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Aux Travail leurs 
Il y a trois ans, deux travailleurs, deux 

innocents frappés d'un arrêt de mort, sym
bolisèrent pour le monde entier, qui se sou
leva en leur nom, l'immense conflit imposé 
par la tragique situation découlant de la 
guerre mondiale et de la domination capi
taliste près d"atteindre son apogée. 

L'horrible iniquité faisant de Sacco et 
Vanzetti deux immortels martyrs, s'abat 
jour après jour sur des milliers de victimes 
anonymes, toutes sacrifiées à un monstrueux 
régime qui règne par la terreur sur les.po
pulations arriérées et condamne les mas
ses travailleuses des pays industrialisés à 
un chômage toujours plus intense. L'utili
sation croissante des forces naturelles, le 
perfectionnement du machinisme, la ratio
nalisation, l'augmentation de richesses, au 
lieu de donner aux peuples l'aisance pour 
tous, les plongent dans des crises économi
ques plus fréquentes et étendues, d'où un 
malaise universel pouvant amener de nou
velles guerres. 

C'est contre la ploutocratie américaine, 
dictant sa loi au monde et aliée de toutes 
les forces de réaction qui le ravagent, que 
presque ■ instinctivement eut lieu le grand 
soulèvement. Mais elle ne pouvait céder, les 
deux condamnés se réclamant hautement 
de l'idée d'universelle libération, de l'anar
chie, qui veut contre l'usurpation, le mono
pole, le privilège, la tyrannie de quelques
uns, le toit, le pain, l'éducation, la lumière 
pour tous. 

Trois ans se sont écoulés depuis le fatal 
23 août 1927 et la situation n'a fait que 
s'aggraver par la volonté surtout des assas
sins de Sacco et Vanzetti, de leurs compli
ces ou rivaux de partout dans l'œuvre d'im
pér.'alisme et d asservissement. 

A la classa travailleuse, il ne reste qu'une 
voie de salut: réalise» le grand idéal de Sac
co et Vanzetti reprendre au profit de tous 
les richesses dont les producteurs ont été 
spoliés, rendre à toutes les populations la 
libre disposition d'ellesmêmes, briser les 
chaînes forgées par toutes les autorités, dé
livrer la personne humaine de tout joug de 
patrons, prêtres et gouvernants, établir la 
paix par la justice sociale entre toutes les 
nouvelles cités de libres et d'égaux. 

Contre la domination politique, l'exploita
tion économique, l'adoration religieuse, l'en
chaînement, la condamnation, l'assassinat 
de l'homme par l'homme, puisse enfin se le
ver, œuvre de toutes les forces et volontés 
d'émancipation, cette justice que nous ap
pelons de son nom de guerre: la Révolution. 

LES ANARCHISTES EN SUISSE. 

Une dernière lettre 
(Nous empruntons à la revue Europe, du 

15 mai 1930, qui a publié une série de let
tres de nos amis, empruntées ellesmêmes 
à une édition américaine, cette lettre écrite 
quelques heures avant leur assassinat. 

Malgré que tout espoir était, pous eux, 
perdu, cette lettre respire le calme, l'équi
libre, le courage. Des hommes qui, dans les 
dernières heures de leur vie, parviennent à 
conserver une semblable sérénité ne peuvent 
être des assassins. 

Cett eexécution restera, dans les annales 
judiciaires, comme une monstrueuse ven
geance de la classe au pouvoir; nous avons 
le devoir de veiller que ce souvenir ne s'é
teigne point, il faut, comme l'ont demandé 
les victimes de la cruauté américaine: Que 
leurs souffrances et leur mort n'aient pas 
été vaines. 

22 août. 
De la cellule des condamnés à 

mort, prison d'Etat du Massa
chussets. 

Cher ami Dana (1), 
Rosa et ma sœur Luigia sont venues nous 

voir tout à l'heure et nous ont parlé de vo
tre lettre qu'elles avaient oubliée. Elles nous 

l'apporteront cet aprèsmidi, si elles revien
nent. Mais elle nous ont dit le contenu de 
la lettre et je vous écris maintenant parce 
que je pense que rien, ni personne n'empê
chera notre exécution après ce minuit, ain
si il se peut que nous ne voyions pas votre 
lettre. 

Le juge Holmes a réjeté notre appel, par
ce que la Cour suprême s'est prononcée et 
il ne veut pas empiéter sur ses atribu
tions. 

Hier, le juge Brandéis a rejeté notre ap
pel pour des raisons personnelles: à savoir 
que lui ou des membres de sa famille sont 
bien disopsés en notre faveur, ce qui est 
prouvé par le fait que, après notre arresta
tion, Rosa et ses enfants ont vécu un mois 
dans une maison vide qui appartient au 
juge Brandéis. 

Ces deux juges qui représentent le libé
ralisme à la Cour suprême fédérale, nous 
ont tourné le dos. Actuellement nos avoL 

cats présentent leur appel au juge Stone. 
Comme les autres juges de la Cour fédéra
le sont réactionnaires, c'est une excellente 
raison de rejeter notre appel. Ainsi voilà ce 
qui arrive, quelques juges rejettent notre 
appel parce qu'ils nous sont favorables, les 
autres parce qu'ils nous sont hostiles et à 
travers cette élégante Fourche Caudine nous 
sommes conduits tout droit à la chaise élec
trique. 

Ma pauvre sœur et Rose vivent crucifiées. 
Ma sœur est optimiste comme tout le mon
de l'a été pour notre affaire, qui n'a pas 
encore été très bien comprise, même par les 
plus intelligents et les plus expérimentés de 
nos camarades. Mais, depuis qu'elle est ici, 
sur place, en face de la réalité, son optimis

me a disparu peu à peu et ce matin elle 
souffrait horriblement. 

Le Comité de défense, la défense, nos 
amis, Rosa et Luigia font jour et nuit un 
effort frénétique pour empêcher notre exé
cution, et seconde après seconde on les voit 
échouer et notre exécution paraît toujours 
plus proche et inévitable. Il n'y a plus main
tenant que douze heures et nous sommes 
perdus, si nous refusons d'espérer contre 
toute la raison. 

Et dans notre cercueil reposera l'optimis
me de nos amis et notre pessimisme. Ce que 
je désire le plus ardemment dans cette der
nière heure d'agonie, c'est que notre affaire 
et notre destin soient compris dans leur es
sence et servent comme une leçon terrible 
pour les forces de liberté, afin que nos souf
frances et notre mort n'aient pas été vai
nes. 

Je n'entre pas dans le détail parce que je 
sais que vous les apprendrez avant de rece
voir cette lettre. Mais voici quelle est la si
tuation en ce moment: tous les juges de la 
Cour fédérale vont rejeter notre appel et 
dans quelques heures notre sort sera com
plètement dans les mains du gouverneur 
Fuller. Pour moi, cela signifie mort. Tant 
mieux si je me trompe. 

Aussi, cher camarade Dana, je veux vous 
remercier pour tout ce que vous avez fait 
pour Nicolas et moi et pour nos familles. 
Ma sœur vous envoie son souvenir et me 
dit que vous pensez aller en Italie et que 
vous verrez nos familles. Saluez je vous 
prie, tous les camarades que vous verrez 
en Europe et ditesleur ce qu'il y a dans 
nos cœurs. Pour vous, nous vous envoyons 
un dernier, un suprême au revoir et une 

Deux morts entre deux mondes 

fraternelle étreinte. Soyez brave et de bonne 
humeur, frère Dana. 

Pour Nicolas et pour moi. 
Nicolas et Bartolomeo. 

P.S. — J'espère et je désire que vous met
tiez dans l'histoire notre tragédie avec son 
aspect et son être réels. 

(1) H. W. L. Dana, de Cambridge (Mass.), 
de la Faculté d'Harvard, actuellement pro
fesseur à la Nouvelle Ecole de Recherches 
sociales de NewYork. 

Discours de Miss Mary 
aux funérailles 

Nous donnons ciaprès Vémouvant dis
cours prononcé aux funérailles de Sacco et 
Vanzetti par Miss Mary Donovan. 

Nicolas Sacco et Bartholomé Vanzetti, 
vous êtes venus en Amérique à la recherche 
de la liberté. Vous êtes venus ici, forts de 
l'idéalisme de votre jeunesse, comme ou
vriers, à la recherche de cette liberté et éga
lité de possibilités, que tous les nouveaux ve
nus entendent exalter comme propres à ce 
pays. Vous avez choisi comme centre de vo
tre activité le Massachusetts, le lieu d'ori
gine de l'idéal américain. Et le Massachu
setts et l'Amérique vous ont tués, vous ont 
assassinés parce que vous étiez anarchistes. 

Il y a cinquante ans, les dirigeants de cet 
Etat pendaient ou brûlaient vives dans les 
prisons de Salem les femmes accusées de 
sorcellerie. Ces horribles condamnations n'é
taient rien comparées au crime commis par 
la justice actuelle de l'Etat de Massachu
setts. Les tortures infligées aux sorcières 
étaient dues à la superstition, à l'ignorance, 
au fanatisme religieux. Les autorités de ce 
tempslà, en brûlant vives les sorcières, 
croyaient gagner ainsi la grâce divine. La 
mentalité de ceux qui ont tué Sacco et Van
zetti n'est pas aveugle; leur crime a été 
commis délibérément, de sangfroid. 

