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L'JITTEfiTIIY BE 
Déclaration préliminaire. 

Nous ne connaissons de cet attentat, que la 
version fasciste, qui n'est certes pas entière
ment conforme à la vérité. Et c'est pour la 
première fois que nous entendons prononcer 
les noms d"Ermete Giovannini et de Gino Lu
cotti, attribués successivement à l 'auteur de 
l 'attentat. C'est dire que nous nous garderons 
bien de porter tout jugement définitif sur le 
fait luimême et son auteur, mais il y a de 
nombreuses considérations à faire et toute une 
documentation à produire dès à présent. Di
sons aussi que lorsque la nouvelle d'un atten
tat nous parvient, notre première pensée est 
pour le révolté qui vient le plus souvent de 
faire le sacrifice de sa vie. C'est à lui que vont 
spontanément toutes nos sympathies. A l'heure 
où tout l'organisme formidable de la vindicte 
bourgeoise s'acharne contre un homme, où la 
foule des trompés et des lâches liurle à la 
mort, où nous entendons les cris d'indignation 
et d'horreur, les appels aux sentiments d'hu
manité de la part de ceuxlà mêmes qui en 
sont le plus dépourvus, nous ne saurions hési
ter un instant à nous mettre du côté du vaincu 
frappé, emprisonné, torturé, voué à toutes les 
souffrances, à la folie et à la mort. Et nous ne 
pouvons qu'éprouver du mépris pour ceux qui, 
sous prétexte d'impartialité, en réalité jettent 
leur pierre contre la victime et. se rangent avec 
les complices du bourreau. Il ne s'agit guère 
d'apologie, ni de pousser qui que ce soit à frap
per et à mourir, mais simplement d'obéir à 
un grand sentiment de solidarité pour l'indi
vidu qui a osé mener seul et là fond le doulou
reux combat pour la liberté. 

L'attentat. 
Voici d'abord la dépèche annonçant l'atten

tat : 
Rome II septembre. — Ce matin, un peu 

avant 10 heures, pendant que l'auto qui trans
portait M. Mussolini, sortant de la villa Toro
nto, traversait la place PortaPia, se rendant 
au palais Chigi, un jeune homme, nommé Er
mete Giovannini, tailleur de pierres, a lancé 
une bombe contre l'auto présidentielle. 

L'engin est allé heurter la glace latérale de 
la voilure et est tombé sur le sol où il a fait 
explosion. 

L'auto a poursuivi sa route. L'explosion a été 
très violente. Des débris de toutes sortes ont 
blessé légèrement huit passants qui. ont été 
transportés à l'hôpital. 

Giovannini est né en 1900 à Castelnuovo di 
Garfagnana. H a été immédiatement arrêté par 
des agents de l'escorte présidentielle. Il a dé
claré qu'il était arrivé le matin de l'élranger 
après avoir, atil ajouté, traversé des monta
gnes. Il ne possédait aucun passeport. 

Le président du conseil, qui est sorti indem
ne de cet attentat, a repris immédiatement au 
palais Chigi ses occupations habituelles. 

Naturellement, dl fallait décerner un brevet 
de bravoure à M. Mussolini. Mais nous avons 
tout lieu d'en douter, puisque lors de l 'attentat 
de Violette Gibson, il était resté évanoui de 
frayeur pendant une heure. C'est du moins ce 
qu'on pouvait lire dans un journal fascistis
sime, YImpero. Il est vrai que l'édition en fut 
alors saisie et remplacée par une autre. En 
tout cas, cette foisci Mussolini n 'a été aperçu 
que trois heures après l 'attentat et n'a parlé 
à la foule que plus tard encore, à 6 heures du 
soir. , .. 

Le discours du "Duce' ' 
Il vaut !a peine de le reproduire en entier, 

tel qu'il a été publié par nos quotidiens : 
Romains, chemises noires, le cri formidable 

par lequel vous me saluez pour la troisième 
fois me donne la preuve de votre foi absolue 
et de votre dévotion. Avant de parler de l'épi
sode qui me concerne, je veux rappeler la no
ble figure d'un camarade fasciste qui, il y a 
deux ans, est tombé à Rome, tué par un crimi
nel, Arnaldo Casalini. FA maintenant, une fois 
la manifestation terminée, j'exige qu'il n'y ait 
pas de trouble. Un grand peuple comme le peu
ple italien doit garder ses nerfs et un grand 
parti comme le parti fasciste doit se rendre 
compte qu'il ne faut pas troubler la discipline 
superbe de la nation. Il faut en finir avec cer
taines tolérances coupables et inouïes d'outre
frontière si vraiment on tient à l'amitié du 
peuple italien, amitié qui serait fatalement 
compromise par des épisodes de celte nature. 
J'estime en outre qu'il faut appliquer d'autres 
mesures, non pour moi, car j'aime vraiment à 
vivre dans le danger, mais pour la nation qui 
travaille tranquillement, afin que son travail 
et ses espoirs ne soient pas troublés périodique
ment par une bande de criminels. 

De même que nous avons brisé le système 
des grèves générales permanentes, nous enten
dons mettre fin à une série d'attentats en re
courant même à la peine capitale. Il sera ainsi 
moins aisé de mettre en danger l'existence du 
régime et la tranquillité du peuple italien. 
Vous savez que quand je parle directement au 
peuple je ne prononce pas des paroles vaines, 
je ne fais qu'annoncer l'action que je dévelop
pe avec le système qui caractérise le nouveau 
régime italien. Chemises noires, à nous, pour 
toutes les batailles, pour toutes les victoires ! 

Rappelons que Casalini était un ancien ré
publicain passé à la monarchie et au fascisme. 
Il fut tué par un individu qui n'avait jamais 
appartenu à aucun parti politique et auquel 
non seulement il a été impossible de découvrir 
des amis ,mais de simples connaissances et il 
paraît bien que son acte n'était dû qu'à une 
vengeance personnelle. 'Probablement estil de
venu fou, puisque nous n'avons pas encore lu 
que son procès ait eu lieu. 

M. Mussolini recommande à ses chemises 
noires de savoir garder leurs nerfs et de faire 
preuve de discipline ; or, il est désormais avéré 
que tous les actes de violence fasciste n'ont été 
commis qu'avec son approbation et parfois sur 
son instigation. Ce qui est prouvé par le té
moignage concordant d'un certain nombre 
d'anciens fascistes, tous personnages impor
tants. 

