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Le sujet sera introduit par le camarade 
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L'équivoque bolcheviste 
Nous avons sous les yeux une liste de 129 

camarades emprisonnés, déportés ou frappés 
d'interdiction de séjour. Ceux qui l'ont dres
sée nous disent qu'elle ne comporte pas, 
vraisemblablement, le quart des noms qu'on 
devrait y trouver, et ils ajoutent: 

De cette ignorance quasi totale où nous 
sommes du sort d& nos amis, il y a plu
sieurs causes. D'abord, les conditions parti
culièrement difficiles dans lesquelles se 
trouvent nos camarades russes restés li
bres; ensuite, par sa censure, le pouvoir bol
chevik intercepte en grand nombre les let
tres des « suspects ». Ces raisons font donc 
qu'actuellement l'établissement d'une liste 
complète des anarchistes et syndicalistes 
victimes des persécutions soviétiques est dif
ficile, sinon impossible. 

Ce sont donc 500 camarades et plus qui 
souffrent les pires persécutions plus de trei
ze ans après le coup d'Etat bolcheviste. Un 
nombre beaucoup plus grand a été massa
cré entre temps. 

Eh! bien, d'aucuns voudraient nous em
pêcher de dénoncer le fait, de protester, de 
chercher 4 obtenir la libération d'hommes 
condamnés pour délit d'opinion à des peines 
que le climat russe, les lieux d'emprisonne
ment et des déportations, la férocité bien 
connue des geôliers suivant toujours la tra
dition tsariste, rendent particulièrement 
cruelles. 

Il est de toute évidence que ceux qui font 
le silence sur les persécutions en Russie 
font figure d'hypocrites lorsqu'ils protestent 
contre les persécutions des Etats capitalis
tes à l'égard des révolutionnaires, à moins 
d'avouer nettement qu'il existe pour eux 
une double morale, d'après laquelle ils se 
reconnaissent des droits qu'ils dénient à 
leurs adversaires. 

Il y a ici une autre grande équivoque qui 
a empoisonné le socialisme et dont l'anar
ehisme n'a pas été indemne non plus. C'est 
avec grande raison que les écrivains d'a
vantgarde ont dénoncé avec véhémence le 
mensonge de la morale bourgeoise, qui n'é
tait qu'une morale de classe ne s'appliquant 
pas à l'humanité entière, mais uniquement 
destinée à sauvegarder des privilèges et des 
monopoles. Fallaitil en conclure qu'il n'y 
a pas de morale du tout, que nous ne recon
naissons aucun droit à respecter chez n'im
porte quel individu indistinctement? Mais 
alors où serait le fondement de toutes nos 
revendications? Pourquoi condamnerions
nous la tyrannie si nous nous réservons de 
l'exercer à notre tour? Pourquoi nous insur
gerionsnous contre une infériorité et une 
dégradation dont nous entendons frapper 
autrui dès que nous en aurons les moyens? 

Certes, une révolution ne commence pas 
par une embrassade générale; nous avons à 
briser la violence dont nous sommes victi
mes, mais cela fait si nous ne pouvons pas 
nous maintenir, non seulement avec les 
droits et libertés conquis par les révolutions 
du passé, mais avec d'autres qui en seront 
le développement le plus considérable pos
sible, nous nous trouverons à n'avoir que 
«Èangé de maîtres. 
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D'aucuns croient poser à farouches révo
lutionnaires en affirmant qu'ils ne veulent 
qu'un intérêt de classe, une justice de clas
ce, une politique de classe, etc. A part qu'il 
est fort difficile de délimiter et définir la 
classe et que nous voyons dans les partis les 
plus classistes des membres d'autres classes 
et des déclassés — il serait tout de même 
bon de se rappeler que le socialisme veut 
la suppression des classes et que ce n'est 
pas par l'absolutisme d'une nouvelle classe, 
réduite dans la pratique à un parti ou plu
tôt à quelques chefs de ce parti, qu'un tel 
but sera jamais atteint. 

On prétend bien que l'amélioration des 
conditions économiques ne pourra que déve
lopper l'indépendance de la personne hu
maine. Mais il arrive que dans une caserne 
ou un couvent la nourriture soit supérieu
re (à celle ordinaire, sans que soldats et 
moines puissent représenter des hommes li
bres. 

L'émancipation par l'anéantissement de 
toutes les volontés particulières au nom 
d'une volonté générale métaphysique, c'est
àdire purement abstraite, voilà bien la 
tromperie la plus odieuse de la politique. En 
effet, "si une volonté est vraiment générale, 
nul besoin de l'imposer; elle se réalisera 
spontanément par les activités du grand 
nombre. Plus le pouvoir a besoin de se ré
clamer de la force, plus il a recours à la 
contrainte, et moins il répond évidemment 
aux volontés de la généralité. Tel est sans 
contestation possible le cas du bolchevisme. 

Voici, emprunté à une petite feuille anar
chiste paraissant en Californie, à San Fran

cisco, une nouvelle preuve du bluff bolche
viste. 

Vient de paraître làbas un gros volume 
de 670 pages, intitulé: The Soviet Union 
YearBook 1930, publication officielle faite 
afin de fournir des données exactes et po
sitives aux hommes d'affaires et politiques 
des nations capitalistes sur la vie économi
que et politique du pays, et de combattre les 
erreurs et les fausses représentations, per
sistant encore dans les rangs les plus igno
rants et prévenus des partis capitalistes, 
d'une part, et des partis communistes, d'au
tre part. 

Elégante façon de nous faire savoir que 
les communistes à l'étranger nous bourrent 
le crâne et ne doivent pas être crus sur pa
role. 

Il s'agit évidemment d'un livre destiné à 
engager les Américains à venir en aide à la 
Russie. Et alors il nous apprend page 208) 
que les capitaux investis en Russie rappor
tent un intérêt de 12% et que les compa
gnies concessionaires ont réalisé une moyen
ne de profits de 81% pour l'année 192627 et 
de 96% pour celle de 192728. 

Pour un pays qui prétend avoir supprimé 
l'exploitation capitaliste, ces bénéfices sont 
appréciables. Qu'aurait pu faire de pire le 
régime bourgeois le plus caractérisé? 

L'exploitation capitaliste s'accompagne 
d'une exploitation étatiste non moins consi
dérable. La dette publique qui était en 1925 
de 367 millions de roubles est montée en 
1929 à 2595 millions et atteint actuellement 
3000 millions de roubles, soit en francs suis
ses 7 milliards 800 millions, avec la perspec
tive d'atteindre le double de ce chiffre dans 
deux ans (page 97). 
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A bâtir des palais, on se trouve à la rue 
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chassé même des taudis 

A remarquer que pour engager les capita
listes à spéculer en U.R.S.S., on souligne le 
fait que la production de l'ouvrier augmente 
dans une mesure beaucoup plus élevée que 
son salaire Le plan quinquennal prévoit 
qu'à la fin des cinq ans la production sera 
doublée, tandis que les salaires n'auront 
augmenté que du 70% (page 97). 

Les chômeurs, qu'on prétend ne plus exis
ter en Russie, étaient au nombre de 848,000 
en 192627, puis leur chiffre monta à 1,353 
mille. Au mois de janvier 1930, ils étaient 
encore 1,310,000 (page 454). 

iSur une population évaluée à un mini
mum de 150 millions d'habitants, en 1929, 
les membres du Parti communiste étaient 
1,554,012, soit 184 pour dix mille adultes, en
viron un pour 54 (page 565). 

Le nombre des illettrés a été fortement 
réduit, mais en 1926 (dernière statistique) il 
atteignait encore le 43.3% (page 462). 

Ce livre, publié en anglais [à l'intention 
des capitalistes, vient nous révéler l'étrange 
construction socialiste que nous avons à 
l'heure actuelle en Russie. Le moins que l'on 
puisse en dire, c'est qu'il prouve d'une fa
çon irréfutable que le prolétariat dictateur 
n'est pas moins exploité que les autres pro
létariats. Et il l'est d'une façon particuliè
rement révoltante et odieuse. 
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Retour à l'hervéisme ? 
D'un compte rendu d'une séance de la 

Jeunesse socialiste de Genève, nous exv 
trayons le passage suivant: 

Après une discussion animée, la majorité 
de l'assemblée s'est prononcée en faveur^ de 
la pénétration dans l'armée, pénétration 
considérée comme l'action la plus efficace 
pour le maintien de la paix et l'assurance 
la meilleure en vue de la Révolution. La 
bourgeoisie hésitera à provoquer une mobi
lisation générale si elle sent son armée peu 
sûre. Aujourd'hui les gouvernements capita
listes ne continueraient pas à s'armer s'ils 
avaient la certitude que les nouvelles armes 
se tourneront un jour contre eux. Il faut 
que les chefs d'armées sachent que les le*, 
çons sur la meilleure méthode de tuer son 
prochain seront appliquées contre les quel
ques fous malfaisants qui tenteront de lan
cer le peuple dans une guerre nationale, se
raitelle même dite défensive, comme il y a 
toutes chances qu'elle le soit. 