Pendant plus de sept ans, ils ont eu tou
tes les occasions pour venir à connaissance 
de la vérité vous concernant. Pas même une 
fois, ils ont mentionné vos qualités morales, 
qualités si nobles et lumineuses que des 
millions de personnes en ont fait leur guide. 
Ils ses ont refusés à les examiner. Ils se 
sont laissé aveugler par leurs préjugés de 
classe, par leur position et l'égoïsme de 
leurs intérêts. Ils se sont plus souciés de ri
chesse, d'aises et d'institutions que de vé
rité. Sacco et Vanzetti, vous êtes les victi
mes de la ploutocratie la plus odieuse que 
le monde ait connue depuis l'ancienne 
Rome. 

Votre exécution est l'une des plus som
bres infamies de l'histoire de l'humanité. 
Elle est encore plus, car elle n'a pas été seu
lement ordonnée par des forces politiques et 
matérielles, mais nous l'avons vue sanc
tionnée et bénie — chose horrible — par 
ceux qui parmi nous se donnent comme 
leaders du pouvoir intellectuels et spirituel. 
Leurs clameurs contribuant à l'arrêt de 
mort sont le signe décisif que votre assas
sinat est la vengeance d'une classe dominée 
par le culte de l'argent et de la situation 
sociale, contre une autre classe, celle des 
travailleurs et de tous ceux qui aspirent à 
réaliser la vraie signification de la vie. 

Vanzetti l'a dit, peu de temps avant de 
mourir: 

« Sians ce qui est advenu, j'aurais pu me
ner ma vie de misère, vendant au coin des 
rues des paroles à des hommes qui se se
raient moqués de moi. J'aurais pu mourir 
ignoré, inconnu, en homme ayant manqué 
son but. Maintenant nous ne sommes plus 
ceux qui ont manqué leur vie. Nous avons 
fait notre carrière et voilà notre triomphe. 
Nous n'aurions jamais dans toute notre vie 
osé espérer que nous pourrions accomplir 
une œuvre semblable à celle que nous ac
complissons maintenant pour l'indulgence, 
la justice, la compréhension humaine en
tre tous les hommes. Nos paroles, nos vies, 



EE REVETE 
nos souffrances, tout cela n'est rien. Nous 
priver de nos vies — la vie d'un bon cor
donnier et d'un pauvre marchand de pois
son ambulant — cela est tout! Ce dernier 
ins tant nous appartient jà nous. Cette ago
nie est notre triomphe. Ce triomphe nous 
hrûle d'un feu inextinguible. » 

Sacco et Vanzetti, vos longues années de 
tortures, vos heures suprêmes sont le dra
peau vivant sous lequel nous et nos descen
dan t s pendant des générations marcheront 
à la conquête d'un monde meilleur, basé 
sur cette fraternité pour laquelle vous êtes 
morts . Pour votre mort que nous lutterons 
et vaincrons. 

A ce moment, Miss Donovan vaincue par 
l'émotion, ne put continuer son discours. Ce 
ne fut que quelques minutes après qu'elle 
pût conclure par ces paroles: 

Rappelezvous! Le 23 août 1927, la justice 
a été crucifiée. » 

Il est bon de rappeler ici que Mary Do
novan avait placé sur les cercueils des deux 
murtyrs une couronne de fleurs rouges, 
avec cette dédicace: Vous verrez ce que je 
ferai à ces deux bâtards d'anarchistes. — 
Webster Thayer. Pour cela, le lundi 29 août 
■/927, elle se voyait condamnée à une année 
de prison. Et pourtant, Thayer avait bien 
■prononcé de telles paroles. 

Certains socialistes, traités d'ailleurs par 
les bolchevistes de socialtraîtres, socialfas
cistes, etc., sous prétexte de nous ne savons 
quelle impartialité, se plaisent de temps à 
aut re à nous servir des apologies de ce qui 
se fait en Russie, comme si par ailleurs rien 
ne se faisait et en oubliant toujours de nous 
dire le prix de ce qui se fait par l'Etat pa
tron universel. Car la connaissance de ce 
prix est essentielle. La bourgeoisie aussi a 
créé une industrie formidable, réalisé une 
technique merveilleuse, développé l'instruc
tion, l'assistance, l'hygiène, etc. Et si au 
temps du tzarisme, science, littérature et art 
russes avaient déjà des représentants émi
nents, il serait vraiment étrange actuelle
ment qu'avec la révolution tout soit perdu. 

Fascisme et bolchevisme sont les deux ré
gimes qui ont le plus besoin de louer leur 
oeuvre, qui pourtant est bien loin de dépas
ser, même d'atteindre, dans l'ensemblo ce 
qui est déjà réalisé ailleurs. Les Etats' bour
geois n'ontils pas trouvé moyen d'exalter 
leur besogne de civilisation dans les colo
nies aussi? Certes, quelques réalisations y 
ont été faites, mais, encore une fois, à quel 
prix? 

Voici, par exemple, la conclusion d'un ar
ticle de Jean Zyromski, socialiste français 
de gauche, qui veut quelques commentaires 
de notre part, 

La. politique soviétique vise à. une indus
trialisation iiitensifiée; la N. E. P. a permis 
le retour à l'étiage d'activité économique de 
49Ì3. Il y a même dépassement dans l'en
semble des branches, mais il faut aller 
beaucoup plus loin si on veut développer ce 
que les Soviets dénomment: « construction 
socialiste ». Et les plans d'électrification, 
les encouragements prodigués à l'industrie 
électrotechnique et chimique dont les pro
grès compensent dans une certaine mesure 
les difficultés qui entravent et affectent là 
grosse métallurgie par suite de la pénurie de 
techniciens, déterminent une activité indus
trielle qui doit être le support et la base 
économique de l'œuvre de transformation 
poursuivie par les Soviets. 

Enfin, il faut souligner l'effort,, remarqua
ble déployé par VU. B. S. S. en faveur de la 
diffusion de l'instruction et pour la généra
lisation d'une civilisation culturelle nouvel
le. C'est également dans ce sens que l'on 
peut parler de <t révolution russe ». L'Etal 
soviétique poursuit avec obstination, à côté 
d'une économie de plus en plus collective, 
l'édification d'une civilisation coinplète avec 
tous les facteurs intellectuels, artistiques, es
thétiques, qu'il oppose volontiers à la civi
lisation « capitaliste » de l'Europe occiden
tale. 

Tout ce mouvement si complexe et si va
rié se meut hors / i plan de la démocratie 
politique et cela ne manque pas de surpren
dre et de heurter les sentiments des socia
listes occidentaux. Pour nous, une véritable 
et totale organisation socialiste ne peut être 
séparée de la libération des individus, et ne 
peut être distincte de la pratique des liber
tés. 

Seulement, nous ne devons pas non plus 
oublier que le cadre juridique et politique 
d'un Etat où prédomine l'économie collecti
ve n'est pas nécessairement le cadre dans 
lequel se meuvent les institutions démocra
tiques et parlementaires auxquelles le régi
me capitaliste nous a habitués. 

C'est encore une grave faiblesse actuelle 
du mouvement socialiste international que 
cette croyance en la possibilité d'adaptation 
et d'évolution de l'Etat moderne vers l'Etat 
socialiste. 

La constitution organique du régime so
cialiste implique un Etat dont les institu
tions sont essentiellement différentes de cel
les de la démocratie parlementaire. 

La marche au socialisme exige parallèle
ment à la formation de l'économie collec
tive, appuyée sur les institutions ouvrières, 
le démantellement de l'Etat de classe, la 
destruction de son armature et la brisure de 
ses cadres. 

Et ce n'est pas une exagération que de 
dire que la révolution russe reste à cet égard 
pour le socialisme un enseignement fécond 
et une leçon à méditer. 

Une industrialisation intensifiée est tout 
ce qu'il y a de plus bourgeois, surtout faite 
par un patron tout puissant, l'Etat. Estce 
que l'électrification des chemins de fer suis
ses nous est jamais apparue comme une 
construction socialiste? Même remarque 
pour ce qui est de l 'instruction publique et 
le reste. 

Mais où notre socialdémocrate montre 
peutêtre le bout, de l'oreille, c'est quand il 
vient à parler de liberté. L'économie collec
tive, paraîtil, ne serait pas compatible avec 
« la pratique de la liberté », ce qui soit dit 
en passant est l'un des arguments le plus 
souvent employé contre le socialisme par les 
bourgeois, auxquels on viendrait en som
me donner raison. 

Zyromski laisse entendre que c'est la dic
tature, l'absolutisme politique qui doit cor
respondre à la » constitution organique du 
régime socialiste ». 

Que l'on ne nous soupçonne pas de pren
dre ci la défense des institutions de la dé
mocratie parlementaire; mais cellesci repré
sentent un progrès indéniable sur toute or
ganisation « séparée de la libération des in
dividus ». 

