
Si les hommes ne possèdent pas, enraciné, 
le sens de leur dignité et de leurs responsa
bilités, s'ils ne sentent pas jeur fière autono
mie, s'ils ne sont pas émancipés dans leur vie 
intérieure, le socialisme ne saurait se faire. 
On aUra fait l'Etat caserne, l'Etat prussien, un 
Etat libre en titre mais esclave en substance. 

Carlo ROSSELLI. 

Premier Mai 
Le Premier Mai, qui devait être la révolte 

des travailleurs, est devenu la « la fête du tra
vail ». Cela veut dire qu'il a perdu son carac
tère, pour devenir une chose toute différente 
de ce qu'il était. Qu'est-ce qu'un Premier Mai 
fait avec la permission des supérieurs? Une 
fête de plus ! Et pourquoi devrions-nous être 
émus? Maintenant, c'est une période de 
guerre. La fête nous la ferons après avoir 
vaincu. Errico l̂ALATESTA. 
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Mai 1941 



J U D A S 
Quand l'intendant Judas — un comptable peu fort — 
Eut pour trente talents livré son divin maître, 
Il se prit en horreur, éprouva du mal-être, 
Rendit l'argent, et puis s'alla pendre. Il eut tort ! 
Il eut tort, pour si peu, d'être mouchard et traître. 
S'il eût vendu son Dieu cent mille écus, .d'accord ! 
Il fût mort dans sonx lit, plein de jours, sans effort; 
Et d'un buste son bourg l'eût honoré peut-être. 
Moins naïf de nos jours, Judas vit du mépris 
Dont les honnêtes — les sots — couvrent son crime; 
Il n'y met de pudeur qu'au prorata du prix ; 
L'or est son point d'honneur, le lucre est son estime, 
L'écart d'un seul dénier le rend inconsolé, 
Et s'il se pend jamais, c'est qu'il se croit volé. 

PATRIE 
Un cantique d'amour au sol qui m'a vu naître ! 
Tout pays est charmant, si peu qu'on y soit né; 
La France étant le mien, je serais consterné 
D'apprendre qu'autre part on vit heureux peut-être. 
Là, du moins, tout mortel, s'il n'est valet, est maître; 
Là fleurit grassement ce bon subordonné 
Dont tous mangent, depuis le grand chef couronné 
Jusqu'au plus humble agent, sans oublier le prêtre. 
Impôts de l'air, du vin, du travail et du sang, 
Là vous régnez ! Et là, Dieu Tarif, on te sent 
Où l'on naît, où l'on meurt, où l'on aime, où l'on prie ! 
Là, du moins, s'il est fier, l'honnête homme a le droit 
D'expirer de dégoût, de misère ou de froid. 
— Un cantique d'amour à ma belle patrie. 

Jcséphin Sculary (1815-1891). 



Premier Mai 
Le Premier Mai n'appartient plus qu'à l'histoire du 

passé; il n'y a actuellement qu'une commémoration 
du Premier Mai, comme il y a ou pourrait y avoir en
core des commémorations d'autres dates historiques : 
février et juin 1848, mars et mai 1871, 11 novembre 
1887, 19 juillet 1936, etc. Le Premier Mai ne saurait 
plus être compris que comme commémoration funèbre. 

L'enthousiasme populaire et la peur bourgeoise aussi 
ont pu en faire ce que les politiciens de la social-
démocratie n'ont jamais voulu qu'il fût : une épisode 
révolutionnaire. A preuve cette décision du Congrès de 
Zurich de 1893 : 

« La manifestation du Premier Mai pour la journée 
» de huit heures doit en même temps affirmer en cha-
» que pays l'énergique volonté de la classe ouvrière 
» d'espérer la transformation sociale et d'amener la 
» paix internationale. » 

Nous empruntons ce texte à une publication officielle 
de 1902 du Bureau socialiste international à Bruxelles. 

Il faut déjà une « énergique volonté » simplement 
pour espérer une chose ; pour la réaliser il faudra 
donc une volonté surhumaine qui, l'adjectif l'indique, 
est au delà, de ce que l'on peut attendre du commun 
des hommes. Mais si, presque un demi-siècle en 
arrière, il était encore permis d'espérer la transforma
tion sociale, avec beaucoup de bonne volonté il est 
vrai, aujourd'hui défense d'en parler. Raillerie dédai
gneuse ou même excommunication majeure pour ceux 
qui n'entendent pas souscrire à une perpétuelle « paix 
du travail », travail au service de maîtres reconnus et 
révérés. 

