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Un document 
intéressant 

. . . 

Programme du Parti social-

démocrate ouvrier de Russie 
(bolchewiki) 

(Suite et fin-) 

Dans le but de préserver la classe ouvriè
re contre la "dégénérescence physique et mo
rale ainsi que dans l'intérêt du développe
ment de ses facultés propres à la lutte li
bératrice, le parti demande: 
? î ; La limitation de la journée de tra
vail pour tous les salariés à huit heures 
(par journée de 24 heures), y compris une 
interruption d'une heure pour le repas. Dans 
les entreprises dangereuses à la santé, la 
journée de travail doit être limitée à 46 
heures. 

2. La fixation par la loi d'un repos heb
domadaire de 42 heures au minimum pour 
tous les, salariés des deux sexes, dans toutes 
lès branches de l'activité économique. 

3. La suppression totale des travaux sup
plémentaires. 

4. La défense du travail de nuit (entre 8 
heures du soir et 6 heures du matin) dans 
toutes les branches de l'activité économi
que, sauf celles où le travail de nuit est 
justifié par des considérations techniques 
approuvées par les organisations ouvrières, 
et à la condition que ce travail ne dépasse 
pas quatre heures. 

5. La défense aux capitalistes d'utiliser le 
travail des enfants (jusqu'à l'âge de seize 
ans); la limitation du temps de travail des 
jeunes gens (1620 ans) à quatre heures et 
interdiction de les astreindre au travail de 
nuit dans les entreprises nuisibles à la san
té ainsi que dans les mines. 

6. La défense du travail féminin dans les 
branches où il est nuisible à l'organisme fé
minin; l'exemption du travail aux femmes 
pendant huit semaines précédant et suivant 
l'accouchement (soit seize semaines) avec 
maintien du salaire total pendant, tout ce 
temps, et secours médicaux et pharmaceuti
ques gratuits.

7. La création dans toutes les fabriques 
■et autres entreprises où travaillent les fem
mes, de crèches pour les enfants à la ma
melle et les enfants en bas âge et construc
tion de locaux pour l'allaitement; l'exemp
tion du travail aux femmes qui allaitent, 
toutes les trois heures au minimum et pour 
une demiheure au minimum; subvention 
mux mères qui allaitent et diminution de la 
journée de travail jusqu'à six heures. 
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8. L'assurance sociale complète s'éten
dant: i) à tous les genres de travail sala
rié; 2J d tout ce qui entraîne une perte quel
conque de la capacité de travail, à savoir: 
■maladies, mutilation, invalidité vieillesse, 
maladies professionnelles, maternité, veu
vage et orphelinage; 3) à toutes les catégo
ries de'sanstravail, etc. 

b) le selfgovernment complet accordé a 
tous les assurés dans toutes les' institutions 
d'assurance; 

c)le paiement des frais par les capitalistes. 
d)les secours médicaux et pharmaceuti

ques gratuits et la transmission de toutes 
les œuvres médicales dans les mains d'or
ganisations spéciales élues par les ouvriers. 

9. La création de l'inspection du travail 
choisie par les organisations ouvrières; son 
application à tous les genres d'entreprises 
qui utilisent le travail salarié y compris les 
domestiques; l'introduction d'inspectrices 
dans les branches où l'on exploite le tra
vail féminin. 

10. La législation sanitaire, afin d'amélio
rer les conditions du travail et de préserver 
la vie et la santé des ouvriers dans les en
entreprises qui utilisent le travail salarié, et 
la transmission de l'œuvre sanitaire dans 
les mains de l'inspection choisie par les or
ganisations ouvrières. 

11. La législation sur les domiciles et 
i inspection de l'état des habitations, insti
tuée par les organisations ouvrières. 

Mais la question de domicile ne peut être 
résolue que par la suppression de la pro
priété privée relative au terrain et par la 
construction des habitations à bon marché 
et hygiéniques. 

12. La création, dans toutes les branches 
de l'activité économique, de tribunaux de 
métiers. 

13. La création de bourses du travail or
ganisant régulièrement la distribution du 

travail aux chômeurs. Les bourses du tra
vail doivent dire des organisations proie
tarennes de classe (nullement sur la base 
de la parité); elles doivent être liées inti
mement aux unions professionnelles et aux 
autres organisations ouvrières et recevoir 
leurs ressources des selfgovemments. 

Dans le bat de supprimer tous les vesti
ges du servage qui pèse lourdement sur les 
paysans, et dans l'intérêt du libre dévelop
pement de la lutte de classes à la campa
gne, le parti: 

1. Lutte de toutes ses forces pour la con
fiscation immédiate et totale de, tous les 
terrains appartenant aux hobereaux en 
Russie (ainsi que des terrains de la couron
ne, des églises, etc.). 

2. Se prononce pour la transmission im
médiate de tous les terrains aux mains des 
paysans organisés en Conseils des délégués 
paysans ou autres, organes du selfgovern
ment local élus réellement sur une base 
tout à fait démocratique et qui restent ab
solument indépendants des hobereaux et 
des fonctionnaires; 

3. Demande la nationalisation de tous les 
terrains dans l'Etat; cette nationalisation 
signifie la transmission du droit de la pro
priété sur tous les terrains aux mains de 
l'Etal et elle remet le droit de disposer des 
terrains aux institutions démocratiques lo
cales. 

i. Soutient l'imitative des comités des 
paysans qui dans une série de localités, 
transmettent les moyens de production — 
instruments aratoires, machines agricoles 
et bétail — aux mains des paysans qui ont 
organisé ces comités afin de les utiliser en 
les employant pour la culture collective ré
gulière. 

5. Conseille aux prolétaires et demipro^ 
létaires des campagnes de demander la 
transformation des exploitations agricoles 

La suprême imposture ralliant toutes les forces de réaction 

appartenant aux hobereaux en fermesmo
dèles qui devraient être gérées pour le 
compte public par les conseils des délégués 
des ouvriers agricoles sous la direction d'a
gronomes et on appliquant les meilleurs 
moyens techniques. 

Quelles que soient les modalités des ré
formes agraires, le parti se propose de 
créer une organisation de classe indépen
dante du prolétariat agricole, de lui expli
quer la contradiction inconciliable entre 
ses intérêts et ceux de la bourgeoisie pay
sanne, de le mettre en garde contre la sé
duction du système de la petite exploitation 
agricole qui, sous le régime capitaliste, ne 
peut pas supprimer la misera des masses," 
et enfin de lui montrer la nécessité de la 
révolution socialiste complète comme seul 
moyen de mettre une fin à toute la misère 
et à toute l'exploitation. 

COMMENTAIRES 
Avantpropos sur l'origine du programme 

La conférence du parti (2429 avril 1917) 
rléC'da la revision du pijçiamme dans î2 
sons suivant. 

3. L'estimation de l'impérialisme et da l'é
poque des guerres impérialistes en relation ;. 
avec la revolution socialiste qui approche; • 
la lutte contre la déuaturation du marxisme 
par les soi tiisant « oborontzi » (« défen
sistes ii — socialpatriotes) qui ont oublié 
le mot d'ordre de Marx: « Les ouvriers 
n'ont pas de patrie » 

2. La correction des thèses et das para
graphes sur l'Etat dans le sens de la reven
dication, non pas de la république parle
mentaire bourgeoise, mais de la république 
démocratique des ouvriei's et des paysans 
(c'est'àdire du type d'Etat existant sans 
police, sans armée permanente, sans bu
reaucratie privilégiée). 

3. L'addition de la caractéristique des 
principaux courants du socialisme moder
ne. 

i. Le changement et l'annulation de cer
tains paragraphes en harmonie avec les re
vendications nouvelles. j. 

§ 13 du programme politique. — « La 
laïcisation compiate de l'Ecole ». 

La séparation de l'Ecole de l'Etat ne ga
rantit pas encore la laïcisation da l'Ecole. 
On pourra facilement, sous le régime de la 
séparation, introduire la religion comme 
sujet de programme à l'école. Les cadets 
(les libéraux: Miliukoff et Cie) parlent déjà 
de la nécessité de l'enseignement de la re
ligion par les maîtres laïques. 

§ 14. — Au lieu de l'instruction « profes
sionnelle », il faut dire « l'instruction po
lytechnique ». 

Le but de l'école ast de préparer non pas 
des spécialistes étroits, ornais des gens qui 
soient aptes à toute sorte de travail. Marx 
insiste toujours sus la nécessité précisément 
de l'instruction polytechnique qui a une 
grande importance dans l'instruction en 
général. Dans la conception relative à 
« l'instruction polytechnique » sont com
pris l'enseignemant du travail agricole, ce
lui du travail technique et celui du travail 
des artisansartistes. La connaissance pra* 
tique des branches différentes du travail 
favorise le développement physique et l'éla
boration des habitudes de travailler en gé
néral. 

