
C'est ainsi qiio, par exemple, à Lyon, à la suite 
d'un sabotage en règle d'une réunion anaxcho
syndicaliste, où quelquesuns des nôtres avaient 
sérieusement écopé, par représailles les anar
chistes se portèrent le lendemain au siège du 
P. C. et y mirent à mal les secrétaires et le 
matériel. Cette leçon a servi. Et les admirateurs 
de la dictature du prolétariat cessèrent leurs 
pratiques de violence à notre égard. 

Estce à dire que de tels procédés sont ad
missibles ? Non ! Soit d'un côté, soit de l'au
tre, ils amoindrissent ceux qui les emploient, 
aux yeux des masses ouvrières. 

Néanmoins, nous estimons qu'il est parfois 
nécessaire de démontrer aux fanatiques du bol
chevisme, de l'intolérance et de l 'autoritaris
me, que nous ne sommes pas encore mûrs 
pour la dictature, ni bolcheviste, ni fasciste. 

NOTŒUE PEiOPOSETION 
Ayant démontré pourquoi nous devons nous 

méfier de certaines propositions, nous recon
naissons la nécessité indéniable d'être prêts à 
répondre aux coups de la réaction par des 
coups. Avec les communistes, nous sommes 
d'accord qu'il faut que les organisations d'a
vantgarde aient à leur disposition des groupe
ments de combat pour répondre à l 'attaque ou 
même prendre l'offensive en commun contre le 
fascisme. 

Nous demandons aux socialistes de se rap
peler l'article absurde: « Le courage de la lâ
cheté » que le leader socialiste Serrati écrivit 
au lendemain de la mise à sac de l 'Avanti ! 
par les fascistes. C'est par de telles faiblesses 
que le fascisme a anéanti le mouvement ou
vrier italien. 

Nous reprochons aux communistes de tou
jours vouloir le « front unique » avec l 'arrière
pensée d'accaparer ensuite le mouvement pour 
leurs fins. Les faits et expériences nous ont 
appris à nous méfier de leurs propositions. 

Nous croyons qu'entre la tendance de ne rien 
faire ou de tout vouloir accaparer, il peut • 
avoir une solution d'entente. C'est celle de 
laisser à chaque tendance la liberté d'organi
ser son groupe de combat, comme bon lui sem
ble. 

Pour commencer, il faudrait qu'une sérieuse 
propagande soit faite au sein des organisa
tions d'avantgarde, .politiques, syndicales ou 
sportives, afin qu'individuellement leurs adhé
rents s'arment. Ce qui importe surtout, c'est 
qu'un peuple ait immédiatement les moyens di 
se défendre lorsqu'il est attaqué ou que ses or
ganisations font appel à lui. 

En Italie, les centres de résistance ont été 
précisément ceux où le peuple avait des armes 
à disposition. 

Ensuite, chaque organisation trouvera en 
son sein les éléments sûrs, qui composeront le 
groupe de combat d'après le mode d'organisa
tic. net de ralliement rapide qui leur convien
d r a le mieux. 

Les groupes de combat, ainsi formés, au
raient si possible des liens très étroits, de fa
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çon à pouvoir faire rapidement une action d'en
semble. 

Voilà, à notre avis, sur quelle base d'entente 
les tendances socialistes, communistes et anar
chistes pourraient organiser la défense effective 
des droits prolétariens, menacés par le fascis
me, sous toutes ses formes. 

Nous donnons ici simplement notre point de 
vue, sans avoir en aucune façon la prétention 
■ de détenir le monopole de la tactique révolu
tionnaire. Ce qui importe surtout, c'est que 
tous, nous soyons préparés pour faire face, 
éventuellement, aux quelques centaines de ma
traqueurs officiels et semiofficiels. L. T. 

.Exploits mil i tar istes 
Coup sur coup, la presse nous a appris deux 

douloureuses nouvelles. 
Deux soldats italiens ayant pénétré sur ter

ritoire suisse, ont été livrés par le comman
dant de la gendarmerie tessinoise à la dicta
ture fasciste. 

Notre camarade Ith, condamné une seconde 
fois pour refus de service militaire, s'est vu à 
l'expiration de sa peine expulsé du canton de 
Vaud, étant Thurgovien d'origine. 

Ces deux faits sont bien propres à amener 
de tristes réflexions sur ce qu'est en réalité la 
démocratie suisse. ! 

