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LA SITUATION A GENÈVE 
Le 9 novembre. 

Deux ans se sont écoulés depuis la tra
gique soirée, où une centaine d'hommes par
faitement armés ouvraient le feu contre une 
cinquantaine d'ouvriers qui les houspil
laient, en présence de deux à trois cents 
curieux ou simples passants. Résultats : 
13 morts et environ 70 blessés. 

Ce fait inouï qu'il est impossible de justi
fier même à un point de vue strictement 
bourgeois, si bien que la plupart des corres
pondants de la presse étrangère ne cachè
rent pas leur étonnement et leur désappro
bation, ne souleva pourtant pas cette vague 
de fond populaire spontanée qu'il nous a 
é é donné de relever pour des cas de bien 
moindre importance. Il y eut à cela beau
coup de causes que nous n'entendons pas 
examiner ici. Disons seulement que les so
cialistes y étaient opposés, les communistes 
ne sont guère aimés et leurs mots d'ordre 
de parti sont refusés d'avance ; quant à 
notre influence elle ne pouvait à elle seu
le triompher d'un désarroi général. 

Néanmoins le samedi 12 novembre 

la grève générale 
étai proclamée, et si, elle n'eut pas l'am
pleur qui était à souhaiter, elle s'accompa
gna d'épisodes significati s. Les troupes ge
nevoises, llevées pour la circonstance, ne 
cachèrent pas leur mauvaise humeur ; il 
eût été impossible de les faire marcher con
tre la foule, aussi avaiton fait appel aux 
troupes valaisannes jugées plus sûres. Sans 
exagérer l 'importance des incidents dans la 
rue et à la caserne, il est bien permis de 
dire qu'ils décontenancèrent quelque peu les 
fusilleurs. Les funérailles des victimes fu
rent aussi l'occasion de manifestations im
posantes des sentiments de la masse. 

Tout cela n'en eut pas" moins lieu avec le 
plus regrettable des retardements. Si la ri
poste à une tentative fasciste ne sera plus 
prompte, sans attendre les mots d'ordre de 
part is ou d'unions syndicales, la masse ou
vrière pourrait bien aller à une pitoyable 
défaite. 

Nous préférons exprimer ainsi notre pen
sée, au lieu de faire de la vaine déclama
tion. 

Arrestations et procès. 
Tout aurai t dû conseiller à la bourgeoi

sie de liquider rapidement la situation de 
tension qui en était malgré tout résultée. 
Aucune arme n'avait été trouvée ni sur les 
victimes, ni sur les manifestants. Par le r 
d'émeute devenait grotesque ; il: n'y avait 
eu qu'une manifestation sans le moindre dé
gât à aucune propriété. Seul incident, une 
■demidouzaine de recrues qui ayant pénétré 
au milieu d'une foule compacte, s'étaient 
vues bousculées et désarmées. Quelques 
coups, mais aucune blessure. La compagnie 
avait d'ailleurs pu se regrouper et se reti
rer. C'est loin de la grande foule, lorsqu'el
le ne pouvait plus se croire en danger et 
sachant que des renforts allaient survenir, 
que deux officiers affolés ou criminels lui 
ordonnèrent le feu. 
.Peutêtre les poursuites furentelles préci

sément voulues pour justifier coûte que coû
te l 'infâme massacre. Et il se trouva un ju
iip pour donner raison aux fusilleurs contre 
les fusillés. Il est vrai de dire que le procès 
ayant forcément glissé sur le terrain poli
tique, ces bons jurés bourgeois n'ont pu 
que se prononoer contre le socialisme. Ajou
tez que certains socialistes de Neuchâtel 
ef d'ailPeurs avaient passé condamnation 
avant te Tribunal fédéral. 

Socialistes et bourgeois. 
Les condamnations purgées, ce fut, quel

ques semaines plus tard, la double foire élec
torale pour l'élection du Grand Conseil et du 
Conseil d'Etat. 

Les résultats sont connus : 45 députés 
socialistes coltre 55 bourgeois ; i conseil
lers d'Etat socialistes contre 3 bourgeois. 
Parlement à majorité bourgeoise, gouverne
ment à majorité socialiste. 

Que pouvaient faire les socialistes '.' Ils 
héritaient d'un budget avec ô à G millions 
de déficit et d'une dette publique de 200 
millions de francs or, pour une population 
totale d'environ 180 mille habitants. Nous 
isommes en régime capitaliste et comme 
rien ne se fait sans capitaux, voilà nos so
cialistes réduits à l 'impuissance. 

Le mur d'argent se dresse contre eux. 
Us proposent une nouvelle loi fiscale ; le 
Grand Conseil la repoussse. Ils s'adressent 
au peuple lui demandant de signer une de
mande d'initiative pour soumettre au peu
ple la dite loi. C'est fait, et une grande ba
taille de journaux, de tracts, d'affiches il
lustrées ou non, de discours, d'assemblées, 
de manifestations, etc., se déroule depuis 
une quinzaine de jours. Nous nous abste
nons de tout pronostic. 

Nous glissons sur 1 immanquable suren
chère « communiste » qui ne servira qu'à 
augmenter un peu plus la confusion clans 
le cerveau d'un certain nombre d'électeurs. 

Les faits ainsi rappelés, quelques consi
dérations s'imposent. Ce sont les bourgeois 
qui ont acculé leur Etat à la faillite ; ce 
sont leurs banquiers véreux qui ont gaspil
lé des centaines de millions de l 'épargne 
publique ; c'est un budget établi par eux 
qu'il s'agit d'équilibrer,, et ce* messieurs 
déclarent s'en désintéresser : advienne que 
pourra. Ils prêchent même ouvertement la 
grève et la fraude fiscales ; ils menacent 
de contourner la iloi et demandent à pou
voir le faire par la suppression de tout con
trôle. 

Kn France, les fraudeurs du fisc au 
moyen de la Banque Commerciale de Bàie 
ont été acquittés par la Cour de Cassation. 
A Genève aussi la Cour de 'Cassation a li
béré tous les escrocs de la Banque de Ge
nève et s'apprête à en faire de même avec 
ceux de la Banque d'Escompte. 

Pourquoi 'les socialistes s'attachentils 
donc (à sauver le capitalisme d'Etat bour
geois ? Par quel renversement inouï de rôles 
en sontils réduits à essayer de sauver ce 
qu'ils devraient logiquement vouloir abattre? 

Voilà la question qui se pose ? 

Liaison fallacieuse. 
Le socialisme a cru pratique et scienti

fique de s'incorporer toujours plus à l 'Etat 
bourgeois, de lier son sort à celui du régime 
capitaliste par l 'intermédiaire de ce même 
Etat. Et aujourd'hui le socialisme ne se sent 
absolument plus rien en dehors de ce capi
talisme dont il dénonce par ailleurs la crise 
mondiale, les méfaits, îles crimes, l'abou
tissement inévitable à la guerre. Etrange, 
très étrange posture ! 

L'antiétatisme des anarchistes paraî t 
bien avoir eu toute sa raison d'être. Il eût 
gardé une division précise entra exploités et 
exploiteurs. La fameuse opposition d'inté
rêts serait restée nette, au lieu de les fu
sionner dans l'Etat. 

On nous objectera que la lutte s'est im
plantée au sein de cet Etat, comme elle l'est 
au sein de la fabrique. 

Comparaison n'est pas raison. Lorsque la 
fabrique périclite, ejest au seul patronat 
qu'il appartient de la remonter. Les ou
vriers se bornent (à lutter pour que l'opéra
tion ne se fasse point sur leur dos, mais 
ils ne retrouvent pas dans la situation para
doxale de travailler à réparer le mal contre 
les auteurs du mal et à leur profit avant 
tout. Les socialistes condamnés à une poli
tique d'économies et de nouvelles pressions 
fiscales finissent, par un extraordinaire ren
versement de rôles, pour paraître les « nau
frageurs des finances de l'Etat et de l'épar
gne publique », ailors que les escrocs les plus 
notoires sont félicités par les arrêts de la 
Cour do cassation. M. le notaire Carteret 
notamment pourrait nous renseigner làdes
sus. 

Où en sommes-nous ? 
Mais, question financière :à part, où en 

sommesnous à Genève après une année de 
parlement bourgeois et gouvernement socia
liste ? 

Nous en sommes au même point qu'il y a 
une année. Le parti socialiste,, réduit à l'im

puissance par le manque d'argent, n'a pu 
en recherchant un meilleur rendement cte 
l'impôt et un contrôle serré de l 'adminis
tration publique que perdre en popularité. 
Dans le domaine des libertés publiques, 
nous avons simplement de la pratique 
d'avantguerre, lorsque les régimes de dic
tature n'étaient encore prônés ouvertement 
par personne. Il est néanmoins évident que 
le retour d'un gouvernement bourgeois nous 
vaudrait aujourd'hui un avantgoût de régi
me fasciste par toutes les persécutions aux
quelles il ne manquerai t pas de se livrer 
contre étrangers et citoyens, sans compter 
que les exploits du faisceau genevois se
raient alors assurés de l 'impunité et toute 
légitime défense durement frappée. 

La haine, la bassesse et ila canaillerie de 
tous les politiciens bourgeois contribuent 
pour beaucoup à maintenir une atmosphère 
de sympathie autour des gouvernants so
cialistes. Mais cela ne saurait nous empê
cher de constater que sur le terrain des 
institutions capitalistes le monde du tra
vail trouve toutes les issues fermées. C'est 
le socialiste monarchiste belge Jules Des
trée qui. en un moment, de sincérité a pré
cisément fait cet'e affirmation : « La lé
galité est sans issue ». Or tous 

les partis bougeois 
ne manquent pas de se le répéter aussi. 
Ils ont approuvé toutes les illégalités com
mises en Italie, Allemagne, Autriche, You
goslavie, Hongrie, etc. Le scandale de la fa
brication de faux billets de la Banque de 
France par le gouvernement hongrois avec 
la complicité de l'archevêque de Budapest, 
l'autre scandale de la livraison par l'Italie 
d'armes en violation du traité de Versail
les sont vites oubliés, puisque tout cela ser
vait les intérêts de mouvements fascistes 
et cléricaux. 