A l'époque de la grande révolution franA 

çaise, ce furent Lavoisier et Condoreat qui 
demandaient l'instruction polytechnique, et 
les masses populaires les appuyaient al orsi 
Cette instruction fut demandée par des dé
mocrates tels que Rousseau et Pestalozzi; 
R. Owen a essayé de la réaliser; Marx et 
Engels en parlent toujours. 
. Il faut ajouter la nécessité de la liaison 
étroite de l'instruction des enfants avec le 
travail productif at utile de ceuxci pour là 
société. La pédagogie moderne bourgeoise 
établit la nécessité de l'instruction avec le 
travail productif, mais le travail productif 
dont elle parle a pour la plus grande part 
un caractère plutôt léger. Il est nécessaire, 
comme l'indique Marx, de lier ce travail 
avec la production, c'est à cette condition 
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qui'] aura une grande importance quant à 
l'éducation. Si l'on ne demande pas la par
ticipation — par l'intermédiaire da l'école 
— des enfants et des jeunes gens dans la 
production, on ne pourra pas revendiquer 
la défense du travail des enfants jusqu'à 
'l'âge de seize ans. Cela équivaudrait à les 
arracher à la classe ouvrière pour le3 plaJ 

cer sous l'influence de la bourgeoisie. L'un 
doit compléter l'autre. Seule, la liaison 
étroite de l'instruction avec le travail pro
ductif et. utile pour la société, peut suppri
nner le caractère de classe qu'a l'école mo
derne, ainsi que Marx le signale dans le 
« Manifeste comimuniste ». La division de 
l'Ecole en école secondaire et école profes' 
sionnelle est l'expression du caractère de 
classe qu'a l'école moderne possédant deux 
types d'instruction: l'un — l'école secon
daire — réservée aux fils des bourgeois, 
l'autre — l'école professionelle — destinée 
aux fils de prolétaires. C'est pourquoi la 
revendication de l'instruction professionnel
le est inadmissible pour la socialdémocra4 

tie. 
§ 15. — On ne peut pas revendiquer la 

distribution de la nourriture, etc., seule
ment pour les enfants pauvres. Les enfants 
qui n'auraient pas besoin de nourriture,' 
■d'habits, sont très peu nombreux compara
tivement à la masse qui en a besoin. La di
vision des enfants à l'intérieur de l'école 
en pauvres et en riches est absolument in
admissible. Cette revendication a surtout 
son importance si on veut défendre le tra
vail salarié des enfants et leur participa
tion au travail productif et utile pour la 
société. 

§ 16. — L'école est l'instrument de la do> 
mination de classe, grâce principalement au 
fait que le pouvoir cantra! a la possibilité 
d'établir et de faire exécuter certains pro
grammes, d'une part, et d'élire d'une cer
taine façon un personnel enseignant obéis
sant, d'autre part. Ce dernier est surtout 
invisible. L'élection des maîtres d'école a 
g?our but de paralyser cela. Les élections di
rectes des professeurs par la population 
sont nécessaires, car elles font participer la 
population à l'organisation des choses sco
laire =i, font suivre avec intérêt la vie de l'é
cole, sans parler de ce. qu'elles constituent 
In principale garantie que les maîtres d'é
cole répondront aux vœux de la population. 

Nos commentaires 
Les bolchevistes ont eu le pouvoir, tout le 

pouvoir. Qu'ontils réalisé de ce programme? 
Bien. En dépit d'une certain démagogie, 
dans la treizième année de leur domination, 
même la classe ouvrière russe — nous ne 
parlons pas de la classé paysanne sacri
fiée de la façon la plus odieuse — se trouve 
dans une situation'~inférieure aux classes 
ouvrières française, allemande, anglaise, etc. 

Remarquons que nos communistes qui af
fectent un mépris infini pour les socialdé
mocrates, l'ont toujours été euxmêmes avec 
leur grand maître Lénine. C'est la qualifi
cation qu'ils se donnaient encore en janvier 
191.. Le programme .cidessus ne parle ja
mais de communisme. Le mot communiste 
ne s'y trouve qu'une fois pour rappeler le 
fameux Manifeste de 1847 de Marx et En

Quant à Ta dictature du prolétariat, il en 
est bien question dans un court passage, 
comma devant permettre de « supprimer 
toute la résistance des exploiteurs ». C'est 
d'ailleurs à la socialdémocratie que l'exer
cice de cette dictature est réservé, moyen
nant une Chamlbre d'abord, à remplacer 
plus tard par les Conseils des représentants 
du peuple des différentes classes, professions 
ou localités. Naturellement, il n'a été créé 
qu'un nouvel absolutisme à la place de la 
république, promise, plus démocratique que 
la république parlementaire bourgeoise, 
avec suppression des « instruments monar
chiques de l'oppression des masses: la po
lice, l'armée permanente, la bureaucratie 
privilégiées ». Car ce sont précisément les 
instruments que les dictateurs bolchevistes 
ont surtout soignés, maintenus et perfec
tionnés. Rien ne laisse supposer qu'ils comp
tent y renoncer. 

Le programme parlait aussi de liberté il
limitée — expression absurde car la liberté 
des uns conditionne forcément celle des au
tres, — de selfgovernment, de droit de li
bre disposition, de suppression de toutes les 
autorités locales et régionales nommées par 
l'Etat. On sait ce qu'il en a été. Les bol
chevistes ont pris nettement le contrepied 
de leurs revendications d'aspirants au pou
voir, ce qui n'est certes pas fait pour nous 
étonner, mais mérite bien d'être souligné 
pour ceux qui s'obstinent à vouloir un gou
vernement. 

Les bolchevistes, « dans le but de préser
ver la classe ouvrière contre la dégénéres
cence physique et morale » — ainsi qu'ils 
l'affirment — n'ont rien trouvé de mieux 
que de pousser à la consommation de la 
vogda .'eaudevie) et de pressurer les pro
létaires, non seulement par l'impôt, mais 
par toutes sorte? de prélèvements, d'em
prunts, de dons, etc., à faire à l'Etat. Le fas
cisme italien a pris exemple sur eux. 

D'aucuns trouveront peutêtre que nous 

sommes trop durs à l'égard des maîtres ac
tuels de la Russie et invoqueront les gran
des difficultés qu'ils avaient à vaincre; peut
être aussi, que toute grande transformation 
ne peut s'opérer sans grandes souffrances. 
Mais, tout d'aboid, nous ferons remarquer 
que personne ne se montre plus brutal, vio
lent, exigeant, que les bolchevistes à l'égard 
du monde entier, si bien que l'indulgence à 
leur égard serait incompréhensible; ensuite, 
justiifer les méthodes des moscovistes, c'est 
du même coup absoudre la bourgeoisie de 
tous ses crimes commis dans les colonies el 
en Europe même. Il est fort à craindre que 
l'industrialisation russe vienne à coûter plus 
cher à la masse avec le capitalisme d'Etat 
que ce ne fut le cas en Angleterre, France, 
Allemagne, etc., avec le capitalisme privé. 

Quoi qu'il en soit, la vérité, toute la vérité 
doit être dite et il ne faut pas se complaire 
à une sorte d'équivoque qui, une fois dissi
pée, ferait un échec du socialisme de ce qui 
n'est que l'échec d'un pouvoir tyrannique 
quelconque. 
•K m m »ii»n« ■■■■■ I»II»»«II»II« n m m m u i n i i m ii. i n ii m i .i ^î 

Question épineuse 

Sous le titre de « Menaces réactionnaires 
à la liberté syndicale », le Travail publie 
ces lignes: 

Le b.oc bourgeois autrichien a déposé son 
projet de loi « contre la terreur ouvrière ». 
Ce projtl e il une. mariane de guerre contre 
les syndicats et conti e les conventions col
lertives si développées en Autriche. 

L'article premier du projet réactionnaire 
d'clare: 

Sont nulles toutes conventions générales 
cl autres contrats de travail conchis entre 
des patrons d'une part et des travailleurs de 
l'autre s'ils tendent directement ou indirec
tement: a) à limiter l'emploi dans une en
treprise aux membres d'une association pro
fessionnelle déterminée ou de toxit autre 
groupement libre; b à empêcher l'emploi 
dans une entreprise quelconque de person
nes ne faisant pas partie d'une association 
professionnelle déterminée ou de tout autre 
groupement libre. 

Lercste est à l'avenant. C'est un tissu de 
propositions enchevêtrées, dont l'effet le 
plus clair serait d'étouffer toute l'action syn
dicale. 

Que le projet dont il est question cides
sus vise à favoriser l'exploitation patronale, 
personne ne saurait en douter un seul ins
tant. Mais il ne faudrait toutefois pas par
ler de liberté syndicale menacée. En effet, 
rien ne menace davantage la liberté que 
monopole. Le syndicat obligatoire et la dé
fense de travailler pour celui qui n'en est 
pas membre sont, inadmissibles. Nous com
prenons qu'il soit exigé de tout le monde de 
ne pas travailler audessous de conditions 
données, mais l'adhésion à un groupement 
quel qu'il soit ne saurait être que volon
taire. 