Le socialisme ne peut avoir sans doute 
que des institutions « essentiellement diffé
rentes de la démocratie parlementaire >. 
Mais c'est là précisément une des raisons 
qui nous a fait placer l'action prolétarienne 
en dehors de toute politique bourgeoise et 
suivant laquelle nous avons toujours :on
seillé l'abstention électorale. 

Cadre juridique et politique nouveau! 
Fort bien, mais il n'est pas vraiment permis 
de parler de nouveau, lorsque les trois ins
titutions essentielles: armée, police et bu
reaucratie restent ce qu'elles étaient. 

Lénine luimême, dans son programme 
d'avant le pouvoir, disait: 

Le parti du prolétariat ne peut pas se con
tester de là rêpiiblique parlementaire bour
geoise qui partout dans le monde maintient 
et 's'efforce de conserver pour toujours les 
instruments monarchiques de l'oppression 
des Triasses: la police, l'armée permanente, 
l'a bureaucratie privilégiée. 
Pleinement d'accord qu'« une grave faibles

se actuelle du mouvement socialiste inter
national est de croire en la possibilité d'a
daptation et d'évolution de l 'Etat moderne 
vers 1 Etat socialiste », mais de l 'Etat moder
ne la Russie a maintenu « les instruments 
monarchiques de l'oppression des masses »» 
et alors en quoi consiste « la destruction de 
son armature et la brisure de ses cadres? 

Lénine avait prévu que 

les institutions parlementaires seront peu 
à peu remplacées par les conseils des repré
sentants du peuple (des différentes classes 
et professions ou différentes localités) qui 
simultanément légiféreront et mettront les 
lois en pratique. 

11 y avait , là encore le danger d'un par
lementarisme fort peu renouvelé, mais en 
somme si contemporainement police, armée 
permanente et bureaucratie privilégiée 
avaient disparu, on aurai t pu parler d'une 
nouvelle constitution organique. Par contre 
accepter le plus vieux modèle de dictature 
d'Etat, d'absolutisme politique, comme « un 
enseigiicment fécond et une leçon (à médi
ter pour le socialisme », nous parai t une très 
mauvaise plaisanterie, à moins de le com
prendre dans Je sens que c'est bien là la 
plus dangereuse des tromperies contre la
quelle il faut mettre en garde le proléta
riat 

L'affaire Bassanesi 

Donnons d'abord le communiqué fait à.çla 
presse par le Conseil fédéral luimême: 

Berne, ii août. — Le Conseil fédéral, après 
avoir examiné s'il y avait lieu d'engager des 
poursuites pénales contre Giovanni Bassa
nesi et ses complices pour le vol aérien du 
— // juillet et recherché les bases sur les
quelles elles pourraient être établies, est ar
rivé, dans sa séance de ce jour, aux conclu
sions suivantes: La poursuite de délit poli
tique n'a lieu que sur décision du Conseil 
fédéral. Or, l'instruction de police judiciai
re a prouvé à ce dernier d'une façon indubi
table, en dépit des dénégations opiniâtres 
de Bassanesi, l'existence d'une série d'in
fractions à l'arrêté du Conseil fédéral du 27 
janvier Ì920 sur la réglementation de la cir
culation aérienne en Suisse, infractions 
commises avec le concours de tiers, par Bas
sanesi et son compagnon au cours du vol de 

Lodrino à Milan. Par contre, les faits per
mettant d'appliquer l'article Ai du Code pé
nal fédéral (violation d'un territoire étran
ger ou tout autre acte contraire au droit des 
gens) ne sont pas éclaircis dans leur détail. 
Une poursuite engagée sur cette base pour
rait, tant dans l'instruction qu'au cours des 
débats, donner lieu à des complications et à 
des retards sans que les faits puissent être 
tirés complètement au clair. En outre, il fau
drait mettre en mouvement le lourd appa
reil des assises fédérales. 

Pour ces motifs, le Conseil fédéral renon
ce à ordonner des poursuites sur la base de 
l'article M du Code pénal fédéral. Le juge 
n'en pourra pas moins frapper les infrac
tions aux dispositions sur la circulation aé
rienne de peines iiouvant atteindre un an 
d'emprisonnement et 10,000 francs d'amende. 
Rien, cela va de soi, ne l'empêchera en me
surant la peine de considérer que l'aviateur, 
en se livrant à une activité séditieuse au 
cours de son vol sur un territoire voisin et 
ami, a abusé gravement de l'hospitalité suis
se et que ses complices ont aussi pu se ren
dre compte combien de pareils actes de
vaient troubler les relations de bon voisi
nage. 

Pour marquer l'importance qu'il accorde A 
cette affaire au point de vue des intérêts de. 
la Confédération le Conseil fédéral a décidé 
de déférer le jugement des actes incriminés 
à la Cour pénale fédérale, alors qu'il eût été 
loisible de le déléguer à la justice cantona
le. Ainsi, l'affaire passe de la compétence du 
Conseil fédéral dans celle du juge d'instruc
tion fédéral et des autorités judiciaires. 

Première constatation. Le Conseil fédéral 
garde en prison, au secret, des mois durant 
un homme coupable d'une simple infraction 
à un règlement de circulation. Il déclare lui
même qu'il aurai t quelque peine ;à poursui
vre pour violation d'un territoire étranger 
ou tout autre acte contraire au droit des 
gens. 

•La Suisse a pu dénoncer à l'Italie, à l'oc
casion de l'affaire Rossi, des individus ve
nus sur territoire suisse en violation dû 
droit des gens pour ourdir et commettre un 
rapt de personne. Que nous sachions, le 
gouvernement italien, évidemment compli
ce, n'a pas cru devoir s'excuser, ni prendre 
aucune mesure. Il a même notoirement ré
compensé les coupables. 

Nous ne voyons donc guère la nécessité 
de donner n'importe quelle satisfaction à 
l'Italie, d'autant plus qu'il est archi prou
vé que nos autorités ont été surprises par 
Bassanesi et ne l'ont nullement aidé. Dans 
le cas Rossi, si peu intéressant qu'il soit, 
nous avons un homme subissant la lourde 
peine de trente ans de bagne; dans le cas 
Bassanesi, il n'en est résulté de mal pour 
personne, sinon pour Bassanesi luimême. 

L'Italie a hautement dédaigné de donner 
la moindre satisfaction à la Suisse; notre 
Conseil fédéral, par contre, dans une affai
re où il n'a absolument rien à se reprocher, 
veut donner une nouvelle preuve de servi
lisme à l'égard de Mussolini. Il nous sem
ble, en dehors de nous, que tout patriote 
sincère devrait se sentir profondément hu
milié, surtout après avoir lu la dépêche sui
vante: 

Milan, i6 août. — Ayant publié la note 
du Conseil fédéral sur l'affaire Bassanesi, 
le Corriere della Sera la fait suivre du com
mentaire suivant: v L'Italie ne peut que se
réjouir des décisions du Conseil fédéral qui 
permettent d'estimer à sa juste valeur le 
geste accompli par Bassanesi, à savoir un 
geste en luimême dépourvu d'importance 
ou qui n'eut d'autre répercussion en Italie 
que les sourires de commisération avec les
quels il fut accueilli par tous. Les manifes
tes lancés par Bassanesi ne pouvaient avoir 
aucun des effets que l'entreprise comptait 
provoquer. L'unique effet qu'ils eurent fut 
de pousser à l'hilarité le peuple italien qui 
fait son travail sous une direction forte et 
éclairée et il est juste et utile que le Conseil 
fédéral ait placé le fait snr son véritable 
plan et l'ait estimé à sa juste valeur, c'est
àdire en le considérant comme un fait qui, 
bien que ne pouvant causer aucun domma
ge direct au pays contre lequel il était diri
gé, était pourtant de nature à troubler les 
relations de bon voisinage entré l'Italie et 
ta Suisse. Les relations amicales qui exis
tent actuellement entre les deux pays, l'Ita
lie entend les conserver et le gouvernement 
helvétique a fort bien remontré qu'il savait 
en apprécier la valeur, ainsi qu'il ressort 
des phrases qui constituent la conclusion du 
communiqué relatif aux décisions du Con
seil fédéral. 

Donc, mênie un fait ne pouvant causer 
aucun dommage, est de nature à troubler 
les relations avec Messieurs les fascistes, 
mais les Suisses n'ont rien à redire si sur 
leur territoire tout un service d'espionnage 
fasciste, qui se propose précisément de cau
ser toutes sortes de dommages directs à nos . 
citoyens et à nos hôtes est organisé. 

Pour éprouver la valeur réelle de soidi
sant « relations de bon voisinage », il faut 
ainsi renverser les rôles de part et d'autre. 
Il n'est pas difficile alors de s'apercevoir du 
sansgêne, du parfait j 'm'enfoutisme de Mus
solini et de l'effarante bassesse de M. Motta. 

