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Tout gouvernement proclame sa propre 
sincérité, mais n'admet pas la loyauté du 
voisin. Ainsi, pendant que le respect des 
gouvernements est enseigné aux prolétai

res, nous voyons les autorités des différents 
pays se méfier les unes des autres et se 
croire réciproquement sanguinaires et cri

minelles au point de préparer sournoise

ment le massacre de millions d'hommes. 
Pourquoi donc nos gouvernants nous ins

pireraientils cette confiance qu'ils ne s'ins

pirent pas mutuellement, tout en se con

naissant mieux que nous les connaissons? 
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En Espagne 
Que se passetil en Espagne? Nous ne 

saurions nous rapporter ni aux dépêches 
officielles ni même au service particulier 
d'organes socialistes ou communistes. Leur 
haine contre les anarchistes est trop gran
de pour qu'ils ne profitent pas de toute oc
casion pour les diffamer. Et diffamer non 
seulement les anarchistes, mais tout dissi
dent du parti qui ose enfreindre la disci
pline de l'immobilisation du prolétariat. 

C'est ainsi que nous avons assisté à cette 
révoltante campagne contre Van der Lubbe 
qui, lui, sans jamais se démentir un ins
tant, s'est proclamé seul coupable. Le fa
meux Livre brun n'affirmait pas moins à 
l'avance (p. 120 de l'édition allemande) que 
« Van der Lubbe avouera plus tard tout ce 
que ses chefs attendent de lui. Il dira con' 
tre Torgler tout ce que ses mandants na
tionauxsocialistes lui auront dicté par 
écrit. Il dira contre Dimitroff tout ce qu'on 
voudra qu'il dise. Il chargera tous ceux 
dont ses amis nationauxsocialistes veu

lent la mort. Il déchargera tous ceux que 
les nationauxsocialistes veulent sauver ». 
Rien de tout cela ne s'est avéré, mais les 
diffamateurs n'en continuent pas moins leur 
haineuse campagne. 

Passons. Si l'acte individuel est réguliè
rement désavoué chez tous nos révolution
naires plus ou moins marxistes, les insur
rections populaires le sont encore davanta
ge, à moins que tel ou tel mouvement ne 
leur donne en tout ou en partie le pouvoir. ' 
Il ne pouvait en être autrement à propos 
des émeutes espagnoles. 

Nous n'avons pas è examiner ici les er
reurs commises par les anarcosyndicalis
tes au moment de la chute de la monar
chie et de l'avènement de la République. 
Notre camarade Malatesta, avec sa perspi
cacité admirable, les avaient soulignées dès 
le début dans trois ou quatre lettres pro
phétiquesy tout en regrettant amèrement la 
stricte surveillance exercée sur lui par le 
gouvernement fasciste qui l'empêchait d'al
ler terminer sa vie a u miliau d'un peuple en 
ébullition. Sa parfaite connaissance de la 
langue espagnole lui aurait d'ailleurs faci
lité la tâche d'entraîneur d'hommes. Les 
syndicalistes gâchèrent leur temps en un 
travail d'organisation, qui pouvait être 
mieux accompli par des réalisations direc
tes immédiates. Un temps précieux a été 
perdu en recrutements, grèves partielles et 
générales, manifestations de la rue, mea
tings monstres, etc., toutes choses qui ne 
changeaient en rien la structure économi
que. Les socialistes à leur tour ne trouvè
rent rien de mieux que d'attandre ce que 
ferait le Parlement et ce dernier a accouché 
entr 'autres d'une loi de protection de la Ré
publique et d'une loi soidisant sur le va
gabondage, grâce auxquelles, sans rien y 
aouter, le fascisme peut être très légalement 
introduit. 

Néanmoins anarchis tes et anarcosyndi
caliste3 firent preuve en maintes circons
tances d'un véritable héroïsme, n'abandon
nèrent à aucun moment la lutte, maintin
rent dans le peuple l'esprit de révolte. Mal
heureusement, combattus par les socialistes 
et les communistes de toutes obéissances, 
rongés aussi par des dissensions intérieu
res, ne purent parvenir à déclencher aucun 
grand mouvement d'ensemble. Peutêtre la 
crainte de trop attendre les poussartelle 
plus d'une fois à risquer le tout pour la 
tout en des circonstances où la victoire pa
raissait presque impossible. 

Quoi qu'il en soit, il est évident qu'en 
face de la victoire éelctorale du fascisme, il 
n'y avait plus de temps à perdre. Avant 
qu'il se soit dûment installé au pouvoir, 
l'action s'imposait. L'exemple de l'avène
mant de Hitler jà la Chancellerie était trop 
récent pour que la terrible expérience ne 
soit pas un enseignement. Tous les éléments 
d'avantgarde auraient dû comprendre que 
l'action électorale échouée, dans la minime 
mesure où elle pouvait réussir, il fallait 
passer à l'action insurrectionnelle immé
diate. Socialistes, communistes et le reste 
sa bornèrent par contre à des menaces, 
sans esquisser aucun mouvement. Nos ca
marades, conscients de la tragique situation 
ne voulurent pas accepter d'avance la dé
faite sans s'être battu 3. Bolchevi3tes et bol

chevisants, prêts à excuser tous les crimes 
de Staline et consorts, dix ans après la fin 
de la guerre civile, lorsque rien ne saurai t 
plus les justifier, se montrent par contre 
fort indignés que l 'insurrection de nos ca
marades ait pu faire ça et là quelques vic
times innocentes. 

C'est ainsi que nous avons pu lire dans le 
Travail les lignes suivantes: 

Le gouvernement a proclamé l'état de 
siège dans tout le pays. Un communiqué 
officiel disait hier soir que les autorités 
étaient partout maîtres de la situation. 
C'est possible. Quoi qu'il en soit, on se rend 
compte qu'il faut que ça change en Espa
gne. Cependant, ce n'est pas par les moyens 
désuets et condamnables de certains anar

'chosyndicalistes qu'on y parviendra. Il faut 
avoir une singulière mentalité pour faire 
dérailler des trains, jeter des bombes en 
public et tuer ainsi de nombreux innocents, 
pour la plupart de braves gens du peuple. 
Vraiment, on déraille quand on recourt au 
terrorisme, qui est contraire aux intérêts 
de la classe ouvrière et du peuple travail
leur. 

A remarquer que tout cela est écrit avant 
que le nombre et la qualité des victimes 
soient connus. En s'en rapportant même 
aux dépèches officielles, il n'est nullement 
question de bombes jetées en public, mais 
semées çà et là pour provoquer la panique; 
quant à chercher à interrompre la circula
tion des trains, afin d'empêcher les dépla
cements des troupes, c'est la première chose 
à faire en cas d'insurrection populaire. Les 
cheminots italiens, à un moment donné, 
n'hésitaiant pas à arrêter leur t rain en plei
ne campagne si des forces de police y 
étaient montées. L'organe socialiste, qui a 
pris nettement la défense du terrorisme 
d'Etat russe, nie au peuple opprimé, au mo
ment d'un suprême danger d'y avoir re
cours. Et pourtant le peuple est bien loin 
de disposer de l'infinité des moyens de dé
fense et d'attaque d'un gouvernement. Tuer 
est un crime au cas seulement de ne pas 
le faire au nom de l'Etat. Nous l'avons 
constaté une dernière fois à Genève le 9 
novembre 1932. 

Pour comble, dans le même numéro du 
Travail, on pouvait lire ces lignes: 

Seule, une classe ouvrière unie, révolu
tionnaire dans son action, c'estàdire atta
quant continuellement la bourgoisie et n'at
tendant pas qu'il soit trop tard pour se 
« défendre », pense Me Grigoroff, pourra 
s'éviter la tragique ' expérience fasciste. El 
cela peut être la règle de conduite de tous 
les partis révolutionnaires de tous les pays. 
Car le fascisme menace aussi bien les pays 
vivant en pseudodémocratie que d'autres. 

La contradiction ne saurait être plus bru
tale. En effet, il est évident que nos cama
rades espagnols n'ont pas voulu attendre 
qu'il soit trop tard pour se « défendre » et 
« 3'éviter la tragique expérience fasciste ». 
Ils n'ont pas voulu imiter ces socialistes au
trichiens tant vantés qui continuent à me
nacer de leur mobilisation sans jamais y 
avoir recours. Le Schutzbund républicain est 
supprimé et les Heimwehren fascistes incor
porés dans la police officielle, les syndicats 
de3 employs d'Etat sont dissous, ÏArbeiter 
Zeitung vient d'être confisquée une quaran
taine di dois, le Parlement n'est pa? con
voqué contrairement à la constitution, les 
assemblées socialistes sont interdites, la 
commémoration de l 'anniversaire de la Ré
publique est interdite cependant que la pro
pagande de Otto de Habsbourg est absolu
ment libre, les mitrailleuses sont placées 
aux points stratégiques de la ville de Vien
ne, etc., mais les socialistes qui ne veulent 
pas de « moyen; désuets et condamnables », 
attendent toujours la nouvelle gifle pour of
frire l 'autre joue à la gifle suivante, tout 
en prononçant de dignes paroles de protes
tation et de menace, conformes sans doute 
aux « intérêts de la classe ouvrière et du 
peuple travailleur »! 

En une triste période de faiblesse, pour 
ne pas dire de lâcheté, comme la nôtre, il. 
faut avoir une étrange mentalité pour re
procher à no? camarades espagnols leur 
héroïsme. Après cala, comment le fascisme 
ne se sentiraitil pas encouragé à faire ses 
« coups de chien »! Il est bon de rappeler 
que c'est pour avoir passé quinze année3 
au sein du Par t i socialiste que Mussolini s a  » 
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vait ce dernier incapable de résister à une 
action violente, de se battre autrement qu'a
vec des bulletins de vote. Cela a été avoué 
dans des discours et écrits fascistes que 
nous avons reproduits en d'autres occa' 
sions. Devant des hommes qui bravent la 
mort pour leurs idées, il est pénible de lire 
certaines considérations. Combien avons
nous raison de nous méfier cordialement 
d'un socialisme qui ne manoeuvre qu'en 
vue d'élections proches ou futures! 