De toutes les servitudes, celle du travail est la pre
mière et les autres n'en sont que les auxiliaires. Ce 
n'est pas pour rien que les partis de réaction veulent 
surtout imposer la corporation moyenâgeuse ; sa ser
vitude bien établie, toutes les autres en découlent. 
Une fois réalisé un mécanisme, grâce auquel seule
ment l'homme a la possibilité de pouvoir travailler et 
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exister, il se trouve par la menace d'en être exclu, 
entièrement à la merci du pouvoir. 

Le socialisme renonçant à la suppression de l'exploi
tation de l'homme par l'homme, pour n'en réclamer 
que la réglementation, n'est plus le socialisme, il vole i 
son nom. C'est un piètre argument que de riposter : 
« Pour le moment, vous n'agissez pas bien différem
ment de nous ! » car il s'agit précisément de créer une 
mentalité, une conviction, un principe, un but tou
jours présent à appliquer dès que les circonstances s'y 
prêtent. D'ailleurs, nous avons déjà deux grands 
exemples : la Russie et l'Espagne. Le paysan russe 
s'est immédiatement emparé de la terre en 1917 ; 
paysans et ouvriers espagnols ont rapidement collec-
tivisé les terres et les usines en 1936. Que ces deux 
révolutions aient ensuite échoué pour une foule de 
raisons et d'événements, il n'en reste pas moins 
que dans l'Allemagne et l'Autriche « marxistes » ou 
social-démocrates rien de semblable ne s'est vu ; l'an
cienne exploitation capitaliste y a continué presque 
sans interruption. Il n'est donc pas sans importance 
de continuer à affirmer ou non une doctrine et ses 
revendications. 

D'aucuns nous objecteront que notre critique vise 
surtout le syndicalisme et .non le socialisme ; mais 
comme les deux mouvements sont pour ainsi dire 
confondus en Suisse et souvent représentés par les 
mêmes hommes, il n 'y a pat lieu d'établir des diffé
rences, ni à se répéter. 

Le Premier Mai, depuis de nombreuses année a été 
baptisé la « fête du travail ». Or, avec la paix du tra
vail il ne resterait donc plus qu'organiser un cortège 
en commun avec les associations patronales. Ce serait i 
dans la stricte logique des choses ! 

Pauvre Premier Mai ! il méritait quand même de 
faire une meilleure fin. 

Si les diplomates et les hommes d'Etat ne s'en mêlaient 
point, les peuples resteraient bien tranquilles chacun, 
chez soi. Amiral Réveillère. | 
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La France du Sacré-Cœur 
« ... cette pauvre France burlesquement 
vouée au Sacre-Cœur . . . » 

M. BAKOUNINE (aux Compagnons 
de la Fédération Jurassienne, 1S73). 

11 semble qu'on éprouve quelque peine à Vichy pour 
rendre à la France son ancien titre de fille aînée de 
l'Eglise. Le retour offensif des hommes noirs n'a pas 
encore donné les résultats escomptés. La « rechristini-
sation » s'opérerait d'une façon trop lente, au gré de 
beaucoup. Si l'on en croit Eugène Fabre de « La 
Suisse » des protestations sont même venues de Paris, 
contre les hésitations montrées à Vichy sur le main
tien du mot Dieu dans les ouvrages scolaires. On sait 
qu'un ministre du Maréchal avait précédemment réta
bli la formule, mais qu'un nouveau, M. Carcopino, l'a 
supprimée, lui substituant l'expression « les valeurs 
spirituelles». La nuance nous importe peu. C'est toujours 
du spiritualisme, et nous cultivons un autre genre 
de philosophie. 11 reste que la querelle témoigne du 
désir qu'auraient certains directeurs spirituels de la nou
velle France de ne pas afficher un catholicisme trop 
agressif. 

Il est bon aussi de noter que la capitale nous est 
souvent présentée comme un foyer de résistance à la 
« terreur blanche » qui sévit à Vichy, et que le journa
liste qui a montré tant de souci de la cause de Dieu-
le-Père, est l'illustre Georges Suarez qui s'enthousias
mait naguère aux boutades de Clemenceau sur les gens 
d'église. D'autre part, comme rien ne se publie à 
Paris, sans « l'imprimatur » des autorités occupantes, 
on peut conclure que celles-ci n'ont pas découragé les 
préoccupations confessionnelles de Suarez, Le fait con
firme le « bilatéralisme » déjà montré ailleurs par les 
Allemands. On les trouve, suivant les besoins de 
leur cause, papistes ou partisans du « Kulturkampf » ! 

Le discours prononcé vers la fin du mois dernier 
par le nouveau secrétaire à l'Enseignement du gouver
nement de Vichy prouve que la nouvelle politique re-

3 



ligieuse ne va pas sans rencontrer de sérieux obsta
cles. Les ultiaraontains ont éprouvé que la France, si 
prostrée qu'elle fût, n'était pas celle de Mgr. Dupanloup. 
M. Carcopino a donc déclaré que le Maréchal ne pou
vait faire droit « aux rigoristes » qui réclamaient de 
« nouvelles charrettes », et au surplus il a affirmé que 
« la crainte n'avait jamais contraint que les pleutres » ! 