Quand la bourgeoisie verra le socialisme 
près d'atteindre le pouvoir par les chemins 
tortueux de la légalité, c'est elle, bourgeoi
sie, qui reniera ses lois et usera de la violen
ce pour maintenir ses privilèges. La classe 
ouvrière a non seulement le droit mais le de
voir de se défendre. Elle le pourra si elle 
est armée et bien convaincue qu'on ne gué
rit pas les chiens enragés par des caresses. 
Or les protestations verbales et écrites, au 
nom de Dieu, de l'Humanité, ce ne sont que 
caresses pour ceux qui ont intérêt à pratU 
quer la violence. 

La minorité partisan du refus de service 
n'a donné que des arguments exclusivement 
personnels qui ne peuvent prendre de valeur 
dans un mouvement collectif comme le so
cialisme. 

Gustave Hervé, ta « pénétration dans l'ar
mée » qui revient en honneur! Pénétrer 
dans une prison qui exige de l'homme une 
complète dégradation, une soumission ab
solue, une discipline de fer, un anéantisse
ment de sa personnalité, y pénétrer surtout 
au nom de l'émancipation intégrale! 

Nous comprenons que le refus de servir 
exige des premiers qui osent le pratiquer 
des sacrifices considérables et ne saurions 
condamner sans autre ceux qui se résignent 
à être soldats. Mais cela fait précisément 
ressortir toute la valeur des réfractaires qui * 
savent d'ores et déjà dire: Non! 

Mais soulignons quelques énormités. 
La pénétration dans l'armée est l'action 

la plus efficace pour le maintien de la paix. 
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LE REYEIK 

Alors à quoi rime toute la propagande 
antimilitariste le refus du budget militaire, 
les protestations contre les armements nou
veaux, etc. puisque nous pouvons mieux 
que tout autre faire servir l'armée au main
tien de la paix? N'estce pas ce que les bour
geois ont toujours dit? 

Cette pénétration est aussi l'assurance la 
meilleure en vue de la Révolution? 

iCertes une révolution n'est possible sans 
qu'une partie au moins de l'armée se muti
ne et se joigne aux insurgés. Mais comment 
des hommes qui auront donné l'exemple de 
l'obéissance pourrontils tout jà coup don
ner celui de la révolte? Prêcher contre une 
institution qu'on recommande tout particu
lièrement d'accepter, quelle contradiction! 

Les gouvernements capitalistes, s'ils n'é
taient plus sûrs de l'armée, auraient vite 
fait de s'en créer une de mercenaires, com
me Mussolini en a déjà donné l'exemple. 
Par ces temps de chômage, le recrutement 
serait particulièrement 'facile. Et alors fau
draitil devenir chemise noire pour suivre 
les leçons sur la meilleure méthode de tuer 
son prochain? 

Il y a longtemps que nous condamnons 
le parlementarisme et reconnaissant ses 
chemins tortueux, déconseillons de s'y en
gager. Nos jeunes gens, eux, conseillent 
d'aller au Parlement comme à la caserne 
pour démolir l'un et l'autre. C'est sans dou
te, une application de la fameuse négation 
de la négation de la dialectique marxiste. 

C'était bien la peine de se griser de maté
rialisme historique pour faite sortir les ré
volutions des casernes, de railler les protes
tations verbales et écrites, lorsque la propa
gande socialiste et bolcheviste en fait un si 
grand usage, lorsque le Parti en est encore 
à réclamer « la justice électorale »! Oh! sin
gulière justice! 

Il y a entre certaines déclamations et 
certains faits unetelle opposition qu'il est 
permis d'y voir une sorte de trouble mental. 

Le comble est de reprocher à la minorité 
partisan du refus de service de n'avoir que 
des arguments exclusivement personnels! 
Comme si tout argument que nous formu
lons ne nous était pas personnel, à moins 
de laisser argumenter les autres et d'obéir 
aveuglément, comme une fois pénétré dans 
l'armée. 

Tout argument antimilitariste n'est d'ail
leurs pas exclusivement personnel, puisqu'il 
s'agit de ne pas tuer son prochain. Le pro
chain est la plus grande des collectivités 
imaginables. 

Le socialisme sera un mouvement collec
tif tant qu'on voudra, mais il est impossi
ble de le concevoir sans le concours d'une 
foule de personnalités. Et ceux qui rêvent de 
dictature, ceux qui divinisent Marx et Lé
nine venant ensuite afficher le mépris des 
personnalités ne font certes pas preuve de 
logique. / 

Depuis longtemps nous conseillons de se 
guérir des individus, mais non pas dans le 
sens d'anéantir sa propre individualité, 
mais de ne pas permettre qu'un individu 
devenu « le pouvoir, tout le pouvoir » anéan
tisse celle de ses semblables. 
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Refus de servir 
ou 

Pénétration dans l'armée 
Une discussion fort animée s'est engagée 

sur ce thème d'actualité lors de la dernière 
séance de la Jeunesse socialiste. Le compte 
rendu donné dans le Travail par notre ami 
Pierre Nicole n'étant malheureusement pas 
empreint de la plus stricte objectivité et ne 
reflétant guère l'image de la discussion, 
nous désirons y apporter quelques rectifi
cations et précisions. 

La minorité partisan du refus de servir 
n'a donné que des arguments exclusivement 
personnels qui ne peuvent prendre de valeur 
dans un mouvement collectif comme le so
cialisme, dit le compte rendu en question, 
après avoir développé longuement le point 
de vue des « pénétrateurs ». 

Quels furent donc ces misérables argu
ments étroitement personnels et si peu com
patibles avec la grande cause du socialis
me parlementaire et de la foire aux élec
teurs, préludes de la plus bienfaisante des 
dictatures? 

Et tout d'abord, qu'on nous permette de 
souligner ici, comme nous l'avons fait lors 
de la dite séance, la parfaite idiotie d'une 
vote clôturant une telle discussion. Quand 
bien même il s'agirait d'un débat purement 
intellectuel en théorique, un tel vote ne re
vêtirait aucune signification. Depuis quand 
le fait d'être majorité impliquetil qu'on 
devient la vérité? Les socialistes, presque 
partout en minorité dans le monde, d'e

.. vraient être les premiers à se montrer ré
■ serves sur ce point. Mais il ne s'agit pas 

d'un débat purement théorique. Chez la plu
part des individus, une foule de considéra
tions pratiques prennent inévitablement le 
dessus, quand il s'agit d'un acte tel que le 

reifus de servir. Nous n'entendons nullement 
condamner, et nous ne condamnerons ja
mais celui qui, eu égard aux sanctions 
pénales et aux complications sociales qui 
découlent du refus, repoussent sans autre 
cette solution, car dans notre société ac
tuelle il est bon d'y réfléchir à deux fois 
avant de prendre une telle décision. Mais, 
en tant que réfractaires, nous demandons 
et nous saurons éventuellement l'imposer, 
la même tolérance vis^àvis de notre attitu
de. Nous nous contentons pour l'instant le 
hausser les épaules devant les grotesques 
condamnations de principe dont nous som
mes l'objet de la part des « pénétrateurs ». 
Ce sera évidemment une autre histoire 
quand ces derniers, installés au pouvoir, s'a
viseront de nous convoquer à la caserne. 
Nous saurons alors démontrer à ceux de 
leurs flics qu'ils enverront nous cueillir à 
domicile, combien peu nous sommes parti
sans des théories de nonviolence absolue. 

Ceci dit, et l'inanité d'un tel vote étant 
bien démontrée, puisque seuls peuvent logi
quement se prononcer en faveur du refus do 
servir ceux qui l'ont mis en pratique, voyons 
la portée réelle des arguments avancés par 
la minorité. 

Qui donc s'aviserait de considérer comme 
exclusivement personnel, et par conséquent 
non susceptible de prendre une significa
tion valable pour la collectivité, l'argument 
de la guerre des gaz? Nous voyons aujour
d'hui les politiciens socialistes démolir à 
journée faite l'armée bourgeoise, sous le 
prétexte tris juste du reste, qu'en face des 
actuels moyens de guerre — guerre aérien
ne, guerre des gaz, guerre des bacilles, etc. 
— cette armée serait totalement incapable 
de sauvegarder la moindre parcelle de notre 
territoire. Mais alors, à qui feraton donc 
avaler que cette même armée, si impuissan
te, si ridicule, deviendrait subitement d'une 
efficacité et d'une invulnérabilité absolues 
le jour où ce seraient des politiciens socia
listes qui enverraient sur commande et à 
jour fixe — avec menace du poteau d'exé
cution en cas de refus — l'élite de la jeunes
se se faire casser la (figure pour une très 
douteuse « révolution »? Il y a là un illo
gisme — qu'un « pénétrateur « avait d'ail
leurs souligné — qui n'est pas encore près 
de se dissiper malgré les plus savantes ar
guties. Et cependant — l'exemple en fait fol 
— la défense nationale est bel et bien pré
vue dans la doctrine de nos marxistes, Tout 
comme dans celle de nos plus chauvins 
réactionnaires, pour le jour où ils auront 
assis leur précieux postérieur dans un con
fortable maroquin gouvernemental. Cela se 
déduit du reste automatiquement de la 'for
mule classique des communistes: pas de dé
fense nationale en régime capitaliste. 