L. BERTONI. 

Rétrospective révolutionnaire 
D'aucuns sont pessimistes devant l'iner

flie de la masse des travailleurs exploités 
et opprimés qui semblent dépourvus de tout 
esprit de révolte et dont la veulerie, va jus
qu'à subir, sans réaction, le joug abject d'un 
Mussolini ou d'un Hitler. 
■ Cette désespérance, à la réflexion, n'est 
pas motivée. 

Penchezvous sur le passé, étudiez les ré
volutions antérieures et l'histoire vous don
nera le réconfort que le réveil des peuples 
est plus proche que vous ne le croyez. 

Nous avons vécu personnellement, il y a 
un demisiècle, des temps semblables à ce
luici. 

Le prolétariat, à cette époque, dans une 
détresse profonde, était en léthargie. 

Le part i ouvrier belge venait de se cons
tituer. Quelques ligue? ouvrières, de rares 
coopératives, un syndicalisme presque in
existant, tel était le maigre bilan de sa for
ce. Son activité se cantonait modestement 
dans sa lutte, allié aux bourgeois radicaux, 
pour l'obtention du suffrage universel. 

Les anarchistes, détenteurs de la tradi
tion révolutionnaire, étaient une infime mi
norité. Leur propagande semblait ne pas 
trouver d'échos. 

Il régnait ià ce moment une telle accal
mie que l'observateur le plus averti n'au
rai t pu discerner^le moindre prodrome d'un 
soulèvement populaire. 

Cependant, en février 1886, les gazettes 
rapportent que de grandes manifestations 
ouvrières à caractère révolutionnaire se 
sont déroulées dans les rues de NewYork, 
de Londres et d'Amsterdam. 

•Sous cette influence, le groupe anarchiste 
de Liège décide de commémorer le 18 mars , 
l 'anniversaire de la Commune de Par is et 
de convier les travailleurs à un meeting en 
plein air au centre de la ville. Une simple 
affichette est rédigée dans ce sens et pla
cardée dans la ville et dans quelques com
munes1 industrielles suburbaines. 

Le 18 mars , place SaintLambert, des mil
liers de prolétaires ont répondu à l'appel du 
groupe. Un camarade, Edouard Wagener, 
harangue la foule. Il légitime l'expropria
tion et fait honte aux producteurs de tou
tes les richesses sociales de se laisser affa
mer. 

Ces quelques phrases lapidaires déclen
chent le mouvement de révolte. L'autorité 
sous toutes ses formes disparaît comme par 
enchantement. La ville de Liège e3t aux 
mains des insurgés. 

Le lendemain, toute la Belgique indus
trielle était en état de révolte. 

La bourgeoisie, d'abord surprise, se res
saisit, mobilise l'armée, fusille, emprisonne, 
suivant la norme tragique, mais n'aurai t pu 
dominer catte explosion populaire, sans la 
trahison devenue classique des leaders du 
P. O. B. qui i3e répandirent dans tout le 
pays pour y prêcher le calme et donner, 
comme panacée à tous les maux dont souf1 

frent les prolétaires, ce leurre appelé « suf
frage universel ». 

L'exposé schématique de ce mouvement 
de 1886 — trop méconnu — qui s 'apparente 
par ses prodromes, son processus, son insuc
cès même, aux révolutions antérieures re
tenues pa r les historiens, demande certes 
das précisions qui sortent du cadre d'un 
article. Il n'en résulte pas moins que de 
cette étude succincte nous pouvons en dé
duire, et c'est là le réconfort, que le poten
tiel révolutionnaire des masse?' n'est pas en
tamé même aux heures sombres d'apathie 
et d'indifférence du peuple. et qua mainte
nan t il doit être à son maximum vu la si
tuation tragique des travailleurs créée par 
la crise mondiale. 

Mais il ne faut pas sousestimer les fac
teurs contrerévolutionnaire;. 

Nous ne devons pas ignorer que les pos
sédants sont passés aujourd'hui de la dé
fensive à l'offensive pour instaurer le fas
cisme qui répond à leur esprit d'autoritat 
risme et de rapines. 

Souvenonsnous aussi que les dirigeants 
marxistes s'embourgeoisent de plus en plus 
et que comme en 1886 ils nous tireront dans 
le dos. Qu'une partie de leurs adhérents 
sont contaminés par le parlemantarisme et 
la peur de compromettre, par un geste de 
violence, leurs Maisons du peuple, Coopé
ratives, Banques du travail, fortes encais
ses syndicales et mutuellistes, qui sont une 
garantie de conservatisme social, comme le 
reconnaissait et approuvait dernièremant 
encore le député socialiste Jules Destrée. 

Ils ne se rendent pas compte, les pau
vres, que demain, grâce à leur tactique bê
lante, un dictateur dont ils auront fait le 
lit pa r leur lâcheté, leur confisquera, com
me en Italie et an Allemagne, leurs pseudo 
propriétés collective?: qui ne sont en fait 
que des nids à profiteurs et à cyniques cu
mulards. 

Mais la socialdémocratie est à son déclin. 
Sa faillite est proche à l'épreuve des faits. 
Les ouvriers commencent à répudier ce pa
cifisme social qui perdure, aggrava les souf
frances du prolétariat. 

Cette désaffection de nombreux socialistes 
témoigne que la majeure partie du proléta
riat comprend enfin que les solutions de 
force s'imposent, tel un phénomène naturel, 
pour résoudre l 'angoissant problème so
cial. 

Qu'on l 'appréhende ou qu'on la désire, la 
Révolution sociale est en marche, à pas lents 
certes au gré de nos désirs, mais elle avan
ce sûrement. Elle tr iomphera non seulement, 
parce qu'elle est juste dans ses conséquen
ces égalitaires et libertaires, mais parce 
qu'elle est nécessaire au progrès humain 
pour barrer la route au fascisma rétrograde 
et à son inévitable corollaire l'ignoble char
nier de la guerre. 

Jules MOINEAU. 

©®®©®©©©©«®®©©®©«©©®©®®«©e®®®® 
Changement gouvernemental 
Genève a vu ces derniers mois un vérita

ble réveil populaire. Manifestations, fêtes, 
assemblées, cortèges réunissant d'imposan
tes foules, le tout greffé, il est vrai, sur une 
vaste agitation électorale. Néanmoins, il s'a
gissait de ifoules s 'ébranlant et évoluant 
spontanément, san3 y ètra nullement for
cées, contrairement aux réunions et ai 
défilés fascistes, où la masse se rend à la 
suite d'injonctions, de menaces et parfois 
d'une véritable terreur. Les commémora
tions mussoliniennes ne réuniraient pas 
grand monde, si le fait d'être abseni 
coûtait la perte du travail ou du maigre 
subside, sans compter les persécutions sub
séquentes. 

Nous ne voudrions que nous réjouir de 
ce réveil, beau et réconfortant à voir, n'é
taitce une douloureuse expérience de sem
blables enthousiasmas qui devaient abou
tir aux plu? sombres défaites. 

Disons tout d'abord que la scène exiguë 
sur laquelle se passent les événements que 
nous relatons ne leur permettent guère d'a
voir une grande importance, et nous faisons 
abstraction ici du peu de résultat que nous 
attendons, sur tout dans les circonstances 
actuelles, de n'importe quel changement 
gouvernemental, même avec des hommes 
exceptionnels et d'une bonne foi indiscuta
ble. 

C'est un rôle particulièrement déplaisant 
que de manifester au milieu de foules emJ 

ballées un certain scepticisme. Et pourtant 
nous serions coupables de cacher la simple 
vérité, laquelle est celleci: 

Le nouveau gouvernement ne pourra 
prendre aucune mesure socialiste propre
ment dite. Il a débuté p a r une promesse 
solennelle de faire respecter constitution, 
lois et règlements, qui représentent un en
semble da mesures prises pour la défense 
de ce même régime qu'il s 'agirait de t rans
former. Or, même en concevant tel ou tel 
changement ce changement ne pourra guè
re contredire les bases économiques et poli
tiques de la Confédération, mais devra le3 
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respecter, et nous n'aurons ainsi que des 
réformes anodines, dont il ne faudra pas 
estimer l 'importance aux criailleries et pro
testations qu'elles pourront soulever dans le 
•camp bourgeois./Ceux qui parlent le plus 
de réformes en opposition à l'idée de révolu
tion, pratiquement sont ceux qui opposent 
le plus d'obstacles au moindre petit chan
gement et le retardent le plus possible. Per
sonne ne croit moins aux. réformes que les 
réformistes, lesquels trouvent surtout d'ex
cellentes raisons pour ne rien réformer ou 
ne réformer qu'apparemment. 

Posonsnous d'ailleurs la question: Qua 
pourra faire le nouveau gouvernement? 

Modifier l'assiette de l'impôt? Ce ne sera 
pas chose facile, et même s'il y réussissait 
sans répercussions fâcheuses, il ne faudrait 
pour tant pas oublier que les riches ont plus 
d'un moyen de se refaire sur les pauvres des 
impôts dont ils sont frappés. 

Voter quelques millions de travaux? Fort 
"bien, mais cela ne saurai t résoudre la ques
tion du chômage, d'autant plus que l'in
dustrie la iplus frappée n'est pa:S celle du 
bâtiment, et en tout cas nous n'aurions 
qu 'un remède temporaire et insuffisant. 

Augmenter les secours de chômage? Ce ne 
sera en bonne partie qu'une charge accrue 
pour les ouvriers qui travaillent encore et 
une solidarité qui mécontente ceux qui 
pourvoient comme ceux qui en bénéficient. 

'Rendre la police tant soit peu plus hu
maine? Ce ne serait pas à dédaigner si 
certaines brutalités venaient à disparaître, 
si quelques mesures arbitraires étaient rap
portées, si les agents se savaient un pzu 
plus responsables de leurs agissements; mais 
en somme la masse des déshérités se trou
veraient toujours moins armés en face des 
t r ibunaux que les possédants. 

