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i l prolétarien ? 
Son, gouvernement d'assassins ! 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous dé
nonçons à la classe ouvrière les crimes et 
forfaits dont se rend coupable chaque jour 
le gouvernement soidisant prolétarien de 
l'U. R. S. S. 

Avec un cynisme révoltant, les dirigeants 
de l'Etat bolcheviste aident et soutiennent 
tous les assassins du Guépéou qui, au nom 
d'une prétendue nécessité de « défense de 
la révolution » ajoutent à leur actif crimes 
*ur crimes meurtres sur meurtres. 

Le nombre des camarades révolutionnai
res tombés sous leur insatiable rapacité
sanguinaire est déj/à tellement grand, telle
ment énorme qu'il serait d'une éloquence 
horrible de l'établir. 

En novembre dernier, le secrétariat de 
l'A.I.T. lançait un appel émouvant au pro
létariat mondial dénonçant avec véhémen
ce les persécutions dont sont l'objet les ca
marades anarchistes et syndicalistes et 
dressait une liste de 129 noms de camara
des emprisonnés et déportés en Russie. Cet
te liste ajoute le secrétaire de. l'A.I.T., n'est 
que le quart du nombre des camarades in
carcérés dans l'U.R.S.S. 

Non contents de s'en prendre à ceux qui, 
à l'intérieur, ne cessent de lutter contre les 
profiteurs de la révolution^ les staliniens 
s'en sont pris également à ceux qui s'ima
ginèrent trouver chez eux un asile certain. 

Ce prétendu gouvernement prolétarien est 
descendu plus bas encore que le pire des 
Etats capitalistes. 

Tous ceux qui ne pensent pas comme la 
clique qui détient le pouvoir sont persécu
tés, emprisonnés, déportés et nos commu
nistes seraient sans doute chagrinés si, 
dans les pays capitalistes, les dirigeants de 
ceuxci copiaient les méthodes appliquées, 
si fermement en U. R. S. S. 

Pourtant chaque jour nous voyons nos 
communistes se lamenter sur la répression 
qui sévit et dont, de temps à autre, ils sont 
victimes. Ils s'insurgent, protestent contre 
ces forfaits terribles, oubliant qu'en d'au
tres circonstances, ils observent un silence 
religieux sur des faits identiques qui se dé
roulent dans le pays de la dictature. 

Ils voudraient' cependant qu'on continue 
à prendre au sérieux dans les pays capita
listes, l'agitation qu'ils s'efforcent de faire, 
de ci, de là. 

Communistes, si la classe ouvrière reste 
indifférente devant vos prétendus mots 
d'ordre, qui sonnent creux et faux, c'est 
parce qu'elle se rend compte du double jeu 
dont vous animez ce que vous appelez l'ac
tion révolutionnaire, vous n'êtes plus pour 
elle que des Janus qui encensez ici ce que 
vous condamnez là. 

N'avezvous pas été jusqu'ià laisser mou
rir en prison ceux qui, dans un suprême dé
sespoir tentaient, par la grève de la faim, 
•"exiger l'élémentaire justice à laquelle a 
droit tout être humain, et plus particulière
ment tout révolutionnaire. 

Depuis des années, des milliers de révo
lutionnaires agonisent dans les prisons bol
cheviques et dans les camps de déportation, 
tandis que le gouvernement dit prolétarien 
organise des réceptions avec les pires en
nemis de la classe ouvrière, les fascistes. 

iSous prétexte de relations diplomatiques, 
vous vous acoquinez avec les brutes les plus 
sanguinaires qui firent tomber pas mal de 
communistes italiens cependant. 

Vous semblez rire des protestations pré
sentes, vous vous moquez des mouvements 
prolétaires qui se manifestent de temps à 
autre. Vous vous fiez à ce que la classe 
bourgeoise et contrerévolutionnaire semble 
se lamenter sur certains petits faits que 
vous exploitez cyniquement pour masquer 
vos forfaitures. 

Nous n'avons rien de commun avec elle 
et nous ne voulons point de solidarité pu
tride, elle aussi a trop de crimes sur la 
conscience pour oser prétendre se dresser 
contre les nouveaux tortionnaires russes. 

Mais vous, dirigeants bolcheviques, ne 
pactisezvous pa3 avec les ennemis de la 
classe ouvrière? En persécutant les révolu
tionnaires, ne vous rendezvous pas auxi
liaires de la classe bourgeoise et les dignes 
continuateurs du régime tsariste? 

En vain, depuis des mois nous vous avons 
demandé de répondre à nos demandes et de 
nosu dire pourquoi Francesco Ghezzi est 
emprisonné. Depuis des mois nous atten
dons que vous nous apportiez des preuves 
de sa culpabilité, depuis des mois nous 
vous réclamons de justifier son emprison
nement. 

Vous ne daignez répondre à nos organisa
tions, vous vous retranchez dans un mutis
me abject et vil. 

Francesco Ghezzi, le révoluitonnalre et 
anarchiste italien qui se vit accorder en 
1922 de votre part, par l'intermédiaire ae 
votre ambassadeur de Berlin ,1'autorisation 
d'aller en Russie, Francesco Ghezzi que 
vous considéreriez oemme un réfugié politi
que persécuté par le gouvernement italien, 
Francesco Ghezzi, expulsé d'Allemagne, 
pensait trouver un refuge auprès de vous. 

En mai 1929, vous l'arrêtiez et sans pro
cès régulier, vous le condamniez à une pei
ne d'emprisonnement de plusieurs années. 
Actuellement à la prison de Souzdal, II se 
meurt jà l'infirmerie rongé par la tubercu
lose et vous restez impassibles devant les 
réclamations. 

Plusieurs fois nous avons écrit, plusieurs 
fois nosu nous sommes rendus à vos con
sulats et ambassades, de votre part, ce fut 
toujours un silence et nous n'avons pas mê
me été reçus. 

Voici quelques mois, des amis de Fran
cesco Ghezzi alarmés par son état de santé, 
avaient chargés Me Gustave Joly, du bar
reau de Paris, d'intervenir auprès de M. 
Dovgalevsky, ambassadeur de l'URSS à Pa
ris. Trois lettres adressées par Me G. Joly 
sont restées sans réponse aucune. 

L'A.I.T. vous propose un avocat, TH. 
Liebknecht, un socialiste indépendant, elle 
vous demande l'autorisation qu'il se rende 
dans votre pays pour lui permettre de 
prendre connaissance dts dossiers relatifs 
au cas Ghezzi. nous attendons que vous 
nous répondiez. 

Aujourd'hui, nous vous demandons de 
donner suite également aux télégrammes à 
vous envoyés par le Comité International de 
Défense Anarchiste de Bruxelles, le Bureau 
Antimilitariste c'è La Haye, l'Association 
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Une étable de bon rendement 

International des Travailleurs de Berlin, 
lo Faud, la C G.T.S.R. de Paris, la Conféde
îation Nation&le des Travailleurs_ d'Espa
gne ,1e Syndicat du bâtiment de Bruxelles 
ct plusieurs groupements anarchistes de di
vers pays 

Nous vous demandons de répondre aux 
protest;ttif n j du Romp.in Rolland, de J. R. 
Bloch, d'' KéUcien Cli!..':aye, de G. Duhamei, 
de Luc D'jilain, de 1 aïiait Istrati, Je M 
Martin..t, de Franz Mnse;<J, de Ch. Vttdnij, 
de Le.m Werth, c> Mme Anurée Viollis, le. 

Et nrpunti'ii.iiii qu'un ïiut nouveau visai 
de se p.isser. j'ai c'té la libération de rin
géviirfur H'T.kart, condwiir.j par les autjrj
tés soviétiques sous prétexte de sabotage, 
paraitil, nous exigeons des dirigeants lie 
Moscou qu'au moins à nous, révolutionnai
res, ils répondint comme ils le font aux or
ganisations bourgeoises de la CroixRouge, 
par exemple. 

Nous exigeons que notre camarade Ghez
zi, tout comme cet ingénieur bourgeois, sojt 
autorisé à quitter l'URSS, c'est un dernier 
avertissement que nous donnons aux tor
tionnaires staliniens, alors qu'il est temps 
encore pour sauver notre camarade Ghezzi. 

En attendant, nous ne cesserons de dé
noncer les ignominies d'un régime autocra
te et arbitraire, nous ne cesserons de nous 
dresser contre les abus de confiance com
mis par un gouvernement envers un cama
rade, qui espérait trouver un droit d'asile 
en URSS. 

Et avec cet espoir que demain un réveil 
se fera dans la classe ouvrière trop long
temps leurrée et trompée par le mirage bol
chevique, nous nous dresserons contre les 
gouvernements assassins, sans distinction 
d'étiquette, nous clamerons notre volonté 
d'abattre les tyrans et les meurtriers au 
prolétariat international et nous convions 
la classe ouvrière du monde entier à protes
ter contre les détentions de nos camarades 
dans les'bagnes et les lieux d'exil de la 
Russie bolchevique, nous exigeons la libé
ration de l'anarchiste Francesco Ghezzi. 

