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ANARCHISTE
PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS
Adresser lettres et mandata Le Réveil, r. des Savoises, 6, Genève Suisse.

Avec Supplément
en langue italienne

Le paradis fasciste

Le nombre des contrats non respectés est minimum en ce qui concerne l'industrie et presque nul dans les autres branches. Ce fait n'excuse pas, toutefois, ceux qui ne tiennent pas
les engagements
pris.
La magistrature
entrera inexorablement
en
action contre tous ceux qui violent ou qui méconnaissent un acte sanctionné par l'Etat.
Si nous tenons compte de l'état de peur dans
lequel vit la masse travailleuse, le fait qu'environ trois mille violations de contrats ont été
dénoncées est déjà très significatif. M. Rossoni,
lui-même, nous a avoué que les patrons se moquaient un peu trop des stipulations passées.
M. le sous-secrétaire d'Etat Bottai nous dit
que la magistrature entrera
inexorablement
en action . elle ne l'a donc pas encore fait, bien
que la loi soit votée et promulguée depuis de
longs mois.
A remarquer qu'entre temps nous avons entendu parler d'ouvriers frappés pour faits de
grève ; à leur égard l'application de la loi n'a
pas été différée ; mais vis-à-vis des patrons
rien ne presse.

Tout est ordre et harmonie en Italie fasciste.
Tel est le thème autour duquel même d'« illustres » écrivains se sont pris à broder. Rappelons ici tout d'abord qu'un pays qui n ' a u r a i t
rien à cacher n'éprouverait nul besoin de supprimer entièrement la liberté de la presse, de
celle dite d'information aussi. Des circulaires
spéciales indiquent jour après jour aux journalistes ce dont il leur est permis de s'occuper
et les faits et questions sur lesquels il faut se
taire. Cet état de choses devenant de plus en
plus rigoureux depuis cinq ans et demi de
domination fasciste, il est hors de doute que
les m a u x n'ont fait que s'accroître et empirer.
Toutefois, même à travers les publications officielles, quelques vérités finissent par être
•connues. Relevons-en quelques-unes.

Affaires civiles et criminelles.
Donnons tout d'abord, en l'empruntant
à
l'organe fasciste Squilla italica, ces lignes sur
le travail des tribunaux :
La magistrature
est sans doute
surchargée
de travail.
Les sentences civiles prononcées par les magistrats de 184,000, en 1920, ont atteint le chiffre de 270,000 en 4927, tandis que le personnel
a été réduit de 500 magistrats. Ces chiffres sont
le meilleur éloge qu'on puisse faire à l'activité
de la magistrature
italienne.
Au sujet du fonctionnement
de la justice civile et pénale, S. E. Rocco a signalé les différentes causes qui ont des procès civils, et d'un
autre côté l'augmentation
globale de la criminalité.
Sur ce dernier point toutefois, il ne faut pas
exagérer, car si les chiffres grossissent, on signale une diminution
des délits les plus graves.
Ainsi, en ce qui concerne les homicides et les
tentatives d'homicide, de S034 en 4920, ils sont
descendus en 4927, à 4470.
Ces lignes ne sont pas traduites par nous,
mais ont p a r u en français fasciste d a n s l'organe mussolinien.
Donc, nous avons une augmentation de cinquante pour cent des procès civils et une augmentation aussi des affaires pénales, qui n'est
pas précisée. Pour excuser cette dernière, on
signale une diminution des homicides et tentatives d'homicides, mais s a n s préciser que
ceux dus à des fascistes le plus souvent ne
donnent pas lieu à poursuites.
Reste le fait brutal de l'augmentation des
affaires civiles et criminelles qui prouve indubitablement que l'ordre et l'harmonie sont plus
que jamais troublés.

Les Corporations.
Passons maintenant aux fameuses Corporations. Nous ne dirons rien sur l'enrôlement
forcé des ouvriers, sur les fameux contrats collectifs qui tous, jusqu'à présent, n'ont fait que
prévoir des diminutions de salaires. Mais ce
qui importe le plus de signaler, ce sont les violations des dits contrats collectifs, malgré toutes les pénalités prévues p a r la loi.
Ecoutez le même organe s'exprimant en un
même français fasciste :
En ce qui concerne l'inobservation
des pactes : le sous-secrétaire
d'Etat, a dit que jusqu'à ce jour elle est sans
importance.
D'après une enquête, il résulte que les manquements dénoncés aux Préfets jusqu'au
30
janvier, dépassaient de peu un millier
dans
toute l'Italie et ceux dénoncés par les intéressés
aux Syndicats sont 4876, dont 4512 déjà aplanis.

Chômage, grèves et pertes.
Combien n'avons-nous p a s entendu exalter
l'industrie italienne, travaillant avec un ordre
magifique et en plein développement ? Il faut
en rabattre.
La statistique officielle des chômeurs est la
suivante :
1927 Juillet
263,091 chômeurs
Août
291,821
205,930
Septembre
Octobre
332,240
Novembre
375,734
Décembre
403,692
>.
Dans ces chiffres ne sont compris que les
ouvriers ayant droit au subside de chômage
(L. 3.75, au change un franc suisse) ; mais il
y en a. des centaines de mille ne percevant
rien. Et les deux tiers de ceux qui travaillent
ne font que des journées réduites à 4-5 heures.
C'est ici le cas de répondre à l'une des affirmations le plus souvent employée contre le
mouvement ouvrier, d'après laquelle les grèves seraient la cause des plus fortes pertes de
richesse.
En 1919 — l'année typique des grèves — les
ouvriers italiens ont perdu 3,436,829 journées
de travail pour grèves et 9 millions pour chômage. En 1927, en acceptant les statistiques officielles, fausses et incomplètes, nous avons un
m i n i m u m de 250 mille chômeurs à 300 jours
de travail, 75 millions de journées perdues,
auxquelles il faut en ajouter 10 autres millions pour les chômeurs partiels. Et nous ne
parlerons pas ici des milliards de journées
perdues p a r les millions d'hommes envoyés à
la guerre pendant d'interminables années.
Quels révoltants hypocrites que les économistes bourgeois !

