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Faisons vivre la Révolution ! 
XI. 

Les connaissances humaines sont aujour
d'hui immenses et en continuelle voie d'ac
croissement et de perfectionnement. Le fait 
d'exercer jour après jour une activité ou 
fonction sociale donnée conduit à une foule 
de remarques, de constatations, d'essais d'où 
découlent les nouvelles découvertes et in
ventions. 

Ce n'est certes pas le gouvernement qui 
a créé aucun des grands organismes de la 
vie moderne ; il a pu s'en emparer ou même 
se les réserver dès le début dans un but fis 
cal, mais chacun sait que tous les progrès 
dans tous les domaines sont l 'œuvre d'initia
tives prises et développées au sein de la so
ciété elle-même. 

La tendance à confier à'TEtat ce qu'il est 
convenu d'appeler les services publics n'a été 
accueillie favorablement, non pas parce que 
la société se fût jamais avouée incapable de 
les réaliser directement—puisque l'Etat n'a 
le plus souvent fait que reprendre et étendre 
des services existant déjà —, mais par haine 
de la spéculation et de l'exploitation privées. 

C'est ce qu'il importe de bien établir, car 
le fonctionnement de toute la vie économi
que, en dehors de toute ingérence étatiste, 
se révèle ainsi possible, d'une possibilité 
immédiate. 

Bien plus, si nous posons la question, sur
tout à un point de vue révolutionnaire : tout 
à la société ou tout à l'Etat ? — la réponse 
ne saurait être un seul instant douteuse : tout 
à la société affranchie de l'Etat. 

L'Etat ne représente qu'une force armée 
de domination et rien de plus. Ce n'est pas 
la société qui vit de l'Etat, mais l'Etat qui vit 
de la société. Remettre tout aux mains d'une 
dictature de parti , pour briser toute activité 
indépendante la considérant d'avance comme 
hostile, conduit à une catastrophe. L'exem
ple de la Russie nous l'a démontré. La dio-
taturea dû faire machine arrière pour sauver 
ce qui pouvait l'être encore et se sauver elle-
même. Le communisme intégral d'Etat s'est 
démontré impuissant à satisfaire même très 
médiocrement aux besoins d'une société, si 
bien que par une amère ironie le parti dit 
communiste se vante aujourd'hui surtout 
de ce qu'il a tant bien que mal pu refaire 
avec une reconstruction capitaliste. 

Les rêveurs de l 'anarchie, notamment Kro-
potkine et Malatesta, l'avaient fort bien pré
vu. Il est évident qu 'une révolution de parti 
n'est déjà plus une révolution de classe, et 
que même une révolution de classe — la 
classe des ouvriers industriels à l'exclusion 
de la masse paysanne — ne saurait repré
senter la révolution sociale pour l 'émanci
pation intégrale de tous les travailleurs. 

Mais, en somme, serrons de près le pro
blème. Voici le service de ravitaillement, le 
plus important entre tous. Ce n'est pas l'E
tal qui fait que les produits arrivent sur tous 
les marchés, y sont emmagasinés, transfor
més, conservés, répartis, livrés, etc. Com
ment, à travers le bouleversement général 
du moment, quelques dictateurs et quelques 
centaines de leurs adhérents dévorés de pré
tentions et d'ambitions, pourvoiront ils à ce 
service essentiel ? Il est évident qu'il ne faut 

pas songer à supprimer l 'organisme existant, 
mais simplement à gagner à la révolution la 
plupart de ceux qui y sont attachés, à en éli 
miner la spéculation et le parasitisme, à 
exercer directement par la foule elle même 
une certaine pression sur ceux qui feraient 
preuve de mauvais vouloir. D'ailleurs, quelle 
plus forte pression que le fait de se trouver 
dans la situation de ne pouvoir manger 
qu'en travaillant? 

A remarquer qu'ici, comme partout ail
leurs, les haines, les divisions, les luttes 
sourdes ne seront jamais dues qu'à la tenta
tive de devenir à son tour le maître de quel
qu'un ou de quelque chose. Le plus dange
reux ennemi de la révolution, ne l'oublions 
jamais, est l'esprit d'autorité. 

11 se peut même que dans une première 
période, nous ayons à tolérer quelques abus 
et quelques situations privilégiées ; cela 
n'aura qu'un temps si vraiment l'effort gé
néral tend à la socialisation — et non pas à 
l'étatisation, bien entendu — de toute l'éco
nomie. 

Ce qui est vrai pour le service, de ravitail
lement, l'est aussi pour les transports, pour 
la grande et la petite industrie, pour les ex-
ploitatious agricoles, pour les mines, pour 
les échanges, pour les services mêmes déjà 
gérés par l'Etat, lesquels ne pourraient qu'y 
gagner à l'être par leur personnel respectif. 

Nous sommes presque confus d'avoir à 
insister sur ce principe, pourtant si simple : 
à chacun son métier. Mais c'est que chaque 
dictature prétend avoir, elle, la main sur 
toute activité. Il en résulte que les plus com
pétents et les plus capables sont subordonnés 
aux « hommes de confiance » du parti gou
vernemental, d'où irritation, mauvaise vo 
lonté et sabotage plus ou moins direct. Nul 
pouvoir ne comptera jamais en son sein ou 
même au sein du parti dont il est issu les 
meilleures capacités techniques, scientifi
ques, administratives, les ouvriers les plus 
qualifiés, 1er organisateurs les plus experts, 
les hommes les plus dévoués ou les plus in
fluents, les plus propres à concourir et à 
gagner le concours d'autrui à la fondation 
d'un nouveau régime. 

La dictature de parti non seulement ne 
pourra faire appel à toutes les valeurs d'un 
pays, mais elle cherchera délibérément à les 
amoindrir , à les éliminer, à les écraser, à 
moins d'en obtenir une soumission absolue, 
qui est une humiliation et n'ira pas sans 
une amertume intérieure, excluant tout au 
moins la passion et l 'enthousiasme dans 
l'effort. 

La meilleure méthode est celle qui, tout 
en respectant la liberté de chacun, sait obte
nir le plus de forces collectives pour la ré
volution. La reprise immédiate des activités 
économiques exige donc avant tout l'action 
directe de ceux les ayant exercées jusqu'au 
moment de l 'insurrection. Exclure d'emblée 
la bonne volonté, la puissance, la compé
tence de la foule, pour ne reconnaître tout 
cela que chez un gouvernement, o'est singu
lièrement rétrécir et rendre difficile, impos
sible presque, l ' immense besogne de trans
formation sociale. Le monde peut bien chan
ger dans un sens tyrannique par la force 
armée à disposition du petit nombre ; il ne 
réalisera son émancipation que par la libre 

entente, la coopération volontaire du grand 
nombre. 