Et ici nous retombons dans la question 
fondamentale de l'obligation militaire, dont 
il nous a bien semblé que l'importance 
échappait totalement à nos camarades de 
la Jeunesse. 

La bourgeoisie, a jusqu'ici exterminé, dans 
ses boucheries monstrueuses, des millions et 
des millions d'êtres humains, et ceci au 
nom d'un « idéalprétexte » qui restera la 
plus formidable duperie de l'histoire: le sa
crifice pour la « patrie ». 

Or, cette supercherie monumentale, cette 
duperie suprême, cette phénoménale atro
phie du sens critique de millions d'êtres, 
grâce auxquelles on a précipité les uns con
tre les autres, pour le seul profit d'une mi
norité avide d'or et de gloire, des millions 
d'innocents, estil si exclu que cela que 
nous puissions les retrouver.au service d'un 
autre idéalprétexte qui sera, cette fois, la 
Révolution? 

Evidemment, il n'y a rien de tel que de 
raisonner ainsi pour vous faire plaquer aus
sitôt l'étiquette de contrerévolutionnaire, 
d'individualiste, voire même d'allié de la 
bourgeoisie. Ceuxlà mêmes qui dénoncent, 
jour après jour, l'hypocrisie, la mauvaise 
'foi de la bourgeoisie, ses mensonges et ses 
méthodes, et qui incitent les masses ouvriè
res ,à se défier d'elle comme de la peste, 
ceuxlà exigent de cette même classe ouvriè
re qu'elle leur fasse confiance les yeux fer
més et les suivent docilement dans toutes 
leurs entreprises, comme si les fumistes, les 
arrivistes et les hypocrites ne pouvaient pas 
se trouver aussi bien d'un côté que de l'au
tre. 'Et cela, des Briand, des Millerand, des 
Hervé, des Mussolini, des Laval, nous le dé
montrent, qui furent des fumistes socialis
tes avant d'être des fumistes bourgeois). 

Or, lq seul moyen de n'être jamais la vic
time d'aucun fumiste, de sauvegarder les 
droits élémentaires de toute individualité, 
en un mot d'exclure la duperie suprême 
qu'est le sacrifice obligatoire pour un idéal 
qui est le plus souvent inexistant et ne sert 
que de prétexte aux louches intentions d'une 
bande, c'est ou se mettre hardiment en de
hors de toute obligation d'Etat, quel qu'il 
soit. 

Les bourgeois nous ont longtemps deman
dé la soumission et le sacrifice de notre 
peau pour leur pseudo patrie. Aujourd'hui 
que nous y voyons clair et que nous n'en 
voulons plus, ce sont les socialistes étatistes 
qui nous demandent la même soumission et 
le même sacrifice. 

Or, à la lumière des faits qui se sont pro
duits partout où les révolutionnaires — ou 

ceux qui se prétendent tels, la définition du 
révolutionnaire restant encore à établir — 
se sont emparés du pouvoir, que ce soit 
par la voie démocratique ou la voie dicta
toriale, nous sommes à même de proclamer 
en toute sincérité: Non, il n'y a pas réelle
ment révolution, dans le sens complet et 
réel du terme, dans ce que vous avez fait. 
Nous proclamons que la Révolution est tout 
autre chose qu'une simple prise du pouvoir. 
Et nous vous contestons, par conséquent, le 
droit de nous obliger à défendre, sous le 
prétexte de défendre la Révolution, le nou
vel Etat dans lequel vous avez peutêtre 
trouvé maints avantages que vous n'aviez 
pas dans le précédent, mais où nous n'avons 
pas trouvé une réalisation suffisante de ce 
qui fut nos rêves révolutionnaires et nos 
espoirs de profonde et durable transforma
tion de la société. Nous ne nous refusons 
pas d'avance de vous soutenir ou de colla
borer à votre action pour autant qu'elle cor
respondrait à nos conceptions, mais nous 
revendiquons le droit de juger par nous
mêmes si cela mérite d'être défendu, de dé
terminer quand, comment et par quels 
moyens cela doit être défendu. Et nous vous 
contestons en tout cas le moindre droit de 
disposer de notre personne comme bon vous 
semble, au gré des fantaisies de tel ou tel 
de vos généraux ou de vos ministres. 

Telle est, |à notre humble avis, la vérita
ble signification du refus de servir. Elle 
n'est peutêtre pas «faite pour entrer dans un 
système qui vise essentiellement à une sim
ple modification de gouvernement — belle 
révolution, en vérité! — mais elle est l'exact 
reflet des préoccupations de ceux qui ont 
encore le sens de leur dignité et le souci de 
ne pas être la poire du premier beau phra
seur venu. Et il est bien regrettable que 
ceuxlà ne puissent former aujourd'hui une 
collectivité. Marcel MAILLARD. 
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remarquer que les moyens manquent sou
vent et la liberté aussi de le faire. 

Grand remueur d'idées, Proudhon mérite 
d'être connu et Kropotkine me disait que si 
le sujet lui manquait pour écrire un arti
cle, il prenait un volume de Proudhon et 
après la lecture de deux ou trois pages, il 
se trouvait avoir un ensemble de pensées 
à exposer. Bien entendu, chaque lecteur 
n'est pas suggéré de la même façon et l'in
téressant exposé de Mlle Duprat m'en a con
vaincu une fois de plus. L. B. 

—** 

Une conférence 
sur Proudhon 

Mlle Duprat a donné sous les auspices 
des socialistes chrétiens une conférence sur 
Proudhon. Elle a (fait un très louable effort 
pour demeurer impartiale, mais il est trop 
difficile de l'être avec un auteur qui, sou
cieux d'examiner et d'approfondir toutes les 
contradictions, finit par se contredire lui
même. Sans doute l'idée maîtresse' d'exalta
tion du travail et de défense de la cause des 
travailleurs n'est jamais trahie par lui, mais 
il passe du réformisme le plus bénin au 
révolutionnaire le plus radical d'une maniè
re parfois déconcertante. 

Proudhon déteste les « nouveaux religion
naires » socialisants. Il les attaque sans 
ménagements, et leur préfère même ceux 
qui s'en tiennent aux anciennes croyances. 
Il est bon de rappeler aussi cette phrase qui 
sert de commentaires aux tentatives avor
tées des esclaves de l'ancienne Rome et du 
mouvement chrétien aussi: La pensée reli
gieuse n'a pas dit son dernier mot, le socia
lisme ne passera pas. Il faudra donc que le 
socialisme brise toute attache religieuse 
pour triompher. 

Mlle Duprat m'a paru mal conseillée de 
répéter le mot d'imbécile, prononcé par je 
ne sais plus quel écrivain à l'égard de ceux 
qui considèrent Proudhon comme un athée. 
En tout cas, il y a dans son oeuvre beau
coup plus de pages antireligieuses que spi
ritualistes. Qu'il me suffise de transcrire 
ici cette phrase qui ne me paraît vraiment 
pas d'un croyant: 

L'homme est destiné à vivre sans reli
gion: une foule de symptômes démontrent 
que la société par un travail intérieur, tend 
incessamment à se dépouiller de cette enve
loppe devenue inutile. 

On peut extraire de l'œuvre de Proudhon 
tout un volume de citations semblables. 
D'ailleurs cela a déjà été tenté. 

Proudhon atil conçu une révolution d'où 
serait exclue toute violence, une lutte ou
vrière sans recours à la grève? Ml'c Duprnt 
qui, certainement, possède fort bien son su
jet, l'affirme un peu trop sommairement. 
Tout d'abord, Proudhon est grand apologis
te de la Révolution française, qui est incon
cevable sans violence et si celle de la Ter
reur peut paraître non seulement inutile 
mais nuisible, puisqu'elle a acheminé >à une 
réaction, sans les innombrables soulève
ments de paysans l'ancien régime n'aurait 
pas été renversé. Quant aux grèves, elles 
sont une forme indispensable de la résis
tance ouvrière et Proudhon nous paraît 
plutôt regretter que les ouvriers y soient ac
culés que les condamner. 

Le rêve de créer sous un régime donné 
une foule d'associations qui le rendent 
inutile est fort beau, mais il ne faut pas 
oublier une chose. Sous le régime féodal, 
tout avait une tendance à devenir fieffé; 
sous le régime capitaliste, tout essai écono
mique exige et conduit à une capitalisation. 
Nous sommes de ceux qui pensent que mal
gré tout les travailleurs ont à se grouper 
pour les buts les plus divers sur la base 
de l'entr'aide, mais ici encore il est bon de 

Chronique de la Quinzaine 
Dimanche 1er février. — EtatsUnis. Le 

sénateur Garaway a déclaré au Sénat qu'un 
millier de personnes meurent quotidienne
ment de faim aux EtatsUnis. Selon un rap
port de la CroixRouge, 522,000 personnes 
dans l'Etat d'Arkansas sont à la charge des 
associations charitables. 