Avec la défaite, les congrégations savaient bien que 
leur temps reviendrait. Elle n'était pas acquise, qu'elles 
parlaient déjà en souveraines. Aux heures critiques de 
juin dernier, la France était reconsacrée officiellement 
au Sacré-Cœur. Paul Reynaud, Mandel, Herfiot et au
tres jacobins en peaux de lapins se prêtaient sur la 
Butte-Montmartre aux simagrées burlesques du cardi
nal Suhard. Toutes ces incantations n'empêchaient 
pas la débâcle trois semaines après, et l'incarcération 
comme « judéo-maçons » de quelques uns des partici
pants de la capucinade du Sacré-Cœur. 

La remise en fonctions des divers ordres naguère 
expulsés s'opéra en un tour de main. Ce serait une 
question de savoir si quelques-uns, soi-disant émigrés 
vers les moineries de Fribourg ou d'Espagne, n'avaient 
pas depuis longtemps repris pied sur le sol français. 
Le premier objectif de la gent noir fut la mainmise 
sur l'école. La falsification des juvéniles cervelles, 
c'est là son industrie préférée. Pour les autres corps 
de l'Etat, le parti prêtre n'en avait jamais sérieuse
ment été écarté. La « République maçonnique » avait 
continué de faire la part belle dans la Haute-Armée et 
la Magistrature. De Gurières de Castelnau à Foch, la 
liste des élèves des bons pères qui avaient occupé les 
postes suprêmes, comptait des noms nombreux. 

L'Université, où s'était perpétuée la tradition fer-
ryste, était peut-être la seule enclave de la machine
rie étatique dans laquelle jésuites professionnels ou de 
robe courbe n'avaient pu s'assurer des complicités 
suffisantes. Aussi, il fallait au frères ignorantins reve
nus des mesures expiatoires. C'est à quoi se dé
vouèrent les premiers hommes appelés par Vichy pour 
régenter l'éducation. Révocations et disgrâces ont plu 
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depuis, entraînant une sérieuse désorganisation du 
corps enseignant. 

Parmi les multiples raisons proposées pour expliquer 
la défaite, il était inévitable qu'on rencontrât le 
slogan l'« école sans-dieu ». Cette petite plaisanterie a 
déjà beaucoup servi. 

Le cléricalisme mène des offensives multiples. Il ne 
lui suffit pas d'avoir été rétabli dans les avantages 
dont l'avait privé les lois votées sous Combes. Il veut 
la refonte totale des assises juridiques de la France. 
Hier, c'est sur la question du divorce qu'il marquait 
un succès de plus. 

Dans un temps où le Vatican nous est volontiers 
vanté comme un foyer de résistance à la marée mon
tante du fascisme, il convient d'insister sur le carac
tère spécifiquement clérical de la réaction qui s'orga
nise en France dite libre. A. 

MACHIAVEL 
et les événements contempora ins 

L'historien Ferrari avait démontré en son temps que 
les révolutionnaires de 1789 paraissaient s'être inspiré 
directement de Machiavel. 

Le cours des événements actuels aussi a été bien 
défini par le secrétaire florentin dans - les « Discours 
sur la première Décade de Tite-Live ». Voici ses pro
pres paroles : 

« . . . si je veux faire la guerre à un prince avec le
quel je suis lié par des traités observés depuis de 
nombreuses années, je colorerai de quelque prétexte 
J'attaque que je dirigerai contre un de ses amis plutôt 
que contre lui-même, sachant bien que, s'il s'en irrite, 
j 'aurai alors atteint mon but qui est de lui faire la 
guerre; tandis que s'il demeure indifférent, il décou
vrira sa faiblesse ou sa mauvaise foi, en ne défendant 
pas celui qui s'est mis sous sa protection; et cette 
conduite, en affaiblissant la réputation de mon rival, 
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aura pour effet de faciliter les desseins que j ' a i 
conçus. » 

C'est là l'histoire de Munich et même de toutes les 
violations de pactes et traités commises précédemment 
par Hitler, il s'attaqua d'abord aux amis de la Finance 
et de l'Angleterre, et celles-ci, ne les ayant pas dé
fendus, firent preuve de faiblesse et affaiblirent aussi 
leur réputation. Au surplus, dans le cas de Munich, 
ils sacrifièrent à tout profit de l'Allemagne la puis
sance militaire tchécoslovaque sans aucune compensa
tion et garantie. Certains naïfs pacifistes y virent leur 
triomphe et non une facilité pour les desseins conçus 
par Hitler contre la France et l'Angleterre mêmes. 