Finance miraculeuse.
Venons-en aux finances fascistes, dont les
feuilles italiennes nous ont chanté les louanges les plus enthousiastes.
Nous avons déjà dit qu'à fin 1927, en cinq
ans de règne, le fascisme avait contracté en
Amérique surtout, une dette de 2 milliards 25
millions de francs suisses, a u 9 % avec première hypothèque. Et les emprunts ont continué en 1928, à des conditions non moins onéreuses.
Mussolini a prétendu avoir diminué en 1927
la dette intérieure de deux milliards environ ;
en réalité, il l'a portée de 80,546 à 85,232 millions, autrement dit la dette a augmenté de
4776 millions en une année. M. le ministre des
finances a bien voulu oublier une prime de
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3188 millions pour la conversion des bons du
trésor en titres du dernier emprunt et les 3484
millions de souscriptions en argent à ce même
emprunt.
Et à propos de cet emprunt, disons que quinze mois après la clôture de la souscription, sur
un total de 26 milliards, il n ' a été remis les
titres définitifs que pour 8 milliards environ
aux Caisses d'épargne et aux institutions que
le gouvernement peut facilement contrôler. Les
souscripteurs, forcés d'accepter pour 87.50 un
titre qui vaut certainement beaucoup moins,
n'ont même pu le retirer et le négocier jusqu'à
présent. Il nous a été cité le fait qu'une banque lombarde n'a pas consenti une avance de
mille lires moyennant dépôt d ' u n certificat d e
souscription de 10 mille lires.
Ah ! oui, la finance fasciste est une finance
miraculeuse !
Voici comment Squilla Italica, en son français fasciste, nous donne la fin d'un discours
de M. Belluzzo, ministre de l'Economie Nationale :
S. Exe. Belluzzo a ajouté que par la stabilisation légale de la lire et sa convertibilité, le
Chef du Gouvernement,
a enlevé l'Italie
du
rang des Nations pauvres. L'économie
italienne
doit donc revancer désormais de manière à consolider la nouvelle position du Pays et devenir
noble et riche ; noble par sa qualité, riche par
sa quantité.
Le Ministre a terminé en invitant les agriculteurs, les industriels,
les commerçants
et
les banquiers à seconder l'œuvre du Gouvernement et à intensifier leurs efforts pour placer
l'économie italienne au même plan de la situation monétaire du Pays.
Cette intensification
des efforts est aujourd'hui, plus que par le passé, un devoir que les
producteurs
italiens doivent remplir.
Je suis
sûr qu'ils le rempliront
envers
le
Fascisme,
qu'il y a en cinq ans sauvé la production
italienne du caos moral et de la ruine
matérielle;
envers le Fascisme, qui depuis cinq ans n'a eu
qu'un désir, une pensée, une volonté : donner
à l'économie italienne une forme, une puissance et une hauteur dignes des grandes
vertus
de la race.
Après ce que nous venons de constater, ce
morceau de bluff fasciste méritait bien d'être
cité !

L a sous-alimentation.
Samedi et dimanche 14 et 15 avril, n o u s aurons en Italie la Célébration du pain.
Pour
beaucoup d'Italiens, le pain est devenu une divinité, sourde comme touttf divinité aux invocations des simples mortels ! Le pain terrestre
est presque aussi introuvable et insaisissable
que le pain céleste, aussi va-t-on instituer son
culte. Plus de pain dans le buffet, m a i s uniquement sur l'autel, exposé comme une sainte
relique à adorer !
M. Mussolini a bien voulu écrire la prière
pour ce nouveau culte. Le pape a d û sans doute
y voir une hérésie et une usurpation de ses
fonctions, d'où ses plaintes contre le fascisme ;
mais évidemment ce dernier ne pourrait exiger de soumission qu'en se d o n n a n t
comme
religion.
En attendant, d a n s une publication de Ylnstitut of Economie investigations
(institution
Carnegie), M. Me. Guire s'occupant tout particulièrement de l'Italie, nous dit :
L'enquête faite au cours de la guerre
par
ZTnter-Allied Scientific food Commission prouva l'état d'alimentation
insuffisante
de nombreux groupes de la population italienne.
La
ration de nourriture, substantiellement
diminuée pour la population civile pendant la guerre, avait récupéré et même dépassé en 4922 le

