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Le prochain numéro paraîtra 
avec une semaine de retard et au

ra la date de Samedi 4 Juillet. 
Nous attirons l'attention des 

camarades sur le déficit du jour

nal qui dépasse toujours sensible

ment les mille francs. 
Réduire notre publication à qua

tre pages, deux françaises et deux 
italiennes, est une solution à laquel

le nous ne voudrions pas nous rési

gner, en ce moment surtout où notre 
propagande est plus que jamais né

cessaire. 
Il suffirait d'un petit effort de 

chacun pour que nous puissions pa

raître régulièrement et nous croyons 
devoir insister, afin surtout qu'une 
partie au moins de la somme ron

delette qui nous est redue soit 
versée. 

Leur politique 
Une campagne tenace est menée dans le 

monde entier pour la levée des sanctions, ces 
fameuses sanctions qui ont même troublé 
quelques antifascistes plus que la guerre 
même qui les avait provoquées. 

Inutile de dire que tout le monde bien 
pensant, toute la grande presse y reviennent 
jour après jour, faisant la plus large place 
aux doléances de l'Italie en même temps 
qu'aux nouvelles de l'œuvre extraordinaire 
de civilisation qu'elle poursuit en Ethiopie! 
Iti y a en tout cela une grande hypocrisie 
et peutêtre pour certains, une grande in
conscience. 

Le comble est de nous présenter Mussoli
ni comme l'homme qui peut le mieux ga
rantir la paix au monde. Dommage seule
ment qu'il s'agisse d'une paix toute spécia
le, celle qui vient à la fin d'une guerre qui 
ne pourrait évidemment être éterneHe. 

Le Temps résume ainsi la situation : 
Trois politiques} sont possibles : celle qui 

consiste à aller jusqu'au bout de la doctrine 
sanctionniste, avec la certitude d'aboutir, à 
bref délai, à la guerre ; celle qui consiste 
à maintenir les sanctions telles qu'elles sont 
appliquées, avec le risque d'aggraver le ma
laise international, de troubler profondé
ment l'économie générale et de voir l'Italie 
glisser définitivement vers l'Allemagne pour 
former avec celleci un bloc continental 
s'opposant farouchement aux puissances so
ciétaires de Genève ; enfin la politique con
sistant à s'accommoder de ce que l'on n'a 
pu empêcher, à assouplir les principes aux 
nécessités de l'heure, à mettre fin à des 
sanctions n'ayant plus d'objet, et à repren
dre sur des bases nouvelles, avec le con
cours actif de l'Italie, la politique d'organi
sation de la paix, sans laquelle il n'y a pas 
de salut pour l'Europe. 

Donc les sanctions complétées et rendues 
effectives, c'est la guerre. Car il est utile de 
souligner que dans le cas particulier les 
cinquantedeux Etats se sont surtout enten
dus pour laisser de côté les sanctions qui 
auraient Je mieux entravé la guerre. L'im
puissance et partant l'inutilité de la So
ciété des Nations est ainsi d'emblée établie. 
Les sanctions partielles pouvant « troubler 

profondément l'économie générale», sont aus
si à supprimer. Comme si l'économie n'était 
pas troublée depuis plusieurs années, tous 
les remèdes tentés pour la soulager ayant 
d'ailleurs échoués. Mais il y a encore le 
risque « de voir l'Italie glisser définitive
ment vers l'Allemagne ». C'est admettre un 
peu niaisement que Mussolini voyant réus
sir cette forme de chantage voudra y re
noncer pour l'avenir. 

Il ne reste plus que la politique des ac
commodements, l'assouplissement des princi
pes, autrement dit une politique qui, au 
nom de l'organisation de la paix, continuera 
surtout à organiser la guerre, cherchant le 
salut pour l'Europe avant tout et surtout 
dans la course aux armements la plus cri
minelle. Que penser de la sincérité d'une 
association où l'on se sera » accommodé » 
à la suppression de l'un des membres au
quel on avait garanti l'intégrité et l'assis
tance, où les principes sont si bien « assou
plis » que, fondée contre la guerre, elle 
sanctionnera solennellement la conquête 
militaire autrement dit la raison même de 
la guerre ? 

Après cela n'estiil pas grotesque de nous 
parler de « reprendre sur des bases nouvel
les » l'organisation de la sécurité collecti
ve, et précisément sur celleci : que le fort 
est libre d'écraser le faible, que pactes et 
traités peuvent être avec longue prémédita
tion vioilés, que l'agression triomphante n'est 
plus une agression, qu'il est loisible de sup
primer un associé, que l'emploi de Phypéri
te est officiellement consacré pour les bou
cheries à venir ? 

La canaillerie des maîtres du monde et 
de leurs plumitifs dépasse vraiment toute 
mesure. Et dire que ce sont les mêmes qui 
à la moindre grève, manifestation ou inci
dent de la rue dénoncent avec véhémence 
l'intolérable désordre, les mœurs d'apaches, 
le retour à la sauvagerie, sans oublier la 
hideuse anarchie ! Comme si ce qu'il ya de 
plus hideux et de plus infâme au monde 
n'était pas précisément cette autorité qui 
se livre à des destructions et à des massa
cres horribles, et qui même en temps de 
paix gaspille les milliards en armements, 
laissant la plupart des humains endurer des 
privations et la faim même ! 

Ah ! vraiment nous avons tort d'être anar
chistes, de ne pas vouloir de cette autorité 
qui nous vaut dans le domaine moral la 
foi mentie, dans le domaine économique le 
chômage et la misère, clans le domaine po
litique les répressions et les guerres san
glantes. 

Pas de foi publique, de bienêtre, de li
berté et de paix possible avec H'organistation 
étatiste du monde ! N'estce pas là une rai
son plus que pertinente d'œuvrer à l'éli
mination de l'autorité, à l'avènement de 
l'anarchie ? L. B. 

Les gaz toxiques permis ! 
A la séance de la Chambre des commu

nes du vendredi 31 mai écoulé, un député 
a demandé au gouvernement : 

1) S'il soumettrait aux divers gouverne
ments intéressés des propositions tendant à 
donner à la Compagnie du canal de Suez 
les pouvoirs nécessaires pour interdire le 
passage à travers le canal de gaz toxiques 
ou de toutes autres marchandises dont l'u
tilisation est ou pourrait être interdite par 
la loi internationale ; 

2D S'il existait, à l'heure actuelle, des ca
tégories de marchandises dont le passage à 
travers le canal de Suez était prohibé. 

Lord Cranborne répondit à la première 
question que le secrétaire d'Etat au Fo
reign Office ne pensait pas que l'action pré
conisée par le député interpellateur donne
rait, .pour le moment, des résultats utiles. 
Pour la deuxième question, la réponse fut 
négative. 

Ainsi donc, pas de doute possible, fabrica
tion, transport et emploi des gaz toxiques 
sont parfaitement permis, malgré la con
vention les interdisant, acceptée à l'unani
mité des membres de la S. d. N. Les gaz 
toxiques sont pourtant plus à redouter que 
l'opium et la cocaïne. N'importe, les gaz 
étant destinés à la guerre, il est aJdlmis im
plicitement par le monde entier que leur 
défense ne sera pas respectée. Et les affai
res des fabricants de masques à gaz sont 
de plus en plus brillantes. 

Un pouvoir est un être moral au3si inté
ressé qu'un homme à sa conservation. 

Pour la liberté 
Les bourgeois se défendent pour la plu

part d'être fascistes, tout en tolérant et 
appuyant même les manifestations fascis
tes, dussent^elles être susceptibles de causer 
des incidents diplomatiques, comme celles 
en faveur de la 'guerre d'Afrique et contre 
la S. d. N. Inutile de souligner, d'ailleurs, 
leur admiration infinie pour Mussolini et 
Hitler qui viennent de nous valoir la plus 
criminelle course aux armements. 

Nos cléricauxfascistes, après avoir de
mandé l'interdiction de la Maçonnerie, 
viennent de demander celle des partis poli
tiques en commençant par le parti commu
niste. Voici (à cet effet la motion de M. 
Musy : 

Considérant que le communisme est la 
négation des principes essentiels d'ordre 
moral et social, économique et politique, 
qui sont à la base de toutes les Constitu
tions fédérales et cantonales depuis 1291 
qui ont régi et régissent encore le peuple 
suisse ; 

Considérant en outre que les organisa
tions communistes, en particulier le parti 
communiste, section de l'Internationale 
communiste, poursuivent, conformément au 
programme de la Hle Internationale, le 
renversement par la violence de nos insti
tutions ; 

Le Conseil fédéral est invité A présenter 
un projet de loi interdisant, comme illicites 
et dangereuses pour l'Etat, l'action commu
niste et les organisations communistes. 

Parlonsen de leurs principes et de leur 
ordre ! Au point de vue moral, reconnais
sance du fait accompli à travers la viola
tion de tous les engagements pris; au point 
de vue social, écrasement de3 faibles et 
sauvetage des grands voleurs ; au point de 
vue économique, chômage, misère, gaspil
lage ; au point de vue politique, escamotage 
des droits populaires, militarisme effréné, 
violations constitutionnelles. 

Nous n'avons aucune sympathie pour le 
Parti communiste, mais nous en avons une 
très grande pour la liberté, et si nulle insti
tution ne peut se prétendre éternelle, il faut 
en prévoir le renversement possible. Depuis 
1291, que de choses ont pris fin et il est à 
supposer que d'autres sont plus ou moins 
caduques. Pour les fascistes et les corpora
tistes chers à M. Musy, la démocratie ne 
l'estelle pas aussi ? 