Une dernière remarque. Le syndicalisme 
révolutionnaire croit voir la meilleure solu
tion et la plus pratique dans l'attribution à 
l'organisation syndicale de la reprise de la 
production et de sa gestion. Tout en admet
tant que les syndicats pourront aussi jouer 
leur rôle, nous disons que les syndiqués for
ment actuellement une organisation de ré
sistance plutôt qu'économique au sens pré
cis du mot. D'organisation économique 
réelle n'existe que celle de l'ensemble des 
exploitations bourgeoises où nous sommes 
pour la plupart englobés. Il s'agit de faire en 
sorte qu'elles cessent de servir à la spécula
tion privée pour ne contribuer qu'à l'intérêt 
commun C'est comme personnel d'une en
treprise que nous avons surtout à agir et 
non comme membres d'un syndicat. 

Nous craindrions d'autant plus la révolu
tion « syndicaliste » qu'il s'est formé peu à 
peu un gouvernement syndical, formé 
comme l'autre d'incompétents ou, dans le 
meilleur des cas, d'ouvriers ayant lâché l'ou
til depuis de longues années et désormais 
éloignés de tous lieux de production. 

Toutes nos sympathies vont aux syndi
qués, mais pas d'exclusion à priori, pas de 
revendications de classe, mais sociales dans 
toute l'acception du mot. Le titre de produc
teur effectif est celui qui doit compter le plus 
dans une révolution qui se donne comme 
but « le travail s'organisant lui-même et non 
plus organisé par une force étrangère ». 

Beaucoup d'appelés et peu d'élus ne sau
rait être la maxime d'un mouvemeut visant 
précisément à ce que tous les hommes soient 
élus. 

Sous la dictature 
A l'appui de ce que nous disons dans l'article 

ci-dessus, voici la nouvelle que nous venons de lire 
dans la presse quotidienne : 

Moscou, io mars. — Le procureur du Tribunal 
suprême de l'U. R. S. S. a publié une note relative à 
une organisation contre révolutionnaire découverte 
dans la région de Chakhty, dans le bassin du Do-
netz, qui s'occupait de la désorganisation et de la 
destruction de l'industrie houillère dans cette région. 
L'enquête a établi que le centre de cette organisation 
se composait d'anciens propriétaires et actionnaires 
d'entreprises houillères du bassin du Donetz qui se 
maintenaient en relations étroites avec les agents de 
plusieurs firmes industrielles allemandes et le ser
vice d'espionnage polonais. Les agents de cette orga
nisation en U. R. S. S. comprenaient un groupe 
d'ingénieurs, de techniciens, de chefs mineurs et de 
nombreux employés qui recevaient régulièrement 
des appointements de leurs anciens maîtres, ainsi 
que des sommes spéciales de la part des agents des 
services d'espionnage à l'étranger. 

Cette organisation s'occupait depuis de nom
breuses années de saboter et de désorganiser l'écono
mie houillère en engageant notamment des dépenses 
inutiles, en détruisant les puits de mine et des usines, 
en provoquant des incendies, des explosions et des 
dégâts aux machines, en exploitant des puits abso
lument improductifs et en encombrant ceux dont I» 
rendement est nettement productif, en achetant à 
l'étranger un outillage inutile, notamment des ma
chines de rabattage qui auraient dû servir pour les 
couches dures et qui ne purent être employées que 
pour des couches molles. 

L'enquête a également établi que partout où cette 
organisation avait réussi à placer ses partisans, le 
niveau de la production et la puissance financière 
baissaient d'une façon désespérée. Les membres de 
cette organisation s'efforçaient par tous les moyens 
de faire empirer les conditions de vie des ouvriers. 
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Ils les décevaient sciemment en leur payant des sa
laires réduits, de façon à provoquer des grèves. Tous 
les coupables ont été arrêtés. Cette all'aire sera jugée 
par le Tribunal suprême. 

* 
Soulignons tout d'abord l'infamie bourgeoise. 

Dès que la production ue doit pas servir avant 
tout à leur spéculation privée, messieurs les 
bourgeois font du sabotage, bien que notoire
ment la dictature russe leur payâtun salaire dix, 
vingt fois supérieur aux salaires touches par les 
ouvriers. Les pires manœuvres n'ont pas répu
gné aux soi-disant gens de l 'ordre. Leur privi
lège perdu ou simplement rogné, le monde en
tier peut s'effondrer. Ce ue sera jamais eux qui 
sentiront la large solidarité humaine ; non, ils se 
sentent bien une classe à part à laquelle tout est 
dû, sans qu'elle soit tenue de rien fournir en re
tour, même dans les situations les plus tragi
ques. Au contraire, guerres et disettes ne repré
sentent jus tement pour elle que des occasions 
pour multiplier scandaleusement ses profits. 

Cela dit. que penser de la dictature russe elle-
même ? Voila un pouvoir, niant toute liberté, 
soumettant, contrôlant, espionnant chaque acti
vité, chaque individu et qui laisse, de longues 
années durant , se commettre des manœuvres 
inouïes, criminelles, à même d'engendrer les 
pires catastrophes. 
• Certains enquèleurs qui ont trouvé tout bien 
en Russie n'on rien vu d'un si odieux sabotage. 
Et les ouvriers, eux-mêmes, quelle mentalité 
leur a donc donné la dictature, de méfiance réci
proque, d'indifférence coupable, de crainte stu
pide, pour n'avoir jamais dénoncé une œuvre 
infâme dont ils étaient les premières victimes ? 
Des gens du métier, et même les derniers ma
nœuvres ne pouvaient guère ne pas s'apercevoir 
que les dirigeants visaient à ruiner et non à faire 
prospérer l 'entreprise. Et pourtant l 'œuvre de 
désorganisation et de destruction s'est poursui
vie de longues années, sans que même les fameux 
« hommes de confiance » du parti communiste 
aient jeté le cri d 'alarme. \ 

N'insistons pas sur la contradiction d'avoir 
tant exalté la situation faite en Russie aux ou
vriers de l ' industrie, pour nous avouer ensuite 
qu'ils touchaient des salaires réduits — et l'on 
sait que même non réduits ils sont inférieurs à 
ceux payés dans le reste de l 'Europe — et qu'ils 
ont dû recourir à la grève. j 

Une révolution veut la continuelle vigilance 
de populations entières. Mais si celles-ci se trou
vent à la merci d'une nouvelle tyrannie, la haine 
pour l'ancienne ne suffira pas à les rendre vigi
lantes. 