Mussolini se plaint ensuite, sans oser le nom
mer, du gouvernement français et de ses tolé
rances coupables. En réalité, la France a ex
pulsé nombre d'ouvriers italiens révolutionnai
res, ne tolérant que les anciens membres des 
partis constitutionnels et les fascistes dissi
dents. 

Enfin, M. Mussolini a annoncé, aux applau
dissements frénétiques de la foule le rétablisse
ment, de la peine de mort. Et en effet, il fallait 
bien des frénétiques pour souligner d'applau
dissements une telle nouvelle. 

Le seul responsable. 
Maintenant, il est bon de confondre Musso

lini et ses thuriféraires par les paroles que le 

grand homme a prononcées ou écrites lui
même. 

Dernièrement, dans une correspondance de 
Rome, le Journal de Genève rappelait le dis
cours mussolinien du 3 janvier 1925, qui avait 
marqué la défaite définitive de l'opposition 
constitutionnelle dans l'affaire Matteotti, et le 
comparait à celui du Pesaro sui' la défense de 
la lire, qui allait être aussi un discours triom
phal. En réalité, la lire dans ses ascensions est 
vite à bout de souffle et retombe bientôt. Mais 
que disait donc Mussolini, parlant devant ia 
Chambre du meurtre de Matteotti, le 3 janvier 
1925. Voici : 

En présence de celle Assemblée, comme >m 
présence de tout le peuple italien, je déclare 
que moi seul assume la responsabilité morale, 
politique, historique, de tout ce qui est advenu. 
Si le fascisme n'a été qu'une association de cri
minels, c'est moi le chef responsable de cette 
association de criminels. Si toutes les violences 
n'ont été. que le résultat d'un climat historique, 
politique et social bien déterminé, c'est moi qui 
en assume la responsabilité, puisque ce climat 
historique, politique et moral c'est moi qui l'ai 
créé par une propagande qui est allée depuis 
l'intervention dans la guerre jusqu'à mainte
nant. Quand deux éléments sont en lutte et 
qu'ils sont irréductibles, la seule solution, c'est 
la force. 

Sontce là paroles d'un ignoble fanfaron ou 
fautil les prendre à la lettre ? Sans doute, il 
est évident qu'un « climat historique » ne sau
rait être créé par la propagande d'un individu, 
surtout si nous constatons qu'elle a été on ne 
peut plus contradictoire même pour la période 
indiquée de douze ans. Mais nous pouvons ac
corder à Mussolini sinon d'être le seul, tout 
au moins le premier responsable. Et cette sim
ple citation suffit d'emblée à détruire tout le 
bafouillage fasciste sur le dernier attentat. 

Le chef du gouvernement italien a proclamé 
luimême d'assumer seul toute la responsabi
lité et des victimes de la guerre et de celles du 
brigandage fasciste. Il a ajouté encore qu'il ne 
restait plus d'autre solution que la force. Tous 
les attentats contre lui se trouvent ainsi plei
nement justifiés. 

Bien entendu, il ne s'était nullement expri
mé ainsi, au lendemain même de l 'assassinat 
Matteotti, lorsque sous le coup de l'immense 
réprobation soulevée dans tout le pays, il sen
tait son pouvoir chanceler. Alors il pleurni
chait, à la Chambre (13 juin 1924) : 

.S'il y a dans cette salle un homme qui ait 
plus que tout le inonde le droit d'être affligé, 
et j'ajoute exaspéré, c'est vraiment moi. Seul 
l'un de mes ennemis qui, de longues nuits du
rant, aurait songé à quelque chose de diabo
lique, pouvait commettre ce crime qui nous 
frappe d'horreur et nous arrache des cris d'in
dignation. 

Il suffit de comparer les deux textes cides
sus sur le même sujet pour juger de l'individu 
et de sa profonde perversité. Ce n'est pas tout. 
Mussolini qui se vante d'être le créateur du 
« climat historique » dans lequel se sont dé
chaînées les pires violences, accuse ensuite les 
autorités françaises d'être responsables des 
vengeances qu'il avait précédemment luimême 
défiées. La seule solution est la force, avaitil 
proclamé, et il comprenait explicitement dans 
les actes de force le meurtre politique, et puis 
le voilà s'étonnant que ses ennemis puissent y 
avoir recours aussi. 

Au surplus, la presse fasciste italienne re
proche à la France — et elle l'avait déjà fait 
précédemment à la Suisse — de tolérer la pro
pagande antifasciste. A remarquer qu'une pro
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pagando fasciste pour l'étranger a été officiel
iement instituée par Mussolini, et alors quoi 
de plus naturel que de se heurter à une pro
pagande antifasciste ? ' 

Le Corriere della Sera ose imprimer : 
Il suffit d'imaginer ce que diraient ou fe

raient les républicains de France si à Rome 
ou à Gènes se publiaient et se vendaient des 
feuilles et des gazettes avec le propos de sou
lever, pour le compte de réfugiés français, mo
narchistes ou communistes, le peuple français, 
d'injurier le gouvernement républicain, de ren
verser dans le tumulte la république, etc., etc. 

Pardon, mais ces messieurs ont la mémoire 
vraiment courte. Combien de fois devronsnous 
leur rappeler ce défit net et précis de leur Mus
solini : 

Nous représentons un principe nouveau dans 
le monde ; nous représentons l'antithèse nette, 
catégorique, définitive de tout le monde de la 
démocratie, de la ploutocratie, de lu Maçonne
rie, de tout le monde, en un mot, des immor
tels principes de 1789. 

Voilà, nous sommes vraiment sur un plan 
où la bataille devient séduisante, difficile, im

portante, car si battre les vieux résidus des 
partis italiens a été une tdche ingrate, agiter 
un principe nouveau dans le monde et le faire 
triompher, c'est une tdche grâce à laquelle un 
peuple et une révolution se placent dans l'his
toire. 

Nous avons certes mieux à faire que de 
prendre la défense du gouvernement français, 
qui finira toujours par s'entendre fort bien 
avec le gouvernement fasciste, mais il est bon 
d'établir que la presse fasciste italienne a lar
gement injurié tous les hommes et les idées 
opposés à l'absolutisme. Feuilles et gazettes de 
Rome et de Gènes déversent la boue sur tout 
ce qui n'est pas fasciste, non seulement en Ita
lie, mais à l'étranger aussi Ne sontelles pas 
parties à la conquête du monde sur l'ordre du 
« Duce » ou fautil considérer le parler de, ce 
dernier comme celles d'un pauvre fou ? 