Le fait est d'autant plus à souligner qu'il 
ne s'agit pas en l'occurrence de révolution
naires socialistes, mais de bons démocrates 
ne rêvant pour leur pays que les institutions 
suisses. Ils n'auraient dû rencontrer chez 
nous que des sympathies, qui, contenues 
dans les sphères officielles, auraient dû s'af
firmer dans le grand public et la grande 
presse. 

Hélas! nos démocrates ne savent plus ca
cher leurs préférences pour le fascisme et 
l'occasion d'en témoigner était trop bonne 
pour la laisser échapper. 
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Socialisme et 
Libre-Pensée 

— 0 — 

C'est un sujet qui restera toujours d'ac
tualité. Il le sera surtout tant que les diri
geants du Par t i socialiste favoriseront la 
religion en même temps qu'ils combattront 
sournoisement le mouvement librepenseur. 
Il le sera tant que les masses ouvrières et 
paysannes se laisseront endormir par les 
tenants <c socialistes » ou bourgeois du fan
tòme (( Dieu » et du « Divin charpentier ». 
Après la guerre mondiale, on a pu croire 
qu'elles s'étaient de nouveau et définitive
ment laissé intoxiquer par le virus religieux. 
Mais ce n'était qu'une illusion. Alors que de 
bons apôtres, anciens « librespenseurs » 
aux convictions branlantes, impressionnés 
par le recul apparent et passager du mou
vement rationaliste, retournaient à leur vo
missement religieux sans avoir pu réussir 
à y entraîner nos camarades, l'idée libre
penseuse cependant faisait son chemin dans 
le monde et commençait à éclairer les cer
veaux d'Un très grand nombre d'exploités. 
On peut dire que depuis la guerre, l 'attitude 
antireligieuse a fait dans tous les pays une 
avance considérable. Elle en fera une plus 
grande et décisive encore. C'est une obser 
vation bien acquise au cours des siècles que 
les masses humaines sont très lentes à s'é
branler sur le terrain idéologique, mais 
une fois qu'elles ont commencé à s'émou
voir, elles ne s'arrêtent guère à michemin. 

Or, dans cet ordre d'idées, il faut bien le 
dire, non pas pour faire la guerre au Par t i 
socialiste, mais parce que c'est la vérité et 
pour réclamer de lui plus de justice, pen
dant de longues années il a été, surtout par 
ses chefs, résolument hostile ;à la LibrePen
sée. Des pasteurs étaient entrés dans le Par
ti et d'autres exerçaient sur lui, du dehors, 
une action dominante par leur influence sur 
leurs anciens catéchumènes devenus mili
tants ou leaders socialistes. Et alors qu'on 
adressait toutes sortes de mamours au « so
cialisme chrétien ». on faisait le vide au
tour de la LibrePensée. Il me suffira d'en 
citer un exemple. 

Il y a une vingtaine d'années, nous avions 
un excellent camarade allemand, l 'ingénieur 
Auguste Richter, qui menait à Zurich Je 
bon combat, où il avait fondé le Freidenker. 
Mais à la même époque opérait aussi le 
pasteur Pfluger comme grand chef du Par
ti. Le brave homme avait réussi une belle 
merveille, il avait fondé la Gemeinde der 
Kirchgenossen, ça signifie donc « la paroisse 
des camarades d'église », et armé de cette 
belle massue, il fit un beau jour, dans un 
vaste temple de la ville, une grande confé
rence, non contradictoire naturellement, 
contre la LibrePensée. Il pensa l 'anéantir 
définitivement en la qualifiant de mouve
ment petit bourgeois, « kleinburgerlich ■>>. 
Ce fut une belle victoire. Mais, hélas! le 
mouvement « petit bourgeois » qu'il voulait 
flétrir et pulvériser ne voulut point mourir 
et s'obstina à causer à la grande et petite 
bourgeoisie beaucoup plus d'inquiétude que 
les mômeries vaguement socialisantes du 
« camarade » pasteur. Au fait, celuici 
qu'estil devenu? Voilà plus de vingt ans 
qu'il ne fait, plus parler de lui. Terré dans 
un fromage, il n'a plus donné signe de vie. 
La vraie lutte de classe, hein? Petit bour
geois! Kleinburgerlich! 

Et chez nous, les échappés d'Unions chré
tiennes envahissaient aussi le Parti , sous 
F.T'il vigilant et modérateur du pasteur Pet
tavel. Bénin! Bénin! Bénin! 

Alors, on ne refusait rien aux mômiers. 
Des tartines, bêtes à pleurer, de lyrisme re
ligieux, trouvaient un accueil empressé dans 
les colonnes de la Sentinelle, des invita
tions chaleureuses et répétées y conviaient 
sous une forme ouverte ou camouflée aux 
entreprises bondieusardes de tout genre: 
camp de Vaumarcus, encore tout récemment 
réunion de SainteCroix, réclame gratuite 
pour BeauSite (Union chrétienne de La 
ChauxdeFonds), etc. 

Cependant on pouvait constater ces der
nières années une intéressante évolution 
dans la région de la Suisse romande qu'at
teignait régulièrement le Travail de Genève. 
Le fait est que dans cette ville où l'élément 
catholique arrive à balancer en nombre le 
protestantisme, les camarades socialistes se 
sont peu à peu dégagés des vieilles attitu
des paralysantes d'Union chrétienne. 

Les affaires Lorulot, celle de l'an dernier 
et celle de 1930, ont encore accentué cette 
heureuse évolution. Quelle différence avec 



135 REVETE 
3a Sentinelle! Là on accueillait complaisam
anent une longue lettre du pasteur Pettavel 
o ù celuici disait de sottes grossièretés à 
Lorulot, le t rai tant de « primaire » et 
« d'homme peu recommandable ». Et on re
fusait une lettreréponse autrement plus 
•correcte, de notre camarade librepenseur 
G. Favez! Il n'est pas mauvais de rappeler 
ces choses. 

Au contraire, au Travail, on s'attaquait 
vigoureusement ;à l'ennemi. Sous le titre le 

« Péril clérical », un érudit et éloquent col
laborateur publiait une série d'articles où 
il secouait vigoureusement l'hydre cléricale. 
Il y faisait, tout en ayant préalablement, 
bien à tort, voulu s'en défendre, de l'anticlé
ricalisme du meilleur aloi. J'ai déjà dit dans 
u n article antérieur le bien que j 'en pen
sais. Je ne puis ici que le confirmer, tout 
en espérant qu'après le dernier article inti
tulé « Conclusion », on ne s'arrêtera pas à 
michemin. De telles escarmouches, quand 
elles sont sans lendemain, équivalent à une 
défaite. 

Il est un point cependant où je voudrais 
apporter une très amicale réserve. G. L. a 
écrit un jour que le cléricalisme calviniste 

•était inconcevable. Je n'ai pas son texte sous 
les yeux, mais si les propres termes n'arri
vent plus sous ma plume, je ne t rahis ce
pendant pas la pensée que j ' a i lue. 

Quelle erreur! On voit bien que G. L. con
naît fort bien le cléricalisme catholique, 
mais qu'il est beaucoup moins informé en ce 
qui concerne son congénère protestant. J'en 
demande bien pardon à G. L. et même à la 
rédaction du Travail, le cléricalisme protes
t an t n'est pas un mythe. Dès les années 
1530, où la Réforme a triomphé dans d'im
portantes régions de l'Europe, il exista une 
nouvelle orthodoxie hors de laquelle il n'é
tait guère plaisant de vivre. Les Farei et 
les Calvin n'entendaient pas que quiconque 
eût une opinion religieuse qui différât quel
que peu de la leur. Gruet et Servet, pour ne 
•citer que ces deux noms, l'ont bien appris 
sur le bûcher. 

Sans doute, la forme cléricale protestante 
ne fut pas directement calquée sur sa rivale 
romaine. Mais le nouveau cléricalisme do
minateur et intolérant se faisait bien sentir. 
Certes, les,« Consistoires » et les « Compa
gnies des Pasteurs » avaient un autre ca
ractère que l'Eglise catholique. Au lieu d'y 
■constituer une hiérarchie, ces nouvelles ins
ti tutions formaient une véritable aristocra
tie cléricale, mais leur autorité n'était pas 
moins pesante. . . 