La soumission conduit à l'indifférence, par le 
simple fait que chacun finit par s'en rapporter 
aux dirigeants, aux chefs et à leurs fonctionnai
res. C'est à eux de voir et de pourvoir à tout, et 
d'ailleurs ces derniers, jaloux de leur ponvoir, 
ne voient pas d'un bon œil l'action directe de la 
foule. j 

D'aucuns auraient-ils fait ce rêve monstrueux 
de militariser toute la vie sous prétexte d'éman
cipation intégrale des travailleurs? La discipline 
de fer, loin de nous donner une foule révolution
naire toujours en éveil, aboutit à former une 
masse aveulie, incapable, sans conscience et 
sans responsabilité, précisément parce que sans 
liberté. 

Chronique Genevoise 
. LE CONTRASTE. 

Un trou vient d'être fait à la Caisse de prêts 
sur gages. On parle de la très modeste somme de 
3oo.ooo francs. Une paille, quoi! Evidemment, 
personne n'est responsable. Les ex-vérificateurs, 
tous gens fort consciencieux et désintéressés, ne 
sauraient être l'objet de la moindre critique. A 
entendre notre bonne presse, on ne pourrait mê
me trop en vouloir à l 'auteur du vol, bu plutôt 
— soyons polis ! — des virements. C'était un 
homme si affable, si rangé, ne se plaisant qu'au 
sein de sa famille, les pieds sur les chenets, 
tout en lisant peut-être la Bible ou autre bouquin 
« moralisateur ». Et l'on comprend que l'on nous 
ait rassurés sur la façon dont il fut arrêté. Il a 
été emmené « doucement » par les agents, on 
avertit sa famille « avec ménagement », on « res
pecta la discrétion » qu'il observa lors de ses 
premiers interrogatoires. Ainsi tout est bien, la 
politesse, poussée jusqu 'à la galanterie, a été de 
mise. Ne nous en plaignons pas et ne soyons 
point . . . jaloux I 

Toutefois, quel contraste avec les arrestations 
de pauvres bougres, n'ayant souvent commis 
aucun délit ou qui en tout cas n 'auraient jamais 

poussé la civililé jusqu'à s 'emparer de quelques 
centaines de mille francs ne leur appartenant 
pas. Ah ! mes amis, quelle averse. La presse est 
là pour un coup, mentant, amplifiant, inventant 
et t ruquant les faits. Qui ne se rappelle, par 
exemple, les incidents du 22 août et la façon dont 
ils furent rapportés par les journalistes bour
geois? Et qui ne se rappelle les monstrueux pas
sages à tabac d'innocentes personnes, coupables 
seulement d'avoir une figure intelligente ne re
venant pas à la binette des flics ? 

Ce sont de tels contrastes qui nous éclairent 
sur le degré d'honnêteté de la grande presse et 
sur la mentalité spéciale des gardiens de l 'ordre, 
de l 'ordre où tout n'est que désordre et injustice. 

LE BOURRAGE. 
M. Tony Roche qui, à peu près une fois par se

maine distribue ses sentences aux lecteurs de la 
Tribune, n'est pas coûtent de M. Moriaud, prési
dent du Conseil d'Etat. La raison en est que ce 
dernier s'est plaint au Grand Conseil de la presse 
qui a mené un tam-iam extraordinaire autour 
de l'affaire du Mont de Piété. Rt M. Tony Roche 
d'affirmer que dans cette question la presse n'a 
eu en vue que le bien public, le désir de servir 
la collectivité et autres déclarations de ce goût 
plus que suspect. Non mais, M. Tony Roche se 
croirait il encore à la période où, confortable
ment installé dans son cabinet de travail, il nous 
bourrait quotidiennement la tasse de sa stratégie 
chambrée ? Il devrait pourtant se rendre compte 
que le temps du bourrage de crânes est révolu. 
Car la vérité est que dans toute cette affaire la 
presse a saisi une occasion de faire mousser sa 
vente et en tirer un profit commercial, rien de 
plus, rien de moins. Et il était vraiment comique 
de lire les écriteaux des concurrents en ligne, 
lesquels indiquaient tout.. . sau fee que M. Tony 
Roche veut bien affirmer ! 

LE PRESSOIR. 
Selon les journaux bourgeois eux mêmes, le 

Département des finances est un dicaslèrequi n'a 
jamais brillé par un ordre bien net, et l 'un d'eux 
s'est montré irrévérencieux au point de l'appeler 
la « pétaudière ». Aussi pour tenter de mettre un 
peu de régularité dans la maison, a - ton nommé 
une nouvelle kyrielle de fonctionnaires. Il y a 
entre autres M. le directeur des contributions, 
M, le contrôleur des contributions, M. le vérifi
cateur des contributions, désignés surtout pour 
faire « rentrer » les impôts . Et ils ne se font pas 
faute d 'em.. .bêter les petits contribuables, petits 
commerçants ou artisans traînant le diable par 
la queue pour vivre à peu près. On fait monter 
ceux-ci là haut, avec ordre d'apporter leur comp
tabilité afin de les convaincre qu'en tout état de 
cause ils trompaient le fisc. Alors pleuvent me
naces, amendes, multiplications par trois des 
impôts, etc. Evidemment que l'on ne songe guère 
à inquiéter les gros fraudeurs, réels ceux là, qui , 
garantis par le secret des banques, se moquent 
de la loi d ' impôts comme de leur première 
culotte. 

Un exemple entre cent. Récemment, un-coif 
feur travaillant seul avec sa femme qui lui prête 
main en barbouillant la figure des clients aux 
rares instants de presse, reçut notification de se 
présenter devant M. le vérificateur. Il ne possé
dait, en raison de la très minime importance de 
ses affaires, qu 'une comptabilité plutôt rudi-
mentaire, indiquant principalement les obliga
tions qui lui restaient à satisfaire vis-à-vis de 
ses créanciers. On lui prouva, malgré ses déné
gations basées sur des faits, qu'il ne devait pas 
déclarer tout le revenu qu'il tirait de sa petite 
boutique, et il fut taxé d'une somme relative
ment exorbitante. 

Toujours la même histoire. L'« égalité» de 
droit de là démocratie bourgeoise veut que les 
pauvres diables soient pressurés jusqu 'à la gau
che, plus que leur situation et la loi le permet
tent, alors que l'on élargit les mailles du filet 
pour laisser passer les gros requins, rentiers, 
propriétaires, affairistes, financiers, actionnaires 
et autres parasites. 

Et quand on pense en outre à la gabegie de la 
comptabilité da la Caisse de prêts sur gages, 
dont les contribuables feront en définitive les 
frais, on se demande si le zèle de M. Vuichard 
ne devrait pas être un tantinet plus réservé vis-
à-vis des petits qu'i l fait comparaître devant lui. 
C'est une question que beaucoup se posent. 