Il serait vraiment difficile d'imaginer quel
que chose de plus grotesque que les jérémia
des fascistes. 

Maintenant nous croyons utile de reprodui
re ici quelques opinions de Mussolini luimême 
sur les attentats et les bombes. 

Attentats et bombes dans les écrits de Mussolini 
(Discours au Congrès Socialiste de Reggio

Emilie, le S juillet 1910) : 
Le Vi mars, un ouvrier maçon à Rome a tiré 

un coup de revolver sur Victor Savoie. Il y 
avait un précédent qui indiquait la ligne de 
conduite aux socialistes. On avait déjà critiqué 
àprement le spectacle indescriptible offert par 
l'Italie subversive après l 'attentat de Bresci à 
Monza. Nous avons un livre que vous pouvez 
accepter sous bénéfice d'inventaire, l'Histoire 
de dix ans, d'Arthur Labriola (devenu plus tard 
ministre avec Giolitt'r et aujourd'hui rentré 
dans le Parti socialiste, n. d. t.). Nous y lisons 
comment .les hautes classes de l'AutricheHon
grie surent accueillir avec une très grande di
gnité la nouvelle 'de la fin tragique d'Elisa
beth. On espérait, douze ans après, que le spec
tacle indescriptible ne se renouvellerait pas de 
Chambres de Travail exposant le drapeau en 
berne, de municipalités socialistes envoyant 
des télégrammes de condoléances et félicita
tions, de toute une Italie démocratique et sub
versive qui à un moment donné se prosterne 
devant le Trône. Il est difficile de séparer la 
question politique de la question d'humanité et 
le roi de l'homme. Pour éviter toute équivoque 
pernicieuse, il n'y avait qu'un devoir pour les 
socialistes après l 'attentat du 14 mars : se tai
re, c'estàdire considérer le fait comme un ac
cident du métier de roi. (Rravo ! Applaudisse
ments.) 

Pourquoi s'émouvoir et pleurer pour le roi, 
pour le roi seulement? Pourquoi cette sensibi
lité hystérique, excessive, lorsqu'il s'agit de tê
tes couronnées. Qui estce le roi ? Le citoyen 
inutile, par définition. 

Il y a des peuples qui ont envoyé promener 
leur roi, lorsqu'ils n'ont pas voulu se prému
nir mieux en l 'envoyant à la guillotine, et ces 
peuples sont à Lavantgarde du progrès civi
que. 

Pour les socialistes, un attentat est un fart 
de chronique ou d'histoire, selon le cas. Les 
socialistes ne peuvent s'associer aux deuils, 
aux prières et aux réjouissances monarchiques. 

Lorsque Giolitti annonce que le roi a échap
pé au danger, tout le monde d'applaudir joyeu
sement. On propose de se rendre en cortège au 
Quirinal et quelques députés socialistes se joi
gnent sans autre au troupeau clériconationa
listemonarchiste. (Très bien !) 'Et l'on va au 
Quirinal. Je ne sais si le dialogue qui nous a 
été rapporté est vrai. Je n'y étais pas, mais il 
n'a pas été démenti. On dit qu'une phrase plus 
que banale n'a pas été prononcée. Peu impor
te ; je sais qu'il y a une dépêche disant : « Je 
vous prie de présenter à Sa .Majesté mon ralut 
ému et respectueux. » Et il est de Bissolati, qui. 
il y a douze ans, criait : « Mort au roi ! » (Ap
plaudissements à gauche. Rumeurs sur les au
tres bancs.) 

Bissolati et consorts : Non ! non ! A bas le 
roi ! La. destitution ! 

Mussolini : Il n'y a pas grande différence en
tre mort et destitution. La destitution est en 
tout cas la mort « civile ». (Interruptions.) 

(Lotta di classe, journal socialiste rédigé par 
Mussolini, n° du 9 juillet 1910.) 

SENSIBILITE 
Ce que. j 'ai dit à Voltre et ce que j ' a i écrit 

dans le journal au sujet de l 'attentat de Bue
nosAyres a soulevé une certaine impression 
parmi quelques camarades et a fait vibrer les 
cordes très délicates de leur sensibilité. Ce ne 
serait vraiment pas la peine de relever la cho
se, si on ne pouvait en déduire quelques consi
dérations d'ordre général: 

J'admets sans discussion que les bombes ne 
peuvent constituer en temps normal un moyen 
d'action socialiste. Mais lorsqu'un gouverne
ment, républicain ou monarchique vous bâil
lonne et vous jette en dehors de l 'humanité 
(comme le fait précisément le gouvernement 
fasciste, n. d. t.) — oh ! alors il ne faut pas 
maudire la violence qui répond à la violence, 
même si elle fait quelques victimes innocentes. 

Je trouve que beaucoup de socialistes s'é
meuvent trop souvent aux malheurs de la 
bourgeoisie et restent impassibles pour ceux du 
prolétariat. 

C'est tellement vrai que nous nous sommes 
habitués aux tueries de prolétaires. Nous pro
testions autrefois, nous ne le faisons plus au
jourd'hui. 

On trouve naturel 'que la sale peau du pro
létariat serve de cible aux Centanni (officier 
ayant ordonné le feu sur la foule, n. d. t.) et 
consorts. 

Mais lorsqu'il s'agit de quelque foutu (fottu
to) bourgeois qui va tout à coup au diable, 
lorsqu'il s'agit de la peau fine et parfumée des 
dames de l'aristocratie, beaucoup de socialis
tes pressent leurs réserves de liquide lacrymal. 
Ils deviennent compatissants devant la tragé
die bourgeoise, tandis que les bourgeois n'ont 
jamais été et ne deviendront jamais compatis
sants devant la tragédie prolétarienne. 

Le capitaliste s'intéresse davantage aux 
membres d 'une machine qu'à ceux d'un ou
vrier. 

Le spéculateur joue sur les malheurs des 
collectivités humaines, ne se souciant guère 
des victimes que ses gestes vont semer sur la 
route. 

La loi n'a guère pitié du misérable tombé 
dans la misère, mais elle met aux enchères 
ses derniers haillons. 

Thiers n'a pas eu , pitié des Communards, 
Bava Beccaris a nettoyé à la mitraille les rues 
de Milan, Alphonse d'Espagne ne s'est pas ému 
pour Ferrer . . . 

Mais par contre quelques socialistes s'émeu
vent pour les victimes du théâtre Colon de Bue
nosAyres . . . Oh ! ne craignez rien ! 