HEM DAY. 

< La défense 
de la Révolution 

L'avantdernier bulletin de la Commis
sion Internationale Antimilitariste pose une 
fois de plus la question de la défense de la 
révolution. C'est une polémique contre le 
camarade Huart se terminant ainsi: 

Comment la révolution doitelle se dé
fendre? Huart ne nie pas que le temps des 
combats dans les rues est passé. C'est juste
ment pourquoi, écritil, que nous devons 
nous emparer du matériel de guerre et le 
conserver, car nous ne pouvons pas aller 
combattre tanks et mitrailleuses si nous 
sommes armés de manches à balai. 

Donc: mitrailleuses contre mitrailleuses 
et tanks contre tanks! Et contre les avions 
jetant des gaz asphyxiants, des grenades et 
des bombes incendiaires, Et contre l'arsenal 
complet de la guerre moderne que l'Etat 
emploie non seulement contre les étrangers 
mais également contre « l'ennemi inté
rieur »? 

Avec Huart, nous déclarons qu'on ne se 
défend pas avec des manches (à balai contre 
tanks et mitrailleuses. Dans le cours du siè
cle dernier, les barricades suffisaient à ar
rêter la marche de la soldatesque et des vic
toires ont été historiquement remportées 
avec des pavés, des pots de fleurs et des ca
rabines. Mais j e temps des descentes dans 
la rue est irrémédiablement fini. 

Si la révolution une fois commencée, l'E
tat capitaliste dispose encore d'assez de 
puissance militaire pour constituer un dan
ger pour le triomphe de la révolution, il ne 
reste, si l'on veut se battre, qu'à s'adapter 
aux armes employées par l'adversaire et 
aux méthodes de combat que ces armes en
traînent. 

En d'autres termes, si la classe ouvrière, 
dans son opposition aux mesures de force 
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du capitalisme, veut faire usage de métho
des militaristes, cellesci devront nécessai
rement comporter le caractère de la guerre 
moderne. 

Eh bien, aucun enfant n'ignore que la 
guerre moderne ne se passe plus unique
ment au front. Que le front, en somme, c'est 
maintenant la patrie entière que la guerre 
prétend dépendre. Tous les techniciens mili
taires sont d'accord sur le fait que le but de 
la guerre ne sera plus exclusivement ni 
principalement de battre l 'armée ennemie, 
mais de détruire les bases économiques et 
techniques de cette armée. De là le dévelop
pement formidable donné aux armées aé
riennes dans tous les pays. Contre cette at
taque de ses principaux centres de vie éco
nomique et politique, il n'est pas de protec
tion possible pour la population civile. Il 
n'est, les techniciens militaires le recon
naissent également, d'autre défense que 
l 'attaque du pays ennemi, pour frapper lo 
premier. 

Tout ce qui a été dit de la guerre natio
nale peut, être répété de la guerre intérieu
re, et pas plus que pour la défense de la 
patrie, en cas de guerre, il n'existe de pos
sibilité de défense militaire de la révolution 
sociale. 

En outre, la guerre est industrialisée, ra
tionalisée, mécanisée. Faire la guerre, ceia 
n'exige pas seulement un très haut degré de 
spécialisation, mais encore une centralisa
tion à outrance. Le général allemand von 
Seockt a déclaré qu'avec une armée biîn 
outillée de 200,000 techniciens, l'Allemagne 
peut faire la guerre. Il va de soi qu'une 
telle armée exige une organisation forte
ment centralisée, inutile d'en faire la dé
monstration. Le militarisme n'estil pas, 
par définiiton, centraliste? Huar t devrait 
prendre la peine de rendre acceptable la 
thèse de la possibilité d'un militarisme fé
déraliste, c'estàdire de la quadrature au 
cercle. Nous insistons sur le fait que l'or
ganisation et la défense militaires de la ré
volution entraînent le danger de la centrali
sation politique, avec une autorité politico
militaire, une dictature, qui serait ellemt
me un danger pour la révolution économi
que. 

Huart s'imagine vraisemblablement que 
l'existence du fédéralisme se trouverait suf
fisamment garantie par le fait qu'aucune 
organisation militaire spéciale ne serait 
créée en dehors des organisations économi
ques, parce que la défense de la révolution 
serait confiée aux organisations ellesmê
mes. Chaque usine pourvoirait à sa propre 
défense et aurai t ses mitrailleuses, NCS 
avions, ses gaz asphyxiants et ses bombes 
incendiaires. 

Nous ne faisons ici que développer l'idée 
d'un fédéralisme militaire conséquent: on 
en voit clairement l 'absurdité. Quand on 
prétend ne pas vouloir combattre les tanks 
avec des manches à balai, quand on désire 
conserver tout le matériel de guerre et tou
te la production militaire, il faut en évalujr 
les conséquences. Nous aurions la guerre 
sociale totale, tout comme la guerre mo
derne est la « guerre totale ». On n'échap
pe pas à des méthodes que la technique mi
litaire ellemême impose. 

Pour cette technique, la défense signifie 
avant tout attaque. Mais qui veuton atta
quer? L'industrie de son propre pays, sur 
laquelle la bourgeoisie a gardé sa supréma
tie, là où les travailleurs n'ont pas encore 
été à même de rompre avec leurs maîtres 
de la classe capitaliste? Donc: détruire l'In
dustrie, massacrer les travailleurs? Plaisan
te manière, en vérité, de défendre la révolu
tion! 

Tout ceci vaut naturellement aussi, et 
sur une plus grande échelle, pour se défen
dre de la contrerévolution quand cellecî 
vient du dehors. Se défendre, alors, signi
fie faire la guerre, exterminer la classe ou
vrière de l 'autre pays. Plaisante manière 
d'internationaliser la révolution, d'ériger 
une société équitable! 

Mais alors, que <aire Ne, nous faudral
11 donc pas défendre la révolution? Allons
nous attendre que le capitalisme renonce 
volontairement à sa suprématie criminel
le? 

Nous demandons d'abord qu'on se rendo 
bien compte des conséquences de sa propre 
opinion. Nous souhaiterions ensuite qu'on 
reconna'fise ou'une défense ne laissant <tue 
l 'alternative de détruire sa propre indus
trie ou celle de l 'adversaire, que celuici 
soit à l 'intérieur ou à l'extérieur du pays, et 
le choix entre le massacre de sa propre po
pulation ou celui d'une autre population, 
que tout ceci ne s'appelle plus l 'organisa
tion de la défense de la révolution, mais 
l 'organisation de la débàcle, de la folie gé
nérale. ; 

La recherche des moyensefficaces à dé
fendre la révolution nous amène à poser 
cette ouestion: Ouels sont les facteurs déci
sifs d'une révolution triomphante? Et nous 
répondrons: 

1. La destruction de l'Etat. 
2. La mainmise sur la vie économique 

par les organisations économiques des tra
vailleurs. 

3. L';nfHier.cc morale de la révolution et 
. ramini trouvé par la révolution dans les 

grandes masses populaires. 

La puissance de l 'Etat est princlpàlemeiu 
basée sur la passivité du peuple, sur sa 
collaboration passive. Une résistance passi
ve, bien organisée, ferait effondrer l'Etat. 
Le moyen efficace de détruire l 'Etat est de 
le refouler de la vie sociale. Contre la résis
tance passive économique, contre le refus de 
payer l'impôt, le boycott et la noncoopéra
tion, la violence militaire reste impuissante, 
comme la lutte qui se livre aux Indes nous 
l'a prouvé. 

Alors que les révoltes armées des peupla
des frontières du nordouest pouvaient être 
réprimées, grâce A la technique militaire, 
grâce aux mitrailleuses et aux avions, ei 
que des villages entiers étaient bombardés 
par des milliers de bombes, tout le milita
risme dont Macdonald dispose n'est pas ca
pable d'empêcher le refus de payer l'impôt 
des paysans, le boycott des produits an
glais, la noncoopération avec le gouverne
ment anglais. 

La violence étatique, tout militarisme se 
trouve impuissant contre ces armes écono
miques. Aussi ces méthodes de lutte sont
elles les seules avec lesquelles on puisse at
teindre à la véritale émancipation tant en 
ce qui concerne les races que les classes 
opprimées. 

Le but principal, la pensée dominante de 
la cla.sse ouvrière doit être d'assurer la 
gestion de la vie économique aux organisa
tions économiques des travailleurs. La pro
pagande pour le refus de collaboration in
dustrielle, pour la grève en cas de guerre, 
doit inclure la propagande pour l'expropria
tion des industries, pour la, transformation 
de toute l 'industrie militaire capitaliste en 
industrie de paix. 

Le problème réel de la révolution est 
l'occupation de l 'industrie et la formation 
des organes de distribution. De ces problè
mes dépend le succès de la révolution et 
partant l 'émancipation sociale. 

