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Soirée familière 
au profit du „Révei l" 

Jeux divers — Chants et Récitations 
Musique Bal Buvette 

Le problème 
russe 

Léon Nicole veut bien à son tour con
fondre socialisme et dictature, à la suite 
des bolchevistes. C'est son droit, mais nous 
nous permettons de ne pas partager son 
avis et surtout de fournir à cet effet de bon
nes raisons. D'ailleurs, nous le répétons . 
une fois de plus, la Bussie est toujours un 
Etat capitaliste; Vexpérience du Plan quin
quennal n'est donc pas une expérience so
cialiste, mais de capitalisme d'Etat. Jus
qu'à présent nulle école socialiste n'a con
fondu socialisme et capitalisme d'Etat, cho
ses fort différentes. Une propriété, gestion 
ou exploitation étatiste, n'est pas une pro
priété, gestion ou exploitation sociale. 

C'est, du moins, l'opinion de Lénine lui
même, qui après force massacres de men
ehevistes, socialistesrévolutionnaires, ma
ximalistes, anarchistes, vint annoncer ■ un 
fceau jour, de son air le plus calme, l'intro
duction de la Nep et faire cette déclaration: 

,Nous oyions calculé .— ou pour mieux 
dire, nçus en avions l'intention sans calculs 
suffisants.— de pourvoir, au moyen des lois 
de l'Etat prolétarien, à la distribution des 
produits dans le pays des petits paysans. 
La vie nous a démontré notre erreur. Pour ■ 
■préparer, par le travail de nombreuses an
nées, le passage au communisme, quelques 
degrés de transition étaient nécessaires: le 
capitalisme d'Etat et le socialisme. 

. Ce n'est pas immédiatement, grâce à l'en
thousiasme, que vous pourrez amener au 
communisme des millions et millions d'hom
mes^, mais en vous aidant de l'intérêt per
sonnel, du calcul économique, pour cons
truire un pont solide qui, au pays des pe
tits paysans, permette de passer, par le ca
pitalisme d'Etat, au socialisme. Pas moyen 
d'arriver autrement au communisme, voilà 
ce que nous a enseigné le processus objectif 
de l'évolution révolutionnaire. 

Ainsi le génie incomparable de Lénine s'é: 
tait trompé sur le problème essentiel de la 
Révolution, malgré que de toutes parts le > 
désastre lui avait été prédit. A cette occa
sion, l'un de ses lieutenants, Rakowsky, 
sauf erreur, était venu déclarer qu'en effet 
ai l'on ne changeait pas de méthode, des 
eentaines de mille hommes allaient mourir 
de faim ! Les pelotons d'exécution et les 
liagnes avaient en attendant fait taire ceux 
dont le crime impardonnable était de s'être 
aperçu bien avant de l'erreur que Lénine 
se plaisait enfin à avouer publiquement. 

Mais glissons sur cela pour retenir, ce 
fait que le régime actuel russe a été défini 
j a r Lénine luimême, régime de capitalisme 
d'Etat. C'est le pont qui doit permettre de 
passer au socialisme, mais en attendant, il 
ne saurait en être question. Peutêtre ceux 
qui nous parlent faussement d'une Russie 
«ommuniste voudrontils bien en prendre 
■ote. 

Mais ne faiton donc rien en Russie ? On 
fait dans la situation la plus désastreuse 
et avec le plus de sacrifices pour le prolé
tariat une industrialisation américaine que 
m'importe quel régime bourgeois aurait aus
ai entreprise. Il est absurde de penser qu'un 
autre gouvrnement n'aurait pas songé à ti
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rer profit des immenses richesses de la 
Russie. Cela a lieu avec une exploitation in
tense de la paysannerie et des ouvriers aus
si, réduits à la sousalimentation (Vander
velde l'affirmait encore, après quatre voya
ges en Russie, dans une conférence donnée 
à Zurich il y a quinze jours). Les journaux 
bolchevistes euxmêmes — ceux paraissant 
en Russie et non pas à l'étranger — l'ont 
avoué en de très nombreuses occasions, de 
même qu'ils ont dénoncé des gaspillages 
inouïs, de fantastiques désordres d'une bu
reaucratie monstrueuse, de criminelles er
reurs d'exploitation, etc. Lorsque, sans for
me de procès, quarantehuit hommes sont 
assassinés à la fois, il n'est pourtant pas 
permis d'affirmer que la situation se pré
sentait sous le jour le plus favorable. 

Maintenant si l'on prétend que la rançon 
du progrès a toujours été dans les souf
frances et les privations infligées au pau
vre monde, cela ne saurait valoir pour les 
bolchevistes seulement, mais pour la bour
geoisie aus3i, qui pourrait invoquer ses in
déniables résultats, sans qu'il soit permis de 
lui reprocher les moyens par lesquels elle 
les a acquis. 

Il n'est pas même concevable que d'une 
exploitation, poussée à ses dernières limi
tes, de plus de cent millions d'hommes, rien 
ne doive sortir. Mais le prix du résultat bol
cheviste ne seratil pas supérieur à celui 

. du même résultat bourgeois ? 
Gorki, avant de se vendre au bolchevisme, 

avait souligné en des phrases de feu le mé
pris des chefs bolchevistes pour les masses, 
s'en servant comme d'une matière brute à 
expériences. Ceux qui se croient destinés à 
un grand rôle peuvent faire fi des humbles 
travailleurs, mais, ceux qui en seront tou
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jours et ne demandent qu'à en être dans 
de meilleures conditions, voient dans la si
tuation qui leur est faite la question essen
tielle. 

Croira qui voudra qu'un beau jour les bol
chevistes ayant augmenté leur puissance 
par l'industrialisation, ils n'en garderont 
plus le monopole exclusif avec tous les pro
fits, mais renonceraient à leur Etatparti, à 
leurs places de dictateurs, pour se confondre 
avec le commun des mortels. 

Notre opinion est, au contraire, que la 
prophétie faite par Arthur Labriola, dans 
un volume publié il y a vingtcinq ans, 
pourrait bien se réaliser. Voici ce qu'il écri
vait : 

L'essence de la domination bourgeoise 
n'est pas le salariat, ni la constitution au
toritaire de la Société politique (Etat); mais 
le fait du prélèvement d'un tribut sur le 
travail de quelques hommes par d'autres et 
l'exercice de l'entreprise politique dans le 
sens de garantir un tel prélèvement. Or, 
que ce prélèvement puisse se faire en régi
me communiste, certes, à titre de pure hy
pothèse, est manifestement possible. Qu'on 
pense ne fûtce qu'à l'inévitable extension 
que le mot u. impôt » devra prendre en ré
gime unitaire de la production, où toute fa
çon de satisfaire les besoins personnels as
sumera forcément le caractère d'entreprise 
publique. Que puisse survivre, à côté du ré
gime unitaire de la production, l'Etat, le
quel signifie précisément mécanisme de 
lois et d'hommes organisé en vue de la ga
rantie d'intérêts particuliers de groupes, il 
n'y a certes pas à s'étonner. Il k suffit de 
voir l'acharnement avec lequel les socialis
tes les plus modérés combattent les idées 
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antiétatistes des anarchistes et des socia
listes les plus avancés. Ainsi la méthode 
privée de la production économique pour
rait bien cesser, mais la forme bourgeoise 
de distribution se maintenir, avec prélève
ment d'un tribut sur le travail d'autrui, ga
ranti par l'organisation autoritaire des in
térêts publics. 

Pour nous, à moins d'une nouvelle révo
lution antibolcheviste, nul doute que le 
parti constitué en classe dominante et ex
ploitante voudra le rester et continuer à 
exercer sa dictature. Ce sera une bourgeoi
sie d'un nouveau genre appelée d'ailleurs à 
s'entendre avec l'ancienne. C'est le specta
cle que nous avons eu au siècle dernier, où 
bourgeois et nobles ont fini par dominer en
semble d'un commun accord. 
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Parlons clair 
Il y a un parti, dit Parti communiste, qui 

prétend, avec sa Centrale de Moscou, avoir 
le monopole de la Révolution dans le mon
de entier, posséder une science infaillible, 
lancer à chaque instant des mots d'ordre 
que personne n'a été appelé à discuter. Il 
est donc naturel que chacun examine la Ré
volution dont il se réclame et le régime qui 
en est résulté. 

D'autre part, ce même parti traite de ven
dus ,de traîtres, de fascistes, etc., tous ceux 
qui se permettent encore de penser avec leur 
tête, de rechercher en dehors de toute ligne 
imposée la vérité, de ne pas admettre d'in
génieur en chef de la Révolution mondiale, 
de discuter en somme de toute question se 
rapportant à une transformation sociale en 
toute indépendance d'esprit. 

Nous l'avons toujours fait et continuer' 
rons à le faire, avec d'autant plus de vi
gueur que les bolchevistes ne cachent pas. 
leur intention d'avoir le dessus, fûtce mê
me en recourant aux pires brutalités et aux ( 
plus stupides diffamations. 