A remarquer que toute la prese tessinoise 
est unanime à blâmer la mesure illégale et 
honteuse dont les deux alpins italiens ont été 
victimes. Jusqu'ici personne n'a osé revendi
quer et prendre la responsabilité de l'exécu
tion d'un acte si abominable. Nous pensons 
que le vrai responsable est bien le comman
dant de la gendarmerie Ferrario, connu pour 
ses sympathies et ses accointances fascistes et 
aussi pour son zèle de mauvais aloi dans 
l'exercice de fonctions où le zèle ne peut se 
traduire qu'en un surcroît de souffrances pour 
de pauvres diables. 

L'émotion dans le Tessin a été grande heu
reusement et l 'unanimité dans la protestation 
serait de bon augure, si le silence gardé par 
les autorités ellesmêmes n'était l'indice qu'el
les travaillent à un sauvetage. Un haut fonc
tionnaire de ipolice connaît toujours beaucoup 
trop de choses pour qu'il soit possible de s'en 
débarrasser aisément. 

Une enquête, diton, est en cours; mais il 
semble qu'elle ne devrait pas être tellement 
compliquée, de façon à pouvoir en connaître 
les résultats dans les quarantehuit heures. Il 
s'agit en somme d'interroger le fonctionnaire 
du postefrontière de Camedo et l'individu qui, 
à Bellinzone, a donné l 'ordre de conduire les 
deux déserteurs à Chiasso. Par téléphone, l'en
quête pouvait même être terminée après quel
ques heures. Au lieu de cela, la presse libérale 
tessinoise continue à polémiquer avec Libera 
Stampa, le quotidien socialiste, en affirmant 
vouloir s'en remettre entièrement à des résul
tats qui tardent vraiment un peu trop à être 
connus. Peutêtre pourronsnous les annoncer 
en dernière heure, mais quels qu'ils soient, ils 
ne pourront modifier en rien la triste situation 
de deux malheureux envoyés à la réclusion 
militaire pour de longues années. 

Hélas ! ce fait nous a rappelé le cas navrant 
de notre camarade Schreyer au cours de la 
guerre, cas qui a été presque passé sous si
lence et qui n'a soulevé aucune grande émo
tion. En plus de la nôtre, quelques timides pro
testations se sont fait entendre, mais aucune 
autorité cantonale ou fédérale n 'a été appelée 
à rendre compte de l'infamie commise. 

'Schreyer, au moment de la guerre, réussit 
à quitter Hambourg et au lieu de répondre à 
l'ordre de mobilisation, à se réfugier en Suis
se. Il y vécut pendant quelque temps et puis 
un jour, sous une fausse dénonciation, il fut 
arrêté soidisant pour outrages à la pudeur. 
Son innocence fut reconnue et il bénéficia 
d'un nonlieu, mais une perquisition à son do
micile ayant amené la découverte d'écrits 
anarchistes, le Conseil fédéral prit un arrêté 
d'expulsion contre lui. Le choix de la frontière 
lui fut hypocritement accordé. Schreyer choi
sit la frontière française et il fut alors amené 
à Genève. M. Perr ier se refusa de J'y faire 
conduire, affirmant avec quelque raison que, 
surpris sur territoire français, il aurai t pu être 
fusillé comme espion. Le procureur général le 
fit alors diriger sur Aarau, d'où, envoyé sans 
autre à Bâ/le, il y était livré aux autorités al
lemandes. Condamné pa r ceUlesci à cinq ans 
•de réclusion, il mourut deux ans après de tu

berculose due à la faim. Jeune et d'une forte 
carrure, la sousalimentation l 'éprouva bientôt 
et, tombé malade, faute de soins indispensa
bles, il ne tarda pas à succomber. Toute la 
responsabilité de cet assassinat retombe sur 
nos hautes autorités fédérales et aussi sur le 
fait que l'agitation immédiatement tentée alors 
par nous ne trouva pas d'écho. La livraison de 
Schreyer n'avait pourtant pas été aussi ra 
pide que celle des deux malheureux alpins ita
liens. 

Vous verrez que si polémique il y a autour 
do leur cas, le fonctionnaire tessinois pourra 
sans doute exciper de quelque instruction, plus 
ou moins claire, reçue de Berne ! D'ailleurs, 
s'il y avait jamais un ordre formel de ne livrer 
aucun déserteur, le fonctionnaire en question 
n'aurait probablement pas osé agir sous sa 
seule responsabilité. 