Un facteur important, qu'il ne faut pas 
sousévaluer, est l'influence morale de *a 
révolution qui entraîne la collaboration 
passive et active des masses. Pour cette in
fluence morale, il convient que les révolu
tionnaires soient circonspects dans le choix 
des procédés qu'ils emploient. 

Si, après une révolution, la réaction dis
posait encore d'assez de moyens de coer
cition pour 'menace r la révolution, il nous 
faut, pour toutes les raisons énoncées plus 
haut, renoncer à une résistance armée; 
éventuellement, laisser passer une armée 
contrerévolutionnaire, tout comme nous ne 
voulons plus nous défendre contre l'enne
mi extérieur, et préférer courir le risque 
d'une occupation militaire plutôt que celui 
d'une guerre. En face de la violence mili
taire et de sa technique, la classe ouvrière 
n'a d'autres armes de défense que celles 
économiques. 

Il faudra nous libérer de la tradition ro
mantique d'une révolution violente, même 
si cette tradition rappelle les luttes les plus 
héroïques soutenues par la classe ouvrière 
depuis un siècle. 

N. d. R. Le raisonnement du rédacteur 
du Bulletin de là C. I. A. ne nous convaînet 
pas le moins du monde. A trop vouloir 
prouver, on ne prouve rien. La lutte qui se 
livre aux Indes n'a pas eu jusqu'à présent 
de résultat définitif. Elle est particulière
ment intéressante, parce que c'est un peu
ple immense qui y participe dans sa très 
grande majorité, mais nous savons déjà que 
les luttes à caractère nationaliste font dis
paraître apparemment et momentanément 
du moins les différences mêmes de classe. 
Le sang* d'ailleurs, a déjà coulé aux Indes, 
au cours même de la résistance passive éco
nomique. A ne plus recourir à la violence, 
il faut être d'accord des deux côtés. 

Sans nourr i r aucune admiration spéciale 
pour le gouvernement travailliste anglais, 
nous avons la conviction que Macdonald a 
conseillé d'éviter autant que possible le 
massacre; mais mettons à sa place un Mus
solini et à cettç heure nous aurions eu de 
véritables hécatombes. Voir ce qui se passe 
en Tripolitaine et aussi ce qui s'est passé 
dans la Somalie anglaise que le premier mi
nistre Macdonald a bien voulu céder à l'I
talie. 

Au surplus, nous lisons dans le dernier 
Bulletin de la même C. I. A. les lignes sui
vantes: 

Aux Indes Britanniques, les protesta
taires continuent à faire l'objet de sévices 
cruels, de sorte que des centaines de per
sonnes doivent être transportées dans tes 
hôpitaux, et les arrestations en masse »<: 
poursuivent de même sans interruption, A 
la fin d'octobre, on comptait plus de 23,000 
prisonniers politiques. 

L'efficacité du gandhisme est bien loin 
d'avoir été prouvée. Il y a là des armes de 
lutte qui avaient été préconisées et em
ployées bien avant Gandhi et qui ne sont 
nullement k dédaigner, mais elles ne sont 
pas plus invincibles que les armes de la 
tradition romantique et ne font pas moins 
de victimes. 

11 y a dans la vie de douloureuses'néces
sités auxquelles nous sommes aceulês et 

il est quelque peu puéril de souligner cer
taines contradictions et inconséquences. Si 
nous pouvions nous y soustraire, cela vou
drait simplement dire que nous jouissons 
déjà d'une liberté que nous luttons au con
traire pour conquérir. Un célèbre romancier 
italien, Alexandre Manzoni, a fort bien dit 
que le plus grand mal des méchants se 
trouve non pas dans leurs méfaits mêmes, 
mais dans le fait de rendre les bons mé
chants à leur tour. 

Nous dire que la révolution se transfor
mera en guerre et qu'elle pourra aussi pro
duire des conséquences imprévues sont 
choses dont nous n'avons jamais doute. 
Mais ceux qui ont assisté à l'éclosion du 
fascisme grâce au désarmement d'une par
tie de la population et à l 'impunité assurée 
aux criminels qui l 'attaquaient, armés jus
qu'aux dents, redoutent pardessus tout cet
te prédication de la nonrésistance. 

Il ne faudrait pas prendre à la lettre non 
plus les affirmations d'impossibilité de tou
te défense contre les moyens actuels t;e 
guerre. Sans doute, ils sont terribles, mais 
il ne nous est pas expliqué comment, s'il 
plaisait précisément à une fraction de cri
minels d'y avoir recours malgré tout, nous 
pourrions nous sauver, en les laissant faire, 
sans le moindre danger pour eux! 

L'opinion gandhiste ou tolstoienne n'é
chappe pas non plus aux conséquences ae 
l'opinion d'une défense armée, possible seu
lement si une partie des troupes se joint 
aux insurgés. Les fascistes tuaient sous \es 
yeux de leurs femmes et enfants des mal
heureux désarmés qui n'opposaient pas la 
moindre défense. Cette passivité les encou
rageait à commettre leur crime, plutôt qua 
les en détourner. Et contre toute prévision 
le fascisme dure depuis une dizaine d'an
nées, causant sans cesse des ruines et ces 
tragédies. 

La résistance économique passive et mê
me active r le fait d'accomplir n'importe 
quelle expropriation ne pouvant certes être 
confondu avec la passivité — peut fort bien 
être brisée et empêchée même à l'avance 
par le terrorisme. Tout le raisonnement ae 
nos pacifistes à outrance repose sur cette 
croyance que l'immense transformation re
présentée par une révolution n 'aura pas une 
foule de résistances à vaincre, résistances 
qu'il serait un peu niais de s'imaginer com
me dépourvues d'armements et renonçant 
à y recourir. 

Que faire contre une force armée qui de
meurerait au service de l'Etat? 

Comment vaincre l'opposition, armée aus
si, contre la tentative de mainmise sur tou
te la vie économique? 

Comment gagner à nous les grandes mas
ses si nous leur donnons l 'impression de ne 
pouvoir triompher à cause même de notre 
faiblesse de désarmés? 

Voilà les questions que provoquent for
cément les trois facteurs décisifs d'une re
volution tr iomphante indiqués par nos con
tradicteurs mêmes. 
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Liberté et 
y Révolution 
Sous ce titre, R. Louzon publie dans la 

Bévolution prolétarienne un article qui pose 
ainsi fort bien la question: 

Il est une question qui se pose avec une 
acuité toujours plus grande depuis une di
zaine d'années et sur laquelle, sans préten
dre épuiser le sujet, je voudrais présenter 
une observation. 

Dans son ensemble, le mouvement ou
vrier, depuis ses débuts jusqu 'à ' la guerre, 
a été un mouvement antiautoritaire. L'ou
vrier qui doit, tout au long de sa journée, 
de travail, subir la tyrannie patronale, a 
besoin autan t de liberté que de pain; pour 
lui le socialisme, jusqu'en ces dernières an
nées, était autant la conquête dé la liberté 
que celle du pain. ^ 

« L'émancipation des travailleurs sera 
l 'œuvre des travailleurs euxmêmes », telle 
fut la fière affirmation d'indépendance que 
la classe ouvrière inscrivit au frontispice 
de sa première Internationale, affirmation 
que le poème de Pottier paraphrasa i t dans 
les formules merveilleusement frappées que 
chantent depuis un demisièclo les ouvriers 
conscients du monde entier: 
Il n'est point de sauveur suprême. 
Ni Dieu, ni César, ni tribun, 
Producteurs, sauvonsnous nousmêmes ! 
La plus grande bataille que la classe ou

vrière ait menée, avant 1917, pour son 
émancipation, s'est livrée sous le mot d'or
dre de la Commune, c'estàdire de la dis
solution de l 'Etat centralisé et autoritaire 
en communes autonomes et libres. 

Plus récemment, la C. G. T. synthétisait 
les préoccupations traditionnelles de la clas
se ouvrière en adoptant comme formule: 
« Bienêtre et Liberté ». La double revendi
cation. En plus du bienêtre matériel, la li
berté morale. 

La pratique confirmait ces déclarations» 
Constamment, dans les organisations, ae 
posait la question de réduire au minimum 
le pouvoir des « chefs », de les soumettre a u 
contrôle de tous, le plus étroitement possi
ble. Qu'il s'agisse d'organisations réformis
tes ou révolutionnaires, que ce soient les 
tradeunions britanniques avec leurs refe
rendum statutairement obligatoires pour 
toutes les décisions graves, ou les syndi
cats français avec leurs assemblées généra
les fréquentes et souveraines, que ce soient 
même les part is politiques avec leur presse 
largement ouverte, et leurs nombreux con
grès, partout la souveraineté de la « base n 
s'affirmait, partout la liberté des individus 
(à l 'intérieur de l 'organisation était une réa
lité. 

Or, depuis le succès de la Révolution rus
se, ces idées et cette pratique ont subi u n 
recul considérable. 