Les trabajadores de las Pampas ne se trou
vaient sans doute pas présents a cette soirée 
■te gala. 

Le mort n'est pas un prolétaire. 
Crtte sensibilité unilatérale de beaucoup de 

socialistes est due à des résidus de christia

nisme encore vivaces dans les 'âmes . C'est le 

christianisme qui nous a donné cette pitié mor
bide de femmelettes hystériques. 

Le socialisme, au contraire, est une chose 
rude, âpre, faite de contrastes et de violences. 

Le socialisme est une guerre. Et dans la 
guerre, malheur aux compatissants ! 

Ils seront vaincus. 
Un camarade socialiste. G. M., envoie une 

lettre pour manifester son dissentiment des 
idées exprimées cidessus et Mussolini de lui 
répondre (Lotta di classe, 16 juillet 1910) : 

Le parti socialiste n'est pas une confrérie 
dont les membres sont perpétuellement soumis 
à une règle invariable, ni ce journal est une 
chaire réservée uniquement à moi et à ma no
tion du socialisme. Ce journal est une tribune 
libre pour tous les camarades qui ont des idées 
à exposer conformes ou contraires aux mien
nes. 

Loin de reconnaître ^es dogmes et d'obéir 
aux pontifes, je discute et accepte la discus
sion. Aussi aije donné l'hospitalité à l'article 
de G. M. en réponse au mien et je me permets 
de le faire suivre de quelques notes. J'ai pro
noncé à Yoltre des paroles de sympathie pour 
le lanceur de bombe dans le théâtre Colon — 
j 'ai écrit dans le journal que la première répon
se aux violences gouvernementales de la Répu
blique Argentine était venue. 

Quelques socialistes, qui ne sont pas légion, 
ont trouvé mes propositions hérétiques. Nul 
étonnement. 

Celui qui pense et étudie court toujours, le 
risque de pécher d'hérésie. J'ai frappé à nou
veau sur le même clou avec l'entrefilet Sensi
bilité. G. M., touché, répond. Voyons com
ment. 

Je n'ai pas accusé tous les socialistes de 
rester impassibles devant le= malheurs du 
prolétariat. 

J'ai dit que beaucoup de socialistes s'é
n.euvent plus volontiers aux malheurs de la 
classe bourgeoise qu'à ceux de la classe prolé
tarienne. Mais les bourgeois n'ont pas de pitié 
pour nos victimes. Il ne m'est jamais venu à 
l'idée de prétendre que à tout acte brutal de la 
bourgeoisie il fallait répondre en vouant d'au
tre chair à l'abattoir pour le plaisir d'un geste 
héroïque. 

Puissionsnous être à même d'appliquer dans 
nos rapports avec la bourgeoisie la bonne loi 
du désert : Oeil pour œil, dent pour dent ! Peut
être la bourgeoisie en viendraitelle à de meil
leurs sentiments. Mais dans le cas qui est à 
l'origine de cette petite polémique, il ne s'agit 
pas d'un acte brutal. Il s'agit d'une réaction 
sans précédent. Il s'agit d'une bourgeoisie ré
publicaine qui a inauguré un terrible régime 
de violences et qui a, jeté hors la loi tous les 
révolutionnaires. 

Et si parmi ces derniers surgit un individu 
qui veut répondre par un geste personnel à la 
réaction gouvernementale, devonsnous, les so
cialistes, être vraiment les premiers à le mau
dire, devonsnous mêler aussi notre voix au 
chœur de l'universelle exécration bourgeoise et 
policière ? 

Mais non : nous devons, au contraire, com
prendre, nous expliquer le fait : nous devons 
nous dire que la faute est au gouvernement, 
qu'à semer le vent on récolte la tempête. 

Nous n'admettons pas l'acte individuel com
me système, mais nous le comprenons et jus
tifions cas après cas. 

Pablo Iglesias, député socialiste espagnol, 
n'atil pas récemment, en pleine Chambre, fait 
l'apologie de l 'attentat individuel ? Appartient
il, lui aussi, au groupe des fidèles d'un idéa
lisme surpassé dans l'histoire ? 

Et si l'idéalisme des communards n'appar
tient plus qu'à l'histoire, cette histoire ne doit
elle rien nous enseigner ? 

Comment Thiers atil répondu à l'idéalisme 
des communards ? En les massacrant par mil
liers. 

Les deux périodes de la réponse de G. M., qui 
commencent asvec les paroles Notre foi et se 
terminent avec celles payé de la même mon
naie, sont tellement vagues et imprécises, que 
je ne saurais m'en servir pour y répondre. 
Avec la même imprécision commence la phrase 
suivante qui se termine par l'affirmation « que 
notre société ne doit pas se fonder sur les rui
nes sanglantes d'une autre . L'histoire nous 
donne beaucoup d'enseignements ». 

Ah ! oui ! L'histoire nous donne beaucoup 
d'enseignements et tous confirment mes prévi
sions que le passage de la société bourgeoise 
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à la nôtre ne se fera pas avec l'infinie douceur 
«pie Ton veut bien faire croire. Aujourd'hui déjà 
les compétitions économiques font des victi
mes. Penseton que la bourgeoisie se laissera 
exproprier sans résister ? 

Y atil jamais eu une classe qui s'est rési
gnée à disparaître? La bourgeoisie se prépare, 
au contraire, à une résistance personnelle d'un 
côté, tandis que de l 'autre elle absorbe et avale 
le socialisme de ceux qui n'en sont pas restés 
au socialisme primitif, mais sont parvenus à 
un socialisme tellement revu et corrigé qu'il ne 
dédaigne pas les courbettes aux rois. 

Une autre constatation de G. M. n'est pas 
moins curieuse. 

Lorsque, ditil, les masses prolétariennes au
ront atteint leur degré de puissance politique 
•et économique, la bourgeoisie ne pourra plus 
fusiller et affamer. 

Grand merci! C'est là une vérité de La Pa
lisse. Quand les masses auront atteint leur de
gré, etc., ■ la bourgeoisie aura cessé de fusil
ler, par la simple raison qu'elle aura cessé 
d'exister et de dominer. 

G. M. continue en disant que la seule voie 
es: celle de l'organisation. D'accord. Mais il 
faut nout. expliquer sur cette organisation. Car 
aujourd'hui les prêtres aussi forment des or
ganisations et ruéme les policiers se groupent 
en syndicat. Où voulonsnous arriver avec no
tre organisation ? Quel caractère doitelle 
avoir : Quoi ennemi doitelle combattre ? Quel
les armes doitelle adopter ? Et l'organisation 
politique dciîi'ile marquer le pas avec celle 
•économique ou ne doitelle par contre avoir 
d'autres attitudes et moyens ? 