LES TAUDIS. 
Une enquête opérée par une délégation du 

Conseil d'Etat estime à i3oo le nombre des lo
gements insalubres existant à Genève. C'est, on 
s'en doute bien, un chiffre qui ne donne qu 'un 

pâle reflet de la réalité. Officiellement, on recon
naît que 1000 familles sont logées dans des con
ditions non seulement anormales, mais cr imi
nelles. Et l'Etat, le soi-disant protecteur de la 
collectivité, permet cela ! Il autorise les mar
chands du logement à tirer de larges profits de 
bagnoles tout au plus propres à servir de niches 
pour les chiens ! 

Mais oui, et c'est l 'ordre, l 'ordre si cher au 
Journal de Genève, lequel pense que « si vétustés 
ou délabrés qu'ils soient, certains coins de la 
vieille Genève n'en gardent pas moins leur 
charme». C'est l 'ordre de tous les mart ins de la 
rue du Général-Dufour et de leurs coreligion
naires ou patrons de tirer les revenus de ce 
« charme » qui procure la clientèle des hôpitaux 
et des Pompes funèbres... Quels cyniques per
sonnages, tout de même, ces bourgeois repus, 
insensibles et narquois devant la misère, la ma
ladie et la mort , produit de leur ordre capitaliste! 

LE BATTAGE. 
Il y a des députés qui éprouvent le besoin de 

se mettre en vedette — même pour les causes les 
plus mauvaises. Témoin le bien-pensant Meyer 
de Stadelhofen, un qui pour entrer en novembre 
au Grand Conseil a dû passer par l'escalier de 
service. Il n'a su trouver mieux que d'accoucher 
d'un projet de loi permettant de sévir contre 
ceux qui, sans être coupables de vol, util isent 
la bicyclette, la moto ou l'auto d 'autrui , et de les 
rendre, même en l'absence de plainte du lésé, 
passibles d'amende et de prison. 

Comme si l'arsenal du Code pénal n'était pas 
déjà au complet, sans qu'on vienne y adjoindre 
un ou des articles tendant à réprimer des choses 
pour lesquelles les lésés se refuseraient à recou
rir à ljappareil judjciaire ! Mais pour les dépu
tés, le battage est plus fort que la logique. Car 
M. Meyer de Stadelhofen ne demandera jamais 
la suppression de la légalisation de tous les vols 
que commettent quotidiennement ses amis fi
nanciers et affairistes. Video. 

LA P E I N E D E M O R T . 
Un m o n s i e u r Grand , b ien m a l n o m m é , 

v u q u ' i l n 'es t , pa r l 'espr i tou t au m o i n s , 
q u ' u n pe t i t a g g l o m é r é de m i c r o b e s mal fa i 
sants , a, a u Consei l Na t iona l , affirmé, en se 
r é c l a m a n t de l ' au to r i t é du pape et des sa in t s , 
q u e la décap i ta t ion et la g u e r r e son t d ' o r i g ine 
d i v i n e . Il a conc lu q u e , vu leur h a u t e v e n u e , 
ces deux choses deva ien t ê t re m a i n t e n u e s . 
Un évangél i s te a défendu la m ê m e pensée , 
p r o c l a m a n t l ' un et l ' au t re q u e la g u i l l o t i n e 
étai t i nd i spensab l e au m a i n t i e n de la d o m i 
n a t i o n re l ig ieuse . Cer ta ins se son t i n d i g n é s 
de ces p ropos sacr i lèges . Nous s o m m e s , a u 
con t ra i r e , r e conna i s s an t à ces deux apô t r e s 
de pet i te e n v e r g u r e d ' avo i r aussi ma lad ro i t e 
m e n t dévoi lé la pensée de ceux q u i t i r en t 
les ficelles re l ig ieuses . 

Nous ne con tes t e rons pas les o r ig ines d i 
v ines d u m e u r t r e . Et c'est b ien vo lon t i e r s 
q u e n o u s a b a n d o n n o n s à d ieu les p r a t i q u e s 
ba rba res q u i d é s h o n o r e n t l ' h u m a n i t é . Et d u 
m o m e n t q u e ceux q u i s'en d i sen t pa r t i s ans 
r econua i s sen t q u e ces tuer ies n ' o n t r i en d ' h u 
m a i n , nos chances de les c o m b a t t r e v ic to
r i e u s e m e n t en sont a u g m e n t é e s . 

I l est ce r ta in q u e la pe ine de m o r t et la 
g u e r r e n e p e u v e n t ê t re défendues pa r des 
a r g u m e n t s te r res t res . Il faut tou te la casuis 
t i que t h é o l o g i q u e p o u r oser en p r e n d r e la 
défense. Les deux ch ré t i ens défenseurs de la 
g u i l l o t i n e o n t b ien essayé de just i f ier l e u r 
céleste m a î t r e de r e c o u r i r a u x bas offices de 
Deib le r en e x p l i q u a n t q u e ce r ta ins r évo lu 
t i onna i r e s f rappa ien t parfois à m o r t . L 'a rgu
m e n t ne vau t pas . Et d ieu s u p r ê m e et par fa i t 
c o p i a n t les faibles et impar fa i t es c réa tu res 
h u m a i n e s , voi là u n e pos tu r e q u i n 'es t p o i n t 
g lo r i euse . La c o m p a r a i s o n n 'es t pas en fa
v e u r pe la r e l i g ion . 

Il a r r ive q u e les f rancs- t i reurs de la r évo
l u t i o n — et n o t r e G u i l l a u m e Tel l étai t de 
ceux là — f rappent u n ty r an . Meis ce n ' e s t 
p o i n t p o u r faire u n sacrifice à de mys té r i euses 
pu i s sances . Q u a n d le r é v o l u t i o n n a i r e lève la 
h a c h e , c'est p o u r a c c o m p l i r la m ê m e besogne 
q u e le b û c h e r o n q u i aba t l ' a rbre e n t r a v a n t 
la r o u t e o u q u i coupe la p l an t e e m p o i s o n 
n a n t les a u t r e s . A. A. 
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Les dernières Étalions lie î i i l i i 
L'avocat Thompson, conservateur notoire, 

vient de publier sur la dernière entrevue qu'il 
eut avec nos inoubliables martyrs Sacco et 
Vanzetti le récit suivant qu'il est impossible de : 
lire sans éprouver une émotion profonde et 
sans maudire une fois de plus leurs assassins. { 

* i 
j 

Lundi ,22 août 1927. j 
Sacco et Vanzetti étaient enfermés dans la 

maison de la mort de la prison d'Etat de Char j 
Jeston, très certains qu'ils seraient exécutés ; 
aussitôt après minuit. M. Thomann et moi, '■, 
ayant épuisé tous les moyens légaux, nous ; 
étions retirés de toute participation aux démar ! 
ches ultérieures tout en nous tenant prêts à 
offrir notre aide aux nouveaux avocatsconseil. 