Dans les organisations ouvrières et révo
lutionnaires, le principe d'autorité rempla
ce de plus en plus celui de liberté. L'infail
libilité des « sommets » a remplacé la sou
veraineté de la base. Le devoir de se sou
mettre sans discussion aux ordres venus' 
d'en hau t s'est substitué au droit de discu
ter et de contrôler tout ce qui venait d'en 
haut. Ce n'est plus en ellemême que la 
classe ouvrière prétend trouver son salut, 
c'est en celui d'un dictateur: César ou t r i 
bun. 

Le prolétariat en vient à ne plus conce
voir son rôle dans la Révolution que com
me celui d'un bras, le bras qui exécutera 
ce que lui ordonneront ceux qui se seront 
chargés de penser et de décider pour lui. 

Et non seulement la classe ouvrière 
semble ne plus éprouver le besoin de liber
té, mais celleci va même jusqu'à lui faire 
horreur. Qui prononce le mot de liberté est 
suspect; liberté et révolution tendent à ap
paraî tre comme deux termes contradictoi^ 
res; défendre la liberté ouvrière, défendre le
droit pour les ouvriers de se déterminer 
euxmêmes, apparaî t à beaucoup comme le 
plus caractérisé des actes contrerévolution
naires. 

Tel est le renversement complet des idées 
qui s'est opéré en dix ans. sinon dans toute 
la classe ouvrière, au moins dans une de 
ses fractions, très importante, et actuelle
ment la plus agissante. 

Le fait est. Il serait puéril de le nier ou 
d'en sousestimer l 'importance. Ce qu'il faut 
c'est se l'expliquer. 

Maintes explications en ont été tentées. 
P a r exemple: 
La démocratie bourgeoise a tellement 

prostitué le mot de liberté que la classe ou
vrière s'est dégoûtée de la chose ellemême. 

La révolution est une réalité de plus en 
plus proche; or, qui dit révolution dit lutte 
à main armée; dans une lutte à main ar
mée ce qui est nécessaire c'est la discipli
ne, et non la liberté. 

Prestige de la Révolution russe; le par t i 
bolchevik était un par t i centralisé et autori
taire; pour faire, comme lui, la révolution, 
il faut copier ses méthodes. 

Toutes ces explications me paraissent in
suffisantes. 

La fausse liberté de la démocratie bour
geoise ne peut faire aspirer le prolétariat 
qu'à la vraie liberté, comme cela a été le 
cas pendant un siècle, et non |à la dicta
ture. 

La nécessité d'une stricte discipline d a n s 
' la lutte à main ermée, dans les actes pro

prement militaires de la révolution, peu t 
parfaitement s'allier avec la plus grande li
berté pour tout ce qui est en dehors de ces 
actes militaires. 

Et quant au prestige de la Révolution 
russe, n'oublions pas que ceux qui se sont 
précipités les premiers à la défense de la 
Révolution russe, qui en ont subi les pre
miers le « prestige », ont été, dans tous les 
pays, même en Allemagne (se rappeler l a 
magnifique brochure de Rosa Luxembourg) 
des antiautoritaires, et qui n'en ont point 
pour cela abandonné leurs idées; et puis i l 
faudrait expliquer pourquoi, en Russie mê
me, alors que s'éloigne de plus en plus la 
phase militaire de la Révolution, et p a r 
suite la nécessité de la discipline, la dic
tature, celle du par t i bolchevik sur l'ensem
ble du prolétariat russe, et celle d'un hom
me à l 'intérieur du part i , atteignent, loin 
de décroître, un degré qu'elles n'ont j ama i s 
atteint aux moments les plus critiques d'Oc
tobre et de la guerre civile. Il faudrait ex
pliquer pourquoi tous les mouvements qui 
ont tenté, après que la phase militaire de 
la révolution a été terminée, de desserrer 
t '£tau: opposition ouvrière, opposition de 
1923, groupes ouvriers, opposition saprono
vistev ont été, sans difficultés, écrasés dans 
l'œuf. 

Non, il y a dans ce phénomène quelque 
chose qui tient à la composition même de 
la classe. C'est dans la composition même 
de la classe ouvrière, telle qu'elle est cons
tituée à l 'heure actuelle, qu'il faut chercher 
la cause de son actuel mépris pour la l i 

berté et de ses tendances incontestables 
vers le césarisme. 
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Le reste de l'article nous donne l'une de 
• ces explications marxistes qui, en réalité, 
n'expliquent rien du tout. En effet, Louzon 
prétend que les paysans russes seraient « a 
la fois, anarchistes et césariens ». Il n'igno
re pourtant pas que la paysannerie russe a 
une véritable haine pour la dictature bol
cheviste et qu'il faut ia terreur pour la lui 
imposer. De même qu'autrefois elle croyait 
que ses malheurs n'étaient pas imputables 
au tsar, elle a pu cro?re que Lhiine et Sta
line ne sont guère coupables, mais leurs 
agents et bureaucrates .eulement. Les pay
sans seraient en ce cas victimes d'une trom
perie entretenue par îe.j bolciicvistes à la 
suite des tsaristes, l o u e u r s dans le même 
but, mais cela ne suffirait pas à faire d'eux 
des césariens. 

Louzon Vr»jt aussi qu<; it véritable anar
chiste soit l'individualiste et nvllemitit le 
révolutionnaire qui se dit anarchiste parr.e 
qu'il ne vote pas. Ici il faudrait d'abord 
s'entendre sur la valeur du mot individua
liste. Tout anarchiste l'est en tant qu'il re
vendique sa pleine liberté personnelle, mais 
•comme il veut en inem3 iemps celle de tous 
les individus, un« t<>l!e liberté n'est conce
vable que par la pratiqua de !:i p'.i.s largo 
solidarité. Prétendre que l 'anarchiste est 
l'homme qui veut rester sans liens avec son 
voisin et qui ne saurai t admettre une pro
priété commune et un travail collectif, e3t 
aussi faux rapporté à la presque totalité 
de nos camarades qu'aux paysans russes, 
lesquels, même sous le tsarisme, aimaient 
déjà se réunir en communautés. Ce dont ils 
ne veulent pas, et avec raison, c'est l'en
régimentation pour un travail forcé au 
plus grand profit de l'Etat. Il y a là sans 

doute une tendance anarchiste, mais qui, 
précisément comme telle, se trouve en op
position absolue avec tout césarisme. 

La notion étriquée de classe n'est d'ail
leurs pas de nature à nous emballer, d'au
tant plus que presque toujours ceux qui 
•parlent au nom de la classe n'en sont pas: 
Et nous croyons que le pain et la liberté 
ne. seront apportés au monde que par la 
suppression même des classes. . 

Chronique de la Quinzaine 
Lundi 8. ~r On mande de Moscou que le 

^comité central soviétique a commué la con
damnation à mort prononcée contre Ranisi
:ne, Tcharnopski, Kalinnikov, Laritchev ei 
Fedetov en cele de 10 ans de prison, 15 ans 
•de privation des droits civiques et confisca
t ion de leurs biens. La peine des condamnes 
"Otchkine, Sitnin et Kouprianov est réduite 
de 10 ans à 8 ans de prison. 

Tant imeux, mais cela va fort déplaire fi. 
nos holchevistes suisses qui avaient pousse 
sur ordre des cris: A mort! contre des mal
heureux qui probablement n'ont fait tous 
les aveux imposés que pour avoir la vie 
sauve. 

Mardi 9. — Washington. M. Adams, se
créta i re d'Etat à la marine,, a soumis au 
comité naval de la Chambre des représen
tants le programme des constructions nava
les projetées pour la première année, sui
vant les clauses du traité de Londres. La 
dépense totale pour ces constructions s'élè
ve à 134,935,000 dollars. 

C'est dire presque 700 millions de francs 
suisses, sans compter "les crédits supplé
mentaires . Heureusement qu'il y a eu en
tente pour la réduction des armements, 

sans quoi... 
Mercredi 10 . ~ L e président de l'Argen

tine a suspendu l'exécution des chauffeurs 
^anarchistes condamnés à mort pour avoir 
t iré sur la police. 

Nos camarades n'ont donc pas la vie sau
ve, mai s voient simplement prolonger leur 
•agonie. Les dictatures succèdent aux dicta
tures et avec elles les assassinats aux as
sassinats . 

Jeudi 1 1 . — Rome. Un communiqué offi
ciel annonce que dans l 'hinterland situé en
tre la Tripolitaine et la Cyrénalque, un dé
tachement de troupes coloniales italiennes 
a surpris une bande d'indigènes dissidents. 

Ces derniers ont laissé sept morts sur le 
terrain. 

Au cours d'une poursuite dans la direc
tion de Gi'fe, les indigènes ont eu encore 
orne quaranta ine de tués. La poursuite a 
duré vingtdeux heures. La bande est com
plètement détruite. 

A remarquer que la Tripolitaine était déjà 
pacifiée avant la guerre, seulement les mas
sacres continuent toujours. Les troupes co
loniales croiraient n'avoir pas rempli leur 
rôle si elles ne tuaient pas et cela rapporte 
des .avancements aux chefs, sans compter 
que les Italiens ont envoyé en Afrique des
détachements de chemises noires spéciale
ment féroces Mussolini réclame avec Insis
tance des colonies pour s'y livrer au car
énage Voir les massacres accomplis' dans 
la Somalie que. l'Angleterre a bien voulu lui 
céder. 