Nous avons déjà bon nombre de lois et 
l'on peut être assuré que si les communis
tes les avaient enfreintes, les tribunaux 
n'auraient pas manqué de les frapper. Donc, 
on veut l'es poursuivre non pour des cho
ses illicites, mais licites pour tout le monde 
et qui cesseraient de l'être pour tous ceux 
'qu'on voudra bien taxer de communistes. 

A l'appui de la motion Musy, l'hypocrite 
Journal de Genève veut bien nous citer 
l'art. 56 de la Constitution fédérale : 

Les citoyens ont le droit de former des 
associations pourvu qu'il n'y ait dans le 
but de ces associations ou dans les moyens 
qu'elles emploient rien d'illicite ou de dan
gereux pour l'Etat. 

Encore une fois, tout ce qui est illicite est 
déjà défini par la loi ; quant à la notion de 
dangereux, elle est toujours vague et arbi
traire. Le Journal de Genève, parfois, ne 
dédaretil pas dangereuse aussi l'action de 
tel ou tel parti bourgeois; faudraitil pour 
cela les supprimer sans autre ? 

Nos libertés plus que six ifois séculaires 
ont déjà été bien maltraitées; allonsnous 
les voir restreindre encore plus ? La chose 
est certaine, même sans de nouvelles inter
dictions légales, si les citoyens laissent fai
re. Rappelonsnous que le droit n'existe que 
dans la mesure qu'il est exercé, autrement 
dit dans la mesure que l'on s'intéresse à la 
chose publique, que l'on devient des mili
tants et non de simples suiveurs. 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste 

SUISSE 
Militarisme socialiste. 

La presse bourgeoise annonce avec satis
faction que le conseiller national Nobs, de 
Zurich, vient d'écrire dans la Rote Revue 
un article où il se prononce avec vigueur 
et sans réserve pour le crédit de 235 mil
lions. En outre, Nobs s'en prend avec viva
cité aux extrémistes qui admettent que les 
socialistes et communistes français pren
nent parti pour la protection militaire de 
la France mais qui refusent à la Suisse les 
moyens de défendre sa neutralité. Il réfute 
enfin les accusations d'après lesquelles no
tre armée serait soumise aux influences 
fascistes et il reconnaît que les idées /fascis
tes sont pour ainsi dire inexistantes aussi 
bien dans l'armée que dans le peuple. 

Vraiment Nobs exagère ! Non pas qu'il' 
n'ait pas raison de souligner l'inconséquen
ce de condamner un militarisme pour en 
exalter un autre, d'autant plus que l'on ne 
saurait contester le but purement défensif 
de l'armée suisse visàvis de l'extérieur, 
bien entendu, car à l'intérieur il est au con
traire purement offensif. Une liste édifian
te de faits prouve, en effet, qu'en Suisse, 
comme partout ailleurs, l'armée a toujours! 
été employée contre les travailleurs. Il est 
ainsi définitivement établi que ces derniers 
ont invariablement tort vis\àvis de leurs 
patrons et gouvernants. 

Nous n'avons pas ici à répéter les raisons 
pour lesquelles nous restons contre toute 
armée, mais nous ne nous attendions pas 
à voir prendre, après tous les faits conmis 
— et la plupart sont restés certes cachés — 
la défense des chefs et souschefs de l'ar
mée helvétique. Ne sontils pas les admira
teurs de Mussolini et Hitler? Plusieurs 
n'ontils pas déjà pris l'habitude de faire 
le salut à la romaine, l'appelant — et c'est 
très significatif — « salut national » ? Quel
ques colonels n'ontils pas été dénoncés 
pour leurs rapports plus que suspects avec 
les autorités fascistes étrangères? Les af
faires Ponjallaz, Wille et tant d'autres sont
elles oubliées ? 

Le Journal de Genève qui reproduit avec 
tant de plaisir les affirmations de Nobs, les 
fait suivre de cette citation, empruntée au 
journal Le SousOfficier: 

Si les sacrifices qu'on demande aujour
d'hui au peuple suisse pour la défense na
tionale ne doivent pas signifier un simple
et pur gaspillage, il faut que l'on soit cer
tain que, en cas d'épreuve, l'arrière tienne. 
Pour qu'il tienne, il faut d'abord mettre, 
dès aujourd'hui, les traîtres dans l'impossi
bilité de nuire. Donc, mise hors la loi du 
« parti » communiste et de toutes ses orga
nisations, camouflées ou non. Pas de recon
naissance des Soviets. 

Si ce n'est pas là du fascisme, que fautil 
à, Nobs pour le juger tel? Et naturellement 
ce fascisme s'accentue avec les grades, en 
passant des sousofifs aux officiers. 

Quelle triste chose qu'un socialisme mi
litariste ! 

Solidarité suspecte. 
C'est celle des « jeunes élites », comme les 

appelle le Journal de Genève. Parler de so
lidarité et en même temps se proclamer su
périeur au commun des mortels, c'est déjà 
une contradiction, c'est admettre encore et 
toujours qu'il y ait beaucoup d'appelés et 
peu d'élus. 

Mais voici ce que nous relevons dans la 
déclaration de ces « jeunes élites », soucieu
ses avant tout de la conservation de vieux 
privilèges: 

Tous les individus et tous les groupes
sociaux qui, dans leurs entités familialesl et 
politiques forment le pays, sont solidaires,, 
comme les générations d'aujourd'hui sont 
tolidaires de celles qui les ont précédées et 
de celles qui les suivront. Ils sont solidai
res dans le bien comme dans le mal, dans 
le succès comme dans l'adversité, dans la 
grandeur,, comme dans la misère. 

Rien de plus aisé que cette solidarité en 
paroles entre esclaves et maîtres, serfs et 



LE REVEIL 

AFFAIRE BARATTINI Les grèves françaises seigneurs, salariés et patrons, à travers les 
siècles, mais tout cela est archifaux. Et 
quoi de plus absurde que d'établir une so
lidarité dans Je bien comme dans le mal, 
entre ceux qui profitent de ce mal et ceux 
qui en sont victimes? Succès et adversité, 
grandeur et misère n'ontils pais été tou
jours le résultat de luttes âpres et très sou
vent sanglantes, qui n'ont évidemment rien 
à voir avec la solidarité ? 

Messieurs les fils à papa proclament que 
nous sommes solidaires dans le monde tel 
qu'il est et que c'est rompre la solidarité 
que de vouloir y introduire plus d'égalité et 
par tan t plus de justice. 

Eh non, nous n'admettons pas que la mi
sère soit solidaire de la grandeur. Si la so
lidarité est, comme la définit le dictionnai
re, cette « dépendance mutuelle entre les 
hommes, qui fait que les uns ne peuvent 
être heureux et se développer que si les au
tres le peuvent aussi », elle ne peut être 
basée que sur l'équivalence des services, des 
possibilités, des droits, des jouissances, sur 
l'existence d'un patrimoine commun ser
vant à tous, sur l'élimination de l'exploita
tion et de l'oppression de l'homme par 
l 'homme. 

Les <( jeunes élites » nous disent encore : 
II n'est plus question de maintenir des si

tuations acquises, de satisfaire de nouveaux 
appétits, ou de distribuer des prébendes. 

Il s'agit de sauver le pays. 
Nous voulons un programme de SOLIDA

RITE NATIONALE. 
Remarquons qu'affirmer en lettres ma

juscules une isolidarité nationale, c'est mé
connaître avant tout le caractère interna
tional de la solidarité, car il est évident 
qu'un peuple ne peut être heureux et se dé
velopper s'il est sous la perpétuelle mena
ce de guerre. 

Il est quelque peu niais d'ajffirmer qu'il 
n'est plus question de situations, d'appétits 
et de prébendes, puisque les « jeunes éli
tes » ne se sont réveillées qu'en voyant les 
situations, les appétits et les prébendes 
compromis par la crise du régime capita
liste. Et l'expression « sauver le pays » est 
part iculièrement sinistre dan9 l'histoire, car 
elle a toujours correspondu à des massa
cres. C'est ainsi que dernièrement encore 
Mussolini, Hitler, Dollfuss et Gii Robles ont 
i« sauvé le pays » et nous ne savons que 
t rop comment. En réalité, après le sauveta
ge les pays se trouvent dans une situation 
plus désastreuse qu'avant, comme chacun 
peut le constater. Les peuples n'ont pu que 
se sauver euxmêmes des catastrophes que 
les « élites » leur ont toujours valu. Ce 
n'est, en somme, que du vieux neuf que les 
jeunes vieillards nous servent. 

« M iîiîiî iinn nn ÎÏÏÏ nn nn nnnrîiîrïji n n n Û n n nn n n nn nn n n n n n n n n n fi n n n n n n n n n n n n Û 

Déportation perpétuelle 
et prison 

(Délo Trouda, n» 90, IV1936) 
Déportation et prison et de nouveau dé

portation et prison — voilà le cercle vicieux 
des « arrêtés politiques » dans le pays du 
socialisme et de la « propriété terrienne » 
de M. Staline. Il n'y a qu'une seule issue à 
ce cercle vicieux: la mort. Des centaines et 
des milliers d'anarchistes et de socialistes 
ont connu cette issue: Rogdaïev, Ilovaïsky, 
et maintenant Borovoï. Vers la même is
sue les bolchevistes continuent à pousser 
anarchistes et socialistes. Au premier rang, 
il y a nos camarades Aron Baron, Vladimir 
Barmache, Nicolas Belaïev, Guerassimtchik, 
t r a înan t leur vie douloureuse dans les pri
sons et lieux de déportation du « socialis
me » depuis 1920. Depuis 1920! Oui, depuis 
1920 ! 