Je me trouvais dans la NevvHampsire, quand 
me parvint un message où Vanzetti manifes
tait le désir de me revoir avant de mourir. Je 
partis immédiatement pour Boston avec mon 
fils. J'arrivai à la prison vers le soir et fus 
aussitôt conduit par le directeur en présence 
•de Vanzetti. Il occupait l 'une des trois cellules 
qui s'ouvrent sur une petite chambre adjacente 
à la chambre de la mort, dont la cellule oc
cupée par Madeiros était la plus proche. Sacco 
se trouvait dans Ja cellule du milieu et Van
zetti dans la troisième. Qucnd j 'entrai, il me
semhla qu'il était en t rain d'écrire. Les bar
reaux de fer sur le devant de la cellule étaient 
disposés de manière à laisser une ouverture 
pour le passage d'objets. Evidemment, j 'é tais 
attendu. A peine Vanzetti m'eutil aperçu qu'il 
tendit le bras à travers l'ouverture et souriant 
de son sourire si particulier, il me serra la 
main avec effusion. On me dit de m'asseoir 
devant la cellule, mais de ne pas dépasser une 
certaine ligne tracée sur le plancher. 

J'avais été informé qu'un gouverneur avait 
dit crue si Vanzetti avait délié du serment ses 
avocats du procès de Bridgewater, le public 
aurait pu être convaincu qu'il était coupable, 
non seulement de ce délit, mais aussi de l'as
sassinat de South Braintree. Je commençai 
mon entrevue en priant un des gardiens as
sis à une extrémité de la chambre, à quinze 
pieds environ de nous, de s'approcher et d'é
couter notre conversation. Je demandai alors 
;i Vanzetti s'il avait jamais dit à Me Vahey ou 
à Me Graham quelque chose qui pût justifier 
la supposition de sa culpabilité pour l'un ou 
l'autre des délits. Avec une grande véhémence 
e! une évidente sincérité, il répondit négative
ment. Puis il me répéta, ce qu'il m'avait déjà 
dit à diverses reprises, que Vahey et Graham 
n'avaient pas été choisis par lui, mais par les 
amis qui avaient recueilli l'argent pour sa dé
fense. Il ajouta d'autres détails sur la manièra 
•d.int les deux avocats avaient conduit l'affaire 
et fi>i ses déclarations. Je pris note de ses pa
roles it lendemain, mais je ne les répéterai ;>as 
ici. ! 

Je demandai à Vanzetti s'il m'autorisait à 
délier les deux avocats du secret. Il y consen
tit sans hésiter, mettant, comme seule condi
tion que leurs déclarations seraient faites en 
ma présence ou en présence d'un ami, m'expo
sant les raisons de sa requête, raisons que je 
notai également. j 

Le gardien retourna alors à sa place. 
A ce moment je dis à Vanzetti que si ma 

conviction de son innocence était allée s'affer
missant à mesure que j 'eus une plus complète 
connaissance et de l'affaire et de sa personna
lité, il restait pourtant possible, quoique im
probable que je sois dans l'erreur et qu'à cette 
heure suprême de sa vie, il devait, par égard 
pour moi, me donner la plus solennelle af
firmation de son innocence et de celle de Sac
co. Il me dit alors avec le plus grand calme 
et le ton de la plus absolue sincérité de ne me 
tourmenter en rien, car Sacco et lui étaient 
complètement innocents du déûit de South 
Braintree et luimême également innocent du 
délit de Bridgewater; qu'en repensant au passé, 
il comprenait plus clairement les motifs du 
soapçon porté contre lui et Sacco, qu'il était 
convaincu que l'on n'avai t pas assez tenu 
compte de son ignorance des habitudes menta
les de l'Amérique et que s'il n'avait pas été 
anarchiste il n'aurai t pas été condamné. Il 
ajouta qu'il était prêt à mourir pour l 'anar
chie, cest,àdire pour la cause du progrès de 
■l'humanité et de l'élimination de la force dans 
l'organisation sociale. H par la avec calme, in

telligence et animé d'un sentiment profond.. Il 
m'exprima sa reconnaissance de ce que j 'avais 
fait poi.r lui et me demanda de le rappeler à 
m a femme et à mon fils. Il parla avec émotion 
do s:i sœur a de sa famille. Il me demanda 
enfin d ' a v . r scuci je la pureté de son nom. 

Je lui demandai s'il était d'avis que moi ou 
quelque ami parlions avec Boda. Il répondit 
que oui. Il affirma ne pas très bien connaître 
Boda, mais le tenir pour un honnête homme 
qui pourrait peutêtre former la preuve de son 
innocence. J'exprimai à Vanzetti l'espoir qu'il 
adresserait un appel à ses amis pour leur con
seiller à ne pas avoir recours à la violence, pai' 
représailles, observant que l'histoire nous ap
prend que l'espoir de faire triompher la vérité 
est bien faible quand à la violence il est ré
pondu par la violence. J'ajoutai que tout en ne 
partageant pas ses idées, je ne pouvais que res
pecter tout homme qui professe constamment 
des principes altruistes et qui est prêt à don
ner pour eux sa vie. Je dis encore que si je me 
trompais et si de son côté était le vrai, la hai
m et la crainte de violentes représailles ne 
nuh.'lientelles pas à l'acceptation de ses opi
nions par le genre humain. Vanzetti répondit 
que, comme je le savais bien, il ne désirait 
pas de vengeances personnelles pour les cruau
tés qu'on lui avait infligées, mais que toute 
grande cause pour le bien de l 'humanité avait 
dû coMbatire contre le pouvoir pour son exis
tence et qu'il lui était donc impossible de don
ner à ses amis le conseil que je demandais. Il 
ajouta qu'en semblables luttes il était nette
ment adversaire de la violence envers les fem
mes et les enfants. Il m'invita à me remémorer 
la cruauté de sept années de prison et d'alter
natives d'espérance et de crainte, il me rappela 
les observations attribuées au juge Thayer par 
quelques textes, spécialement par le prof. Bi
chardson, me demandant mon opinion sur l'é
tat d'esprit qu'elles révélaient; il me demanda 
quel homme de bonne foi pouvait admettre 
qu'un juge capable de traiter deux prévenus de 
(■ bâtards d'anarchistes » était pour eux un 
juge impartial et si je pensais que la cruauté 
raffinée qui s'était exercée sur lui et sur Sacco 
dût rester impunie. 