Notre presse romande a reproché au gou
vernement radical français d'avoir résisté 
à l'émeute fasciste, tout en le rail lant pour 
l'indécision dont il a fait preuve. Bien plus, 
chaque jour nos écœurants plumitifs suis
ses, s'il leur paraît que tout le monde n'obéit 
pas promptement aux injonctions de 
M. Doumergue. font appel ù une nouveMe 
insurrection fasciste. Leur grand argument 
c'est la déflation avec la grande pénitence 
pour le pauvre monde, afin de voter sans 
tarder des. centaines de millions supplé
mentaires pour de nouveaux armements, Is; 
fabrication de gaz et de masques à gaz, la 
prolongation de la durée du service, les 
fortifications, etc. D'autres centaines de mil
lions sont ausisi destinés à renflouer toutes 
l'es entreprises véreuses du capitalisme. 

Hélas ! le bon populo laisse faire et pa
raît n'y rien comprendre, lorsqu'il ne prend 
par parti pour le fascisme dans un incon
cevable aveuglement. 

Cinq partis, cinq lettres. 
A Genève, nous sommes afiligés de cinq 

part is bourgeois ; cléricaux, libéraux, radi
caux, nationaux et opéniots. 

Le plu3 influent de ces part is est le parti 
clérical, bien qu'il n'ait pu obtenir plus oe 
13,%, desi électeurs. Autour de lui et de son 
projet d'une corporation venant supprimer 
toute liberté publique et l ivrant pieds et 
poings liés les déshérités à l 'arbitraire du 
patronat, comme cela se voit en Italie, Au
triche et Allemagne, s'opère le ralliement 
de toutes l'es canailles, et de toutes les dupes 

Les libéraux du Journal de Genève s'in
ti tulant aussi des démocrates avouent entre 
les lignes ne vouloir plus rien savoir ni du 
libéralisme, ni de la démocratie. Il est vrai 
de dire qu'il y a quarante a n s déjà, le même 
journal rendant compte d'un discours du 
célèbre libéral belge PrèreOrban faisait ce 
commentaire : « C'est le chant du cygne 
du vieux libéralisme, le nouveau n'a pas en
core trouvé sa formule ». Elle est bel et bien 
trouvée aujourd'hui ; c'est le fascisme. En 
attendant, l 'organe des « gens bien » se si
gnale surtout, par sa défense de tous les 
aigrefins de la, Banque. 

Mais les plus révoltants encore des poli
ticiens sont les tenants d'un radicalisme 
maçonnique, qui s'effrite jour 'après jour, 

et qui ne lève plus que de triompher p a r 
une coalition, laquelle lui réserve le plus 
magistral coup de pied de l'âne. Dernière
ment encore lascistes et cléricaux lui ont 
signifié ouvertement qu'il ne doit plus rê
ver de revenir au pouvoir. Ses hommes se
ront mis impitoyablement a u rancar t com
me cela s'est vu en Italie, après l 'arr ivé ì 
au pouvoir du fascisme sottement appuyé 
par eux. En attendant, en Suisse, prélude 
à l 'ouverture des portes toutes grandes aux 
jésuites, le peuple va être appelé à se pro
noncer sur une initiative demandant la 
suppression de la maçonnerie. 

MM. les jeunes radicaux n'en déclarent 
pas moins que si leurs aînés avaient de la 
peine à s'entendre avec les cléricaux, eux 
sont cul et chemise avec ces derniers. Bien 
plus, Le Peuple Genevois, qui passait pour 
être l'organe de la fraction la plus avancée 
du parti radical, demande que le clérical 
Musy soit nommé dictateur, Landv.ogt de
Genève. Inutile d'insister, on ne saura i t 
descendre plus bas dans l'ignominie. 

Restent nationaux et opéniots, autrement, 
dit, les fascists déclarés. Ces derniers propo
sent ouvertement un régime hitlérien avec 
militarisation de toute la vie, ainsi que l a 
pratique de toutes les turpitudes et infamies, 
propres au fascisme. Eux aussi s'appuient 
surtout sur le cléricalisme, dont à vrai dire, 
l 'organisation perfectionnée avec toutes ses 
ramifications est autrement à craindre que 
les bandes, même armées de matraques e t 
revolvers, que le colonel Fonjallaz a bien, 
voulu passer en revue. 

Contre tout cela, nous avons des manifes
tations vraiment imposantes, mais le mo
ment venu de se battre combien le feront ? 
Voilà la question angoissante à laquelle il 
est difficile de répondre. 

Passé et présent. 
Nulle illusion à se faire. Si avec un gou

vernement qui, au fond, n'a fait que metti} 
de /ordre dans la gabegie de l 'administra
tion ds l 'Etat au profit avant tout de l a 
bourgeoisie et bravant l 'impopularité, nous
avons un tf.l déchaînement de haines, qu'ar
riveraitil si ce même gouvernement s'avi
sait de prendre quelques mesures réellement 
socialistes 7 

A noter qu'il est question couramment 
'l'ir.tervention de l 'autorité de Berne et nos 
soidisant fédéralistes y font continuelle
ment appel. Le jeu démocratique allait fort 
bien, tant qu'il 'leur donnait le pouvoir, mais 
évidemment il faut le réformer ou même 
le supprimer puisque tel n'est plus le cas . 

Et ici il est bon de rappeler l'objection 
.'aite autrefois à tous ceux qui laissaient 
entrevoir pour en finir la nécessité d'une 
révolution. 

— Ah ! s'écriaient tous nos bourgeois et 
avec eux tous nos socialistes légalitaires — 
nos inttitutioni permettent une incessante
évolution légale ■ servezvousen ou vous 
n'êtes que des criminels! 

Mais voici nos bourgeois qui une fois de 
plus  In chose n est nullement nouvelle — 
parlent de « sortii de la légalité pour en
trer dans le droit ». Le droit à leur domina
tion et exploitation perpétuelle. Et alors 
nous répétons aux socialistes férus de lé
gal'té notre question vieille de cinquante 
ans : Que faire en présence d'une telle éven
tualité, qui de simple hypothèse est devenue 
une réalité dans plus d'une demidouzaine 
de pays européens, four ne parler que de 
C';UXC1 ? 

Nous faisions donc '.v fameux « jeu de l a 
bourgeoisie » en prévoyant de longue date 
ce qui allait se produire et en demandant 
d'y aviser et se préparer en conséquence, 
au lieu de se griser de succès électoraux, 
qui, même scrupuleusement respectés, ne 
sauraient nous donner la solution de la 
crise du régime capitaliste. Les rêveurs et 
les criminels de l 'anarchisme avaient donc 
vu juste en insistant sur la nécessité révolu
tionnaire et en demandant d'y préparer la 
mentalité des masses, au lieu do les inté
grer toujours plu3 dans l 'Etat capitaliste 
dont elles viendraient malheureusement à 
partager le sort. * 



LE REVEIL 

(in 's'est récrié contre îles socialistes (tes 
pays belligérants ayant confondu leur cau
se avec celle de leur Etat : mais ce n'étar, 
que la suite logique de leur pratique de 
toujours. C'est presque une lapalissade de 
dire que le sort des travailleurs confié à 
]Eta! . nous en devenons solidaires. Et il 
s'agit, remarquonsle bien, de l'Etat bour
geois. 

Aujourd'hui le courant est dur et fort 
dangereux à remonter, nous le comprenons 
mieux que quiconque, et pourtant il ne fau
drait pas hésiter. Dire qu'il vaut mieux s'en 
tenir à la démocratie, c'est fermer (les yeux 
au fait que la bourgeoisie ne s'y tient plus. 
A la réunion syndicale de ChêneBourg, 
nous avons entendu affirmer : « Nous ne 
pouvons vaincre que sur le terrain démo
cratique ! » 

C'est là en réalité du défaitisme pur et 
simple. 11 est impossible de nous répéter 
aujourd'hui, comme au début du fascisme 
lorsque nous le dénoncions comme le dan
ger menaçant le monde entier : » C'est 'là 
vin phénomène exclusivement italien ; rien 
à craindre de pareil chez nous ! » T.'Allema
gne et l'Autriche allaient bientôt suivre ; 
la France en est aussi fortement menacée. 
Le fascisme, qui s'affirme luimême mouve
ment révolutonnaire — tout en n'étant bien 
entendu que contrerévolutionnaire — ne 
saurai t évidemment être vaincu que sur le 
terrain qu'il choisira et nous imposera. Et 
«ai1 ors ? 

Nous laissons pour aujourd'hui tirer la 
conclusion à tout esprit sensé. 

Les § Ï Ë 8 S Î Ê d'Espagne 
Accusation absurde. 

Ce n'est pas de gaîté de cœur que nous en 
venons à parler des événements d'Espagne. 
•Nous aurions aimé prendre la défense de 
tous les combattants, exalter leur héroïsme, 
chercher à les arrache; aux terribles ven
geances que le vieux prêtre infâme de Rome 
et tous ses complices réclament contre eux, 
^répondre aux racontars menteurs de la pres
s e immonde, nous en tenir en somme à una 
Ijesogne de solidarité internationale. 

Mais, hélas! ila presse socialiste et com
munis te n'ont rien trouvé de mieux que 
■d'entreprendre toute une compagne de dif
famations contre anarchistes et syndicalis
tes, et nous sommes malheureusement for
ées de répondre et de rétablir les faits. Cer
tes, il est triste d'offrir ainsi aux moments 
les plus tragiques le spectacle de la divi
sion, mais ià qui la faute? Lorsqu'il y a dix 
mois et plusieurs fois déjà avant, nos ca
marades s'étaient héroïquement Insurgés 
pour tenter de sauver la situation, non seu
lement ils avaient été abandonnés, mais 
atrocement calomniés. Et à l'époque où les 
Caba.llero ,les Prieto, les Besteiro et les Aza
TM se trouvaient encore au pouvoir, ce sont 
eux qui avaient ordonné le massacre, les 
emprisonnements, les déportations d'anar
chistes et syndicalistes, fermant en même 
"temps leurs locaux et les mettant hors la 
floi. 