En attendant, nous nous trouvons en pré
sence d'une infamie de plus, et qu'entendon 
faire dans les milieux d'avantgarde pour 
qu'elle ne se renouvelle jamais plus à l'avenir? 

C'est la question qui se pose. Voilà des occa
sions pour le seul front' unique possible, celui 
d'actions déterminées. N'oublions pas non plus 
qu'il y a là aussi une bonne propagande paci
fiste et antimilitariste, qui s'impose en cette 
période de tentatives troubles de la part des 
impérialismes, toujours plus vivants que ja
mais depuis celle qui devait être la dernière 
guerre ! 

* 
Le cas du camarade Ith, pour être moins 

tragique, n'en est pas moins révoltant que ce
lui des deux déserteurs italiens. 

L'expulsion d'un Suisse de la Suisse est déjà 
une énormité telle que chaque fois que nous 
avons eu à en parler à des étrangers, ceuxci 
avaient quelque peine à nous croire sur pa
role. 

Comment, l'Helvétie aux libertés six fois sé
culaires, la plus vieille démocratie du monde, 
la nation qui prétendument marche à la tête 
des autres, expulsait, surtout pour des délits 
politiques et non de droit commun, ses propres 
citoyens d'un canton à l 'autre, jusqu'à les obli
ger à rentrer dans leur canton d'origine ? Et 
ce qui est plus grave encore, la jurisprudence 
du Tribunal fédéral, au lieu d'atténuer dans 
la mesure du possible un article constitution
nel dû surtout à des préoccupations d'assis
tance publique, l 'aggravait, en statuant à plu
sieurs reprises que la gravité du délit permet
tant l'expulsion devait être jugée surtout en 
raison du désordre public qui pouvait en ré
sulter. Or, rien de plus propre à en amener 
qu'un article de journal ou un délit de grève, 
même s'ils n'avaient donné lieu qu'à des con
damnations minimes ! Oui, telle est la conclu
sion à laquelle sont arrivés les juges du su
prême Tribunal suisse ! 

C'est pourquoi nous n'espérons en aucun 
des recours qui seront adressés à toutes les 
autorités compétentes au nom du camarade 
Ith ! C'est au peuple luimême à défendre ses 
libertés, à prouver que s'il a été proclamé sou
verain probablement pour se moquer de lui, 
il sait à l'occasion se montrer tel, en ne lais
sant pas sacrifier les plus dévoués de ses dé
fenseurs. 

Nous lisons chaque jour dans le quotidien 
socialiste des nouvelles fort réjouissantes sur 
« la marche au socialisme dans le canton de 
Vaud ». Et combien serionsnous tentés d'y ap
plaudir aussi, si cela devait servir pour com
mencer à mieux protéger ceux des nôtres qui 
se trouvent frappés pa r la vindicte bourgeoise. 

A notre avis la marche au socialisme de
vrait s'affirmer avant tout dans le canton de 
Vaud surtout, en imposant davantage le res
pect de toutes les libertés publiques, que les 
autorités n'hésitent guère à supprimer à cha
que instant. 

Pensez donc qu'à Vevey, qui a presque une 
majorité socialiste d'électeurs, la police dé
fend, contrairement même à des articles cons
titutionnels, toute conférence t ra i tant des su
jets de politique étrangère. Nous sommes d'a
vis que si contre de tels abus de pouvoir, la 
moitié de la population s'insurgeait vraiment, 
il ne serait plus question de telles défenses. 

Le droit ne saurai t être affirmé les jours de 
scrutin seulement, en déposant un bulletin de 
vote dans l 'urne; il doit l'être, pa r son exer
cice même, le plus souvent possible. D'ailleurs, 
c'est seulement ainsi que le droit devient posi
tif; en dehors de cet usage, il est un mot, et 
rien de plus. 

L'une des tâches les plus importantes est la 
défense de nos militants. Malheur à nous si 
nous les laissons plus ou moins indirectement 
éliminer. Nous n'en avons déjà pas trop de 
sincères et désintéressés comme Ith, et il fau
drait que nos protestations se fassent enten
dre davantage et non seulement clans les co
lonnes de la presse ouvrière, mais dans les 
rues et sur les places mêmes. 