Je répondis qu'il connaissait bien mon opi
nion à ce sujet, mais que ses arguments ne me 
semblaient pas répondre directement à ma 
question qui était celleci: Ne préféraitil pas 
le triomphe de ses idées à la punition infligée 
à quelques hommes, quelque méritée qu'elle 
fût? Il y eut une pause dans l'entretien. 

Sans me répondre directement, Vanzetti com
mença alors à parler des origines, des luttes 
initiales et du progrès des autres mouvements 
humanitaires. Il dit que tous les grands mou
vements altruistes, nés dans l'esprit d'hommes 
de génie, furent ensuite mal compris et tra
vestis par l 'ignorance populaire et par de si
nistres égoïsmes. Il dit que tous les grands 
mouvements contre l'esprit conservateur, les 
opinions établies, les institutions affermies et 
l'égoïsme humain furent à leur début l'objet de 
violences et de persécutions et cita Socrate, Ga
lilée, Giordano Bruno, et d'autres, italiens ou 
russes, dont je n'ai pas retenu les noms. Puis, 
parlant du christianisme, il dit comment il 
commença avec une simplicité et une sincérité 
à quoi l'on répondit par la persécution et l'op
pression et qu'ensuite il dégénéra en théocra
tie et tyrannie. A ceci, j'objectai que je ne 
trouvais pas que le progrès du christianisme 
eût été arrêté par le conventionalisme et par 
le cléricalisme, qu'il exerce encore un fort as
cendant sur des milliers de gens et que cet 
ascendant vient de la. foi suprême de Jésus 
dans la vérité de son enseignement, foi qu'il 
prouva en pardonnant, même sur la croix, à 
ses ennemis, à ses persécuteurs et diffama
teurs. A ce moment, et pour la première et seu
le fois de la conversation, Vanzetti exprima 
son ressentiment personnel contre ses ennemis. 
Il parla éloquemment de ses souffrances et me 
demanda si je croyais possible qu'il consentît 
à pardonner à ceux qui l 'avaient persécuté et 
torturé pendant sept ans par d'indicibles souf
frances. Je lui répondis qu'il savait toute ma 
sympathie pour lui et que je ne pouvais pas 
certifier qu'à sa place je n'éprouverais pas les 
mêmes sentiments, mais j 'ajoutai que je l'a
vais prié de penser à la vie d 'un être infini
ment supérieur à lui et à moi, et à une force 
infiniment plus grande que la haine et la ven
geance. Je lui dis qu'en dernière analyse le 
mondé sera dominé par l 'amour et non par la 
force et que je lui conseillais de pardonner à 

ses ennemis non pour l 'amour d'eux, mais 
pour la quiétude de son âme et aussi parce 
que ce pardon devrait grandement contribuer 
à gagner des amis à sa cause et à renforcer la 
foi en son innocence. 

Il y eut une nouvelle pause. Je me levai et 
■pendant quelques instants nous nous regardâ
mes en silence. Enfin Vanzetti déclara qu'il ré
fléchirait à ce que je lui avais dit (1) 

Puis je parlai do la possibilité de l 'immor
talité personnelle concluant que, tout en com
prenant la difficulté de croire à cette immor
talité, j 'étais sûr que si elle existait elle serait 
sienne. A ces paroles, il ne répondit pas, mais 
il revint à la discussion sur les maux de l'or
ganisation sociale actuelle, disant que le pire 
mal consistait dans la possibilité offerte aux 
personnes supérieures par l'intelligence ou par 
la richesse, d'opprimer les humbles et les idéa
listes et qu'il craignait que la violence seule 
pût vaincre l'égoïsme, base de l 'organisation 
actuelle de la société. 

Je me suis borné à rapporter un résumé de 
notre conversation, mais je crois avoir donné 
un compte rendu exact des observations de 
Vanzetti. La pensée enfoncée dans son esprit 
était celle de l 'amélioration de l 'humanité. Ce 
qui m'impressionna le plus, ce fut l'intelligen
ce de Vanzetti et les notions qu'il avait acqui
ses par la lecture. Il ne parla pas en fanatique, 
mais profondément convaincu de la vérité de 
ses opinions il écouta avec calme et compré
hension les arguments contraires. Dans cette 
dernière entrevue se renforça l'opinion que je 
m'étais formée de lui en trois ans : c'était bien 
un homme au cerveau puissant, désintéressé, 
d'un caractère ferme, dévoué à un haut idéal. 
A l'approche de la mort, il ne donna aucune 
marque de terreur ou d'abattement. Au moment 
de nous séparer, il me serra la main avec for
ce, me regardant d'un œil assuré où se révélait 
clairement la profondeur de ses sentiments et 
sa maîtrise de luimême. 

Je m'approchai ensuite de Sacco qui repo
sait sur un lit de camp dans la cellule conti
gue et avait certainement entendu ma conver
sation avec Vanzetti. Mon entretien avec Sac
co fut bref. Il se leva et faisant allusion avec 
émotion à certain dissentiment que nous avions 
eu dans le passé, il me dit qu'il espérait que 
notre divergence d'opinion sur certains points 
n'aurai t pas troublé nos rapports personnels; 
il me remercia de ce que j ' avais fait pour lui, 
ne donna pas le moindre signe de crainte, me 
serra fortement la main et me salua. Lui aussi 
se montrait absolument sincère. Avec beau
coup de générosité, il n'entra pas dans les dé
tails de notre désaccord dont la cause était au 
fond celleci: il était convaincu que toute ten
tative pour l 'arracher à la mnort serait inutile 
parce qu'aucune société capitaliste ne pouvait 
lui rendre Justice. Je soutenais le contraire et 
dans ce dernier entretien il s'abstint de me 
dire que c'était moi qui m'étais trompé (2). 

W. G. THOMPSON. 

(1) On assure que quelques heures plus tard, 
sur le point de monter sur la chaise électrique, 
Vanzetti serra la main au directeur de la pri
son, au vicedirecteur et aux gardiens, les re
mercia de leur courtoisie et se tournant vers 
les spectateurs, les pria de se rappeler qu'il 
pardonnait à quelquesuns de ses ennemis. 

(2) Dans la suite, je parlai avec le gardien 
dont il a été question plus haut. Comme il m'a
vait dit avoir entendu toute la conversation 
entre Vanzetti et moi, je lui montrai mes no
tes, y compris le passage se rapportant à Va
hey et à Graham. Le gardien lut les notes at
tentivement et les déclara très exactes; il me 
fit remarquer que j 'avais négligé une phrase se 
rapportant aux femmes et aux enfants, phrase 
que j 'ajoutai alors à mes notes. 