Ce sont là autant de faits que personne 
lie pourra contester, mais que paraissent 
ignorer les nombreux niais au crâne singu
lièrement bourré, qui viennent nous dire: 
<i Mais alors îles anarchistes et les syndica
listes ont trahi leur mouvement? » 

Quel mouvement d'aborti? 
A moins de prendre les anarchistes non 

pour des militants volontaires de leur cau
se avant tout, mais d'une espèce de troupe 
servile appelée à servir bénévolement ion 
les politiciens en mal de dictature, il est 
clair que lorsqu'il s'agit de faire re don 
absolu, le don de sa vie, nous avons le 
droit de ne le faire qu'à bon escient, et pour 
ceux et avec ceux qui son' formellement liés 
à nous par des engagements réciproques. 

D'aucuns se sont montrés scandalisés, 

n'ayant été précédées d'un arbitrage ou 
d'une conciliation? » Vous imaginezvous des 
syndicalistes se faisant tuer pour remettre 
au pouvoir îles auteurs d'une telle loi? 

Et n'estce pas la même loi qui donne au 
ministre de l'intérieur ta faculté « d'interdi
re les réunions ou manifestations publiques 
île caractère politique, religieux ou social 
quand, en raison des circonstances, on peut 
présumer que' leur déroulement pourrait 
troubler la pair publique? » Cela ne suffi
sant pas encore, la dissolution est prévue 
des centres ou associations considérés com
me incitant à la désobéissance éi la, loi. 

Nul moraliste ne parle plus d'offrir l'au
tre joue à un second soufflet. Ce serait trop 
fort d'attendre cela précisément des anar
chistes. 

L'autre expérience. 
Si «les anarchistes viennent de faire une 

bien triste expérience avec un gouvernement 
socialiste, ils en avaient fait, une encore 
plus tragique et, sanglante avec la dictature 
bolcheviste en Russie. 

Pourchassés impitoyablement par Lénine 
et Sta'ine, emprisonnés, déportés, assassi
nés, poussés au suicide, les rares rescapés 
sont privés des droits les plus élémentaires, 
condamnés à la mort civile s'ils échappent 
à la mort physique. Et lorsque nous dénon
ç.jiis un tel crime, comble d'aberration, on 
veut nous empêcher de le faire. Ces mes
sieurs de Moscou ont le droit de frapper 
tous les socialisées et travailleurs qui ne 
sont pas de stricte obédience stalinienne. 
r u e nouvelle Papauté soidisant communis
te et infaillible, a le droit d'extirper l'héré
sie, même si elle se borne à exprimer nés 
opinions autres que celles officielles. Et 
cette papauté exercerait aussi un pouvoir 
catholique, qui signifie littéralement univer
>e\. 

Tout cela ne devrait pas nous préoccuper 
le moins du monde. Nous aurions l'obliga
tion morale de nous battre pour tous les 
aspirants dictateurs, qui affirment ouverte
ment que vainqueurs ils n'auraient rien de 
plus empressé que de se défaire de nous. Et 
ils le feraient en nous diffamant, au sur
plus comme contrerévolutionnaires. 

Ah! non, nous tenons à île crier sur les 
toits que nous n'entendons être solidaires 
d'aucune équipe de politiciens dictatoriaux. 
C'est infiniment triste de penser qu'il soit 
possible d'affirmer au nom de l'émancipa
tion intégrale des travailleurs que les mas
ses auront à subir la soumission absolue 
avec discipline de fer à une nouvelle oligar
chie! Car ce qui nous est demandé avant 
tout est, de renoncer à tout droit, toute 11
ber'é et garantie, même dans la mesure où 
les régimes bourgeois les plus évolués 
avaient fini par les reconnaître. Et nous ne 
ferons pas l 'honneur d'une discussion aux 
<c scientifiques » qui prétendent que cela 
nous sera prodigué comme le paradis après 
la mort, d'autant plus que 0'exemple russe 
montre exactement le contraire: l'oppres
sion ne fait qu'augmenter. 

La débandade catalane. 
Cela dit voyons comment se sont passés 

les faits. Chacun sait et un manifeste com
muniste a bien voulu nous l'avouer que 
pour la réussite du mouvement l'Alliance 
ouvrière avait compté surtout sur la Cata
logne. 

Luci'e Pelletier, qui paraît vouloir aussi 
blâmer l 'aiti 'uda de nos camarades, n'en 
éfji'ip pas moins dans la dévolution prolé
tarienne ceci : 

Pour compliquer les choses à Barcelone, 
Vu Esqucrra », la Gauche catalane, s'ap
propriait le mol d'ordre de i« Alliance Ou
vrière », cl lâchant de tirer profit du mou
vcmeiil de grève déclenché par celleci, pro
clamait par In bouche de son chcl\Com
panys 7'« Etat Catalan de la République 
fédérale espagnole ». C'est ainsi que dans la 
ville régnail la plus grande pagaie. L'« Etal 
Catalan » faisait débaucher pur ses somalen 
les ouvriers des usines sous prétexte, de dé

parée que Tierra u Liberta A avait écrit: « Il \ fendre la République contre le gouvernement 
I fasciste de Madrid, cependant qu'il arrô
''. fait en masse les militants de la C.N.T. cou

ti'ij a aucune distinction à faire entre Cil. 
Bobles, Azana et Largo Caballe.ro. » Eh 
bien, nous demandons: Estce que tous trois j 
n'ont pas visé à anéantir la F. A. I. et la ; 
C. N. T., les anarchistes et les syndicalistes? j 
N'ontils pas tous légiféré également contre t 
eux, et non seulement légiféré, mais tait ! 

marcher troupe police, tr ibunaux pour les j 
écraser? Et il serait défendu de constater j 
une simple vérité de fait? 

pables de réunions « clandestines » et fer
mait les locaux des syndicats qui, à l'an
nonce des événements, rivaient rouvert « il
légalement » leurs portes ! El Coni va g nus 
de lancer des radios tantôt contre les « fas
cistes madrilènes ». tantôt contre les « clé
ments extrémistes menarmi! dé troubler 

i l'ordre » et. centre lesquels il prenait les 
Même s'il y a une question de plus ou de j „ mesures qui s'imposent ». Et les oul.ns 

moins, c'est aux anarchistes seuls à la j blindées chargées de. sam.at.cn par cour nient 
t rancher et personne ne saurait leur repro i j(l v;ile à la chasse des suspects et les mr
cher de l'avoir fait différemment. Non, mais 
chereberaton à nous faire admettre que 
nous devons une obéissance et une dévotion 
pleines et entières à ceuxlà mêmes par qui 
nous avons été massacrés et mis hors la 
loi? 

Fautil rappeler la. loi de décembre 1931 
punissant de la déportation ou du bannis
sement « les grèves von annoncées huit 
jours à l'avance, à moins qu'il n'existe, d'au
tres délais désignés dans la loi spéciale; les 
{/rêves dàclanchécs pour des motifs mitres 
que des questions de travail, et celles 

ces d'assaut de l'n Etat Catalan » s'élan
çaient, "ans demie pour mieux combattre le 
fascisme, contre... la rédaction de Solida
ridad Obrera, le quotidien syndicaliste. 

A cela il faut ajouter qu'une soixantaine 
de nos camarades étaient arrêtés préven
tivement la veille du jour où le mouvement 
débuta, ainsi que nous l'avons appris par 
Il un d'eux. M. Tt. Vaquez. 

Nous savons par u n 1 lettre particulière 
au'il y eut des divergences entre camara
des voulant se jeter quand même dans la 

mêlée et ceux qui n'entendaient pas è'.re 
dupes une fois de plus, se rappelant que 
déjà au début de la révolution l'entente de 
certains hommes de confiance, désavoués 
trop tard, avec les catalanistes avait (î'e 
désastreuse. 

A expérience faite, il apparaît évident 
que nos camarades auraient fini par se 
t l'ouver eut le deux feux et se sacrifier vai
nement. 

Dans les Asturies. 
Quant aux Asturies, nous avons appris 

qu'un peu partout le communisme libertaire 
avait été proclamé, ce qui prouve bien que 
les anarchistes étaient à la tête du mouve
ment. C'est surtout leur héroïsme qui pro
longea la résistance. 

L'Humanité du 30 octobre dernier pu
bliait ces lignes : 

Nous avons annoncé, sur lu foi d'une dé
pêche d'agence, que notre camarade Passo
nariu, membre du Comité Central, avait été 
lue lors de la bataille de rues à Oviedo. No
Ire parti frère d'Espagne nous informe qu'il 
n'en esl « heureusement » rien. Il y a eu 
confusion avac une autre femme, surnom
mée « La Libertaria », et qui est la veuve 
d'un anarchiste tué lors du massacre, du 
village de CasasViéjas. Cette héroïque fem
me révolutionnaire est tombée les armes 
à la main, sous les balles des légionnaires. 

Et si cette femme ne suffisait pas, en 
voici une autre dont parle Le Combat syn
dicaliste du 20 octobre dernier : 

Parmi les nombreuses victimes qui sont 
tombées dans les Asturies, nous relevons le 
nom de noire camarade Maria Martinez, se
crétaire de la Régionale Aslurienne. Notre 
camarade est tombée les armes à la. main 
tandis que certains chefs politiques fuyaient 
decani leurs responsabilités. Puisse l'exem
ple de notre camarade nous servir de guide 
pour les luttes à venir. 