Il arrive ainsi que dédaignant les atta
ques personnelles, nous travaillons surtout ■ 
à un débourrage de crânes, en faisant con
naître le plus possible la douloureuse vérité ; 
sur la situation en Russie, où des centaines 
d'anarchistes et de socialistes de toutes ■ • 
nuances sont persécutés, emprisonnés, dé
portés, condamnés à une mort lente par une 
odieuse dictature de parti. Et comme nous 
entendons protester pour ces victimes poli
tiques, pour ces condamnés souvent sans 
aucune forme de procès, Léon Nicole inter
vient et prétend nous le défendre et nous 
menace de son intervention. 

Cette attitude est tout au moins étrange, 
car Nicole luimême a été copieusement in
sulté par les bolchevistes, contre lesquels, 
contrairement à son habitude, il n'a réagi 
que mollement. A en juger par leur manière 
d'agir, où ils ne sont qu'une très petite 
minorité, tout le monde peut facilement 
s'imaginer ce qu'il en est là où ils sont « le 
pouvoir, tout le pouvoir ». 

Mais nous nous sommes permis de mani
fester aussi notre profond dissentiment 
avec la Jeunesse socialiste sur le refus du 
service militaire. Et notre opinion n'est cer
tes pas de celles qui nous vaudront « les 
chaleureuses félicitations de la presse bour
geoise ». Ah ! non ! 

Donc, Nicole qui n'est pas bolcheviste et 
reste dans un parti qui est en lutte avec 
les communistes, voudrait nous imposer de 
faire des avances au bolchevisme et même 
de fausser les faits les mieux connus à leur 
avantage. Etrange, très étrange, nous le ré
pétons. 

Quant aux félicitations bourgeoises, il est 
arrivé au rédacteur du Travail d'y repro
duire plus d'une fois des jugements bour
geois conformes aux siens; il lui arrive 
aussi, dans son activité au Grand Conseil, 
de s'appuyer tour à tour sur les cléricaux 
ou les radicaux. Il y a là un peu plus que 
félicitations, il y a action en commun. Les 
déclamations révolutionnaires du journal 
aboutissent à des collaborations parlemen
taires, qui seules permettent d'ailleurs de 
tirer un résultat tangible, quoique fort dis 
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cutable, de toute l'agitation politique électo

rale. 
Le régime russe actuel n'a rien pour nous 

d'un régime socialiste Et fraiiijiement, en 
faisant cette affirmation, nous croyons 
mieux défendre le socialisme que Nicole lui
même. L. B
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Une opinion de Malatesta 
Tout le monde connaît la modération de 

langage de notre camarade Malatesta, son 
exposition claire et simple, sa force de per
suasion, sa grande sérénité de jugement, 
dons qui font de lui l'un des meilleurs écri
vains révolutionnaires. 

Or, à la mort de Lénine, il publia en tête 
de la revue Pensiero e Volontà, dont il était 
le directeur, les lignes suivantes : 

DEUIL OU FETE? 
Lénine est mort. 
Nous pouvons avoir pour lui cette espèce 

d'admiration forcée qu'arrachent aux foules 
les hommes forts, même hallucinés, même 
coupables, qui parviennent à graver dans 
l'histoire une trare_pro'onde de leur passa
ge. Alexandre, Jules César, Loyola, Crom
wel, Robespierre, Napoléon. Mais il fut, mê
me en admettant ses meilleures intentions, 
un tyran, l 'étrangleur de la révolution rus
se — et nous qui ne pouvions l 'aimer de son 
vivant, nous ne saurions le pleurer mort. 

Lénine est mort. Vive la liberté ! 

Un camarade s'étant plaint des lignes ci
dessus, tout en condamnant lui aussi l'œu
vre de Lénine, Malatesta lui répondit ainsi: 

Quiconque est admis à écrire dans Pen
siero e Volontà, soit comme membre de la 
Rédaction, soit comme collaborateur ordi
naire ou occasionnel, expose librement ses 
idées sans aucuno censure et — naturelle
ment — est responsable de tout ce qu'il 
écrit. 

■C'est pour cela que je me hâte de déclarer 
que je suis l 'auteur de l'entrefilet, titre 
compris, qui a provoqué les remarques de 
Fabbri . 

Au fond, entro Fabbri, et moi, il n'y a 
guère de dissension substantielle sur la 
question ; c'est une simple différence de sty
le, de façon de s'exprimer. Je comprends les 
motifs de sentiment et d'opportunité qui 
conseilleraient de mettre hors cause la per
sonnalité de Lénine, mais ils ne me semhlent 
pas suffisants. Les faits de Russie démon
trent 

di che lagrime grondi et di che sangue... 
« de quelles larmes et de quel sang dégoutte 
la sotte confiance des peuples dans l 'auto
rité étatiste », dit fort bien Fabbri ; mais 
l 'Etat se compose d'hommes et la confiance 
dans l 'autorité étatiste se résume dans la 
confiance aux hommes d'Etat. 

Lénine fut un tyran, et lorsque un tyran 
meurt, il est humain que se réjouissent et 
fassent fête ceux qui ont eu des amis et ca
marades "persécutés, torturés, fusillés par 
ordre de ce tyran, même si ce tyran fut au 
début de sa carrière révolutionnaire sincère 
et comme tel acclamé et estimé. 

Je ne mets nullement en doute l'honnête
té et la sincérité de Lénine, mais cela ne 
l'absout point vis<àvis de l'Histoire: Loyola 
et Torquémada furent, eux aussi, des fana
tiques sincères, prêts à souffrir et à se sacri
fier pour le salut des âmes et la gloire la 
plus grande de Dieu, mais ils 'furent d'au
tan t plus néfastes que leur sincérité était 
phis grande. 

Lénine eut une supériorité, peutêtre uni
que, sur le vulgaire des tyrans et des fana
tiques : il savait s'adapter aux exigences 
des différentes situations et change» de tac
tique selon les circonstances, sans jamais 
perdre de vue ses buts, en mettant même 
une certaine coquetterie à reconnaître Bes 
propres « erreurs ». Et il y aurai t là un 
grand mérite. Mais il avait fait fusiller (ou 
supporté que d'autres fussent fusillés) com
me contrerévolutionnaires ceux qui avaient 
dénoncé ces erreurs avant lui, et il était 
prêt & faire fusiller, toujours comme « con
trerévolutionnaires », ceux qui ne le sui
vaient pas dans ses évolutions et ne sa
vaient penser à chaque moment donné pré
cisément comme il pensait lui au dit mo
ment

Ce qui me paraît... excessif même pour 
un grand homme et pour un « sauveur du 
prolétariat » ! 

Hélas ! ce droit des bolchevistes de fusil
ler à. tout instant ceux qui n'ont pas l'heur 
de penser exactement comme eux paraît in
discutable, non seulement aux bolchevistes 
euxmêmes, mais à certains partisans d'une 
uftìlè ouvrière sous le signe de la dictature. 

H i La te 
journal fasciste 

Michel Schi r ru 

La presse italienne garde le silence au
tour de l'affaire Schirru, ce jeune homme 
de 29 ans, marié, père de deux enfants, 
jouissant d'une situation aisée à NewYork, 
qui n'a pas hésité à sacrifier sa vie pour 
délivrer l'Italie et le monde de l'un des 
spectacles de la tyrannie parmi les plus hi
deux. 

Des nouvelles de Rome nous signalent que 
l'émotion causée dans les milieux fascistes 
par l'affaire Schirru a été très vive et très 
profonde. La police, depuis l 'arrestation 
dramatique de l 'anarchiste, est en proie à 
une véritable panique. Les perquisitions 
dans les hôtels, les restaurants , les maisons 
privées ne se comptent plus. Souvent il suf ' 
fit qu'une lettre arrive de l 'étranger pour 
que le destinataire soit obligé de se rendre 
à la police pour donner des explications. 
C'est la terreur, dans ses formes les plus 
exaspérées de soupçon, d'espionnage, de vio ' 
lence. 

La police a donné aux concierges l'ordre 
formel de ne pas recevoir de lettres ou de 
billets remis de la main à la main et, en 
tout cas, de demander les noms de ceux 
qui les apportent. 

Quant au « duce », qui aime à se procla
mer et se faire proclamer « invaincu et in
vincible », il a jugé prudent de ne partici
per (à aucune cérémonie qu'il aurait , en 
d'autres moments, certainement honorée de 
sa présence. Ainsi, par exemple, on a re
marqué son absence aux funérailles de M. 
Tittoni, premier président de l'Académie et 
Collier de l'Annonciade. 

Au sujet de la « prudence » de M. Musso
lini, nous reproduisons la correspondance 
suivante, publiée dans La Dernière Heure, 
journal démocratique bruxellois : 

Il y a eu, le 11 février, trois manifesta
tions officielles de la « cordialité italova
ticane » ; un « Te Deum » à la chapelle de 
l 'ambassade d'Italie auprès du SaintSiège, 
un déjeuner diplomatique chez le Nonce, en
fin encore une grande réception à l 'ambas
sade. M. Mussolini brillait par son absence 
aux trois cérémonies. 

Il est vrai que M. Mussolini n'a pas en
core été reçu au Vatican, où, après la Con
ciliation, non seulement l'ancien secrétaire 
du parti fasciste, mais le prince Umberto 
et même le roi et la reine se sont rendus 
en visite officielle. Au Vatican on se retran
che derrière un sourire énigmatique et bien
veillant — Je sourire des « Monsignori n — 
toutes les fois que l'on tâche d'avoir des ex
plications sur ce mystère. 