Pourquoi la Ligue de la .lutte contre le 
fascisme et la guerre, les Fronts uniques et 
populaires ne veulentils pas lutter contre 
le fascisme bolcheviste ? Pourquoi? Répon
dez, Messieurs les libéraux, les socialistes et 
les communistes. Pourquoi les grèves de la 
faim, pendant vingt jours, des prisonniers 
politiques en U.R.S.S. ne vous émeuvent
elles pas, vous, si sensibles pour ce qui se 
passe en dehors des frontières de la contre
révolution bolcheviste? 

Pourquoi l ' Internationale ouvrière socia
liste estelle si tendre envers le bolchevisme 
et se montre même prête à l 'union organi
que avec lui, malgré ce fait douloureux que 
comparée à la réaction bolcheviste, la réac
t ion de Hitler et encore plus celle de Mus
solini pâlissent? 

Pourquoi l 'écrasement do la liberté et la 
suppression des droits individuels de l'hom
ime et dui citoyen dans les pays bourgeois 
révoltentils tous les 'socialistes et tous les 
libéraux, nullement émus si cela se passe 
en Russie ? 

Pourquoi ? Pourquoi ? 
(Traduit du russe.) 

N. d. R. Rien n'est plus révoltant en effet 
que le silence obstiné de tout ce monde 
antifasciste en présence de crimes politique>3 
dépassant, et de beaucoup, ceux du fascisme. 

Genève —■ Imprimerie, 83, rue des B*ln? 

Le 24 mai dernier, la Chambre d'accusa
tion du Tribunal de Liège, appelée à se pro
noncer sur la demande d'extradition de Ba
rattini, a émis un avis favorable, malgré un 
exposé clair et précis des faits par le cama
rade Barat ta l i même et une plaidoirie re
marquable de son avocat Elie Tronclet, fai
sant ressortir que l 'accusation invraisem
blable et inconcevable avait n'importe com
ment un indéniable caractère politique. Il 
appartient maintenant au ministre de la 
justice belge de se prononcer définitivement 
sur cotte affaire. 

Nous apprenons que le Ministère public 
de Liège a entièrement admis la fausse ac
cusation de la magistrature fasciste, mal
gré son évidente fausseté, contestant au 
surplus l,e caractère politique des faits, par
ce qu'on 1921 il n'y avait pas de guerre ci
vile en Italie. Une telle ignorance des évé
nements est simplement effrayante. Musso
lini et le Tribunal fédéral suisse lui avaient 
infligé d'avance un démenti que malheu
reusement la défense ignorait à ce moment
là. 

Rappelons donc ici que la plus haute ma
gistrature judiciaire suisse a eu à juger 
aussi deux demandes d'extradition et, 
mieux renseignée, les a refusées. 

Pour ce faire, elle a invoqué le Décret 
royal d'amnistie, promulgué en Italie le 22 
décembre 1922, qui stipule : 

Une amnistie est accordée pour tous dé
lits réprimés par le Code pénal, le Code 
pénal militaire pour l'armée et la marine 
et les autres lois... lorsque ces délits ont été 
commis à l'occasion ou à cause de mouve
ments politiques ou ont été déterminés par 
un mouvement politique, à condition que 
l'acte ait été comynis dans un but national, 
direct ou indirect. 

L'amnistie ne s'étend pas A celui qui a 
participé à un délit pour des motifs pure
ment personnels. 

C"est en se basant sur ce décret que dans 
l'affaire Ragni (14 juillet 1923) le Tribunal 
fédéral refuse d'accorder l 'extradition parce 
qu'» il n'y a pas de motifs de reconnaître le 
caractère politique aux seuls actes commis 
par les adhérents d'un parti; pour des rai
sons de politique interne, un gouvernement 
peut le faire, un juge étrmiger n'a pas à 
faire cette distinction ». 

Voilà un raisonnement de la plus élé
mentaire et saine logique et équité que 
nous espérons voir adopter par le Ministre 
de la justice belge. 

Dans l'affaire Camporini (19 ^septembre 
1924), le Tribunal fédéral refuse aussi d'ac
corder l 'extradition. L'accusé avait fait va
loir : 

1) qu'il est innocent ; 
2) que les t r ibunaux italiens sont par

tiaux ; 
3) qu'il y avait d'ailleurs crime politique. 
Le Tribunal fédéral déclara n'avoir pas à 

examiner les points 1 et 2, mais par contre, 
pour les mêmes considérations que cides
sus, il admit qu'il y avait eu « crime poli
tique » et refusa l 'extradition. 

Dans les considérants de l'affaire Ragni, 
il est nettement dit « qu'il s'agissait d'un 
antifasciste qui avait pris par t aux luttes 
entre fascistes et antifascistes avant l'avè
nement des premiers au pouvoir » et que 
son acte « avait un caractère politique pal
le fait qu'il n'était qu'un chaînon de la 
lutte de par t is ». 

Nous t ransmett rons au Comité de défense 
anarchiste de Bruxelles le texte complet de 
l 'arrêt du Tribunal fédéral suisse, dès que 
nous en aurons copie; mais il résulte indé
niablement des citations cidessus que l'af
faire Baratt ini ne saurai t être jugée autre
ment que les affaires Ragni et Camporini. 

M. le Procureur de Liège voudra bien 
constater que c'est Mussolini luimême qui 
a affirmé qu'en 1921 il y a eu guerre civile. 

Nous ne savons pas encore qui sera le 
nouveau Ministre de la justice eh Belgique, 
mais il nous paraî t évident qu'il ne pourra 
se prononcer autrement que le Tribunal fé
déral suisse. 

—o— 

Un télégramme nous apprend 
que le ministre de Justice Sou
dan vieni de taire mettre en l i 
berté Baratiini,qui échappe ainsi 
une fois de plus à la vengeance 
fasciste. Nous lui adressons ain
si qu'à sa famille nos meilleurs 
vœux. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂  

OOMITiE D'EONUR'AIDE 
aux victimes die la répression et à leuira 

familles. 
Bous avons des victimes de la répression 

à soutenir régulièrement, semaine après se
maine. Que chacun veuille faire u n effort. 

Nous faisons appel à l 'aide de tous nos 
camarades et particulièrement à ceux en 
dehors de Genève. 

Demander listes de souscription : 
Bersot, 10, rue Cavour, Genève. ' Compte 

de chèques postaux 1.7185. 

En France, la victoire électorale du 
Front populaire paraissait n'avoir soulevé 
aucune vague de fond, lorsque tout à coup 
les ouvriers français viennent de déclencher 
spontanément, sans passer par l 'organisa
tion syndicale, le plus imposant mouve
ment de grève enregistré jusqu'ici. 

Rien de bien révolutionnaire, c'est enten
du, et il n'y a pas non plus une véritable 
occupation d'usines comme en Italie dans 
un but d'expropriation et avec mise on état 
de défense, tout on continuant le travail. 
Les choses, paraîtil, se passent bien genti
ment ot n'étaitce le développement extra
ordinaire pris par ce mouvement les bour
geois n'auraient vraiment pas de quoi s'a
larmer. Mais ils s'alarment, car malgré 
tout si pacifique que soit un soulèvement, 
il peut exercer une suggestion dangereuse 
et révéler à ceux qui les ignorent leurs pro
pres forces. 

Les bourgeois ne sont pas seuls d'ailleurs 
et nous apprenons qu'à la réunion des gau
chos du 3 courant, M. Salengro, socialiste, 
agissant comme futur ministre de l'inté
rieur, a déclaré: 

L'agitation actuelle est inadmissible; les 
représentants du parti communiste sont in
vités à remplir loyalement leurs engage
ments en intervenant auprès des organisa
tions ouvrières et en particulier auprès de 
la C. G. T. pour faire cesser les occupations 
d'usines et arrêter l'extension du mouve
ment. Il s'agit de savoir si les chefs sont 
encore maîtres de leurs troupes ou s'ils 
sont débordés. 

C'est une question de méthode qui se 
pose. Entre l'anarchie et l'ordre je choisis 
l'ordre. 

Il ne faut pas que les masses ouvrières 
soient laissées à ellesmêmes; il convient au 
contraire de canaliser leur action afin de 
ne pas laisser la victoire du Front popu
laire se confondre avec l'anarchie; la véri
table signification du triomphe du rassem
blement des forces de gauche c'e<:t l'ordre 
et l'ordre sera défendu et maintenu par le 
gouvernement qui va accéder au pouvoir. 

Le gouvernement se provose de soumettre 
aux Chambres des projets conformes aux 
aspirations de la classe ouvrière. Celleci 
n'a plus que quelques jours à patienter 
pour obtenir satisfaction. 

Voilà au moins un langage d'homme de 
gouvernement et bien propre à rassurer, du 
moins en partie, le patronat 

Salengro parle d'anarchie, et nous n'a
vons rien à y redire s il entend par là une 
action directe, spontanée, sans se isoucier 
des chefs et de leurs ordres. C'est vraiment 
édifiant de constater que ceux qui font le 
plus souvent appel au peuple, à sa volonté, 
à son affranchissement, dès qu'il se met 
quelque peu en mouvement, en sont littéra
lement effrayés. Tout au plus admettent
ils quelques cortèges bien disciplinés et qui 
prennent fin comme une promenade quel
conque. Mais quitter le travail, sinon l'usi
ne, troubler quelque peu l'exploitation régu
lière, prétendre discuter le prix de son ef
fort, fixer un horaire mieux en rapport 
avec l'intensité et la quantité de la produc
tion, réclamer quelques jours de vacances, 
voilà un débordement insupportable ! Vite, 
vie, il faut canaliser tout cela, le canaliser 
vers le moulin gouvernemental ! 