Pour ce qui est des phases de la guerre actuelle ne 
sont-elles pas entièrement expliquées par les considé
rations suivantes : 

« C'est une chose certaine que lorsqu'un prince ou 
un peuple s'est acquis une telle réputation, que tous 
ses voisins le redoutent et tremblent de l'attaquer, on 
peut être assuré que jamais aucun d'eux ne lui fera 
la guerre que par nécessité. Ainsi, le plus puissant 
sera libre toujours de déclarer la guerre à celui de 
ses voisins qu'il lui plaira d'atlaquer, et d'employer 
son art à calmer la terreur des autres, qui, retenus en 
partie par sa puissance, et en partie séduits par les 
moyens dont il aura cherché à endormir. leur pru
dence, se laisseront facilement apaiser ; et les autres 
princes qui, placés plus loin de ses Etats, n'ont aucun 
rapport avec lui, regarderont le danger comme trop 
éloigné d'eux pour se croire dans le cas de le redou
ter. Leur aveuglement ne cesse que lorsque l'incendie 
les atteint ; alors ils n'ont pour l'éteindre que leurs 
propres ressources, et elles deviennent insuffisantes 
lorsque leur ennemi est devenu tout puissant. » 

Nous croyons qu'il serait difficile de donner une 
explication plus simple, claire et exacte de la plupart 
des faits dont nous sommes témoins. Sans doute, il y 
a des facteurs inconnus de Machiavel, qui sont entrés 
en jeu et nous en ayons aussi parlé, mais le fond de 
l'Histoire est resté étonnamment le même. 
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Les " fourgons de l'étranger " 
Pa vélilch et son ami Mussolini 

La France post-napoléonienne marqua longtemps 
les Bornons de flétrissure parce qu'ils étaient revenus 
dans les « fourgons de l'étranger ». Jamais les dits 
fourgons ne furent aussi actuels que dans notre 
temps. Il n'est guère d'armée qui ne s'ébranle sans 
traîner à sa suite tout un personnel gouvernemental 
à l'usage des territoires que la faveur des combats 
permettra d'occuper. Les colonnes motorisées ont 
dans leurs bagages des Quisling, des Kusinen et des 
Pavélitch de rechange. Les gouvernements-croupions 
cham pignon nent. 

Les avant-gardes allemandes n'étaient pas aux por
tes de Zagreb, que déjà la Radio annonçait au monde 
que la Croatie proclamait son indépendance et que le 
docteur Pavélitch et son co-adjuteur, le général 
Kwat'u-nick, antiques paladins tous deux des libertés 
croates, prenaient à charge le nouvel Etat. La béné
diction jumelée de Hitler et Mussolini suivait, complé
tant le scénario. 

Cette sécession n'aura surpris personne. Il était sûr 
que le docteur Pavélitch, tenu en réserve de longue 
date par Mussolini, réapparaîtrait dès que le moindre 
craquement se percevrait en Yougoslavie. On nous 
annonce encore un « irrédentisme » monténégrin. Il 
est probable qu'on ne manque pas, là non plus, 
d'hommes qualifiés pour les postes à pourvoir. 

Les deux personnages que les troupes de l'Axe ont 
ramenés en triomphateurs à Zagreb sont de vieilles 
connaissances. Ils animaient hier l'« Oustacha », cette 
entreprise terroriste très spéciale, que subsidiaient 
grassement les gouvernements de Rome et de Buda
pest, ainsi qu'il devait résulter des débats institués 
devant la défunte S.D.N., en suite de l'attentat commis 
contre le roi Alexandre, à Marseille. Les « oustachis » 
n'étaient pas des terroristes ordinaires, de ceux contre 
lesquels la Sainte-Alliance des forces répressives est 
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garantie dans tous les cas ! La protection vigilante 
des fascismes hongrois et italien leur était acquise. On 
se souvient du camp d'instruction qu'ils entretenaient 
en territoire magyar, à Yanka-Pusta, proche la fron
tière yougoslave, cela au su des autorités de Buda
pest. Pour l'affaire de Marseille, toutes les commodi
tés qu'offre seule la disposition d'un appareil d'Etat, 
leur avaient été assurées. Nous accorderons que les 
gens de Belgrade n'étaient pas très purs, mais les com
manditaires des oustachis n'étaient pas d'une argile 
différente. Sous prétexte d'un nationalisme exacerbé, 
Pavéliteh et les siens faisaient surtout le jeu des 
fascismes voisins. Mussolini lui montra des attentions 
jalouses quand la France s'avisa de le réclamer, comme 
instigateur du meurtre de Marsjille. La demande 
d'extradition — qui visait aussi Kwaternik — avait été 
refusée avec des attendus arguant du côté politique de 
l'affaire, qui témoignaient d'une belle bouffonnerie, 
venant de magistrats au service du Duce. 