Ce qui est vrai cependant, c'est que dans 
le XIXe siècle, surtout après 1848, la force 
du protestantisme a commencé à décliner. 
Aujourd'hui, on peut l'affirmer, il est en 
pleine déliquescence, mais pour se survivre 
il se raccroche, avec l'énergie du désespoir, 
a.u cléricalisme romain. L'un ne va plus 
:sans l 'autre. L Q 
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Myst ic isme religieux 

Aux phénomènes mystiques de rares su
j e t s sont prédisposés par tempérament. 
Presque tous doivent s'entraîner au préala
ble, selon des méthodes qui varient, en ap
parence du moins. Le fakir regarde obsti
nément un point imobile; le moine chrétien 
.inédite dans le silence d'un oratoire, le der
viche s'abandonne au rythme de cris ou de 
gestes sacrés. Mais jeûnes, veilles, macéra
tions, habitude de la concentration mentale 
«ont en honneur chez les mystiques de Lhas
sa , de Dehli ou de Constantinople, comme 
«hez ceux de Rome, pour affaiblir le corps 
physique et dynamiser le cerveau. L'emploi 
d u hachisch, de stupéiiants, certaines vio
lences physiques qui donnent des résultats 
rapides, sont estimés dangereux par les oc
cidentaux. D'étroits rapports, au dire des 
physiologistes ,relient souvent mysticisme e; 
troubles sexuels ou nerveux. Les grandes 
amoureuses deviennent aisément de grandes 
•extatiques, et la folie religieuse est parfois 
très voisine de la folie erotique. Grands 
thaumaturges et saintes visionnaires se ré
vèlent, par maints détails, des déséquilibrés 
mentaux. L'Eglise refuse d'en convenir, na
turellement, mais en pratique elle s'en défie, 
d u moins tant qu'ils vivent. Non sans rai
son, car sous la diversité des symboles et du 
langage théologique se retrouve chez les 
mystiques de toutes religions, un panthéis
me à peine voilé. Leurs expériences cadrent 
mal avec les dogmes rigides du catholicis
me romain. Elles s'accommodent mieux du 
protestantisme, de la religion musulmane, 
surtout du boudhisme, mais poussent en dé
finitive, à négliger rites et credo. Estce l'i
dentité des troubles oraniques qui provoque 
1 identité des états mentaux? La chose paraît 
sûre. Bénigne ou graxe, c'est du médecin, 
non du prêtre, que relève la maladie des 
inspirés. Tout démontre qu'ils sont victimes 
d'une altération de l'esprit naturelle ou pro
voquée. La masse des visionnaires s'arrête 
aux hallucinations courantes, films dérou
lés dans l ' imagination par un cerveau sur
•excité: l'un contemple Vichnou dans ses 
avatars, l 'autre Jésus durant sa passion, un 
troisième reçoit la visite de Mahomet ou du 
Boudha. Faiblesse organique, candide igno

rance, nervosité maladive favorisent ces ap
paritions dévotes. Les pucelles y sont très 
sujettes quand vient l'âge de la puberté. 
Idées familières, préoccupations courantes 
du milieu et du sujet caractérisent de pa
reilles constructions imaginatives qui, à 
l 'instar des rêves, ne manifestent que le 
contenu de l'inconscient. La sincérité du 
voyant s'affirme indéniable quelquefois. Des 
milliers et des milliers de sorcières soutin
rent, au péril de leur vie, qu'elles voya
geaient ;à califourchon sur un manche à ba
lai. Une drogue identique et les croyances 
de l'époque suffisaient à faire naître chez 
beaucoup, des hallucinations concordantes. 
Excusons nos pères d'avoir accepté pour 
vraies les folles divagations des habitués du 
sabbat. Mais repoussons les contemporains 
qui, par ignorance ou mauvaise foi, exploi
tent la crédulité populaire sous prétexte de 
célestes apparitions. 

L. BARBEDETTE. 
* 

Comité du Droit d'asile - Bruxelles 

La rafle de Vigneux 
SOUS LE REGNE DE TARDIEUCHIAPPE 

La série des arrestations et des expulsions 
visant les libertaires étrangers résidant en 
France et en l'occurrence les libertaires es 
pagnols, vient d'être enrichie par un nou 
veau coup de force arbitraire, dont 60 cama
rades de la Fédération régionale anarchiste 
de la Seine, de langue esapgnole, sont les 
victimes. 

Ce beau coup de force, eest la « rafle de 
Vigneux », chefd'œuvre de brutalité poli 
cière et d'hypocrisie, habilement préparé par 
la Préfecture de police et sur lequel nous 
vouions éclairer l'opinion publique, en réta
blissant la véracité des faits. 

La presse, sur l'ordre de la police et sans 
autre information, s'est empressée de parler 
tout de suite de « réunion clandestine » 
peur l'élaboration d'un grand complot ré
volutionnaire, en Espagne, d'attentats contre 
!e gouvernement espagnol, etc., etc. Certains 
délégués étaient' même, paraîtil, part is déjà 
en Espagne pour préparer le terrain. Cette 
« terrible » organisation avait des ramil i 
cations dans le Midi de la France, disait la 
police. 

Nous sommes habitués depuis longtemps 
au style policier et à la science de la grande 
presse servile dans la manière de présenter 
les faits. Nous savons avec quelle facilité 
elle invente des complots. Malheureusement, 
si nous sommes avertis contre lès calom
nies et les mensonges coutùmiers à la presse 
réactionnaire, ie grand public croit aveu
glément à ce bourrage de crâne quotidien. 
Il est donc de notre devoir de rétablir la vé
rité des faits. 

La fameuse « réunion clandestine » du 27 
juillet n'était autre qu'une promenade do
minicale organisée par nos camarades espa
gnols ' sur les bords de la Seine. Cette bal
lade avait le caractère familier et habituel 
de ces sorties champêtres. 

Les terribles « conspirateurs » qui ont été 
arrêtés si courageusement par les flics pa
risiens, n'étaient autres que de paisibles tra
vailleurs allant chercher hors la capitale un 
peu de repos au grand air. 

Naturellement, nos camarades espagnols, 
réunis ainsi pour toute une journée, éprou
vent le besoin bien compréhensible d'échan
ger quelques idées sur la situation politique 
et sociale de leur pays, et même du mou
vement anarchiste de langue espagnole en 
France. N'estce pas leur droit? 

Mais la police frauçaise ment honteuse
ment lorsqu'elle présenie cette simple pro
menade comme une « réunion clandestine » 
av.ue importance extraordinaire. 

Veyezvous un cooipio! contre le gouver
nement espagnol se t r amant en plein air, à 
quelques kiitmètes de Paris? Les camara
des parlant mystérieusement en se baigna it 
dans la Seine ou cachet dans l'herbe de ?a 
berge, parmi les .enue1 promeneurs? 

La « rafle » de Vigneux — perpétrée grâ
ce à des mouchardages sur lesquels nous 
espérons faire un jour la lumière — fut un 
acte d'arbitraire odieux contre des travail
leurs auxquels on n'avait d'autres choses 
à reprocher que d'être des émigrés politi
ques. 

Les policiers emmenèrent jusqu'à deux 
garçonnets qui péchaient paisiblement aux 
bords de la Seine. 

Les sbires de Chiappe firent brutalement 
irruption à l'endroit où se trouvaient nos 
camarades espagnols et frappèrent sauvage
ment des hommes sans défense et même 
une femme. Et l'on parle de « conspirations 
révolutionnaires », de « préparations d'at
tentats » et d'autres bêtises du même gen
re; seule la police est capable d'imaginer des 
histoires aussi ridicules. 

Mais sous le grotesque de cette aventu
re, apparaî t le côté tragique de cette « ra
fle ». 

Le « complot de Vigneux » inventé de tou
tes pièces par la police parisienne (elle n'en 
est pas à un complot près) nous donne un 
aperçu de quoi sont capables les flics de la 
République des Droits de l'Homme. Tout 

leur est bon: mensonges, insultes, passage à 
tabac, etc., etc. 

La presse parisienne, si empressée d'insé
rer les communiqués de la police, se garde 
bien de dire que nos camarades espagnols 
furent maltraités honteusement dans les lo
caux de la Préfecture, parce qu'ils ne vou
laient pas se laisser photographier en grou
pe. On sait à quoi servent ces photographies 
et le service d'identité judiciaire n'est qu'un 
prétexte. 

Dans le pays qui fut le berceau des li
bertés humaines, on essaie d'étouffer sauva
gement toute activité révolutionnaire, qu'elle 
soit d'origine française ou étrangère. 

Les manœuvres que nous dénonçons ici 
n'ont pas seulement pour but de détruire les 
organisations espagnoles de la Seine. Elles 
veulent atteindre également tous les émigrés 
politiques résidant en France. 

Si la police a parlé de « ramifications » 
dans le Midi de la France, c'est parce que 
cette région abrite de nombreux Espagnols. 
On veut par là anéantir la campagne qui 
commence contre l'extradition de nos cama
rades Pons et Bianco. 

La police avoue ellemême ces faits. Après 
des négociations intervenues avec le géné
ral Berenguer, digne successeur de Primo 
de Rivera, le cabinet TardieuBriand veut 
faire un cadeau de grande envergure aux 
nouveaux dictateurs de l'Espagne, en frap
pant les camarades espagnols résidant en 
France. 

C'est pour cela que nous dénonçons le 
bluff du « complot » et toutes ces autres 
imbécillités. La police parisienne n'a, com
me de juste, aucune preuve à l 'appui de tel
les accusations. Aucun des détenus ne fut 
interrogé sur ces soidisant faits. Ce n'est là 
qu'une comédie pour justifier une rafle aus
si scandaleuse qu'arbitraire. 