Donnons aussi ce témoignage non suspect, 
fourni par une dépêche Ha va s, datée du 23 
octobre, d'Oviedo : 

Si ce sont bien les socialistes qui ont don
né l'ordre de grève le ;> octobre, ils parais
sent avoir été tout de suite dépassés par 
les ouvriers d'autres idéologies, notamment 
les anarchistes, anarchosyndicalistes et les 
communistes. 

Après quoi laissons de tristes salauds par

ler de la "trahison inouïe des anairchistes». 

A Madrid. 
Les anarchistes seraient des traîtres pour 

ne pas s'être fait massacrer jusqu'au der
nier pour une quelconque dictature. Leur 
grand crime seirait de ne pas s'être mis sans 
autre aux ordres de l'Alliance dite ouvrière, 
mais surtout politicienne. 

Dans son numéro du 21 septembre der
nier Le Combat syndicaliste publiait cette 
réponse de la C.N.T. à l'Alliance ouvrière 
de Madrid : 

Le Jour où vous serez prêts pour quelque 
chose de sérieux, comptez sur nous. A l'heu
re de la lutte nous accourons toujours mais 
pour nous ligoter à un compromis, une al
liance, renier nos idées et nos tactiques, cela 
non. 

Ce que nous ne voulons pas c'est que les 
travailleurs servent de comparses à des 
(■aspirations qui ne. vont pas plus loin que 
le Parlement. 

Et à l'endroit des ouvriers socialistes, la 
C.N.T. ajoutait ceci : 

Derrière le parli socialiste et VU.G.T. nous 
savons qu'il y a des milliers et des mil
liers de travailleurs honnêtes, de socialis
tes sincères qui donnent tout ce qu'ils peu
vent ii l'oeuvre révolutionnaire. Ceuxci soni 
nos frères malgré, tout et, arec eux, nous se
rons, nous sommes dans les moments 
difficiles. 

Voilà ce qui s'est en réalité vu partout 
OI'I la lutte a pris une certaine extension. 
Là où nos camarades se trouvaient affai
blis par trop de mouvements antérieurs leur 
ayant coûté de fortes per'es, il se peut fort 
bien qu'ils n'aient ras mis en hune 'es 
forts contingents espérés d'eux. Mais à .qui 
la faute ? 

Tel a peutêtre été le cas en Andalousie, 
où la 'ulto l'ut bien loin d'avoir l ' impnr'an
re d'| relie dans 'es Asturies, 

Conclusion. 
Noos ni' possédons pas encore nu récit 

détaillé de tout ce oui s'est passé en Es
pagne et, d'ailleurs fournir certains dé'.aiis, 
serai! gravement compromettre des cama
rades déjà arrêtés ou pourchassés. Mais ce 
que nous pouvons af irmer d'ores e' déjà 
est oue la Commune asturienne, comme on 
vient de la, baptiser, n'a été possible eue 
grâce aux anarchistes et syndicalistes qui 
y ont joué le premier rôle. 

Ailleurs, une situation par trop compli
quée ou un affaiblissement par trop pro
noncé de la F.A.I. et de la C.N.T., à la suite 
de trois ans et demi de lu ' tes incessantes 
et à. l'élimination des camarades les plus 
dévoués et les plus capables, n'a pas per
mis au mouvement, d'avoir une pareille en

vergure. Quoi qu'il en soit nos camarades, 
sans avoir été exempts d'erreurs, sont cer
tainement ceux qui ont le mieux servi la ré
volution. Socialistes et communistes ne peu
vent rien leur reprocher, les premiers pour 
avoir amené directement les fascistes au 
pouvoir, les seconds pour n'être que les 
agents d un nouvel absolutisme, auquel les 
fascistes continuent à largement S'inspirer. 

—o— 
Comité International de Défense 

Anarchiste 
Hem Day, Boîte postale q. Bruxelles 9 

au monde ouyriar pour les 
révolutionnaires d'Espagne 
Vaincu momentanément, niais non maté, 

le prolétariat espagnol, une fois encore, 
vient de payer durement lia politique des en
dormeurs d'ihier, en essayant de barrer la 
route au fascisme. 

C'est à peine si se soni tus les derniers 
échos des mitrailleuses, des canons et «es 
bombes, que crachaient avec une inhumai
ne sauvagerie, ceux qui avaient mission de 
rétablir l'ordre, qu'une presse vénale déver
se ses mensonges odieux sur des hommes 
qui tentèrent de défendre au prix de leur 
vie leur liberté et leur droit à une existence 
meilleure. 

La presse réactionnaire exhaile sa haine 
antiouvrière, tente d'apitoyer le monde sur 
quelques petits faits particuliers et relate 
avec des détails complaisants des atrocités 
qui auraient été commises par des « révolu
tionnaires ». 

De la « pacification » d'Oviedo par le gé
néral LopezOchoa, des dégâts de l'artillerie 
de ce sinistre bandit de D'ordre et do ses 
séides, des effets des bombes incendiaires, 
de la c profanation » des cathédrales par la 
iroupe, des hauts faits des régiments afri
cains et des légions étrangères, appelés pour 
.aire taire tout un peuple en révolte, il n'en 
est. rien dit. 

« Les légionnaires, comme au Maroc, 
avaient nettoyé les nids de résistance les 
plus virulents à il'arme blanche, à coups de 
crosse et avaient jeté les cadavres des 
francstireurs sur le pavé ». confirme un 
journaliste bourgeois. 

Petit à petit, la vérité se fait jour, de
main éclateront les ignominies de ce gou
vernement cléricofasciste aux abois. 

« Je nage dans le sang », s'écriait le pré
sident de la République Alleala Zamora, 
apeuré de tout ce qui se déroulait et es
sayant de sauver son âme. 

Mais tandis que la presse réactionnaire 
s'efforçait de déverser sa prose hypocrite, 
calomniant les vaillants défenseurs des li
bertés et de la justice, une presse de gauche 
tentait de dénoncer perfidement la » déser
tion » de nos camarades de la C. N. T. et 
de la F. A. I. 

Aujourd'hui pas .ptlus qu'hier, nous ne 
permettrons que l'on insulte le prolétariat 
espagnol. Nous dénoncerons les « traîtres » 
qui voudraient encore avec ce jésuitisme 
proverbial, se laver d? leur lâcheté et de 
leur culpabilité sur te dos des organisa
tions qiu ont été jusqu'ici les seules à l a 
vantplan de la lutte sociale pour que triom
phe la véritable révolution. 

« Désertion », sans doute, à Tauste, à Gi
jcn, à Sabei'o où les anarchistes proclament 
le communismelibertaire; " désertion », 
dans le nord de l'Espagne, à Madrid, au 
Sud, à Malaga et Grenade, dans les Asturies 
< ù sous l'influence de la C. N. 1'. et de la 
F. A. L. le mouvement s'intensifie et la grè
ve générnl'c s'ampli ie. 

Certes, en Catalogne tout particulièrement, 
les camarades ne pouvaient s ;o ;idar:: r 
avec M « Esquerra » et la " Generalità* » 
(Gnu eh e catalaneGouvernement autonome 
(le la Catalogne'). La lutte entre ce! n îT 
cisme catalan et le fa'rism" eenlrrf n'fait 
ois c leur » affaire, d'an'anf u'u' ' "<• "■' 
>■■ antifascistes » catalans s'empressaient de 
faire mettre sous les verrous quelques cen
taines de militants de la G. N. T >■■ ti !a 
l;' A. t . 1 ;•■> rie,; i,, première heure de leur 
révi 'u ' inn Périras eon«eil!ermini'dr? de 
l'Intérieur et chef des << escamois » n'avait
il pas déclaré « d'abord, renverser le e; a i ' 
vernement fasciste... nuis nous linuiderr.os 
'a ouostion concernant la G. N. T. et 'a 
F. A. 1. » 

v n\ nir; camarades n^ pouvaient s'atucr 
'1 (\<^ pareils bandits, pas plus qu'a ce i ;an
gumairo NapoVion de carton. Radia exchef 
Ce pi .roMee de Ra"cclono. "ili exVce contre 
nn« ramai'a'les une répression féroce. Mais 
pourquoi insister? 

Ouo certains hommes de « ara 11 che ». co
eiali'les et autres nrétendent auiourd'bui 
émettre l'outrecuidante roi>rl>erie de venir 
s'offrir en arbitres d'uni situation rendue 
i!"!'.''Kui.crninf délicate, par leur position de
tnn'=: la chute des Bourbons, nous n'en se
rons point étonnés. 

Mais, ontils déjà oublié leur participa
tion au pouvoir, lorsqu'ils balbutiaient quel
que? vagues tentatives de réformes soeiaPes? 

N'nntils pas assassine 'a révolution ^en 
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la confisquant dès le début à leurs lins et 
profits et en la détournant de ses voies li

bératrices'? 
Lux qui voudraient donner des leçons de 

« moralité révolutionnaire », ne se souvien
nentils pas qu'ils furent i!es art isans et tes 
complices des condamnations et des dépor
tations de milliers de révolutionnaires de 

qui maintenant ils quémandent le concours. 
lu Vllia Cisneros et Casa Viejas? Cela se

raitil déjà passé au domaine de l'oubli? Le 
peuple, lui. ne l'a pas oublié et aujourd'hui 
plus que jamais, il tient à le leur rappeler, 
comme il veut qu'ils se souviennent des da
tes du 8 décembre et du 8 janvier 1933, 
lorsque par leur carence et leur lâcheté ils 
■ont laissé assassiner le prolétariat en ré
volte. 

lu leurs lois de dé.ensc de la République, 
•comme celles dites « sociales », qui autorisè
rent le gouvernement à faire fermer les siè
.ges des syndicats qui se re usaient d'accep
ter la tutelile de 1 Etat, pensentils que le 
prolétariat espagnol ait oublié tout cela? 

lîs voudraient reprendre le pouvoir et 
sans doute renouveler leurs méfaits d'hier 
et pour y réussir ils avaient la cynique pen
sée de faire» appel aux bonnes volontés ou
vrières trop généreuses, qui en mainte? oc
casions déjà, les avaient aidés et avaient 
été après crueHemcnt récompensées 

Mais aujourd'hui qu'un peu de partout 
•nous parviennent dea échos des luttes li
vrées, que la vérité sur l'atroce répression 
qui s'est déroulée se précise, nous apportant 
les statistiques des victimes nouvelles, tom

"ïées pour la défense de la liberté, nous vou
lons courir au plus pressé et soulever l'opi
nion internationale contre le régime qui 
s ' instaure. 