Il est vrai que patienter pour obtenir sa
tisfaction est bien la chose la plus contra
dictoire qui soit, car patienter n'estce pas 
synonyme de se résigner, d'être satisfait 
sans rien réclamer en plus? 

Saluons le grand mouvement qui vient de 
se produire, même isïl ne donnai t que de 
minces résultats. Sa valeur n'en est pas 
moins grande et elle consiste précisément 
en cette anarchie que la presse veut bien y 
discerner. Quoi de plus terrifiant que des 
gens qui se mettent à vouloir ! 

llllllillllllllllilllllllllllllM 

Eglise et Etat. 
Nous trouvons clans un grand journal 

(bourgeois la dépèche suivante de Moscou: 
Une commission envoyée par Moscou ins

pecte actuellement les églises d'un certain 
nombre de grandes villes de l'Union sovié
tique. Elle s'informe notamment de leurs 
besoins, dans l'intention de leur faciliter, 
dans un avenir rapproché, l'exercice du 
culte. 

Dans certaines régions, la commission a 
envisagé avec les ecclésiastiques responsa
bles le retour des cloches, et a même propo
sé d'ouvrir des crédits en vue de leur re
nouvellement. On sait, en effet, que la plu
part des cloches ont été fondues ou détrui
tes lors de la révolution et de la guerre ci
vile. 

Les sansdieu qui, après quelques persé
cutions parfaitement inutiles, en viennent à 
proposer des crédits pour l'église! La reli
gion, à défaut d'une classe qui a un intérêt 
particulier à la maintenir, ne peut que dis
paraî tre après un temps plus ou moins 
court. La persécution du début paraî t n'a
voir eu ainsi qu'un but politique du mo
ment, après quoi l 'Etat bolcheviste, comme 
tous les autres, songera à mettre l'Eglise 
dans son jeu. 

PETITS PAPIERS 
LE CHATIMENT 

ParisSoir publie un reportage sur Guil
laume II au château de Doorn. Nous n'at
tachons pas grande importance aux élucu
brations du grand quotidien. Mais il peut 
y avoir une certaine par t de vérité, quand 
le reporter prétend que le vieux bandit de 
Doom ne peut pas dormir dans une cham
bre obscure et qu'il a des cauchemars ter
ribles. 

Il ne manquerait plus que les assassins 
aient des nuits aussi calmes quo nous au
tres. 

LE NEGUS 
Pour la S. d. N., farrivéc du négus est 

un point noir IÙ l'horizon. Mais nos diplo
mates madrés arrangeront tout ça; à moins 
que tout craque. 

BAGNES D'ENFANTS 
Une campagne très énergique se fait ac

tuelemont en France contre cette abomina
tion, les bagnes d'enfants. Des éducateurs 
de mérite, des femmes de cœur combattent 
de toutes leurs forces pour sauver l'enfance 
malheureuse. Une photo représente le dor
toir d'un de ces bagnes. Ce bagne s'intitule 
la Maison surveillée d'Ariane (Hérault). Des 
cages comme pour des bêtes. Affreux! Et 
dire qu'il existe des bandits pour enfermer 
des enfants dans des conditions aussi tra
giques. 

Et nos hypocrites diront encore que ces 
bagnes sont des maisons de relèvement. 
Heureusement que des éducateurs intègres 
et désintéressés s'occupent de ce scandale 
qui a trop duré. 

MONSEIGNEUR BERTIN 
Mgr Bertin, protonotaire apostolique, spi

ritualiste à ses heures, est un type balza
cien des plus intéressant, sachant doser le 
spirituel et le temporel, tout en ayant un 
faible pour le temporel. 

Les escroqueries du digne prélat se mon
tent à la coquette somme de 10 à 12 mil
lions, un rien ! 

C'est en outre un fin lettré, et un amateur 
d'art éclairé. Son hôtel était devenu par ses 
soins un véritable musée. Sa bibliothèque 
aurai t rendu jaloux Jérôme Coignarcl. Les 
philosophes y voisinent avec les auteurs lé
gers du XVIIIe siècle. De fines gravures de 
Boucher, Lancret, Watteau, Fragonard, fai
saient les délices de cet épicurien spiritua
liste. 

Combien devonsnous de reconnaissance 
à ce digne prélat! Saint François avait son 
rôle, rôle très intéressant, mais Mgr Ber
tin, lui, est plus amusant . Quelle douce joie 
pour nous! Combien ce prélat est plus hu
main. Il a compris que dans une époque où 
les gens sont peu enclins à la rigolade, il 
était charitable de les faire rire. Tous les 
enfants du bon Rabelais se seraient, esbau
dits goulûment en lisant les frasques de 
haulte fantaisie du digne prélat. 

Décidément le rire est le propre de l'hom
me. C. ROUILLER. 

Illll!lllllllllllll!!lll!ll!llllll!lllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll!llllll!lllllllilllllllll!llllll!lllllllll! 

Les journaux nous ont appris que le Dé
partement d'Etat à Washington avait en
voyé des notes (à treize nations européennes 
concernant leurs dettes de guerre envers 
les EtatsUnis à l'occasion de l'échéance 
du 15 juin. 

La GrandeBretagne vient en tête de ces 
débiteurs avec 85,670,705 dollars et 582 mil
lions 803,306 dollars d'arrérages. La France 
vient en seconde ligne avec 74,787,725 dol
lars et 250,292,290 dollars d'arrérages. Vien
nent ensuite dans l'ordre: la Pologne, la 
Belgique, la Tchécoslovaquie, l'Estonie, la 
Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Roumanie, 
la Yougoslavie, la Lituanie et la Finlande. 

Le Départeemnt d'Etat "souligne le cas 
particulier dans lequel se trouve la Fin
lande, seul pays qui ait payé la somme 
prévue à chaque échéance, sans jamais fai
re défaut. 

Reste à savoir: 
1) La dette supplémentaire de la France 

envers l'Angleterre. 
2) La dette de l'Angleterre, plus la dette 

de la France envers l'épargne nationale à 
titre d'émission d'emprunts de guerre. 

3) Les dettes des autres Etats belligérants 
au même titre d'emprunts de guerre à l'in
térieur. 

A) Le total des dettes de mobilisation des 
pays neutres, pendant la guerre et à cause 
de la guerre jusqu'à une année après l'ar
mistice. 

La somme de tout cela doit être rondelet
te. Peutêtre qu'un de nos a b o m é s pourrai t 
la calculer. 

Après quoi on pourrait risquer une hypo
thèse sur les bénéfices réalisés par la haute 
finance dans tout ce mouvement de capi
taux à titre d'escomptes, provisions, comp
tescourants, changes et... patriotisme! On 
doit considérer comme haute finance les 
grands brasseurs d^affaires, les banquiers, 
les courtiers, les agents de change et — si 
l'on veut! — les notaires, puis les avocats, 
nuance Lloyd George et Poincaré. X. 



LE REVEIL 

Au PèreLachaise j Pensées libertaires 
Ce qui vient de se passer à Paris , à l'oc

'casion de la manifestation au Mur des Fé
dérés, est particulièrement triste et prouve 
la démoralisation, non seulement des chefs, 
mais des troupes, des troupeaux pour mieux 
dire du Part i communiste. 

Les anarchistes avaient demandé et ob
tenu la permission du Comité d'organisa
tion du cortège d'y participer. Ce fut là à 
notre avis une erreur. Une manifestation 
qui n'est pas spontanée et à laquelle il 
n'est permis de participer que selon la « vo
lonté supérieure » d'un étatmajor, est net
tement antianarchiste. Etre avec la masse, 
c'est fort bien, mais à condition de rester 
ce que nous sommes et non de reconnaître 
une nouvelle autorité, pas moins brutale 
que l'ancienne. Les deux, d'ailleurs, agis
sent déj,à d'un commun accord. 

Nos camarades et les pacifistes, voulant 
manifester logiquement et en tout premier 
lieu contre le militarisme, auteur du terri
ble massacre des communards, se virent 
attaqués par les communistes qui, malgré 
leur très grand nombre, ne réussissant pas 
à avoir le dessus, allèrent quérir la police. 
Et alors nous lisons dans La Patrie Hu
maine: 

Ce fut, sur le petit (troupe de l'Union 
anarchiste, la charge classique des brutes 
de la Préfecture matraquant à qui mieux 
mieux hommes, femmes et vieillards, aidés 
'dans leur lâche agression par quelques zé
lés staliniens qui firent le coup de. poing à 
leurs côtés, le tout aux applaudissements 
frénétiques de la masse communiste! Les 
révolutionnaires moscoutaires venus défiler 
au Mur des Fédérés pour flétrir la répres
sion, manifestaient leur joie au spectacle 
des ouvriers matraqués par les valets de la 
réaction ! 

Ah ! vaiment messieurs les communis
tes, comme ie comprends aujourd'hui rr cri 
que vous répétez à tous échos: « La police 
avec nous ! » 

Ceux, parmi les travailleurs, 'qui vou
draient que nous fassions une distinction 
entre les persécutions staliniennes et bour
geoises, entre la dictature fasciste et la 
bolcheviste, entre les chiens de garde du 
capital et ceux de Moscou, finirontils par 
•comprendre qu'il n'y a là guère de diffé
rence ? 