Rétablir les libertés publiques? Certes, 
quelque chose pourra être fait et nous es
pérons bien ne pas revoir les mitrailleuses 
■dans les rues, quoique la municipalité so
cialiste de Zurich a laissé entrevoir qu'elle 
pourrai t y avoir recours ainsi et il n'y a 
pas en somme de différence essentielle en
tre ce qui se passe ordinairement dans les 
villes à majorité socialiste ou à majorité 
bourgeoise^ 

Et alors? Nous comprenons la joie pour 
le désaveu retentissant infligé aux massa
creurs du 9 novembre, pour la leçon "donnée 
aux fascistes de tout 'acabit, pour le juge
men t populaire réformant celui de la Cour 
d'Assises, mais nulle illusion n'est plus 
dangereuse que celle d'espérer grand chose 
d'une victoire électorale. Elle n'élimine pas 
ile fascisme, ne l'éloigné même pas. Il pèse 
toujours sur nous, il nous guette, il s'arme, 
et si au moment où il foncera sur nous, 
nous n'avons que des bulletins de vote à lui 
opposer, nous serons vaincus. 

Voilà pourquoi, même si nous n'étions pas 
anarchistes, notre contentement serait bien 
mitigé. Mais nous sommes anarchistes et 
ne pouvons nous cacher, comme le disait 
fort bien Georges Favon, que le pouvoir 
uoe! Il s'use terriblement et sans s'abuser 
il n'est guère possible de lui faire une en
tière confiance. 

Nicole et consorts voudrontils démentir 
la sincère parole de Proudhon: « La haine 
du peuple est le mal de tous ceux qui ap
part iennent à l 'autorité; pour le pouvoir, le 
peulpe c'est l 'ennemi »? Ce peuple, dont ils 
se sentiront impuissants à satisfaire les in
nombrables besoins, ne finiratil pas par 
les irriter? ne le trouverontils pas trop exi
geant, trop pressé, trop inconscient? Il y a 
là une pente sur laquelle il est si facile de 
glisser jusqu'aux répressions qui ont été 
jusqu'ici le propre de tous les gouverne
ments. 

Mais il nous semble entendre quelque vo
tard fâché s'écrier: « Mais alors valaitil 
mieux que ce soit la victoire des autres? » 

Eh non, étant donné surtout que le 83% 
des électeurs a voté. Onze mille abstention* 
nistes auraient pris le chemin des urnes à 
seule fin de témoigner de leur confiance aux 
iusilleurs du 9 novembre! La chose nous eût 
paru monstrueuse. Mais nous insistons sur 
«e point: ce ne fut pas la victoire des au
tres, mais ce n'est pas non plus la nôtre. 
Nous aurons à la conquérir, par des efforts, 
sacrifices et luttes autrement considérables; 
nous aurons à la mériter, garder et déve
lopper par une conscience claire, une volon
té inébranlable, un dévouement constant; 
nous aurons à la poursuivre sur un chemin 
qui ne saurai t être celui de la légalité bour
geoise. Et une victoire électorale, si nous on 
jugeons par l'Espagne, n'est peutêtre pas 
même un bon prélude à une action révolu
tionnaire. L. BERTONI. 

VICTOIRE! 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de Vultime vision de Montjuich et de 
Si vis yacem! qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nou3 enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste

1 

CHOSES DE RUSSIE 
Nicolas Rodgaieff, le militant anarchiste 

russe, bien connu aussi dans les milieux 
libertaires d'avantguerre de divers pays, 
est décédé à Tachkent (URSS, Turkestan), 
où il fut exilé par le gouvernement bolche
viste, après avoir purgé quelques années da 
prison. Malade, dépourvu de tous moyens 
d'existence, notre camarade ajouta son nom 
là la liste de ceux qui 'furent et qui sont tou
jours lentement assassinés en URSS par les 
dictateurs rouges. 

Comme nous l'avions déjà annoncé en 
son temps, N. Rogdaieff et plusieurs autres 
camarades furent arrêtés à Moscou en 1929. 
Un les inculpa d'être or. relations avec des 
anarchistes se t rouvant à l'étranger, ce qui 
est considéré par les bolchevistes comme 
un crime. 

L'arrestation, le martyre et la mort de 
Rogdaieff sont passés presque inaperçus. 
Notre presse à l 'étranger s'est bornée à 
quelques lignes d'information. Et quant à 
la presse du pays « socialiste », aucun jour
nal n'oserait, naturellement, pas même pen
ser à consacrer ne fûtce que quelques li
gnes a u militant anarchiste décédé. 

Et pourtant, il y eut une époque où Rog
daieff jouissait d'une grande popularité 
dans les milieux révolutionnaires russes 
comme un des propagandistes et organisa
teurs les plus doués at aussi les plus dé
voués, comme un militant infatigable con
tre le régime tsariste. Nous venons de dire 
qu'il était aussi connu à l 'étranger où il 
venait fréquemment pour y faire des sé
jours plus ou moins prolongés. 

Pour les bolcheviks, parler da l 'arrestation 
et de la mort de Rogdaieff serait avouer 
leur crime visà;vis de la Révolution au 
nom de laquelle ils continuent de ss main
tenir et laquelle fut servie par notre ami 
mieux que par n'importe qui. Alors, ils pré
fèrent cacher le fait aux masses o u v r i e r s . 

Comblons la lacune et retraçons, en quel
ques mots, la vie mouvementée de notre 
ami. 

Né dans le département de Riazan de pa
rents intellectuels, N. Rogdaieff, encore tout 
jeune, se passionne pour les idées révolu
tionnaires. De bonne heure il commence n 
être poursuivi par les chiens de garde du 
tsarisme. Son activité n'en devient que p u s 
ardente. 

En 1900 V, vient, pour la premier? fois: a 
l 'étranger. Il lie connaissance avec Kropot
kine, E. Reclus et autres anarchistes in
fluents. Il adopte définitivement l'idéologie 
anarchiste. Aussitôt il commence à militer 
comme tel avec une ardeur exceptionnelle. 
En Galicie en Ukraine et ailleurs, il fait 
de la bonne propagande, il crée des grou
pes anaichistescommunistesl 

En 1902, il retourne en Russie. Il organi
se des groupes d'études libertaires et aussi 
des groupes des combat dans le sud du 
pays. Poursuivi par la police, il s'en va à 
Néjine, où, de nouveau, il met sur pied un 
groupement libertaire. Il milite parmi _ les 
ouvriers et la jeunesse intellectuelle. 

En été 1903, il repart pour l 'étranger afin 
d'y effectuer un t ransport d'armes et de lit
térature clandestine en Russie. La tâche lui 
réussit pleinement. Au retour, il organise le 
premier groupe anarchiste communiste à 
Ekaterinoslav. 

Repéré par la police, il s'en va à l 'étran
ger an 1904. Mais les événements de 1905 
l'obligent à retourner dans son pays où il 
prend une par t très active aux émeutes, a 
Moscou. La répression sauvage qui suit la 
révolution avortée le pousse à part i r vers 
le sud. Là, il développe une activité fiévreu
se: armes en mains, lui et quelques autres 
camarades se procurent une importarne 
somme d'argent, ce qui leur permet de met
tre sur pied une imprimerie clandestine et 
d'entreprendre la publication de t racts et 
de brochures anarchistes. Un peu plus tard, 
il réussit ià arracher aux mains des gen
darmes quelques camarades condamnés à 
mort. Cette attaque audacieuse le rend po
pulaire. Toute la Russie révolutionnaire le 
connaît (sous le sobriquet Oncle Jean). A 
Sebastopol, il tend, avec son ami Borissoff, 
un pièga aux policiers venus perquisition
ner chez ce dernier. Les policiers périssent 
victimes d'une explosion. En même temps, 
Rogdaieff organise des causeries et des con
férences. Bel orateur, il entraîne l'auditoire 
et fait beaucoup de recrues. 

En 1907, il représente les anarchistes rus
ses au Congrès international d'Amstei'dam. 
Son discours est édité an russe et répandu 
clandestinement en Russie. 

En 1908, Rogdaieff retourne dans son 
pays. Il organise plusieurs évasions d'anar
chistes de3 prisons méridionales. Une de ces 
évasions n 'ayant pas réussi, et les camara
des en fuite étant tués par les soldats sur 
l'ordre du gouverneur, ce dernier est. assas
siné ensuite par un groupe terroriste avac 
la participation active de Rogdaieff. De 
nouveau repéré, il franebit, une fois de plus, 
la frontière. Mais en 1909 il est rentré. Il 
participe à la formation de la Fédération 
Anarchiste du Sud. Ensuite, il repart à l'é
tranger où il s'occupe surtout de convois 
d'armes et da littérature pour la Russie. 

Cette foi3, il reste à l 'étranger jusqu'à la 
révolution de 1917. 

Quelques années plus tard, il se rend au 
Caucase. Après avoir essayé de travailler 
ici dans un 'établissement scientifique, il 
abandonne la tâche et se rend à Moscou. 

Mais le Guépéou veille. Toute activité lui 
.est interdite. Co n'est qu'au Musée da Kro
potkine qu'il réussit parfois à prendre la 
parole pour flétrir les nouveaux maîtres, 
oppresseurs et exploiteurs. 

En 1929 il est arrêté. Condamné à 3 ans 
de prison, il les fait à l'« isolateur » de Suz
dal: prison terrible d'où il sort brisé, ma
lade, sans ressources, sans espoir. Déporté à 
Tachkent il y meurt en novembre 1932. La 
« justice révolutionnaire » est faite. 

Extraits des lettres de nos camarades 
exilés. 

Bien reçu vos cinq dollars. Enfin, mes 
rêves se sont réalisés. Ces rêves, c'était: 
manger une fois à ma faim. Pour ces cinq 
dollars, j 'a i pu acheter des produits dH 
vers au » Torgsine » (Magasins où l 'Etat 
vend des produits uniquement contre des 
devises étrangères. N. d. R.) Pour quelque 
temps, j ' a i de quoi me rassasier. 

Je ne vous ai pas répondu tout de suite 
à cause d'un rien: d'un manque de pétrole. 
Toute la journée je suis à mon travail. Et 
le soir ma chambre est plongée dans des 
ténèbres préhistoriques: pas de pétrole. Le 
pétrole est devenu objet de luxe. Il est dif
ficile de se le procurer. Enfin, aujourd'hui 
j 'en ai reçu deux litres là où je travaille. 
Vive la lumière! 