Nous ne voulons point que viennent s'a
jouter demain d'autres victimes à cette liste 
■déjà longue de ceux qui tombèrent dans 
des luttes sociales 

Nous lançons jin appel au monde civilisé, 
^ u prolétariat conscient et ilibre, pour ten
ter de sauver les victimes abandonnées par 
les « chefs » et arracher des geôles et des 
prisons, do? dizaines de mille combattants 
■des Asturies et d'ailleurs. 

Camarades, aideznous, aidez vos frères 
d'Espagne, venez au secours de? milliers 
•des vôtres, marquez votre solidarité envers 
"fouies les victimes de la réaction intornatio
i ia 'e . 

Ai lez le C. I. D. A. dans son ac'ion. 
rour le C.I.D.A.: Hem Day. 

ANARCHISTES RUSSES 
Non? donnons cidessous les résolutions 

<de la conférence des groupements anarchis
tes communistes russes des EtatsUnis et 
'du Canada, conférence tenue à Chicago les 
23 septembre dernier. 
3. Résolution concernant vne guerre éven

tuelle des puissances impérialistes con
tre ÏU.R.S.S. et la guerre en général. 

Considérant que ÏU.R.S.S. en entrant 
Klaus le cercle des Etats impérialistes joue 
ïe même rôle que ces Etats : 

Considérant que l'U.R.S.S. est basée éco
nomiquement sur le travail salarié et la 
production de marchandises à exporter, ce 
qui ohHge l'Union soviétique, comme tous 
les Etats capitalistes, à chercher à acca
parer militairement des marchés extérieurs 
et des sphères d'influence économique et 
politique, telles la Dzoungarie et la Mon
golie ; 

Considérant que le régime de l'U.R.S.S. 
conespond au despotisme le plus perfection
né, détruisant entièrement toute liberté po
litique des tra', ailleurs, afin d'établir un es
clavage étatiste et de transforme]' tout le 
pays en un 'erritoire c\^ travaux forcés ; 

Considérant que les longues années de 
Ta construction dite « socialiste » ont. plei
nement vérifié l'affirmation de Bakounine 
■que n le socialisme sans liberté, c'esi l'es
clavage et la bestialité ... 

Nous anarchistescommunistes russes ne 
croyons pas possible à aucun point de vue 
de séparer l'U.Ï! S.S. de l'ènsrmble des Eta ' s 
capi';;listes e! de lui app'iquer tuie mesure 
spécia'e comme le font les communistes et 
les socialistes, persi?'ani à voir, malgré 
,tout ce oui n pu être cornante. l'URSS com
me n le pays du socialisme en construc
tion ,i et « p. pati'ie des ouvriers et pay
sans ». 

Tout cela nous amène à nous placer sul
le terrain de la transformation de la guer
re en révolution sociale, a in de réaliser le 
communisme anarchiste. Notre politique in
ternationale en cas de guerre contre l'URSS 
ne saurait consister à non? mettre du « bon 
côté » fee qui nous conduirait inévit.a.b1e
Tnent à la. tragique » défense» de la derniè
re guerre), mais à lutter contre la guerre en 
getterai, contre les deux belligérants, l'.a
gre.seur aussi bien que le défenseur. Dans 
le cas particulier, le Japon et l'URSS de
vraient être isolés et l'action directe du 
prolétariat, international employée à obli
ger non seulement gouvernements et capi
talistes à ne pas fournir argent, munition? 

et vivres aux belligérants, mais aussi a 
faire cesser immédiatement le carnage com
mencé, et cela au moyen de larges protes
tations et de grève? générales. 

Néanmoins, en analysant la situation in
ternationale actuelle, nous aboutissons à la 
conclusion qu'une guerre entre deux gran
des puissances, le Japon et l'URSS par 
exemple, ne saurait rester limitée à ces 
deux Etats, vu les intérêts des autres Etats; 
mais deviendrait, inévitablement une nou
velle guenc internationale, partageant le 
monde en deux camps ennemis. Dans ce 
cas. la tâche du prolétariat international 
doit être celle de tourner les baïonnettes 
contre sa propre bourgeoisie et de transfor
mer la guerre mondiale en révolution socia
le mondiale. Tout prolétaire, tout homme 
honnête doit savoir que le véritable enne
mi se trouve dans son propre pays, et s'ins
pirer de cela pour s:i tactique révolution
naire. Pratiquement cette tactique doit 
aboutir aux refus individuels et collectifs 
du service militaire, au ren orcement de Ui 
propagande antimilitariste sur le front et à 
Il arrière, aux grèves d'ouvriers fabriquant 
les munitions, chargeant ou déchargeant les 
transports militaires de vivres et arme
ments, à la propagande de fraternisation 
entre « ennemis », aux mouvement? partiels 
et enfin à la grève générale, comprise com
me commencement de la destruction du ré
gime étatiste et capitaliste. 

Le prolétariat, révolutionnaire ne recon
naît qu'une seule guerre, celie du travail 
contre le capital, de la liberté contre l'au
torité. Chaque travailleur doit y prendre 
part, car ce n'est qu'après la victoire dti 
t i a v i l international sur le capi'al interna
tional que viendin l'ère de la paix et de la 
liberté. 
II. Résolution sur le front unique dans la 

lutte contre le fascisme et le capitalisme. 
Considérant que le soidisant régime de 

la « dictature du prolétariat » dans l'URSS 
a privé le pays de toutes les libertés politi
ques et institué l'esclavage étatiste; 

Con?idérant que les communistes de tous 
les pays justifient et dépendent ce régime, 
et aspirent à l 'instaurer dans tous les pays; 

'Considérant que les socialistes de la deu
xième Internationale aspirent aussi à la 
dictature à demi avec les bourgeois et mè
nent une lutte politique acharnée contre le 
mouvement ouvrier libertaire, antidictato
rial et révolutionnaire, ainsi que cela s'est 
vu m Espagne, où le? socialistes de la deu
xième Internationale participant au pouvoir 
réprimèrent lac ' ion syndicale par les mé
thodes fascistes; 

Nous anarchistescommunistes laisses ré
sidant aux EtatsUnis et au Canada, consi
dérons comme complètement impossible le 
front unique avec les partis du' socitlisme 
dictatorial, père spirituel du fascisme d'au
jourd'hui. 

On peut parler de froni unique seulement 
après le renoncement des part is communis
te et socialiste à la dictature, après le réta
blissement de toutes les libertés en URSS, 
après la libération par les bolchevistes de 
foutes les vic'imes politiques, exilés, dépor
tés, emprisonnés, et après La formation d'un 
tel front en l'URSS même. 

Sans Haccomplissemcnt préalable de ces 
conditions le ront unique contre le fascis
me mondial, proposé par les socialistes et 
communistes, n'est qu'il n mensonge rou
vrant le fascisme communiste russe. 

Que peut bien signi ier le front unique 
pour la libération de toutes les victimes de 
classe agonisant dans les [irisons capita
'■ites. si le.; communistes de tous les pays 
justifient le despotisme de l'URSS prorr'nl 
ainsi oui' eux la responsabilité des fusilla
des, emprisonnements et déporta'ions d'ou
vriers et paysans russes anarchistes e! so
cialistes, révolutionnaires ou sansparti? 

T.e front unique sans l'accomplissement 
'es conditions cidessus est un mensonge, 
les socialistes de la deuxième Internationale' 
evanf approuvé eux aussi les méthodes 'as
cisi es des socialistes d'Espagne pour parfa
Ter ainsi la responsabilité d'avoir mi? hors 
In loi le mouvement ouvrier révolutionnaire, 
cT'i'vnir étouffé In presse ouvrière d njrvwj
""niir. des mifiers de fra va il Eu? rE ; vi 'Ps 
ni ri,., c h a U l U S , 

Ee front unique est absolument indispen
sable; mais il ne pourra et ne sera créé que 
i'.. i.. classe ouvrière en lutte con'ro le svo
lérne étnlisto e! capitaliste, sans et contre 
'■■•• parfis communiste et socialiste, dont le 
succès conduit, comme dan? l'URSS, à l'inr
n'rafion du fascisme rouge. 

Nous voulons la guerre au fascisni" mais 
celleci ■ signifie avant fout une guerre à 
toute dictature, base de tous les fasciarci: s, 
porr In révolution sociale et l'aff ranrhisse
menf du prolétariat — el de toute l 'huma
nité  du joug capitaliste e' des chaînes 
étatistes. Cette guerre nu fascisme condui
ra au communisme anarchiste. 

Nous sommes pour le front uniffuo des ou
vinvs révolutionnaires du monde entier, 
■Mi'i'ement dit pour une organisation éco
nomique de classe d u prolétariat, organisa
lion basée sur l'action directe et visant à 
anéantir toutes les tentatives des partis po

. . . . . . . . .... .'\ *  .  . .  0 : 0 „,0.:.V,.: 

iitiques de la diriger. C'est ainsi que nous 
considérons comme notre premier devoir 
cï.aider à la formation d'un tel front uni
que, afin d'appeler, debout dans ses pre
miers rangs, tous les travailleurs à se dres
ser avec nous contre l'Etat, le capitalisme, 
la dictature, la terreur dans tous les pays 
et pour le communisme libertaire. 

Par les grèves, les boycotts et tous les 
moyens réagissons puissamment contre les 
provocations fasciste?, résistons ù n'importe 
quelle dic'ature. 