Que le socialisme d aujourd'hui soit bien dif
férent de celui que je rêve, je l'admets, si nous 
voulons bien distinguer le socialismeidée du 
socialismeparti. Je sais qu'il a été revu et cor
rigé. 

Même trop ! même trop ! Tellement revu, tel
lement corrige qu'il n'épouvante plus personne 
et la bourgeoisie plaisante et berce l'ancien lion 
qui n'a puis de dents, n'a plus de griffes, non 
plus rugissant mais bêlant ! Au diable le so
cialismi: ievu et corrigé! Pour peu qu'il soit 
encore corrigé, il ne se distinguera guère de 
1 humanitarisme des bourgeois intelligents, re
présenté aujourd'hui en Italie par ce Luzzati 
devant lequel viennent se prosterner les socia
listes beaucoup revus et beaucoup corrigés du 
Parlement italien. 

Enfin, G. M. revient à son sujet. Il distingue 
entre l'acte individuel dirigé contre un repré
sentant et celui dirigé contre une masse. Mais 
au théâtre Colon, à la fameuse soirée de gala, 
tous étaient des représentants de la réaction 
gouvernementale. Le lanceur de la bombe se
raitil un lâche pour s'être éclipsé dans, la fou
le ? Mais Felice Orsini n'atil pas cherché aus
si à se cacher ? Et les terroristes russes, le 
coup exécuté, ne cherchentils pas à fuir une 

■ arrestation ? 
Hérosfous ceux qui accomplissent un acte 

individuel ? Héros, presque toujours, mais fous, 
presque jamais. Fou Angiolillo ? fou Brésci ? 
folle Sophie Perowskaia ? Ah ! non. Leur atti
tude a arraché des lignes d'admiration à des 
journalistes bourgeois de haute intelligence 
comme Rastignae (de son nom Morello, aujour
d'hui sénateur fasciste ! n. d. t.) Ne nous pla
çons pas, en jugeant ces hommes et les actes 
accomplis par eux au niveau de la mentalité 
bourgeoise et policière. 

Et ne jetons pas, nous, socialistes, les pier
res de notre lapidation. Reconnaissons, au con
traire, que les actes individuels ont aussi leur 
valeur et marquent parfois le commencement 
de profondes transformations sociales. 

Je m'aperçois avoir été quelque peu long, 
• mais l 'argument vaut la peine d'être largement 

traité. Souhaitons — pour finir — de voir ces
ser les révisions et les corrections au socia
lisme. 

Le socialisme doit rester une chose terrible, 
grave, sublime. 

Il ne pourra réaliser qu'à ce prix les espoirs 
du prolétariat. Le socialisme revu et corrigé 
est la cocagne des politiciens et des faibles. 

Dans le même numéro et sur le même sujet, 
on trouve cette note en réponse aux républi
cains : 

Le socialiste de Predappio (commune d'ori
i aine de Mussolini, n. d. t.) a dit des blagues, 

selon les républicains, en parlant de la tr ibune 
improvisée de Voltre. Mais si l'extradition de 

Wassilieff, la condamnation d'Hervé, les pen
daisons de Chicago, la réaction argentine sont 
des blagues — alors toute l'histoire est une . . . 
blague. 

D'aileurs aussitôt que l'occasion se présente
ra et quand les républicains le voudront, je ré
péterai sur la piace de Forli ce .que j 'ai dit à 
Voltre. 

Je ne tolère pas le bâillon lorsque je sais de 
dire la vérité. 

Vous me battrez, mais vous m'écouterez. 

Après l'exécution de Stolypine. Mussolini 
écrit dans Lotta di classe (n° du 23 septembre 
1911) : 

La Némésis justicière l'a frappé à mort. Il le 
fallait bien. Stolypine — infâme, sinistre, san
guinaire — a mérité son destin. 

La Russie des prolétaires est en fête et at
tend que la dynamite brise les os du Petit Père 
aux mains rouges de sang. 

La fin tragique du ministre de Nicolas II 
maj'que peutêtre le commencement d'une nou
velle période d'action révolutionnaire. 

Nous i't.;éions. En attendant, gloire à 
l'homme qui a accompli le geste sacré du Ven
deur. 

Dans la revue lattine Ubere (ome année, nn ', 
1012), dirigée par le syndicaliste Olivetti, au
jourd'hui passé lui aussi au fascisme, Musso
lini, à propos de bandits morts tragiquement à 
Londres, écrivait : 

Non, la tragédie de Londres ne peut pas se 
mesurer avec le système métrique décimal de 
la morale courante. Les hommes qui sont res
tés carbonisés dans la maison de Sidney Street 
étaientils donc des criminels ? Non. On ne 
peut pas les confondre dans la même cage 
d'Assises avec la brute qui dans un moment de 
délire alcoolique plante un couteau dans le 
ventre de son compagnon d'estaminet. Etaient
ils des voleurs ? Non plus. 

Voulezvous les mettre dans le même paquït 
avec le filou qui coupe la bourse dans le 
train ? 

Ils ne. votaient pas pour jouir, pour gaspil
ler, pour s'abrutir. Ils étaient habillés sordide
ment et dormaient dans un galetas dans le 
quartier le p!us misérable de Londres. 

Anarchistes donc. Oui, anarchistes. Mais dans 
le sens classique du mot. Haïssant le travail, 
parce que le travail physique — que l'on ait 
le courage de IH proclamer une fois pour toutes 
— abrutit et n'ennoblit pas l'homme ; haïssant 
ia propriété qui établit les différences entre in
dividus et individus; haïssant la vie — ils 
étaient surtout, les ennemis, les négateurs, les 
destructeurs de la société. 

Cet anarchismo1 palingénésique explique la 
tragédie de Lcvdres. Et des Russes seulement 
pouvaient en être les protagonistes. Seulement 
eu Russie i; y u encore des chrétiens et des 
anarchistes. Chez nous les uns et les autres 
ont disparu. L'anarchisme adapté aux masses 
perd toute sa grandeur héroïque, parce que la 
masse — foule ou armée — est lâche. Seuls ses 
sublimes violent^ qui vivent et meurent au delà 
du bien et du ma: peuvent s'appeler anarchis
tes. 