Dès l'entrée en campagne contre la Yougoslavie, 
notre terroriste salarié adressait à son patron un mes
sage qui projette plus de lueurs que tous les commen
taires sur l'« indépendance » des leaders nationaux-
croates. Voici quelques morceaux du document, d'après 
la « Stampa » du 8 avril : 

« Duce, 
» En cette heure décisive - - que le peuple croate 

assujetti par les impositions de Versailles à la ty
rannie serbe et à ses promoteurs plouto-démocratiques 
attendait depuis vingt-deux ans — je vous apporte le 
salut de tous les nationalistes croates, de toutes les 
organisations combattantes et de l'entier peuple croate. 

» Toute la Croatie attend avec joie vos glorieux sol
dats, avec lesquels nos forces nationalistes combattront 
pour la liberté de notre peuple et l'avènement d'un 
Etat croate indépendant... 

» Je salue en vous le grand ami des petits peuples 
et le créateur d'un nouveau gouvernement de justice. 
Je vous témoigne notre gratitude éternelle, et vous 
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assure que dans l'avenir comme aujourd'hui, nous se
rons toujours avec vous. 

» Vive l'indépendance croate ! Vive le Duce ! Vive 
l'Italie ! » Arde Pavélitch. » 

On ne voit pas encore très bien l'avantage que 
l'opération apportera aux paysans croates. Si la tu
telle serbe ne leur agréait guère, il n'est pas dd que 
la domination de l'Axe leur soit demain plus légère. 

A. 

Cléricalisme en action 
Nous découpons dans « La Susse » ces nouvelles : 

1er m a i n o u v e a u style 
« Mais il n'y a pas, pour les Français, que des me

sures qui lui font mettre la main à la ceinture. Il 
en est qui réchauffent le cœur. C'est ainsi que le con
seil des ministres a décrété que le 1er mai sera la fête 
du travail et de la paix, et comme de surcroît, c'est 
la saint Philippe, il n'y aura jamais assez de muguet 
pour fleurir le Maréchal, dont la personne incarne, 
dans la justice économique et la paix sociale qu'il 
s'emploie à instaurer, une vraie réconciliation na
tionale. » 

Pé t a in c a n o n i s é 
« La France, elle, demeure loin de ces intrigues 

(Laval et consorts. N. d. R.) Elle a fait monter, en cette 
Semaine Sainte, une très ardente supplication vers 
Dieu et, vendredi, l'Eglise catholique, à l'office des 
pré-sanctifiés, a pour la première fois prié « prò duce 
nostro Philippo ». C'est en cette Semaine Sainte encore 
que l'Etat a fixé le statut des religieuses dans les éta
blissements hospitaliers, réparant enfin une injustice 
à l'endroit de femmes qui trouvent dans leur foi la force 
de perpétuels dévouements. » 

Nous voilà donc gratifiés d'un nouveau « Duce » 
rien moins que pré sanctifié, il est vrai que l'autre 
avait été proclamé par la Papauté «-l'homme de la di-
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vine Providence », mais nous ne nous rappelons point 
qu'il ait été l'objet d'une prière particulière. Quant 
aux nonnes infirmières très souvent les malades mé
créants ont eu à s'en plaindre, car elles ne se bornent 
pas à donner des soins au corps, elles veulent aussi 
gagner les âmes. 

Le voyage du M a r é c h a l 
« Le chef de l'Etat s'est mis en route hier soir pour 

un nouveau voyage, qui est aussi un pèlerinage, puis
que le Maréchal, mettant ses pas dans les pas de tant 
et tant de Français, ira s'arrêter à la Grotte de 
Lourdes. 

» En corrélation avec les événements balkaniques, 
M. Georges Desbons, qui défendit les trois oustachis 
qui participèrent au meurtre du roi Alexandre, vient 
de demander leur libération au garde des sceaux. » 

Vive donc la superstition l'a plus grossière et l'exploi
tation de la maladie la plus odieuse ! Ajoutons que 
comme retour aux valeurs spirituelles et morales, la 
libération d'assassins dont le crime est triomphant est 
particulièrement à souligner. 

Et puisque nous parlons d'Eglise, donnons cette 
conclusion d'un appel de M. le vicaire général 
H. Petit, à l'occasion de la semaine dite sainte : 

« Nul ne peut aller au ciel pour y être couronné de 
roses s'il n'accepte auparavant d'être ici-bas couronné 
d'épines. « Per crucem ad lucem. » A la lumière par 
la croix. C'est la loi. » 

Leur loi veut donc les épines et les croix, dont la 
pauvre humanité se passerait fort bien. Et les prêtres, 
voulant nous expédier au ciel, sont là non pour nous 
les épargner, mais nous les valoir, en tant que condi
tion de salut. 