En Italie, depuis que le fascisme a créé 
des syndicats à lui, avec droit exclusif de 
conclure des contrats collectifs, les socia
listes italiens ont protesté contre la viola
tion de la liberté syndicale; mais ce qui est 
considéré illicite pour le fascisme doit l'être 
aussi pour la socialdémocratie. C'est pour
quoi nous ne pouvons souscrire à ce langa
ge de VArbeiler Zeitung: 

L'idée fondamentale est que le patron 
doit être libre d'embaucher qui lui plaît. 
Rien ni personne ne peut l'empêcher de re
cruter des inorganisés, des sarrasins, des 
briseurs de grèves, des supplanteurs et tut
ti quanti; les ouvriers et les employés d 
vent l'admettre et se tenir cois. Quand on 
considère les jugements des tribunaux in
dustriels en vertu desquels les conventions 
collectives ne s'appliquent qu'aux travail
leurs organisés et au nom desquels les pa
trons ont donc la liberté de payer aux sar
rasins et aux inorganisés des salaires infé
rieurs aux taux conventionnels, on com
yvend immédiatement le but envisagé. On 
veut mettre aux mains des employeurs une 
arme, légale, redoutable, leur permettant 
d'embaucher des individus venant louer 
leurs bras à vil prix et de ruiner ainsi l'édi
fice des conventions collectives afin d'avilir 
le niveau général des salaires. 

Celui qui connaît ce qu'est en réalité une 
organisation syndicale avec son comité cen
tral et ses fonctionnaires tout puissants, ne. 
peut ne pas souligner le danger qu'il y a 
lui reconnaître ce pouvoir redoutable: dis
poser de la possibilité de gagner leur vie 
de tous les membres d'une profession. 

On sait que les syndicats sont déchirés 
par les mêmes divisions que les partis po
litiques, si bien qu'une entente n'est pos
sible qu'à la condition de ne pas donner 
uno situation dominante à aucun de ces der
niers. C'est pourquoi nous disons que tout 
ouvrier doit pouvoir être embauché, qu'il 
appartienne ou non à tel ou tel syndicat, à 
la seule condition d'en respecter les avan
tages acquis. 

Nous avons connu en Suisse même ce sys
tème de s'adresser & un patrons pour lui 

demander d'obliger tous ses ouvriers à ad
hérer à un syndicat, et sur la réponse du 
patron qu'il laissait chacun libre de le faire, 
de lui répliquer: « Vous violez la liberté 
d'association »! Laquelle liberté consistait 
ainsi à faire associer tout le monde par 
force. 

Nous contestons le droit à l'Etat de nous 
recruter comme soldats; de même nous con
testons à toute association le droit de nous 
forcer à y adhérer. Et que l'on ne vienne 
pas nous parler d'individualisme étroit, 
égoïste, etc. Nous voulons une solidarité vo
lontaire, consciente, profondément sent:' 
et non la solidarité d'un troupeau mainte
nue par le bâton d'un berger. 

Xavier Merlino, du temps où il était en
core anarchiste, a publié un beau volume 
intitulé Monopolisme et socialisme, où il dé
veloppait la thèse que le socialisme est pré
cisément la négation de tout monopole. Mal
heureusement les syndicats ont toujours été 
portés à rêver du monopole du métier, com
me le moyen le plus simple d'imposer sûre
ment un tarif. Cela peut être vrai; mais 
nous préférons, nous, que ces syndiqués qui 
ne sauraient revendiquer le monopole de 
l'organisation que s'ils sont majorité, sachent 
intervenir directement pour la sauvegarde 
de leurs intérêts contre tout individu dont 
la complète soumission les compromettrait, 
sans pour cela en faire un associé forcé. 

—~* 

Intolérance cléricale 
La racaille cléricaQe s'agite. Enhardie 

par les com[plaisances .di'une bourgeoisie 
calviniste, apeurée et réactionnaire, elle de
mande de plus en plus. Et certes, devant 
les aspirations des travailleurs vers leur 
émancipation, les gouvernants ne veulent 
pas s'aliéner une force de réaction aussi 
puissante que l'église catholique. C'est pour
quoi gouvernants francsmaçons ou calvi
nistes, s'empressent d'accéder à toutes les 
mesures d'intolérance catholique. 

A Bâle, une troupe a joué au théâtre une 
pièce sociale « Cyanure de potassium ». Les 
toqués catholiques d'Université ont tenté de 
saboter la représentation. Mal leur en prit, 
le public et particulièrement les femmes 
les ont rossés d'importance. Mais probable
ment la pièce sera interdite. 

A Zurich, |à la Maternité, on a pris un 
film « Misère et joie de femme », traitant 
de la naissance. Les dléricaux l'ont fait 
censurer. 

Des ordres communiqués à toute la pres
se catholique ont été donnés pour saboter 
les conférences Lorulot, organisées par les 
sociétés de LibrePensée. 

Quotidiennement, dans la presse catholi
que, ce sont des vociférations contre les soi
disant atteintes à la morale. Ces gens s'ar
rogent le droit de saboter les réunions qui 
ne conviennent pas à leur absolutisme reli j 

gieux. 
Les travailleurs, les hommes d'avantgar

de, laisserontifts impunément sfagiter les 
gens de sacristie? Laisserontils les gou
vernants interdire des manifestations de la 
vie sociale uniquement parce que cela ne 
convient pas à une minorité d'ignorantins? 
Laisserontils quelques mufles,\ poussant 
devant eux une poignée de gosses braillards 
saboter des réunions d'avantgaide? Il faut 
répondre non, sans quoi ce serait de la lâ
cheté. 

Les groupements ou les personnalités ne 
sont, dans cette situation, qu'à l'arrière
plan. Nous devons considérer deux camps: 
celui de l'avantgarde, celui de l'éteignoir 
catholique. 

Devant cette situation, il ne peut y avoir 
de querelles intestines pour couper des 
cheveux en quatre, mais il faut organiser 
d abord la résistance, ensuite les représail
les. ; 

Car enfin n'estce pas un défi à la raison, 
au bon sens, au progrès et à la science, de 
voir dans nos rues ces ensoutanés, mâles et 
femelles, vendant leurs mensonges? Et no 
parlons pas de leurs réunions et cérémonies 
idiotes. 

Pour mémoire, rappelons à nos cagot.s 
d'ici l'histoire des fameux « décerveleur3 » 
catholiquescamelots, qui à Paris furent si 
bien mis en boites à coups de chaussettes 
à doux par les gar3 du bâtiment. Souvent 
l'histoire se renouvelle. L. T. 
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SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X 6S cm> au "Prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliott gisent sous elle, tandis que Vanxetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence ». 

Notes en marge 

L'espionnage. 
Les journaux nous apprennent que les 

négociltions diplomatiques engagées entre 
le Conseil fédéral et le gouvernement d'Ita
lie au sujet de l'affaire d'espionnage en 
Suisse et notamment de l'activité des con
suls italiens de SaintGall et Lausanne ne ■ 
sont pas terminées et se poursuivent encore 
actuellement. 

Eh bien, nous disons franchement que ces 
négociations ne nous disent rien qui vai 
Même les quelques expulsions de mouchards 
italiens pris la main dans le sac nous font 
craindre qu'à plus ou moins longue échéan
ce, nous aurons des expulsions d'antifas
cistes. Le Conseil fédéral ne voudra certes 
pas avor l'air de sévir d'un seul côté, bien 
que de l'autre côté il sévit toute l'année par 
de très nombreux refus de séjourner, sans 
compter que le Moniteur de police porte les 
noms de plusieurs antifascistes auxquels 
d'avance l'entrée en Suisse est interdite. 

Il n'y a rien de bon à attendre d'un gom 
vernement, et nous ne comprenons gin. 
adjurations et objurgations violentes d'au
cuns qui se disent révolutionnaires et pré
tendent même au monopole de la révolution, 
afin que les autorités fassent ceci ou ce!
Comprendraton, enfin, que" nous n'avons 
rien à leur demander de faire; notre rôle est 
par contre de le9 empêcher de faire tout o> 
qu'elles poursuivent à nos dépens et pour 
notre plus grand malheur. 

Mort aux violons. 
Il y a quelques jours nous apprenions par 

la presse qu'à La ChauxdeFonds un hom
me, arrêté par la police, était mort aux vie
Jons .Naturellement les policiers prétendi
rent qu'il s'agissait d'un individu ramassé 
ivre à la rue. Et voici que l'on est obligé 
d'avouer que c'était une victime d'un acci
dent. La presse nous dit, en effet, que l'au
topsie du corps de M. Erard (c'est le nom 
du malheureux) a fait constater d'abord 
une fracture de la jambe, plusieurs freatu
res de côtes et une fracture de la base du 
crâne. On a constaté également plusieurs 
lésions céréixralee. 