Le chansonnier Béranger, dans son 
Vieux vagqbond, avait pourtant dit, il y a 
un siècle: « On ne meurt plus de faim! » 
Mais au pays des milliardaires, et partout 
ailleurs aussi, cela a changé! A vrai dire, 
nous croyons que du temps de Béranger, on 
mourait aussi de faim et même davantage 
qu'aujourd'hui. 

Lundi 2. — Japon. A la Diète, un inconnu 
armé d'un poignard, a blessé dans une tri
bune plusieurs membres du parti du gou
vernement. Cet incident aurait quelques 
rapports avec le traité naval de LondreB. 

Ce pauvre traité naval n'avait pourtant 
pas modifié grand'chose, mais la folie na
tionaliste a déj(à frappé un ministre et 
maintenant elle s'en prend aussi à ses par
tisans. La presse ne s'en indigne pas, d'ail
leurs. Ah! s'il s'agissait d'un attentat anar
chiste! 

Mardi 3. — Turquie. Vingthuit des con
damnés, dont la peine capitale a été ratifiée 
lundi par l'assemblée nationale d'Ankara, 
ont été pendus mardi à Menemen. Jusqu'à 
l'ultime minute les condamnés protestèrent 
de leur innocence. Leurs corps resteront ex
posés jusqu'à mercredi. 

Douces mœurs! On nous dit qu'il s'agis
sait d'une conspiration réactionnaire 'qui,' 
triomphante, nous aurait valu bien des 
pendaisons! C'est égal, un régime ne se 
maintenant que par la potence ne doit pas 
être particulièrement populaire. 

Mercredi 4. — Espagne. L'intensité de 
la crise ouvrière, dans toute l'Espagne ne 
diminue pas. A Larca, une commission ou
vrière a adressé une lettre au gouverneur 
pour attirer son attention sur la situation, 
du pays. En raison de la pénurie d'eau des
bagarres se sont produites avec la police. 

La misère donc, partout et toujours, avec 
l'inséparable répression policière si les af
famés réclament du pain... ou même de 
l'eau seulement! 

Jeudi 5. — Moscou. Le conseil des com
missaires du peuple de 1U.R.S.S. a invité
les commissaires des républiques membres 
de l'Union à désigner leurs représentants 
pour prendre part aux travaux du conseil 
central des commissaires du peuple et de 
ses commissions avec voix consultative. 

Cette mesure tend à relier plus étroite
ment l'activité pratique du gouvernement à 
celle des gouvernements régionaux. 

Vous avez bien lu: avec voix consultative 
seulement; car les dictateurs n'entendent 
pas laisser rogner leur dictature! Charmant, 
n'estce pas? Veuillez nous dire ce que vous 
jugez meilleur, après quoi nous ferons ce 
que nous voulons; votre voix ne doit guère 
compter pour les délibérations. 

Vendredi 6. — 0 n mande de NewYork au 
Daily Telegraph: M. Owen YQoung a re
commandé |à la commission sénatoriale des 
affaires bancaires de montrer la plus stric
te sévérité et d'appliquer un contrôle fédérai 
serré en ce qui concerne les banques. 

Cette recommandation a pour but d'évi
ter les véritables drames qu'ont occasionnés 
aux EtatsUnis au cours des dix dernières 
années six mille faillites bancaires. 

M. Owen Young a suggéré également que 
toutes les banques devraient obligatoirement, 
adhérer au système de réserve fédérale. 

Il serait curieux de connaître le montant 
des millions volés par les banquiers avec les 
années de prison encourues, si toutefois ils 
ont jamais été inquiétés. Et comparer ces 
chiffres avec le total des valeurs volées et 
des condamnations de la basse pègre. On 
verrait bien que la justice n'est pas égale 
pour tous! 

Indes: Dans une émeute à Bénarès, quin
ze personnes ont été tuées et 77 blessées au 
cours d'une émeute qui a éclaté à la suite 
du meurtre d'un marchand de tissus étran
ger. 

Le massacre continue et le gandhisme n'y 
peut rien. 

Samedi 7. — Russie. Les élections des 
Soviets sont terminées. Les électeurs «nt 
pris part aux assemblées électorales dans 
la proportion moyenne de 95% contre 70%: 
en 19Ba 2642 députés et candidats aux So
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^iets de Moscou ont été élus. Dans ce nom
bre on compte 66% de communistes et 3 4 % 
de candidats n'appartenant à aucun parti . 

Nous attachons peu d'importance aux 
• élections en pays démocratique; en régime 

dictatorial elles n'en ont aucune, surtout 
si les « brigades de choc » s'en mêlent. 

Mais deux choses sont ici à signaler. 
En Russie il n'est permis que d'être du 

par t i du gouvernement, nul autre part i n'est 
toléré. 

Les sansparti, auxquels toute propagan
de, presse et association sont interdites n'en 
groupent pas moins le tiers des électeurs. 
C'est dire qu'ils sont en réalité la très gran
de majorité, mais en Italie aussi aux élec
tions les antifascistes ne sont que quelques 
milliers en présence de plusieurs millions 
d e mussoliniens. 

Vraiment, quelle chose sérieuse que les 
élections! 

Dimanche 8. — Madère fîle portugaise). 
U n décret ayant interdit l 'importation de 
farines étrangères à Madère, la grève géné
ra le a été déclarée. Deux moulins ont été 
•saccagés. Quatre personnes ont été tuées au 
■cours de la bagarre. Le décret a été sus
pendu et le calme est rétabli. Toutefois la 
grève continue en attendant l 'annulation du 
décret. On attend aussi l'arrivée de Lisbon
ne du hautcommissaire. 

Ce n'est pas seulement le hautcommis
saire qui devait arriver à bord du destroyer 
Guardiana, mais un détachement de chas
seu r s et des batteries de mitrailleuses. L'or
d r e bourgeois ne s'exprime jamais que par 
l e massacre. 

Lundi 9. — Belgique. Sœur Madeleine, 
supérieure des Carmélites de Malines, est 
ar rê tée (à la suite d'opérations financières 
véreuses. Cela dura i t depuis cinq ou six ans. 
Elle avait emprunté à des personnes bien 
pensantes, à des notaires, à des prêtres, à 
des rentiers, pour faire construire un mur 
• énorme autour de son couvent, pour ache
ter un vieux château, pour donner à un jeu
ne musicien de grand talent le moyen de 
faire connaître ses œuvres. Pour faire face 
a u x échéances, sœur Madeleine contractait 
emprunt sur emprunt, creusant un trou 
p o u r en boucher un autre. 

Le scandale sera étouffé. La bonne sœur 
sera déclarée folle, enfermée quelque temps 
dans un asile d'aliénés, d'où elle passera 
bientôt à un autre couvent. 

Mardi 10 . — Allemagne. Au Reichstag, 
a v a n t le vote du budget du ministère des 
affaires étrangères, M. Stoelir, nationalso
cialiste, écouté debout par tout son groupe, 
a lu une déclaration affirmant qu'il consi
dère la modification au règlement votée lun
d i comme une violation de la constitution 
et annonce que les députés nationauxsocia
listes se retirent et ne rentreront au « Par
lement Young » que lorsque satisfaction 
l eu r aura été donnée. Après quoi, les 107 dé
putés du groupe effectuèrent leur sortie. 
■S'associant à la protestation des nationaux
socialistes, les nationaux allemands, par la 
voix de M. FreytagLoringhoven, font sa
voir qu'ils ne viendront pas au Reichstag 
t a n t que durera le débat sur la politique 
étrangère. Le groupe sortit jà son tour. M. 
Stucker, au nom du part i communiste, tout 
•en protestant aussi, se refuse à jouer la co
médie des groupes de droite. 

Quelle autre comédie les bolchevistes 
vontils jouer? Pourvu que les comédies des 
Tins et des autres n'aboutissent pas à une 
sombre tragédie. 

Mercredi 1 1 . — Washington. M'.' Hoover 
a demandé au Congrès d'affecter 500,000 
dollars au bureau de l 'immigration, afin 
d'accélérer le renvoi des étrangers indési
rables. 

Plus de deux millions et demi de francs 
pour chasser le pauvre monde, dont le seul 
«rime est la misère ou le fait de professer 
des opinions autres que celle de M. Hoover. 

Jeudi 1 2 . — Italie. Les journaux annon
cent que >la Chambre a repris ses t ravaux 
après un mois de vacances! Pendant quel
ques jours ou semaines quatre cents chemi
ses noires voteront à l 'unanimité tout ce qui 
leur sera proposé et feront d'interminables 
ovations A chaque apparition de Mussolini. 
Jamais il n'y eut plus féroce caricature du 
parlementarisme. 

Venerarli 1 3 . — Espagne. La crise écono
mique, et les rivalités des groupes aidant, la 
situation devient toujours plus trouble et 
menaçante. Le roi s'est rendu chez le bou
cher Berenguer, au ministère de la guerre, 
en vue certainement de préparer le prochain 
massacre et non son abdication comme 
d'aucuns en font courir le faux bruit. 