Les sept camarades détenus et qui seront 
jugés pour infraction à la loi d'expulsion, 
sont les victimes de circonstances qui les 
obligent, étant proscrits et chassés de par
tout, à se munir de faux papiers pour pou
voir travailler et vivre quelque par t . ' 

Nous donnons l 'alarme sur la situation 
anormale de nos camarades étrangers qui, 
une fois rendus à la liberté, seront à nou
veau refoulés de frontière en frontière. 

C'est ainsi que ceux d'entre eux qui 
avaient été refoulés sur la Belgique se 
voient traqués déjà par la police belge qui 
poursuit sa besogne de répression en se met
tant à la remorque de la police française. 
Jusqu'à ce jour neuf camarades espagnols 
sont déjà frappés de mesures arbitraires et 
odieuses. 

Ces procédés scandaleux n'ont d'autre but 
que de démoraliser les malheureux émigrés, 
en les empêchant de travailler tranquille
ment pour vivre. La police espère ainsi 
anéantir toute velléité révolutionnaire des 
émigrants étrangers. Cela doit cesser. Nous 
ne tolérerons pas que nos camarades étran
gers soient traqués comme des bêtes; fauves. 

Nous faisons appel à là solidarité de tous 
les travailleurs et aux hommes de cœur pour 
que soit respecté le droit d'asile que récla
ment des travailleurs chassés de leur pays 
et qui viennent chercher dans la France des 
Droits de l'Homme et dans la Belgique dé
mocratique un peu plus de liberté et de 
droit à la vie. 

Grouponsnous fortement, pour réagir con
tre la réaction envahissante. 

Le Comité du Droit d'asile. 
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L'Etat Prolétarien 
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« La Russie soviétique, premier Etat pro
létarien ». Les communistes emploient sou
vent cette phrase comme dernier argument 
bon à faire taire les révolutionnaires qui dî
mandent des comptes au gouvernement Sta
line. 

Car, n'estce pas, devant cette grande ex
périence tentée par les Russes, toute criti
que, toute remarque même est nuisible, est 
dangereuse, et la bourgeoisie en profiterait, 
ce serait faire le jeu du capitalisme. 

Il faut donc se taire sur toutes ces petites 
erreurs qu'ont pu commettre les dirigeants 
communistes. Dans quelques années, on dé
couvrira le tableau, tout le monde pourra 
regarder et les pauvres anarchistes tombe
ront en extase devant le paradis soviétique 
et présenteront leurs plus plates excuses au 
pouvoir central pour avoir pu douter un 
seul instant de lui. 

Il y en a qui tomberont en extase. Ce ne 
seront pas les révolutionnaires, ce seront les 
capitalistes d'Europe et d'Amérique. 

Le Plan quinquennal n'est pas une bla
gue. Ses buts seront atteints, la Russie sera 
puissante. Elle jouira de tous les avantages 
d'un Etat américanisé, sans en avoir les in
convénients. 

Le peuple? Un moyen de production stan
dardisé et peu coûteux. Le patron? L'Etat 
est un patron qui n'a pas d'oreilles. Les bé
néfices? Mais, ne fautil pas propager cette 
théorie essentiellement révolutionnaire: le 
communisme sauce Staline? 

Avec ce programelà, les Soviets pourront 
se dresser en face des puissances capitalis
tes. 

Ce sera un combattant de plus dans la 
lutte financière et politique. C. C. 

Après le 1
er Août 

LA MANIFESTATION 

Cette année, le Par t i communiste, suivant 
le mot d'ordre de sa Centrale, avait organisé 
une manifestation. Prenant prétexte de la 
fête nationale, le réactionnaire chef du Dé
partement de police avait interdit cette ma
nifestation. 

Pour nous anarchistes, s'il nous est im
possible de suivre les mots d'ordre du Par t i 
communiste, il n'en restait pas moins qu'il 
avait une occasion, de protester contre la 
guerre, contre tous les militarismes, y com
pris le militarisme russe, et contre l'inter
diction édictée par Turrettini. 

Voilà pourquoi notre groupe Le Réveil 
n'ayant pas adhéré à la manifestation, les 
anarchistes ont été les premiers à lancer le 
cri de: A bas la guerre! Le 1er août 1914, 
les anarchistes manifestaient seuls sur la 
Plaine de Plainpalais contre la guerre; le 
1er août 1930, ils pouvaient protester à nou
veau à SaintGervais. 

En cela nous sommes logiques avec nous
mêmes et nos doctrines, bien plus que ne le 
soit le Par t i communiste, soutien d'un gou
vernement possédant une armée toute sem
blable à celle de la bourgeoisie. 

La raison de l'affluence des gens se diri
geant à la fête patriotarde et immobilisés 
par les barrages de la flicaille, la manifes
tation a été sinon grandiose, tout au moins 
réussie, puisqu'elle n'a pas pu passer inaper
çue. 

La flicaille, à force de provocations, a.. 
réussi à faire une douzaine d'arrestations. 
Fait typique, les arrêtés étaient immédiate: 
ment enfermés dans les locaux de la Banque 
Populaire Suisse. Le fait est à signaler bien. 
qu'il ne soit pas étonnant,i la finance faisant 
partie du réginie et les banques étant cons
truites comme des forteresses.  , . , 

Jusque tard dans la nuit, les cris de: A' 
bas la guerre! ont retenti. 

Cinq ouvriers, dont deux communistes, u n 
anarchiste et deux sans part i ont été gardés 
en prison jusqu'au lundi et remis en liberté 
dans l'attente de passer au tribunal. 

A PROPOS DU SECOURS ROUGE 
Le S. R. I. ayant émis des listes de sous

cription, en faveur des arrêtés, notre cama
rade L. Tronchet compris, celuici a imtné, 
diatement protesté de l'emploi abusif de son 
nom. > '■ '■  > 

E n effet, jamais à aucun moment not re ' 
camarade sa famille et notre groupe ont été 
nantis de l'émission de ces listes. Et pour
tant cela pouvait être fait et devait l'être, 
ca'r'le S. R. I. connaissait suffisamment l'o
pinion de notre camarade et des anarchistes 
à son endroit. Nous avons donc la certitude 
que les dirigeants du S. R. L, alias Par t i 
communiste, "ont voulu faire une manœuvre 
et spéculer sur le cas de Tronchet. 

De nôtre côté, nous maintenons que le 
S. R. I. est un organisme au service de l'In
ternationale' communiste. Affirmer le con
traire, c'est mentir effrontément, comme 
seuls savent le faire les prêtres et les chefs, 
du Part i communiste. 

BREVE REPONSE AU 
« DRAPEAU ROUGE » 

L'organe du Par t i communiste est enragé 
parce que Tronchet a déjoué la manœuvre 
du S. R. L, qui voulait spéculer sur son 
nom. 

Ici nous pensons que nous avons mieux à 
faire que d'engager des polémiques sans fin 
avec d'autres, personnalités d'avantgarde. II 
est entendu que seul le Drapeau Bouge ne 
bluffe pas, seul il ne calomnie pas, seul il 
ne ment pas, seuls ses collaborateurs signent 
leurs articles méchants, etc. Ceci, c'est en
tendu. Mais que le Drapeau Bouge fasse at
tention: lorsqu'il traite Tronchet de réfor
miste, les ouvriers le prennent pour u n . 
journal rigolo. j , T. 

Sacco et Va nz etti 
' Supb^be ^lïthàgraphie en #watre' couleurs, 

format 50 X 65 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

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

Genève Imprimerie, 23, rue des Bains 
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LE REVEIL! 

Notes en marge 

Michel Bakounine. 
Le Travail, dont les rédacteurs sont trai

tés de socialfascistes ;par les bolchevistes, 
n'en continue pas moins à bolcheviser, ce 
qui a pour premier effet d'enlever toute va
leur à ses protestations contre tout abus 
dictatorial bourgeois. L'exaltation quand 
même du régime absolutiste russe entretient 
l'équivoque la plus dangereuse de l'heure 
actuelle. 

Dernièrement, M. G. Borei, parlant dans 
le quotidien socialiste genevois de l'une des 
plus grandes personnalités révolutionnaires, 
écrivait ces lignes: 

Edmond Beri, un des meilleurs critiques 
de Monde, met à nu Vhomme Bakounine 
pour fustiger l'anarchiste Bakounine. Le 
fossoyeur de la Première Internationale 
sort bien éreinté de cette volée debois vert! 

Nous sommes quelque peu étonnés de cet
te nouvelle attaque contre Bakounine, que 
nous ne perdrons d'ailleurs pas notre temps 
à rechercher dans la revue bolcheviste. Il 
nous souvient qu'il y a quatre ans, à l'oc
casion du 50me anniversaire de la mort de 
Bakounine, le Dr Brupbacher, de Zurich, 
alors membre du Par t i communiste suisse, 
avai t dit à l'un de nos amis que Moscou 
avai t fait de Bakounine aussi l 'un des 
saints de son calendrier. C'était probable
ment pour amadouer nos camarades russes, 
mais la tentative n 'ayant pas donné de ré
sultat , on revient aux ataques écœurantes. 