Ainsi un grand blessé qui aurait dû être 
transporté d'urgence à l'hôpital a été jeté 
en prison, par cette même police qui soi
disant est chargée de protéger la vie des 
citoyens! Naturellement, il doit s'agir d'un 
pauvre hère, mal frusqué, car les gens bien, 
étudiants ou autres, que la police ramasse 
dans un état de complète ébriété, au lieu de 
les conduire aux violons, elle tâche toujours 
de les ramener à leur domicile. Il y a tou
jours « traitement de classe », n'en déplaise 
à ceux qui croient à une loi égale pour tous. 

Ii est vrai que la police s'est excusée en 
disant qu'ayant appelé un médecin, c'est ce
luici qui ne jugea pas le transport urgent 
et conseilla de le garder aux violons cette 
nûitlà. Ce morticole a fait ainsi preuve st 
de son ignorance et d'avoir une mentalité 
pire encore qu'un policier. 

Langage niais. 
A propos d'élections en France, nous IU 

sons dans le journal socialiste ces lignes: 
A Dreux, Raymond Rêrenger écrase lit

téralement les partis de réaction. C'est por
té par 6906 suffrages que notre camarade 
fait au PalaisBourbon une entrée triom
phale, cependant que le fasciste Cochinal 
mord la poussière au milieu de ses i686 bul
letins, morceaux de papier qu'emporte dans 
ses tourbillons le vent de la déroute. 

Nous nous rappelons d'un langage sem
blable de toute la presse socialiste italien
ne: elle avait continuellement à enregistrer 
des victoires et le faisait en termes aussi 
lyrique que niais. La conclusion devait être, 
hélas! lé fascisme. 

Vent de la déroute ou vent de la victoire, 
les bulletins de vote sont de véritables feuil
les mortes bientôt dispersées. Eprouver un 
si fol orgueil pour en avoir obtenu dans un 
cas donné quelques milliers de plus qu'un 
parti contraire est fort dangereux. Car en
fin, dans la plupart des cas, ce sont tou
jours les bulletins socialistes qui connais
sent le vent de la déroute. Faire des élec
toins l'essentiel de la lutte sociale, c'est ou
blier que la bourgeoisie dispose contre nous 
de fusils, mitrailleuses, gaz asphyxiants, 
auxquels il ne suffit guère d'opposer une 
quantité plus grande de « morceaux de pa
pier ». Ainsi les lignes détachées par nous 
n'ont leur place tout indiquée que dans un 
sottisier. 

J 

Grève générale. 
Le 12 mars dernier, c'était le dixième an

niversaire de la tentative de plusieurs gé
néraux allemands d'écraser la gueuse et ré
tablir les Hohenzollern. Le gouvernement 
socialdémocrate ne sut que s'enfuir à Dres
de, en sauvant toutefois la caisse. Les au
teurs du putsch^ devenus les maîtres de 
Berlin, proclamèrent sans autre la loi mar
tiale. A tous les angles des rues, ils firent 
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LE REVMD 
•placer des écriteau: Ne passez pas par là, 
sons peine d'être fusillé. Mais les travail
leurs de Berlin proclamèrent la grève géné
rale, s'armèrent et osèrent prendre l'offen
sive. Et voici ce qu'on peut lire dans un li
èvre d'Erick Knauf. rappelant ces événe
ments, à propos de l 'assaut donné par les 
ouvriers au Rathaus (hôtel de ville), occupé 
par les fascistes: 

Je ne sais aujourd'hui comment l'attaque 
commença. Mais j'ai appris certainement 
vne chose: à ne Î>Î«S douter de la force de 
la masse, de son élan révolutionnaire, de 

son instinct de lutte, de sa volonté de sa
crifice. 

Elle n'avait aucun chef, et si elle en avait 
.eu un, il n'aurait pas eu l'audace de jeter 
des milliers de personnes, presque désar
mées, contre les chevaux de frise et les 
baïonnettes. 

Il y eut de nombreux morts, mais le Ra
llia us fut occupe par la foule et les fas
cistes faits prisonniers. Nous sommes loin 

•>d'être des sanguinaires, mais en cette cir
constance il est vraiment à regretter que 
tous les galonnés, auteurs du putsch, n'aient 
p a s subi le sort dont ils avaient menacé le 
monde ouvrier. 

Retenons cet enseignement, que les chefs 
«n fuite, la masse n'en a pas moins su li
vrer bataille et vaincre. Et apprenons à nous 
passer, d'eux. 

Une légende détruite. 
Mussolini a supprimé la Mafia! Voilà ce 

~que beaucoup d'ignorants vous répètent pour 
exalter une fois de plus une canaille de la 
pire espèce. 

Or, M. Mori, le préfet qui avait eu la gioi
rà de la dite suppression, vient de nous dire 
inconsciemiment la vérité. Les vrais mafiosi 

ont trouvé protection et appui chez les fas
cistes, ce sont les honnêtes gens qui ont été 
emprisonnés. Dans un discours au Sénat, 
M. Mori a donné cette explication: 

Ce fut injustement qu'on a qualifié avec 
..i'épithète injurieuse de mafiosi tous ces 
hommes décidés qui, en présence de la ca
rence de l'autorité, ont réagi pour ~ leur 

■ compte, faisant abstraction de la protection 
de la loi. On a de même appelé mafiosiles 
détenteurs de la propriété terrienne. Il y a 

■là une erreur très grave. Eux aussi ont dû 
pourvoir d'euxmêmes à leur défense, eu en 
■réagissant directement, ou en recourant à la 
Mafia pour être défendus. 

Nous avons ici l'aveu, dont il était nul 
.besoin d'ailleurs, que fascisme et Mafia se 
•sont vite confondus. Peutêtre tel ou tel 
agent subalterne atil été sacrifié, mais les 
grands profiteurs de la Mafia ne pouvaient 
«tre. qu'injustement frappés! C'e3t M. Mori 
■qui le proclame. 

En réalité, et c'est le journal Eegime fa
scista qui l'affimie, par la plume d'un col

labora teur sicilien, Calogero Aloimo, les ci
toyens admonestés, perquisitionnes, arrêtés, 
le furent tout simplement sur la dénoncia
tion de gardes champêtres ou de quelques 

fascistes influents d'après coup, euxmêmes 
non sans reproches. Beaucoup d'innocents 
<en souffrent toujours les tristes conséquen
ces, étant encore détenus sans qu'un procès 
soit en cours contre eux. 

Après quoi nos journaux bourgeois n'en 
continueront .pas moins à faire un mérite à 
"Mussolini d'avoir extirpé la Mafia. 
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Individualisme 

Communisme 
Nous avons dxl cesser pour l'instant de. 

mous dire communistes, ce qualificatif s'ap
pliquant par un usage devenu mondial aux 
partisans du régime dictatorial dont souf
fre actuellement la Eussie. Mais il ne fau
drait pas croire que nous avons renoncé 
pour cela à notre conception d'une écono
mie communiste libre, en opposition pré
cisément au socialisme d'Etat pratiqué ac
tuellement par les bolchevistes. Voici un 
article de notre camarade Malatesta, écrit 
il y a déjà une vingtaine d'années, qui pré
■cisc bien notre pensée. 

Nous allons donner quelquesunes des 
raisons qui font qua nous sommes commu
nistes au lieu d'être individualistes. 

Mais, entendonsnous tout de suite, c'est de 
î'individualisane terre à terre, de celui des 
par t isans de la propriété individuelle des 
moyens de production, que nous voulons 
parler . 

L'autre individualisme, le philosophique, 
•celui des adorateurs du « Moi », de l'Uni
que, de Surhomme, etc., est chose trop com
pliquée pour nous. Puis, à dire vrai, toutes 
ces investigations philosophiques nous pa
raissent à nous, gens de gros bon sens, au
tant de bavardages inutiles et vains. 

Notre aspiration est que chacun puisse 
faire ce que bon lui semble. Donnez à quoi
qu 'un les moyens d« faire c« qu« bon lui 

sembla et il le fera., avec ou sans la permis
sion des philosophes. 

L'important est donc de fournir à cha
cun 'les moyens d'agir à sa guise et de fai
re en sorte que la liberté complète des uns 
n'empiète point sur celle des autres. 

Sans la propriété il n'est point de liberté, 
nous disent les individualistes. Et c'est par
faitement vrai. Si un homme n'a pas la 
possession des moyens d'existence, s'il n'est 
pas le maître de la matière brute néces
saire pour vivre et se développer, il sera 
toujours un esclave. 