LE REVEIL

2

niveau d'avant guerre, avec 31il calories ; mais ges », furent chargés d'en constater les violaaprès cette année la ration a diminué et en tions et d'en punir les violateurs.
Ces juges, que les privilégiés ont toujours
491'i se trouve être considérablement
inférieure
cherché à placer très h a u t dans l'estime du puà la période
d'avant-guerre.
Parions que la « célébration du pain » ne blic, précisément en tant que soutiens du prichangera rien à cet état de sous-alimentation. ] vilège, ont été et sont encore l'un des fléaux
Et remarquons surtout que l'avènement du fas- i les plus néfastes du genre humain.
Grâce à eux toute pensée et tout acte de ré•cisme date de la fin de 1922.
j
volte a été persécuté et réprimé ; ce sont eux
Prospérité croissante ! ! qui à toute époque ont martyrisé les penseurs
s'efforçant de découvrir un peu plus de lumièL'une des plus grandes maisons industriel- j
re, un peu plus de vérité ; ce sont eux qui enles d'Italie, la S. A. Miani, Silvestri et Cie, a
voient à l'échafaud ou au bagne tous ceux qui
fait, pour Tannée 1927, une perte de lires 47 j
s'insurgent contre l'oppression et cherchent à
millions 905,452.00. Son capital de GO millions
conquérir pour le peuple un peu plus de jusa été réduit à 20 seulement. Un exemple entre
tice ; ce sont eux qui remplissent les prisons
cent de ceux que nous pourrions citer. Les déd'une quantité de malheureux, qui lors même
légations étrangères en Italie, patronnées par
qu'ils ont fait le mal y ont été poussés, soule gouvernement fasciste, n'en
continueront
vent forcés par ce même régime social qui les
pas moins à constater une situation florissante
frappe pour sa défense.
et une prospérité croissante,
Eux, se d o n n a n t pour ministres de la jusVoilà les résultats merveilleux obtenus avec
tice,
parviennent à faire supporter et accepter
un pouvoir fort et u n ordre parfait, en pleine
« paix sociale », qui s'accompagne il est vrai un état de choses que la pure violence de la
de menaces, persécutions et condamnations soldatesque serait impuissante à maintenir ; et
se couvrant d'une indépendance 'mensongère
pour tous les mécontents.
vis-à-vis des autres organes gouvernementaux
Instruction publique. et d'une incorruptibilité plus mensongère encore, ils se font les instruments dociles et emAu Parlement fasciste, l'opposition a été pressés des haines, des vengeances, des peurs
chassée et il ne reste que des députés ministé- de tous les tyrans, grands et petits. Chez eux,
riels. Toutefois, il y a des vérités qu'il n'est le fait d'être placés au-dessus des autres, de
pas possible de cacher éternellement. Ainsi, à pouvoir disposer de la vie, de la liberté, des
la séance du 29 février dernier, voici d'après le biens de tous ceux qui tombent dans leurs
Corriere della Sera, ce qui a été dit sur l'ins- mains et de faire le métier de condamner autruction publique par deux fascistes de m a r - trui, produit une dégénération morale qui les
que :
transforme en espèce de monstres, sourds à
ORANO fait remarquer que beaucoup de dé- tout sentiment d'humanité, sensibles uniquepenses ont été supprimées en comparaison
du ment à l'horrible volupté de faire souffrir.
passé. La chose est compréhensible,
car il y a
Rien de plus naturel que ces juges et cette
eu et il y a d'autres nécessités plus
urgentes, institution de la « justice » aient été et soient
mais on ne peut s'empêcher, tout en reconnais- toujours l'objet des attaques de tout homme
sant l'effort accompli par le fascisme pour le
aimant la liberté et la vraie justice.
renouvellement
spirituel de l'Italie, de constaAjoutons à tout cela, la compréhension plus
ter le manque de professeurs, la réduction des exacte que nous avons aujourd'hui de l'influendotations aux cabinets scientifiques et aux bi- ce de l'hérédité et du milieu social,
réduisant
bliothèques, l'insuffisance
des moyens
finan- a u minimum, même si elle ne détruit pas enciers accordés aux Universités. L'orateur croit tièrement, la responsabilité morale individuelque cette situation ne durera pas . mais en at- le, et la connaissance plus approfondie de la
tendant il ne sert à rien de se dissimuler
le psychologie, laquelle, plus q u ' à éclairer le prodanger de l'interruption dans le développement blème des facteurs déterminant l'âme humainormal des instituts
scientifiques
et dans la ne, n'est parvenue jusqu'à présent qu'à mondiminution sensible des instruments,
dont sont trer son immense complexité et difficulté ; —
marquées ces trois dernières
années.
et l'on comprendra pourquoi on a dit que
E. MORELLI fait ressortir, toute la gravité « l'homme n ' a pas le droit de juger l'homme ».
de la crise que traverse l'Université.
On ne
Nous, anarchistes, qui voulons éliminer des
peut méconnaître
le désintéressement
des étu- rapports entre les hommes la violence et l'imdiants et même des professeurs pour les re- position, avons encore plus raison que tous les
cherches sicentifiques et si l'on ne pourvoit au autres de protester contre ce droit de « juger »,
problème surtout des assistants et des
dota- lorsque juger signifie condamner et punir cetions des laboratoires, il n'est pas
exagéré lui qui n e veut pas se soumettre à la loi faite
d'affirmer que dans quelques années les Uni- par les dominateurs.
versités seront
détruites.
L'argent manque pour les Universités, mais
Mais juger veut aussi dire : exprimer son
il est à remarquer que jamais la pression fis- opinion, formuler son jugement, et ce n'est là
cale n ' a été plus grande en Italie. Peut-être que le simple droit de critique, le droit d'exMussolini songe-t-il à abandonner à l'église primer sa propre pensée sur tout et sur tous,
l'instruction supérieure. Si nous avons bonne qui est le premier fondement de la liberté.
(mémoire, Milan possède déjà une Université ca- Nier le droit de juger, dans ce sens du mot,
tholique, d'autres pourraient remplacer succes- •c'est non seulement nier toute possibilité de
sivement celles de l'Etat,
progrès, mais nier complètement la vie intelVéritable bénédiction divine donc que le fas- lectuelle et morale de l'humanité.
cisme !
La facilité de tomber dans l'erreur, les immenses difficultés de juger juste, surtout lorsqu'il s'agit des motifs moraux poussant un
homme à agir, conseillent d'être prudent dans
les jugements, de ne jamais prendre des airs
On pourrait écrire des volumes — sans épui- d'infaillibilité, d'être toujours prêts à se corriser la matière — sur les erreurs de pensée et ger, de juger l'acte en s'occupant le moins posd'action qui découlent des imperfections de sible de son auteur ; mais ne peuvent contrelangage: synonymes, mots équivoques, etc. Un dire nullement le droit de juger, soit de penser
exemple en est la confusion qui existe sur la et dire ce que l'on pense. On peut se tromper,
question du droit de juger, précisément à cau- on peut être injuste d a n s le jugement ; mais
se de la double signification de ce mot.
la liberté de se tromper, la liberté d e soutenir
La minorité des forts ou fortunés qui tout l'erreur est inséparable de la liberté de défenau long de l'histoire ont opprimé et exploité la dre ce qui est vrai et juste : chacun doit avoir
masses travailleuse, ont formé peu à peu une la liberté absolue de dire et propager ce qu'il
quantité de croyances et d'institutions toutes veut, à condition de ne pas imposer son opidestinées à assurer, justifier et perpétuer leur nion par la force et de n'employer d'autre a r m e
domination. En plus de l'armée et d'autres pour défendre ses jugements que celle du raimoyens de contrainte physique, première dé- sonnement.
fense et dernier recours de l'oppression, ils ont
Quelques camarades, par une confusion due
créé une « morale » adaptée à leurs intérêts, à la double signification du mot juger, à l'ocen qualifiant de délit tout ce qui est nuisible à casion de quelques actes appréciés différemces derniers et en formulant un corps de lois ment d a n s le camp anarchiste., ont cru se tirer
pour imposer aux opprimés a u moyen de sanc- d'embarras en disant que les anarchistes ne
tions pénales, le respect de principes dits de doivent pas juger.
morale et de justice, et qui n'expriment en réaEt pourquoi les anarchistes, qui proclament
lité que l'intérêt des oppresseurs. Cela fait, des la liberté illimitée, devraient-ils être privés du
gardiens et défenseurs de la loi, nommés « ju- droit élémentaire qu'ils réclament pour tous ?