Rerlin. Après trente minutes de délibéra
tions, le président de la commission de cen
sure cinématographique a interdit le film 
de Remarque « A l'ouest rien de nouveau g, 
qui porte atteinte au prestige de l'Allema

gne Le représentant de la compagnie d'é
mission du film « A l'ouest rien ae nou
veau a déclaré que ce film aurai t été reti
ré, quelle qu'eût été la décision de la cen
sure. | 

Le prestige par le massacre! C'est bien la 
le suprême prestige de chaque Etat. Avec 
les millions de rescapés qui ont vu la guer
re oans sa terrible réalité, il ne devrait 
pas même avoir besoin de films pour la 
faire haïr à jamais. 

Vendredi 12 . — Cité du Vatican. La nou
velle monnaie d'or du Vatican de 100 lires 
sera à l'efligie de JésusChrist et du pape, 
celle de 50 lires or représentera l 'Immacu
lée Conception; les autres pièces ae mon
naie représenteront des images sainte». 

Le voilù bien le « Dieu d'oi et d'argent » 
flétri par Dante clans son immortel poémo. 

Samedi 1 3 . "" NewYork. 1500 commu
nistes ont essayé de défiler devant le con
sulat français en portant des bannières 
avec des inscriptions hostiles aux gouver
nements ifrançais et anglais. 

La police les a chargés. Un combat corps 
à corps s'ensuivit avant que les manifes
tants aient pu être dispersés. Des banniè
res ont été déchirées par la police. 

Plusieurs milliers de personnes étalent 
assemblées pour regarder la bataille. Des 
rixes ont éclaté entre les manifestants et 
la foule. La police dut charger à nouveau 
et furent impuissants à disperser la foule. 

Les troubles dégénérèrent en émeute, la 
police a dû charger à plusieurs reprises et 
a réussi enfin à repousser les manifestants 
au delà de la 5e avenue. 

Des renforts ont été appelés sur les lieux. 
De nombreuses arrestations ont été opérées. 

La manifestation communiste avait été 
organisée par le journal communiste Daily 
Worker en donnant comme raison les ac
cusations portées lors du jugement de Mos
cou. 

Chose étrange! Les bolchevistes qui ont 
passé sous silence ou annoncé sans grands 
détails des procès se terminant par de nom
breuses condamnations à mort, sitôt exécu
tées qu'annoncées, ont voulu cette fois que 
l'affaire dite du Par t i industriel ait un re
tentisement mondial. Comme rien ne se fait 
par leurs part isans fr l 'étranger sans ordre 
direct de Moscou, il y a là un vaste coup 
politique monté pour détourner l 'attention 
du peuple russe des causes réelles de gra
ves mécomptes et rejeter la responsabilité 
de ceuxci. Malheureusement, à côté d'a
gents payés, il se trouve bon nombre d'hom
mes sincères qui se laissent manœuvrer 
sans demander à y voir clair et deviennent 
victimes des plus louches manœuvres politi
ciennes. 

Dimanche 14 . ~ Londres. On mande de 
NewYork au Daily Express: 

Les banquiers de NewYork ont conféré 
dimanche sur la situation financière. Les 
clients de deux banques ont continué de re? 
tirer leurs dépôts, mais on croit que les 
banquiers ont décédé de venir en aide à ces 
établissements. 

Dans un message, M. Walker, maire de 
NewYork, invite les citoyens à ne pas se 
laisser alarmer par les nonvelles pessimis
tes et encourage les déposants qui ont pen
sé devoir retirer leurs dépôts à les placer à 
nouveau dans les banques. 

Une fois de plus, il est prouvé que la plou
tocratie doit en partie sa puissance aux ri
chesses qui lui sont volontairement remi
ses, à la confiance nullement méritée qu'elle 
inspire, si bien que les fonds dont elle dis
pose si abondamment venant à être retirés, 
sa domination serait grandement atteinte. 
Il est vrai qu'elle a, à son service, le gouver
nement, pour décréter, si besoin est, que les 
déposants ne pourront réclamer leur dû en 
tout ou en •partie. Nous avons vu cela au 
début de la guerre. 

Lundi 1 5 . — , L e gouvernement espagnol 
annonce que la mutinerie de la garnison 
de Jaca, dans l'Aragon, promptement étouf
fée dans le sang, d'autres tentatives d'in
surrection ont aussi avorté. 11 se dit maître 
de la situation et nous fait savoir que la 
loi martiale est appliquée avec vigueur 
dans tout le royaume et que le général Kin
delan, viceprésident du conseil, menace 
une répression impitoyable. Néanmoins, 
l'effervescence paraî t toujours grande. 

Bien entendu, toute la vérité ne nous sera 
connue que plus tard, lorsque la censure 
ne s'exercera plus sur toutes les communi
cations. 

Disons simplement ici que nous préférons 
une insurrection de peuple à laquelle une 
fraction de l 'armée vient se joindre, à un 
mouvement dont l 'armée prend l'initiative 
et garde la direction, car en ce cas il pour
rai t bien en résulter... une dictature mili
taire nouvelle et rien de plus. 

Mardi 1 6 . — Le ministre de la justice 
communique la note suivante: Il résulte 
des résultats fournis par le procureur gé
néral au garde des sceaux qu'à l 'heure ac
tuelle, à Paris , 180 banquiers ou financiers 
sont inculpés, dont 35 détenus. 

M. le ministre aurai t pu ajouter que son 
prédécesseur même devrait se trouver par
mi ces détenus, si la justice était égale pour 
tous .comme on le prétend faussement. No

tezle bien, que ces banquiers n'ont conti
nué à faire que ce qu'ils ont fait en tous 
temps. C'est le malaise général qui les a 
rendus suspects et la moindre investigation 
les a fait paraî tre des filous. 

Mercredi 17 . — En Hongrie, M. Farbian, 
démocrate, a révélé |à la Chambre que des 
détournements importants avaient été com
mis au ministère de la prévoyance sociale 
que dirige le ministre Ernszt. Celuici, ma
lade, n'a pas paru au ministère depuis trois 
semâmes. Le dénonciateur a accusé le mai
re de Budapest d'avoir touché 4000 pengos 
pour les pauvres sans justifier des dépen
ses faites. Des sommes importantes auraient 
été détournées du fonds des invalides; 70 
mille pengos ont disparu ainsi que 18,000 
pengos du fonds pour les obsèques de l'an
cien ministre Was et une somme égale du 
fonds d'assistance aux fonctionnaires. A 
l'issue de la séance de la Chambre, on a 
appris que le ministre Ernszt avait donné 
sa démission depuis quelques jours. Les 
déclarations de M Fabian ont produit une 
grosse émotion dans les milieux politiques. 

On ne comprend vraiment pas cette soi
disant émotion. M. Ernszt n'a fait somme 
toute que suivre l'exemple donné par M. le 
comte Bcthlen et un certain archevêque, 
nullement inquiétés et toujours en charge. 
Nous ne serions pas étonnés que l'affaire 
Ernszt s'arrange aussi. Mais que dire de 
ceux qui veulent supprimer « la pourri ture 
démocratique » au moyen de gouvernements 
fascistes! Les exemples italien et hongrois 
sont particulièrement édiiiants à cet égard. 

Jeudi 1 8 . — A Paris, la Chambre a voté 
un ordre du jour de confiance au cabinet 
Steeg par 291 voix contre 284, soit sept voix 
de majorité. 

Toute notre presse romande en est na
vrée. Elle ne veut admettre pour la France 
qu'un gouvernement s'appuyant aussi sur 
monarchistes, fascistes et cléricaux avoués 
et invoque le prompt retour de Poincaré ou 
Tardieu. 11 est impossible d'imaginer un 
spectacle plus écœurant* surtout lorsqu'il 
est bien certain que le nouveau gouverne
ment, s'il vit, ne différera nullement de 
l'ancien. 

A propos, défense de critiquer le gouver
nement fasciste de Rome, nous n'avons pas 
à nous mêler des affaires d'autrui; pour
quoi alors, aussitôt qu'il y a un gouverne
ment vaguement radical en France, la pres
bourgeoise de Romandie unanime l 'attaque 
sans nul ménagement 

Vendredi 19. — Cité du Vatican. Dans 
son discours de jeudi au Sénat, M. Mus
solini a fait allusion au désastre des ban
ques catholiques créées clans plusieurs ré
gions par l'ancien part i populaire catholi
que et son chef le prêtre dom Sturzo. 

L'Osservatore Romano relève que ces 
banques ne peuvent pas être appelées « con
fessionnelles » car elles sont complètement 
indépendantes de l'action catholique. 

L'organe du Vatican, signalant un autre 
passage du discours du duce, relève que le 
Vatican s'est toujours opposé à la partici
pation d'ecclésiastiques à la direction ou à 
l 'administration d'entreprises financières 
ou autres et que cette activité est interdite 
par le SaintSiège depuis plusieurs lustres. 

