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Soirée de discussion 

Bolchevistes et 
Bolchevisanfs 

Notre attitude 

Salle Communale de Plainpalais 
Jeud i 2 avri l , à 8 h. 30 du soir 

Autour de 
la divinité 

"•."«"."d"." L- BERTONI 
organisée par la 

Société des LibresPenseurs de Genève 
Cordiale invitation à tous 

Le meeting contre 
les dictatures 

La position de Nicole est contra
diciaire jusqu'à l'absurdité. 

A propos des attaques commu
nistes à Nicole, nous ferons re
marquer à Bertoni que notre ju
gement sur Nicole ne change pas. 

Falce e Martello 
organe communiste 

Voilà Léon Nicole dûment servi par ses 
nouveaux alliés, qui, exceptionnellement, di
sent une irréfutable vérité. Mais ce n'est 
pas des opinions des bolchevistes que nous 
allons nous occuper; nous les méprisons 
tout simplement. 

Il importe de rétablir certains faits. In
vités par des groupements socialistes à ad
hérer à une protestation contre toutes les 
dictatures et pour la liberté d'opinion, nous 
avons donné notre adhésion. Dans des mee
tings où le concours de différentes organi
sations est demandé, il est bien évident que 
•chacune d'elles garde ses idées propres: ni 
les adhérents à la deuxième Internationale 
devenaient anarchistes, ni nous ne nous 
transforimons en socialdémocrates. Les ré
volutions du passé ont acquis à la person
ne humaine certaines garanties et libertés; 
il s'agissait simplement de protester contre 
eeux qui les violaient. 

Le meeting annoncé seulement vingtqua
tre heures à l'avance réunissait environ 600 
personnes. Malgré la menace bolcheviste de 
« mandare a carte quarantotto », c'està
dire d'empêcher le meeting par la violence, 
les farouches communistes se contentèrent 
de demander par écrit que la parole leur 
fût accordée pour la contradiction. 

Bertoni prit le premier la parole. 

Discours Bertoni 
Il nous arrive une chose étrange. Nous 

avons des amis, des camarades d'idée et de 
lutte, qui aux temps du tsarisme se trou
vaient au milieu de nous, nous aidant dans 
notre propagande et notre action, bravant 
les expulsions, toujours prêts à s'affirmer, 
et nous avons, appris qu'eux et d'autres ca
marades , dont plusieurs libérés en 1917 de 
la déportation et du bagne par la révolu
tion, ont été fusillés ou frappés de dures 

condamnations, le plus souvent sans forme 
de procès. Il serait asbolument inconcevable 
que nous ne protestions pas pour eux; ce
pendant voici que l'on nous crie: « Vous ne 
devez pas le faire,, sinon vous êtes des con
trerévolutionaires et des antisocialistes! » 
Aije besoin d'insister sur cette énormité? 
Non, passons. 

Avant tout quelques précisions sont né
cessaires contre des adversaires jouant en 
maîtres de l'équivoque. 

Nous ne croyons pas que fascisme et bol
chevisme soient la même chose. Le premier 
a conquis le pouvoir à la suite d'une con
trerévolution préventive, le second après 
une véritable révolution. Le fascisme est la 
corruption de l'idée bourgeoise et le bolche
visme la corruption de l'idée socialiste, pal
la dictature, l 'Etatparti, la suppression de 
tout droit de la personne humaine. Et de 
même que le fascisme devait fatalement fi
nir par nuire à une grande partie de la 
bourgeoisie même, le bolchevisme a infligé 
les plus grandes souffrances et privations 
au prolétariat dont il prétend être le seul 
légitime représentant. Mussolini frappe des 
bourgeois comme Staline des socialistes, les 
uns et les autres n'étant coupables que de 
ne pas aimer la dictature. 

Les dernières arrestations d'intellectuels 
en Italie ont prouvé qu'Une fraction de la 
bourgeoisie ellemême agissait contre le fas
cisme; en Russie, la majorité des socialistes 
est notoirement hostile à la dictature bol
chevique. 

Un bourgeois nous donnant comme mo
dèle du régime capitaliste le fascisme nous 
fait le même effet qu'un socialiste nous 
montrant la dictature stalinienne comme 
idéal du socialisme. Nous ne parlerons pas 
de l'idée saugrenue de faire de cette dicta
ture le centre de ralliement de toutes les 
forces révolutionaires du globe, le monde 
entier s'engageant à une soumission abso
lue ! 

Nos camarades anarchistes publient de
puis une dizaine d'années un bulletin avec 
nouvelles de nos persécutés en Russie; une 
brochure a aussi été publiée relatant de 
nombreuses condamnations pour délit d'opi
nion; enfin une liste de 129 noms de nos 
victimes politiques a paru dernièrement. 
Naturellement seul un petit nombre d'entre 
elles est parvenu & notre connaissance. 