Nous nous trouvons en présence d'une odieu
se mesure policière que même la loi n'a prévu 
qu'exceptionnellement. Au point de vue géné
ral, il ne faudrait jamais admettre qu'une 
peine prononcée après instruction et procès, 
puisse être considérablement aggravée par une 
simple mesure administrative. Que devient, en 
somme, la fameuse « séparation des pouvoirs» 
s'il est laissé au bon plaisir gouvernemental 
de modifier les jugements déjà rendus ? 

Nous ne disons cela que pour prouver com
ment, même en se plaçant sur le terrain de la 
légalité bourgeoise, certaines persécutions de
viennent inadmissibles. Mais audessus de la 
loi, très audessus de la loi, il doit y avoir 
pour nous un droit humain proclamant que 
nul ne peut être obligé de tuer et de se faire 
tuer, car c'est, pour apprendre cela, en somme, 
que l'individu reçoit une instruction militaire. 
L'acte de Ith, non seulement n'est pas délic
tueux, mais fort louable. Que sont toutes les 
déclarations pacifistes et les propositions de 
désarmement, si l'on s'acharne ensuite contre 
ceux qui les appliquent sans tarder davantage? 
Manifestations d'écœurante hypocrisie et rien 
de plus. 

Sachons donc défendre vigoureusement les 
réfractaires si nous ne savons pas encore les 
imiter. 

A bas le militarisme et la guerre ! 

EN PASSANT 
Questioni saugrenue. 

Un soir de la semaine dernière, le Cercle de 
la Liberté organisait une réuniondiscussion 
(entrée 40 centimes ?) avec à l 'ordre du jour 
les deux points suivants : La votation des 25 
et 26 février ; Les anarchistes se déeiderontils 
à voter sur cette question de portée pratique ? 

On peut se demander quel est le. simpliste 
qui a pu poser ce deuxième point. Ou bien vi
saitil seulement à donner un peu de vie à la 
discussion et attirer une certaine catégorie de 
travailleurs ? C'est fort probable, car dans le 
■communiqué officiel remis à la presse après la 
séance, on ne trouve trace des « anarchistes de
vant la question de portée pratique » : cela 
avait été remplacé par la liberté de conférence 
à Martigny et Porrentruy. Nous ne perdrons 
pas notre temps à démontrer toute la saugre
nuité qu'il y a à vouloir se demander si les 
anarchistes se décideront à voter pour telle M 
telle question. Une très minime dose de bon 
sens suffit pour être convaincu que le jour où 
les anarchistes se serviront du bulletin de vote, 
ce ne seront plus . . . des anarchistes ! 

La justice. 
Il y a quelque quinze jours, comparaissait 

devant la Cour correctionelle un jeune homme 
de 19 ans coupable d'avoir gardé par devers 
lui la formidable somme de fr. 16.18 prove 
nant d'encaissements chez des clients de son 
patron. Ce jeune homme a déclaré que l 'argent 
avait été utilisé pour acheter de la nourri ture 
parce qu'il n'avait pas assez à manger chez 
son employeur. Ajoutons que la somme avait 
été remboursée. Fai t sans importance, comme 
on le voit, et en quelque sorte en faveur du 
« délinquant » qui a pris le nécessaire qu'on 
lui refusait. Mais le représentant de la justice 
bourgeoise, en l'espèce un substitut de procu
reur, ne demandait pas moins . . . que l'in
ternement dans une maison de travail. On ne 
saurai t être plus féroce. A rapprocher cette 
férocité — qui n 'a pas été admise par le jury 
— de la mansuétude avec laquelle on a re
cherché l 'assassin du malheureux Schaeffer . . . 

Les pères indignes elles fils. 
A Troyes (France), un jeune étudiant de 25 

ans, qui n'est autre que le petitfils de M. Lé
pine, ancien préfet de police de Paris , a été 
•condamné à 6 mois de prison et 500 fr. d'a
mende pour un article provoquant les militai
res à la désobéissance. 
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TTn cas entre des milliers. 

Les journaux français publient la note sui
vante, qui nous rappelle les innombrables as
sassinats d'innocents commis au cours .de la 
guerre : 

M. Lauis Sandt, ancien sousofficier de ca
valerie, s'était retiré en 1912 à Etcignières, 
dans les Ardennes. Il vivait tranquillement, 
partageant les loisirs de sa retraite entre la 
■promenade, la chasse et la pêche. On le disait 
un peu ci patriotard ». 