Espérons tout d'abord qu'il ne sera pas 
question longtemps encore d'une Cité du 
Vatican! Mais ici plusieurs remarques sont 
nécessaires. Si les banques catholiques ont 
fait faillite, c'est que leurs anciens admi
nistrateurs ont été remplacés violemment 
par des administrateurs dascistes et que l'I
talie n'avait depuis longtemps connu de dé
sastre économique plus grave que celui dû 
en'grande partie au fascisme. Nous ne plai
gnons certes pas la cléricanailie, sans la
quelle le fascisme ne serait peutêtre plus 
au pouyoir, mais nous Rêvons bien consta
ter ce fait que si un gouvernement radical 
ou socialiste avait osé s'immiscer dans la 
gestion des banques cléricales, en déporter 
ou emprisonner les administrateurs pour 
les remplacer par ses créatures, le scandale 
eût été inouï! Au lieu de cela, silence ab
solu. 

Quant au pape, qui voudrait faire le dé
sintéressé, en réalité il a fortement part i 
cipé aux bénéfices des dites banques et s'est 
largement ra t t rapé de leur déconfiture en 
exigeant de Mussolini une indemnité de un 
miliard 750 millions, de lires! Quel abject 
simoniaque! 

Samedi 19 . — M. Ichida Kobashi, ancien 
ministre de l'éducation, a été condamné 
à dix mois de prison, avec sursis de deux 
ans, et |à 120,000 yens d'amende, pour avoir 
touché des pots de vin lors de l 'achat pa r le 
gouvernement d'une voie ferrée privée en 
1927, M. Sango Sataka, ancien soussecrétai
re d'Etat dans le cabinet Tanaka, a été con
damné à huit mois de prison avec sursis 
pour le même motif. Trois autres personnes 
ont été condamnées à des amendes. 

Dcidément, sous toutes les latitudes et 
avec les régimes les plus différents, les hom
mes de gouvernement sont des escrocs et 
des voleurs. Mais les gouvernés n'y voient 
toujours qu'une raison à changement de 
personnel gouvernemental au lieu d'appren
dre enfin à se gouverner euxmêmes et à se 
passer de ces gouvernements si obstinément 
pareils les uns aux autresl 

Film soviétique 
Voici un article concernant le procès de 

Moscou qui nous paraît intéressant à re
produire. Il souligne des détails curieux et 
une contradiction vraiment frappante. Rap
pelons au surplus que c'est par des mani
festations dans le monde entier que la mort 
des membres du Parti industriel avait été 
réclamée. 

Film soviétique! C'est ainsi qu'on a ap
pelé le procès monté à Moscou par le gou
vernement contre le « Part i industriel ». 
On ne peut pas, en effet, appeler autrement 
la représentation théâtrale donnée par le 
pouvoir soviétique. Tout le développement 
du procès, le verdict et surtout la réduction 
des peines des accusés — dix ans de pri
son au lieu de la mort, pour avoir bien 
rempli leurs rôles — tout cela fut purement 
théâtral et visait à la propagande. Il s'agis
sait de produire un certain effet sur ie 
pays: empêcher la population de voir quels 
étaient les vrais coupables du désordre éco
nomique qui règne de plus en plus dans le 
pays et l'effrayer par l'évocation du spectre 
de la guerre. Le peuple devait oublier sas 
propres difficultés devant la menace d'une 
intervention armée que préparaient soidi
sant contre l'URSS toute l'Europe, tous les 
gouvernements bourgeois et capitalistes. 

On lira cidessous la description de l'at
mosphère dans laquelle fut prononcé le pre
mier verdict de mort, description donnée 
par la Komsommolskaia Pravda (8. XII) Le 
lecteur ne pourra s'empêcher de penser qu'il 
s'agit bien d'un film admirablement monté. 

— « Dix heures du soir. On entend une 
sonerie .Sur la scène, les opérateurs de T.. 
S.F. vérifient leurs microphones. Au milieu, 
du passage, sur un trépied élevé, un appa
reil de cinéma parlant. On va filmer la sce
ne du verdict. La dernière sonnerie retentit 
ià onze heures du soir. Krylenko, les défen
seurs, les secrétaires du tribunal font leur 
apparition. A 11 heures dix, la garde pènï
tre dans le box des accusés et immédiate
ment ceuxci sont introduits. 

Silnine appelle son défenseur Otsen et 
s'entretient longuement avec lui. Koupriar 
nov est assis, les yeux à terre. Fedotov sou
tient sa joue dans sa main, ferme les yeux 
et se balance comme s'il allait s'endormir. 
Tcharnovski se lève à chaque minute et 
cherche quelqu'un dans la salle. Ramzine 
laisse tomber au delà de la barrière ses 
mains qui tiennent une cigarette: il regar
de devant lui d'un œil immobile et soudain, 
sentant que l'attention se concentre sur lui, 
il se redresse et rallume sa cigarette. La
ritchev, assis de côté, jette de temps à au
tre des regards rapides dans la salle. 

L'émotion atteint à son comble. Les ap
pareils de cinéma lancent des feux croisés. 
Soudain, tous les projecteurs se braquenï 
sur la scène. Il est 11 heures 20. Le com
mandant s'écrie: 

— Le tr ibunal! 
La salle se lève, les juges apparaissent . 

Vychinski en tête, tenant les feuilles oc 
est inscrite la sentence. 

Vychinski regarde les accusés et commen
ce la lecture du verdict: « Au nom de l'U

nion des Républiques socialistes soviéti
ques... 

L'affaire du groupe contrerévolutionnai
re, continue le président. — Au balcon les 
assistants montent sur les chaises et, s'a
grippant aux colonnes, se penchent vers le 
parterre. 

Quand Vychinski en arrive aux relations 
du « Par t i industriel » avec les agents de 
l'impérialisme, beaucoup de personnes s« 
retournent pour regarder la loge diploma
tique. ' "' 

« ' Il a été attesté eri séance secrète, con
tinue Vychinski. Le Tribunal suprême d « 
l'URSS a décidé de faire savoir tout ce qui 
précède aux gouvernements... » 

La lecture des crimes nettement établis 
par l'enquête judiciaire se termine exacte
ment à minuit et Vychinski élevant la voix, 
déclare: 

— Le Tribunal, dans sa session spéciale, 
condamne Kouprianov... — Kouprianov 
baisse encore davantage la tête, mais se ra
nime quand il entend le verdict — à dix 
ans d'emprisonement. 

— Sitnine... 
Sitnine, l'air hébété, est eti t ra in de grif

fonner quelque chose au crayon sur son. 
pupitre. 

— A dix ans d'emprisonnement. 
— Otchkine... 
S'écrasant contre la barrière, Otchkine 

écoute et recule soulagé:. 
— A dix ans d'emprisonnement. 
— Kalinnikov est condamné ;à la peins 

suprême: la mort. 
Tcharnovski, qui est assis à côté de Kou

prianov, plonge son visage dans ses mains . 
— Tcharnowski, à mort. 
— Laritchev à mort. 
— Fedetow, à mort. 
— Ramsinc à mort. 
— Le verdict définitif, continue de l ire 

Vychinski. Mais soudain une clameur se lè
ve dans la salle et on entend éclater des 
applaudissements inouis. Les chaises son* 
bousculées, les balcons, les loges s'agitent. 
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LE REVECU 

les applaudissements frénétiques rendent un 
son métallique assourdissant. 

— Hurrah! Mort aux traîtres! 
Les juges se retirent. On éteint les lus

tres dans la salle, mais les applaudisse
ments éclatent avec une nouvelle force. 

Une chose en particulier frappa les cor: 

respondants de journaux étrangers qui as 
sistàrent au procès. 

Ils furent témoins de l'« indignation una
nime "prouvée par le public admis dans la 
salle (des délégations ouvrières venues de 
toute l'URSS, environ 2000 personnes par 
jour). Les assistants exigeaient tous la pei
ne de mort et quand le verdict d'ut pronon
cé, ils applaudirent frénétiquement et ex
primèrent leur profonde satisfaction. Donc, 
à. en croire toutes ces manifestations, celles 
du tribunal, celles de la rue et de la pres
se, tout le pays exigeait la mort des accu
sés. Mais après cela, quand le gouverne
ment eut le lendemain modifié le verdict ei 
remplacé la mort par une pe.ine de prison, 
les masses qui avaient exigé à tout prix 
l'exécution, manifestèrent une indifférence 
totale. Personne n'exprima son mécontente
ment. 