Le projet de désarmement 
de la Russie 

VInternationale des Résistants à toute guer
re, dont le siège est à Londres, vient d'inviter 
le Bureau de l'Association Internationale An
timilitariste de soussigner la déclaration sui
vante : 

Au nom du mouvement d'opinion qui va 
sans cesse s'amplifiant et qui s'incarne dans les 
organisations que nous représentons, nous sou
haitons, pleins de reconnaissance, la bienve
nue aux propositions de désarmement complet 
et universel que vient de déposer le gouverne
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ment des Soviets. Notre satisfaction est grande 
d'apprendre qu'elles seront discutées le 15 
mars prochain. Nous avons la ferme convic
tion que ces propositions sont l'expression des 
vœux do l'immense majorité des populations de 
tous les pays qui sentent, plus que jamais, le 
besoin impérieux d'en finir avec la guerre et 
savent que, là où il y a de la bonne volonté, 
on finira par trouver les moyens de réaliser la 
paix. C'est pourquoi nous insistons de toutes 
nos forces auprès des membres de la Confé
rence préliminaire pour qu'ils examinent les 
propositions russes avec le maximum de soins 
dans le but d'arriver à soumettre à la prochai
ne Conférence internationale de désarmement 
un schéma de désarmement intégral clans un 
délai déterminé. 

Voici la réponse faite A cette demande par 
le secrétariat du Bureau international antimi
litariste : 

En réponse à votre demande d'apposer no
tre signature à la déclaration concernant les 
propositions de désarmement de la délégation 
russe à la Société des nations, nous vous infor
mons que nous ne voyons dans ce projet qu'une 
tentative de démonstration de l'impossibilité 
du désarmement en société capitaliste, et par 
suite, de la suppresion de la guerre, en donnant 
ainsi une preuve définitive de l 'impuissance de 
la Société des Nations. Même dans le cas où 
ces propositions seraient prises au sérieux par 
la Société des nations, il ne faut pas être grand 
prophète pour avancer qu'elles aboutiront, a 
leur tour, à un échec complet, de même que 
toutes les tentatives de désarmement faites par 
les gouvernements en général et par la So
ciété des nations en particulier. De nouveau on 
pourra constater la justesse de la constatation 
faite par un journal italien que toutes ces ten
tatives réunies n'ont pas fait avancer d'un pas 
la paix perpétuelle, et n'ont jamais eu pour 
résultats que de perpétuels bavardages. 

Pour se convaincre qu'aucun gouvernement 
ne peut ni ne veut désarmer, il suffit d'obser
ver ce même gouvernement russe qui, tout aus
si bien que les autres, se prépare à faire la 
guerre avec des armes barbares et poursuit les 
insoumis avec plus de rigueur que bien d'au
tres gouvernements. L'expérience faite des con
férences de la paix avant la guerre, la Société 
des nations, les conférences de Washington, la 
correspondance échangée entre Kellog et 
Briand, tout ne fait qu'étayer notre conviction 
que pour combattre la guerre il n'y a de salut 
à attendre que de l'action des ouvriers et sol
dats de chaque pays contre leur propre gou
vernement, par la grève, l'insoumission, la ré
bellion dans l'armée, envisagées comme prélu
de de la transformation sociale. 

Faire un appel à la Société des nations nous 
entraînerait sur le dangereux chemin du paci
fisme bourgeois, des hypocrites bavardages sul
la paix qui excellent à éloigner de l'action. 
Rien n'est plus pernicieux au peuple — et par 
conséquent à la cause humaine — que de 1. 
der son espoir sur les gouvernements, Etats, 
Société de nations, et les tentatives de paix 
qui en émanent. Car même lorsque ces tenta
tives sont faites par de naïfs amis de la paix, 
elles ne peuvent, que rester de bonnes inten
tions, dont sera pavé l'enfer de la prochaine 
guerre. 

Cec considérations vous feront comprendre 
pourquoi nous sommes au regret de devoir re
fuser notre appui à tout appel à la Société des 
nations. Pour le Bureau International 

Antimilitariste: Le secrétaire: 
ALBERT DE JONG. 

* 
Nous ne saurions qu'approuver la réponse 

de nos camarades de la Commission Interna
tionale Antimilitariste. S'il plaît aux gouver
nan ts russes de venir à Genève jouer un rôle 
dans la comédie de la Société des nations, nous 
ne voulons guère y figurer pas même comme 
simples comparses ou spectateurs. 

La lutte contre la guerre est chose trop sé
rieuse pour que nous puissions admettre un 
seul instant de nous prêter à une parade, d'où 
toute sincérité est exclue, car le gouvernement 
russe, surtout en ce moment, se trouve en pré
sence à l'intérieur d'une situation exigeant 
cette même armée dont il prétend vouloir se 
débarrasser. Pour être le pouvoir et vouloir se 
maintenir et s'imposer comme tel, il faudra 
toujours une force militaire. De son propre 
aveu, le gouvernement russe n 'a que l'appui 
d'une faible minorité des populations d'Europe 

et d'Asie et la grande masse ne le supporte que 
par apathie, par crainte des répressions ou 
crainte aussi du pire. Donc, il ne saurait se 
passer d'armée. 

Toutefois, s'il lui plaît d'épater le bourgeois, 
comme on disait autrefois, il peut s'y essayer, 
mais en tout cas nous ne le serons guère. Et 
les bourgeois de même, nous doutons fort qu'ils 
veuillent se laisser épater, car ils sont trop à 
même de juger leurs compères en gouverne
ment. 

QSNÊVB 
FAITS DIVERS 

Toutes les semaines nous apprenons de nou
veaux méfaits de l'alcoolisme. La cour d'assi
ses vient encore de condamner à plusieurs an
nées de prison un malheureux qui, sous l'em
pire de l'alcool, avait tué un autre consomma
teur, père de neuf enfants. 

Quand donc les travailleurs déserteront-ils 
les lieux diaboliques du bistrot. 'C'est là que 
les ouvriers perdent, en partie, leur argent et 
leur conscience. L'alcool, même pris modéré
ment, est néfaste au corps et à l'intelligence, il 
agit lentement mais sûrement sur notre orga
nisme. L'alcool ! voilà un de nos ennemis ! 

L'ARMEE DU SALUT 
fait un larmoyant appel à la population, pour 
remplir sa caisse, soi-disant pour les pauvres. 
Nombreux sont les gens qui se laissent trom
per par cette religion moderne (et officielle) 
qui n'esi qu'une pierre de plus au monstrueux 
édifice de l'imposture religieuse. 