Au début de la guerre, il aida bénévolement 
le maire de la commune à organiser canton
nements et réquisitions. A la fin d'août, le 26 
ou le 27, l'ennemi approchant, il se décida à 
quitter Eteignières et se dirigea vers la gare 
avec les autres habitants du village. Au pas
sage à niveau de Mon Idée, un poste d'infan
terie l'arrâta. Il voulut passer néanmoins, dé
clarant en plaisantant : « J'ai été sousofficier, 
je sais ce que c'est. » 

Sandt fut appréhendé immédiatement, fouil
lé. Il tenta d'expliquer qui il était, cita les per
sonnes qui le connaissaient. Le sousofficier 
n'écouta rien, ne vérifia rien. Une personne de 
la localité essaya de s'interposer. Ce fut en 
vain. C'était l'époque où l'on croyait voir des 
espions partout. Sandt fut exécuté séance te
nante et inhumé dans son jardin. 

La famille de la victime s'adressa après la 
guerre à la Ligue des Droits de l'Homme qui 
fil une enquête et présenta une demande en 
réhabilitation. 

Il se peut que, comme dans d'autres cas, 
la réhabilitation soit accordée, ce qui ne répa
rera en rien le crime accompli par la solda
tesque. Pour en empêcher le renouvellement, 
il faut supprimer la cause, et pour supprimer 
la cause il est nécessaire d'abattre le milita
risme pour arriver au désarmement complet et 
absolu. Mais pour cela — et contrairement à 
l'opinion de M. Bdm. P. — il faudra autre 
chose que des bulletins de vote, fussentils 
ceux des mineurs anglais. Video. 

Choses de Russie 
Notre opposition. 

D'aucuns nous reprochent de ne dire que du 
mal du gouvernement russe, car, bien entendu, 
nous nous gardons bien d'accabler de repro
ches n'importe quel peuple, nous contentant de 
souhaiter que son réveil soit aussi rapide, lar
ge et efficace que possible. 

Tout d'abord, quoi de plus naturel que des 
anarchistes critiquent un gouvernement, d'au
tant plus si ce dernier revendique ouvertement 
l'exercice d'une dictature et gouverne avec 
l'état de siège en permanence, après suppres
sion de ces droits constitutionnels plus ou 
moins grands et respectés mêmes en pays 
bourgeois. 

Mais franchement qu'avansnous à Jouer du 
gouvernement bolcheviste ? Les persécutions 
contre nos camarades ? Sa suppression de tou
te liberté d'opinion, d'association, de coalition ? 

Personne n'osera le prétendre. Que restetil? 
Quelques progrès dans le commerce, l'indus
trie, la production, l'hygiène, les écoles, les fi
nances ? En admettant même comme parfaite
ment exactes les statistiques qui nous sont 
fournies, il n'y a pas de gouvernement au 
monde qui ne puisse nous en servir de pareil
les. A preuve le fascisme qui ne fait que van
ter des victoires dans tous les domaines de la 
vie économique et sociale, cependant que des 
personnes de tous part is échappés de làbas 
nous dépeignent la situation comme bien triste. 

Disons plus. Depuis une cinquantaine d'an
nées, tous les gouvernements suisses peuvent 
invoquer des progrès indéniables en matière de 
services publics, de travaux, d'assistance, d'ins
truction, d'hygiène, de commerce, d'industrie, 
etc. Malgré cela nous sommes unanimes à vou
loir un changement profond. C'est seulement à 
l 'égard de la Russie que nous devrions chan
ger d'attitude, simplement parce que làbas le 
gouvernement se dit du prolétariat, tout en 
n'étant ni plus ni moins qu'une faible minorité 
ayant usurpé le pouvoir. 

Il n'était pas sans intérêt de souligner une 
fois pour toutes cette ridicule prétention. 

Cenrt&ins démentis. 
Dans les discussions publiques, lorsque nous 

opposons aux bolchevistes leur propre presse 
paraissant en Russie et les documents officiels 

LE REVEIL 

mêmes, ils n'hésitent pas à nous donner les dé
mentis les plus formels. 