Les précédents hérétiques, voire même 
athées, ne suffisent pas pour expliquer cet
te exclusion; les crimes dont on lui attribue 
la responsabilité non plus, en dehors d'un, 
peutêtre. le saccage des Coopératives catho
liques de Brianza — la région natale du 
pontife actuel — en 1924, qui <fut commandé 
expressément par lui, ainsi qu'il a été éta
bli entre autres par M. Salvemini, dont les 
publications, ainsi que toutes sortes de pu
blications antifascistes, sont soigneusement 
recueillies dans les archives et dans la bi
bliothèque du Vatican. 

J'ai demandé si elles circulent également, 
sous le manteau, en dehors du Vatican ; on 
m'a répondu: « Bien oui, naturellement », 
mais on n 'a pas voulu m'en dire davantage. 

En ville, on donne une autre raison de 
l'absence de Mussolini à ces trois cérémonies: 
la découverte du « complot » de l 'anarchis
te Michele Schirru. 

En réalité, on n'a pas trouvé de compli
ces ; mais c'est ce qui fait penser que le 
« duce » a échappé à un réel danger. 

En tout cas, des mesures extraordinaires 
ont été prises, ce qui a accrédité les bruits 
que le « duce » se rendrai t à l'une au moins 
des trois cérémonies de mardi . 

Les préoccupations les plus graves de la 
police sont tout à fait particulières: on ar
rête des voitures en plein jour, dans les rues 
centrales surtout, pour s'assurer de l'identi
té de leurs conducteurs et des voyageurs. 
Sur les t rains arivant à Rome, on procède 
à la vérification des documents d'identité 
des voyageurs avec non moins de rigueur 
— et, il faut le dire, avec moins de polites
se — qu'à la frontière. 
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L'Etat démocratique 
Jamais sous aucun régime, monarque, 

dictateur ou tyran n'a exercé sur l'individu 
sa persone, sa famille ou ses biens, son ac
vité économique ou intellectuelle un pouvoir 
aussi étendu que l 'Etat démocratique mo
derne. Et jamais nul n'a été mieux obéi. Le 
mythe démocratique en confondant le sou
verain avec le sujet a réalisé le maximum 
d'autorité. Francis Delaisi. 
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Dimanche 1 5 . — Madrid. Lo dimanche de 
Carnaval, la population de Madrid se dé
guise. Mais, depuis quelque temps la coutu
me a changé et le carnaval est tombé en 
désuétude. Cette année le cortège comptait 
plus de panneaux de publicité de maisons 
de commerce que de chars allégoriques. Les 
déguisés étaient, pour la plupart, des en
fants. La coutume des « Compensas » (jour 
où les mendiants ont le droit de se travestir 
en escholiers et de demander l'aumône) a 
été, en revanche, respectée à Madrid. 

Hélas ! les jours de joie tombent en désué
tude plus vite que les jours de mendicité. 
La misère est toujours là et il faut bien lui 
faire quelques concessions. 

Lundi 16 . — Espagne. A Santander, une 
importante manifestation pour la libération 
des prisonniers politiques a eu lieu. Elle 
était dirigée par les avocats défenseurs des 
prisonniers, le directeur des part is républi
cain et socialiste et les représentants ou
vriers. Malgré la pluie tenace, environ 5000 
personnes ont parcouru les rues et se sont 
présentées devant le gouvrnement civil de 
la province. Le gouvernement a déclaré aux 
manifestants qu'il remettrait aux ministres 
la demande de mise en liberté. Les groupes 
se sont alors dispersés. 

Manifestation platonique, diraton, soit; 
mais il y a des pays où l'on s'est déshabi
tué de protester même platoniquement. 
Voir entre autres l'Italie ! 

Mardi 17 . — La presse de Stamboul an
nonce dans des éditions spéciales la cap
ture du réactionnaire Hussein, condamné 
à mort à Menemen et qui s'était évadé au 
pied de la potence. Après une course éper
due de quinze jours dans les montagnes en
vironnantes, terrassé par la faim et par le 
froid, il a recherché asile chez des villa
geois qui l'ont livré à la gendarmerie. Il a 
été ramené à Menemen et sera probablement 
exécuté mercredi matin. 

Hélas ! le monde n'en est. plus à l'époque 
où t rahi r son hôte était le plus grand des 
crimes ! On le livre en sachant bien se ren
dre complice d'un assassinat. 

Mercredi 1 8 . — Londres. Le Daily Ex
press annonce que l'agence commerciale de 
l'URSS (à Londres a conclu avec un groupe 
américain un marché d'une valeur de 10 
millions de livres sterling pour la vente à 
ce groupement de fourrures russes pendant 
cinq ans. Ces fourrures seraient livrées à 
Londres et sur le continent. 

Le journal annonce que cette transaction 
qui a l 'approbation du gouvernement amé
ricain, est la plus importante qu'ait traitée 
le gouvernement soviétique. 

A entendre bolchevistes et bolchevisants, 
tous les Etats et ploutocraties du monde se
raient ligués contre la Russie. En réalité, 
les affaires sont les affaires et pourvu qu'il 
y ait à gagner assez pour ceux qu'elle sol
licite, la Russie est sûre d'obtenir tous les 
concours souhaités, sans exclure les con
cours fascistes. 

Jeudi 1 9 . — Par is . Un certain nombre de 
spectateurs sortaient vers minuit du théâ
tre de l'Ambigu où ils avaient assisté à la 
représentation de l'« Affaire Dreyfus ». Ils 
ont été pris à partie par des camelots du 
roi, qui ont disparu avant l 'arrivée de la 
police. 

Où allonsnous? Faudrati?l désormais 
pour se rendre à un spectacle s'armer pour 
sa défensepersonnelle?" L'énormité d'arrêter 
des gens dans la rue, parce que revenant 
de la représentation qui leur plaît le mieux 
ou les intéresse davantage montre à quel 
point la propagande fasciste et dictatoriale 
a tourné les cerveaux. 

Vendredi 2 0 . — L e r0* Zagou et sa suite, 
qui avaient assisté à la représentation de 
l'Opéra de Vienne, sortaient du portail 
principal lorsque deux jeunes gens élégam
ment vêtus tirèrent des coups de revolver 
contre l'automobile dans laquelle étaient 
montés l 'adjudant du roi, major Lliesch To
holak et un haut fonctionnaire, le cham
bellan Liposova. Le major Toholak fut tué 
sur le coup et le chambellan blessé à une 
jambe. Celuici t i ra sur les agresseurs, sans 
les atteindre. Ces derniers furent arrêtés 
par le public. Il s'agit do deux Albanais 
de l'opposition, Asio Carni et Ndok Gilossi; 
deux autres Albanais soupçonnés de compli
cité ont été appréhendés. On est persuadé 
que l 'attentat était dirigé contre le roi. 

Le sanguinaire complice de Mussolini l'a 
donc échappé belle. C'est un premier aver
tissement sans frais... pour lui tout au 
moins. Les oppresseurs ne sont sûrs ni chez 
eux, ni partout ailleurs. 

Samedi 2 1 . — Allemagne. Une explosion 
de grisou s'est produite en Prusse rhénane 
dans une mine, près d'Eschweiler. Le nom
bre des morts est de 32. Parmi les morts 
se trouvent deux jeunes rescapés de la ca
tastrophe d'Alsdorf. 

Malgré le chômage qui atteint nombre 
de puits, les catastrophes minières semblent 
en augmentation. Les plus effrayantes tra
gédies sont promptement oubliées et les es
claves de la mine i*edeseendent dans leur 

enfer, tout en sachant que pas plus qu ' au 
paravant nulle mesure de sécuirté n'a été 
prise. Spectacle vraiment navrant ! 

Dimanche 2 2 . — Cuba. Au cours d'une 
réunion de révolutionnaires à La Havane, 
la police dut intervenir pour réprimer des 
attaques contre le chef de l'Etat. Une fusil
lade générale s'en suivit; 63 manifestants 
dont 17 étudiants ont été arrêtés. 50 mani 
festants sont blessés. 

Cinquante blessés, dont probablement 
quelquesuns sont morts, tout simplement 
pour empêcher de dire la vérité sur un t r is
te personnage ! Ne vous attendez pas à des 
protestations, même de la par t des défen
seurs attitrés des droits de l'homme. 

Lundi 2 3 . — Autriche. A l'occasion de la 
discussion du budget, le Conseil national a 
adopté à l 'unanimité une proposition de ré
solution du Landbund tendant à l 'introduc
tion du service militaire obligatoire d'après 
le système des milices. 

La proposition "invite le gouvernement à 
entreprendre des démarches afin d'obtenir 
l 'approbation des puissances signataires du 
traité de SaintGermain pour une modifi
cation du système militaire dans le sens 
préconisé. 

A l 'unanimité, donc . Les socialistes aus
si sont pressés d'être astreints au service 
militaire obligatoire. Et la première clause 
qu'ils demandent à modifier d'un traité, p a r 
ailleurs parfaitement inique, est celle q u i 
les empêche d'être soldats ! 