Mais puisque nous voulons que tous 
soient libres, nous devons vouloir aussi 

que tous soient propriétaires. 
Qu'on nous propose donc un moyen de 

rendre chacun propriétaire de tout ca qui 
lui est nécessaire et nous vous faisons grâ
ce de notre communisme, car la propriété 
que nous combattons, et avec laquelle nous 
n'admettons de transaction d'aucune sorte, 
est la propriété capitaliste, soit la proprié
té employée pour l'exploitation du travail 
d'autrui ou pour empêcher les autres de 
travailler. Nous n'aurions pas raison de 
nous insurger contre la propriété indivi
duelle des moyens de production, si elle 
était l 'apanage de tous et ne servait qu'au 
travail personnel de son propriétaire. Nous 
aurions à faire des objections d'ordre tech
nique et sentimental, mais les premières 
pourraient sans doute être vaincues pa r les 
progrès des sciences appliquées et les se
condes, c'estàdire le désir de concorde et 
da fraternité, être éliminées par le fait que 
lorsque tout le monde se trouve bien et que 
personne ne peut opprimer ou être opprimé 
on devient tous amis, quelle que soit la for
me d'organisation sociale en vigueur. 

Mais convientil, ou plutôt, estil possible 
que tous soient individuellement propriétai
res des moyens de production et principa 
lement de la terre et des autres sources na
turelles de richesse? 

Dans une société primitve, sur un terri
toire peu peuplé, lorsque chacun pourrait 
fabriquer luimême les rudimentaires ob> 
jets nécessaires à ses besoins limités, la 
propriété sinon strictement individuelle, du 
moins familiale, pourrai t à la rigueur se 
concevoir. Mais même en ce cas elle n'irait 
pas sans de graves inégalités et injustices, 
engendrant des luttes et par la suite des 
vaincus et des vainqueurs et l'oppression 
de ceuxci par ceuxlà qui en serait la con
séquence. 

Par le fait, à qui devraiton attribuer le 
terrain fertile dont on tire, avec un mini
m u m da peine, la plus abondante récolte 
ou le champ stérile dont un travail acharné 
ne parvient |à tirer qu'une maigre récolte? 
Qui encore, serait désigné pour rester près 
des cours d'eau et des voies de communi
cation et qui d'autre serait relégué loin des 
fleuves et do la mer? Comment procéder à 
un partage qui contenterait tout le monde, 
lorsque les diverses parcelles de terrain 
sont si dissemblables par leur production 
naturelle, leur salubrité et leur situation? 

A dire vrai, les progrès de la science nous 
font bien prévoir le moment où tous les 
terrains pourront être rendus également 
fertiles, mais cela présuppose un tel degré 
de développement humain, une telle intensi
té de coopération sociale, que nous voilà 
bien loin de notre hypothèse d'une société 
primitive d'hommes aux besoins limités à 
ce qu'un individu ou une famille peuvent 
produire seuls. 

En supposant même qu'on réussisse à se 
mettre d'accord pour un par tage au petit 
bonheur, ne faudraitil pas le recommencer 
à chaque changement de population? 

Mais que sérail ce donc si le partage de 
la propriété devait se faire aujourd'hui 
avec la multiplicité des besoins qui se sont 
développés et se développeront toujours 
plu? et demandent, pour être satisfaits, la 
coopération matérielle et intellectuelle de 
tous les hommes ou tout au moins d'un 
très grand nombre d'hommes de pays di
vers, prat iquant des métiers_ différents et 
cultivant des sciences diverses? 

Dunn;>rezvcus à l'un une partie de mine, 
à un autre un morceau de machine ou de 
navire? Et quelle propriété donnerezvous 
à ceux qui font les routes, soignent les m a 
ladeq, instruisent la jeunesse? 

Et puisque désormais il n'est pas possi
ble de vivre sans l'échange des produits et 
des services, comment ferezvous pour éta
blir la valeur relative des choses et des 
efforts ? 

La tentative serait tout' bonnement a b j 

s u r d e ! 
Si l'on veut faire de tous des propriétai

res, il n'est qu 'un moyen: les faire tous co
propriétaires de toutes les cÇioses exis« 

tantes. 
Et alors, ce sera ou l'Etat, c'estàtdire un 

gouvernement formé n'importe comment 
qui devra prendre possession de tout et 
l 'administrer pour le compta de la collec
tivité en obligeant tout le monde a se sou
mettre à ses lois, à fournir une quantité de 
travail prescrite, dans les formes données, 
et à se contenter de la rat ion réglementai
re, et vous aurez Je « socialisme d'Etat ». 
Toute liberté effective, toute initiative, tou
te indépendance des individus ou des grou
pes supprimées, on aurai t remplacé la do

mination capitaliste par celle des politi
ciens et des bureaucrates. Une ration un 
•peu plus abondante et plus sûre si l'on 
veut, mais autant de liberté et de possibilité 
de progrès en moins ! 

Ou bien l'entente libre, volontaire entre 
les individus, 'les groupes, la colectivité, à 
tous les degrés, pour mettre ensemble tou
tes les facultés et exploiter en commun les 
richesses naturelles pour le plus grand 
avantage de chacun et de tous et nous au
rons le « communisme anarchiste ». Choi
sissez. 

C'est dans le comimunisme libre que l'in
dividu trouve la majeure garantie d'indé
pendance, de liberté, de bienêtre. 

C'est dans le droit de l'individu, de tous 
les indivius à la liberté et à la sécurité que 
le communisme trouve sa raison d'être et 
sa justification. 

Errico MALATESTA. 

Chronips genevoise 
—o— 

Election des juges. 
Ces sacrés Suisses ont toutes les veines. 

Non seulement ils peuvent nommer celui 
qui leur donnera da la trique, mais encore 
ceux qui les enverront moisir sur la paille 
humide, avec agrément de « passages à ta
bac » copieux et bien tassés. Ils se nomment 
leurs juges. 

Nous avons eu l'occasion d'être « tabas
sés » par des sourdins socialistes, enfermés 
par des flics socialistes et antimilitaristes, 
gardés pai des geôliers socialistes et par un 
geôlier par ailleurs trésoriar d'une section 
communiste. Or, nous n'avons guère vu de 
différence entre eux et leur3 confrères en 
flicaille. 

Nous en déduisons donc qu'il ne saurai t 
s'agir pour les travailleurs de savoir com
ment obtenir de meilleurs (?) juges, mais 
bien d'envisager les moyens de supprimer 
tous les juges et leurs séides, les flicards de 
toute espèce, car il est certain que dans la 
société ce sont moins les hommes qui sont 
canailles que les institutions qui sont né
fastes. 

Juges d'enfants. 
Au cours de la campagne pour l'élection 

des juges, dans un but électoral, la presse 
a 'Soulevé pendant quelques jours le voile 
qui cache les agissements de la Chambre 
pénale de l'enfance. 

Il est évident que la férocité du juge Fer
hex, ancien directeur de la prison da l'È
vêché, a fait de nombreuses victimes. 

N'aton pas vu des gosses de quinze ans 
maintenus au secret, c'estàdire sans nou
velles des parents, sans suppléments de 
nourriture, sans lecture, pendant trois se
maines, pour des peccadilles? 

N'atfcn pas vu des enfants enlevés à des 
parents trop confiants qui étaient allés se 
plaindre, pour faire peur, envoyés en Suisse 
alémanque, où ils étaient considérés comme 
bêtes de somme par des paysans cupides, 
brutaux et inhumains? 

N'aton pas vu des enfants victimes de 
la férocité de juges et de la bêtise des pa
rents, être poussés au suicide? 

N'afton pas vu de ces mêmes enfants as
treints à des t ravaux pénibles de 4 heures 
du matin à 22 heures avec une demiheure 
pour les repas, être menés à la cravache? 

Pourquoi cela? Parce que de pauvres gos
ses, élevés dans la misère, dans la promis
cuité et parfois dans le vice, ont fait quel
ques légers accrocs (à la stupide morale ou 
légalité bourgeoise. 

Il se peut qu'un magistrat qui eût été 
autre qu'un ancien directeur de pénitencier, 
aurai t été moins rude dans ses sentences. 
Il n'en reste pas moins que le Tribunal de 
l'Enfance est une institution ahjecte. 

Son œuvre est néfaste à tous les points de 
vue. Elle ne provoqua que l 'abrutissement 
ou des sentiments de vengeance parfois des 
révoltés. Nous en avons les preuves. 

Les enfanta dégénérés par atavisme ou 
par la mauvaise organisation sociale, ont 
besoin de soins, il est ignoble de les tortu
rer dans leur misère. 

Il faut que le Tribunal de l'Enfance dis
paraisse. A quand une campagne de pressa 
dans ce 3ens? . Juvenil. 

Petite canaillerie. 
La réputation de la gent .aux mœurs clé

ricales n'est plus à faire. Citons encore ce 
petit fait. 