Déjà le renvoi des élections est annoncé. 
Pour les uns élections et Constituante sont 
un grave danger, pour la grande masse el
les ne sauraient certes représenter u n re
màdo La division des forces ouvrières ajou
te au tragique de la situation. 

SfltRCfîi 14 . — Paris . Tous les jours, on 
annonce de nouveles équipes de chômage 
dan» les bassins miniers de France. Aujour
<*o i samedi, 28,000 mineurs sont forcés de 
chômer, dont SOOO dans six puits de Lié vin, 

7000 dans les Bept puits de la compagnie 
d'Ostricourt, 1800 dans deux puits de Car
vin et 10,000 aux mines de Dourges. 

Ainsi la crise devient toujours plus mon
diale, et il ne saurai t en être autrement. 
Malheureusement, à travers tous le bavar
dage de » socialisme scientifique » en hon
neur depuis bientôt un siècle, très rares 
sont les études sérieuses des voies, moyens 
et buts d'une transformation sociale. 
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L'attentat de Michel Sell imi 
Voici comment l'ancien député réformiste 

Turati, qui certes n'a jamais été tendre 
poru les anarchistes ni pour les vengean
ces d'inconnus, parle aujourd'hui, après 
une douloureuse expérience, des derniers 
événements en Italie: 

Le plus important de ces événements est 
l 'arrestation dramatique de l 'anarchiste sar
de Michel Schirru, qui, avant de se rendre, 
a blessé un fonctionnaire et deux agents 
de police. La presse essaie de montrer qu'il 
s'agit d'un succès de la police. Mais la lec
ture même des communiqués officiels et des 
commentaires de la presse prouve précisé
ment le contraire. En effet, Schirru, qui de
puis longtemps demeurait aux EtatsUnis, 
et qui est citoyen américain, se trouvait à 
Rome dès le 15 janvier. Il était entré en Ita
lie avec un passeport à son nom; et il avait 
gardé dans son hôtel les explosifs qui ont 
été découverts après la scène dramatique 
qui s'est déroulée au commissariat de police. 
Schirru, qui a tenté de se suicider et qui, 
blessé, a été interrogé à l'hôpital, a déclaré 
nettement qu'il avait l'intention d'attenter à 
la vie de Mussolini. Les journaux fascistes 
s'étonnent de la force de décision dont 
Schirru a ifait preuve et de la fermeté avec 
laquelle il a revendiqué une responsabilité 
qui l'expose aux pires conséquences. 

Il faut remarquer d'ailleurs que Schirru 
était vraiment décidé à atteindre Mussolini, 
et nul autre que Mussolini; car s'il avait eu 
l 'intention de se livrer à tout prix et contre 
qui que ce soit à une manifestation de terro
risme, il aurai t pu se servir de ses explo
sifs pendant les premiers jours de son sé
jour dans la capitale, quand la toutepuis
sante police fasciste ne l 'avait pas encore 
découvert. 

La presse fasciste cherche à monter, une 
foi sencore, la fable d'un complot et em
ploie un langage de haine et de terrorisme. 
Elle oublie que si quelqu'un n'a pas le droit 
de s'insurger contre les attentats politiques, 
c'est bien précisément Mussolini, qui, à pro
pos de l 'attentat de l 'anarchiste d'Alba con
tre le roi VictorEmmanuel et de l'explosion 
de bombes au théâtre Colon de BuenosAy
res, a écrit que les attentats sont les acci
dents du métier de roi et qu'il faut approu
ver les protestations des dynamiteurs même 
si elles font des victimes innocentes. 

Le jour même de l 'annonce de l 'arresta
tion de Schirru, les journaux publiaient la 
nouvelle suivante de Avellino (Molise): 

« Le soir du 4 février, à Lauro, des incon
nus ont tiré des coups de fusil contre un 
groupe de personnes, parmi lsquelles se trou
vaient le podestat de Lauro, l'avocat Adol
phe Frezzaroli, le docteur Antoine Scala, le 
docteur Cyrille Biancato, le lieutenant de la 
milice fasciste Arthur Adelia, Nicolas Ca
passo, François Damiano, Félix Speranteo, 
tous fascistes. Ont été blessés le podestat, 
le lieutenant Adelia, le docteur Scala et Ca
passo. Les inconnus ont réussi à s'enfuir 4 
la faveur de la nuit. » 

Le 7 février, on annonçait que dans la 
forêt de pins près de Ravenne on avait 
trouvé le cadavre d'un milicien fasciste, un 
certain Ramazzotti, qui avait été tué d'un 
coup de fusil à la poitrine. Le milicien avait 
quitté depuis la veille sa résidence de Porto 
Corsini pour se rendre dans la zone des 
Fiumi Uniti. Comme il n'était pas rentré à 
l'heure voulue, des recherches furent entre
prises; elles aboutirent à la découverte du 
cadavre. 

De tels épisodes donnent une idée des sen
timents de la population contre le régime 
et ses représentants: sentiments dont l'explo
sion sera d 'autant plus grave qu'elle aura 
été exaspérée par la durée de l'oppression. 

La Ligue des Nations 
La Ligue des Nations, où les vainqueurs 

dominent, est devenue une sorte de justice 
de paix à compétence très limitée, à qui les 
grandes puissances ne contient que des cau
ses peu importantes, tout en se réservant 
l'exécution des sentences. Tout le jeu dan
gereux des traités secrets et de la « diplo
matie de cabinet » continue, imposant aux 
peuples les mêmes charges militaires, les 
mêmes risques d'insécurité qu'avant la 
guerre. Francis Delaisi. 
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Les camarades sont instamment priés de 
fréquenter les réunions de leurs groupes. 

CAUSES ET EFFETS 
Il est entendu que tout est pour le mieux 

dans le meilleur des mondes en Russie, que 
toute critique serait par conséquent dépla
cée, pis encore, contrerévolutionnaire. 

Or, le terrorisme y règne toujours, le pe
loton d'exécution a continuellement à faire. 
Notre mentalité de simplistes en conclut: ou 
les maîtres bolchevistes sont d'une férocité 
monstrueuse, ou Us sont affolés par une si
tuation menaçante, de continuels mécomp
tes et un sourd mécontentement qui gagne 
tout le pays. 

Voici un exemple, parmi beaucoup d'au
tres, d'une situation qui n'a rien de nor
mal. 

Le New York Evening Post du 21 novem
bre dernier publiait un long article de M. 
Knickerbrocker, revenu d'un long séjour en 
U.R.S.S. Il parlait entre autres de chemins 
de fer et nous fournissait pour finir ces 
données empruntées à une statistique offi
cielle: 

Sur les lignes qui couvrent une distance 
de 5200 milles, il s'est produit, en douze 
mois, 30,000 accidents: 1000 personnes ont 
été tuées et 2000 ont été mutilées pour toute 
leur vie. Au cours de l 'année dernière, le 
nombre des accidents a augmenté de 50%, 
le nombre des tués de 300%, le nombre des 
locomotives et des wagons détérjorés de 
100%. Rien qu'au mois d'août il y a eu 2249 
accidents graves, avec 133 personnes tuées 
et 254 grièvement blessées. 384 locomotives 
et 1638 wagons détériorés. Cette année, on 
a dû mètre hors de service environ 2 5 % 
des locomotives en circulation, au lieu de 
11 l 'année précédente. En février, 1220 loco
motives ont été détériorées, alors que pour 
toute l 'année précédente le total des loco
motives abîmées avait été de 1920. 

D'après le plan, il devrait y avoir chaque 
jour sur toutes les lignes de l'U.R.S.S. une 
circulation de 63,000 wagons de marchandi
ses. Or il n'y en a réalité que 47,000. Cela 
a des conséquences catastrophiques pour le 
ravitaillement du pays. Le commissariat des 
voies et communications a fait savoir qu'en 
septembre, pour une des journées sur les
quelles a porté l'enquête, on n 'a pas pu dé
charger à Leningrad 1120 wagons remplis 
de produits industriels et 1803 wagons de 
céréales. Ils sont restés ainsi pendant plu
sieurs semaines. 

Le résultat de tout cela, c'est que les villes 
restent sans ravitaillement, les villages sans 
produits industriels, les usines sans com
bustibles ni matières premières. 