La grande boucherie ne leur auraitelle 
décidément rien appr is? 

Mardi 2 4 . — Barcelone. On mande de Sa
badell qu'un ouvrier d'une agence de t r ans 
ports ayant été congédié, la gçève générale 
des t ransports a été déclarée dans cette 
ville. 

Et dire que grand est encore le nombre 
de ceux qui prétendent que les ouvriers ne 
sauraient s'intéresser qu'à des questions de 
salaires. En réalité les mouvements les plus 
grandioses furent toujours provoqués par la
solidarité la plus désintéressée. 

Mercredi 2 5 . — Berlin. Dans toute l'Al
lemagne, les subventions aux églises s'élè
veraient, d'après les chiffres de l'Office sta
tistique du Reich, à plus de 150 millions d e 
marks. Cette dépense serait compensée p a r 
une économie de 250 millions réalisée p a r 
les œuvres de bienfaisance. 

Cette statistique est sujette (à caution. 
Tout d'abord, nous croyons que les église», 
coûtent au peuple allemand affamé beau
coup plus que les 150 millions de m a r k s 
dont il est question ici; ensuite les soidi
sant 250 millions de bienfaisance sont en
core en réalité extorqués aux fidèles, sous
forme d'aumônes ou de legs, mais nul lement 
un cadeau dont nous serions redevables a u 
clergé. La charité cléricale n'est en réal i té 
qu'une exploitation de plus et non la moin» 
odieuse. 

Jeudi 2 6 . — Angleterre. Aux Communes» 
le gouvernement a été mis en minorité p a r 
six voix devant la commission qui examine 
le projet de loi sur les conflits ouvriers. L'a
mendement déclarant que toute grève met 
tant obstacle au fonctionnement des servi
ces essentiels tels que distribution d'eau, w» 
gaz et d'électricité, au ravitaillement en l i 
vres et en combustibles et aux services mé
dicaux est illégale. 

Les conservateurs avaient fait p e n d a n t 
leur passage au pouvoir une loi restrei
gnant le droit de grève. Les travailliste» 
ont cherché à revenir à l 'ancien état d e 
choses. Majorisé par les conservateurs, et l es 
libéraux, leur projet est modifié de telle sor 
te qu'il aggrave la situation et que les T r a 
deUnions ne voient de meilleure solution 
que l 'abandon du projet de loi sur les con
flits ouvriers. Comme il s'agit surtout d'em
pêcher la grève générale, il nous semble <n» 
si plusieurs millions d'ouvrieis décident d*y 
recourir, ils ont fort peu à se préoccuper d« 
son caractère plus ou moins légal. Le gow
vernement ne pourrai t toutefois pas empr i 
sonner des millions d'hommes. 

Vendredi 2 7 . — Danemark. L'organisa
tion patronale 'de Copenhague se disposé à 
déclarer un lockout qui affectera 70,000 ou
vriers. 

C'est sans doute au nom de la collabora
tion de classe que cette mesure sera pjise
Mais que penser de semblable énormité: u n e 
poignée d'individus pouvant dire à 70,'00© 
travailleurs : Vous ne travaillerez plus aus
si longtemps que nous le jugerons utile & 
nos in térê ts! Et pourtant cela est, pis en
core, cela parai t en somme naturel . 

Samedi 2 8 . — Ind©3 Contrairement à 
toute attente, "les négociations entre le Vice
roi et Gandhi ont été rompues, obscurcis
sant les perspectives. Gandhi propose d^at
tendre la réunion du congrès qui se t iendra 
à Karachi, à la fin de mars , afin de sehder 
l'opinion publique sur ses sentiments à Y§
gard de la eontinuation de la réssitaaoe "pas
sive. 

Ainsi Gandhi ne parai t pas vouloir jouer 
au dictateur et préfère s'en remettre a u x 
décisions que prendront ses mandan t s «* 
part isans. Le fait mérite d'être souligné à 
une époque où trop nombreux sont ceux~ttni 
prétendent que rien ne saurai t se faire l a n a 
dictature. 



LE REVEIE 

Incompréhension 
ou mauvaise foi ? 

—o— 
Ca y est. Nous sommes des contrerévo

lutionnaires. Cela vous fait sourire, ou 
hausser les épaules, camarades libertaires 

qui avez au moins quelque peu précise de 
ce que doit être une révolution, et qui savez 
en tout cas clairement, grâce au camarade 
Staline, ce qu'elle ne doit pas être. Atten
tion. Il convient de ne pas donner libre 
cours trop rapidement à votre hilarité. Si 
nous pouvons chez nous réserver à cette 
accusation grotesque le seul accueil qu'elle 
mérite: le franc et jovial éclat de rire, il en 
est de nos camarades à qui, làbas, au 
nord, dans ce premier « Etat ouvrier du 

: monde », cette même accusation coûte la 
vie, tout simplement. Et, vraisemblablement, 
■ c'est le même sort qui nous attend pour le 
. jour où le futur « pouvoir ouvrier » exer
cera chez nous ses bienfaits et se verra con
t ra in t d'observer visàvis de l 'indépendan
ce d'esprit et de l'insoumission que nous 
continuerons à affirmer, l 'attitude de hon
teuse et révoltante répression qui est l'inévi
table corollaire de tout pouvoir dEtat, quel
le que soit son étiquette. 

Et c'est à la lueur de cette solide vérité 
•que deviennent particulièrement savoureu
ses des déclarations telles que cellesci : 

Cela ne nous empêchera point de conti
nuer notre travail d'unité avec méthode et 
volonté. El nous y arriverons et nous vain
crons toutes les résistances, d'où qu'elles 
mennent. » («Travail», du p mars.) 

(Ce « D'où qu'elles viennent », qu'en pen
sezvous ?) 

Ou bien : 
Nous disons et répétons que les luttes de 

tendances sont secondaires et que le but es
sentiel est le renversement du régime d'ex
ploitation capitaliste et son remplacement 
par une économie collective. (« Travail », 
du 24 février.) 

Cennaissezvous l'histoire des moutons 
que l'on menait à l'abattoir? L'excellent 
Pierre Seize me l'a apprise dans son Ca
nard enchaîné: Le berger leur disait: « Dé
pêchezvous, mes petits agneaux, sinon l'a
battoir sera fermé quand nous arriverons. 
Et les moutons qui étaient de bonnes petites 
bêtes pressaient le pas pour arriver à 
t emps . » Cette image qui s'appliquait aux 
peuples par tant avec allégresse à la guerre, 

.pourrai t être rappelée avec àpropos à ceux 
des anarchistes qui collaboreraient à un 
mouvement à visées dictatoriales, tel que le 
P a r t i socialiste de chez nous, par exemple. 
Voyezvous un libertaire qui, sous prétexte 
de démolir un régime d'oppression écono
mique, démolition assez problématique par 
.la voie de la politique, participerait à une 
action qui ne vise, à rien de moins qu'à sup
pr imer toute liberté, et ceci par des moyens 
dont la cruauté est, elle, non pas probléma
tique, mais certaine? Et alors, que devient 
ïadedans cette « unité ouvrière n entre, 
anarchistes et socialistes, ligués contre un 
ennemi commun sur le terrain économique, 
mais si loin les uns des autres sur le plan 
politique? Va unité ouvrière » est un mer
veilleux cliché de propagande électorale, 
bien fait pour impressionner les victimes 
de l'illusion du nombre. Mais quelle valeur 
revêtelle pour ceux qui ont abandonné une 
semblable Illusion, et qui savent qu'après 
avoir abattu le mal que les circonstances 
économiques ont localisé chez une classe so
■ciale, la propriété privée, il faudra encore 
abat t re l 'autre mal, plus terrible encore ce
luilà, parce qu'il plonge ses racines dans 
toutes les classes et conserve une extraor
d ina i re capacité d'illusion sur les meilleurs 
p a n n i les révolutionnaires : l'Autorité. 