La bataille, Ô.IJ Londres, l'événement nouveau 
dans la gris.'ullj des chroniques anglaises, ce 
drame shakespearien est plein d'avertissements 
très éloquents. 

Il est bon que la couche supérieure de la so
ciété, composée d'hommes et de femmes qui ont 
atteint le quid medium, du bonheur matériel, 
s'aperçoive de temps à autre que dans le sous
sol se préparent des explosions volcaniques. 
C'est une secousse nerveuse salutaire, c'est un 
appel lancé par la voix de la dynamite. 

Ces volontaires de la destruction — si loin 
de nous dans la vie et dans la mort — sontils 
les derniers violents du monde ancien ou les 
premiers du nouveau ? 

Il n'est peutêtre pas inutile de dire ici que 
nous laissons à M. Mussolini pour compte ses 
déclamations sur l'anarchie. Nous nous bor
nons à faire œuvre de documentation. 

Voici encore ce que le Popolo d'Italia (8 sep
tembre 1918), sous la signature de Mussolini, 
disait en parlant du Congrès socialiste qui 
avait lieu ces jourslà à Borne : 

Je crois qu'aux fins de l'espèce humaine et 
du progrès indéfini vaut beaucoup plus le geste 
d'un lanceur hardi de bombes que tous les or
dres du jour, tous les bavardages faits à Rome 

par ces deux cents charognes de prêtres rou
ges s'arrogeant le droit et, hélas ! la préroga
tive aussi de sauveurs de l 'humanité pauvre, 
douloureuse non moins qu'égarée. 

Mais même parvenu au gouvernement, Mus
solini devait faire l'apologie des bombes. Dans 
son discours prononcé à la Chambre le 2i mai 
1925 à l'occasion du dixième anniversaire de 
l'entrée en guerre de l'Italie, nous lisons: 

Les hommes d'Etat qui ont déclaré et fait 
ensuite la guerre ont leur place dans l'histoire. 
Mais aujourd'hui je veux porter sur la scène 
le peuple de mai 1915. Qui d'entre vous ne se 
sent l'âme et la chair traversées d'un frisson en 
songeant aux premiers jours de notre révolu
tion, en se rappelant les multitudes de Milan, 
de Gènes, de Rome? N'avezvous pas encore 
dans l'oreille l'écho des chansons de ce mo
mentlà ? Elles étaient d'une simplicité élémen
taire. L'une disait: « Aux armes ! aux armes ! 
Les étendards jaunes et noirs flottent ! » Puis 
on chantait avec un rythme d'une solennité 
tragique la chanson : « Les bombes, les bom
bes d'Orsini, le poignard, le poignard à la 
main. » Et l'on terminait : « Nous voulons la 
liberté ! » La liberté de la nation qui ne doit 
pas être confondue aeve la licence des indivi
dus. 

Nous avons ici l'apologie des bombes et du 
poignard. Il est utile de rappeler que l'attentat 
d'Orsini contre Napoléon III, le soir du H jan
vier 18o8, fit un total de 160 victimes, morts 
et blessés, parmi l'escorte et la foule. Napoléon 
luimême ne fut pas atteint. Nous n'avons pas 
à juger ici cet attentat, mais le justifier, c'est 
du même coup justifier tous les attentats anar
chistes. Avec les bombes, M. Mussolini croit de
voir aussi exalter le poignard. Les fascistes se 
sont impunément servis des unes et de Vautre 
contre leurs adversaires. Et l'éternelle opposi
tion idiote de lu liberté à la licence signifie 
textuellement dans le cas particulier : Liberté 
pour les fascistes d'employer bombes et poi
gnard et pas de licence pour leurs adversaires 
de dénoncer les crimes dont ils sont victimes 

' Ajoutons pour terminer que dans une publi
cation de fascistes dissidents parue dernière
ment. Mussolini est accusé d'avoir fait lancer 
une bombe sur le cortège socialiste célébrant à 
Milan en novembre 4915 la victoire électorale 
dans les élections communales. , 

Il l'est également d'avoir envoyé une bombe 
à l'archevêque de Milan par un nommé Ros
sato. 

Nous n'avons pas pour le moment le moyen 
de contrôler ces deux accusations et en lais
sons la responsabilité aux anciens compères de 
M. Mussolini même. 

Fallait-il voter? 
j D'aucuns nous ont dit : — Voyons, les anar
I chistes, samedi et dimanche prochains les ci

toyens sont appelés à voter sur les centimes 
additionnels. Si, comme les bourgeois le pro
posent, le vote est affirmatif, nous aurons un 

j lourd supplément à ajouter à un impôt déjà 
j très élevé. Que fautil faire ? Laisser les bour
j geois nous grever toujours plus, ou voter non 
j et repousser les centimes additionnels ? Nous 
I préférons, à toutes vos considérations de haute 
j théorie libertaire, ne pas recevoir de borde
j reau supplémentaire. 
j Nous imaginons facilement qu'un tel langage 
I aurait un certain succès chez nos camarades 
! français, par exemple, qui ne connaissent guè
j re la pratique de la démocratie directe, du re
I ferendum en matière fiscale. Beaucoup se di
' raient qu'après tout le supplément d'impôt re

jeté représente autant sinon de pris, de refusé 
à l'ennemi et iraient aux urnes. 

En Suisse, ou pour mieux préciser à Genève, 
l'expérience aidant, les choses se sont passées 
autrement. Non seulement les anarchistes se 
■sont abstenus, mais sur 38 mille électeurs ins
crits, 15 mille seulement ont voté, soit le soi
xante pour cent d'abstentions. 

Faisons même la plus large part possible à 
l'indifférence, mais lorsqu'elle atteint une telle 
proportion, il faut qu'il y ait tout de même 
une raison. Car, si vraiment les citoyens 
avaient pu se dire : Il dépend de mon vote de 
payer ou de ne pas payer une forte augmenta
tion fiscale ! — les votants auraient été beau
coup plus nombreux, car il s'agit pour chacun 
de plusieurs dizaines dé francs or. 

C'est, donc que les citoyens, instruits par le 
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passé, se disent plus ou moins nettement que, 
quelle que soit la réponse des urnes, il leur 
faudra, pour finir, payer d'une façon ou d'une 
autre. 