Il est pourtant bien établi pour tout esprit 
impart ia l que le fossoyeur de la Première 
Internationale fut Marx luimême, après 
en avoir été l'un des fondateurs. On peut 
soutenir, il est vrai, qu'elle serait morte mê
me saris le coup de force de Marx à La Haye 
en 1872, mais quoi qu'il en soit ce fut là 
l'urie des causes principales. 

Rappelons aussi le triste effondrement au
quel devait aboutir la Deuxième Internatio
nale, exclusivement marxiste, dont les anar
chistes avaient été radicalement exclus. 

Et donnons ici un jugement prononcé par 
u n socialiste en vue, nullement tendre pour 
les anarchistes, Edouard Bernstein: 

Au point de vue purement humain, dans 
cette lutte entre Marx et Bakounine, ce der
nier apparaît incontestablement sous un 
jour plus favorable que son adversaire, mê
me celui qui croit que Marx défendait dans 
cette querelle les intérêts du mouvement ou
vrier, qui n'admettaient aucune concession 
sentimentale, ne peut s'empêcher de regret
ter que Marx n'ait pas mené cette lutte avec 
d'autres moyens et dans d'autres formes. 

M. Borei et son Beri sont priés de prendre 
bonne note de ce jugement si significatif 
dans sa forme modérée. Bien entendu, pour 
nous la polémique personnelle n'a qu'une 
médiocre importance; reste la polémique 
d'idées. Or, les prévisions de Bakounine sur 
ce que serait l 'application du marxisme se 
sont pleinement réalisées, au point de pa
ra î t re aujourd'hui de véritables prohéties. 

Comment on expulse. 
Nous lisons dans la chronique départe

mentale d'un journal français: 

Montbéliard. — Depuis un certain temps 
déjà, la police spéciale du secteur de Mont
béliard ayant découvert par une surveillan
ce discrète et très étroite une organisation 
communisteanarchiste parmi les sujets ita
liens, prit en filature deux de ces étran
gers. 

Le commissaire spécial, chef de secteur, 
ne tarda pas à découvrir la source de cette 
organisation et à connaître les rendezvous, 
ce qui lui permit d'identifier le principal 
agent, un nommé Montanari, Ubaldo, sujet 
italien, qui, sous un faux nom, recevait tou
te la documentation nécessaire à sa propa
gande. 

Agent de propagande très actif, il était en 
relations suivies avec les organisations anar
chistes de NewYork, de Paris, de Genève et 
de BuenosAires. 

Dans la région, il aurait certainement 
créé, en peu de temps, toute une organisa
tion anarchiste, si un arrêté d'expulsion n'é
tait venu interrompre ses travaux. 

Nos félicitations à notre sympathique et 
actif commissaire spécial pour son activité. 

Ah! ces comissaires spéciaux, quel flair 
vraiment étonnant ils doivent posséder! Cha
cun comprend qu'il s'agit tout simplement 
d 'un camarade qui recevait II Martello de 
NewYork, Lotta anarchica, de Paris , Il Bis
veglio, de Genève et Studi sociali, de Bue
nosAires, publications paraissant toutes 
t rès légalement et nullement frappées d'in
terdiction en France. 

Nulle loi, d'ailleurs, ne considère en Fran
ce comme un délit la lecture de journaux 
anarchistes. Même les fameuses « lois scé
lérates » ne l'ont pas défendue. Alors? 

Alors, ce sont toujours les agents mêmes 
de la loi qui donnent l'exemple de la violer. 

Inut i le .de protester, d'autant plus que c'est 
surtout en la violant qu'ils obtiennent des 
félicitations. 

Bandits et gens puissants. 
Voici ce qu'on a pu lire dans nos quoti

diens: 

Paris, IS août. — On mande de NewYork 
au Petit Parisien: 

Jack Zuta, Vun des écumeurs de Chicago, 
qui fut, comme on le sait, assassiné le 1er 
août, était un homme méthodique. Il avait 
un livre de caisse fort bien tenu que les au
torités ont saisi dans un des deux coffres
forts où il rangeait ses papiers. En parcou
rant cette comptabilité en partie double, qui 
couvre toutes les opérations du bandit de
puis quinze ans, les inspecteurs n'ont pas 
été peu surpris d'y voir figurer des noms 
de citoyens influents de Chicago et de dé
couvrir ainsi que la célèbre bande de « Mo
ran », dont Zuta était l'un des principaux 
lieutenants, avait échafaudé un système 
complet de protection pour ses vols, ses es
croqueries et ses crimes divers. 

Des milliers de dollars, chaque semaine, 
étaient versés par Zuta à des magistrats, des 
politiciens et autres gens puissants. Parmi 
les bénéficiaires de la manne crapuleuse, 
que la police a dévoilés jusqu'à présent, fi
gurent d'anciens sénateurs de l'Illinois, plu
sieurs juges en activité ou en retraite, un 
sergent de police, le Club républicain de 
banlieue, etc. 

En regard des noms, dans la comptabilité, 
figurent les sommes touchées. Les pièces à 
conviction étaient jointes, classées et grou
pée en liasses, les talons des chèques et les 
reçus étaient dûment signés, ainsi que d'au
tres documents qui, tôt ou tard, devaient 
servir à faire pression sur les protecteurs 
devenant récalcitrants. Zuta possédait même 
une carte émise en son nom par le chef de 
police Cok, lui donnant libre accès à tous 
ses services. 

Depuis longtemps, Chicago était aux 
mains des bandes organisées. Mais jamais 
encore on n'avait eu des preuves aussi écla
tantes de leurs affiliations et de leurs mé
thodes. 

Ces révélations, bien entendu, ne sont pas 
faites pour nous étonner. Pègre légale et 
j ègre illégale ne peuvent finir que par s'en
tendre. Un juge gagne bien moins à con
damner de pauvres diables qu'à sauver des 
gens cossus. Quant aux politiciens, s'ils de
vaient s'en tenir aux profits connus et 
avoués, on ne comprendrait pas leur achar
nement pour décrocher les mandats . Les ri
chissime* enfin ont plus d'intérêt à lâcher 
quelqui chose directement aux bandits et à 
se couvrir ainsi de tout risque, qu'à braver 
le3 mauvais coups. 

Et il est compréhensible que les magis
t ra ts de tout ordre s'alliant ainsi avec les 
Zuta frappent impitoyablement les inno
cents qu'elle fait condamner de temps à au
tre pour s'excuser de ne j amais découvrir 
les pires coupables. 

Ces révélations, trois ans après l 'assas
sinat de Sacco et Vanzetti, sont particulière
ment significatives. 

Militarismes allemand et russe 
Le Service de presse du Bureau Interna

tional Antimilitariste nous communique l'ex
trai t cidessous, nous signalant une étran
ge <( fraternité d'armes ». Bien entendu, les 
fanatiques du bolchevisme n'y verront rien 
à reprendre. Ils acceptent tout ce qui vient 
de Moscou les yeux fermés, s'interdisant de 
le discuter précisément comme les cagots 
s'inclinent devant tout ce qui vient du Va
tican. Prière de bien lire: 

Selon les ReichstagVerhandlungen (Pro
cèsverbaux officiels du Parlement alle
mand, 170e séance du 22 mai 1930), la com
munication suivante a été faite au Beichs
tag lors du débat récent sur la Beichswehr: 

a Des députés bourgeois se sont déjà 
plaints de ce qu'un trop grand nombre d'of
ficiers russes participent aux manœuvres 
allemandes. On sait, dans des cercles bien 
informés, que le commandant de la Beichs
wehr Heim s'est rendu à Moscou après la 
visite du général Von Hammerstein. Il doit 
y avoir pris part à un dîner officiel, au
quel auraient assisté, à côté d'autres offi
ciers supérieurs de l'armée rouge, Worochi
loff (ministre de la guerre) et, en tant 
qu'hôte d'honneur, Max Hœlz, décoré de 
l'ordre de la Bannière rouge. Aucun démen
ti n'a été publié au sujet de cette nouvelle, 
dont l'exactitude ne peut donc être mise en 
doute. » 

A cette déclaration de Kuntsler, le minis
tre de la Beichswehr, Groener, répondit que 
l'orateur s'était avancé sur un terrain sur 
lequel en tant que ministre de la Beichs
wehr, il lui était impossible de le suivre, 
ainsi que Kuntsler luimême le savait fort 
bien. Groener déclara que cette communica
tion dénotait le comble d'irresponsabilité 
pour un député d'un parti qui récemment 
encore assumait la responsabilité gouver
nementale. 

Certes ,il est probable que si M. Muller 
avait été encore au pouvoir, à la place de 
M. Bruning M. Kunstler se serait tu pru

demment. Mais en somme le fait est dûment 
établi et M. Groener n'y oppose aucun dé
menti. Il se borne à répondre que ce sont là 
des choses sur lesquelles le silence est de 
rigueur. Mais que devonsnous penser des 
charlatans du bolchevisme organisant des 
manifestations internationales contre la 
guerre, cependant qu'ils donnent la main 
à la renaissance de ce militarisme allemand, 
qui n'est certes pas le moins redoutable des 
militarismes dont le monde est affligé? 