Mais, diraton^ calomnies de bourgeois 
que tout cela. Non, puisque voici comment 
le Troud, organe du Conseil central des 
syndicats, décrivait la situation en Ukraine 
d'ans son numéro du 19 décembre dernier: 

Les chemins de fer d'Ukraine, systémati
quement, n'exécutent pas leur programme 
de travail. En septembre, ils n'onCexécuté 
le programme de chargement que dans la 
proportion de 82%; en octobre, la proportion 
a été de 72%f Les immobilisations des wa
gons atteignent des proportions énormes. En 
juilletseptembre, les arrêts représentaient 
en moyenne plus de 30 heures par wagon. 
Le nombre des accidents augmente consi
dérablement. L'année dernière, ils représen
taient 4,76 accidents pour 100,000 kilomè
tres de parcours, tandis qu'actuellement le 
chiffre a atteint 7.75. Les dommages causés 
par les accidents représentent plus de deux 
millions de roubles (26 millions de francs). 
Les accidents, les retards des trains, les dé
tériorations de locomotives et de wagons, 
tout cela est en .grande partie le résultat de 
la chute de la discipline parmi les chemi
nots. Au cours des neuf derniers mois de 
l'année dernière, il y a eu près de 400 ac
cidents de plus que durant la même pério
de de l'année précédente. La détérioration 
des machines sur les lignes de l 'Ukraine a 
augmenté en septembre de 52%: par rapport 
à juin, le nombre des machines non dispo
nibles a doublé, le nombre des arrêts en 
route a augmenté de vingt fois! Au port de 
Marioupol on retient chaque jour des dizai
nes de locomotives et jusqu'à des milliers do 
wagons. C'est la même situation à Odessa, 
Nikolaiew et dans d'autres ports. 

Au dépôt de Kiev arrivent presque chaque 
jour des locomotives à réparer. L'ivrogne
rie des ouvriers, les absences, sont des phé
nomènes courants. Durant 24 jours, au 
mois de novembre, on a compté 40 absen
ces. Les organisations ouvrières locales ne 
font rien pour lutter contre ces maux. 

A son tour le journal Izvestia, du 8 jan
vier écoulé, publiait ceci: 

Du 1er au 4 janvier, on a enregistré sur 
les chemins de fer 171 cas de détérioration 
de machines, 410 cas où l'on n'a pu fournir 
de machines aux t ra ins et 44 cas où on a 
attelé à des t ra ins de voyageurs des locomo
tives réservées pour les t ra ins de marchan
dises. 

Sur les lignes du Midi, par suite du man
que de locomotives, 16 t rains ont été immo
bilisés; 34 sur la ligne du SudEst et 49 sur 
les lignes de Transgaikalie. En moyenne, 

plus de 15,000 wagons n'ont pu être chargés 
par vingt quatre heures. 

Ajoutons encore que tout le numéro du 5 
janvier de J'Ekonomistcheskaia Jizn est 
consacré à la a maladie » des transports. 

D'après ce journal, le plan des charge
ments des wagons n'a pas été exécuté. Au 
total, on a enregistré une circulation de 35 
milliards de tonnes, ce qui représente 75,5 
pour cent du plan. Le journal attire égale
ment l'attention sur les retards inadmissi
bles dans le ravitaillement des cheminots. 
Ainsi sur les chemins de fer du sudest, à 
la station de Gravskaia, 30% des chemi
nots sont restés sans ration durant le mois 
de novembre; en décembre personne n'a 
absolument rien reçu jusqu'à la fin du mois. 
Les boulangeries coopératives fabriquent un 
pain de si mauvaise qualité qu'on est obli
gé ^d'en jeter la moitié. 

La conclusion logique, nous voulons bien 
le reconnaître, de tout cela a été un décret 
concernant le travail des transports et où il 
est dit: 

Art. 17 ter. — Toute infraction à la disci
pline du travail par les travailleurs "des 
t ransports (infraction aux règlements con
cernant la traction, mauvaise réparat ion du 
matériel roulant et de la voie, etc.) est pu
nie de la peine d'emprisonnement à dix ans 
maximum si ladite infraction a eu ou p u 
avoir pour conséquence soit la dégradat ion 
ou la destruction du matériel roulant, des 
voies ou des bâtiments de la voie, soit u n 
retard du départ des t rans et des ■ bateaux, 
soit l 'accumulation, au lieu de décharge
ment, du matériel vide, soit l 'immobilisation 
des wagons et des bateaux, soit d'autres 
faits susceptibles d'empêcher la réalisation 
des programmes de t ransport prévus par îe 
gouvernement ou susceptibles de compro
mettre la sécurité du trafic. Dans le cas où 
ces actes criminels sont nettement prémé
dités est appliquée la mesure suprême de 
protection sociale (la peine de mort) avec 
confiscation des biens. 

Ainsi la merveilleuse dictature bolchevis
te n'a pas même obtenu le résultat des fa
meux « trahis en horaire » de la dictature 
fasciste. Et comme à son ordinaire elle re
court à la terreur, indispensable à toutes . 
les dictatures. 

Croira qui voudra à un socialisme ne 
pouvant assurer une marche régulière dm 
travail que par la peine de morti nous pen
sons qu'il ne saurait y avoir de plus révol
tant mensonge à dénoncer hautement, sous 
peine de trahir la cause de l'émancipation 
intégrale des travailleurs. 

Bien entendu, ce qui se passe dans les 
chemins de fer n'est pas un phénomène iso
lé, mais se retrouve à. un degré plus ou 
moins aigu dans toutes les branches de tra
vail. 

La lutte inégale 
— 0 — 

Dans un jouranl bourgeois du Jura ber
nois, nous avons découpé cet article qui dit 
quelques vérités — une fois n'est pas coutu
me — très utiles à connaître en ce moment. 

Des hommes se compromettent joyeuse
ment. Ils ont un plaisir particulier à dire 
ce qu'ils pensent même si leur réputat ion 
ou leur portemonnaie doivent en souffrir. 
Souvent on les voit aux prises avec le suc
cès, le bienêtre, l 'admiration. Ceux qui ar
rangent les couronnes et distribuent les pré
bendes croient les avoir enchaînés en les 
statufiant ou en les couronnant. Mais à la 
première occasion, ils reprennent leur indé
pendance et n'obéissent plus aux ar range
ments. Ils n'obéissent quià leur sentiment 
de la justice ou de la raison. Ils ont visà 
vis d'euxmêmes des devoirs qui ne sont pas 
prévus aux règlements. Et ils les accomplis
sent le sourire aux lèvres même si les au
tres qui en ont peur grincent des dents. 

Ces homme courageux ont derrière eux 
des expériences définitives. Ils appartien
nent peutêtre à un peuple qui ne peut pas 
faire l'effort de se débarrasser des deux ou 
trois clichés qui le rendent esclave de ses 
mauvais instincts. Ils ont contre eux les 
chefs aussi bien que les troupes, les princes 
comme les épiciers, les concierges ou les 
paysans, mais ils tiennent bon. 

Ils n'ont pas peur de dire aux chefs qu'ils 
sont des fous ou des brutes, suivant les ta
res qu'ils l eu r découvrent, et au peuple qu'il 
est veule ou borné, suivant le degré d'avi
lissement où ils le trouvent tombé. Cette 
franchise leur coûte quelquefois cher. On les 
exile. On les emprisonne. On les 'fait passer 
poru des traîtres 'à la patrie, des renégats, 
des monstres. On les fusille aussi. On les 
fusille si bien que leur martyre sert d'exem
ple et d'encouragement à ceux qui l i ront 
leur histoire pour la recommencer. 

Entre cette race d'hommes qui ont hor
reur des chemins faciles, qui pensent, qui 
agissent en vertu d'un idéal d'harmonie et. 
de clarté et les autres qui rabaissent tout 
ce qu'ils devraient élever à l'image de leur 
propre bassesse ou de leur propre sottise, il 
y a une lutte qui ne finira pas de si tôt. 
Les uns n'ont comme moyen d'attaque et 
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de défense qu'une indomptable indépendan
ce morale. Mais c'est une vertu qui est ca
pable comme dans l'Evangile de soulever 
les montagnes. Les autres ont à leur dispo
sition tout ce qui fait d'ordinaire la iforce 
des gouvernements et des étatsmajors, le 
pouvoir, la loi, les capitaux. Pris dans cette 
lutte inégale, le monde oscille de l'inquiétu
de à la joie sans comprendre d'où lui vient 
son mal ou son bonheur. Tantôt le mal s'ag
grave et le monde s'y livre avec un entête
ment d'aveugle. Tantôt le mal s'apaise et 
plus personne ne croît qu'il pourrai t recom
mencer. Un jour la voix des hommes intelli
gents semble atteindre les foules et fait bat
tre quelques cœurs. Il semble vraiment qu'il 
y au ra quelque chose de changé et que cette 
chose merveilleuse qui s'appelle la vie com
mncera p. être un peu respectée par les hom
mes. Cette bienfaisante illusion dure ce 
qu'elle dure ,mais à peine atelle illuminé 
quelques esprits que déjà retentit de près 
ou de loin le talon des matamores, le sa
bre des croquemitaines (c'est malheureux 
qu'on les prenne tout le temps au sérieux) 
et le voiturin de Monsieur UbuRoi, l'incar
nat ion la plus miraculeusement vraie de 
notre décrépitude morale. 

W. RENFER. 
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Francesco Ghezzi 
On nous communique de source autorisée 

que F. Ghezzi aurai t été transféré à l'infir
merie de la prison de Routyrki à Moscou, 
dans un état d'extrême faiblesse. 

Le Guépéou envisage, paraîtil, de le dé
porter en Asie centrale. 

L'état grave de notre camarade semble 
avoir alarmé le gouvernement stalinien qui 
essaie lâchement de ne pas endosser la res
ponsabilité du meurtre de F. Ghezzi. 