Encore une fois, à bas toute dictature, 
survivance de barbarie ! Nous répétons 'avec 
Rakounine : « La liberté sans le socialis
me, c'est le privilège et l'injustice ; le so
cialisme sans liberté, c'est [esclavage et la 
bestialité ». 

Vive la lutte révolu'ionnaire d'ouvriers 
et p ay s ;n s pour le. communisme libertaire! 

—o— 

Une victime de plus 
L e c a r r n u u u c R o u v i n s k i ca l m o r t 
Il y a quelques mois, nous jetâmes dans 

notre presse un cri d'allarme, en dénon

çant l 'arrestation brutale et arbitraire, par 
lis autorités bolchevistes, de nombreux ca

marades exilés à Voronège et ,à Koursk, 
chefslieUx de deux département? contigua 
de l'U.R.S.S. 

l 'armi les camarades arrêtés, nous ci ions 
deux noms : celui de A. Baron, vieux mili

tant libertaire, martyrisé depuis plusieurs 
années, et celui de notre jeune camarade 
M. lioucinski. 

e Ee camarade M. Rouvinski, écrivions

nous, a été saisi et t rans éré à Voronège. 
En guise de protestation, il commença aus

sitôt in grève de la faim. Or, souffrant d'une 
faiblesse du coeur, il est en danger de ///or/». 

Hélas ! Nos pires craintes se sont justi

fiée: le camarade Rouvinski n'est plus. 
L'absurdité évidente du motif de son ar

restation, son immédiate et vigoureuse ri
poste par la grève de la faim et, en fin de 
compte, les protesta' ions énergiques de quel
ques organisations ouvrières à l'étranger, 
obligèrent les bourreaux à lâcher prise ". 
Rouvin«(ki a été remis en liberté. Mai ( 
cette nouvelle et douloureuse épreuve lui 
donna i'e coup de grâce. Comme nous 
l'avions prévu, notre vaillant ami foni1 n 
grièvement malade ; son coeur, affaibli par 
des c fixations continues, ne put résis'er et 
il mourut, à 1 âge de 30 ans ,à peine. 

Pour édifier une ois de plus tous ceux 
qui hésitent de nous croire ou qui cherchent 
à justifie!' le? abominables persécutions 
dont les meilleurs révolutionnaires sont vic
times dans le pays des « soviets partout ", 
nous citerons quelques lettres reçues par le 
Fonds de Secours de quelques amis du ca
rnai ade disparu. (Les lettres authentiques 
sont aux archives du Fonds de Secours). 

Le 22 juillet, on nous annonce sa maladie 
par une lettre pleine d'angoisse : « Nos bien 
chers amis, nous écriton, nous vous écri
vons de nouveau. Nous savons bien que nous 
vous demandons trop de choses. Nous sa
von? bien que nous ne sommes pas seuls à 
secourir et que, depuis quelques mois, vous 
nous avez déjà sortis d'em'bai rei.? plus d'une 
fois. Et, néanmoins, nous nous adressons à 
■nus. Ce? joursci, nous vivons tous ici un 
véritable cauchemar. Tous les amis seul 
déjà enlevés et envoyés un peu par ont : 
N. et P., à Taclikent ; M., à Novosibirsk ; 
M., à AlmaAfa. (El on ne sait même pas 
erfrore où on les instelller •. définitivement). 
Quant aux Rouvinski. ils devaient partir 
dans la région de Gorki, mais les voilà en 
panne. Les médecins disent que la vie de 
Milia (le petit nom de Rouvinski), ne tient 
rui'à un fil. Voici déjà dixhuit jours qu'il 
e' malade, et l'espoir de le sauver n'est 
pas encore permis. Les médecins insistent 
sur un régime 'alimentane très sévère. Mais 
c'est là précisément le grand problème. De 
rangent, point. Le confier à un hôpital V Ils 
hésitent, car c'est à l'hôpital qu'ils ont per
du leur enfant. En attendant, on es" déjà 
venu enquêter s'il est vrai que Milia est 
■nVado. Los médecins affirment aussi que 
ce furent les multiples grèves de la faim — 
;n: fout la dernière — qui ont détraqué la 

".".lé de Milia ei. notamment, les in'ostin*. 
Sans cela, disentils, il aurait vile sur
pvTïfé sa maladie. ■ 

Piar une carie postale du 31 juillet, on 
noi'.', annonce brièvement le décès de Rou
vinski : (( Mon bien cher ami comment 
nourraisje vous faire comprendre notre im
mense chagrin, notre tristesse insondable ? 
! Vpère [me vous pourrez vousmême Tima
cinor..'. Je laisse ;à d'autres le soin de vous 
dire 'd 'une façon détaillé a ce qu'on a perdu 
en ,'a personne de notre pauvre Milia... 

Quelques temps après, nous avons, en ef
fet, reçu, une lettre détaillée — et. conilucn 
triste! — d'un .autre ami de notre regret rn 
camarade. « Milia Rouvinski, écritil, es* 
mort à Koursk, il y a une diziaine de, jours 
J'ai été obligé de le quitter et de partir au 
début de sa maladie. Il était atteint de dy
senterie. Dès le début. les médecins redou
taient l'issue fatale, en raison de son épui
sement général et de la faiblesse du coeur. 

Malheureusement, leurs craintes étaient jus
tifiées. Notre cher, notre bon, notre sublime 
Milia n'est plus. On ne reverra plus son beau 
visage, plein d'esprit, de vie intense, de 
grande bonté. Je ne verrai plus j amais 
l'éclat de ses yeux magnifiques qui savaient 
exprimer, aussi bien une tendresse infinie, 
un amour ardent de tout ce qui était juste, 
bon, vrai, qu'une haine implacable pour 
tout ce Oiiil était faux, hypocrite, injuste... 
.Mon pauvre Milia '. Il n'avait que trente 
ans. Le tiers de sa vie — dix ans — fut 
pa"?é en vagabondage continuel'. Obligé de 
se déplacer constamment, d'errer au gré de 
ses bourreaux, il a enduré des privations et 
des souf lances terribles. Ce'a ne l 'empêcha 
jamais de défendre ses idées, de protester 
confie le mensonge, ''.injustice et les hor
reurs du nouveau pouvoir, avec toute l'ar
deur de sa jeunesse et de son tempérament. 
J'oi connu Milia, pour la première fois à 
Koursk. II venait de trouver un emploi de 
dessinateur industriel. Bientôt, grâce à son 
énergie et ses capaci es, il fut chargé de 
diriger tout un bureau. Mais les autorités 
ne purent toîérer son esprit indépendant, 
honnête et franc. Peu après il tomba victi
me de louches machinations. On lui jeta 
une accusation lâche, abominable. Sans 
hésiter, il répondit à cette infamie, par une 
grève de la faim décisive. Malgré tout son
amour pour sa famille (il avait alors deux 
petits enfants), il n'hésita pas à mettre sa 
vie en jeu. Quelque temps après, l 'accusa
tion, trop stupide, fut annulée. Milia sortit 
de la prison victorieux. Hélas ! il a vaincu 
pour mourir, deux mois après, des suites de 
se? privations. Car, disonsle fout haut. : 
Rouvinski n'est pas mort, simp'ement. tt. 
la suite d'une maladie. On il'a assassine 
en enlevant à son organisme foute possi
bilité de lutter contre la maladie. Personns 
n'osera le nier ! 

Devant cette nouvelle, tombe, nous ne 
pouvons qu'appeler tous nos amis à redou
bler d'ef orts pour dévoiler les horreurs du 
régime holchevis'e et pour aider, morale
ment et matériellement, notre Fonds de 
Secours. 

Fonds de Secours de L'A.I.T. 
aux anarchistes et anarchosyndica\stes 

emprisonnés et exilés en Russie. 
0 — < » • » • — • — — — » — — — — » 

G . . I . D , A , 
De mai à octobre 1934, la vie du C.I.D.A

n'a pas été marquée par une activité très 
grande. Ce n'est pas que la situation inter
nationale se soit améliorée, au contraire, 
elle n'a fail qu'empirer, mais les ressources 
du C.I.D.A., ont été assez maigres et ont 
empêché ainsi un plus igrand développement 
de notre activité. 

Nos recettes ont été de Fr. 1827.60 et nos 
dépenses de Fr. 2289.20, nous Haïssant u n 
déficit de Fr. 461.60 

Cependant, notre ac'ion en faveur d'Al
phonse Pett ini ne s'est pas railentie, et, pour 
aider à faire mieux connaître le cas de no
tre ami, ainsi que la situation faite à nos 
nombreux camarades exilés et emprison
nés en U.R.S.S., le CED.A. a pris la res
ponsabiliié morale de publier le No 2 de 
Ce qu'il faut dire. 

' t iré à 4000 exemplaires, le journal a été 
diffusé un peu partout, en Belgique, en 
France, en Suisse, aux Amériques, et l'ac
cueil qui iui a été réservé et que témoigne 
une volumineuse correspondance reçue, 
montre combien fut apprécié ce document 
consacré à la répression 'bolchevique. 

11 en ut de même d'ailleurs du No 1 de ce 
infine i semai que nous avons consacré pour 
la défense de l 'insurrection libertaire en 
Espagne, 

I.a solidarité aux victimes de la réaction 
ne s'esl pas ralentie comme en fait foi le 
compterendu financier du CED.A. suivant 
les besoins et Ces disponibili es, celleci a 
é'é fai le. 

(in ne peu! pas perdre de vue que le C I . 
E A. n'est pas un organism » dontr 'a ide et 
que 1 / rgent que les camarades étrangers 
adressent, à notre Comité :• des désigna
tion'; bien précités desquelles nous ne pou
vons en aucun ras nous soustraire. 

Avec nos aibles moyens nous faisons 
l'impossible, nous voudrions faire plus face 
à une situation aussi tnaigiquemoni répres
sive. Mais pour cela les camarades devraient 
seconder nos efforls en nous aidant. 