Nous lisons bien que quelques communis
tes ont protesté, mais ils n'en continueront 
pas moins à être disciplinés et, d'ailleurs, 
<( le gros tas du monceau de la masse » a 
pa r contre applaudi. Non, le bolchevisme 
est venu prouver combien notre opposition 
à l 'autorité, à toute autorité, était fondée. 
En vain, d'aucuns ont voulu croire que c'é
tai t là le parti de la révolution, il n'est que 
le parti d'une flicaille nouvelle, appelée à 
faire triompher un absolutisme hideux, bap
tisé par ironie dictature du prolétariat ! 

BIBLIOGRAPHIE 
Conscription et Conscience, d'après le livre 

de John W. Graham. Librairie Fischba
cher, 33, rue de Seine, Paris Vie. Prix : 
7 francs .français. 
Ce livre, paru en 1935, donne un compte 

rendu bien documenté et très vivant du 
mouvement des objecteurs de conscience en 
Angleterre, pendant la grande guerre. Do
cument très édifiant en même temps sur 
le mépris complet des lois qu'ont ceuxlà 
mêmes qui sont chargés de les édicter et de 
les appliquer. Citations nombreuses de faits 
démontrant à quel degré de bestialité des 
hommes, qui ont tout pouvoir sur d'autres 
hommes, peuvent arriver. Mais livre récon
fortant tout de même, qui nous montre à 
quel courage et à quelle dignité peuvent at
teindre des hommes qui ont mis le respect 
de leur conscience, de leur individualité, et 
de celle des autres, audessus de toutes les 
raisons d'Etat. Livre qui, bien que n'étant 
pas écrit par un anarchiste, ne peut que 
nous confirmer la justesse de notre idéal. A 
la fin du livre, courts résumés de la ques
tion des réfractaires en différents pays. 
Toutes les 'questions qui se posent aux ré
fractaires, comme celle des services civils 
substitutifs, sont mentionnées et discutées 
dans un esprit très compréhensif. L. 

BlîfifiK 
Expulsions. 

Badoglio a expulsé d'AddisAbeba plu
sieurs correspondants de journaux. C'étaient 
évidemment des témoins gênants et il faut 
pouvoir massacrer en toute tranquillité les 
populations, cependant que des journalistes 
bien sytlés nous apprennent la merveilleu
se œuvre de civilisation des bombes incen
diaires et asphyxiantes. 

Quelle infamie qu'une guerre coloniale, 
que l 'extermination d'un peuple qui se trou
vant à quelques six mille kilomètres de 
l 'Italie ne pouvait sans doute lui avoir fait 
aucun mal ! Et dire que la canaillerie de 
■quelquesuns, l ' imposture de l'église, la ser
vitude, le terrorisme ont permis de ruiner 
tout un peuple pour l 'amener à la ruine 
d'un autre peuple à travers des souffrances, 
privations et deuils innombrables. C'est cela, 
pourtant, qui fait surtout grand et glorieux 
l 'Etat ! 

Beaucoup, même parmi nous, s'imaginent 
que la pensée anarchiste est le fait d'une 
très petite minorité. Les anarchistes sont 
en efiet peu nombreux, mais leurs concep
tions, surtout celle qui est à la base même 
de l 'anarchisme, colle de la malfaisance de 
tout pouvoir, se rencontrent chez bien des 
esprits de valeur. Il serait fort intéressant 
que chacun de nous les relève au cours de 
ses lectures, et qu'on les rassemble ensuite 
en un recueil. Pour aujourd'hui, je veux 
citer d'abord un passage de Charles Nicolle, 
professeur au Collège de France, l'un des 
plus grands savants français de l'heure ac
tuelle, mort récemment, et ,;'i peu près passé 
sous silence par la grande presse, juste
ment h cause de sa clairvoyance au sujet 
des phénomènes sociaux: 

Que serait une civilisation sans règle
ments, sans lois, SCITÎS police? Les obliga
tions, les interdictions, les pénalités se mul
tiplient à mesure qu'une société se perfec
tionne, à mesure qu'elle vieillit. Nul n'est 
censé ignorer les lois que, seuls, peuvent 
connaître les professionnels chicaniers et 
le peuple démesuré des fonctionnaires qui 
en vivent. Tout le monde doit les subir. 
Leur filet sans cesse s'allonge, ses mailles 
se multiplient. Elles brident toute initiative, 
toute liberté. N'avonsnous pas une cons
cience? Qu'on s'adresse à elle! Instruite, elle 
nous débarrassera du nœud asphyxiant des 
lois et rendra le tiers de la société à l'utile. 

(Tiré de La Nature, conception et 
morale biologiques.) 

Voici maintenant deux passages, pris 
dans « Jean Barois », de Roger Martin Du 
Gard. A ceux qui ne connaîtraient pas en
core ce roman à thèse, fort intéressant, du 
grand écrivain, j 'en recommande la lec
ture: 

Et puis, c'est une loi historique: les vain
queurs prennel immédiatement les vices 
des vaincus. On dirait qu'une immoralité 
spéciale et contagieuse suinte directement 
du pouvoir. 

Et plus loin: 
J'estime que toute vérité doit d'abord être 

répandue; qu'il faut affranchir les hommes 
aussi largement qu'on le peut, sans se 
préoccuper s'ils sont prêts à faire tout de 
suite un bon emploi de leur affranchisse
ment; enfin, que la liberté est un bien dont 
on n'apprend ci se servir que petit à petit, 
et seulement par un usage démesuré! 

LOUISE. 

en marge 
Colonisation intérieure. 

De bonnes âmes voient la paix et la pros
périté réalisées par un partage des colonies. 
Vous avez beau leur prouver que les pays à 
grands empires coloniaux ne sont pas 
moins frappés par la crise que Jes autres; 
comme il n'y a pire sourd que celui qui ne 
veut pas entendre, l 'argument que vous au
rez réfuté cent fois vous sera répété pour 
la centetunième fois. 

Après l'Italie voici l'Allemagne qui « man
que d'espace ». Le sol allemand ne pourra i t 
en nourrir toute la population! Or les 
Deutsche Nachrichten viennent de publier 
la statistique suivante su r les propriétés 
dans l'Est de l'Allemagne: 
Année Nombre Hectares 

de propriétés 
1929 5545 71,313 
1930 7441 79,833 
1931 9082 99,624 
1932 9046 101,795 
1933 4914 60,297 
1934 4931 74,192 
1935 3780 66,272 
Ainsi, depuis 1932 la surface cultivée a di

minué d'un tiers et le nombre de proprié
tés de 59%. Remarquons que les fascismes 
veulent soidisant favoriser le retour à la 
terre, augmenter le nombre des propriétai
res et défendre les 'classes moyennes. Les 
chiffres cidessus démentent tout cela. 

Le même journal nous dit que 17,000 
grandes propriétés forment un total de 4 
millions d'hectares, soit le 20%, du total de 
la propriété foncière; avec les forêts, on at
teint 13 millions d'hectares, le 38%> du sol 
allemand. 

N'importe que 1©3 paysans allemands 
croient certainement comme les paysans 
italiens que les colonies doivent leur four
nir les terres qu'ils ont renoncé à obtenir 
dans leur pays natal . 

Illusion pacifiste. 
Elle est tenace et consiste à demander la 

paix aux Etats et aux gouvernements. On 
nous répondra que puisque ce sont bien 
Etats et gouvernements qui déclenchent la 
guerre, la paix doit leur être demandée 
aussi. 

Le raisonnement est inexact. Nous lisons 
dans les journaux pacifistes que France et 
Allemagne doivent causer. Ce même langa
ge a été tenu précédemment pour la France 
et l'Italie, et après que Laval et Mussolini 
eurent causé, la guerre ne tarda pas à être 

déclenchée .Une conversation d'un ministre 
français avec Hitler n'aurai t probablement 
pas d'autre résultat. Les ententes doivent 
être recherchées et voulues directement en
tre peuples. Un accord entre Etats est tou
jours fait contre un autre Etat, même si ce
luici est expressément invité à se joindre à 
l'accord. 

Protestons donc contre toute attitude 
agressive de notre propre Etat, cherchons 
les échanges économiques et culturels les 
plus larges entre nations, mais n'insistons 
pas pour des pactes et des traités particu
liers, des conversations entre gouvernants, 
des conférences internationales, etc., toutes 
choses qui ne font que souligner les opposi
tions, même lorsque un communiqué vient 
ensuite affirmer « la parfaite identité de 
vues ». 

La bonne presse. 
Pour donner une idée de la sincérité de 

la presse bourgeoise, lorsqu'il s'agit de dé
fendre coûte que coûte le fascisme italien, 
prenons Le Temps. 

Dans son numéro du mercredi 27 mai der
nier, il publie un compterendu de la séan
ce de la Chambre des communes, d'où nous 
extrayons ces lignes : 

M. Olivier LockerLampson (conservateur) 
a attiré l'attetition de M. Eden sur la pro
pagande antibritannique faite par les pos
tes radiophoniques italiens, en s'adressant 
dans leur langue maternelle aux popula
tions de l'Inde et de la Palestine, et a de
mandé si le Foreign Office ferait, à cet 
égard, des représentations sur le gouverne
ment italien. 

M. Eden a répondu : « La situation à la
quelle il fait allusion est surveillée avec le 
plus grand soin et des représentations ont 
été fuites récemment au gouvernement ita
lien en ce qui concerne les radiodiffusions 
antibritanniques faites par les postes ita
liens. Je ne puis actuellement rien ajouter 
d'utile aux réponses précédentes faites à des 
questions analogues. » 

A une question de M. LockerLampson .
» Pouvonsnous radiodiffuser pour l'Ethio
pie en langue éthiopienne? » M. Eden a ré
pondu, en soulevant les rires : « J'en se
rais incapable ». 