Le droit de juger

eux qui n'admettent ni dogmes, ni papes, eux
! qui aspirent à aller toujours de l'avant, de; vraient-ils renoncer au droit, à l'habitude, de
j se critiquer entre eux, moyen et garantie de
j perfectionnement ? *
j Les anarchistes n'ont pas le droit de juger ? !
i Mais comment combattraient-ils la société acI tuelle, sans l'avoir jugée mauvaise ? Et prétendre que l'on n ' a pas le droit de juger, n'est-ce
pas déjà un jugement ? n'est-ce pas juger celui qui juge ?
Au fond il ne s'agit que d'une hypocrisie, plus
ou moins inconsciente, de l'esprit, provoquée et
renforcée p a r cette confusion de langage dont
nous avons parlé. Car en réalité, il y a des
hommes qui nient le droit de juger à ceux qui
ne jugent pas comme eux, et le refusent à euxmême lorsqu'ils ne savent comment juger.
Errico MALATESTA.

Les renégats
Nous parlons d a n s ce même numéro d'un
discours de M. Orano, l'un des grands hommes
du fascisme italien, a u Parlement croupion de
Rome. Ce monsieur avait été ainsi signalé
clans la Circulaire du Ministère public fédéral
(n° 5 du 31 m a i 1910) :
Comme agitateur socialiste zélé, on signale
l'avocat italien Orano, Elisio-Paolo, fils de Antonio et de Marghinotti Felicita, né le 3 janvier 1873, à Cagliari (Italie). Orano a été condamné en Italie pour excitation à la haine de
classe, trouble du culte divin, atteinte à la liberté du travail, résistance et mauvais
traitements envers des employés publics et calomnies. Orano, en 4907, a échappé par la fuite à
l'exécution de sa condamnation
à plusieurs années de prison. D'abord, il a été à Nice, puis à
Bastia. Le 25 novembre 1909, il a été expulsé
de France. Au mois de décembre 1909, il s'est
arrêté à Genève. Sa résidence actuelle ne nous
est pas connue.
M. Orano a donc commis pour son propre
compte tous ces délits qui valent actuellement
des siècles de déportation ou de réclusion à des
milliers de persécutés par le régime de son
cœur. Or, nous pourrions comprendre à la rigueur que de grands pécheurs deviennent moines et passent leur vie à faire pénitence du m a l
perpétré — si sincèrement ils jugent toute lutte pour le socialisme comme une faute ou un
délit. Mais il est incompréhensible de éévir
contre autrui pour une action ne différant guère de celle qui a été la sienne propre. Les
g r a n d s coupables transformés en g r a n d s sauveurs et grands j'Uges, et jouissant de toutes les
récompenses, honneurs et places, au lieu de
subir la juste expiation ! Nous faisons cette
remarque pour répondre à certains sophistes
qui a r g u a n t du fait que nous appelons renégats ceux qui quittent nos rangs pour passer
à l'ennemi, tandis que nous louons fort ceux
qui du milieu bourgeois viennent à nous, prétendent par contre que les cas sont identiques
et doivent être également jugés. En réalité, ils
n'ont rien de commun.
Les individus qui viennent à nous, à p a r t
bien entendu certains exploiteurs de la politique
faisant d'ailleurs tôt ou tard retour à leur vomissement, sont le plus souvent des hommes
de cœur n ' a y a n t encore joué aucun rôle en vue
d a n s le milieu où ils sont nés. Leur bonté les
amène à souhaiter que personne ne soit privé
des biens dont ils ont pu jouir et à vouloir
ainsi la disparition de toute misère et dégradation imposée. C'est par u n profond sentiment
de solidarité humaine qu'ils renoncent parfois
à des situations, richesses, charges, etc., pour
connaître à leur tour le dénuement et les persécutions ; et même s'ils ne deviennent pas des
militants révolutionnaires à proprement parler, ils se vouent à une œuvre d'entr'aide matérielle et morale entièrement désintéressée.
P a r contre les renégats du camp socialiste
sont le plus souvent des individus qui doivent
leur notoriété au monde du travail, dont ils
ont d'ailleurs exploité la générosité. Pendant
des années et des années, ils ont prétendu se
vouer à une cause d'égalité et de liberté qu'ils
renient ensuite ouvertement, pour affirmer la
nécessité de privilèges, hiérarchies, servitudes,
etc. Ils deviennent ainsi les persécuteurs les plus
féroces des déshérités suivant toujours leur enseignement de la veille. La canaillerie ici est
évidente et en raison m ê m e du profit personnel
qu'ils tirent de leur reniement et de l'accrois-
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sèment des m a u x dont la masse est accablée.
Résumons. Pour aller au peuple, il faut se
donner, renoncer à une part au moins des pro
fits, honneurs et situations que l'on a cru que
j'on pourrait obtenir, c'est donc faire preuve
de foi et de bonne foi.
P a r contre, à lui tourner le dos, après avoir
■exercé un chantage plus ou moins apparent
contre la bourgeoisie, on obtient des richesses
et titres, à condition, bien entendu, d'en servir
les intérêts les plus inavouables et d'en pour
suivre en l'aggravant la besogne d'asservisse
ment.
N'en déplaise donc à tous les sophistes, les
■deux cas n'ont rien de commun, ni d a n s les
procédés et moyens, ni dans la nature et le ca
ractère, ni surtout d a n s les résultats et les
conséquences . ils apparaissent donc comme
entièrement en contradiction l'un avec l'autre
et comportent ainsi deux jugements contraires.
C'est on ne peut plus évident et clair.
La justice est humaine, tout humaine, rien
qu'humaine : c'es lui faire tort que de la rap
porter, de près ou le loin, directement ou indi
rectement, à un p \ ncipe supérieur ou antérienr
à l'humanité, Que la philosophie s'occupe tant
qu'elle voudra de la nature de Dieu et de ses
attributs, ce peut être son droit et son devoir.
J e prétends que cette notion de Dieu n ' a rien
à faire d a n s nos constitutions juridiques, pas
plus que dans nos traités d'économie politique
ou d'algèbre. La théorie de la Raison
pratique
subsiste par ellemême ; elle ne suppose ni ne
requiert l'existence de Dieu et l'immortalité des
âmes ; elle serait u n mensonge si elle avait
besoin de pareils états.
J.P.
PRO
U DHON