Je travaille dans une coopérative dont le 
produit de fabrication habituel est la fa
rine d'avoine. Actuellement, à défaut de cet
te dernière, on nous fait transformer on 
comestible du tourteau de graines. Qu'estce 
exactement? Ce sont des résidus de grai
nes de tournesol. C'est une huilerie qui nous 
les envoie. Nous en faisons de la farine qui 
est employée pour les pâtisseries. Car, en 
y ajoutant 50%, d'une farine de blé, on ob
tient finalement une farine avec laquelle 
on fabrique des galettes comestibles pou
vant remplacer le pain: ce qu'il fallait dé
montrer. 

Cela va mal chez les A. Tous les deux 
sont chômeurs (depuis le mois de mars ils 
n'ont travaillé que cinq semaines au plus), 
et ils n'ont aucun espoir do retrouver du 
travail. D'ailleurs, la situation est telle qua 
même en travaillant régulièrement il faut 
des capacités extraordinaires ot un savoir 
surnaturel de se débrouiller pour arriver à 
joindre les deux bouts. 

Quant à nos chômeurs leur situation est 
vraiment désespérée. Et cependant, la plu
part do nos camarades chôment et pres
que tous meurent de faim. 

Encore une fois, bien merci pour votre 
aide. Outre la farine, nous avons aussi ache
té au « Torgsine » un peu de sucre (nous 
n'en avons pas eu depuis plus d'un an). 
Nous voici donc en train de prendre du 
thé sucré et de penser £i vous tous, nos 
bons camarades et amis. L. 

—o— 
Mon camarade et moi nous restons chô

meurs tous les deux. Il y aurai t bien du 
travail pour nous. Mais quand on apprend 
que nous sommes des exilés politiques, on 
nous refuse le travail sous tel ou tel autre 
prétexte. Nous avons fait presque tous les.' 
établissements et usines de la ville: résultat 
nul. Et quant à changer de ville, ceci nous 
est défendu. 

Chers amis, je demande votre indulgenca: 
notre vie actuelle est entièrement dominée 
par des soucis et des calculs matériels. Ne 
vous offusquez donc pas que nos lettres 
en sont dominées aussi Vous savez par 
exemple que nous avons un enfant. Ma fols, 
il faut la nourrir . Or, nous n'avons ici ni 
sucre ni aliments pour enfants, ni riz ni 
autres produits indispensables pour les pe
tits. Nous demandons votre aide. 

Après votre lettre, je vois bien la férocité 
du régime fasciste et je suis épouvanté de 
tout ce qui se passe en Allemagne Elle est 
vraiment terrible cette violence déchaînée 
avec laquelle une force brutale se jette sur 
le pays. Je pense à l'avenir. Et je prévois 
des choses encore plus pémbles si les tra
vailleurs n'ont pas assez de décision et de 
volonté pour renverser euxmêmes, pardes
sus les têtes des leaders socialdémocrates, 
pleins de lâcheté, ce pouvoir réactionnaire 
et barbare. (Dans les lignes qui suivent, no
tre camarade, tout en ayan t l'air de parler 
du fascisme, critique la situation actuelle 
en URSS. N. cl. 1. R.). Je vois la violence, 
l'écrasement de l'individualité, dégénérer en 
un système bureaucratique, froid et atro
ce. Je vois se transformer en moeurs nor
males la disparition de tout sentiment de 
dignité humaine, la soumission résignée à 
la force physique brutale, la flatterie la 
plus basse allant jusqu'à la trahison da ses 
semblables pour sauver sa peau et, enfin, 
une apathie, ^me indifférence qui est le 
phénomène le plus triste, le plus angois
sant. Tant que subsiste le sentiment de ré
vote, tant qu'il existe une résistance, on 
peut espérer. Mais quand on assassine tout 
ce qui met l'homme audessus des animaux, 
alors une angoisse terrible saisit l'âme, la 
vie dans une telle « société » bestiale de
vient insupportable. 

Je vois d'après les journaux de quelle 
façon catastrophique dégringole le bienêtre 
de l'ouvrier allemand (lire: de l'ouvrier rus
se. N. d. 1. R.) Je vois le chômage rapide
ment augmenter. L'heure est proche où cet 
ouvrier devra travailler pour un salaire qui 
lui permettra de se payer 12 kg. de farine 
par mois. Et il débordera de joie 3i ses maî
tres, bien nourris ceuxlà, lui permettront 

i 
d'ajouter encore 12 kg. aux prix fermes. La 
faim est une arme redoutable entre les 
mians de tous ces maîtres moyenâgeux et 
asiatiques, genre Hitler. Ayant habituç le 
peulpe à la famine, les maîtres arriveront à 
se faire vénérer comme des dieux pour de 
lamentables aumônes qu'ils jetteront à leurs 
esclaves. Et ces esclaves leur obéiront et 
les glorifieront aveuglément. Les esclaves 
n'oseront jemais protester, même contre les 
choses les plus absurdes, car ils craindront 
toujorus le knout du maître. Or, la famine 
est la conséquence fatale de tout système 
fasciste ou autocratique. .De la façon dont 
le mark (lire: le rouble) dégringole et les 
prix des denrées montent, il arrivera cer
tainement que bientôt certains produits ne 
seront vendus que contre l'or ou la devise 
étrangère fixe (par exemple: sucre, farine, 
gruaux, etc.). Car sans aucun doute Hitler 
(lire: Staline) s'efforcera de montrer qu'il 
peut tout produire et qu'il a tout en quan
tité plus que suffisante. Donc « tout pour 
l'exportation ». Et quant au peuple, qu'il 
crève de faim ou qu'il paie les 10 kg. de 
pain, soit 280 marks sur le marché libre, 
soit 2 pièces d'or à l'Etat. On réfléchit avec 
amertume au sort du prolétariat allemand 
(lire: russe) qui est en t ra in de se forger 
des chaînes plus lourdes que celles de ja
dis, p 

—o— 

iCamarades, le Fonds de secours de l'A. 
I. T. aux anarchistes et anarchosyndicalis
tes emprisonnés et exilés en Russie a édité 
récemment des cartes postales avec la por
trait du camarade Rogdaieff. Ces cartes 
postales sont vendues exclusivement au 
profit de nos camarades emprisonnés ou 
exilés en URSS. Sans notre secours, ces 
amis sont voués à une mort certaine dans 
les geôles bolchevistes. 

Au moment même où nous écrivons ces 
lignes, nous apprenons le suicide de notre 
vieux camarade, ami intime de Rogdaieff, 
Ilovaiski Kaidanoff, exilé à Orel. Nous ap
prenons aussi la mojt prématurée en Sibé
rie, de notre jeune camarade Koulikoff. 

Prochainement, nous parlerons d'une fa
çon plus détaillée de ces deux amis et de 
leur décès. Ici nous évoquons ces cas pour 
dire une fois de plus aux camarades et aux 
organisations anarchistes de tous les pays 
que ces décès sont dus surtout à des priva
tions de toute sorte, à l'état de misère sans 
issue possible, à l'impossibilité de se soi
gner. 

■Camarade, chaque carte vendue, chaque 
obole parvenue au Fonds de secours signi
fient un morceau de pain pour nos amis 
persécutés et pour leurs enfants. 

Au secours, camarades. Nous demandons 
à tous les groupements anarchistes de nous 
commander des cartes postales et de verser 
les fonds ,à l'adresse suivante: Albert de 
Jong, Haarlem (Hollande). 

Les secours sont à envoyer à la même 
adresse. 

Fonds de secours de l'A. I. T. aux 
anarchistes et anarchosyndica
listes emprisonnés et exilés en 
Russie. 

Choses bolcheviques 
Congratulations bofcho-fascistes 

Ces derniers temps, la presse a été rem
plie des conversa t ion MussoliniLitvinori, 
à Rome. Des échanges de télégrammes des 
plus amènes ont eu lieu et nul doute que 
le ministre bolcheviste n'ait remporté un 
éclatant succès diplomatique. 

Parions cependant qu 'au cours de ces 
conversations diplomatiques, il n 'aura pas 
été question de la libération des milliers 
d'emprisonnés qui se meurent dans les geô
les et les îles fascistes. 

La diplomatie a ses secrets, et Pouvoir 
oblige, diront les « purs » du Part i commu
niste. Soit, mais alors pourquoi fontils des 
reproches similaires à leur protecteur et 
admirateur Léon Nicole? Seraitce précisé
ment que la diplomatie a des raisons d'Etat 
que la Raison no comprend pas? 

Allons les travailleurs doivent savoir que 
toujours ils ont fair les frais des combinai
sons diplomatiques. Des acoquinements 
MussoliniLitvinoffHitlerRoosevelt ne sorti
ra d'autre résultat définitif que l'écrase
ment des peuples. 

Les travailleurs doivent so méfier des 
jeux de la diplomatie et ne pas servir d'ins
truments entre les mains des gouvernants. 
Pardessus les gouvernants et diplomates, 
la classe ouvrière de tous les pays doit sa 
tendre solidairement la main pour conqué
rir plus de liberté et une vie meilleure. 

Sur les conférences M.-D. Perret 
A s'asseoir entre deux chais as, M. Perret 

risque bien de tomber sur son derrière. C'est 
la rélfexion qui nous vient en entendant res 
critiques acerbes décochées par les « cocos » 
au conférencier enthousiaste de la Russie 
bolcheviste. Ce n'est pas que M. D. Perret 
ne défende pas le bolchevisme, mais il s'est 
abusé en croyant pouvoir conserver un élé
mentaire sens critique. Le pauvre, il n'est 
pas dans la ligne! Comme pressé de ques
tions, il a laissé entendre qu'il parlerait 
bientôt des questions « politiques » de la 
Russie, les « purs » lui font comprendre 
qu'il a suffisamment bavardé sur la Rus3ie, 
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que d'ailleurs il n'a vu qu'à vol d'oiseau et 
par les statistiques officielles, mais non pas 
à l'intérieur, dans le fond même de la vie 
russe. 

Attendons donc que M. D. Perret, en rai
son de son indépendance et de ses qualités 
de « libertaire » (?!) ne s'effraie pas des 
perspectives de contradictions du Par t i 
communiste. 