Le même fait nous était arrivé avec un con
tradicteur fasciste. Pour le mettre au pied du 
mur, je lui proposai de déposer chacun une 
somme déterminée, le tout devant être gagné 
par celui qui fournirait la preuve indéniable 
de ses affirmations. Il me répondit que je ne 
visais qu'à gagner de l'argent, ce qui était re
connaître que tout ce que je venais de dire 
était vrai, autrement je l 'aurais perdu. 

Il nous serait difficile d'avoir toujours avec 
nous les collections de journaux et les actes 
officiels de Russie, sans compter un traducteur 
du russe assermenté, mais certains démentis 
prouvent mieux que tout le reste le fanatisme 
ou la mauvaise foi des bolchevistes ou bolche
visants. 

Ainsi, dans l'une des dernières réunions con
tradictoires, notre camarade Tronchet s'étant 
servi de documents qui lui avaient été commu
niqus par le camarade Lazarewitch, se vit in
fliger le démenti le plus catégorique. 

Or voici ce que nous venons de lire dans le 
dernier Bulletin Communiste, organe rédigé 
par des communistes dissidents, qui n'en res
tent pas moins des admirateurs de Lénine et 
de la dictature : 

Moscou, 22 novembre. 
. . . Nous avons reçu la brochure de Nicolas 

Lazarewitch: Ce que j ' a i vécu en Russie. Elle 
a. couru d'abord dans notre Cercle, puis dans 
un autre que nous ne connaissons pas. On au
rait dû lui faire un sort en France, car c'est 
un document comme il n'y en a jamais cu, sul
la répression en Russie, par son exactitude, sa 
sobriété, et donc par sori éloquence. A peina 
faudraitil la compléter un peu, et puis l'éditer 
à Paris avec éclat. 

Plaignons les fanatiques qui à la Salle com
munale ont interrompu notre camarade. Pen
sentils donc que ce sera par le bluff et le men
songe que le monde du travail sera émancipé ? 

La solution bolcheviste. 
De la même correspondance que nous ve

nons de citer, nous détachons cette conclusion 
sur la situation russe : 

L'opposition ne parait pas toujours savoir 
ce qu'elle veut ; elle travaille ènergiquement à 
détruire le régime de Staline sans en concevoir 
un très différent, et peutêtre gouverner aitelle 
demain exactement comme les dirigeants ac
tuels. Son programme économique est insuffi
samment étudié, parfois démagogique. Déjà, 
l'industrialisation stalinienne n'est qu'un bluff, 
le plan de S ans est irréalisable, on est incapa
ble d'utiliser tous les crédits ouverts par l'Al
lemagne, si bien que les machines restent dans 
les magasins; on dépense pour la Dnieprostroï 
des dizaines de millions alors qu'il n'y aura 
pas assez d'entreprises pour consommer son 
énergie, on entreprend à droite et à gauche des 
constructions qu'on ne sait pas si l'on aura les 
moyens financiers de terminer, enfin on est ac
culé à l'inflation. Dans ces conditions, com
ment peuton parler de superindustrialiser ? 
Le milliard à trouver des koulaks est introu
vable. L'emprunt d'industrialisation, malgré 
une pression formidable qui en fait presque un 
emprunt forcé, n'a donné que 1!>0 millions, au 
lieu des 200 prévus. Où trouver les fonds pour 
continuer même les grands travaux commen
cés ? La solution sera en définitive trouvée 
mais, comme toujours, dans l'exploitation des 
ouvriers et des paysans: c'est par elle que s'o
père le progrès économique lent, mais réel, qui 
s'observe déjà. 

L'opposition, privée de tout moyen d'expres
sion, n'a dans le Parti qu'une petite minorité, 
et les staliniens convaincus ne sont qu'en très 
petit nombre. Le gros du Parti est passif et, 
par conséquent, vote pour les résolutions offi
cielles sans y croire. En dehors du Parti, tout 
le monde syiiipathisc avec l'opposition: pres
que personne pour son programme, mais pres
que tous parce qu'elle est l'opposition. Voilà, en 
gros, la vérité, dêgxdsêe par les deux camps. 

Solution donc par « l'exploitation des ou
vriers et des paysans » ? Et quelle autre so
lution pourraiton donc envisager puisque de 
l'aveu de tout le monde la Russie procède à 
une « reconstruction capitaliste »i ? Progrès 
économique lent, mais réel, comme celui que 
les prolétaires de tous les pays du monde con
naissent, avec des hauts et des bas, sans que, 
comble d'ironie, ils affirment avoir « le pou
voir ,tout le pouvoir » ! 