Le lendemain, le même Temps termine 
son éditorial sur l'Angleterre et la Palesti
ne par ces lignes : 

/{ n'y a pas à retenir, sembletil, les in
formations (lui tendent à [aire croire que 
les événements de Palestine sont dus aux 
menées de la propagande italienne contre 
l'Angleterre. Ce sont là des déductions par 
trop faciles à la suite du conflit éthiopien 
et de la tension des relations Halobritan
niques qui en est résultée. Les causes de la 
crise palestinienne existaient bien avant 
que se soit produit le bouleversement poli
tique en Afrique Orientale, et l'action du 
nationalisme arabe contre la colonisation 
juive, suffit, à elle seule, à l'expliquer. 

Sans doute, la crise palestinienne n'est 
pas due en premier lieu à la propagande 
fasciste, mais l 'Italie souffle dans le feu. 
Peu importe, une provocation dangereuse 
de 'sa par t n'est nullement à blâmer, pas 
même à retenir. 

QBNBYB 
Culotte de peau. 

Un général français a causé à Genève 
sur l 'humanisation de la guerre. 

Cette vieille culotte de peau veut désin
fecter les baïonnetes avant de s'en servir. 
Il préconise en outre des camps de concen
tration pour nourrissons. 

Le vieil hypocrite s'est aperçu que la 
guerre était frappée d'ostracisme par les 
honnêtes gens, surtout depuis que l'on sait 
que tout serait détruit et que femmes et en
fants, tout y passerait. Le vieux renard 

•croit alors bon de rassurer les mères; la 
guerre paraî t ra moins inhumaine. 

Mais non, vieille culotte, nous ne mar
chons pas. A bas la guerre! C. R. 

Le crime de Chantepoulet. 
C'est un crime atroce, c'est la guerre en 

plus petit. Un crime, c'est la guerre sans 
drapeaux. On a dit bien des 'sottises sur ce 
crime. Il s'en dira e icore bien d'autres. 

Et pourtant ces malheureux relèvent sur
tout de la thérapeutique médicale et menta
le et le grand coupable c'est un coupable 
minuscule, tellement minuscule qu'il faut 
un microscope fort cher pour le découvrir: 
c'est le tréponème syphilitique ! C. ' R. 

Les scandalisés. 
Toute la presse bourgeoise se montre 

très scandalisée, parce que M. Musy a ex
ceptionnellement dû rengainer ses phrases 
vides et fausses de profiteur et de privilé
gié venant prêcher la grande pénitence. 
L'énervemeat du public ne s'explique que 
trop, mais enfin il eût mieux valu peutêtre 
avoir un débat serré. 

Seulement l'individu de retour de Rome, 
où il avait été applaudir au fascisme, en 
faire l'apologie et en souhaiter l'expansion 
partout, n'a plus de droit de se réclamer 
d'une liberté contre laquelle il ne cesse de 
conspirer. 

Que dire de cette presse vaudoise, qui 
après avoir réclamé et approuvé l 'interdic
tion de parler pour HumbertDroz, Nicole, 
Tronchet et d'autres encore, s'étonne de ne 
pas voir tolérer les palabres de M. Musy? 
La liberté que d'aucuns réclament le plus, 
c'est précisément de travailler à supprimer 
la liberté. Et s'ils rencontrent de l'opposi
tion dans leur œuvre liberticide, ils protes
tent hautement de ne pas pouvoir la pour
suivre. Ce serait de notre par t une étrange 
façon de défendre la liberté que de la lais
ser librement assassiner. 

VICTOIRE 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem ! qui eurent un si grand suc
ce». La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nou3 enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Un peu d'histoire. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est ques

tion d'une quatrième Internationale. Déjà 
en 19211923 s'organisèrent sous ce nom un 
certain nombre de groupements révolution
naires qui avaient été chassés de l 'Interna
tionale communiste lors du second et du 
troisième congrès, et qui représentaient en 
général l'élite combattante de la révolution 
en Angleterre, en Europe centrade et dans les 
Balkans. L'Internationale OuvrièreCommu
niste (c'est le nom qui fut officiellement 
adopté) se composait d'antiparlementaris
tes insurrectionnels, hostiles à tous les com
promis (y compris la lutte immédiate pour 
les salaires) et qui plaçaient à l'ordre du 
jour le renversement et l 'expropriation to
tale du régime capitaliste par le pouvoir des 
conseils d'ouvriers armés. Après avoir four
ni une magnifique floraison d'agitateurs 
risquetout, de grévistes et d'émeutiers^ ce 
mouvement s'éteignit dans la pauvreté, la 
dispersion, le découragement et le sectaris
me, et ses derniers vestiges ont disparu dans 
la tourmente hitlérienne. Ils en réapparaî
tront probablement renouvelés et rénovés 
sous la forme d'un mouvement viril et neuf, 
car il s'agit là d'un phénomène naturel, re
flet direct d'une situation et d'une mentali
té populaires, tandis que le bolchevisme n'a 
jamais été, même en Russie, qu'un produit 
étranger imposé au prolétariat par une cli
que d'intellectuels. Il y a tout lieu de croire 
que l 'immense confusion répandue en 1917
1919, par l'identification artificielle du bol
chevisme et de la lutte révolutionnaire pour 
la destruction du capitalisme et de l 'Etat, 
aura pris fin entre temps et que le mouve
ment de réveil du prolétariat germanique 

se ballayera des scories bolchévistes et so
cialdémocrates pour donner naissance à 
un mouvement essentiellement fédéraliste 
et anarchiste. En tout cas nous pouvons 
rétrospectivement saluer les combattants de 
la première heure qui ont lutté et dont 
beaucoup se sont sacrifiés pour l 'émancipa
tion économique et sociale des masses ou
vrières, côte à côte avec les libertaires et 
les anarchosyndicalistes. Ainsi, donc, la 
quatrième Internationale, avec sa concep
tion catastrophique de la « crise mortelle », 
avec son blanqùisme teinté d'anarchisme 
ou son anarchisme mitigé de traditions 
marxistes, avec ses « Unions ouvrières ». 
d'action directe qui saisissaient les usines 
pour en faire des forteresses ouvrières, 
avec ses bandes d'expropriateurs qui réqui
sitionnaient les vivres et nourrissaient le 
peuple, la quatrième Internationale est 
morte avec la grande marée révolution
naire de l'aprèsguerre. Bile n 'a pas eu le 
temps de vivre. Elle n'a été qu'une idée 
commune entrevue à l'horizon des combats 
de classe, une réaction spontanée contre 
les capitulations et les orthodoxies étouffan
tes du bolchevisme. Une « maladie infan
tile », a dit Lénine. Une explosion de jeu
nesse, dironsnous. Elle fut la dernière des 
Internationales politiques, celle qui a pré
paré le chemin à l'Association Internatio
nale des Travailleurs dont le programme 
établi en 1923, est celui du communisme li
bertaire. Voilà ce que fut la quatr ième In
ternationale dans le passé. 

Du neuf avec du vieux. 
Avec un sansgêne assez remarquable, l a 

petite clique trotskiste qui se réclame d u 
bolchevismeléniuisme 100%] et des résolu— 
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tions de congrès par lesquelles fut exclue 
i'ultrangauche communisteouvrière, s'est 
emparée du numéro quatre pour en faire le 
symbole de ses aspirat ions dominatrices 
avortées. Il s'agit de l'œuvre absolument 
factice d'un homme appartenant au passé, 
ou plutôt il s'agit de la restauration, sous 
un numéro différent, de la troisième Inter
nationale bolchevique. 

Nous voulons aujourd'hui brièvement 
examiner les principes et les mots d'ordre 
préconisés par la fraction dite « bolchevi
queléniniste » que dirige Léon Trotsky, en 
vue de la formation de ce qu'il appelle la 
quatrième Internationale. 

Cette quatrième Internationale est consti
tuée par son initiateur comme un simple 
prolongement de la troisième. Trotsky, pen
dant les années 19231933, s'est opposé éner
giquement à l'idée de transformer la frac
tion qu'il dirigeait en un « deuxième par
ti ». Il a mis tous ses espoirs dans le « re
dressement par l 'intérieur » du Par t i et de 
l ' Internationale bolchéviste, dans le sens 
des quatre premiers congrès, des 21 condi
tions!, et de toute lia tradition léninotrots
kiste des années 191M923. Il a exclu par 
des ukases retentissants tous ceux de ses 
par t i sans qui considéraient la déchéance 
bureaucratique de l'U.R.S.S. comme un fait 
accompli, les positions de commande en 
Russie comme perdues, et qui envisageaient 
la nécessité de les reconquérir par une nou
velle révolution. Trotsky, en tant que créa
teur de l'Armée rouge et du nouvel Etat 
russe, considère son œuvre comme inatta
quable, parfaitement bonne dans son essen
ce et dans son développement. Ainsi fit 
Dieu le Père après la création, sans com
prendre qu'une harmonie fondée sur l 'auto
rité allait forcément se détraquer. Il s'adres
sa à luimême des louanges, » t rouvant que 
son œuvre était bonne », alors que l'idiot 
avait préparé pour l 'humanité un abîme de 
douleurs et de révolte. De même, Trotsky 
se félicite d'avoir fondé un principe qui le 
conduit infailliblement à l 'extermination 
complète de l 'organisation et de la propa
gande trotskistes en Russie ! Il se refuse de 
reconnaître dans les fruits amers qu'il ré
colte le plant sauvage qu'il a mis en terre 
et qu'il a engraissé du sang de toute une 
génération. Bien plus, il rêve de faire re
tourner ila sève en arrière et de résorbe?
Yeffet (qu'il dénonce) dans la cause (qu'il 
sanctifie). Ce n'est qu'en désespoir de cau
se, dans son impuissance totale à modifier 
de 'quelque façon que ce soit l'essor de la 
dictature stalinienne, que Trotsky s'est rési
gné à opérer par bouture ou par marcotta
ge, et à détacher de la troisième Internatio
nale le rameau destiné à en répéter — et en 
perpétuer — les principes originels. La qua
trième Internationale apparaî t donc comme 
une utopie séniile, le rêve d'un vieillard qui 
voudrait « recommencer » sa vie avec le 
même point de départ et dans la même 
ornière, sans se rendre compte que les con
ditions et le monde extérieur ont changé. 