M. M. 
£ ! » . « ■ » « ■ ■ « ■ « « » » « ■ ■ ■ « ■ ■ ■ » » » » » $ 

La violence 
L a question de la violence est l'une de cel

les qui reviennent le plus souvent en dis
cussion. Même parmi nous, d'aucuns ou
bl iant qu'anarchie a le sens très précis de 
non violence, se plaisent à une exaltation 
inconditionnée de la violence, qui ferait de 
nous des autoritaires de la pire espèce. 
D'autre part, il s'est créé toute une école 
^qui supprime d'un trait de plume la violen
ce dan3 le monde, ce qui en ces temps de 
fascisme, pourrai t nous réserver de désa
gréables surprises. Aux uns et aux autres, 
aotre camarade Malatesta répondait dans 
u n article publié en son temps par notre 
jo ï imal et dont nous ne donnons ici que la 
«Oiaelusion, qui résume d'une façon claire 
«t. précise notre position en face de ce re
éaqtable problème: 

Je pensent §e feu* Souvent répété, que ne 
M*S' résister ait niai « activement », c'està
«fyft de toute manière possible et adéquate, 
tfi théoriquement absurde, parce qu'en con
tvTKJtìctìòn avec le but d'éviter et détruire le 
ifiM, et pratiquement immoral, parce que la 
sl&ikatlté humaine et le devoir qui en dé
e»ji$e de défendre les faibles et les oppri
mati se. trouvent &ins& feniês. Je pense qu'un 
rtfkme né, dé la violence et qui se maintient [ 

par la violence ne peut être supprimé que 
par une violence correspondante et propor
tionnée, et que c'est donc une sottise ou une 
tromperie de compter sur la légalité forgée 
poni leur défense par les oppresseurs mê
mes. Mais je pense que pour nous qui visons 
à la paix parmi les hommes, à la justice et 
à. la liberté de tous, la violence est une dure 
nécesisté qui doit cesser, la libération ob
tenue, là où cesse la nécessité, de la défense 
et de la sécurité, sous peine de devenir un 
crime contre l'humanité et de mener à de 
nouvelles oppressions et iniquités. Je com
prends l'explosion inévitable des vengeances 
populaires et leur rôle historique; mais 
nous ne devons pas, nous, encourager les 
mauvais sentiments suscités par l'oppres
sion chez les opprimés. Tout en laissant que 
le torrent déborde et emporte le triste pas
sé, nous devons nous efforcer de conserver 
à la lutte le caractère de lutte pour l'inté
grale émancipation humaine, nous inspirant 
toujours de l'amour pour les hommes, pour 
tons les hommes, et rejetant de notre esprit, 
et dans la mesure du possible de celui des 
autres, les propos troubles que la tyrannie 
suscite et le désir de vengeance nourrit. 

Estce là du christianisme? J'y vois sim
plement un sentiment anarchique, un sen
timent humain. 

En conclusion, ni gandhisme — on disait 
autrefois tolstoïsme — ni terrorisme, non 
pas qu'il ne puisse pas y avoir de très im
posantes et utiles manifestations pacifi
ques ou des exécutions de monstres à face 
humaine, mais parce qu'aussi bien la pas
sivité et la vengeance deviennent à la lon
gue funestes. 

NOS PRISONNIERS 
—o— 

En Russie 
Les camarades suivants, qui ont accom

pli leur première peine d'exil à Sourgout 
(région do l'Oural) ont été transférés dans 
les endroits désignés cidessous où on leur 
applique le régime de » moins six »: 

Kossov et Maximov dans la ville de Sverd
lovsk; Krassavine, Ney, Arendarenko et 
Prianichnikov à Beresov (région de l'Ou
ral); Mikhalkov dans la ville de Chteglovsk. 
Le camarade Ivan Krouglov qui avait, lui 
aussi, accompli le même exil, a été arrêté et 
déporté vers une destination inconnue. 

Le camarade P. Guerassimtchik a termi
né son terme d'emprisonnement dans le ba
gne politique de Souzdal et est déporté pour 
trois ans à Beresov. 

Les camarades Razine, Fedorov et Mazou
rine, après avoir accompli trois années 
d'exil à Narym (Sibérie), sont part is pour 
Tomsk au régime de « moins six ». 

Le camarade Voulisse qui était exilé dans 
la région do Narym, a été transféré pour 
cause de' maladie à ' Minoussinsk "(Sibérie). 

Le camarade Makarov, Basile, est déporté 
jà Obdorsk, région de l'Oural, pour trois 
ans. 

Le camarade Basile Ivanovitch Malov est 
déporté à Chadrinsk, région de l'Oural, pour 
trois ans. 

Le camarade Vladimir Barmache, qui 
était en traitement à l'infirmerie de la pri
son de Boutyrki, est transféré au bagne po
litique de VerkhnéOuralsk. 

Le camarade Cyrille Sadov, qui accom
plissait une peine d'exil dans la région de 
Narym, est déporté à Arkhangelsk. 

Des différentes lettres de. nos camarades, 
le manque de place nous force à ne repro
duire que la suivante : 

...Excusezmoi du fait que tout en con
naissant votre ' adresse, je ne vous ai p a s 
écrit jusqu'à présen t Cela s'explique sur
tout par mon état maladif et aussi pa r le 
fait que je ne suis pas encore parvenu à me 
ressaisir après la vie passée dans l'isola
teur. Il y a longtemps que je me propose 
d'écrire à M. que j ' a i connu par hasard. Je 
suis revenu fin 1921 de Mourmansk où j ' a 
valt été jeté pour un temps tandis que lui 
et ses camarades étaient transportés pour 
être expulsés vers Berlin. Je suis sôr qu'il 
m'a complètement oublié. J'avais alors 20
21ans. Je venais do terminer l'Académie mi
litaire et politique du nom de Tolmatchev 
à Leningrad. L'économie politique, la philo
sophie étaient considérées comme branches 
principales. On étudiait avec application le 
« Capital » et la dialectique. Certains étaient 
peu à peu contaminés par l'esprit hérétique 
et bientôt apparurent à côté des pères du 
« socialisme scientifique » les Proudhon, les 
Bakounine, les Kropotkine, etc. L'arbre ne 
voulait pas grandir selon Plekhanov. Les 
thèses et les antithèses étaient balayées 
avec obstination. Les autorités morales 
étaient ébranlées, mais un beau jour ce fut 
nousmêmes qui fûmes « balayés ». Je con
sidère ce temps comme le plus heureux de 
ma vie. Avant de venir à l'Académie, je vé
cus dans la Russie Blanche occidentale; 
après l'Académie, j 'al lais dans le Midi de 
l 'Ukraine: Alexandrovsk, Mélitopol, etc. Ce 
fut la lutte pour l'existence dans le sens 
littéral de ce m o t d'abord travail dans une 
briqueterie, ensuite étude du latin et tra
vail dans une pharmacie. Etant de ma n à ' 
ture faible de constitution, je dûs pour u n 

temps abandonner le travail manuel. Plus 
tard je revins à Leningrad d'où je fus dé
porté à Bérésov, région de l'Oural, pour trois 
ans de 1924 à 1927. Après avoir accompli ma 
peine d'exil, je fus transféré au régime de 
« moins six » à Perne, où je fus arrêté au 
début de 1928. Plus tard, j 'accomplis un 
voyage à travers les bagnes politiques; cet
te année, je vins ici en exil, quittant la pri
son de VerkhnéOuralsk. En raison de ma 
maladie, on m'accorde un lieu de déporta
tion qui n'est pas trop mouvais. Je me soi
gne tout le temps. La tuberculose est très 
douloureuse avec ses complications, hémor
ragies, ébranlements du système nerveux, 
douleurs continuelles dans la région cardia
que, attaques au cœur; on appelle cela la 
« pseudoangine thoracique ». C'est pour 
cela qu'il m'est difficile en cet instant de 
concentrer mes pensées. Je ne suis évidem
ment pas le seul à être malade. Al. a subi 
une opération grave et est déjà revenu dans 
sa caverne. Néanmoins il n'arrête pas d'être 
malade et cela nous inquiète beaucoup tous. 
Leur vie làbas est bien pire que la mienne. 
N. est aussi continuellement malade, en 
plus de ça il souffre de la famine plus que 
les autres, car il est végétarien. 

La bourgade que j 'habite n'est pas gran
de. Elle a un véritable air de province. Il y 
existe une bibliothèque bourrée surtout de 
livres des récits et d'oeuvres marxistes et 
léninistes. Ces dernières sont très peu de
mandées par les habitants de l'endroit. Ils 
continuent encore fi s'intéresser aux vieux 
romans. Ils ne lisent pas du tout la littéra
ture nouvelle car jusqu'à présent il y a bien 
des choses qu'ils n'ont pas encore compri
ses. Parfois quand on vient à la bibliothè
que on voit quelques trotskystes déportés 
qui recherchent obstinément les oeuvres de 
Trotsky et qui se disputent entre eux. La 
composition des effectifs des déportés politi
ques est ici très variée. Mais le reste de la 
vie ne comporte aucune variété. Nous vi
vons tous on espérant dans l'avenir, avec 
l'espoir du mieux et quoique nous ne puis
sions pas dresser la tête aussi fièrement 
que vous, nous sommes pourtant loin d'être 
des pessimistes. S. 

En Bulgarie 
Tous les jours, les fascistes bulgares ar

centuent leur néfaste action. En bandes or
ganisées ils attaquent les réunions ouvriè
res, permises par les pouvoirs et frappent 
cruellement les auditeurs. 

Dans la ville de Doupnitza, le secrétaire 
du commissaire de police invite à assister 
aux assemblées fascistes tous les révolution
naires qui ne sont pas encore devenus des 
traîtres, pour les battre ensuite, s'ils n'y as
sistent pas. 

Dans n'importe quelle ville du pays, si 
deux ou trois copains se rencontrent, ils se 
voient interrogés par la police. 

La presse révolutionnaire est très souvent, 
confisquée soit par le procureur du district, 
soit par la poste. 

Le gouvernement a voté une loi sur l'édu
cation physique exigeant la participation 
obligatoire des élèves dans les organisations 
sportives des fascistes, faute de quoi il leur 
refuse toute place do fonctionnaire dans 
les institutions de l 'Etat. D'après la même 
loi le nombre des élèves doit diminuer, car 
le gouvernement ne peut pas gouverner des 
gens intelligents. Il marche 9ur les pas de 
Mussolini. 