Camarades, le CED.A. fait un pressant 
appel à la solidarité en vue qu'il soit aidé 
pour mener à bonne? fins les tâches urgen
tes oui se présentent quotidiennement à 
lui. V 

Soutenez le CED.A. dans ses ac'ions, ap
portezlui votre '.aide matérielle et fraternelle. 

Pour nos prochains numéros consacres 
au fascisme et à l'hitlérisme envoyeznous' 
votre souscription. 

Pour le C.I.D.A., le Secrétaire, 
Hem Day. 

 Adresse du Comité : 
Hem Day, Boi!e postale, No 4, Bruxelles 9

Camarade, pour être fort et préparer ton. 
émancipation, éduquetoi socialement. 



LE REVEIL 

MÂEHH© 
VOICI' comment le correspondant de Mos

cou du journal Le Temps (22 août I93A) a 
rappelé le rôle de Makhno: 

Le Temps a déjà signalé dans son numéro 
du 2 août la fin prématurée du célèbre 
Makhno, mort à Paris, le 27 juillet, de l:i 
tuberculose et incinéré au columbarium du 
PèreLaciiaise. Los journaux soviétiques 
n'ont pas trouvé de place pour consacrer au 
che anarchiste un article nécrologique, ni 
môme une seule ligne au bas de leur sixiè
me page jour annoncer sa mort... Ce fut 
pour tant une bien curieuse figure que ce 
Nos toi' Makhno et aucune conspiration du 
silence n'arrivera à faire oublier le rôle im
portali; nue io populaire « Baîko » a joué 
pendant la révolution russe, en particulier 
dans la lutte contre Denikine. A défaut de 
ses éphémères alliés bolchevistes, qui se hâ
tèrent de s'en débarrasser, une fois la vic
toiie sur les Blancs acquise, les historiens 
rie l'avenir lui feront la place qui lui re
vient parmi les art isans de la .évolution. 

Nestor Ivanovilch Makhno était né dans 
je gomernem°n'. de Tauride, en 1889, dans 
une famiile de pavsans. Berger, ouvrier 
agricole, il s'instruisit au jour le jour et 
vers l'âge de dixsept ans, initié aux idées 
anarchistes, il trouva sa voie. C'était en 
lfJOb, iiu moment où une r iemière vague ré
volutionnaire déferlait sur la Russie et où 
les châteaux s'allumaient dans les campa
gnes. Mais la répression ne devait pas tar
der et pendant la période de réaction qui 
suivit les événements de 1905, Makhno, ar
re 'é pour actes de terrorisme, fut condamné 
au bagne. La révolution de février le libère, 
il .revient dans son Ukraine natale et pré
side le Soviet de GouliaiPolié. Il tra
vaille comme paysan dans une « commu
ne » agricole. Mais en 1918, l'invasion de 
l 'Ukraine par les Allemands lui fait pren
dre les armes. A la tête de quelques centai
nes de volontaires, il se joint aux forces 
bolchevistes qui résistent à l 'envahisseur. 
Les divisions allemandes culbutent facile
ment ces bandes mal armées et installent 
à Kiev leur homme lige, l 'hetman Skoro
padski. Makhno organise, contre les Alle
mands, les Blancs, îles propriétaires fon
ciers, ses bandes de part isans et précise sa 
tactique. Cachés dans les bois, soutenus et 
ravitaillés par la population paysanne,, in
saisissables, ils tombent brusquement sur 
les détachements allemands de réquisition, 
font sauter les lignes de chemin de fer et 
les ponts, attaquent les convois, puis ren
trent sous terre où, cachant leurs armes, se 
transforment en paisibles agriculteurs, 
prêts à répondre au premier appel du père 
« Batko ». Ces troupes se déplacent rapide
ment sur les « ta tchanki », télégues pay
sannes, armées de mitrailleuses que Makh
no rendra si populaires en Russie et dont 
on voit, sur ila place Rouge, aux revues du 
1er mai et du 7 novembre des répliques 
stylisées. 

I Son programme politique? Anarchiste, il 
"veut donner aux paysans la terre, aux ou
vriers des fabriques en toute propriété et 
leur conseille de s'organiser en fédération 
de libres communes. C'estàdire qu'il voit 
ses ennemis dans les généraux blancs, qui 
veulent le retour des « pomietcbki », les 
Denikine, les Wrangel, il n'a que haine 
pour les Petlioura et les Skoropotski, sou
tenus par les Allemands. 

Mais il n'aime guère les bolcheviks de 
Moscou, les communistes dont le program
me agraire prévoit la collectivisation des 
tera'e.s et qui rejettent la formule « l'usine 
aux ouvriers ». Il est à la fois contre les 
Blancs et contre les Rouges. P a r suite, on 
le qualifiera de « vert » (paysan), bien 
qu'en réalité il porte le drapeau noir de 
l'anarchie... 

Cependant, il s'allie à plusieurs reprises 
aux bolcheviks, qu'il considère pour le mo
ment comme le moindre mal. Il s'agit, d'a
bord, d'écraser les Blancs et de chasser les 
Allemands. De concert avec les forces bol
chevistes, il combat Petlioura. A la fin do 
1918, il prend Iekaterinoslav (aujourd'hui 
Dniepropetrovsk), centre industriel et com
mercial de l 'Ukraine du sud, mais ne sait 
pas tenir la ville. 

Selon les historiens bolchevistes, les ban
des de Makhno, réfractaircs à toute disci
pline, se livraient à tous les excès et avaient 
pour devise: « Battre les commissaires, les 
bolcheviks et les juifs. » Cependant, les ac
tes de pillage ,de terreur ou d'antisémitis
me étaient sévèrement punis par Makhno 
et ses lieutenants. IH réussit à maintenir son 
pouvoir dans le sud de l 'Ukraine et tenta 
de réaliser quelquesunes de ses « utopies », 
la suppression des prisons, l 'organisation de 
la vie communale, « les communes libres », 
« les libres conseils d'ouvriers », d'où il 
n'excluait aucune catégorie sociale. Sous 
son éphémère gouvernement, la liberté de 
la presse lut complète et il permit la publi
cation de journaux socialistes révolution
naires de droite et de gauche, aussi bien 
que d'organes bolchevistes, ,â côté des feuil
les anarchistes. Mais c'est au cours de l'an

née 1919, pendant l'offensive de Denikine, 
que le rôle de Makhno et de ses bandes de 
part isans devint décisif. 

Au printemps, Denikine prend l'offensive, 
s empare de la Crimée et du bassin du DÛ
netz c!, au cours de l'été, s'avance rapide
ment on Ukraine, prend Kharkov, Kiev, 
Tsaritcyn, pique droit sui Moscou, atteint 
tn août Oral, à 350 kiomètres de la capi
tale rouge. Mais sur ses derrières, éclate 
une foimidable insurrection paysanns où 
la part de Makhno est énorme. Denikine est 
forcé de mobiliser, pour des fronts qui s'é
tendent sans cesse, des paysans peu sûrs 
que la propagande de Makhno gagne faci
lement à la cause des « verts ». Le généra] 
blanc s'est aventuré au milieu d'une popu
lation hostile; ses troupes passent, leur 
temps à combattre des révoltes paysannes. 
A ce moment, la popularité de Makhno est 
énorme. Il est le héros paysan de l 'Ukraine, 
farouchement opposé au retour des proprié
taires fonciers. Il collabore avec les bolche
viks, mais il est, le maître et ils ne sont 
que ses seconds. 

Denikine recule aussi vite qu'il s'était 
avancé. La cavalerie de Makhno inflige à 
l'armée du général blanc en retraite une 
écrasante défaite près de la ville d'Ouman 
et s'empare d'une énorme quantité de mu
nitions, envoyées à Denikine par les alliés. 
[1 s'empare de Berdiansk, de Marioupol, 
puis à nouveau d'Ekatcrinoslav.. Ses rela
tions avec, les bolcheviks, jamais très con
fiantes, passent par des phases cle collabo
ration puis d'hostilité sournoise ou avouée. 

Après l'écrasement de Denikine, Makhno, 
malade, est soigné par des médecins spécia
' rmen ' envoyés de Moskou. des personnages 
comme BelaKun et Knmenev viennent le 
voir à GouliaiPolié. Mais Trotski, qui a su 
se servir de lui et de ses bandes do parti
sans, supporte avec impatience, ses « alliés » 
anarchistes, fait arrêter les membres de 
leur congrès à. Kharkov et. de manière gé
nérale, ne cache pas son aversion, toute 
hn'rhevistp. pour les idées anarchistes. 

Les choses se gâtent entre Makhno et 
Trotski. La propagande du premier on fa
veur d'un' régime sans pouvoir central, 
d'une fédération de « libres soviets » s'oppo
se à la propagande marxiste de la dictature 
du prn'étnriat, exercée au nom des masses 
par le parti communiste. De nombreux inci
dents mettent aux prises bolchevistes et 
anarchistes et dégénèrent en lutte ou
verte. 

Mais une fois de plus les Blancs passent 
à l'offensive et refont l'alliance de Makhno 
et de Trotski. Un pacte solennel (octobre 
1920) reconnaît aux anarchistes la liberté 
d'avoir leur presse et leur organisation. 
Contre Wrangel, Makhno envoie plusieurs 
détachements de ses part isans et c'est sa 
cavalerie qui traverse les marais et force 
l'isthme de Perekop. 

Les Blancs sont définitivement vaincus, 
qui faisaient malgré eux et contre eux l'u
nion des bolchevistes et des » part isans ». 
Désormais c'est la lutte ouverte, implacable, 
entre Makhno et Trotski. L'armée rouge 
réussit, pendant l'année 1921, à « liquider » 
les bandes de Makhno qui, en août, s'enfuit 
en Roumanie, d'où il devait gagner la 
France. 

Il est hors de doute que la défaite de De
nikine s'explique par les soulèvements pay
sans qui brandissaient le drapeau noir de 
Makhno, plus que par les succès de l'ar
mée régulière de Trotski. 