LA RÉPRESSI ON EN RUSSI E
Comme en I talie fasciste, en Russie bolche
viste les persécutions pour délit d'opinion aug
mentent. A remarquer surtout le fait qu'un
•camarade, arrêté et condamné une première
fois, se voit par la suite toujours persécuté. Re
connu pour anarchiste, c'est une condamna
tion à vie qui le frappe. Et dire que grand est
encore le nombre des aveugles et des sourds,
qui veulent bien protester pour les victimes po
litiques, mais en ignorant de parti pris celles
russes, qui devraient le plus nous émouvoir
puisque frappées par un soidisant pouvoir
prolétarien au nom de l'émancipation intégrale
des travailleurs. Mensonge on ne peut plus ré
voltant !
Nous donnons ciaprès les dernières nouvel
les reçues de quelquesunes de nos victimes. I l
nous sera toujours impossible d'en établir la
liste complète et de préciser l'histoire de cha
cune d'entre elles, comme c'est d'ailleurs le
«as aussi pour les victimes du fascisme. Mais
ce que nous pouvons en dire 'suffit à faire con
damner la dictature bolcheviste au même ti
tre que toutes les autres.
Comme nous l'avions déjà annoncé précé
demment, les camarades Nicolas Béliaieff et
Artème Pankratoff, tous deux en exil à Ksyl
Orda, y furent arrêtés, après avoir pris la pa
role à un meeting de protestation contre l'as
sassinat de Sacco et Vanzetti. I ls ont dû ce aller
trop loin » en protestant également contre l'hy
pocrisie du gouvernement bolcheviste qni, lui
aussi .persécute les anarchistes avec la même
sauvagerie. Après huit jours de grève de la
faim, ces deux camarades furent relâchés, mais
Téarrêtés quelque temps après, pour le même
délit. Cette fois, on leur mit des menottes et
des fers aux pieds, après quoi on les expédia
dans des régions encore plus éloignées, à sa
voir: N. Béliaieff à NovoSibirsk et A. Penkra
toff à Djambetta (village dans la région
d'Ouralsk, à 200 km., de la station de chemin de
fer). Trois autres camarades, dont nous ne
connaissons pas encore les noms, y arrivèrent
avec le même convoi, enchaînés eux aussi.
Tous les quatre gardèrent les fers d u r a n t tout
le long voyage.
Notre camarade Varchavski
fut arrêté ré
cemment à la gare d'Odessa. Motif : cinq tracts
publiés au sujet de l'exécution de Sacco et Van
zetti, trouvés chez lui lors d'une perquisition.
Varchavski est emprisonné à la prison inté
rieure de la Guépéou (de même qu'un autre
■camarade arrêté pour la m ê m e raison) depuis
le 23 août 1927.

Le camarade Alexandre Goumenuk,
ayant
terminé sa peine de réclusion à la prison de
Sverdlovsk, est condamné à l'exil dans le^ gou
vernement de Tobolsk (Sibérie).
Le camarade Toumanoff, déporté d a n s la ré
gion de Zyriansk (ExtrêmeNord), fut ensuite
accusé de tentative de fuite et emprisonné pour
trois ans. Pour une protestation quelconque, il
vient d'être transféré aux îles de Solovski.
Le camarade Orloff ayant terminé sa période
de déportation à Novorossisk, fut réarrêté et
envoyé à la prison de Sverdlovsk. I l vient d'ê
tre condamné à une nouvelle déportation dans
le gouvernement de Tobolsk.
L'ouvrière Alia Liliental fut arrêtée à Lenin
grad, en octobre 1927, sous l'inculpation de re
lations avec l'étranger. Ces « relations » con
sistaient en une correspondance purement per
sonnelle, très inoffensive avec des amis en
France et en Amérique. Après avoir séjourné
dans la maison d'arrêt préventive, Liliental fut
condamnée, le 3 janvier dernier, à être dépor
tée pour trois ans à Kasakostan. P e n d a n t le
trajet vers ce lieu de déportation, les tchékis
tes qui l'accompagnèrent lui prirent tout l'ar
gent ainsi que tous les objets qui lui avaient
été remis avant le départ par sa mère. Tout le
long du chemin, les tchékistes la taquinèrent,
l'ennuièrent, la tourmentèrent mêane. I l y a
lieu d'ajouter qu'elle souffre d'une maladie de
cœur.
Nicolas Viktoroff ayant terminé sa période
de déportation au village de Samarovo, et aussi
les six mois de réclusion dans la prison de To
bolsk (pour avoir qualifié de « gendarme » un
agent de l a milice), vient d'être déporté, avec
sa compagne et leur enfant, à Saratov. Exclu
en sa qualité de condamné, de son syndicat, il
ne peut se procurer du travail, de même que
s a compagne. D'autre part, son état de. santé
laisse beaucoup à désirer.
Les camarades Paul Ouskoff et Marie Polis
kova, avec leurs deux enfants, sont transférés
de Khantaik à Enisseisk (Sibérie). Tous les
deux s'attendent à une nouvelle peine, plus sé
vère encore.
Dans la même situation se trouve aujour
d'hui à Enisseisk le camarade Aron Baron,
traîné à travers les prisons et les lieux de dé
portation depuis 1920.
Le camarade Victor Serguéieff, déporté à
Tiumène (ExtrêmeNord) est toujours s a n s tra
vail. I l souffre d'une maladie de cœur et d'une
anémie générale. I l se trouve d a n s l'impossi
bilité de se soigner.
Exceptionnellement triste est le sort du jeu
ne ouvrier Serge Semine. Tuberculeux au troi
sième degré .après avoir purgé une peine de
réclusion à la prison politique de VerkhnéOu
dinsk, il vient d'être immédiatement
frappé
d'une nouvelle condamnation à la déportation
pour trois ans à Tver. D'après des renseigne
ments que nous venons de recevoir, il ne sur
vivra pas à cet hiver.
La camarade H. Pisarevskaia, déportée éga
lement à Tver, y a contracté la scarlatine. Sa
sitaution est très pénible et son état est grave.
P a r m i plusieurs camarades déportés à Tver,
un seul travaille.
Le camarade Serge Tchoutchkoff, déporté à
Oukhta, vient d'être transféré à I jam (Sibérie).
Quatre autres camarades y sont déportés. Tous
sont sans travail.
La camarade A. Andina, déportée à Tabori
(région d'Ouralsk) est très sérieusement mala
de. Elle devra subir une opération grave.
Le camarade Antoine Svetloff et sa compa
gne se trouvent aussi à Tabori.
La c a m a r a d e Hélène Tchekmassoff, déportée,
avec son enfant malade, à I rbite, est sans tra
vail. Sa situation est des plus pénibles. Elle
est tramée à travers les prisons et les lieux de
déportation de la « République socialiste » de
puis sept ans déjà.
. A I rbite également, se trouve le camarade
Basile Chirokoff.
Le camarade syndicaliste A. Maximoff, géo
graphe connu, a terminé sa période de réclu
sion dans l'« isolateur politique » de Verkhne
Ouralsk. I l est déporté à Bérésovo, district de
Tobolsk, région d'Ouralsk.
La camarade Tatiana Polosova vient d'être
transférée de Tver à Poltava. Elle est sans tra
vail, donc d a n s le besoin.
La camarade P . Kourganskaia
languit d a n s
des prisons et lieux de déportation depuis 1921.
Elle a deux enfants qui sont constamment m a 
lades, faute de nourriture suffisante
et de
soins. Malade' ellemême, la camarade ■vient