F. nous revient à la mémoire un petit fait. 
qui soulève un peu le voile d'hypocrisie de cet
te secte. Une nuit, que nous étions attardés 
pour une affaire de propagande, nous passions 
devant la caserne des salutistes, qui est pa
raît-il un lieu de refuge pour les miséreux. Des 
cris, des gémissements d'un homme que l'on 
frappe, des bruits de coups, nous font prêter 
l'oreille. Ayant tenté, infructueusement, de pé
nétrer dans l'hospice (?), nous restâmes à pro
ximité. Tout à coup nous voyons un homme 
qui est projeté avec violence sur la rue par 
deux dignes soldats du Christ. Ces deux bru
tes se croyant inobservées, se mirent à « tabas
ser » un pauvre diable. Il ne fallut rien moins 
que notre menace d'entrer clans la danse pour 
faire cesser ces brutalités. 

Après renseignements pris, nous apprîmes 
que le malheureux en question était un ou
vrier typographe venu du dehors, embauché 
par un patron mùmier qui lui accordait un sa
laire dérisoire et qui l 'avait envoyé chez les 
« chahutistes » pour être logé à bon compte. 

Les travailleurs doivent mépriser durement 
ceux qui par une soi-disant aide, leur cachent 
leur véritable droit à la vie et au bien-être. 

SOLIDARITE MAL COMPRISE 
Sur un chantier, un maçon est tué par une 

insuffisance d'échafaudages. Il laisse sans res
sources une femme et quatre petits gosses. Ses 
camarades de chaîne font une collecte entre 
eux pour . . . acheter un couronne ! 

Vraiment, ces prolos ont encore bien des pré
jugés : pour un peu, ils auraient payé aussi un 
ratichon. 

La première chose à faire, en de tels cas, est 
d'assurer la subsistance à la maisonnée, et non 
pas de faire des dépenses idiotes, pour des 
fleurs, couronnes, habits de deuil, messe, etc. 
Ensuite, comme il vaut mieux prévenir que 
guérir, les gars du bâtiment feraient bien de 
mettre un peu les pouces sur les affameurs 
de la bâtisse et de l'Etat, qui par une incurie 
rapace et criminelle, sont responsables de la 
plus grande part ie des accidents mortels. 

Juvénil. 

L'Etre transcendant, conçu et adoré comme 
hauteur et soutien de la Justice, est la négation 
même de la Justice. J.-P. Proudhon 

B i l l „La Sise" 
journal fasciste 

ILOTES EN IViÂRGE 
. UNE ENQUETE. 

qui parait ne vouloir jamais se terminer, si 
elle a toutefois commencé, est celle concernant 
la livraison par la police tessinoise de deux 
malheureux déserteurs italiens à l'autorité fas
ciste. 

Toute la presse, sans distinction de parti, a 
été unanime à la réclamer, mais plus d'un 
mois s'est écoulé et les résultats n'en sont pas 
encore connus. 

Il paraît bien que la responsabilité retombe 
sur le commandant de la gendarmerie Ferra
no, dont le Bund a commis la maladresse de 
rappeler qu'il y avait déjà eu à son égard une 
enquête administrative, mais qu'elle s'était ter
minée à son avantage et lui avait valu même 
une promotion. 

En réalité, l'enquête imprudemment rappe
lée avait prouvé que les accusations portées 
contre Ferrario étaient fondées, si bien qu'il 
avait dû rembourser une certaine somme, mais 
comment se fait-il précisément que le fait d'a
voir commis des irrégularités lui ait valu la 
place de chef ? 

Mystère de la malodorante cuisine politique 
et de la lutte do places qu'il nous importe peu 
de pénétrer. Par contre le résultat de l'enquête 
n'est pas sans importance. Quand le connaî
trons-nous ? 

MENSONGES FASCISTES 
Mussolini, après s'être fait acheter comme 

journaliste par le gouvernement de Paris, prend 
aujourd'hui sa revanche, si l'on peut dire, en 
arrosant des journaux français qui, ensuite, ne 
manquent jamais l'occasion de faire son éloge. 

C'est le cas notamment du Figaro et du 
Journal de Paris . Ce dernier se distingue par 
l'envoi de littérateurs de marque, qui lui écri
vent des lettres élogieuses du pays du fascisme. 

Ce fut d'abord Henry Bordeaux, académicien 
et menteur à souhait comme tout écrivain ca
tholique. Ensuite, ce fut le tour de Clément 
Vautel, qui m'a pas voulu rester en dessous de 
son prédécesseur. Aussi, après avoir constaté 
que nulle feuille d'opposition ne peut paraître 
en Italie, écrit-il: 

Le régime n'a aucun Henri Rochefort à re
douter puisque nulle Lanterne ne peut y être 
allumée. même au pied de la statue de Pas
quino. 

Mais qu'importe à la masse ? Pour elle, il 
n'est pas de dictature : que lui importe la li
berté des journalistes et des avocats parlemen
taires ? Elle constate que le Duce s'occupe des 
intérêts matériels du plus grand nombre, pro
mulgue des lois sociales d'une hardiesse qui 
devrait plaire à nos socialistes d'Etat, assure 
aux travailleurs des salaires, une sécurité qu'ils 
n'ont jamais connus, fait construire, en sérier 
de vraies maisons ouvrières, protège la femme 
et l'enfant, organise même les plaisirs du peu
ple. Et comme ce peuple n'en demande pas da
vantage, n'en espérait peut-être même pas au
tant, il est satisfait. C'est bien ennuyeux pour 
les agitateurs qui, du reste, ne s'agitent pas 
eux-mêmes et se contentent, comme tout, le 
monde, de prendre leur gauche dans le Corso. 

Ali ! ces répugnants plumitifs mentant poul
ie compte de qui peut les payer le mieux ! Tout 
d'abord, ils font fi de la liberté des autres, 
pour rése1 ver toute Jour indignation au moin
dre ennui que Tordre légal peut leur vaioir 
peisonnellement. 

La masse italienne est contente, seulement 
pour que ce contentement dure, il y a l'état de 
siège en permanence et un tr ibunal spécial, 
avec des milliers de condamnés à l'emprison
nement ei à la déportation. 

Feindre de croire aux lois sociales de Musso
lini, «ans avoir rien vu ni constaté, serait gro
tesque si ce n'était odieux. L'organe ouvrier 
fasciste, Il Lavoro, de M. Rossoni, a plus d'uno 
fois avoué nettement que patrons et autorités 
sacrifiaient toujours le monde du travail. Cha
cun sait, d'ailleurs, que la crise économique 
n 'a jamais été plus grave qu'en ce moment en 
Italie. Dire qu'un prisonnier est satisfait d'être 
en prison, simplement parce qu'il ne voit pas 
le moyen de s'en évader, est bête et cruel tout 
à la fois. 

Un bon point pourtant à Vautel. Il intitule 
ses correspondances Au pays du Pape et de-
Mussolini. Deux turpitudes dignement accou
plées. 