Un phantasme senile. 
Parfai tement incapable de situer et d'ana

lyser les causes de la décadence contreré
volutionnaire en Russie, car dénoncer ces 
causes serait se condamner soimême, la 
quatrième Internationale est également 
impuissante à situer et à critiquer objecti
vement la décadence contrerévolutionnaire 
de la troisième Internationale. Toute la sa
gesse de Léon Trotsky se borne à exalter 
le passé de cette Internationale aux dépens 
de son présent, à dénoncer les tares person
nelles de ses dirigeants actuels et à décrire 
leurs contorsions politiques comme les pa
rodies hérétiques et sacrilèges d'une âme à 
laquelle la grâce « léniniste » a manqué. 
Le vocabulaire polémique de Trotsky est 
tout entier emprunté à une sorte de kabba
le ou de théologie talmudique, qui nous 
montre Staline et son régime en proie aux 
démons et aux impuretés les plus mysté
rieuses : il y est question « d'aventurisme 
bureaucratique », de « zigzag ultragau
che », de » péché opportuniste de droite », 
de « kérenstrisme à rebours », de « cours 
thermidorien », « d'amalgame », de « prébo
napar t i sme », de « centrisme posant son 
pied droit sur la tête de son aille gauche », 
de « film d'octobre qui se déroule à l'en
vers » et autres phantasmes d'une imagi
nation torturée par le refoulement d'un 
monstrueux appétit de puissance. 

Pour Trotsky, l 'Etat ouvrier subsiste en 
Russie, bien que la dictature du prolétariat 
ait été supplantée par celle de l a bureau
cratie : 

« La bureaucratie a exproprié le proléta
r ia t pour sauvegarder par ses méthodes, les 
conquêtes sociales de celuici (sic !) ». — 
L. Trotsky — La quatrième Internationale 
et la guerre. 

Cela ressemble, A première vue à la mé
thode du fameux Ugolin de Dante, qui man
geait ses fils pour leur conserver un père. 
Mais qu'estce que Trotsky a bien pu vou
loir dire ? 

Pour déchiffrer cette énigme, il faut re
courir à l 'analyse des substitutions de per
sonnes qui servent à l'homme pour dégui

ser ses propres désirs dans ses rêves ! Trot
sky considère Staline comme indispensa
ble pour luii conserver la place chaude, à 
t ravers le reflux révolutionnaire mondial ; 
lorsque la révolution mondiale reprendra 
sa marche ascendante, Trotsky (le prolé
tariat) rentrera en possession des leviers de 
commande usurpés par Staline (la bureau
cratie). Cette même théorie a été exposée 
par Trotsky en langage « clair » sous le 
nom de thèse clémienciste. La bourgeoisie 
française, devant l 'imminence du péril, n'a 
pas craint d'avoir recours à la dictature 
personnelle de l'enfant terrible de la poli
tique bourgeoise, Georges Clemenceau, par
ce que seul, Clemenceau était capable de 
mener la guerre avec une énergie intraita
ble, jusqu'à la victoire complète. De même, 
en cas de guerre ou de conflagration ré
volutionnaire, l'Union Soviétique, pour son 
salut, au ra recours à Trotsky pour diriger 
ses armées et organiser la victoire, Staline 
étant (selon Trotsky) incapable de susciter 
et de diriger des forces suffisantes pour as
surer le salut de l 'Etat ouvrier. 

On voit ici se dessiner le thème fonda
mental de la pensée de Trotsky : le retour 
de l'Ile d'Elbe, accompagné de remercie
ments ironiques à l'incapable Louis XVIII 
(qui a bien voulu assurer pendant les Cent 
jours la continuité du pouvoir). Toute l'ac
tion politique de Trotsky ne vise qu'à pré
parer les circonstances de ce retour triom
phal en Russie — ou du moins à les imagi
ner. 

Patriotisme impénitent. 
La Russie reste donc le pivot de ioute sa 

politique trotskiste, et contrairement à tou
te évidence contraire, Trotsky considère ce 
pays comme la patrie de la révolution, me
nacée par le bloc de tous les impurialismes, 
et qu'il convient par conséquent dp défen
dre par tous les moyens. 

C'est ainsi qu'il écrit : 
« Prise à l'échelle historique mondiale, 

la contradiction entre l 'impérialisme mon
dial et l'U.R.S.S. et incomparablement plus 
profonde que les antagonismes qui oppo
sent les divers pays capitalistes entre eux.» 
— L. Trotsky. — La quatrième Internatio
nale et la guerre. 

Non seulement Trotsky prévoit le choc 
catastrophique des « deux systèmes sociaux 
dont la contradiction conserve toute sa for
ce », mais il fonde sur ce choc mondial ses 
principales espérances révolutionnaires. 
C'est autour du mot d'ordre de la défense 
de l'U.R.S.S. qu'il prétend engager la lutte 
internationale contre le capitalisme, auss? 
bien dans les pays de capitalisme privé que 
dans la Russie ellemême, et lancer sa qua
trième Internationale à l 'assaut du pouvoir. 
Mieux encore, c'est en tant que chef de la 
quatrième Internationale que Trotsky en
tend s'imposer à FU.R.S.S. comme le Cle
menceau soviétique qui galvanisera les for
ces du pays, après avoir renversé "les inca
pables qui le livrent à l 'adversaire. Déjà 
Trotsky, à l'occasion de conflits extérieurs 
entre l'U.R.S.S. et leò pays extrêmes orien
taux a posé ouvertement sa candidature à 
la direction « clémenctste » du bioc proso
viétique. Il a défini co bloc comme l'en
semble des forces sociales et économiques 
de l'U.R.S.S., des Etats capitalistes alliés 
ou fournisseurs de l'U.R S.S. et du proléta
riat mondial. 

En 1929, lors du .conflit russochinois, 
Trotsky a publié une grosse brochure : 
« La Défense de l'U.R.S.S. et l'opposition », 
dans laquelle, il se situe clairement contre 
toute concession à la Chine et pour la dé
fense inconditionnelle de l'U.R.S.S., jus
que et y compris la paix sociale et l'accé
lération maximum du travail dans les pays 
capitalistes approvisionnant l'Armée Bouge 
en matériel de guerre. C'est ainsi que, page 
49, Trotsky s'indigne contre son disciple 
allemand Unbahns, qui voudrait mettre fin 
au conflit sinorusse par l a grève générale 
internationale « en par tant de l 'organisa
tion de la résistanoe contre la fabrication. 
les fournitures et les expéditions d'armes 
quelles qu'elles soient. » C'estlà » une posi
tion de neutrali té pacifiste ! » s'exclame 
Trotsky ; la juste formule doit être celleci: 
empêcher par tous les moyens les expédi
tions d'armes à la Chine contrerévolution
naire et faciliter par tous les moyens les 
acquisitions d'armes que voudrait faire la 
République soviétique. » 

Si l'on veut bien se reporter à l'année 
1929, on pourra constater que le différend 
russochinois portait alors uniquement sur 
une question de colonisation et d j pénétra
tion économique au sens capitaliste du mot, 
la possession de la concession tzariste sur 
un chemin de fer situé en territoire chi
nois (dans les mêmes conditions que le che
min de fer francoitalien de Djibouti |à Ad
disAbebaj). Le développement de cette que
relle était susceptible d'embraser le Paci
fique et le monde entier. Déjà le journal 
Le Temps et d ' a u t r e organes impérialistes 
prenaient fait et cau1^ pour les « droits 
acquis » de la Russie comme puissance co
lonisatrice en Chine, tandis que le Japon le
vait paradoxalement l'étendard de « la 
Chine fiux Chinois ! •■. La question fiat ré

glée à l'amiable, grâce à la diplomatie sta
linienne, et les corps d'armée mobilisés en 
Mongolie furent rappelés vers l'intérieur, au 
grand déplaisir de Trotsky : la concession 
russe de l'Estchmois était revendue au Ja 
pon moyennant la somme de 300 millions de 
roubles!... Ce maquignonnage est une belle 
illustration de ce qu'on nomme le droit des 
peuples à disposer d'euxmêmes et la ques
tion nationale en régime capitaliste (ces 
« immortels principes » du bolchévismelé
ninisme). Mais en même temps il démontre 
que Léon Trotsky n'avait pas craint d'envi
sager un conflit mondial, et de déchirement 
dui prolétariat en deux moitiés (dont l 'une 
aurai t été sacrifiée à l'Union sacrée, l 'autre 
à une résistance sans espoir) — le tout 
pour un enjeu estimé à 300 milions de rou
bles. 