•; d'être transférée de Toula à I asniaPoliana.
| Elle est sans travail, dans une situation ex
trêmement pénible.
Le camarade Basile Makhoff, traîné depuis
cinq ans à travers les prisons et .les lieux
d'exil, vient d'être déporté à Parabol, district
de Tomsk. Malade et sans travail.
Nous signalons tous ces cas précis à l'atten
tion des « Amis de la Révolution russe », des
« Amis de l'U.R.S.S. » et de tous les hommes
de conscience et de cœur.
Nous exigeons une enquête sérieuse, efficace,
sur les odieuses persécutions des révolutionnai
res en U.R.S.S.
Fonds de Secours de VA. I. T. poul
ies anarchistes et anarchosyndi
calistep emprisonnés et exilés en
Russie.
Adresse : A. Bergmann, 120, rue Tahère, St
Cloud (SeineetOise).
Nous avons reçu de La ChauxdeFonds la
souscription suivante: Ryskin 2, Marchesi 2,
Jordi 1.50, que nous venons de transmettre à
l'adresse cidessus.

A l'esprit religieux, substituons
l'esprit scientifique
Si nos académies avaient retenu l'esprit de
leur origine, si elles avaient la moindre idée
de leur mission, si l'hypocrisie de la transcen
dance n'avait pas faussé leur conscience au
t a n t que leur entendement..., elles diraient à
la jeunesse :
<( ...Jamais donc vous ne supposerez dans vos
écrits, comme réalité positive, nécessaire à la
sanction de la Justice ; jamais vous n'admet
trez dans vos définitions et vos théorèmes, qui
tous doivent porter exclusivement sur des faits
et des rapports, n i Dieu, ni âme, ni esprit, ni
matière, ni ange, ni démon, ni paradis, n i en
fer, ni création, ni résurrection, ni métempsy
cose, ni révélation, ni imiracle, n i sacrement,
ni prière, rien enfin qui implique une existen
ce de l'absolu séparé du phénomène, une m a n i 
festation en soi de l'absolu.
« ...I l se peut, il est rationnel de penser, d'a
près la marche des sciences, qui nous révèle
sans cesse de nouvelles essences, de nouveaux
absolus ; il se peut disonsnous, que Dieu, l'ab
solu des absolus, pas plus que la matière dont
l'univers est formé, ne soit un pur néant ; c'est
une hypothèse qu'il serait d'une égale faiblesse
d'esprit de nier ou d'admettre, et c'est déjà le
signe d'une raison malade de s'en préoccuper.
Ce qui est certain, c'est que cet absolu qui,
sous le nom de Dieu, nature, force créatrice,
se présente s a n s cesse dans le discours pour l a
commodité de l'exposition, n'existe pas pour la
science en dehors de la phénoménalité univer
selle ; que, hors de cette phénoménalité, il doit
être compté par le philosophe comme rien, pal
le jurisconsulte comme moins que rien, p a r
l'écrivain et l'artiste comme le fantôme de
rien. »
...Nous sommes visàvis de l'absolu en état
de guerre. Jusqu'à ce que l'humanité ait secoué
cette terreur, il est du droit et du devoir de
la Révolution d'en poursuivre partout les ves
tiges et den neutraliser l'influence. Notre mo
ralité et notre progrès en dépendent. D'autres,
en haine de l'Eglise, dont la conduite après
1848 a trompé leur attente, voteront la suppres
sion du budget des cultes: satisfaction promise
à la Révolution dont je n'ai plus à m'occuper.
Je demande que le lendemain de ce vote on
n'ouvre pas u n crédit pour la célébration de
quelque fête à l'Etre Suprême ; je demande
que la foi théologique reste à l'avenir d a n s le
cœur des croyants, devenus pour tout de bon,
selon la parole de l'Evangile, adorateurs en es
prit. Quant à la multitude, la seule religion qui
lui convienne désormais est celle de sa propre
dignité. Apprenonslui à cette multitude trop
longtemps avilie, que l'idée de Dieu lui fut
donnée comme allégorie de l a Justice ; et Dieu
et la Justice y gagneront tous deux, le premier
de mériter enfin notre estime, la seconde de
n'être plus tenue en échec p a r s a soidisant
caution.
P.J. PROU DHON
Imprimerie, 23, rue des Bains
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NOTES EN MARGE
UN GRAND CITOYEN
C'est ainsi que la presse bourgeoise u n a n i m e
qualifie M. Gustave Ador, qui vient de mourir.