Pauvre France, si l'ordre nouveau de Pétain devait 
être durable ! 

La prochaine guerre sera beaucoup plus une exter
mination en masse de la population civile qu'une lutte 
entre deux armées. Général von ALTRICH. 
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Premier Mai 1859 
2 Mai 1859. 

Ce qui s'est passé |hier à la jBastille (était vraiment 
odieux. 

Ce n'est pas de l'enthousiasme, mais de la dé
mence qu'a manifesté la foule au départ de Badinguet 
pour l'Italie. 

En quelques minutes ses chevaux ont été dételés et 
la calèche traînée à bras jusqu'au train qui devait 
l'emmener. Et tout cela en hurlant la Marseillaise et. 
vive l'Italie ! 

Ainsi tout est oublié. 
Etranglement de la République, déportations, mas

sacres, mise de la France en coupes réglées, tout cela 
n'existe plus! ,Badinguet est mort; vive l 'Empereur! 

Soit. Vive l'Italie ! Vive son indépendance ! Mais 
l'assassin de la République romaine et de la nôtre 
peut-il sérieusement devenir le libérateur des peuples? 

Qu'à l'aide de la bravoure inconsciente de nos sol
dats il puisse faire passer les Italiens d'un maître à 
l'autre, c'est possible. Mais les rendre libres? Allons 
donc ! 

Et si vraiment les Italiens n'ont en vue que de 
changer de maître, qu'ils le fassent, c'est leur droit, 
cela ne nous regarde pas. 

Mais que nous sacrifions la Révolution aux intérêts 
du roi « galant homme », c'est plus que de la folie : 
c'est de la trahison. 

Cette journée d'hier m'a paru vraiment plus terrible 
encore que le Deux-Décembre. 

La grande morte d'alors sortant de sa lombe et 
donnant le baiser de la paix à son assassin ! 

(Gustave Lefrançais : « Souvenirs d'un révolutionnaire »). 
* * * 

Hélas ! combien n'avons-nous pas vu de ces specta
cles écœurants et combien n'en voyons-nous encore ! 
Les foules soi-disant socialistes de Milan, Turin, Bolo
gne, ou de Berlin, Vienne, Stuttgart, etc., acclamant 
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leurs pires traîtres et assassins qui les engagent dans 
des guerres pas même apparemment de libération na
tionale, mais de conquête impérialiste et d'asservisse
ment dégradant ! Rien n'est plus hideux, surtout à 
nqfre époque, qu'un peuple se ruant à la servitude. 

Henri Soguel 
Notre doyen vient de s'éteindre à l'âge de 89 ans. 

Nous avons retrouvé son nom dans les comptes ren
dus des congrès de la Fédération Jurassienne de la 
Première Internationale et regrettons de ne pouvoir 
donner des détails sur sa longue vie de fidèle cama
rade libertaire. Depuis une dizaine d'années, tout en 
apportant lui-même à notre boîte aux lettres son obole 
pour la propagande, il vivait retiré. C'était un mo
deste qui pendant soixante-dix ans est demeuré iné
branlable dans ses convictions, ce qui fera sourire plus 
d'une de ces girouettes qui se vantent de se renouve
ler et de renouveler les idées, mais ne nous servent 
en réalité que des « remâchements autoritaires », ainsi 
que le disait fort bien notre camarade Malatesta. 
Quoi de plus beau que cette unité de pensée et 
d'idéal jamais démentie dans une aussi longue vie ! 
Notre mouvement vit surtout du concours d'obscurs 
et d'humbles qui donnent tout sans rien attendre en 
retour, sinon l'intime satisfaction d'avoir soulagé des 
misères, lutté contre des injustices, travaillé pour un 
avenir meilleur. 

Henri Soguel est un des noms que no i s aimerons 
rappeler d'un passé dont nous pouvons être fiers, et 
pour l'activité que nous avons cherché à exercer, et 
pour les conseils et avertissements, donnés en vain, 
mais qui n'ont trouvé que trop leur confirmation dans 
les événements. 

Que sa famille veuille bien trouver dans ces lignes 
le témoignage de la grande part que nous prenons 
avec elle à la perle d'un homme qui a si fortement et 
noblement rempli sa longue journée, 
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Monopole de la violence 
Dans un journal socialiste de mai 1921, nous retrou

vons un article d'Edmond Privât, sous le titre ci-dessus. 
En voici la plus grande partie : 

« Les violences du fascisme continuent à empêcher 
une préparation équitable des élections italiennes. Les 
députés socialistes sont poursuivis et blessés avec leur 
femme quand ils osent sortir de chez eux. Il y a des 
régions entières où il est impossible de tenir une réu
nion électorale sans risquer d'être attaqué à coups de 
revolver. « Le revolver à la main», telle est d'ailleurs la 
devise que les journaux fascistes donnent à leurs 
bandes. Ils auraient pu ajouter « la torche à la main », 
car on continue à brûler les coopératives et les cham
bres de travail. 