Une famille d'un pauvre cordonnier, lui 
est catholique, elle protestante. Tous deux 
sont de fervents croyants en leur doctrine. 
Du conjugo naissent deux anfante. Loyale
ment il est décidé entre le père et la mère 
que les enflants seront élevés dans la reli
gion du père. 

Le cordonnier meurt, laissant une veuve 
avec deux petits en bas âge. Via Avis des 
enfants, la mère maintient la décision pr i 
mière. Elle les élève dans la religion ro
maine, tout en restant une fervente pro
testante, sincère et prat iquante. 

La mère, doufloureuiement atteinte, Jes 
I prêtres in t r iguen t ffl3 suggestionnent les 

enfants et à son agonie la femme protes
tante reçoit les « très saints sacrements 
de l'Eglise ». 

Apostase, diront les incurables religieux. . 
Allons donc, c'est là la méthode malhonnête 
d.un clergé canaille. Avis à Messieurs les 
mômiers qui dans la crainte de l 'émancipa
tion ouvrière, s'acoquinent avec les papis
tes. A. T. 

Toute revendication ouvrière 
a contre elle la presse bourgeoise. Mais 
l'organe qui se distingue le plus par sa ré
voltante partialité est bien La Suisse. Elle 
ne devait pas déroger à sa ligne de con
duite au cours du différend qui existe entre 
ouvriers et patrons boulangers. Ayant don
né le son de cloche patronal, elle raçut 
de l'Union des syndicats une lettre qui ne 
fut pas publiée. Alors celleci fut distribuée 
à la population sous la forme de tracts, 
que l'U. d. S. terminait par ces lignes: 

Souvenezvous que le journal La Suisse 
qui ouvre largement ses colonnes aux ex
ploiteurs, n'entend pas les mettre à la dis
position des exploités! 

Nous croyons que l'Union des syndicats 
devrait être plus explicite et plus claire 
dans ses conseils aux travailleurs. Ne se 
créerat(il pas enfin dans son sein un mou
vement pour la décider à entreprendre une 
action d'une certaine envergure contre le 
journal du fascisme et des banques 

Autour d'une disparition. 
La disparition du jeune Guy N. n ' au ra 

pas été sans qu'il fournît aux mercantis d e 
la presse et aux hypocrites de la religion 
l'occasion de se montrer tels qu'ils sont. 

Pendant plusieurs jours, sans ménage
ment pour les malheureux parants, on a 
vu la presse dite d'information échafauder 
des histoires rocambolesques, se faire l'é
cho ou inventer des bruits inouïs, tout cela 
dans le seul but de rafler les sous du pu1 

blic crédule. 
Mais les gens d'église ne pouvaient, eux, 

rester dans l'ombre et ils éprouvèrent le be
soin de se signaler à l 'attention populaire 
par leurs moyens de réclame dont la dis
crétion n'est pas précisément la qualité do
minante. Et surtout ils ne purent s'empê
cher de livrer a la publicité un échantillon 
de leur patois. Lisez : 

Confiant en la prière d'intercession, le 
groupe social des Unions chrétiennes de 
jeunes gens demande instamment que toux 
les chrétiens de Genève s'unissent dimanche 
matin, pendant la durée des cultes et des 
messes, ce sera l'action de ceux qui n'au
ront pas participé aux recherches du jeune 
Guy N. d'une façon effective. 

L'angoisse n'étreint plus seulement le 
cœur des parents, mais celui de tous, et il 
est nécessaire qu'une action commune au
près du ToutPuissant intervienne pour 
éclaircir le mystère que nous vivons actuel
lement. — F. Wyss, président. 

Devant tant d'imibécillité, on est désarmé 
et. tout commentaire paraî t superflu. Re
marquons simplement combien la confiance 
des Wyss est mal placée, car jusqu'à ce 
jour leur ToutPuissant n 'a pas encore dai* 
gné intervenir pour écjlaircir lie mystère. 
Et hélas! s'il n'y a que lui, on pourra at
tendre longtemps! Jdx. 

Elections judiciaires. 
Nous n'avons j amais compris la sympa

thie du quotidien socialiste pour l 'ancian 
procureur général Navazza, un individu 
haineux et toujours très dur pour le mon
de ouvrier. 

Voici en effet ce que nous avons pu l i re 
dans le Travail: 

La population a remarqué .combien éle
vées sont les cautions exigées par le Par
quet pour les libérations. Jamais, pendant 
les meilleures années de service du procu
reur général Navazza, on ne vit le Minis
tère public rendre illusoire la mise en li
berté sous caution en exigeant des sommes 
exorbitantes, que des riches seuls peuvent 
se procurer. M. Graz et ses substituts font 
ici une politique contraire à nos usages et 
à notre morale. Ils ont banni la générosité, 
ou simplement la mesure du Parquet. Oa 
peut bien se dispenser de voter pour eux. 

Rappelons, un exemple entre cent, qu'i l 
y a une trentaine d'années, lorsque l 'argent 
avait une valeur sensiblement supérieure, 
M. Navazza demanda pour la mise en l i 
berté provisoire de notre camarade Bertoni, 
poursuivi pour délit de grève, la somme da 
5000 francs. La Chambre la ramena à 3000, 
ce qui était énorme, puisque certainement 
notre camarade ne songeait pas le moins 
du monde à s'en aller, à tel point que te 
môme Navazza conseilla plus t a rd à feu 
Maunoir à le forcer à s'en aliar, moyen4 

nan t un arrêté d'expulsion. Cet arrêté n » 
fut sanctionné que par 4 voix contre 3, ,«« 
qui prouve bien que les juges bourgeois 
euxmêmes n'y voyaient surtout qu'une m i 
sérable vengeance, difficile à justifier p a r 
le droit existant. 

Nous ne savons ce que vaut M. Graz, 
mais il ne saurai t être plus cruel que M. 
Navazza. 



LE RBVEIU 

A RELIEE 
LA JUSTICE BOURGEOISE 

Sur un ton badin, la presse bourgeoise 
nous dit parfois la vérité. Ce n'est pas sa 
coutume, certes, raison de plus pour re
produire ces lignes empruntées à la Tri
bune de Genève : 

Vous connaissez l'histoire: deux quidams 
trouvent une huitre et s'en disputent la pos
session; le Chicanous, à qui ils font appel 
cour trancher le ca3, détache l'huitre de la 
coquille, la gobe et, Salomon parfait, re
met à chacun des plaideurs l'uni et l'autre 
valpe du mollusque. Les créanciers de Mme 
Hanau paraissent pénétrés de la vérité, 
même actuelle, de ce charmant apologue, 
et ils se cotisent pour que celle qui les a 
dupés sortent de prison. 

Sans doute n'ont-ils pas tort. De jour en 
jour, les experts, les liquidateurs, les syn
dics, que sais-je? qu'appelle après soi toute 
déconfiture, faisaient leur Joffre au petit 
pied eu égard à l'actif qui peut être récu
péré; ils le « grignotaient » et c'est là en
geance qui a les dents singulièrement acé
rées. A tout prendre, Mme Hanau apparaît 
comme la personne qui saura administrer 
la faillite en « bon .père de famille »; elle 
y a d'ailleurs un intérêt évident. 

Sans doute, voilà un petit paradoxe amu
sant; mais, si l'on y réfléchit, on s'aperçoit 
que c'est terrible. La carence de la justice 
fut-elle jamais plus éclatante? Et que faut-
il penser d'une institution destinée à pro
téger les honnêtes gens qui, finalement, 
doit s'en remettre, pour qu'elle ne les jette 
pas complètement sur la paille, aux escrocs? 

Ce « cas » n'est d'ailleurs pas aussi ex
ceptionnel que vou3 pouvez le penser. Il me 
souvient qu'étant entré une fois, dans une 
des Chambres correctionnelles du Palais de 
Justice, à Paris, j'y entendis juger un bru
tal qui battait comme plâtre sa femme, 
quand il avait bu. Le femme, qui n'avait 
pas, comme celle de Sgnanarelle, le goût 
de recevoir des coups, avait porté plainte. 
Mais à l'audience elle suppliait le tribunal 
de lui rendre son mauvais époux, car de le 
mettre en prison c'était supprimer le pain 
du ménage. Le président du tribunal vou
lut bien entrer dans cette raison, et, fai' 
sant preuve d'indulgence, il se borna à con
damner l'homime à... deux cents francs 
d'amende, ce qui, en France, avec les frais, 
n'est pas fort éloigné de représenter un beau 
ibillet de mille francs. La femme s'écria. 
« Mais, monsieur le président, pour payer 
cette amende, il nous faudra vendre nos 
meubles, et nous serons jetés à la rue! » 
Le président fit un geste d'impuissance, et 
l'on appela une autre cause. 