Cette indifférence frappa au plus haut 
point les observateurs étrangers. Ce fait ne 
prouvetil pas une 'fois de plus que le pro
cès ne fut qu'une représentation théâtrale? 
Il est avéré maintenant que les milliers de 
manifestants défilant dans les rues avec 
des écriteaux: « Mort aux saboteurs! », que 
tous les assistants qui exigeaient à tout 
prix la mort des accusés n'étaient au fond 
que des figurants ,mobilisés de force par 
le gouvernement des Soviets. 
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A RELIRE 
Le socialisme en danger 

de DOMELA NIEUWENHUIS 
Préface d'Elisée Reclus 

L'ouvrage de notre ami Domela Nieuwen
huis est le fruit de patientes études et d'ex
périences personnelles très profondément 
vécues. Quatre années ont été employées à 
la rédaction de ce travail. A une époque 
comme la nôtre, où les événements se pres
sent, où la rapide succession des faits rend 
de plus en plus âpre la critique des idées, 
quatre ans constituent déjà une longue pé
riode de la vie, et certes, pendant ce temps, 
Fauteur a pu observer bien des changements 
dans la société, et son propre esprit a suDi 
une certaine évolution. Les trois parties de 
l'ouvrage, parus à de longs intervalles dans 
la Société nouvelle, témoignent des étapes 
parcourues. En premier lieu, l'écrivain étu
die les « divers courants de la Démocratie 
sociale en Allemagne »; puis, épouvanté par 
le recul de l'esprit révolutionnaire qu'il a 
reconnu dans le socialisme allemand, il se 
demande si l'évolution socialiste ne risque 
pas de se confondre avec les revendications 
anodines de la bourgeoisie libérale; enfin, 
reprenant l'étude des manifestations de la 
pensée sociale, il constate qu'il n'y a point 
à déssepérer, et que la régression d'une éco
le, où l'on s'occupe de commander et de 
discipliner plus que de penser et d'agir, est 
très largement compensée par la croissance 
du socialisme libertaire, où les compagnons 
d'oeuvre, sans dictateurs, sans asservisse
ment à un livre ou à un recueil de formu
les, travaillent de concert à fonder une so
ciété d'égaux. 

Les documents cités dans ce livre ont une 
grande importance historique. Sous les mil
les apparences • de la politique ' officielle, 
« formules de diplomates, visites russes, gé
nuflexions françaises, toasts d'empereurs, 
récitations de vers et décorations de va
lets », apparences que l'on a souvent la naï
veté de prendre pour de l'histoire, se pro
duit la grande poussée des prolétaires nais
sant à la conscience de leur état, à la ré
solution ferme de se faire libres, et se pré
parant j'i changer l'axe de la vie sociale par 
la conquête pour tous d'un bienêtre qui est 
encore le privilège de quelquesuns. Ce 
mouvement profpnd, c'est là l'histoire véri
table et nos descendants seront heureux de 
connaître les péripéties de la lutte d'où na
quit leur liberté! 

Ils apprendront combien fut difficile, 
dans notre siècle, le progrès intellectuel et 
moral qui consiste à se « guérir des indivi
dus ». Certes, un homme peut rendre de 
grands services à ses contemporains par 
l'énergie de sa pensée, la puissance de son 
action, l'intensité de son dévouement; mais, 
après avoir fait son œuvre, qu'il n'ait pas 
la prétention de devenir un dieu, et surtout 
que, malgré lui, on ne le considère pas 
comme tel. Ce serait vouloir que le bien fait 
par l'individu se transformât en mal au 
nom de l'idole. Tout homme faiblit un Jour 
après avoir lutté, et combien parmi nous 
cèdent à la fatigue, ou bien aux sollicita
tions de la vanité, aux embûches que ten
dent de perfides amis! Et même le lutteur 
Jûtil resté vaillant et pur jusqu'à la fin, 

on lui prêtera certainement un autre lan
gage, que le sien, et même on utilisera les 
paroles qu'il a prononcées en les détour
nant de leur sens vrai. 

Ainsi voyez comment on a traité cette in
dividualité puissante, Marx, en l'honneur 
duquel des fanatisés, par centaines de mille, 
lèvent les bras au ciel, se promettant d'ob
server religieusement sa doctrine! Tout un 
parti, toute une armée ayant plusieurs di
zaines de députés au Parlement germani
que, n'interprètentils pas maintenant cette 
doctrine marxiste précisément en un sens 
contraire de la pensée du maître? Il décla
ra que le pouvoir économique détermine la 
forme politique des sociétés, et l'on affirme 
maintenant en son nom que le pouvoir éco
nomique dépendra d'une majorité de parti 
dans les assemblées politiques. Il proclama 
que l'Etat, pour abolir le paupérisme, doit 
s'abolir luimême, car l'essence du mal git 
dans l'existence même de l'Etat! Et l'on se 
met dévotement à son ombre pour conqué
rir et diriger l'Etat! Certes, si la politique 
de Marx doit triompher, ce sera, comme ia 
religion du Christ, à la condition que ïe 
maître, adoré en apparence, soit renié dans 
la pratique des choses. 

Les lecteurs de Domela Nieuwenhuis ap
prendront aussi rà redouter ce que présen
tent les voies obliques des politiciens. Quel 
est l'objectif de tous les socialistes sincères? 
Sans doute chacun d'eux conviendra que 
son idéal serait une société où chaque In
dividu, se développant intégralement dans 
sa force, son intelligence et sa Beauté phy
sique et morale, contribuera librement a 
l'accroissement de l'avoir humain. Mais 
quel est le moyen d'arriver le plus vite pos
sible à cet état de choses? « Prêcher cet 
idéal, nous instruire mutuellement, nous 
grouper pour l'entr'aide, pour la pratique 
•fraternelle de toute œuvre bonne, pour la 
révolution! » diront tout d'abord les naïfs 
et les simples comme nous. « Ah! quelle est 
votre erreur, nous estil répondu: le moyen 
est de recueillir des votes et de conquérir 
les pouvoirs publics. » D'après ce groupe 
parlementaire, il convient de se substituer 
à l'Etat et, par conséquent, de se servir des 
moyens de l'Etat, en attirant les électeurs 
par toutes les manœuvres qui les séduisent, 
en se gardant bien de heurter leurs préju
gés. N'estil pas fatal que les candidats au 
pouvoir, dirigés par cette politique, pren
nent part aux intrigues, aux cabales, aux 
compromis parlementaires? Enfin, s'ils de
venaient un jour les maîtres, ne seraient
ils pas forcément entraînés à employer la 
force, avec tout l'appareil de répression ei 
de compression qu'on appelle l'armée ci
toyenne ou nationale, la gendarmerie, la po
lice et tout le reste de l'immonde outilla
ge? C'est par cette voie si largement ouver
te depuis le commencement des âges, que 
les novateurs arriveront au pouvoir, en aa
mettant que les baïonnettes ne renversent 
pas le scrutin avant la date bienheureuse. 

Le plus sûr encore est de rester naïf et 
sincère, de dire simplement quelle est notre 
énergique volonté, au risque d'être appelé 
utopiste par les uns, abominable, mons
trueux par les autres. Notre idéal formel, 
certain, inébranlable est la destruction de 
l'Etat et de tous les obstacles qui nous sé
parent du but égalitaire. Ne jouons pas au 
plus fin avec nos ennemis. C'est en cher
chant à duper que l'on devient dupe. 

Telle est la morale que nous trouvons 
dans l'œuvre de Nieuwenhuis. Lisezla, vous 
tous que possède la passion de la vérité et 
qui ne la cherchez pas dans une proclama
tion de dictateur ni dans un programme 
écrit par tout un conseil de grands hom
mes. Elisée Reclus. 
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Notes en marge 
Jeux de cartes. 

A une assemblée électorale, deux contra
dicteurs communistes ont pris la parole 
pour blâmer le Parti socialiste d'appuyer, 
la candidature de M. Moriaud, radical. Or, 
voici d'après le Travail la réponse qui leur 
a été faite: 

Dicker et Nicole ont fait observer aux 
deux orateurs communistes que lorsque 
Litvinof se rend en Italie auprès de Grandi 
il fait de la diplomatie. S'il est permis aux 
communistes de jouer la carte fasciste con
tre l'impérialisme des puissances de l'Euro
pe occidentale, pourquoi ne seraitil pas 
permis aux socialistes de Genève de jouer 
la carte Moriaud contre le fascisme de Geo 
Oltramare? 

De tous les impérialismes, aucun n'a Ja
mais affiché la prétention de diriger l'éco
nomie et la politique du monde entier com
me l'impérialisme bolcheviste. Et se3 agents 
la croient même chose fort naturelle; traî

t r e s de tout ce qu'on peut trahir ceux qui 
se refusent à reconnaître cette nouvelle hé
gémonie! 

Maintenant nous nous refusons à com
prendre que de tous les impérialismes, il 
faille précisément s'allier au plus hideux: le 
fascisme, surtout si l'on constate qu'en 
France et en Angleterre les persécutions 

contre les bolchevistes sont bien moindres 
qu'en Italie. 

Nous ne dirons rien d'une politique com
parée à un vulgaire jeu de cartes. En effet, 
nous n'avons jamais vu dans les élections 
qu'une série <ie tricheries: le tout est de 
gagner. 