Au bagne de Boutyrki, les geôliers 'feront 
office de docteurs, à l'infirmerie de cette 
pr ison ils chercheront |à le droguer, essayant 
ainsi de lui insuffler un semblant de vie 
afin de pouvoir le transférer dans les ré
gions marécageuses et humides de l'Asie 
centrale. 

Làbas, abandonné dans quelque « isba » 
de paysan, la malar ia ne t a rdera pas à le 
frapper, achevant ainsi l 'œuvre de la tuber
culose qui Te minait depuis quelques années 
et qu'aggravèrent les cellules humides du 
"vieux bagnes de Souzdrl. 

Usant d'un artifice, les sbires staliniens 
s'en laveront les mains et parleront d'un 
simple accident. 

Mais il reste encore un espoir de le sau
ver. F Ghezzi doit sortir des prisons pour 
aller vers le jugement qui ne peut que le 
libérer, tant son innocence est flagrante. Il 
doit quitter l'infirmerie de Boutyrki non 
pour aller mourir dans les prisons des ré
gions centrales de l'Asie, mais pour venir
▼ers ses camarades d'Occident qui "l'atten
dent anxieusement. 

A vous prolétajres du monde entier de 
faire l'impossible pour que F. Ghezzi soit li
bre. Au secours de F. Ghezzi! 

Le Comité de Défense anarchiste. 
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A l'Ouest rien de nouveau 
Ceux qui n'ont pas vu le film de Remar

que A l'ouest rien de nouveau ne devraient 
pas hésiter d'aller le voir. Ce film remar
quable est jusqu'à présent le seul qui puis
se se dire vraiment antimilitariste. 

Les scènes se déroulent plus émouvantes 
lés unes que les autres. 

Lorsque nous voyons ces jeunes gens, qui 
n'ont pas vingt ans, exaltés jusqu'au paro
xysme par les discours patriotiques de leur 
professeur, quitter en bande joyeuse l'école 
et aller s'engager volontairement; lorsque 
nous revoyons ces mêmes grands gosses qui, 
après un entraînement sommaire, sont en
voyés en première ligne, tremblants d'effroi, 
souffrant la faim, devenant fous sous le 
brui t continuel des obus qui tombent, nous 
sentons en nous une souffrance atroce faite 
de pitié pour ces pauvres gosses, de rage 
et. de haine pour ceux qui fomentent de tels 
carnages. 

Je voudrais que tous les enfants voient ce 
film, que la vision d'horreur, de misère, que 
provoque une guerre reste profondément en 
eux et qu'ils repoussent avec dégoût l'idée 
de porter l 'uniforme du crime. 

Malheureusement on autorise les enfants 
à voir des films comme Napoléon, mais 'cet
te autorisation n'est pas accordée pour le 
ifilm de Remarque. 

Les Etats d'Europe veulent la paix, ils 
fondent pour cela une Société des Nations, 
font de beaux discours, veulent abolir la 
construction des engins de guerre! Comédie 
que tout cela, ces mêmes Etats ne font abso
lument rien pour faire germer dans le cer
ceau des petits l 'œuvre de solidarité qui de
v ra i t exister entre tous les peuples. 

On enferme pour de longs mois celui qui 

refuse de porter le fusil, on emprisonne et 
condamne ,à mort celui qui se servira d'une 
arme pour son propre compte, mais on glo
rifie celui qui, revêtu de l'uniforme offi
ciel, aura à son actif quelques douzaines de 
vies humaines, car il aura tué au nom de 
la Patrie, synonyme en l'occurrence du mot 
Capital. Claudine. 

Auguste Reinsdorf 
et la 

Conspiration de Niederwald 
(7 février i885) 

(Suite.) 

Le 8 septembre, Reinsdorf entra à l'hôpi
tal SaintJoseph, pour une plaie à la jambe. 
Il disait être tombé en t raversant les rails, 
mais affirma plus tard s'être blessé en es
sayant des explosifs. 

Pendant ce repos forcé, il forma le plan le 
plus audacieux de sa vie. Le 28 septembre 
devait être inaugurée à Niederwald la colos
sale statue de la Germania, en présence de 
l'empereur, du kronprinz, de nombreux 
princes, de Bismarck, etc. Reinsdorf conçut 
le projet de préparer un attentat à la dyna
mite contre le monument ou contre l'assem
blée des princes, ou les deux en même 
temps. Ce plan, en cas de réussite, aurai t eu 
des conséquences incalculables. 

Il entra en relations, par l 'entremise de 
Kuchler, avec le jeune Franz Rupsch, un 
jeune ouvrier sellier atteint de la folie des 
grandeurs et lui confia son plan. Rupsch" 
l 'approuva et consentit à se charger de 
l'exécution proprement dite. Kuchler devait 
l 'aider. La puissance de Rensdonf sur ces 
deux hommes était telle qu'ils ne reculèrent 
pas une minute devant la tâche, sachant 
cependant qu'ils risquaient l'échafaud. 

Les détails furent discutés avec quelques 
camarades. Holzhauer procura la dynamite, 
Kuckler le cordon de mine. Cependant, con
trairement aux recommandations de Reins
dorf, il ne prit qu 'un cordon de chanvre 
goudronné au lieu de celui de Rickford, 
pour épargner 50 centimes. Ce serait ce qui 
aurai t fait échouer l 'attentat. 

Un fait ne doit pas passer inaperçu, ce 
fut Pahn qui donna les 40 M. nécessaires 
au voyage et cet argent lui fut incontesta
blement remis par la police. 

La dernière conférence" eut lieu le 25 sep
tembre. Le jour suivant, Kuckler et Rupsch 
part irent pour Assmannhauser et le 27 pour 
Rudesheim. Là, ils entrèrent dans une au
berge, posèrent le paquet de dynamite sur 
une armoire et se rendirent à Niederwald 
pour reconnaître le terrain. 

L'exécution du plan primitif (placer la 
dynamite sous le monument) était impossi
ble, car on travaillait encore au socle. Ils 
décidèrent alors de diriger l 'attentat contre 
le t ra in impérial. Leur choix de l'emplace
ment fut vite fait, c'était à un endroit où la 
voie se rapprochait de la forêt; un fossé 
pouvait recevoir la charge de dynamite. Ils 
allèrent chercher leur paquet et, le soir mê
me, le déposait au lieu désigné. Il faut re
remarquer ici combien était petite la quan
tité d'explosif, puisqu'elle pouvait être pla
cée dans un fossé; si l'explosion avait réus
si, elle n 'aura i t certainement pas pu faire 
sauter le train, mais l 'aurai t fortement 
ébranlé ou, tout au plus, fait dérailler. Et 
cependant Reinsdorf devait avoir instruit 
ses camarades de la quanti té nécessaire... 

Le cordon de mine fut placé dans le fossé 
qui allait de la voie à la lisière de la forêt; 
son extrémité aboutissant vers un tronc 
d'arbre, fut recouverte de feuilles et de ter
re ,et Rupsch fit, dans un autre tronc, une 
entaille au couteau pour reconnaître la pla
ce. Ils ne remarquèrent pas qu'une pluie 
fine commençait à tomber: elle devait mouil
ler le cordon et le rendre soidisant inutili
sable, soidisant car il est extraordinaire 
que la police, redoublant d'attention dans 
de semblables circonstances, n'ait rien dé
couvert, d 'autant plus qu'elle devait con
naître les desseins de Reinsdorf. 

Rupsch et Kuckler passèrent la nuit à 
Rudesheim et retournèrent le matin du 28 
à Niederwald et trouvèrent tout en bon 
état. Le t ra in s'approchant, Kuckler donna 
le signal. Rupsch approcha du cordon son 
cigare allumé et... tout fut en vain. Aucune 
détonation ne retentit. De grands hourras et 
l'exécution de l 'hymne national leur~appri
rent que l 'empereur était bien arrivé au 
terme de son voyage. 

Ils^ constatèrent avec stupéfaction que le 
fil n'avait pas pris feu, mais ne perdirent 
pas tout espoir. Lors du retour du train, ils 
allumèrent le cordon à une place sèche. Il 
s'enflamma, mais au bout de quelques cen
timètres, commença à charbonner. Rupsch 
perdit alors complètement courage et décli
na la proposition de Kuckler: préparer un 
attentat contre le théâtre de Wiesbaden, où 
l 'empereur devait assister à une représen
tation de gala. 

Un nouvel attentat fut projeté contre le 
hall de fête, à Rudesheim. Détail surpre

nan, le cordon qui, deux fois, n'avait pas 
voulu fonctionner, marcha bien. Cependant, 
l'explosion ne provoqua que très peu de dé
gâts : une paroi abîmée, deux hommes jetés 
à terre, quantité de verres et bouteilles bri
sés et le magnifique rôti de veau rendu im
mangeable! Ce fut le seul résultat de la 
conspiration de Niederwald. 