En quoi le tort que portait à sa femme 
seule ce mari brutal devait-il valoir au 
fisc un profit pécuniaire réalisé par la rui
ne du ménage? On se le demande en vain, 
ou l'on a peur de trop bien comprendre 
pourquoi. En réalité, Thémis est la déesse 
qui a résolu le problème difficile de plumer 
la poule sans la faire crier, et 3a protection 
équivaut, la plupart du temps, à une fâ
cheuse rencontre au coin d'un bois. 

L'ETAT MARXISTE 
Nous donnons ci-après des pages prophé

tique de Bakounine sur ce que serait l'Etat 
marxiste. A remarquer que Marx n'a ja
mais, pour autant que nous sachions, prôné 
VEtat-parti. Il dit même, dans son Manifes
te, que « les communistes travailleront de 
toutes paris à l'union et à 'lentente des par
tis démocratiques de tous les pays », après 
avor fait les trois affirmations suivantes: 
x< Les communistes ne forment pas un parti 
distinct en face des autres partis ouvriers. 
Ils n'ont pas des intérêts distincts du pro
létariat tout entier. Ils n'établissent pas de 
principes distincts, sur lesquels ils aient 
dessin de modeler le mouvement ouvrier ». 
Comparez tout cela avec l'action internatio
nale bolcheviste et concluez. 

jBakounine donc suppose que l'Etat mar
xiste sera démocratique, car Marx lui-même 
n'a jamais insisté sur la fameuse'dictature 
du prolétariat. Pourquoi les fanatiques de 
cette dictature ne nous ont-ils jamais don
né réunis tous les passages d'écrits et de 
lettres dans lesquels leur Maître en parle? 
Nous serions curieux de les connaître, car 
nous avouons n'avoir jusqu'à présent pas 
trouvé grand'chose. Bref, l'Etat décrit dans 
les pages que nous donnons ci-après est 
bien l'Etat tels que fascistes et bolchevistcs 
le conçoivent, sans aucune exagération. Que 
nos lecteurs en jugent: 

Qui dit Etat dit un Etat, et qui dit un 
Etat affirme par là l'existence de plusieurs 
Etat, et qui dit plusieurs Etats dit immé
diatement concurrence, jalousie, guerre sans 
trêve et sans fin. La plus simple logique 
aussi bien que toute l'histoire en font foi. 

Il est dans la nature de l'Etat de rompre 
ïa solidarité humaine et de nier en quelque 
sorte l'humanité. L'Etat ne peut se conser
ver comme tel dans son intégrité et dans 
toute >3a force que s'il se pose comme le but 

suprême, absolu, au moins pour ses propres 
citoyens, ou, pour parler plus franchement, 
pour ses propres sujets, ne pouvant pas 
s'imposer comme tel aux sujets des autres 
Etats. De là résulte inévitablement une rup
ture avec la morale humaine en tant qu'uni
verselle, avec la raison universelle, par la 
naissance de la morale de l'Etat et d'une 
raison d'Etat. Le principe de la morale po
litique ou d'Etat est très simple. L'Etat 
étant le but suprême, tout ce qui est favora
ble au développement de sa puissance est 
bon; tout ce qui lui est contraire, fût-ce la 
chose la plus humaine du monde, est mau
vais. Cette morale s'appelle le patriotisme. 
L'Internationale, comme nous l'avons vu, 
est la négation du patriotisme, et par con
séquent la négation de l'Etat. Si donc M. 
Marx et ses amis du Parti de la démocratie 
socialiste allemande pouvaient réussir à in
troduire le principe de l'Etat dans notre 
programme, ils tueraient l'Internationale. 

L'Etat, pour sa conservation, doit être né
cessairement ' puissant au dehors; mais s'il 
l'e-3t au dehors, il le sera infailliblement 
au dedans. Tout Etat, devant se laisser ins
pirer et diriger par une morale particulière, 
conforme aux conditions particulières de 
son existence, par une morale qui est une 
restriction, et par conséquent la négation de 
la morale humaine et universelle, devra 
veiller à ce que tous ses sujets, dans leurs 
pensées et surtout dans leurs actes, ne s'ins
pirent aussi que des principes de cette mo
rale patriotique ou particulière, et qu'ils 
restent sourds aux enseignements de la mo
rale purement ou universellement humaine. 
De là résulte la nécessité d'une censure de 
l'Etat; une liberté trop grande de la pensée 
et des opinions étant, comme le pense M. 
Marx, avec beaucoup de raison d'ailleurs, à 
son point de vue éminemment politique, in
compatible avec cette unanimité d'adhésion 
réclamée par la sûreté de l'Etat. Que telle 
soit, en réalité, la pensée de M. Marx, cela 
nous est suffisamiment prouvé par les ten
tatives qu'il a faites pour introduire, sous 
des prétextes plausibles, en la couvrant 
d'un masque, la censure dans l'Internatio
nale. 

Mais quelle que soit la vigilance de cette 
censure, alors même que l'Etat prendrait 
exclusivement entre ses mains toute l'éduca
tion et toute l'instruction populaires, com
me l'a voulu Mazzini, et comme le veut au
jourd'hui M. Marx, l'Etat ne pourra jamais 
être sûr que des pensées prohibées et dange
reuses ne se glissent pas, en contrebande, 
dans la conscience des populations qu'il 
gouverne. Le fruit défendu a tant d'attrait 
pour les hommes, et le diable de la révolte, 
cet ennemi éternel de l'Etat, se réveille si 
facilement dans leurs cœurs lorsqu'ils ne 
sont pas suffisamment abrutis, que ni cette 
éducation, ni cette instruction, ni même 
cette censure, ne garantissent suffisam
ment la tranquillité de l'Etat. Il lui faut 
encore une police, des agents dévoués, qui 
surveillent et dirigent, secrètement et sans 
que cela paraisse, le courant de l'opinion 
et des passions populaires. Nous avons vu 
que M. Marx lui-même est tellement con
vaincu de cette nécessité, qu'il a cru devoir 
remplir de ses agents secrets toutes les ré
gions de l'Internationale, et surtout l'Ita-
>'.ie, la France et l'Espagne. 

Enfin, quelque parfaite que soit, au point 
de vue de la conservation de l'Etat, l'orga
nisation de l'éducation et de l'instruction 
populaires, de la censure et dé la police. 
l'Etat ne peut être sûr de son existence 
tant qu'il n'a point, pour le défendre con 
tre les ennemis de l'intérieur, contre le mé
contentement des populations, une force 
armée. L'Etat, c'est le gouvernement de 
haut en bas d'une immense quantité d'hom
mes très divers au point de vue du degré 
de :eur culture, de la nature des pay.3 ou 
des "ocalités qu'ils habitent, de leur posi
tion, de leurs occupations, de leurs intérêts 
et de leurs aspirations, par une minorité 
quelconque; cette minorité, fût-elle mille 
fois élue par le suffrage universel et con
trôlée par des institutions populaires, à 
moins qu'elle ne soit douée de l'omniscien-
ce, de l'omniprésence et de la toute-puis-
sar.ee que les théologiens attribuent à leur 
Dieu, il est impossible qu'elle puisse con
naître, prévoir les besoins, ni satisfaire, 
avec une égale justice, aux intérêts les plus 
légitimes, les plus pressants de tout le 
monde. Il y aura toujours des mécontents, 
ïaice qu'il y aura toujours des sacrifiés. 

D'ailleurs l'Etat comme l'Eglise, par sa 
nature même, est un grand sacrificateur 
d'hommes vivants. C'est un être arbitraire 
au sein duquel tous les intérêts positifs, vi
vants, tant individuels que locaux, des po
pulations viennent se rencontrer, se heur
ter, s'entre-détruire, s'absorber dans cette 
abstraction qu'on appelle l'intérêt commun, 
le bien public, le salut public, et où toutes 
les volontés réelles s'annulent dans cette 
autre ai.Mraction qui ponte le nom de vo
lonté du peuple. Il résulte de là que cette 
soi disant volonté du peuple n'est jamais 
autre chose que le sacrifice et la négation 
de toutes ies volontés réelles des popula
tions: aussi.bien que: ce soi-disant bien pu
blic n'est ru-n que le sacrifice de leurs in
térêt-?. Mais pour que cette abstraction om-

nivere puisse s'imposer à des millions 
d'hommes, il faut qu'elle soit représentée et 
soutenue par un être réel, par une fore» vi
vante quelconques. Eh bien, cet être, cette 
force ont toujours existé. Dan3 l'Eglise, ils 
s'appellent le ohrgé, et dans l'Etat la classe 
dominante c i gouvernante. 