Mœurs politiques. 
A plusieurs reprises, dans le très catholi

que Valais, les élections ont donné lieu à 
des épisodes sanglants. Ce n'est certes pas 
à l'avantage de l'éducation cléricale. Enco
re dernièrement voici ce que nous avons 
pu lire dans les journaux: 

Sion, 10 décembre. — A SaintMartin (Sa
vièze), M. Baptiste Quinodoz, âgé de 50 ans, 
était sorti de sa maison à 1 heure du ma
tin pour aller chercher du vin dans sa cave. 
Un adversaire politique lui lança une pier
re à la tête. M. Quinodoz s'effondra, le crâ
ne fracturé. Il succomba le lendemain. En 
apprenant la nouvelle, sa femme s'est éva
nouie et est restée plusieurs heures sans 
connaissance. Son état inspire de vives in
quiétudes. 

M. Quinodoz était père de neuf enfants. 
La police a procédé à une arrestation. 
Rien n'est plus horrible que de tels cri

mes dont les causes sont plus que futiles et 
ne sauraient se proposer un résultat quel
conque. Une sombre tragédie révélant une 
aveugle férocité, en même temps qu'une in
conscience de véritable brute. La fameuse 
religion du pardon des offenses, de l'amour 
du prochain, de la miséricorde divine et 
humaine paraît bien avoir fait place au fa
natisme moyenâgeux, avec ses plus terri
bles conséquences. Nous en parlons, car ce 
n'est pas là un fait isolé, mais venant après 
plusieurs autres. Et nous y insistons aussi, 
le cléricalisme posant partout au grand ré
formateur des mœurs, seul capable de nous 
sauver de tous les maux et de nous valoir 
tous les biens. 

En réalité les cantons cléricaux ne nous 
offrent que le spectacle d'une maind'œuvre 
plus exploitée, d'une misère plus grande et 
c'est tout. 

Ces pauvres droits... 
Voici ce que nous lisons dans le dernier 

numéro du Libertaire: 
On se rappelle que notre camarde Ber

neri avait été condamné le lì novembre à 
une année d'emprisonnement par la Cou* 
d'appel de Paris. Sur les conseils de son 
avocat, il s'était pourvu devant la Cour de 
cassation et attendait sa décision. 

Dimanche dernier, des policiers envahi
rent le domicile de Berneri, s'emparèrent de 
sa personne et, malgré ses protestations, le 
conduisirent à la frontière allemande. 

Le voilà expulsé une fois de plus alors 
que la Cour de cassation ne s'est pas enco
re prononcée et après qu'il eût déclaré être 
prêt à accomplir sa peine. 

Son avocat proteste. Frossard a vu le mi
nistre de l'intérieur Leygues à ce sujet. 
Mais la mesure n'est pas encore rapportée. 
Le seratelle? Nous n'osons l'affirmer. 

Quant à nous, nous sommes bien persua
dés que l'autorité ne reviendra pas sur le 
coup de force commis, et Berneri restera ex
pulsé. Depuis longtemps les fameux droits 
de l'homme n'ont qu'une application par
tielle, accompagnée de nombreuses viola
tions ouvertes, sans compter que tel ou tel 
droit ne rime à rien si vous n'avez pas la 
force, la capacité et les moyens de vous.cn 
servir. 

Les droits de l'homme tendent à ne deve
nir plus qu'une légende. Ce n'est pas, bien 
entendu, une raison pour justifier la dicta
ture ou même déclarer qu'elle est à préférer. 
La justice même ne nous paraît qu'une lé
gende à travers la douloureuse expérience 
de tant de siècles, mais notre rôle consiste 
précisément à vouloir changer les légendes 
en réalités. C'est pourquoi nous ne devons 
pas affecter de mépriser les droits de l'hom
me, mais à les revendiquer hautement, tout 
en cherchant à les intégrer par des nou
veaux, par exemple celuici: « Nul ne peut 
être obligé de tuer ou de se faire tuer. » 

Mauvais début. 
Nos bourgeois trouvaient M. Turrettini 

trop faiblard comme chef de police, si bien 
que ce département a été attribué à M. Mar
tin, de son prénom Frédéric. Ajoutonsle, 
car les martins sont plutôt nombreux dans 
notre petite république. 

iM. Martin vient d'interdire l'affichage 
d'une affiche bolcheviste ainsi rédigée: 

Travailleurs! 
Après le grand procès des saboteurs, à 

Moscou, il ne peut subsister aucun doute. 
Les impérialistes préparent la guerre con

tre les Soviets. 
L'étatmajor des grandes puissances im

périalistes prépare l'intervention en URSS 
pour 1931. 

Dressezvous pour défendre l'URSS me
nacée. 

Contre la guerre impérialiste! 
Contre les préparatifs. d'agression anti

soviétique! 
Vive la lutte de classes! Vivent les So

viets! 

Il est hors de doute que juridiquement ce
texte ne pourrait donner lieu à aucune pour
suite. Donc, en vertu du principe que tout 
ce qui n'est pas défendu reste permis l'in
terdiction est évidemment arbitraire. Si 
cela devait continuer, bientôt l'affichage se 
trouverait réservé aux fascistes, chrétiens 
sociaux, militaristes, etc. Il faudra donc 
pourvoir à un affichage contre ces défen
ses illégales, affichage qui, comble d'ironie, 
se trouverait être légal. 

Inutile d'ajouter que si danger de guerre 
il y a, ce n'est pas contre des Soviets inexis
tants, pas même contre une dictature bien 
réelle cellelà. Le plus grand danger de 
guerre est représenté par les fascismes ita
lien, allemand, bulgare, autrichien, hon
grois, etc. auxquels M. Litvinof n'a pas dé
menti vouloir éventuellement s'allier. 

Crise économique. 
Dans un rapport sur la situation généra

le de l'industrie horlogère présenté par le 
Président de l'Association patronale, nous
lisons ce passage: 

Les prix ont leur mission, c'est de main
tenir l'équilibre entre l'offre et la demande, 
de veiller à ce que la production d'une mar
chandise soit régularisée et que le capital et 
la maind'œuvre .oient ^partis d'y ne façon 
équitable entre les diverses br^'uhes de l'é
conomie. 

Or, cette fonction des prix a été perdue de 
vue ces dernières années; on a voulu arri
ver à une stabilisation économique tant par 
la création de trusts et de cartels interna
tionaux que par les conclusions de contrats* 
collectifs. 

Grâce à cette conception, au lieu de dimi
nuer la production pour permettre de liqui
der les disponibilités, on Va au contraire
augmentée; au lieu de chercher, par un 
abaissement du prix de la maind'œuvre, à 
faire participer le travail à la liquidation 
de la dépression, on l'a immobilisé; en urt 
mot, au lieu de stabiliser la situation éco
nomique, on l'a désorganisée. 

Certes il n'est pas dans notre intention de
condamner en bloc les trusts et les syndi
cats, car, bien compris, ils sont destinés à 
empêcher une chute trop rapide des prix, à 
modérer son allure et à atténuer les maux
qu'apportent avec elles des fluctuations tropi 
rapides. 

Que Messieurs les patrons, dans l'après
guerre, aient voulu maintenir les profits 
scandaleux du temps de carnage et qu'ils 
aient à cet effet formé des trusts et dea 
cartels, rien de plus vrai. En fait de stabi
lisation économique, ils voulaient s'assurer
celle d'une période de vols exceptionnels, et 
cela", bien entendu, ne pouvait durer indéfi
niment. 

Mais que viennent faire ici les maigres 
contrats collectifs passés avec les ouvriers?' 
Nous pourrions citer une branche de l'hor
logerie, jouissant déjà de beaux bénéfices, 
et qui a formé un syndicat pour hausser 
ses prix du jour au lendemain de 30%, sans 
que les ouvriers aient eu la moindre aug
mentation; quelques baisses étaient plutôt 
pratiquées sur les salaires. Chacun sait que
ces derniers n'entrent que pour le 15 au 
30% dans le coût de la production, si bien 
qu'en les haussant même de 10% — et cela 
se voit rarement — les prix ne le sont en 
réalité que de 1.5 à 3%. 

Faire participer le travail à la liquidation 
de la dépression par un abaissement du prix 
de la maind'œuvre, signifie en réalité di
minuer la puissance d'achat de la m'isse 
et par cela mémo la quantité de production 
nécessaire, aggravant ainsi la crise au lieu 
de l'atténuer. 

Les salaires dans l'horlogerie, à l'heure
actuelle, loin d'être exagérés, sont insuffi
sants. Au fond, le seul remède consisterait 
à transformer une économie privée en éco
nomie sociale de façon que l'abondance de
produits, au lieu d'apporter ime crise, per
mette une augmentation de la consomma
tion pour tous et partant du bienêtre géné
ral. Mais les aveugles volontaires du capi
talisme ne verront jamais un tel remède si 
évident qu'il puisse nous paraître. 
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Sacco ^ Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X 65 en* o,u prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence. » 
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~J85> Le Réveil anarchiste est en vent»: 
A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 
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Les camarades sont instamment priés de 

fréquenter les réunions de leurs groupes. 
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