Le droit d'être jugé 
C'est ce qui n'existe pas en Russie pour 

les délits d'opinion. C'est ce que le Drapeau 
Rouge veut faire ignorer à ses trop crédules 
et myopes lecteurs. 

En ressassant des accusations ignobles 
contre nos camarades anarchistes russes 
emprisonnés et déportés, les bolchevistes 
suisses sont dans la ligne de leurs doctrines, 
érigeant la canaillerie contre un adversaire 
à la hauteur d'un principe fondamental et 
léniniste. 

Une fois de plus, nous accusons le gou
vernement stalinien, la G.P.U. de mainte
nir en prison, en exil et en déportation, des 
révolutionnaires comprenant les tendances 
socialistes, anarchistes, syndicalistes et com
munistes dissidentes. 

Nous affirmons avoir la certitude qu i ces 
révolutionnaires sont les meilleurs éléments 
de la classe ouvrière et qu'ils n'ont com
mis que des délits d'opinion nullement con
formes aux visées staliniennes. 

Nous sommes fondés à accuser le gouver
nement bolcheviste de frapper des innocents, 
puisque jamais le moindre jugement public 
n 'a été rendu contre ces révolutionnaires. 

Nous réclamons pour les déportés et em
prisonnés en Russie le droit d'être jugé pu
bliquement. Nous rappelons que malgré les 
parodies du procès de Leipzig, Dimitroff a 
pu s'exprimer et la presse assiste aux dé
bats. Serait-ce trop demander à Staline qu'il 
accorde les mêmes possibilités de défense 
que Hitler? 

Pa r les procès publics, nous verrions en 
quoi consistent les odieuses accusations 
portées contre les anarchistes persécutés en 
Russie. 

Pour Petrini et Victor Serpe 
La pressi bolcheviste veut bien nous re

parler de ces cas. Elle ifait preuve d'une 
impudence rare, en publiant que Ghezzi a 
toujours été respecté. 

Nous possédons des documents prouvant 
que Ghezzi a été libéré de prison, sous la 
pression de la solidarité internationale de 
ses camarades anarchistes. Maintenant nous 
avons Petrini qui réclame en vain comme 
une faveur d'être expulsé de Russie. 

Serait-ce un effet de la cordiale entente 
Mussolini-Litvinoff? 

Il en est de même de Victor Serge, qui ne 
peut sortir de Russie, où il est en butte a 
toutes les tracasseries gouvernementales et 
dictatoriales. 

Les églises sont encore debout 
Nos bolchevistes veulent bien le reconnaî

tre, mais ils accusent les anarchistes de 
leur reprocher leur tiédeur. 

Or les anrehistes ont toujours déclaré 
qu'il n'était pas suffisant de détruire des 
églises, parce que la destruction du senti
ment religieux dépendait non pas de celle 
des édifices, mais de la fin de l'organisation 
de l'exploitation de la crédulité, de moyens 
puissants de propagande et d'éducation ra
tionalistes. 

Mais puisque les « communistes » recon
naissent eux-mêmes que des popes ont en
core le droit de prêcher, après seize ans 
de pouvoir bolcheviste et malgré que Marx 
ait défini la religion opium du peuple, nous 
sommes d 'autant plus fondés à réclamer 
avec nos camarades d'opposition en Russie 
le droit à 3e réunir pour discuter des di
verses tendances du mouvement ouvrier. 

L. T. 

La décomposition du 
Parti communiste japonais 

(A.I.T.) L'opinion publique a été surprise 
pa r les déclarations faites récemment dans 
la prison par Mrs. Sano, président du Co
mité exécutif du Par t i communiste japo
nais, et Nabèyama, chef de la minorité 
communiste au Parlement. 

Dans ces déclarations, ilsi' accusent le Co-
mintern d'être un pant in aux ordres du 
gouvernement russe, et ils se refusent à eli ! 
riger la campagne antimonarchiste et anti
guerrière, ordonnée par le Comintern. 

D'après leur nouvelle conviction, tout com
muniste honnête et révolutionnaire a le de
voir de soutenir et d'appuyer la supériorité 
indiscutable de la nation japonaise, parce 
que cette supériorité aidera à établir une 
société socialiste sur des bases nationales. 
Ils affirment que la guerre engagée par le 
Japon contre les chefs militaires de la Chi
ne, ainsi que la guerre contre l'Amérique 
ayant pour but la reconquête de l'Asie, sont 
des guerre3 progressives, et ils appellent le 
prolétariat à y prendre par t « pourvu que 
les machines militaires et les rouages ad
ministratifs soient mis en mains des ou
vriers et paysans pauvres ». 

Ce communisme anti-international d'un 
nouveau genre, a eu une grande répercus
sion parmi les membres du Par t i , dont trois 
cents des plus signifiés, ont donnéMeur ad
hésion à cette nouvelle doctrine, ce qui a 
contribué à semer le désarroi et la confusion 
dans les rangs communistes. 

La Commission de Londres et van der LubDe 

L'aveu de la forfaiture 
Les faits que je cite ci-dessous sont d'une 

telle importance qu'ils peuvent se dispenser 
d'introduction comme de commentaires; les 
voici donc dans leur terrible simplicité: 

La Commission d'enquête de Londres dé
clare publier son rapport officiel en se ba
sant sur les résutats de ses audiences pri
vées et de ses audiences publiques des 14, 
15, 16 et 18 septembre 1933. 

D'autre part, en ce qui concerne parti-
cnulièrement Van der-'Lûbbe, la Commis
sion d'enquête de Londres institua une 
Sous-Commission chargée d'enquêter spé
cialement en Hollande sur » la vie, le ca-
Lubbe ». 

Cette Sous-Commission, composée de Ma
dame Bakker-Nort (Hollande), Georges 
Brant ing (Suède) et de Pierre Vermeylen 
(Belgique), déposa un rapport nettement, en
tièrement et exclusivement à charge de 

Van der Lubbe. Il résulta de ce rapport que 
Van der Lubbe serait homosexuel, pro-fas
ciste et <( la sorte de personnage qu'il serait 
facile d'employer comme instrument pour 
des actes de terrorisme ». 

Ce que nous pouvons démontrer aujour
d'hui, c'est la manière dont ce rapport a 
été établi. 

—o— 
Il faut rappeler qu'en Belgique, comme 

ailleurs, l'incendie du Reichtag donna l'oc
casion à la presse infâme, depuis les com
munistes jusqu'aux plus pâles démocrates, 
de réaliser le front unique pour piétiner 
Van der Lubbe et tenter de dissimuler, der
rière cette odieuse campagne, l'incroyable 
lâcheté de leurs frères d'Allemagne. 

Contre ce débordement de bassesses, il 
se trouva que je fus amené a réagir publi
quement. C'est ainsi que dans l'hebdoma
daire indépendant Le Rouge et le Noir du 
5 octobre 1933, je fis paraître un article 
prenant la défense de Van der Lubbe, sans 
ménager la Commission d'enquête de Lon
dres, que j 'appelai? une «parodie de justice» 

Dans le numéro suivant du Rouge et Noir 
(du 11 octobre), parut un article-réponse de 
l'avocat Pierre Vermeylen, qui fut donc 
membre de la Commission de Londres et de 
sa Sous-Commission envoyée en Hollande 
pour enquêter sur Van der Lubbe. 

Dans cet article, Pierre Vermeylen dit: 
Je n'ai malheureusement pas sous les 

yeux le rapport remis à la Commission par 
trois de ses membres: Mme Bakker-Nort, Me 
Branting et moi-même, à la suite de l'au
dience de seize témoins hollandais à Ams
terdam, le 5 septembre. 

Mais le texte de ce document était rédige 
de telle sorte que l'on pouvait comprendre 
que les enquêteurs, loin d'avoir recueilli des 
éléments leur permettant de conclure que 
Van der Lubbe était un provocateur, 
avaient, au contraire, reçu des témoignages 
dont la concordance parfaite les amenait à 
cette première impression que Van der 
Lubbe était un homme désintéressé qui n'a
vait pu agir que par convictions politiques 
ou par entraînement sentimental. 

Cet aveu me fit une telle impression que, 
lors de deux débats publics entre M. Ver
meylen et moi, à Bruxelles et à Seraing, je 
demandais chaque fois « pourquoi il n'é
tait pas fait état de ces témoignages dans 
le Rapport de la Commission de Londres?», 
à cette question aucune réponse ne fut don
née. 

Tels sont les faits. 
En conséquence, je me vois obligé d'ac

cuser la Sous-Commission d'enquête en Hol
lande, de forfaiture. 

Cette Sous-Commission avait pour mis
sion de recueillir objectivement et honnê
tement des renseignements sur « la vie, le 
caractère et l'activité politique de Van der 
Lubbe ». Or, on comprend maintenant clai
rement de quelle singulière façon cette mis
sion fut remplie. 

Arrivée en Hollande, la Sous-Commission 
enquête là où Van der Lubbe avait vécu, 
auprès de ceux avec lesquels il avait lutté 
pour la cause ouvrière; et ces « honora-
ble » enquêteurs furent vite fixés; tous les 
travailleurs de Leiden connaissaient Van 
der Lubbe pour son courage, sa sincérité et 
son désintéressement. Bref, « des témoigna
ges dont la concordance parfaite les ame
nait à cette première impression que Van 
der Lubbe était un homme désintéressé qui 
n'avait pu agir que par convictions politi
ques ou par entraînement sentimental ». 

Mais la Sous-Commission de Londres n'é
tait pa3 venue chercher la vérité, elle était 
venue pour trouver, coûte que coûte, de la 
boue à jeter sur Van der Lubbe. Elle cher
cha péniblement et finit naturellement paï
en faire jaillir. 

Elle trouva un poète journaliste commu
niste, qui ne dit rien concernant personnel
lement Van der Lubbe, mais qui raconta 
avec luxe de détails que la maison qu'ha
bita Van der Lubbe était mal famée. 

Elle trouva aisément des individus pour 
dire que Van der Lubbe menait une acti
vité anti-communiste, donc fasciste. 