Dans l'Etat populaire de M. Marx, nous 
dit-on, il n'y aura point de classe privilé
giée. Tous seront égaux, non seulement 

au point de vue juridique et politique, mais 
au pu;nt de vue économique. Au moiru on 
le promet, quoique je doute fort que, de la 
manière dont on s'y prend, et dans la voie 
qu'on veut suivre, on puisse jamais tenir sa 
promesse. Il n'y aura donc plus de classe 
prvilegiee, mais un gouvernement, et, re-
marquez-'le bien, un gouvernement exces
sivement compliqué, qui ne se contentera 
pas de gouverner et d'administrer les mas
ses politiquement, comme le font tous les 
gouvernements aujourd'hui, mais qui enco
re les administrera économiquement, en 
concentrant en ses mains la production et 
la juste répartition des richesses, la culture 
de la terre, l'établissement et le développe
ment des fabriques, l'organisation et la di
rection du commerce, enfin l'application 

du capital à la production par le seul ban
quier, l'Etat. Tout cela exigera une science 
immense et beaucoup de têtes débordantes 
de cervelle dans ce gouvernement. Ce sera 
le rfgne de l'intelligence scientifique, le 
plus aristocratique, le plus despotique, le 
plus arrogant et le plus méprisant de tous 
les régimes. Il y aura une nouvelle classe 
et une hiérarchie nouvelle de savants 

réels et fictifs, et le monde se partagera en 
imo minorité dominant au nom de la scien
ce, et une immense majorité ignorante. Et 
alors gare à la masse des ignorants! 

Un tel tégime ne manquera pa3 de soule-
mer de très sérieux mécontentements dans 
cette massa et, pour la contenir, le gouver
nement illur.iinateur et émancipateur de 
M. Marx aura besoin d'une force armée non 
moins sérieuse. Car lo gouvernement doit 
être fort, dit M. Engels, pour maintenir 
dans l'ordre ces millions d'analphabètes 
dont le soulèvement brutal pourrait tout 
détruire et tout renverser, même un gou
vernement dirigé par des têtes débordantes 
de cervelle. 

Vous voyez bien qu'à travers toutes les 
phrases et toutes les promesses démocratie 
que et socialistes du programme de M. 
Marx, on retrouve dans son Etat tout ce 
qui constitue la propre nature despotique 
et brutale de tous les Etats, quelle que soit 
la forme de leur gouvernement, et qu'à la 
fin des comptes l'Etat popuaire, tant re
commandé par M. Marx, et l'Etat aristocra
tico- monarchique, maintenu avec autant 
d'habileté que de puissance par M. de Bis
mark, s'identifient complètement par la na
ture de leur but tant intérieur qu'extérieur. 
A l'extérieur, c'est le même déploiement de 
la force militaire, cest-à-dire la conquête; 
et à 'intérieur c'est le même emploi de cette 
force armée, dernier argument de tous les 
pouvoirs politiques menacés, contre les mas
ses qui, fatiguées de croire, d'espérer, de 
se résigner et d'obéir toujours, se révol
tent. 
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En Russie, on assassine 
Francesco Ghezzi 

Des nouvelles précises, quoique laconi
ques, nous parviennent de la Russie mar
tyre sur le sort tragique de notre camara
de Francesco Ghezzi. 

Enseveli dans une ignoble prison, comme 
seulement on en trouve en Russie, il y est 
sauvagement brutalisé par les sbires du 
Guépéou. Privé du moindre contact avec 
ses amis, laissé dans l'indigence la plus 
complète, dans la saleté la plus sordide. 
Déjà souffrant, il est menacé maintenant 
par la tuberculose, conséquence fatale de 
l'infâme régime d'incarcération bolchevi
que. 

Sans aucun doute possible, si un soulè
vement puissant de l'opinion ouvrière ne se 
manifeste d'urgence, même par les moyens 
les plus extrêmes, ai l'initiative courageuse 
des camarades ne correspond pas à l'appel
désespéré que Francesco Ghezzi nous lan
ce, il ne lui restera plus qu'à baisser avec 
résignation sa belle tête d'apôtre, dans l'at
tente de la mort libératrice. 

Cela ne peut être à aucun prix. 
.Notre action doitelle être moins énergi

que, parce que nous nous dressons aujour
d'hui devant un gouvernement soidisant 
prolétarien? 

L'indignation et la révolte intimes de tout 
anarchiste doivent au contraire s'exalter 
par la constataiton que ce crime s'accom
plit froidement au nom de principes préten
dus libérateurs. 

Cent vingt millions d'êtres humains pri
vés de toute liberté, étouffant sous later
reur. Le silence, la prison ou la mort, la 
toute puissance policière, tel est le specta
cle que nous offre la. Russie bolchevique. 

Pour le triomphe de quelques dogmes éco
nomiques, on a fait de ce pays un immen
se bagne. 

Ghezzi est pour nous le symbole vivant 
de la destinée tragique de tout un peuple. 

Sa mort toucherait au vif le principe de la
solidarité anarchiste. 

Le Comité international de Défense anar
chiste s'engage à faire parvenir à Ghezzi 
les moyens matériels de résister physique
ment jusqu'fà sa libération et son retour

parmi nous. 
Cependant l'argent manque presque com

plètement et il faut que, d'urgence, nous 
soyons en mesure d'accomplir notre mis
sion. 

Camarades, en attendant votre aide.. 
Ghezi agonise avec ce que le Guépéou lui 
accorde. 

Aidez tìious de suite, demain serait trop» 
tard. Ne laissons pas mourir Ghezzi. 

Le Comité. 
Adressez d'urgence les fonds au Comité 

International Anarchiste, Hem Day, Boîte
postale No i, Bruxelles 9, qui s'occupera de 
la transmission immédiate et directe. 

Un théâtre ouvrier à Genève 
Si le XXe siècle voit la décadence de l'art 

bourgeois, il assiste aussi au développement, 
de l'art prolétarien. Ce nouveau>né d'hier 
est déjà plein de vigueur. Avec R. Rolland.. 
H. Barbusse ,U. Sinclair, E. Tôlier, etc.,. 
nous sommes confiants de son présent. 
Quant à l'avenir, il appartient au proléta
riat de le créer. La réaction bourgeoise 
toujours plus opprimante, empêche de jeu^ 
nés écrivains prolétariens de vivre de leur 
art s'il3 ne le dévouent pas i.à Mamimon ou. 
Moloch. C'est pour cela que partout dans
le monde (NewYork, Berlin, Paris, Lon
dres) se créent des théâtres ouvriers. A Ge
nève, de jeunes ouvriers et ouvrières ont. 
fondé un théâtre analogue. Son titre est:: 
Théâtre d'Art prolétarien Depuis plusieurs 
mois ils travaillent et la veille du 1er Mai 
ila donneront leur premier spectacle à la. 
Salle communale de Plainpalaij. Ils présen
teront dans la première partie de leur pro
gramme des oeuvres de Ch. Vildrac, J. Ric
tus, E. Verhaeren, E. Tôlier, etc. Dans la. 
seconde, une farce en un acte: Superjuslice,.. 
de Ramen. 

Vu les prix populaires des places (parter
re 50 cent., galeries 25 cent.), tous se feront: 
un devoir de soutenir ces jeunes. 

Comme tous les groupements ouvriers, le
Théâtre d'Art prolétarien a des difficultés;: 
c'est pour cela qu'il fait un appel à tous:
les jeunes camarades que le mouvement i n 
téresse. Qu'ils se trouvent à la Maison, dia 
Faubourg, au 3me étage, le mardi qui sui
vra la parution de cet article. 
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F» A . 
CONGRES REGIONAL 

Les camarades et les groupes de Suisse? 
romande sont instamment priés de noua
faire parvenir leurs propositions ou 'Sugges
tions concernant le Congrès régonal. 

Nous leur demandons de se mettre sans: 
tarder en relations avec le Bureau de cor» 
respondance. Pour adresse: L. Tronchete 
rue de Lyon, 41, Genève. 

POUR LE PREMIER MAI 
La F. A. R. lance un tract « Aux travail

leurs » pour le Premier Mai. Les individua
lités isolées et les groupes désireux d'en fai
re la diffusion doivent nous en faire la de
mande avant le 10 courant. L. T. 

Premier Mai 
Notre numéro du Premier Mai paraîtrai, 

avec plusieurs illustrations. Nous prions les? 
camarades en vue de la grosse dépense que
nous aurons à faire de ne pas laisser aug
menter le déficit actuel. Qu'ils se hâtent 
aussi de nous faire leurs commandes, aftru
que nous puissions fixer le chiffre du tirage^ 

Nous rappelons avoir en dépôt une cer
taine quantité de volumes, brochures, carte? 
postales, lithographies, dont l'écoulement 
doit être particulièrement recherché le Pre
mier Mai. 

«m n « «i m i <C 

Salle Communale de Plainpalais 
Jeudi 1er mai à 8 h. 30 du soir 

' w 1 n w 

« i a 

littéraire et musicale 

un acte par Octave Mirbeau 

Productions par artistes et amateurs distinguer 

Entrée : 1 franc 

Genève huprini., 23, rue des Bains,. 
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