Masses et révolutions. 
La camarade Balabanoff vient de publier en 

allemand un volume de Mémoires, où en par
lant de ses divergences avec les chefs de la 
I l lme Inteinationale, elle dit : 

Il n'est pas possible de créer une action de 
masses, si, considérant les 7nasses comme un 
instrument, on cherche à les influencer avec 
des moyens notoirement de peu de valeur et 
en se servant d'agents qui, par intérêt person
nel, par complicité et, dans le meilleur des cas. 
par esprit d'autorité, sont aveuglement liés à 
leurs patrons. Les masses perdent ainsi toute 
foi et se démoralisent. Or, sans masses révolu
tionnaires, on ne fait pas de révolutions. Et 
l'on ne peut avoir d'idées révolutionnaires si 
Von n'a plus foi dans la révolution. 

Tout cela nous paraî t devoir conduire à des 
conclusions anarchiques, mais, hâtonsnous de 
le dire, ce n'est pas du tout le cas chez la cama
rade Balabanoff. 

Le „Jésuisme". 
Barbusse, au grand étonnnement de plus 

d'un de ses admirateurs, vient de publier coup 
sur coup deux livres: Jésus et Les Judas de 
Jésus. Nos mômiers ne suffisent plus à faire 
grincer la scie du charpentier de Nazareth. 

Le Bulletin Communiste fait, par la plume de 
A. Patri , cette bonne critique des dernières 
productions de Barbusse . 

On s'ait que la nouvelle méthode d'exégèse 
biblique inventée par Barbusse consiste à in
terpréter les textes de l'évangile à l'aide des 
mots d'ordre du Parti communiste français, de 
telle sorte que le ce Jésuismc », c'estàdire l'E
vangile interprété par ce nouveau docteur de 
la foi, devienne la doctrine officielle à défaut 
du socialisme, puisque le royaume des deux 
et ne demande pas mieux de continuer à igno
rer. Jésus léniniste 100%,, désavouant Saint
Paul socialtraître, prêchant le grand soir sous 
les espèces de la fin du monde, reconnaissant 
que l'on n'a pas encore achevé la construction 
du socialismb puisque le royaume des deux 
n'est pas de ce monde, Jésus qui n'est pas un 
vulgare anar et qui rend à César ce qu'il faut 
rendre à César en payant l'impôt, Jésus qui 
rend à Dieu ce qui appartient à Dieu puisqu'il 
prépare la Révolution. Il ne manque vraiment 
plus que Jésus lisant le . . . rapport moral sur 
le mont des oliviers et condamnant l'opposi
tion pour que ce soit complet. 

Le plus drôle, c'est que dans une première 
partie assez convenablement informée, Barbus
se reconnaît que l'on n'a aucun document his
torique sérieux sur le personnage de Jésus. 
Mais Barbusse est un homme qui a la foi: « Il 
croit que quelqu'un a passé », et comme chacun 
sait, la foi donne des lumières aux mystiques 
sur ce que la tourbe vulgaire des hommes de 
science continuent à ignorer et avouent hum
blement qu'ils ignorent. 

Néanmoins, les deux livres de Barbusse sont 
significatifs: la tentative d'instaurer le « Jé
suismc » comme doctrine du Parti communiste: 
français reflète assez bien un état de fait où 
le mouvement révolutionaire apparaît de plus 
en plus dérivé vers une sorte de rêve religieux 
où, toute discussion étant abolie à la base, les 
croyances plutôt que ses raisons l'emportent, 
ug l'énergie révolutionaire ne le retrempe plus 
que dans l'exaltation extatique des. meetings 
qui deviennent une sorte de rite. Il est normal 
que dans une semblable période, l'idée vienne 
de comparer l'esprit révolutionaire à la foi re
ligieuse. Le réveil sera dur pour le prolétariat 
révolutionaire, nourri d'illusions par des chefs 
indignes ou inconscients, quand il comprendra 
que c'est à lui seul de faire son salut et qu'il 
n'a plus rien à espérer d'ailleurs: « Exiger que 
Von renonce à des illusions, c'est exiger que 
l'on renonce à une situation qui a besoin d'il
lusions. » (Marx). 

Voilà qui est fort bien dit et se passe d'autres 
commentaires de notre part . 
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