Enfin, ces éminents et distingués juristes, 
représentant ce « tribunal de la conscien
ce publique », trouvèrent une femme qui 
déclara avoir eu des rapports sexuels avec 
la plupart des hommes de la maison où 

avait habité Van der Lubbe, sauf précisé
ment avec Van der Lubbe et son ami, et 
que, par conséquent, Van der Lubbe devait 
être homosexuel (témoignage cité pa r M. 
Vermeylen). 

Voilà sur quoi se base la Commission de 
Londres pour donner Van der Lubbe com
me <c la sorte de personnage qu'il serait fa
cile d'employer comme instrument ». 

Quant aux témoignages recueillis en fa
veur de Van der Lubbe que des dizaines, 
des centaines de mili tants et de travailleurs 
étaient prêts à confirmer publiquement, ils 
furent détruits ou soigneusement cachés. 

A ceux pour qui le mot justice a encore 
un sens, je demande d'apprécier ces agisse
ments et de prendre leurs responsabilités. 

ERNEST AN. 

N. d. R. Après quoi on ne comprend que 
trop la méfiance de Sylvia Pankhurst pour 
cette sous-commission envoyée en Hollande. 

La vie de Mi 
La nuit de l'incendie du Reichstag, Erich 

Muhsam, l'écrivain anarchiste bien connu, 
fut arrêté avec des milliers et milliers de 
travailleurs et d'intellectuels révolutionnai
res. Son transfert au camp de concentra
tion de Sonnenberg fut pour lui un vrai 
calvaire. Les soudards fascistes le malme
nèrent d'une façon si brutale qu'il eut tou
tes ses dents cassées à coups de crosse et 
les hitlériens marquèrent sur sa tête a u fer 
rouge une croix gammée. Les tortures dont 
il a été l'objet au camp de concentration 
ont été si terribles que notre camarade a 
dû être transféré à plusieurs reprises à 
l'hôpital. 

Les dernières nouvelles que nous rece
vons à son sujet, accusent un redoublement 
des tortures exercées sur notre camarade E. 
Muhsam. Il a été obligé de creuser son pro
pre tombeau. Ceci a été suivi d'un simu
lacre d'exécution. Un groupe d'hitlériens 
tirèrent avec leurs fusils au-dessus de sa 
tête. Comme ils voulaient lui faire chanter 
l 'hymne fasciste « Horst Wessel », notre ca
marade, défiant leur colère, chanta l'« In
ternationale ». Huit mois de tourments, de 
vexations humiliantes ont presque anéanti 
les forces physiques et psychiques d'Erich 
Muhsam. Nous savons qu'il a exprimé son 
intention de se suicider. 

Travailleurs! Hommes dignes! Ne permet
tez pas qu'Erich Muhsam, le lutteur coura
geux de la révolution bavaroise, soit assas
siné impunément par les bandits d'Hitler! 

Levez votre protestation solidaire en sa 
faveur, de même que vous l'avez fait pour 
beaucoup d'autres victimes de la terreur 
blanche et la dictature capitaliste! 

Protestez contre la sauvagerie du fascis
me allemand, contre l'oppression et le mar
tyre de milliers de révolutionnaires, en ma
nifestant énergiquement votre solidarité en
vers Erich Muhsam! 

Que toutes les organisations, que tous les 
groupements envoient leurs protestations 
aux ambassades et consulats allemands à 
l'étranger! 

Le prolétariat mondial doit rendre respon
sables le gouvernement allemand et le3 re
présentants à l 'étranger de tout ce qui ar
rive à Erich Muhsam! 

Ouvriers conscients, sauvez la vie d'Erich 
Muhsam! 

Exigez sa liberté cf. celle de tous les révo
lutionnaires interné? dans les maudits 
camps de concentration de l'Allemagne! 

Le Secrétariat de l'Association 
Internat des Travailleurs. 

PETITS PAPIERS 
LITVINOFF CHEZ MUSSOLINI 

Le titre suffit! 

VIVE DUPONT! 
Je m'appelle Dupont, on s'appelle comme 

on peut, mais je vous certifie que si un 
jour je suis conseiller d'Etat (on ne sait 
jamais!) je commencerais par lancer un 
ukase interdisant formellement le cri de 
Vive Dupont! 

Vive Dupont! Vive Dupont! mais c'est 
bien sûr que je veux vivre! 

MAUVAISE FOI 
Les antimilitaristes avaient été convoqués 

au Faubourg au sujet du procès de Leip
zig. Tout le monde sur le pont! 

Le camarade Francis Jourdain, après un 
long exposé qui n'avait aucun rapport avec 
ce procès, a profité de l'occasion pour nous 
faire le panégyrique d'un gouvernement qui 
a lui-même enfermé nombre de nos bons ca
marades révolutionnaires. 

Mais la bonne foi n'est pas la qualité pri
mordiale des communistes. La fin justifie ; 
les moyens, disent-il3. 

SOCIALISATION DES MATRAQUES 
D'après, nos derniers renseignements, et 

sous le nouveau gouvernement, les matra
ques seront déposées au Musée historique. 

Néanmoins, une 3érie de matraques en 
nougat a été commandée à Montélimar. Ces 
matraques ^ont destinées aux gendarmes so
cialisés qui, eux-mêmes, les offriront à 
leurs gosses. 

LE PEUPLE 
O peuple Sancho, bon serviteur de l'espé

rance, lu comprendras bien un jour que ce 
qu'il te faut conquérir c'est le droit à la 
vie, c'est-à-dire les usines, les chantiers, le 
sol, et acquérir également la maturi té né
cessaire pour organiser ton bien-être et ta 
liberté. 

Patience ténacité, et les bourgeois verront 
bien quand Gargantua et Pantagruel les fi
cheront à terre! 

LES RISQUES 
Un journal illustré publie une photo re

présentant des ouvriers chargés de vérifier 
l'éclairage électrique. Ces ouvriers travail
lent à 250 ou 300 mètres de haut, dans u n 
enchevêtrement de fils et de poutres à la 
merci du moindre faux pas. 

Cela n'empêche pas nos exploiteurs de 
crier bien haut qu'eux risquent leur fortune 
clans les commerces ou les entreprises. Nos 
braves camarades, eux, risquent leur vie 
— tout simplement. 

LE PESSIMISME 
Le pessimisme est une lâcheté, tant qu'il 

y a des Ferjasse, des Leretoùr e; des Dau-
nay. Braves petits gars! 

Les gros r ipus qui les condamnent doi
vent avoir des haines d'envieux pour ces 
pauvres à haute mine. 

LES QUEMANDEURS 
Je ne suis pas au courant de la corres

pondance de Nicole, mais je gage qu'il doit 
avoir reçu un joli paquet de lettres éma
nant de nombreux amateurs de places et 
prébendes. 

Les quémandeurs sont légion! 

LA MAIN LOYALE 
Dans le Travail, M.-D. Perret cause de 

la main loyale de Mussolini dans celle de 
Litvinoff. 

Vous vous rendez compte de la vitesse du 
vent, la main loyale de Mussolini! 

M.-D. PERRET 
M.-D. Perret prétend que la plupart des 

anarchistes sont de petits bourgeois. C'est 
un peu fort de onifé! 

Des anarchistes qui touchent des bons à 
la rue Calvin pendant que l'ami Perret fait 
des voyages en avion en URSS! Mais, mon 
vieux, sî  c'est bourgeois de rechercher le 
bien-être et la liberté, alors allons-y, nous 
sommes de petits bourgeois. 

A. GROSPIERRE 
Dans la Lutte syndicale, Grospierre nous 

convoque pour la prochaine guerre « pour 
la démocratie »! Il y a dans le matériel de 
guerre un engin monstrueux, c'est le tout 
petit couteau de tranchée. Je pose à Gros-
pierre cette question précise: Voudrais-tu te 
servir de ce couteau, sinon pourquoi le pro
poses-tu aux autres? C. R. 

COMMUNIQUÉS 
Commité Internat. Van der Lubbe 

(Section française) 
CONVOCATION URGENTE 

Le Comité prie tous les mili tants s'intéres-
sant à la défense et à la réhabilitation du 
camarade Marinus Van der Lubbe, injuste
ment accusé de provocation, de participer 
à sa première conférence internationale, 
qui aura lieu à Paris entre le 26 décembre 
et le 1er janvier 1934. 

Nous engageons tous les groupes et in
dividualités de France et de 1 extérieur qui 
sont susceptibles de participer à cette con
férence directement ou par leurs délégués, 
de se faire connaître afin qu'ils soient, aver
tis en temps utile de? dates et lieux de réu
nions, et qu'ils puissent prendre connaissan
ce de l'ordre du jour et des rapports prépa
ratoires. 

S'adresser ù A. Prudhommeaux, 10 rue 
Emile-Jamais, Nimes, secrétaire provisoire 
du comité, qui fournira tous renseignements 
utiles, ainsi que la convocation person

nelle strictement exigible à l'entrée. 

Alliance Libre des Anarchistes 
de la Région du Midi 
A TOUS LES GROUPES 

Une circulaire a été envoyée par l'Al
liance (dont le premier noyau comprend las 
Fédérations anarchistes de la Provence et 
du Gard) à 75 groupes de la région méri
dionale. 

A cette circulaire était jointe un question
naire-référendum que nov correspondants 
étaient invités à nous retourner, nous avons 
reçu vingt questionnaires remplis, le p lus 
souvent une lettre explicative donnait des 
détails complémentaires. 