Oui, c'est bien cela qui engendre l'abstention
nisme, beaucoup plus que notre propagande, 
bêlas ! encore fort peu écoutée. Ainsi, ceux qui 
attendent ots merveilles du referendum et du 
droit d'initiative feraient bien de réfléchir à 
cette constatation de fait qu'en Suisse où ils 
existent et où l'éducation civique est certaine
ment plus étendue qu'ailleurs, il a déjà fallu 
dans plusieurs cantons remplacer l'enthousias
me votard toujours plus faiblissant par le vote 
obligatoire 

Rien ne sert mie'ùx à prouver le néant du 
droit démocratique que sa plus large extension, 
ce qui ne veut lias dire — hâtonsnous de le 
préciser — qu'il est préférable de revenir à un 
absolutisme dictatorial. 

Ici, nous croyons devoir préciser notre prin
cipe abstentionniste. En admettant même, con
trairement à ce que nous venons d'affirmer ci
dessus, que le vote eût pu décharger le peuple 
d i m urcroit d'impôt, nous croyons qu'il ne 
fallait nullement se laisser entraîner aux ur
ne.. C'est le principe même que nous combat
tons du droit d'une majorité — qui n'est ja
mais ielle en réalité — d'imposer sa. volonté à 
la collectivité tout entière que chaque votant 
consacre par le fait de déposer son bulletin 
dans l'urne. Il ne faut pas l'oublier. 

D'aucuns nous objecteront que nous serions 
.bien niais de ne pas nous servir du vote lors
qu'il peut nous être utile, quittes à en contes
ter la valeur si jamais le résultat des urnes 
devait nous être défavorables. Ce machiavélis
me de bas étage engendrant au surplus la pire 
confusion ne saurait être admis par nous. Da 
clarté et la conséquence dans les idées peuvent 
seules servir notre propagande, qui ne saurait 
se plaire aux finasseries des politiciens. 

Il est aussi de la plus haute importance pour 
nous d'habituer les travailleurs à faire valoir 
leur opinion par la voie de l'action directe. 
Ainsi, les rejetants de la dernière votation ont, 
été dix mille ; or, n'estil pas facile de com
prendre que dix mille citoyens se refusant pra
tiquement à payer l'impôt ont une valeur bien 
autrement plus grande que dix mille votants 
ne l'acceptant pas non plus, mais s'en remet
tant pour la décision à intervenir à une soidi
sant majorité qui en réalité n'est jamais telle '? 

Toutes les institutions, même celles qui peu
vent nous paraî tre les plus favorables, sont 
agencées de telle sorte que la domination et 
l'exploitation des possédants y trouvent leur 
compte. Elles n'ont été admises qu'en tant 
qu'elles se conciliaient avec l'intérêt de nos 
maîtres et ne le contredisaient nullement. Il 
n'est pas d'exemple dans l'histoire que le peu
ple ait gagné une seule bataille importante 
avec l 'arme du vote, par la simple raison que 
la défense du privilège connaît bien d'autres 
armes. Ce sont cellesci qu'il faut, sous peine 
d'éternelle défaite, être à même de vaincre. 
Malheur à ceux qui se laissent hypnotiser par 
les possibilités électorales ! Ils se réveilleront 
toujours serfs de ceux qu'ils penseront avoir 
vaincus par le bulletin de vote ! 

Notes en marge 
Prospéri té italienne. 

Il n'est pas u nseul de nos journalistes bour
geois qui ne nous parle de cette fameuse pros
périté. 

Eh ! bien, fournissonsen encore deux preu
ves. 

Le jour de l 'attentat contre Mussolini a été 
aussi le premier jour de la réintroduction du 
pain bis. L'année dernière, le grand homme 
avait annoncé une nouvelle bataille, celle du 
blé. Elle a été gagnée, comme toutes les au
tres batailles fascistes, et c'est pourquoi le 
pain blanc a été supprimé ! Et il faut croire 
que le pain bis laisse beaucoup à désirer, puis
que nous lisons ce qui suit dans le Corriere 
della Sera : 

Les boulangers se plaignent que le prix of
ficiel est trop bas. Nul doute que s'ils prouvent 
avoir raison, satisfaction leur sera donnée ; 
mais il faut qu'eux, tous ensemble, fassent 
pleinement leur devoir afin que la nouvelle 
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mesure apporte le moins de dommage possible 
au consommateur. La façon mal soignée, la 
mauvaise cuisson, et ce qui est pis le mélange 
de farines de qualité inférieure peuvent facile
ment amener sur le marché un pain peu appé
tissant dont il serait injuste de faire retomber 
la faute sur le blutage de la farine de froment. 
Il faudra pour cela, une surveillance efficace 
des autorités. 

Ainsi, d'une part le pain est trouvé mauvais, 
d'autre part il faudra sous peu le payer plus 
cher. Effet admirable de prospérité fasciste. 

Autre fait. Une lettre de Turin nous annonce 
que les grandes usines Fiat, à Turin, ont con
gédié huit mille ouvriers. La chose étonne d'au
tant plus que ces usines venaient de conclure 
en Amérique un emprunt de dix millions de 
dollars, garanti il est vrai par le gouvernement 
italien et à un taux très élevé. Comprenne qui 
pourra une prospérité donnant de tels résul
tats. 

Comme autrefois. 
Nous trouvons dans une lettre du 22 mars 

1876 au Comité fédéral de la Fédération ju
rassienne siégeant à Neuchàtel, lettre signée 
Adhémar Schwitzguébel, au nom de la section 
du district de Courtelary, le passage suivant : 

Le Cercle d'Etudes Sociales de Sainllmier, 
dans sa séance du 20 courant, a pris la résolu
tion suivante : 

D'inviter, par l'intermédiaire du Comité fé
déral, les sections, lorsqu'elles organiseront des 
manifestations publiques, à agir de manière 
que la responsabilité publique de l'initiative re
tombe sur des citoyens suisses ; cette mesure 
nous parait pratique, pour éviter, à l'égard de 
là situation difficile des proscrits, des compli
cations propres à leur enlever les moyens 
d'existence. 

Hélas ! nous en sommes toujours à prendre 
la même mesure de précaution. Effet sans dou
te du développement fort réjouissant de la dé
mocratie. 

Réclame à la Providence!. 
Les journaux italiens nous en content une 

bien bonne, toujours à propos de l 'attentat 
contre Mussolini. 