» Avec une discipline extraordinaire, le prolétariat 
italien suit avec calme les instructions des comités 
centraux, qui recommandent de ne pas répondre à la 
violence par la violence et de laisser à la classe bour
geoise seule la responsabilité du sang versé. Il y a de 
nombreux morts et blessés en plusieurs villes. Le fas
cisme, qui comptait sur une réplique violente à ses 
provocations pour pouvoir impressionner le public 
électoral à temps, est exaspéré par l'attitude de non-
résistance clés socialistes, qui ne peut pas manquer 
d'être notée par la population. 

» Beaucoup de gens commencent à être fatigués de 
ce régime de terreur et se plaignent des actes de bri
gandage que commettent les bandes fascistes au cri 
de : « Vive l'Italie ! », auquel une foule a répondu l'au
tre jour à Rome par un caractéristique : « A bas le 
diable ! ». Il est bien possible que la terreur organisée 
et la passivité souvent complice des autorités policiè
res locales empêchent les socialistes de beaucoup de 
régions d'aller même aux locaux de scrutin et par 
conséquent de faire passer leurs candidats ; mais, ce 
qu'il y a de certain, c'est que l'autorité morale du so
cialisme a considérablement grandi 
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» TI vaut la peine de citer l'admirable appel adressé 
par Turati aux Travailleurs : 

« Frères, ne désespérez point, ne vous laissez ni 
abattre, ni intimider. Je vous jure que la violence 
ne donnera pas de fruits aux violents. Quand ils auront 
hurlé leur dernier aboiement, vous serez de nouveau 
les plus forts... Ne répondez pas aux provocations, ne 
leur fournissez pas de prétexte, ne répliquez pas aux 
injures. Soyez bons, soyez patients, soyez sains. Sa
chez même pardonner. Moins vous méditerez la ven
geance, et plus vous serez vengés. Ceux qui déchaî
nent sur vous l'opprobre de la terreur trembleront un 
jour de leur œuvre mauvaise... Aujourd'hui, c'est en
core la guerre qui dure et se prolonge et ne veut pas 
mourir. Vous êtes le travail et la paix, donc ses enne
mis ; mais vous aurez la victoire et l'avenir. Haut les 
cœurs, toujours plus haut ! » 

» Que des foules ouvrières persécutées puissent 
acclamer des paroles semblables, c'est un signe des 
temps. Personne ne peut plus douter du camp où se 
trouvent la vérité, la justice et l'amour. » 

* * * 
Comme quoi on peut être des hommes de science et 

de conscience et écrire de parfaites niaiseries. Turati, 
lui-même, peu de temps avant de mourir, s'était 
aperçu de son erreur et faisait ces aveux : 

« La raison est encore bien loin de dominer les évé
nements. On ne triomple de la force que par la force. 
Guidés par une conception supérieure de la vie, nous 
avons peut-être trop désarmé les masses. » 

Turati se demandait ensuite « si l'évolution écono
mique du capitalisme suivra à peu près les voies que 
nous avions prévues et aimions à prévoir», ou si, au 
contraire, la bourgeoisie « se sentirait dans la néces
sité de rétablir, moyennant la violence systématique, 
une condition de vrai servage, non plus métaphysique 
mais réel et effectif, du prolétariat de chaque pays». 

Or, nul cloute que le capitalisme a bien suivi le dé
veloppement prévu par les marxistes, mais il n 'a pas 
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consenti à céder sa place, ni à mourir de sa belle 
mort. Comment en aurait-il été autrement si les socia
listes mêmes faisaient et font tout le possible pour 
l'aider à surmonter ses crises au lieu de s'en servir 
pour le liquider? Il aurait fallu évidemment, non pas 
tolérer, mais faire face avec une extrême vigueur à 
toute violence. Voilà ce que nous enseigne la tragique 
expérience. 

Notes en marge 
Esi-ce v ra i ? 