En réalité, il ne s'agit que d'un homme qui fut
bien de sa classe, l'aristocratie d'argent, et sut
en toute circonstance en défendre les privilèges.
Passons, non sans remarquer qu'aussitôt retiré
de la vie publique, depuis deux ans a u plus, il
était déjà entièrement oublié par tous, même
par son propre parti qu'il n ' a pu sauver de
l'effondrement. Les célébrités politiques sont si
vite remplacées et les quémandeurs se hâtent
de se tourner vers les successeurs. Fidélité et
gratitude pour les puissants prennent toujours
fin avec leur pouvoir.
Nous voudrions rappeler ainsi un petit commentaire, combien significatif, se rapportant à
M. Ador. Lorsque à la suite de l'incartade germanophile de M. Hoffmann, Mi. Ador fut appelé à le remplacer au Conseil fédéral pour
apaiser l'Entente, la Frankfurter
Zeitung publia quelques lignes pour se réjouir aussi de
son élection en disant qu'il était l'un des représentants de cette finance genevoise avec laquelle la finance allemande avait toujours entretenu les meilleures relations.
Ce ne sont peut-être pas les mots exacts, c a r
n o u s n'avons plus sous les yeux le grand journal allemand, mais c'est bien leur sens précis.
Pendant ce temps-là, la foule des niais se divisait en ententistes et germanophiles.
Les financiers, eux, se trouvaient plus que jamais
unis.
JEUNESSE PROGRESSISTE
Le Peuple genevois publie un programme définissant les buts et principes d'une jeunesse
dite progressiste. N'était-ce la conviction que
cette jeunesse progressera fort peu, nous aurions donné le morceau en entier avec nos
commentaires, mais franchement le jeu n'en
vaut pas la chandelle.
Relevons toutefois que ces messieurs avec
une collaboration de classe (qui évidemment ne
peut toujours être que celle d'inférieurs et de
supérieurs, d'exploités et d'exploiteurs, de déshérités et de privilégiés), réclament une création de syndicats
professionnels
obligatoires
administrés par lEtat, a u t a n t dire la même solution envisagée par fascistes, monarchistes,
cléricaux, etc. Grand merci d ' u n progrès consistant à supprimer le peu de liberté qui nous
reste sous prétexte de restreindre aussi celle
patronale, qui en réalité reste aussi complète
qu'auparavant, avec en moins la crainte des
grèves. Depuis que le syndicalisme d'Etat existe en Italie, il n'est intervenu que pour établir
des diminutions de salaires. Les victoires ouvrières ont consisté dans le fait que le patron a t voyait quelque peu diminuer le pourcentage
de la diminution, mais il en était quitte pour
l'evenir à la charge peu de temps après.
Pauvre jeunesse progressiste, elle progresse,
oui, mais d a n s les conceptions autoritaires et
réactionnaires !
MAUVAISE FOI BOURGEOISE
La Gazette de Lausanne, parlant des choses
de Russie, publie ces lignes :
Les sieurs Rykoff et Kalininc, effrayés des
plaintes qui arrivent de toutes parts, réclament
la liberté du commerce extérieur que Staline ne
veut pas accorder ; ce gui est
compréhensible
car, cette concession faite, après
l'instauration
de la nouvelle politique économique et le rétablissement, de la propriété rurale, on voit mal
ce qui resterait du communisme
sacré.
Nous ne savons si ce conflit entre Staline,
d'une part, Rykof et Kalinine, de l'autre, s'est
réellement produit ; m a i s pourquoi la Gazette
continue-t-elle à tonner contre un régime communiste dont elle déclare ne pas bien voir ce
qui en reste encore? D'autant plus que le monopole du commerce extérieur peut très toien se
concevoir mémo avec un régime capitaliste
surtout en période de crise.
L a Russie souffre des même m a u x et de la
même exploitation que les autres pays d'Europe, à u n plus h a u t degré, étant donné son retard d a n s révolution industrielle, le régime tzariste dont elle a si longtemps souffert, les
guerres, les famines et le blocus qu'elle doit
avant tout aux puissances chrétiennes.
Tout cela ,sans vouloir excuser le moins du
monde la dictature bolcheviste.