Il incomb au mouvement anarchiste ré
volutionnaire de se serrer les coudes plus 
fraternellement pour abattre l e . monstre, 
qu'est le fascisme, devenu presque mon
dial. 

En Yougoslavie 
Après le coup d'Etat du 9 juin 1923, per

pétré par les fascistes en Bulgarie, plu
sieurs de nos camarades émigrèrent en 
Yougoslavie. L]à ils furent installés dans 
des camps de concentration sous le contrôle 
sévère des autorités loeales. Ces camarades, 
traités comme des prisonniers, n'ont pas le 
droit de quitter ces lieux ni d'aller cher
cher ailleurs leurs moyens de subsistance. 

Le camarade Mihaye Dimitroff, étudiant 
en électrotechnique a l'Université de Lu
bliana, fut arrêté en 1930 pendant trois 
mois avec d'autres camarades, à Véliki
Betchkérek pour avoir chômé le 1er mai. 

Les brimades des autorités yougoslaves 
obligent nos camarades à chercher une is
sue à leur sort. Ils traversent illégalement 
la frontière pour se rendre en Autriche avec 
le risque d'être tués par les gardesfrontiè
res. C'est ainsi que nos deux camarades 
Stoya Toromanoff , de Kouprivtehitza, et 
Georges, de Streltcha, furent tués par les 
postes de frontières au mois de décembre 
1930. A cette occasion, le camarade Méhayl 
Dimitroff a été arrêté à Lubliana pour un 
temps illimité. 

Le fascisme yougoslave en faisant chaque 
jour de nouvelles victimes parmi nos ca
marades, marche de pair avec celui des au
tres pays. 

A la réaction du fascisme international, 
nous devons répondre par la solidarité 
anarchiste révolutionnaire. 

Le Bureau d'Informations des 
Comités de Secours aux Anar
chistes bulgares. 

Notes en marge 

Remèdes patronaux. 
Le patronat s'agite pour arriver à la bais

se des salaires. Dans la Fédération horlo
gère suisse, voici ce que nous lisons : 

Pendant l'année dernière, l'indice du coût 
de la vie a baissé de 6 points ou de 3,7%. 
Pour les travailleurs dont la rémunération 
est restée la même, le salaire réel a donc 
augmenté de 3.7% et chaque nouvelle bais
se du coût de la vie qui interviendra aug
mentera ce salaire réel. C'est'pourquoi la 
question des salaires doit être examinée pa
rallèlement avec celle du coût de la vie et 
les employeurs doivent suivre simultané
ment ces deux problèmes connexes. Baisse 
du coût de la vie, baisse du coût de produc
tion et des prix de revient : ce sont là des 
problèmes qui s'enchaînent. 

Nous no savons comment cotte baisse de 
3,7% a pu être calculée, d'autant plus que 
quelques lignes auparavant , il est dit — ce 
que chacun sait — que l'indice du logement 
enregistre une hausse. Mais en fait û'indi
ces, il serait bon d'établir si, par exemple, 
celui du coût de la vie du manœuvre étant 
de 3 ou 4 francs par exemple, de combien 
est comparativement celui du patron, du 
financier, du prêtre, etc. Il y aurai t là à 
établir des indices fort intéressants et puis
que une baisse s'impose, que Messieurs les 
assassins... non, les exploiteurs, commen
cent ! 

Et en Russie? 
Lucien Laurat , dans un article sur les» 

remèdes à la crise, fait entre autres ces re
marques : 

Le marché de l'Union soviétique est te 
seul qui se soit élargi au cours des derniè
res années. Les pays capitalistes ont pu y 
envoyer d'imposantes quantités de machi
nes. Pourtant, le débouché soviétique à lui 
seul est insuffisant pour permettre au capi
tal l'utilisation complète de sa capacité pro
ductrice. 

Beste l'ExtrêmeOrient : la Chine et l'Inde. 
Au point de vue purement économique ces 
pays offrent encore d'immenses débouchés. 
L'industrialisation y a fait des progrès; 
l'industrie textile des pays européens et des 
EtatsUnis en sait quelque chose. Mais ces 
pays n'ont presque pas de sidérurgie et il y 
a encore des chemins de fer, des ponts, des 
usines, etc., à y construire à profusion. 

Cependant, pour rouvrir leurs marchés 
aux marchandises européennes et américai
nes, ces pays ont besoin de crédits. Et ces 
crédits ne leur seront accordés que lorsque 
.leur.situation politique sera stabilisée et
susceptible d'inspirer de la confiance aux 
prêteurs des pays capitalistes. 

Cette opération n'aurait, bien entendu, 
rien d'humanitaire. Les trois cent millions 
d'Hindous et les quatre cents millions de 
Chinois paieront cher la « civilisation » que 
le capital leur apportera sous forme d'usi^ 
nés modernes, de chemins de fer, de t ram
ways et d'impôts écrasants. 

Mais c'est là la seule possibilité pour te 
capitalisme de sortir de la crise. La reprise 
des affaires est liée à la pénétration capita
liste de ces pays. Mais celleci n'est possi
ble que si la situation politique s'y stabi
lise. 

C'est nous qui soulignons. La Russie es t 
en t ra in de faire l'expérience que si avec 
la démocratie et le capitalisme privé 1* 
« civilisation » se paie fort cher, avec 1» 
dictature et le capitalisme d'Etat, elle re
vient à un prix non moins fabuleux et en
gendre des souffrances, misères et persé
cutions sans nombre. Et c'est au nom d u 
socialisme qu'il nous est ordonné de faire 
le silence làdessus ! 

Sage conclusion. 
Le Journal de Genève a publié un article 

sur le chômage se terminant ainsi : 

En résumé, le chômage est un phénomène 
formidable par les conséquences qu'il peut 
avoir sur l'avenir de notre société et dans 
nos institutions politiques. Il n'y a rien de 
plus abominable moralement que la pensée 
d'un homme qui voudrait travailler pour 
nourrir sa. famille et qui ne le peut pas, 
rien de plus démoralisant aussi, et plus 
propre à créer la haine des classes. De la 
façon dont le capitalisme viendra à bout de 
ce chancre social dépend probablement son 
avenir. 

Nous ne pensons pas qu'il soit possible» 
le capitalisme régnant on maître absolu, de 
guérir le chancre du chômage. Une écono
mie privée de monopoles, assurant à une 
minorité de privilégiés la propriété exclusi
ve des moyens de production, aboutira tou
jours fatalement au chômage. Le remède 
n'est donc *me dans une économie sociale, 
faisant do tous moyens de vie, un bien de 
tout le monde. Mais de ce remèdelà, Mes

sieurs les exploiteurs ne coulent certes 
pas entendre parler. 



LA RHTR1U 

Les intellectuels. 
P. Golay prend dans Le Travail la défen

se des intelectuels et bien que, soit dit en 
passant , nous n'ayons pas à nous louer de 
la majorité d'entreux, nous sommes d'avis 
qu ' i l ne faut exclure personne de la grande 
œuvre dé'mancipation humaine, surtout 
lorsquon se refuse, comme nous le faisons, 
■à en faire une question exclusive de classe. 

Mais à éviter toute trahison, il ne faut 
pas donner aux intellectuels toutes les fonc
tions directives et tous les pouvoirs, comme 
cela arrive fatalement avec un régime stric
tement étatiste, car alors ils se constituent 
en classe dominante comme une nouvelle 
bourgeoisie et rien de plus. Les travailleurs, 
maintenus dans un état de dépendance éco
nomique et de soumission politique, privés 
pa r t an t de toute liberté, initiative, gestion, 
autodirection, restent des inférieurs, et par 
conséquent des exploités et des opprimés. 
Et s'ils osent protester, comble d'ironie, ils 
■s'entendent dire que « la révolution se dé
fend » ! 

Manœuvre dangereuse. 
Toutes les tyrannies pour se maintenir 

font croire à une menace extérieure, même 
lorsqu'en réalité elle n'existe plus. Herbert 
Spencer a fort bien démontré que plus un 
Eta t est agressif à l'extérieur, plus il doit 
se montrer réactionnaire à l 'intérieur. Ceux 
qui croient servir le peuple russe en colpor
t an t la nouvelle qu'il est menacé par tous 
les Etats du monde ne font que favoriser le 
militarisme, le despotisme et le terrorisme 
à l 'intérieur de la Russfe. Et il n'y en a vrai
ment pas besoin. 

Il est ridicule et fort dangereux de poser, 
comme ce fut déjà le cas pour « la France 
de la Révolution », la question : Quelle po
sition prendrezvous si demain « la Russie 
de la Révolution » était attaquée ? Nous ne 
voudrions pas même part i r en guerre con
tre l'Italie du fascisme, estimant que cha
que peuple doit trouver en luimême ses for
ces d'affranchissement. Ou, fidèles à l'in
ternationalisme, nous nous refusons à être 
des tueurs aux ordres de n'importe quel 
Etat , et alors une telle question ne peut 
plus se poser, ou, par contre, nous décla
rons que somme toute nous consentons à 
participer à une nouvelle aveugle bouche
rie internationale, et alors les maîtres bou
chers n'ont plus qu'à travailler ferme pour 
la provoquer. 