Dans le Bulletin de l'AIT, qui parait à Stockholm, 
nous trouvons ces lignes : 

« Un crime monstrueux à été commis au camp 
d'Argelès. Les autorités choisirent un certain nombre 
de nos camarades, sous prétexte de former une nou
velle compagnie de travail; mais les réfugiés se ren
dirent vite compte qu'ils allaient être dirigés vers la 
frontière espagnole et livrés à la police de Franco. Il 
en fut vraiment ainsi, mais au moment de passer en 
Espagne nos camarades opposèrent nne résistance dé
sespérée. La police française alors les mitrailla et tous 
tombèrent morts. Parmi les victimes il y a plusieurs 
militants connus, entr'autres Luis et Miguel Espinar et 
le dernier administrateur de « Solidaridad Obrera », 
Alfonso Nieves Nunez, un militant très capable et très 
estimé. » 

Nous avouons avoir de la peine à croire à un tel 
massacre et espérons qu'il s'agit d'un faux bruit. Il est 
vrai que nous vivons à une époque où les crimes les 
plus horribles ne se comptent plus. 

Po l i t i ca i l l e r i e 
Nos staliniens ont joué pendant des années la co

médie démocratique. Un Français qui signe Yvon et 
les connaît fort bien pour avoir vécu une dizaine 
d'années sous le bolchevisme écrivait clans « La Révo
lution prolétarienne » du 10 mai 1939 : 

« On ne voit pas pourquoi la Russie éprouverait le 
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besoin de défendre le Rhin français... On conçoit très 
bien que les puissants empires russe et allemand finis
sent par s'entendre en se partageant la grande plaine 
polonaise », et Louzon renchérissait dans le même nu
méro : « Finie donc pour la Russie la politique « démo
cratique », nous tournons à Rapallo, et même, sans 
doute, à un Rapallo agrandi et élargi. » 

De toute évidence, la Russie, Etat totalitaire, ne 
pouvait que s'entendre avec le nazisme et le fascisme. 
Mais certains staliniens n'en continuent pas moins à 
poser comme les plus farouches antifascistes et anti-
nazist.es. Odieuse politicaillerie ! 

P h i l a n t h r o p i e 
Un M. Stuckart, secrétaire d'Etat allemand, promet 

au mo.ide entier et en vertu du plus étouffant abso
lutisme tous les biens possibles et imaginables. Dans 
le même numéro du journal où ces promesses mirobo
lantes paraissent, nous luons ces lignes : 

« Le quartier juif de Myslowitz est un immonde 
cloaque et on se demande pourquoi on a tenu à le 
montrer aux journalistes suisses. S'il y a un fond à 
l'abîme dans la misère, il est atteint dans ce ghetto. Les 
rues sont de fondrières boueuses, les maisons basses 
sont sordides et doivent abriter d'innommables taudis. La 
population qui grouille partout est incroyablement mi
sérable. Hommes, femmes, enfants, tous ont la peur 
dans les yeux et cheminent d'un air craintif. On les voit 
en proie à une indicible détresse et on ne peut les re
garder sans être émus de compassion. Car leur sort 
est terrible. Ils n'ont aucun moyen de l'améliorer et 
sont voués à une lente disparation. » 

Après cela le nazisme ose faire étalage de philan
thropie. 

Le militaire fait la guerre comme le maçon fait des 
maisons. C'est son métier. Je ne veux pas de ce métier. 
Sa fonction m'apparait basse, affreuse et inutile. Quant 
au salaire, le butin, les croix, les honneurs, cela est 
sans intérêt. Tout le Trésor de l'Etat ne peut payer le 
risque de la vie d'un seul homme. Génold. 
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Marseillaise Serbe 
Pendant les quarante, dernières années du siècle 

passé, toute la vie économique de la Serbie d'alors, 
reposait sur les épaules des paysans, dont les moyens 
primitifs de. production ne leur permettaient pas une 

. vie supportable. Les fonctionnaires et les officiers pas-
' saient d'une vie patriarcale au modernisme, avec tou
tes les exigences qui en découlent. Sans aucune indus
trie, avec les artisanats des villes, cette pénétration de 
la vie moderne de l'Europe, ce changement brusque 
écrasait en tout premier lieu les paysans, la source 
fiscale et financière de l'Etat d'alors. Le fisc sévissait, 
leur vendait pour ainsi dire tout, de sorte que leur 

- mécontentement se transforma en révolte ouverte. Un 
poète, ami du peuple, caractérisa comme suit l'esprit 
des paysans de cette époque-là : 

Contre l'Eglise et le roi, < 
Contre Dieu et la foi, 
Contre la couronne et le sceptre, 
Contre le négoce et tes maîtres, 
Pour l'ouvrier et le paysan, 
Luttons tous dorénavant ! 
Lève-toi, paysan, frère" et ami, 
Secoue le joug de tes ennemis. 
Les fonctionnaires, bureaucrates, ; 
Traîneurs de sabres, aristocrates, 
Contre tes usuriers et seigneurs, 
Pourchassons donc tes oppresseurs ! -
Lève-toi,; paysan, (frère et ami, \ ; ""* 
Secoue le joug de tes ennemis 1 

(Le Gutenberg, 10-4-41.) 
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