Et dire qu'il y a des niais qui voudraient 
nous voir complices de tant d'équivoques, 
duplicités et fourberies! Pensentils vrai
ment que la plus juste des causes, celle du 
travail ne puisse triompher que par le men
songe? Représenter la justice serait ainsi 
plutôt une raison de faiblesse que de force? 

Nous ne le croyons certes pas et ne ces
serons de dénoncer toutes les impostures. 

Sa lâcheté. 
Tout le monde a remarqué que tandis que 

Mussolini aime paraî t re partout, il ne s'est 
nullement rendu après le dernier tremble
ment de terre, sur les lieux du désastre. Cet 
aveu éclatant de peur a produit une vive 
impression jusque dans les milieux fascistes 
napolitains. La direction générale de la Sû
reté publique n'a pu prendre la responsa
bilité de garant i r que le tyran ne courrait 
aucun péril. Les chefs fascistes napolitains, 
pour justifier la lâche désertion de leur 
« Duce », affirment que ce dernier ne peut 
pas quitter Rome pour raison de santé; ce 
qui est démontré faux par les communiqués 
officiels, déclarant — et cette fois sans men
tir — qu'il s'est rendu à Ostia et ailleurs 
et que, ces derniers jours il est même allé à 
Cesenatico (Romagne), visiter le fils de son 
frère, atteint d'une grave maladie. 

Il est facile de comprendre que le grand 
homme n 'aura i t pu prendre au milieu des 
ruines toutes les mesures de précaution dont 
il s'entoure dans ses voyages ordinaires qui, 
ou ne sont annoncés qu'après avoir eu lieu, 
ou donnent lieu à des mesures telles qu'il est 
impossible d'en prendre de plus complètes 
et minutieuses, ainsi que le constatait der
nièrement le correspondant de la Neue Zûr
cher Zeitung. 

Il arrive toujours ainsi que tout terroriste 
n'est bientôt plus qu'un terrorisé. B . 

Ignominies fascistes 
Elles ne se comptent plus. En voici encore 

un exemple que de nos yeux nous avons pu 
constater. 

Sur l 'arête frontière entre le GriessPass 
et le SanGiacomo, nous avons pu voir, à 
vingt mètres de la frontière suisse, sur ter
ritoire italien un cadavre en décomposition 
et servant de pâture aux oiseaux de proie. 

C'est le corps d'un contrebandier ou plu
tôt d'un fugitif italien abattu par les sbires 
fascistes et laissé à l'endroit où il a été as
sassiné. Les fascistes laissent ce cadavre à 
titre d'exemple, et personne dans la région 
n'ose aller le chercher dans la crainte des 
balles des chemises noires. 

De tels faits se passent de commentaires. 
Ils jugent les hommes et le régime fasciste. 

D. 

-* 

A RELIRE 
Voici un passage d'un discours improvisé 

le 7 septembre 1907 par Jaurès, au Tivoli
VauxHall. Malheureusement il ne devait 
rester qu'un discours. 

Le socialisme international proclame que 
dès maintenant — dès maintenant , vous 
m'entendez — même dans le chaos capita
liste, il est possible aux prolétaires, s'ils le 
veulent bien, de prévenir et d'empêcher la 
guerre. 

Si vous le voulez, ouvriers et prolétaires 
de tous pays, si vous avez conscience et de 
votre devoir et de votre force, si vous savez 
être unis, si, aux crises décisives de l'histoi
re, vous savez jeter dans les événements 
l'héroïsme par lequel vos pères ont conquis 
les premières libertés, alors, même aujour
d'hui, même dans le monde du Capital et du 
désordre, même dans le monde des rois, des 
empereurs, des étatsmajors et des grands 
bourgeois, vous pourrez empêcher la guerre. 
Oui elle jailit du capitalisme. Mais le capita
lisme, il essaie aussi d'exploiter au maxi
m u m les ouvriers. Il tente de pousser le plus 
loin possible la durée de la journée de tra
vail, d'avilir le plus possible les salaires. Et 
pourtant, pour réclamer des journées de tra
vail plus courtes, pour réclamer des salaires 
plus hauts , vous n'attendez pas la fin, la 
chute du capitalisme, vous vous organisez 
dès maintenant contre le patronat . Et quand 
il emploie des jaunes, vous luttez pour em
pêcher leur action, dans les grèves. De mê
me, vous ne tolérerez pas, et l 'Internationale 
proclame que dès aujourd'hui vous ne devez 
plus tolérer que la guerre vous dévore. Vous 
pouvez dès aujourd'hui agir sur la marche 
des événements, sur les résolutions des hom
mes. Hors de vous, hors du prolétariat, le3 
intérêts — s'ils ont entre eux un lien de 

classe — sont divisés cependant, car l'effet 
du capitalisme, ce n'est pas simplement de 
diviser les sociétés, c'est de diviser les capi
talistes euxmêmes. Il est rare que tous les 
bourgeois, tous les capitalistes, tous les pos
sédants grands ou petits, aient à la mê;ne
heure le même intérêt précis. Au moment où 
je vous parle, il y a des flibustiers, il y a. 
dos journalistes de proie, il y a des ban
quiers d'audace, il y a des capitalistes cyni
ques qui rêvent au Maroc une grande expé
dition fructueuse. Mais pendant que cette 
écume des hautes classes capitalistes va a l 
lègrement vers les rivages marocains, il y a, 
même dans la bourgeoisie moyenne, même; 
dans la petite bourgeosie, même dans la d é 
mocratie paysanne qui n'est pas encore ve
nue au socialisme intégral, il y a des mil
lions d'hommes qui ne veulent pas que l'or 
et le sang de la France coulent pour cess 
aventures stériles et coupables. Seulement, 
toutes ces volontés de paix, elles sont dis
persées, elles sont disséminées, elles s o n t 
ilottantes. Ah! comme elles deviendraient
puissantes si elles trouvaient un centre o r 
ganisé et clair de volonté pacifique! 

L'ASSOCIATION DE LA RECONCILIATION: 
EN CHINE 

Le Conseil national chinois de la Réconci
liation a publié une déclaration de pr inc i 
pes, dont nous extrayons ce passage: 

Nous nous engageons: 1) A refuser de par
ticiper à la guerre, qu'elle soit d'agressions 
ou de défense, et à faire tout ce qui est em 
notre pouvoir pour en finir avec la guer re 
et entretenir la sympathie parmi les n a 
tions. 2) A travailler à l'élaboration de mé
thodes nouvelles pour le traitement des cri
minels et autres délinquants contre la so
ciété, méthodes qui tendront à transformer 
le caractère du malfaiteur plutôt qu'à l u ï 
infliger un châtiment inspiré par l 'esprit 
de vengeance. 3) à lutter pour une t rans
formation de la vie industrielle qui rende 
possible le plus complet développement de. 
chaque individu et de la société. 

» » 

Bibliographie 
NOS PRISONS ET NOTRE EVASION 

par F. Nitti. Librairie Valois, Par is . 

Ce livre n'a pas été écrit par un révolu
tionnaire, mais par un bourgeois républi
cain, le neveu de l'exministre Nitti. Néan
moins, ce livre est à lire et à faire connaître.. 
Il apprend aux lecteurs français les turpi
tudes judiciaires du régime fasciste, les
cruautés qui sévissent dans les îles de l a 
déportation, la bestialité des suppôts de Mus
solini et aussi la bravoure et l'énergie des
hommes de l'antifascisme. 

La qualité de l 'auteur permettra à son 
œuvre et à l'idée antifasciste de pénétrer
dans un cercle plus large que celui de l a 
classe ouvrière. Beaucoup apprendront a i n 
si que la Liberté ne peut être qu'une ques
tion de classe. Le liseur. 

Charles Fraval, qui se dit élève d'Albert 
Mathiez, vient de faire paraî tre une HIS
TOIRE DE L'ARRIERE, la première à no
tre connaissance (Jédéger, éditeur, 1, ru& 
AmiralRoussin, Par i s XVe). 

Les premières années sont assez bonnes; 
les dernières, un peu écourtées, mais telles 
qu'elles sont le volume semble valoir d'être
signalé. Il est conçu d'une façon assez ob
jective par cet historien qui ne cache pas
ses sympathies de gauche. 

HI mou 
Les camarades de Suisse romande ont reçut 

les t racts pour Sacco et Vanzetti. 
Nous leur recommandons d'en faire une

bonne diffusion. Qu'ils collent ces tracts con
tre les murs, qu'ils les distribuent à l 'usine, 
au chantier, dans les boîtes aux lettres, au 
restaurant , dans le train, partout où il est 
possible de semer cette graine libertaire qu i 
germera. L. T. 

BIBLIOTHEQUE « GERMINAL » 

Pour compléter une collection de la Voix
du Peuple, à destination de notre bibliothè
que, nous avons besoin des numéros qui 
nous manquent. Nous avons également des 
doubles. Les camarades qui pourraient nous 
aider à compléter sont priés de nous l 'an
noncer. Merci d'avance. 

journal fasciste 
■ ■ ■ . 
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