Nous ne pouvons entrer dans le détail aes 
explications données qui ] | r t e n t le plus sou
vent sur des questions purement techniques. 
Qu'il nous suffise de dire que la constitu
tion d'une Alliance libre des anarchistes de 
tout le Midi 3ur la base pratique d'une ac
tivité régionale commune pour 1934 a été 
aprouvé par l 'unanimité des réponses; l a 
c r é a t i f du périodique Terre Libre pa r 20 
réponses, et l 'organisation des tournées d e 



propagande sur les sujets que nous propo
sions par 12 réponses. 12 correspondants 
ont déclaré pouvoir organiser une o,u plu
sieurs réunions publiques dans leur localité 
et 20 groupes se sont déclarés prêts à dif
fuser Terre Libre. En outre, les engage
ments pris concernant l'achat régulier du 
journal en cas de parution se montent à 
275 exemplaires. Nous rappelons qu'il s'agit 
d'un organe populaire à diffuser largement 
pa r la vente à la criée, la distribution aux 
chômeurs, la mise en dépôt dans les en
droits fréquentés par les travailleurs, etc. 
Il se vérifie qua la plupart des groupes 
anarchistes, du fait de la répression ou du 
fait de leur manque de contact avec la mas
se, sont devenus des groupements de cultu
re, mais ont cessé d'être des groupements 
de propagande. L'organisation des tournées 
de propagande qui ont rencontré un assen< 
timent général sera immédiatement remi
se entra les mains de nos camarades mar
seillais, et tous ceux qui s'y intéressent sont 
priés de se mettre en rapport immédiat avec 
Martial, Provence-Bar, 2, cours Lieutaud, 
Marseilele. Quant à la parution de Terre Li
bre, étudiée techniquement et préparée sur
tout par nos; camarades nimois, elle ast 
soumise à un no.uveau referendum. En con
séquence, nous demandons à tous les grou
pes qui se sont prononcés pour l'Alliance 
Libre, de bien vouloir prendre connaissan
ce du présent rapport, et de décider si Ter
re Libre doit ou non paraî tre à part i r de 
janvier 1934, après avoir sérieusement exa
miné les moyens qu'ils aurai ant de faire 
connaître les solutions anarchistes aux pro
blèmes sociaux actjiëls parmi les travail
leurs de leur localité grâce à ,1a diffusion 
de cet organe. Etant donné les frais élevés 
qui ont résulté déjà de l'expédition sous pli 
fermé d'un premier questionnaire, aucune 
circulaire ne sera envoyée, et le présent avis 
en tiendra lieu. 

Envoyer toutes les réponses concernant le 
journal à: Poi Jolibois, 10, rue Emile-Ja-
mais, Nimes (Gard). 
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Dans la Critique sociale (éditeur Marcel 
Rivière, Paris), Boris Souvarine, ancien ré
dacteur de ^Humanité, et d'autres colla
borateurs, tout en faisant le compte rendu 
des livres paraissant sur la\Russie et en 
démolissant de main de maître les publi
cations fantaisistes des réactionnaires, sou
mettent à une mise au point nécessaire les 
écrits plus ou moins favorables. Nous en 
donnons ci-après deux exemples. 

VLADIMIR PO.ZNERI: U.R.S.S. Présenta
tion de Luc Durtain (Paris, Les oeuvres 
représentatives, 1 vol. in-j de 255 p.) 
L'auteur a tout simplement copié dans 

des annuaires et des manuels soviétiques 
de quoi composer son ce oeuvre représenta
tive », aussi officielle que possible. Il y a 
ajouté 128 photographies dont la plupart 
ont traîné un peu partout. Et on appelle 
cela un livre. 

Mais, pour commencer, l'éditeur a le 
front « d'affirmer que les statistiques et les 
chiffres fournis actuellement par notre col
laborateur Wladimir Pozner sont exacts ». 
Celui qui le croirait sur parole ne serait 
pas difficile. A-t-on jamais vu un éditeur 
préfacer un ouvrage pour mettre le public 
en garde contre les erreurs ou les menson
ges da l 'auteur? M. Crès a manqué la une 
splendide occasion de se tenir tranquille. 

Si nous disions qu'on ne trouve pas un 
mot de vérité dans « l'oeuvre » de M. Poz
ner, le lecteur aurai t peine à le croire et 
serait fondé |à en demander la démonstra
tion. Nous allons la donner sur le champ: 
dans le chapitre consacré à « l 'organisation 
de la justice », il n'y a pas la moindre al
lusion à la Guépéou. Est ice assez lumi
neux? Et après cela faut-il aller sur place 
vérifier si l'URSS s'étend réellement sur 
22,489,293 kilomètres carrés et les compter 
un à un? 

On est fixé sur la véracité de l'exposé, 
rien qu'en constatant ce qui manque dans 
le chapitre en question. On ne le sera pas 
moins en constatant ce qu'on y découvre. 
Exemple: « Les t ravaux forcés n'existent 
pas en URSS. » M. Pozner n 'a donc pas 
entendu parler, entre autres, du canal Mer 
Baltique-Mer Blanche, crausé pa r la main-
d'oeuvre pénale? Il n'a pas lu la presse 'So
viétique de juin et juillet derniers, où des 
pages entières célébraient le travail accom
pli pa r les forçats? Il ne sait pas que le 
rapport annonçant l'achèvement du canal 
était signé: « Le vice-présidant de la Gué
péou, Iagoda »? Faut-il le lui communiquer 
en russe (Pravda No 177, du 29 juin) ou en 
français (Lu No 28, du M juillet)? Ignore-
t-il aussi l 'amnistie dont plus de 72,000 for
çats ont bénéficié à la suite de la « livrai
son » du canal (Izvestia, 5 août)? 

LE 

M. Pozner assure que l'Etat soviétique 
» ne cherche ni à se venger des criminels, 
ni à les punir, mais à préserver la société 
contra eux et à assurer leur rééducation 
par le travail ». On aimerait connaître, dans 
le cas de Chr. Racovsky, en quoi la société 
était menacée et comment est rééduqué eu 
i< criminel ». M. Pozner nous apprend que 
la peine capitale est <c appliquée dans des 
cas graves d'espionnage, d'action contre-ré
volutionnaire et de banditisme ». Pourquoi 
ne saisit-il pas l'occasion d'illustrer ce qu'il 
avance en motivant l'exécution d'un cer
tain J. Blumkinc? Enfin, puisque M. Pozner 
décrit avec tant de détails le système judi
ciaire, ne pourrait-on savoir quel tribunal 
a condamné D. Riazanow à la déportation"? 

Nous nous en tenons au chapitre de la 
justice, qui permet de traiter de questions 
connues de tous. Cela ne signifie point que 
M. Pozner a consacré un peu moins de qua
tre lignes et demie à la Guépéou dans le 
chapitre « organisation politique ». Serait-ce 
pa r ironie, et pour indiquer discrètement 
que cette institution n 'a rien de commun 
avec la justice? On n'ose le supposer. La 
Guépéou, paraît-il, « combat la contre-ré
volution, l'espionnage et le banditisme ». 
A qui M. Pozner fera-t-il croire que Victor-
Serge a été exilé pour de pareils motifs? 

P a r pitié pour l 'auteur, et pour l'éditeur 
qui s'en porte garant , nous nous abstien
drons de passer en revue ses chiffres 'et 
ses statistiques, déjà vus mille et mille fois 
dans toute la l i t térature de propagande ou
verte ou camouflée dont Moscou nous sub
merge et assez souvent réfutés pour qu'on 
dédaigne d'y revenir. Mais il faut, ne fût-ce 
que par un exemple, en montrer d'un coup 
la valeur. 

M. Pozner, après avoir résumé d'un air 
sérieux les contes de nourrices connus sur 
le plan quinquennal, a la hardiesse de ra
conter qu'en 1932 l'URSS « possédera une 
base énergétique et métallurgique qui lui 
permettra dorénavant d'équiper son indus
trie sans faire appel à l 'étranger ». Or, il 
est notoire que Litvinoff, à la Conférence 
économique de Londres, en juin de cette 
année même, a exprimé en public le dé
sir de son gouvernement d'acheter à l'é
tranger des marchandises pour un montant 
de plusieurs milliards de dollars. Tout le 
monde sait aussi qua l'URSS commande en 
Allemagne non seulement de l'équipement 
industriel, mais du simple fer brut, tout le 
monde excepté M. Pozner. Ce sont là des 
informations courantes, incontestables et 
incontestées. Mais voici où nous voulons 
en venir: « Le XVIIe Congrès du Pa r t i com
muniste, qui s'est tenu à Moscou an février 
1932, a voté des directives pour l'élabora
tion d'un deuxième plan quinquennal qui 
s'étendra sur la période de 1933 à 1937 », 
lit-on dans le « livre » de M. Pozner; sui-1 

vent une série de verbes au futur promet
tant monts et merveilles. Et des chiffres, at 
des statistiques,, certifiés d'avance exacte 
par le pauvre éditeur. Le malheur, pour 
M. Pozner et pour M. Crès, c'est que le 
XVIIe Congrès du Par t i n'a jamais eu lieu 
et qu'en septembre 1933, le deuxième plan 
quinquennal n'exista pas. A par t cela, l'édi
teur a « tous motifs (sic) d'affirmer que 
les statistiques et les chiffres, etc., sont 
exacts ». 

Il suffit. La compilation de M. Pozner 
est un tissu de mornes blagues. Les photos, 
qui ne sont pas non plus de lui et occu
pent plus de la moitié du volume, mal choi
sies en général, mal reproduitas en parti
culier, ne servent qu'à faire illusion. Saur 
exception, comme cette ce maquette d',unc 
ville socialiste » (photo de maquette, voilà 
bien une réalité soviétique) vraiment propre 
à dégoûter du socialisme. M. Luc Durtain, 
avac sa « présentation », pousse un peu loin 
la complaisance du gendelettre et exagère 
dans le droit d'écrire sur ce qu'il ignore. 
— Boris Souvarine. 

Yvon DELBOS: L'expérience rouge. (Paris, 
Au Sans Pareil, 1 vol. in-16 de 246 p.) 
Nous avons ici à la fois le récit de voya

ge et l'exposé didactique du régime sovié
tique. Le premier est bref: cinq chapitres 
sur seize; le second est assez étendu et, 
sans être complet, touche à bien des su
jets. Cette disposition est judicieuse et 
agréable à l'esprit. M. Delbos a fait le 
voyage ordinaire autour de la Russie d'Eu
rope. Mais il l'a fait en observateur atten
tif, perspicace, informé et surtout honnête. 
A peu près indifférent à la nature, il s'est 
intéressé aux hommes et au régime, à ce 
qui les distingue des hommes et du régime 
de chez nous. Chose frappante, il n'y a pas 
d'arreurs notables à relever chez lui. Il a 
vu étonnamment juste et il a beaucup vu 
pour un voyageur de passage. Ses remar-' 
ques sur le militarisme rouge, sur le mé
pris de la personne humaine, sur la ruineu
se bureaucratie, sur l'atroce misère de3 cam
pagnes, sur l'absence de tout communisme 
réel, 3ur le terrorisme, sur le « nationalis
me révolutionnaire », sur la « vie en trou
peau », sur la « délation publique » encou
ragée, sur « le communisme d'Etat », etc. 
sont |à retenir comme autant de témoigna
ges d'un homme sincère et décidé à être 
équitable. 