La réalité est que Trotsky, en 1929, a jeté, 
pour la première fois dans le prolétariat 
français l'idée que ce prolétariat pourrai t 
avoir à marcher dans une guerre prosovié
tique souis la direction de sa propre bour
geoisie — et cela à un moment où l 'Inter
nationale stalinienne évitait soigneusement 
de soulever cette hypothèse. Il a ainsi pré
paré la route à l'accord LavalStaline de 
1935. 

La paille et la poutre. 
P a r une inconséquence habituelle de la po

litique trotskiste, le chef de la quatrième 
Internationale dénonce aujourd'hui chez 
Staline les conséquences dé l 'application 
des mesures qui'il préconisait luimême 
quelques années auparavant . C'est ainsi 
que La Vérité a publié divers articles de 
Trotsky, déclarant entre autres que l'al
liance francosoviétique était contraire aux 
véritables intérêts de la défense de l'U.R.S.S. 

« La bourgeoisie impérialiste ne peut ja
mais défendre et ne défendra jamais les 
véritables intérêts de sa propre nation ; 
■comment pouvonsnous subitement croire 
qu'elle est capable de défendre les véritables 
intérêts de l'U.R.S.S. ? Peuton douter un 
iseul instant qufà la première possibilité 
favorable, l 'impérialisme français mettra 
en œuvre toutes ses forces pour renverser 
en U.R.S.S. la propriété socialisée et réta
blir la propriété privée ? » Lettre ouverte 
de Léon Trotsky aux ouvriers français, 
10 juin 1935. 

Un peu plus loin, Léon Trotsky se con
tredit luimême, quant à ces soidisant pro
jets contrerévolutionnaires du capitalis
te occidental en Russie et va jusqu'à prê
ter à la « bourgeoisie de France, d'Angle
terre et d'Italie », le discours beaucoup plus 
réaliste que voici : 

« Pourquoi risquer une croisade contre 
I 'U .RJS .S .? Sans qu'il soit besoin de cher
cher plus loin, Staline étrangle la révolu
tion avec succès. Il faut tenter de se met
tre d'accord avec lui ». 

Que reproche Trotsky à l'alliance Laval
Staline ? D'être contraire aux principes du 
bolchévisme ? Nullement ! Il prend soin de 
nous dire que les bolchévistes ont de tout 
temps, depuis la révolution d'octobre, re
cherché l 'alliance militaire d'une ou plu
sieurs puissances capitalistes : « Seule la 
tête creuse d'un anarchiste quelconque 
pourrai t voir dans un© telle transaction 
une trahison », ajoutetil avec dédain. 
Quoi alors ? D'être inopportune, de consti
tuer un signe de faiblesse ? moins encore ! 
Car «... après toutes ses erreurs et ses cri
mes, la bureaucratie soviétique ne pouvait 
faire autre chose que de conclure cette al
liance militaire ambiguë et incertaine avec 
la France. Dans ce cas, le gouvernement 
soviétique n'avait qu'à ratifier le pacte Sta
lineLaval. » 

Si la bureaucratie stalinienne ne pou
vait faire autre chose, que restetil de la 
critique trotskiste au pacte LavalStaline, 
demanderezvous ? Il reste ceci, que « si 
les députés communistes et socialistes vo
tent au parlement l 'alliance francosoviéti
que, ils se manifesteront une nouvelle fois 
comme des t raî tres au prolétariat ! » Et 
pourquoi donc enverraiton des députés aux 
parlements, cher M. Trotsky, si « ce n'est 
pour négocier ces transactions que nous 
autres anarchistes quelconques, aux têtes 
creuses, nous avons le mauvais goût d'appe
ler des trahisons ? Cai* enfin, ce n'est tout 
de même pas pour faire la révolution qu'on 
élit des députés et des sénateurs commu ' 
nistes. 

Au fond, le principal reproche que Trot
sky adresse au pacte LavalStaline, ce n'est 
pas d'être contraire aux principes, ce n'est 
pas d'être inopportun, et ce n'est pas non 
plus d'être déshonorant pour les députés 
socialistes et communistes qui auront à le 
ratifier. Toutes les critiques que formule 
Trotsky |à l'égard du pacte LavalStaline 
et toutes celles qu'il ne formule pas, peu
vent tenir en ces quelques mots : le pacte 
LavalStaline est mauvais, car il n'est pas 
le pacte LavalTrotsky. » 

Nulle par t Trotsky n 'a cru devoir indi
quer ce qui différencie réellement l'accord 
LavalStaline des grands exemples de l'épo
que héroïque qu'il cite avec tant de com
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plaisance : l'accord Léninede Lubersac, 
l'accord TrotskyAlbert Thomas, les sub
ventions en nature et en espèces au gouver
nement EbertScheidemann, et pardessus 
tout, la fameuse paix de BrestLitvosk,. 
abandonnant à la réaction les provinces les . 
plus révolutionnaires de la Russie ! Bien au 
contraire Trotsky admet explicitement la 
nécessité où il se trouverait, lui Trotsky, 
s'il était au pouvoir, d'entrer dans le jeu 
de la S.d.N. et des alliances impérialis
tes pour mieux défendre la Russie. 

Trotsky et l'Union sacrée. 
Dans la brochure que nous avons déjà 

citée, Trotsky déclare nettement : 
ce Dans la situation qui s'est formée 

maintenant , il est absolument impossible 
de juger exclue, en cas de guerre, l'allian
ce de l'U.R.S.S. avec un Etat impérialiste 
contre un autre groupement. Une alliance 
temporaire de ce genre peut devenir une 
nécessité implacable...» 

Et plus loin : 
(( Telle ou telle combinaison avec la S.d.N. 

peut se trouver imposée à l 'Etat soviétique, 
qui louvoie entre des camps impérialistes 
également hostiles à lui, au fond. » 

Il n'y a pas non plus de divergences ca
pitales sur la condamnation du défaitisme 
eh cas de guerre, dans les pays alliés à la 
Russie, car Trotsky écrit en conclusion de 
la brochure sur « la quatrième Internatio
nale et la Guerre » : 

« Le prolétariat ne renonce pas à la dé
fense de l'U.R.S.S., même au cas où cette 
dernière se trouverait contrainte de con
clure une alliance militaire avec certains 
impérialistes contre d'autres. » 

Bien loin de renoncer à la défense de 
l'U.R.S.S. dans un pays quelconque et 
« dans la situation actuelle », Trotsky élè
ve la défense de l'U.R.S.S. en principe « in>
conditionriel » (il veut probablement dire : 
inconditionné) de la quatrième Internatio
nale. Non seulement cette défense n'est 
conditionnée par aucune considération de 
situation nationale ou autre, en France par 
exemple, où ila défense de l'U.R.S.S. s'iden
tifie à l'Union sacrée, mais encore elle 
conditionne la définition même du proléta
r ia t révolutionnaire, sa lutte de classe, sa 
quatrième Internationale, etc.. C'est ainsi 
que l'exégète de la pensée trotskiste en 
France, le célèbre Molinier, a pu lancer 
victorieusement au congrès de StDonis, en 
août 1935, fia phrase que voici : 

« La défense inconditionnelle de l'Union 
Soviétique implique la défense incondition
nelle des intérêts du prolétariat. » 

La quatrième Internationale est incapa
ble de comprendre la lutte de classe autre
ment que sous l'angle de la lutte nationale, 
militariste et diplomatique, de if Etat rus
se, (baptisé Etat ouvrier, même sans dicta
ture du prolétariat), et de ses alliés impé
rialistes d'une part , contre l 'agresseur 
éventuel impérialiste et fasciste : Allema
gne, Japon, ou autre. 

La quatrième Internationale de Trotsky 
n'admet aucun des principes fondamentaux 
de l ' internationalisme prolétarien défini p a r 
Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg et dé
fendus après eux par la véritable quatriè
me Internationale celle de Gorter et de Ot
to Rùhle. Antimilitarisme, antipatriotisme, 
négation de la soidisant libredisposition 
des peuples dans le cadre des Etats natio
naux, lutte de classe contre la guerre et 
l'invasion, armement généralisé des masses 
prolétariennes autonomes, action révolu
tionnaire directe, dédain absolu des consi
dérations hypocrites de la WeltPolitik, de 
la diplomatie et de la raison d'Etat : lut
te à mort contre l 'ennemi intérieur. 

Tout cela est lettre morte pour Trotsky, 
obstiné dans son plan absolument irréali
sable et absurde de retour à 1923. N'estil 
pas profondément surprenant que tant de 
jeunes ouvriers, qui ne manquent pas d'une 
certaine flamme et parfois d'une certaine 
culture révolutionnaire, soient assez naïfs 
ou assez dépourvus de bon sens politiqu» 
pour acclamer de pareilles billevesées ? 

Que faitesvous, anarchistes, mes camara
des, qui auriez si beau jeu à éclairer lee 
cervelles de vosi camarades de l'opposition 
communiste et socialiste ? Et vous surtout, 
camarades de la Fédération communiste 
libertaire, si enclins à dépenser le meilleur 
de vos efforts pour attirer à vous quelques 
anarchistes attiédisi, alors que vous avez 
des millions de socialistes et de bolchévis
tes sincères fà détromper, à convertir et & 
convaincre, pour en faire des militants de 
la véritable révolution émancipée ? 

A l'œuvre tous, et si nous savons étudier 
sérieusement les écrits des oppositions ré
volutionnaires, au lieu de nous en tenir à 
de vaines palabres et à des rencontres dé 
comité autour des tapis verts, je prétends 
que nous mettrons fin à cettft comédie poli
tique par laquelle les nart is et les fractions, 
tous semblables d'idées et de méthodes, se 
renvoient les hommes comme avec uno ra
ouette ! 

A. PRtTDHOMMEAUX. 