Pour empêcher les guerres, il faut tout 
simplement déclarer ne vouloir à aucun 
prix y participer et non pas faire à l 'avan
ce le choix de l'un ou l 'autre camp des bel
ligérants, d 'autant plus que les intrigues di
plomatiques peuvent nous valoir les allian
ces les plus monstrueuses. 

Quelle attitude plus simple que de défen
dre la cause de la liberté dans tous les pays 
d u monde, sans vouloir à tout prix les dres
ser les uns contre les autres, mais en visant 
à lélimination de tous les pouvoirs d'Etat 
dans une humani té réconciliée. 

Une protestation. 
La presse a récemment publié une protes

tat ion belge dont voici le texte : 

Le Comité de la' Ligue belge des Droits de 
l'Homme, profondément ému par la fréquen
ce des poursuites pour délits d'opinion dans 
VEurope actuelle, par les conditions dans 
lesquelles ces poursuites ont lieu, et par 
l'extrême gravité des condamnations qui en 
résultent ; 

Proteste avec indignation d'une part con
tre l'exécution des> 48 intellectuels russes 
qui ont été récemment fusillés sans juge
ment par ordre de la police politique sovié
tique ; 

Et d'autre part contre la violation fla
grante des droits substantiels de la défense 
dans la procédure actuellement entamée à 
Borne contre 24 intellectuels devant le tri
bunal d'exception dénommé Tribunal spé
cial pour la défense de l'Etat. 

Un journal de notre connaissance a sup
primé la protestation contre le massacre 
des intellectuels russes. M. Staline est donc 
autorisé à continuer, selon son bon plai
s i r ! 

Nous avons au contraire la faiblesse de 
croire qu'il faut protester contre tous les 
cas dans tous les pays, tout en regrettant 
que certains groupements ne se soient pas 
hautement affirmés bien avant, mais il ne 
s'agissait alors que d'obscurs travailleurs. 
Toutefois mieux vaut tard que jamais. 

Sacco et Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X <>5 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 Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intefiigence. » 

Auguste Reinsdorf 
et la 

Conspiration de Niederwald 
(7 février l885) 

(Suite et fin) 
Après la fermeture de l 'instruction, le ju

gement fut fixé au 15 décembre et jours sui
vants, devant le Tribunal d'Empire. L'émo
tion soulevée par cette affaire eut pour ré
sultat une demande formidable de cartes 
d'entrée. Des journalistes furent envoyés aux 
débats par les journaux étrangers. Il n'y eut 
cependant qu'un petit nombre d'auditeur3, 
car les mesures les plus sévères furent pri
ses, une menace écrite étant parvenue entre 
temps aux autorités. On prit de telles pré
cautions que, le 20 décembre, le président 
Drenkmann eut mille peines à entrer parce 
qu'il avait oublié de se imunir de sa carte. 

Etaient assis au banc des accusés: Reins
dorf, pour organisation des attentats; Bach
mann , exécution au Casino; Kuchler et 
Rumpsch, tentatives de Niederwald et de 
Rudisheim; Holzhauer, aide donnée et four
niture de la dynamite; Reinbach, Soehngen 
et Toellner, aide. 

Reinsdorf reconnut être anarchiste et se 
défendit avec courage et adresse, discutant 
ses torts aussi longtemps que les autres n'a
vaient pas trop avoué. 

Bachmann reconnut tout l 'attentat de Wil
lemsen,, mais prétendit n'avoir pas été au 
courant du danger de la matière, car il ne 
voulait simplement que donner une leçon 
aux bourgeois. 

Les plus pitoyables furent Kuchler et 
Rupsch. Ils avouèrent avoir pris par t à la 
conspiration de Niederwald, mais chacun 
prétendait avoir rendu la réussite de l'atten
ta t impossible et sauvé la vie au kaiser. 
Kuchler affirmait avoir acheté intentionnel
lement un mauvais cordon de mine et placé 
la dynamite dans le fossé. Rupsch préten
dait avoir éteint son cigare avant de le 
mettre en contact avec le cordon et en cou
pant ce dernier. Ses dires étaient encore 
plausibles, tandis que Kuchler se contredi
sait fréquemment. 

Reinsdorf chercha à les décharger le plus 
possible. Il disait avec un certain mépris: 
« C'est avec un pareil matériel humain qu'il 
(fallait travailler! » 

Il donna aussi à Rupsch un certificat de 
sa bêtise, en portant les mains à son front. 

Reinbach, Soehngen et Toellner étaient 
très peu chargés par l 'accusation. Ils avaient 
assisté aux conférences, mais semblaient 
n'avoir pas compris beaucoup aux décisions 
prises. Toellner prétendait même qu'à la 
réunion principale, il était complètement 
ivre. Palm, le mouchard, joua dans cette af
faire le rôle le plus indigne. Interrogé au 
sujet des 4<J M., il déclara les avoir reçus 
d'un certain Hoehse, mais refusa de dire où 
était ce dernier. Il fit du reste souvent usa
ge de son droit de refuser de répondre; on 
pouvait donc penser qu'aucun des accusés 
n'avait une conscience aussi chargée que 
lui. 

Gottschalk se montra très instruit de tou
te l'affaire et se référa plusieurs fois à des 
communications • confidentielles dont il ne 
pouvait nommer les auteurs. 

Les chefs d'accusation étant suffisants, le 
procureur général put requérir la peine de 
mort contre Reinsdorf, Rupsch et Kuchler, 
et les peines les plus sévères pour les au
tres, à l'exception de Toellner. 

Le défenseur de Reinsdorf, le conseiller 
de justice Fenner, se donna beaucoup de 
peine pour sauver son client. Il parla, entre 
autres, de sa santé chancelante, qui ne lui 
permettait plus de vivre longtemps. Mais 
Reinsdorf ne voulut pas entendre parler de 
grâce, demandant fièrement à mourir com
me martyr . Il remercia son défenseur pour 
sa peine et s'écria: « Si j 'avasi dix têtes, je 
les donnerais avec joie pour l 'anarchie. » 

Le 22 décembre, Reinsdorf, Kuchler et 
Rupsch furent condamnés à mort, Holz
hauer à 15 ans de prison, Bachmann (à 10 
ans, Reinbach, Soehngen et Toellner acquit
tés. Reinsdorf resta impassible, Kuchler 
perdit connaissance, Rupsch pleura. Les li
bérés serrèrent la main aux condamnés, qui 
furent immédiatement conduits à Halle. 
Kuchler et Rupsch firent un recours en grâ
ce, mais Reinsdorf s'y refusa absolument et 
pria son défenseur de ne rien tenter dans 
ce sens par une lettre très digne. 

Avant que la décision du kaiser fût con
nue, se répandit la nouvelle d'un grave at
tentat. Dans la nuit du 14 janvier 1885, 
Rupm.f fut trouvé avec un poignard dans 
le cœur devant sa maison, à Francfort s. M'. 
On supposa que c'était une vengeance 
des anarchistes. Il est vrai que des jour
naux sérieux mirent en garde contre des ju
gements trop hâtifs, en laissant entrevoir 
que l 'assassin pouvait venir de certains mi
lieux qui avaient toujours considéré Rumpf 
comme un ennemi. Làdessus, Most protes
ta dans Freiheit, paraissant alors en Amé
rique, et revendiqua hautement cet acte 
comme un acte anarchiste. Il remit ainsi, 
sans le vouloir, la police sur la piste anar
chiste, imaginaire peutêtre. Bientôt on ar

rêta un jeune anarchiste, le cordonnier 
Lieske, de Bockenheim. 

Il est peu probable que Reinsdorf ait ap
pris la mort de Rumpf, mais si cela a été, 
il a dû en avoir une profonde satisfaction. 

Il voyait venir sa fin avec un calme ab
solu. 

On avait supposé que l 'empereur confir
merait les trois condamnations à mort, mais 
Wilhelm 1er fit usage de son droit de grâce 
en faveur de Rupsch, probablement en con
sidération de sa grande jeunesse, mais le 
condamna à la prison à perpétuité. Rupsch, 
lorsqu'on lui donna connaissance de cette 
décision, loin de se réjouir, eut une crise de 
désespoir et demanda à être remis en liber
té. Kuchler perdit tout courage et accepta 
une aide siprituelle. Reinsdorf seul resta 
courageux. Il adressa une longue lettre, 
vraiment poignante, (à son frère Bruno, il le 
priait de ne pas se mettre en deuil pour 
lui, de se consacrer à ses parents et à ses 
frères et de se tenir éloigné des plaisirs vul
gaires. 

Le lendemain matin, on dressa l'échafaud. 
Reinsdorf dormit tranquillement et resta 
jusqu'au bout en pleine possession de lui
même. Il mangea avec appétit et but d u 
vin, puis marcha d'un pas ferme jusqu'à 
l'échafaud. Lorsqu'il fut livré aux aides du 
bourreau, il cria d'une voix forte: « A bas 
la barbarie, vive l 'anarchie! » Puis la ha
che brilla et ce fut tout. 

Kuchler, complètement brisé, résista enco
re et se débattit jusqu'au coup mortel. 