' Car si le livre pèche par quelque côté, 
c'est pa r un excès d'optimisme, un part i 
pris d'indulgance. Son leitmotiv est celui-
ci: c'est très mal aujourd'hui, mais c'était 
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pis encore sous le tsarisme. Or il serait 
grand temps d'abandonner cette concep
tion, fausse à bien des égards. La Russie 
a connu à la veille de la guerre une période 
de bien-être matériel croissant. Dire que 
« les masses ouvrières » sont « en grand 
progrès sur le temps du tsarisme », que les 
ce dificultés de nourri ture » sont « impu
tables sans doute en grande partie au lourd 
héritage recueilli par les dirigeants ac
tuels », *ue l'état de choses présent est 
<( généralement accepté, du moins dans les 
villes, en souvenir d'un passé pire », que 
les bolcheviks ont le droit de montrer 
leurs usines « avec une fierté légitime, si 
l'on compare le présent au passé tsariste », 
que les soviets, en fait d'instruction primai
re dans les campagnes ont eu « le mérite 
de créer quelque chose là où il n'y avait 
rien », ce sont des erreurs contre lesquelles 
protestent, avec l'histoire et la statistique, 
las innombrables et spacieuses écoles bâties 
par les zemtvos, les souvenirs de tous les 
ouvriers et paysans russes, l'opinion pu
blique s'exprimant par les anecdotes (par 
ex.: Maudits Romanov! Us ont régné 300 
ans, et ils n'ont pas pu. nous laisser de 
provisions pour plus de 10 ans!), et M. Del
bos lui-même, quand il trouve plus tard 
que les anciennes province tsaristes dépen
dant aujourd'hui de la Pologne ou de la 
Lettonie sont infiniment plus florissantes 
que l 'URSS. 

Ce qui manque encore, c'est un sentimem 
profond du sort infligé aux citoyens sovié
tiques. M. Delbos constate, en homme intel
ligent et loyal, une terrible oppression mo
rale: mais il se trompe, en alfirmant que 
« les citoyens soviétiques, y compris les 
intallectuels, trouvent naturelle et légitime 
cette absence totale de liberté de penser ». 
Il ne réalise pas la situation dans laquelle 
se trouvent ses collègue- russes. De même, 
s'il remarque les queues devant les coopéra
tives, la pauvreté et les prix fantastiques 
des marchés privés, la sous-alimentation 
chronique de la population causée par l'ex
portation des denrées indispensables et pal
la guerre aux paysans, il n 'a pas l'air de se 
clouter que la Russie presque tout entière, 
en dehors des très grandes villes, est en 
proie à la plus réelle des famines. Ici enco
re, il ne se met pas à la place des hommes, 
il observe du dehors. 

Inutile de signaler quelques autres in
exactitudes d'appréciation. Inutile aussi de 
discuter la conclusion, en faveur des rela
tions franco "soviétiques (il y a là une bon
ne part d'illusion). Mais voici enfin un li
vre sur l'URSS qu'on pourra consulter avec 
profit et, dans l'ensemble, en parfaite sé
curité. Ajoutons, ciue l 'auteur l'a tenu à 
jours jusque vers avril 1933. — P. Pascal. 

* 

Je ne me rappelle plus si, en 1907, quand 
parut le Talon de fer (The Iron Heel), le 
Réveil en a parlé. Même dans l'affirmative, 
ces quelques lignes ne seront pas super
flues. On ne perd, jamais son temps quand 
on vit ou revit avec un chef-d'oeuvre. 

Dans la préface de la première édition 
française (1923), Anatole France écrit: 

Le Talon de fer, c'est le terme énergique 
par lequel Jack London désigne la plouto
cratie. 

Et il pourrsuit: 
Il retrace la lutte qui éclatera un jour 

elitre la ploutocratie et le peuple. Jack Lon
don avait le génie qui voit ce qui est caché 
à la foule des hommes et possédait une 
science qui lui permettait d'anticiper sur le 
temps. Il a prévu 'l'ensemble des événe
ments qui se déroulent à notre époque. 

Jack London était socialiste et même so
cialiste révolutionnaire. L'homme qui, dans 
son livre, distingue la vérité et prévoit l'a
venir, le sage, le fort, le bon se nomme Er
nest Everhard. Comme l'auteur il fut ou
vrier et travailla de ses mains. Car, vous 
savez que celui qui fit cinquante volum.es 
prodigieux de vie et d'intelligence et mou
rut jeune, était fils d'un ouvrier et com
mença son illustre existence dans une usi
ne. Et nous savons d'autre part que Ma
dame Charmian London quitta, avec son 
mari, Jack, le Labour Party dès que cette 
association donna des signes de modéran-
tisme. 

Je voudrais que ces quelques lignes don
nassent à to.us les lecteurs du Réveil le dé
sir de lire dans son entier les quatre pa
ges da préface qu'Anatole France, à la veil
le de sa mort, consacra à l'oeuvre de l'au
teur américain, où l'on trouve, pa r exem
ple, ces lignes d'anthologie: ce La guerre 
qui tue les esprits comme les corps », que 
l'on pourrai t développer avec des exemplas 
pria flans toutes les nationalités et même 
parmi les révolutionnaires d'avant-guerre. 

.Te voudrais donner l'envie de lire les 350 
pages du roman où plus d'un camarade 
trouvera à enseignement — enseignement 
de lui-même et pour la propagande — jà ré
flexion et à action. 

Nous y reviandrons, du reste. 
M. C. 

(Editions sociales internationales, 24, rue 
Racine, Par is . 15 fr. français.) 

Camarade, pour être fort et préparer ton 
émancipation, éduque-toi socialement. 

Ainsi qu'il avait été annoncé, le tirage de 
la tombola de la Société dramatique Spa
ranza a eu lieu le samedi 1S novembre, au 
théâtre de la Maison du Peuple. 

Voici les numéros gagnants dans l'ordre 
des prix: 

161 229 154 560 293 1319 781 2847 1030 1255. 
Las prix sont à retirer ou à réclamer, en 

produisant le billet gagnant à: Edouard 
Castelli, Hohlstrasse 206, Zurich 4. 

NEUCHATEL 
Les mômiers de „La Sentinelle" 

Dans son numéro du 29 novembra 1933, 
le journal socialiste qui s'édite à La Chaux-i 
de-Fonds publie dans son « Coin des gos
ses » une poésie intitulée « Les bougies de 
Noël ». De ces bougies, il en est de dif
férentes couleurs. Pour la blanche et la 

\ bleue ce qu'on en dit est acceptable. Mais 
I cour la verte, la rouge et la rose, l'inten

tion prosélytique religieuse se dessine as
sez bien. Voici la suita: 

Puis la jaune, couleur d'étoile, 
Rayonne ardente et vous dévoile 
Le secret du contentement: 
C'est d'aimer Dieu, tout simplement! 

Oh oui! Clors à quoi rime tout le mouve
ment socialiste? Je voudrais bian qu'on me' 
le dise. 

Puis, 
Bien doucement- la violette 
Exhale d'une voix discrète: 
Pour goûter la félicité, 
Soyez ornés d'humilité! 

De mieux en mieux! On sait pourtant ce 
que vaut cette prétendue humilité et ce 
qu'elle a donné à l 'humanité. Qu'on prêche 
la modestia, nous ne pourrions qu'y applau
dir; mais prôner l'humilité, non vraiment, 
dans un journal socialiste, cela donne la 
nausée. Et d'ailleurs est-ce que les leaders 
du part i la pratiquent eux-mêmes cette soi-
disant vertu? 

Mais voici mieux encore: 
Toutes ensemble, à leur manière. 
Faisant scintiller leur lumière, 
Elles proclament: ce Quel honneur 
Que de servir Jésus-Sauveur! » 

Allons! ne se croirait-on pas à l'Armée du 
Salut? 

Et pour finir: 
Puis s'éteignant dans la verdure, 
On n'entend plus qu'un doux murm.ure: 
Tout passe ici-bas, mais là-haut 
Tout demeure et revit plus beau. 

C'est signé: Mme Chalière. Mais c'est pu
blié dans le journal socialiste La Sentinelle! 
Qu'un journal religieux parle un tel patois 
de Canaan, nous n'y verrions rien que de 
naturel, pourvu qu'on nous laisse exprimer 
nos raisons et nos vues, à nous autres in
croyants. Mais que ces choses se lisent dans 
un journal socialiste, c'est de la cafardise. 
Tout simplement! 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Les réfractaires 

Notre ami Louis Flukiger est entré aux 
prisons de La Chaux-de-Fonds le 1er novem
bre écoulé, pour y subir una peine de qua
tre mois infligée par le Tribunal militaire. 
Il y retrouvera le réfractaire Willy Blaser, 
du Locle, condamné à trois mois et qui ar
rive au terme de sa détention. Envoyez à 
ces deux vaillants amis des témoignages 
de sympathie et d'encouragement. 

Comment entendre la démocratie. 
Art. 33. — La, résistance à l'oppression est 

la conséquence des autres droits de l'homme. 
Art. 34. — Il y a oppression contre le 

corps social lorsqu'un seul de ses membres 
est opprimé. Il y a oppression contre chaque 
membre lorsque le corps social est opprimé. 

Art. 35. — Quand le gouvernement viole 
les droits du peuple, l ' insurrection est pour 
le peuple et pour chaque portion du peuple, 
le plus sacré des droits et le plus indispen
sable de3 devoirs. 

Déclaration du 23 juin 1793. 
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LE JOURNAL EST EN VENTE 

A GENEVE 
32, Rue Rousseau. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 

A LAUSANNE : 
Robert Taillens, journaux, rue de l'Aie, 28. 

A LA CHAUX-DE-FONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver-

aoix. 
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