Les députés fascistes présents à Rome se 
réunirent aussitôt pour voter un ordre du jour 
demandant le rétablissement de la peine capi
tale pour les attentats contre le chef du gou

vernement . Ils se rendirent aussitôt au Palais 
Chigi pour le remettre à Mussolini en person
ne. Celuici déclara l'agréer, mais en se réser
vant de le compléter pour ce qui a trait aux 
organisations armées en vue d'une insurrec
tion. Voici le reste : 

Après l'ordre du jour, les députés ont re
commandé au Premier Ministre d'avoir plus 
d'égards pour sa sécurité personnelle. M. Mus
solini a souri et à l'un des présents qui lui di
sait : « La Divine Providence vous assiste, 
mais il faut l'aider ! », il répondit : « Eh, oui, 
je l'aide. En échappant aux dangers, je lui fais 
de la réclame ! » 

Nous ne savons ce que pensera l'Eglise, dont 
Mussolini est désormais l'un des piliers, de 
cette boutade. Le fa/meux Farinacci voulait déjà 
faire de JésusChrist un substitut éventuel de 
Mussolini, voici que Mussolini prétend faire de 
la réclame à Dieu et à sa Providence. Il est de 
toute évidence qu'un croyant sincère ne son
gerait guère à une telle plaisanterie, mais l'E
glise ne demande pas la sincérité. Elle ne 
cherche, avec tous les exploiteurs et domina
teurs du monde, que de partager privilèges et 
profits, donné donnant. Et il est toujours bon 
de le souligner. 

La crise du bolchévisme. 
Nul n'ignore que dans les hautes sphères de 

la dictature bolcheviste, il y a mésentente, lutte 
sourde et ouverte, concurrence âpre aux pla
ces. Il en est de même pour la dictature fascis
te et il en sera toujours ainsi pour tout, pouvoir 
absolu. 

Angelica Balabanoff, obligée de quitter la 
Russie par ses anciens camarades de Parti , 
qui ne pouvaient admettre ,sa critique loyale et 
son indépendance de jugement bien que s'inspi
rant toujours strictement de la doctrine mar
xiste, nous livre quelques douloureuses réfle
xions que nous croyons utile de traduire ici : 

Les communistes russes abusant du pouvoir 

■ 

ont exploité le sentiment de subordination qui 
vit encore dans les masses pour faire de leurs 
suiveurs des sujets, pour les obliger à croire,, 
ou tout au moins à adhérer formellement ci ce 
qui venait d'être décrété vérité infaillible pal
le parti gouvernemental. 

Ils en firent autant à l'étranger avec ceux qui, 
acceptèrent l'assujettissement au communisme 
russe, soit avec les Partis communistes. 

Toute lu lactique de l'Internationale commu
niste consiste précisément dans l'imposition 
îles décisions du bolchévisme russe, et de Zino
view en particulier. 

Voilà qui est fort clair et trop vrai pour pou
voir être réfuté. Balabanoff nous conte ensuite 
l'expulsion d'un ancien ouvrier, Ossorosky, in
justement accusé de vouloir la liquidation mê
me du Parti communiste. Elle ajoute : 

Parmi les chefs d'accusation relevés contre 
Ossorosky, il faut retenir particulièrement son 
assertion que le Parti communiste russe doit 
nécessairement se diviser, étant donné que com
me parti gouvernemental et l'unique parti po
litique légal du pays, il en arrive à représenter 
des intérêts économiques trop hétérogènes. 

Celui qui a suivi de près les tragiques con
tradictions de la politique du gouvernement 
russe né peut que retenir [ondée l'observation 
d'Ossorosky. 

Ce spectacle de luttes entre chefs, auxquels
le pouvoir illimité a tourné la tête et fait per
dre tout équilibre, toute réserve, prêterait à 
rire s'il ne mettait à l'épreuve la plus dure la 
foi révolutionnaire des masses. 

Un seul rayon de lumière perce ce sombre 
horizon, l'espoir que les travailleurs russes,, 
avec le courage qui les caractérise, luttent pour 
l'émancipation du mouvement ouvrier des me
nées des politiciens et s'unissent aux exploités 
du monde entier pour consolider les conquêtes 
de la révolution russe et préparer le triomphe 
de celle mondiale. 

Que de fois n'avonsnous pas dit les mêmes 
choses, bien qu'avec un esprit et un but diffé
rents ! Et nous pouvons voir là la confirma
tion que notre profonde divergence de métho
des répond bien à une grande vérité. Car la 
dictature admise, de quelque masque qu'on 
l'affuble, les maux déplorés par Angelica Ba
labanoff se reproduiraient. 

Boycottons "LA SUISSE" 
Oui, boycottons ce journal fasciste, défen

seur de tous les misérables aventuriers qui es
saient d'anéantir les maigres libertés populai
res, si péniblement conquises dans les diffé
rents pays. 

Nul doute que si le journal de la Cité avait 
ouverterrient le soustitre « organe fasciste »,. 
beaucoup d'ouvriers s'empresseraient de ne 
plus l'acheter. Mais, même sans ce soustitre, 
La Suisse a été et reste un organe de propa
gande fasciste ; elle l'est non moins réellement,, 
même si plus hypocritement. Et alors qu'atten
dent certains ouvriers pour ne plus acheter un 
journal dont le but est de combattre leurs inté
rêts et leurs droits ? Un bon commencement de 
boycott de La Suisse aura immédiatement pour 
effet, pour tous les quotidiens de Genève de les 
faire réfléchir sur la nécessité de compter aus
si avec le monde du travail. Faute de cela, ces 
messieurs n'ont que du dédain pour nous et se 
disent que tout leur est permis. Pour qu'il en 
soit autrement, commençons à boycotter La 
Suisse. 

A Genève, le Groupe du Réveil, après des ex
périences successives, a pris la décision de ne
plus s'intéresser à des camarades de passage 
qui ne seraient pas connus de l'un de ses mem
bres ou dont l'arrivée n'aurait pas été annoncée 
à l'avance par des camarades d'ailleurs, ou qui 
ne pourraient nullement justifier de leur iden
tité et du motif de leur voyage. 

Cette décision a été prise « la suite de faits 
regrettables. Nous avons été trompés ou par 
des escrocs ou par des camarades désirant 
voyager et que nous ne pouvons aider unique
ment pour leur plaisir. 

Nous ne pouvons révéler à des inconnus nos 
relations et les moyens dont nous disposons 
pour vaincre éventuellement les difficultés lé
gales. Les fonds dont nous disposons sont très 
limités, les besoins à pourvoir nombreux, aussi 
devonsnous nous prémunir contre tout abus. 

Nous prions la. presse anarchiste de bien vou
loir reproduire ce communiqué. 

■ 