Deux victimes de cet événement eurent en
core une mort tragique. Le 19 septembre 
1885, Holzhauer fut trouvé pendu dans sa 
cellule. 

Lieske comparut devant les juges à Franc
fort s. M., accusé du meurtre de Rumpf. Il 
nia tout et rien ne le chargeait que des 
indices relativement faibles. Il fut cepen
dant jugé coupable et condamné à la peine 
de mort. Il fut exécuté à Wehlsheiden, près 
de Cassel, le 17 novembre et protesta jus
qu'au bout de son innocence. 

Il ne faut pas cacher que le procureur gé
néral Frehse, qui obtint sa condamnation, 
est mort fou quelques années plus tard. 

Des condamnés de 1884, Bachmann a ter
miné sa peine. Rupsch est encore en pri
son. 

Palm, par contre, trouva bientôt un poste 
rémunérateur comme surveillant d'un péni
tencier, |à Brauswéiler, et a actuellement un 
emploi dans l 'administration de la garnison 
de Cologne. Son nom fut mis en étroite cor
rélation à l'occasion de l'affaire du meurtre 
de Ziethen. Des personnes qui s'occupaient 
de ce dernier demandèrent que Palm fût mis 
en demeure d'expliquer le rôle qu'il avait 
joué en 1883, au service de Gottschalk, pour 
que les intrigues de ce dernier soient mises 
en lumière. Malheureusement, tout fut en 
vain, ce qui laisse supposer bien des choses. 

L'histoire d'Auguste Reinsdorf et de la 
conspiration de Niederwald est riche en en
seignements divers. 

Max SCHUTTE. 

La «sociologie" de l'Eglise 
| Le christianisme venant réformer la so

ciété, ses chefs durent comprendre que la 
réforme devait porter autant sur les condi
tions de fortune que sur la. l iberté des per
sonnes. Les deux termes étaient corrélatifs, 
le courant de l'opinion y poussait, l'Evan
gile sans cela eût été boiteux. 

Maintenant, qu'a fait l'Eglise? Atelle ré, 
pondu à l 'attente des peuples? Quelle a été 
sur l'économie des biens, son principe, sa 
méthode? Comment atelle compris le rôle 
de la richesse, les lois de sa production, de 
sa distribution, le rapport du travail au ca
pital, le fonctionnement de la propriété? 
S«ur ces points essentiels l'Eglise, dévelop
pant l'idée chrétienne, atelle produit une 
théorie juridique, une science morale? Pou
vaitelle en produire une? 

Nous connaissons la réponse. 
Fidèle à son dogme, l'Eglise condamne la 

richesse, dont Dieu est seul digne, et se con
tente de la montrer à l'homme, dans les ex
hibitions du culte, comme une perspective 
de la céleste béatitude. Elle affirme, comme 
nécessaire et providentielle tout à la fois, 
l'inégalité des conditions; elle fait du pau
périsme un jugement de Dieu; elle organi
se, comme palliatif, la charité, et pousse de 
toutes ses forces, par l 'agglomération des 
biens aux mains du clergé, la masse tra
vailleuse, partie au communisme conven
tuel, partie au servage ou salariat féodal. 

Et c'est logique: après avoir créé le bon 
homme, l'Eglise glorifie le bon pauvre. Un 
peuple de Lazares, de Lazarilles, de Laza
roni, quel idéal ! 

'Forcée néanmoins de ménager et d'entre
tenir une classe intermédiaire, noblesse ou 
bourgeoise, en^re le clergé, tant régulier 
que séculier, et le peuple, l'Eglise ne fait 
aucune difficulté de retenir pour cette clas
se le droit païen de propriété, droit, selon 
elle, né de la force et du hasard, droit sans 
principe, que le par t i prêtre affecte depuis 
1848 de défendre, avec le même acharne
ment qu'il défendait en 1789 les biens re
vendiqués par la Révolution. 

Estce l|à une Justice ? 

Estce une Justice que cette classification 
artificielle, créée pour le besoin d'un systè
me, d'une nation en propriétaires, t rai
tants, aigoteurs, seigneurs, et communiers,. 
mainmortables, serfs ou salariés? 

Le Décalogue a^ait dit en deux mots: Ta 
ne tueras pas, tu ne voleras pas. Il apparte
nait à la théologie chrétienne de rechercher 
si la servitude, même déguisée sous le nom 
de salariat, n'était pas une manière indi
recte de tuer le corps et l 'àme ; si le salariat 
n'impliquait pas spoliation du travailleur, 
usurpation à son détriment, par le capitalis
teentrepreneurpropriétaire. La théologie 
n'a point étendu de ce côté ses recherches: 
l'idée qui l 'inspirait ne le souffrait pas. Elle 
s'est tenue à la lettre du Décalogue, à la loi 
servile. 

Béranger a chanté, au nom de la Révo
lution, le Dieu des bonnes gens, et l'on dit 
que le bon chansonnier s'est épris pour son 
idol d'une vraie piété. La pratique chrétien
ne et le témoignage de l'Eglise démontrent 
que la théologie, si gracieuse et charitable 
qu'on la fasse, n'a rien de commun avec la 
Révolution. Il n'y a pas d'autre dieu que le
dieu des aristocrates. 

L'esprit de l'Eglise 
Bossuet comprend la loi de la m o n a r 

chie comme celle de l'Eglise. Sans doute il 
recommande au prince la clémence, la jus 
tice, la chasteté, la bonne foi, l'économie, la 
tempérance et toutes les vertus chrétiennes. 
Mais il met aussi au nombre de ses préro
gatives les lettres de cachet, les coups d'E
tat, la violation des consciences, la pros
cription par masses, 'et tous les moyens som
maires que peut appeler l 'insurgence du 
peuple. 

C'est bien de Bossuet qu'est ce beau mot: 
Tout ce qui se fait contre le droit est nul' 
de soi. Mais cette maxime l 'embarrasse peu z . 
le suprême droit, à ses yeux, c'est l'autorité,, 
la hiérarchie sociale, c'est en un mot l 'ac
complissement des destinées de l'Eglise; et 
du moment qu'il y va de l'orthodoxie ou de
l'autorité, Bossuet n'hésite point à mettre 
la Justice en fourrière. Dieu le commande: 
Providentia. 

Nous sommes tout pénétrés de cet esprit 
ecclésiastique, qui a survécu dans la socié

I té chrétienne à la séparation du temporel?'
et du siprituel, et à la division de l'Eglise
ellemême. i 

Ce n'est pas en vain que les princes ont 
été appelés évêques du dehors, et que Char . 
lemagne est représenté vêtu de la chappe... 
comme un métropolitain. 

Au machiavélisme antique, l 'Etat moder
ne joint le providentialisme sacerdotal: la 
civilisation s'est couverte d'une double 
plaie. 

La Révolution, qui devait abolir ce régime
atroce, n'y a fait, par l'ineptie de ses chefs,^ 
qu'une brèche insignifiante. 

Après les massacres de septembre et la. 
suppression des cultes en 93, l'Eglise m a r t y 
risée a pu dire, comme le Christ montant 
au ciel: Je m'en vais, mais je vous laisse
mon esprit ! '

Cet esprit, c'était le messie de Catherine
Théot, Robespierre; c'était le président desp 
théophilanthropes, Laréveillère fLépeauxp 
c'était l 'auteur du Concordat, Napoléon. 

P.J. PROUDHON. 
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Qu'il s'agisse de, petites ou de grande» 
fractions du genre humain, c'est toujours : 
par la solidarité, par l'association des forces 
spontanément coordonnées que se font tous 
les progrès. Encore sauvages par atavisme,., 
mais déjà demidieux par l'idéal, nous sa
vons comment s'est accompli le long par 
corus depuis que nos ancêtres cannibales ■ 
sortirent de leurs charniers. L'historien, le 
juge qui évoque les siècles et qui les fait dé
filer devant nous en une procession infi
nie, nous montre comment la loi de la lut te 
aveugle et brutale pour l'existence, t a n t 
prônée par les adorateurs du succès, se su
bordonne à une deuxième loi, celle du grou
pement des individualités faibles en orga
nismes de plus en plus développés, appre
nant à se défendre contre les forces enne
mies, à connaître les ressources de leur mi
lieu, même .à en susciter de nouvelles. Nous 
savons que si nos descendants doivent at 
teindre leur haute destinée de science et de 
liberté, ils le devront à leur rapprochement 
de plus en plus intime, à l'incessante colla
boration, à cette aide mutuelle d'où naît 
peu à peu la fraternité. C'est avec un sen
timent de honte qu'après tant de siècles 
passés à l'œuvre de civilisation nous enten
dons encore des voix célébrer les « hommes 
providentiels » ou les « gouvernement» 
forts » comme les éducateurs des peuples 
L'histoire se charge de démentir ces théo • 
ries d'esclaves et nous prouve Icomment, 
même au sein des plus atroces despoties, 
la vie n'a pu se maintenir que par le tra^ 
vail coordonné de tous les membres du 
corps social. 

Elisée RECLUS. 

~$3&  Le Réveil anarchiste est en venft: . 
A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11. Rue de Carouge. 
12. Rue des Grottes (chez le père Vincent). 