Les bandes de part isans du « Batko » ont 
fait pencher la balance en faveur des Rou
ges, et si Moscou veut l'oublier aujourd'hui, 
l'histoire impartiale, elle, en t iendra compte. 

Pierre Berland. 
— — — — — — — — — — — 

MELANGES ET DOCUMENTS 
Grand criminaliste. — Dans les antres de 

la chicane, on appelle grand criminaliste 
un barbare en robe qui sait faire tomber les 
accusés dans le piège, qui ment impudem
ment pour découvrir la vérité, qui intimide 
des témoins et qui les force, sans qu'il3 s'en 
aperçoivent, à déposer contre le prévenu: 
S'il y a une loi antique et oubliée, portée 
dans un temps de guerres civiles, il la fait 
revivre, il la réclame dans un temps' de 
paix. Il écarte, il affaiblit tout ce qui peut 
servir à justifier un malheureux; il ampli
fie, il aggrave tout ce qui peut servir à le 
condamner. Son rapport n'est pas d'un juge, 
mais d'un ennemi. Il mérite d'être pendu à 
la place du citoyen qu'il fait pendre. 

Voltaire. 

L'administration de soimême. — Tel a 
été jusqu'à présent le mot d'ordre de la phi
losophie et de la science pour tout ce qui 
concernait l 'homme. Mais l'investigation 
scientifique, qui ne connaît ni rep03 ni ar
rêt, nous a tirés de cet état de béate admi
ration de nousmêmes, en nous montrant 
l'être humain dans la lumière crue de la 
réalité, dont aucune illusion ne saurai t 
nous préserver Semblable, selon la belle ex
pression de Broca, à l'esclave romain, sui
vant le triomphateur, la science nous ré
pète: « Souvienstoi que tu n'es qu'un hom
me ». Louis Buchner. 

PETITS PAPIERS 
Produits suisses 

La Quinzaine genevoise aura eu lo grand 
avantage de nous faire mieux connaître les 
produits véritablement, suisses dans toute 
I acception du tei nie. 

IMI elle'., une pancarte d'une belle allure 
'artistique représentant un chalet suisse 
dont, les fenêtres soni agrémentées de géra
niums suisses et d'une croix fédéraile, indi
que que les produits exposés dans la vitrine 
sont des produi s exclusivement suisses. 

Et notre vieux cœur do vieux Suisse s'est 
réjoui en pensant que notre petit pays peu; 
fournir un tel contingent de produits. 

Nous avons pu goûter à plusieurs échan
tillons de thés de Chine suisse d'un arôme 
sans pareil. 

I ;ne maison de caoutchouc nous présente 
des pneus en caoutchouc suisse, souples, ré
sis' ants et qui peuvent certainement con
currencer les produits exportés du Con:1 

belge. 
Notre poivre suisse est à bien des titres 

supérieur au poivre de Cayenne. Nous avons 
également eu sous les yeux du coton, du su
cre de canne, du camphre, de l'indigo, des 
huiles végétales, des bananes, des bois pré
cieux, etc. Mais ce qui nous a émerveillé, 
ce dont nos instituteurs nous avaient soi
gneusement caché l'existence (ceci dans le 
but éminemment humanitaire) ce sont les 
ru mires , dont la Puisse fournit un contin

gent, appréciable. 
Nous avons vu ainsi sous le signe de l'ar

balète et du chalet suisse des descentes de 
lit on peau de léopard et d'ours blanc. Ega
lement un superbe tigre suisse du Bengale 
empaillé. 

Un léopard de toute beauté capturé par 
Tes indigènes, sauf erreur, à la Bâtie sur 
Versoix. 

La Quinzaine suisse donnera certainement 
à réfléchir aux gens obstinés et têtus qui 
ne veulent pas se rendre compte que notre 
petit pays peut produire et produit tout ce 
dont nous avon= besoin. Le comité de la 
Quinzaine genevoise a eu une heureuse ins
piration de nous le rappeler. 

Mangeons du fromage 
J ai rencontré dernièrement le président 

de la Ligue pour la consommation du fro
mage. 

Dans son bureau, cet homme énergique 
s'occupe spécialement de cette angoissante 
question et cela avec une ténacité extraor
dinaire. 

Dans un cadre sculpté, les armoiries de la 
société se détachent sur un fond rouge. Un 
moule de fromage et comme devise: « Man
geons du froma:ge. » Le président était oc
cupé à l'élaboration des statuts et de la ré
daction d'un menu pour le prochain ban
quet. J'ai pu jeter un coup d'oeil sur ce 
menu qu est ma foi fort appétissant: 

Entrée ramequin au fromage; potage pâ
tes et fromage râpé; fondue neuchàteloise; 
fondue fribourgeoise; gratin de pommes au 
fromage; dessert, croûte au. fromage. 

Dici peu de temps, m'affirma le prési
dent, la consommation de notre produit na
tional a u r a triplé. 

Ceci me rappelle les temps durs de la pé
riode de guerre, le fromage étaitmauvais et 
rare, un garçon m'avait servi une petite as
siette absolument vide. Je lui en faisais la 
remarque. « J'avais, lui disje, commandé 
un gruyère. » Alors il me fit cette remar
que assez, judicieuse: « Ma foi, monsieur, 
vous êtes probablement tombé sur un trou! » 

Le cheval de Troie 
Un camarade de Lucens a protesté à jus

te raison contre un pasteur qui, sous pré
texte de faire un cours de morale, s'était in
troduit dans une assemblée de la F.O.M.H. 

Ce camarade a eu une bonne inspiration 
de signaler immédiatement le danger. Ces 
gens d'Eglise, pasteurs ou curés, s'infiltrent 
dans les organisations pour y faire sous le 
couvert de la religion le panégyrique,de la 
corporation. 

Le danger est minime à Genève, mais 
dans les régions du Jura, Bienne, Soleure, 
La ChauxdeFonds et surtout Le Locle, il 
existe et les camarades feront bien de veil
ler au grain. Ces gens sont adroits, ils com
mencent par paraître d'accord avec nous, 
puis avec leur faconde adroite ils en arri
vent peu à peu à détourner les ouvriers de 
leurs organisations. 

Noël approche et ils trouveront là une ex
cellente occasion de s'infiltrer dans les réu
nions ouvrières et dans les familles. 

Les camarades avertis auront le devoir 
de réagir. Camarades du Jura, attention! 

C. R. 

La terreur liitiériemie 
Nous recevons du Comité de solidarité 

ouvrière internationale Vappel suivant: 
Nous croyons nécessaire et urgent d'atti

rer l'attention de l'opinion sur le sort d'un, 
groupe de militants ouvriers allemands à la. 
veille de comparaître devant le « tribunal 
du peuple » à Berlin. 

11 s'agit de membres du Parti socialiste 
ouvrier, organisation indépendante de la 
deuxième et de la troisième Internatio
nale. 

Vingtcinq d'entre eux sont inculpés de 
« haute trahison », mais les débats de leur 
procès devant, avoir lieu à huis clos, per
sonne ne pourra protester contre cette ac
cusation mensongère. 

Pour donner une idée du régime auquel 
sont soumis les inculpés de ce procès, di
sons qu'un de ceuxci, l'ouvrier Max Koh
ler, dut être amené à Interrogatoire sur une 
civière. 

Un des accusés a reçu cent coups de ma
traque au cours d'une seule journée. 

On peut s'imaginer la valeur d'un acte 
d'accusation basé sur des » aveux >> arra
chés par ces procédés. 

C'est pourtant en se basant sur cet acte
d'accusation que l'on s'apprête à prononcer 
de lourdes condamnations, et même des con
damnations à mort. 

Nous demandons à l'opinion ouvrière de 
dénoncer le crime qui se prépare. 

Aux hommes de cœur, nous demandons
de joindre leur voix à la nôtre pour sauver' 
nos camarades de la hache du bourreau. 

GENEVE 
Pour les numéros suivants s'adresser ;V. 

notre Administration, rue des Savoises, 6, 
Genève: 
1311 718 148 1702 1705 522 

Le curé et la caisse-

Le curé d'un village italien, Toscanolla, 
dernièrement disparaissait tout à coup. II 
s'appelle Dominique Beltrami et est âgé de
■45 ans. Son absence venant à se prolonger 
il fallut mettre pour le ouailles un au t re 
curé à sa place. Les journaux parlèrent 
d'abord d'une disparition mystérieuse, mais 
bientôt elle perdit tout caractère de mys tè r e 

Notre curé était administrateur ot cais
sier de la Caisse, rurale de sa zone et on?
constata bientôt qu'avec le curé avaient aus
si disparu 500 mille lires que les paysans 
lui avaient, confiées. Les volés ne trouvè
rent rien de mieux que de faire une mani 
festation devant la cure, exigeant du nou
veau curé la restitution de l 'argent volati
lisé par son prédécesseur 

Pauvres ouailles impatientes ne voulant 
pas attendre la restitution avec les intérêts 
composés dans l 'autre monde ! 

Dans l'article « Il faut un pouvoir fort ». 
ces lignes formant le huitième alinéa ont
été omises: 

Vous figurezvous le bœuf demandant 
un joug plus étroit et un aiguillon plus
acéré? 

Comment entendre la démocratie. 
Art. 33. — La résistance à l'oppression es t 

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 p o u r 
le peuple et pour chaque portion du peuple,, 
le plus sacré des droits et le plus indispen
sable des devoirs. 

Déclaration du 23 juin 1793. 
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LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

Librairie Ouvrière, rue des Etuves. 17.. 
32, Hue Rousseau. 
11, Rue de Carouge. 

A LAUSANNE : 
Robert Taillens, journaux, rue de l'Aie, 25». 

A LA CKAUXDEFONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver

soix. 

VICTOIRE ï 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

on tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc
cè«. La carte est, en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte b 
tous ceux qui nous en feront la demande. 
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