Navrés, les deux amis retournèrent à El 
berfeld. Il est facile de se représenter l'an
xiété avec laquelle Reinsdorf attendait à 
l'hôpital la nouvelle d'un grand attentat et 
son abattement en sachant que rien n'avait 
réussi. Cependant il ne montra aucune du
reté visàvis de ses camarades lorsque ceux
ci se présentèrent devant lui. Holzhauer 
pouvait à peine se résigner. 

Congédié de l'hôpital le 23 octobre, Reins
dorf se rendit près de Francfort et doit 
s'être occupé de nouvelles conspirations. On 
lui attr ibua entre autres une explosion dans 
le bâtiment de police de Francfort. Chose 
étrange, personne ne se trouvait dans le bâ
timent et celuici était du reste si bien as
suré que les indemnités dépassèrent les dé
gâts, et de beaucoup. 

Sa santé déclinait de plus en plus. Il par
tit au commencement de l'hiver pour Ham
bourg, voulant se rendre à l 'étranger. Mais 
il fut arrêté le 11 janvier 1884, sur les ins
tances de Rumpf. 

Ce fut en vain que les policiers cherchè
rent à lui arracher des aveux. A la question 
« M. Reinsdorf, qu'avezvous à dire à ceci 
ou là cela », il répondait invariablement: 
« M. Reinsdorf n'a rien à vous dire. » 

Mais les autorités avaient des motifs suf
fisants pour commencer son procès et celui 
de ses camarades. 

La police a prétendu que l'affaire avait 
été découverte uniquement par les vantar
dises de ses intimes et par la saisie d'une 
lettre de Bachmann. Ceci est absolument 
invraisemblable, car nous ne devons pas 
oublier que les mouchards ont joué un rôle 
capital dans toute cette affaire. 

La plupart des compagnons de Reinsdorf 
furent arrêtés, et le Luxembourg livra Bach
mann. Ce dernier doit avoir perdu complè
tement la tête et fait des aveux. Gottschalk 
remit presque tous les inculpés en liberté 
provisoire, pour pouvoir les filer. 

Malheureusement ils tombèrent dans le 
piège, eurent des conférences entre eux et 
donnèrent ainsi à la police des renseigne
ments précieux. Weidenfuller s'enfuit en 
Amérique après avoir fait des aveux. Il dis
parut et ne fut d'ailleurs pas activement 
recherché. Les autres furent bientôt arrê
tés de nouveau. Rupsch, sans réflexion, 
avoua; il fut conduit à Niederwald, expliqua 
tout leur plan. Presque tout ce qu'il disait 
coïncidait avec ce qu'on put voir sur place. 
On découvrit entre autres le tronc marqué 
au couteau. Il prétendit seulement, pour ise 
sauver, qu'il avait évité de consommer l'at
tentat en ne touchant le cordon qu'avec un 
cigare éteint. 

Peu à peu l 'attentat fut connu par la 
presse, surtout lorsqu'Eugène Richter porta 
la chose devant le Reichstag. 

Beaucoup de gazettes mirent même son 
existence en doute et supposèrent qu'il s'a
gissait d'une simple manœuvre policière. Il 
est vrai qu'à la longue il ne put pas être 
nié que Reinsdorf et beaucoup de ses com
pagnons étaient de véritables révoltés et 
s'étaient proposé, avec cet attentat, un sé
rieux résultat. 

Le bruit d'une conspiration anarchiste 
pour délivrer les prisonniers s'étant répandu 
on les transféra à Leipzig. * 

(A suivre.) Max SCHUTTE. 
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Le vainqueur et le vaincu 
Ah! combien avait raison l'historien Paul 

Lacombe, lorsqu'en 1903, dans son livre re
marquable et aujourd'hui trop oublié, bien 
que couronné par l'Institut, l 'Homme et la 
Guerre, il écrivait: 

L a guerre dégrade les deux partis, mais 
pas autant et pas si sûrement l 'un que l'au
tre. Le vainqueur sort de la guerre, inso
lent, arrogant, injuste, inhumain, plus ou 
moins. 

Le vaincu, s'il n'est pas conquis, régi par 
son vainqueur, fait souvent un retour sur 
luimême qui profite à sa moralité. 

Ce fait, généralement reconnu, est même 
l'un des arguments des panégyristes de la 
guerre. Mais s'il y a conquête, c'est autre 
chose elle engendre chez le vaincu, toujours 
à quelque degré, bassesse, mensonge, flatte
ries, tromperie, haine sournoise, abandon de 
soimême, revanche par les plaisirs maté
riels. 

Je ne vois pas dans toute l'histoire, une 
seule victoire qui ait amélioré le vainqueur. 
Que disje? Pas une, après laquelle le vain
queur ne soit pas, moralement parlant, 
beaucoup plus laid qu'avant. Pour imprimer 
sur une collectivité d'hommes un caractè
re répugnant, je ne connais rien de tel que 
la victoire. 

Le progrès est en raison inverse de l'ac
tion coercitive de l'homme sur l 'homme et 
en raison directe de l 'action de l 'homme 
3ur les choses. Yves Guyol. 

Notes en marge 
Sur la bonne voie. 

Voici une dépêche qui nous remplit d'une 
belle joie: 

Londres, 3 février. — Les mineurs du 
puits Haig, à Whitchaven, où un coup de 
grisou a fait la semaine dernière une tren
taine de victimes, refusent de redescendre 
dans la mine, dont plusieurs galeries sont 
situées en dessous du niveau de la mer, fait 
qui constitue un danger de mort continueL 

Voilà ce que tous les ouvriers dont la vie 
est en perpétuel danger devraient commen
cer par faire. Se refuser d'aller à la mort 
et ne consentir à travailler que là où toutes
les mesures possibles de sécurité sont pri
ses. 

Prenez mon ours! 
Un révérend père de Kologrivof est venu 

doner une conférence sous le titre » De Ras
poutine à Lénine ». Voici le compte rendu, 
que nous en lisons: 

Le conférencier a montré le rôle néfaste 
de Baspoutine, ce paysan qui ne fut ni moi
ne, ni prêtre, mais qui, par un certain ta
lent de guérisseur au chevet du tsarévitch,, 
sut capter la confiance du couple impérial, 
qui l'appelait « le saint ». 

Par la lecture de lettres de la tsarine et de 
ses filles, le B. P. de Kologrivof montra la 
famile du tsar attendant la mort avec piété
et abandon dans la Providence. Puis ce fut 
le récit des désastres militaires et de là ré
volution; l'avènement de Kerensky et enfin 
de Lénine. 

Il y a dans le bolchevisme une sorte de 
messianisme, un désir d'universalité athée 
et matérailiste que l'on ne peut combattre 
qu'en lui ' opposant l'universalité spirituelle 
de la foi chrétienne: c'est ainsi que la Bus
sie pourra être sauvée. 

Prenez mon ours, en somme, devenez tous
papistes; soumettezvous tous à l'Eglise de
Rome. Or, le danger est précisément là: la 
croyance en un messianisme universel, 
dont nous ne voulons pas, quelle que soit 
d'ailleurs la couleur. Il faut apprendre à 
chaque individu à vouloir son propre salut 
dans la solidarité avec ses semblables et 
dans une action volontaire et libre, qui ne 
reconnaîtra pas d'autorité suprême à la
quelle est due une obéissance aveugle. P a s 
plus d'obligation de suivre un dogme reli
gieux que de se conformer à une ligne po
litique, sous peine d'excommunication ou de 
déportation. 
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Sur la guerre 
Qu'estce que la guerre? C'est le suicide 

des masses. Mettez donc ce suicide a u x 
voix! Le peuple complice de son propre as
sassinat, c'est le spectacle qu'offre la guer
re, rien de plus lamentable. 

On voit là à nu tout ce hideux mécanisme 
des forces détournées de leur but et em
ployées contre ellesmêmes. On voit les deux 
bouts de la guerre; nous en avons montré 
un tout à l'heure qui est le résultat: la mi
sère. 

Maintenant, montrons l 'autre qui est la 
cause: l 'ignorance. 

Oh! ce sont là, en effet les deux tragiques 
maladies. Qui les guérira augmentera la lu
mière du soleil. ^*j 

Victor Hugo. 

La guerre a toujours des causes écono
miques. 

Tout le reste est prétexte. 
Jalousies héréditaires entre nations, ran

cunes des défaites d'antan, dissidences re
ligieuses, cachent toujours des | appétits <& 
satisfaire. 

Général Bernard Serrigny, 
souschef d'étatmajor (1920). 

L'histoire en général est défectueuse, en c e 
qu'elle ne tient registre que de faits sensi
sibles et marqués, quôn peut fixer par des 
noms, des lieux, des dates; mais les cau
ses lentes et progressives de ces faits, les
quelles ne peuvent s'assigner, restent tou
jours inconnues. 

On trouve souvent clans une bataille ga
gnée ou perdue la raison d'une révolution 
qui, même avant cette bataille, était deve
nue inévitable. 

La guerre ne fait guère que manifester 
des événements déjà déterminés par des 
causes morales que les historiens savent ra 
rement voir. 

3.3. Bousseau. 
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