Les élections
Prochaines élections en France et en Allemagne, et les gens d'attendre avec une certaine
anxiété ce qui va en sortir ! Et pourtant rien
n'est jamais sorti de nouvelles élections que
de nouvelles déceptions.
Nous ne disons pas que leurs
résultats
soient absolument indifférents; tout ce qui se
passe dans ce bas imonde a sa signification et
le résultat d'une agitation de plusieurs semaines et parfois de quelques mois d a n s tout un
pays ne saurait ne pas en avoir une, ne pas
représenter malgré tout un signe de l'orientation 'momentanée d u public ; mais en somme
est-il jamais résulté quelque chose de décisif
d'une consultation électorale ? A-t-elle jamais
été le signal d'un véritable renouvellement de
régime ?
Non. Et alors, pourquoi le socialisme continuerait-il à miser surtout sur les résultats
électoraux ? Les masses travailleuses sont ainsi périodiquement énervées par une lutte vaine, qui met surtout en mouvement les pires
passions et sentiments, et non seulement n'a
aucune valeur éducative, m a i s nous vaut un
spectacle triste et démoralisant.
Peut-on le moins d u monde compter sur les
élections pour faire du socialisme ? A part le
fait que d'avance une forte majorité socialiste
est exclue, que pourrait-elle bien faire dans
un monde capitaliste sinon subir la loi du
capital ?
Tous les programmes de réformes sociales
présupposent la disposition de beaucoup d'argent, mais à moins d'une expropriation révolutionnaire — autrement dit antiparlementair e p a r définition — pour l'obtenir il faudra
pactiser avec ta Banque. L'Etat peut imposer
aussi à celle-ci sa contrainte, mais en somme
il se trouvera lui-même intéressé à sa prospérité et devra suivre s a pratique telle qu'elle
a déjà été éprouvée.
P a r une amère ironie, le triomphe électoral
socialiste ne pourra jamais qu'amener
une
adaptation plus grande a u capitalisme de ceux,
qui prétendent le combattre. Et nous n'avons
parlé ici qu'en supposant parfaitement honnêtes tous les quémandeurs de suffrages, alors
que les arrivistes et les coquins aussi foui-millent parmi eux.
Les mises électorales des travailleurs
ont
toutes été régulièrement perdues ; il est g r a n d
temps de déserter le jeu de la roulette parlementaire.
—o—
La critique est aisée, m a i s l'art est difficile.
Faute du parlementarisme que vous voulez bien
éliminer en un tour de main, qu'allons-nous
faire ?
Braves gens, nous pourrions vous répondre
tout simplement: Ce que vous avez toujours
fait !
Car, en somme, si la carence parlementaire
n'est plus à démontrer, ce qui a pu être fait
l'a bien été en dehors de l'enceinte législative.
Il serait intéressant d'établir le bilan d'une
cinquantaine d'années, avec tout ce qui ' a été
réalisé, transformé et créé, en se proposant d'établir ce qui est dû à l'œuvre législative et ce
qui est résulté de l'ensemble des activités sociales. Malgré l'étatisme croissant, la p a r t d e
l'Etat serait fort peu de chose comparée à
celle de la société, et encore, ce que l'Etat a
pu décider de faire, il a dû en confier l'exécution à la société et lui en confisquer les moyens.
Poser la question : Que faire au lieu de voter ? — c'est admettre, ce qui reste à démontrer, d'avoir fait quelque chose en votant et
d'en avoir obtenu ces résultats qui toujours
promis, n'ont en réalité jamais été acquis !
Nos socialistes, surtout pour faire valoir leurs
candidats, affirment que les parlements bourgeois n'ont voulu rien faire jusqu'à présent.
Mais cela implique l'aveu qu'eux aussi, en votant, n'ont pas fait d'action proprement dite
et se sont agités vainement.
Il est clair que si quelque chose a été fait
p a r le socialisme, comme les parlements ont
toujours été bourgeois et que leur œuvre n ' a
été que bourgeoise, c'est autrement que par les
élections qu'il a dû le faire. Plus l'on serre la
question de près et plus la simple logique impose de conclure à l'entière vanité de l'effort
électoral. Et pourtant que n'a-t-on pas déjà dépensé pour cet effort ! quel importance prépondérante, exclusive parfois, n'a-t-il pas eu ! quel
gaspillage fou de moyens péniblement réunis
ne reprësente-t-il pas !

Le parlementarisme et tout système représentatif ont le défaut capital d'amener le3 foules à se désintéresser de la chose publique. En
effet, ce n'est pas s'en occuper que de voter ;
au contraire, le vote sert à remettre à quelques-uns ce qui devrait être la besogne de
tous et représente ainsi une sorte de renoncement systématique à l'action directe.
Prenons la question de la paix, d'une importance capitale. Tout le monde répète — et
nous le faisons aussi — que les gouvernements
se montrent incapables d'établir la paix. Mais
en somme, les gouvernements à eux seuls ne
pourraient pas faire la guerre, ce sont d'entières populations qui se livreront à l'œuvre de
destruction et de mort. La carence gouvernementale ne devrait pas justifier à priori i a carence populaire. Que les gouvernements n'arrivent pas à s'entendre entre eux n'aurait pas
grande importance, si les populations, elles,
était bien décidées à ne pas s'entretuer. A quoi
bon protester pour cette paix qui ne se fait pas
pour nous, si nous tous ne sommes pas bien
décidés à la vouloir à jamais, à ne plus accomplir la monstrueuse œuvre de destruction
et de m o r t ?
Chaque question se trouve pour ainsi dire
Tenversée. Les intéressés renoncent à prendre
eux-mêmes des résolutions qu'ils
attendent
d'hommes aux intérêts contraires et qui, somme toute, ne sauraient à quelques-uns être accusés de ne pas prendre telle décision que les
masses hésitent à prendre elles-mêmes. Et
c'est bien le parlementarisme qui perpétue un
tel état d'esprit et de fait conduisant aux pires catastrophes.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le
remplacement des parlements p a r les dictatures ne ferait qu'aggraver le mal. La masse se
verrait interdire encore plus toute possibilité
d'action et en attendant les miracles des élus,
les innombrables appelés à faire la guerre se
verraient précipités dans de nouvelles catastrophes.
Au lieu donc de se poser toujours le problème
entortillé : Qu'allons-nous demander
qu'on
nous fasse faire ? — ramenons-le simplement à
celui-ci : Qu'allons-nous faire ? Et les nécessités
même au jour le jour dicteront les réponses.

PREMIER MAI
Notre prochain numéro portera la date du
Premier Mai et aura huit pages de texte français avec de nombreuses illustrations.
Il sera
vendu 40 centimes. Nous demandons aux camarades de nous faire parvenir les commandes le plus vite posible afin d'en fixer le tirage.
Nous avons aussi des cartes postales,
brochures et volumes de propagande anarchique et
antireligieuse
à disposition des camarades qui
voudraient en faire la vente le jour de la manifestation.

Aux camarades
Le bilan de ce numéro accuse un déficit de
787 francs, qui dépassera sans doute les mille
francs avec les dépenses en plus pour
l'impression du prochain numéro
double.
Nous prions les camarades de faire quelques
souscriptions
à l'occasion du Premier Mai et
insistons surtout pour que ceux en retard dans
leurs paiements se mettent en règle sans plus
tarder.
Le
bacs
32,
51,
11,
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