Je ne vous ferai pas une nomenclature 
fatiguante, pour m'arrêter à un seul cas, 
celui de notre camarade Ghezzi. C'est un ou
vrier que j ' a i connu particulièrement, lors
qu'il vint en Suisse pendant la guerre afin 
de ne pas participer à la boucherie. Malgré 
la situation précaire où il se trouvait, il 
participait à toutes les réunions et manifes
tations, si bien qu'il fut arrêté comme sus
pect, lors du procès des bombes de Zurich, 
bien qu'aucun indice n'ait été relevé contre 
lui. Si dure que soit parfois la justice bour
geoise, il finit par être libéré après une an
née de détention et la Cour pénale fédérale 
lui accorda une indemnité de 600 francs 
pour le temps injustement passé en prison. 
Des treize mois que je fus aussi détenu 
alors, six je les passai dans une cellule à 
côté de celle de Ghezzi. Ce sont des souve
nirs qui restent, et pourtant défense m'a été 
faite de protester pour lui, aussi bien que 
pour les milliers d'autres victimes politi
ques ! 

Veuton savoir maintenant comment un 
communiqué bolcheviste justifie sa condam
nation. Voici : 

Ghezzi, comme nous l'avons déjà annoncé 
publiquement, a été arrêté et se trouve ac
tuellement emprisonné, ayant, d'accord 
avec des groupes anarchistes émigrés de 
Russie, participé à la préparation d'actes 
terroristes contre le régime des Soviets. 

C'est tout. Ne demandons pas des noms, 
des faits, des précisoins, des preuves ! Bien 
plus, le même communiqué, répondant aux 
trotzkistes qui invoquaient pour Ghezzi un 
tr ibunal public, avec procédure régulière, 
les raille de spéculer sur « les résides de l'i
déologie démocratique et bourgeoise » et 
leur apprend que « la légalité révolutionnai
re ne comprend pas seulement les condam
nations par voie administrative, mais aussi 
les exécutions sommaires, si besoin est ». 

Après quoi, les feuilles qui publient de tel
les turpitudes, et j 'en passe, se livrent aux 
plus virulentes déclamations contre le Tri
bunal spécial de Mussolini Quelle incons
cience ! 

Remarquons qu'il n'y a plus le prétexte de 
l'existence de la guerre civile Au contraire, 
on nous dit qu'en Russie tout est pour le 
mieux clans le meilleur des mondes, que la 
population est enthousiaste du nouveau ré
gime, que les résultats dépassent toutes les 
prévisions, qu'une prospérité inouïe s'an
nonce, etc. Mais, néanmoins, il n'est pas 
possible de se passer d'exécutions sommai
res. 

Chacun comprendra la nécessité de la pro
testation de ce soir. Si nous ne le faisions 
pas, à part que nous manquerions à la plus 
élémentaire solidarité envers des camarades, 
nous n'aurions plus le droit de nous élever 
contre les pires persécutions fascistes. La 
maxime de Veuillot de refuser au nom de 
ses principes ce qu'on réclame au nom des 
principes des autres n'est pourtant pas de
venue une maxime socialiste. 

D'aucuns nous demanderont si nous som
mes devenus des démocrates Voyons, il y a 
deux façons opposées de s'en prendre à la 
démocratie: l'une dans le but de l 'anéantir, 
l 'autre, au contraire, de l 'intégrer. 

Mussolini dit : « Il n'y a pas égalité de 
conditions, donc il ne doit pas y avoir éga
lité de droit. Le fascisme est la négation des 
droits de l'homme. » 

Nous disons: « L'égalité de droit n'est trop 
souvent qu'un leurre avec l'inégalité de fait; 
il ne suffit pas d'être égaux devant la loi, 
il faut l'être devant la propriété. Egaux en 
droits, nous devons l'être aussi en moyens 
de vie. » 

En un mot, nous ne nous en tenons pas 
uniquement aux conquêtes des révolutions 
du passé, nous voulons les compléter. Mais 
il est évident que pour conquérir de nouvel
les positions, il faut avant tout savoir gar
der celles déjjà acquises. 

Il serait inouï de penser qu'un régime de 
producteurs ne puisse pas même assurer 
l'ensemble de droits et libertés, arrachés à 
un régime d'exploiteurs. 

Lénine va nous donner raison. Dans son 
programme paru dans la revue bolcheviste 
demain (No 21, janvier 1918), nous lisons: 

Le parti du prolétariat ne peut pas se con
tenter de la république parlementaire bour
geoise qui partout dans le monde maintient 
et s'efforce de conserver pour toujours les 
instruments monarchiques de l'oppression 
des masses : la police, l'armée permanente, 
la bureaucratie privilégiée. 

Le parti lutte pour une république plies 
démocratique — la république des prolétai
res et des paysans, dans laquelle la police 
et l'armée permanente seront complètement 
supprimées et remplacées par l'armement 
général du peuple, par la milice qui embras
se tous les individus. 

République ultradémocratique donc, et Lé
nine fait une longue énumération de tout ce 
que la « Constitution de la République dé
mocratique de Russie doit garant i r ». Citons 
textuellement : 

Un large <c selfgovernmcnt » local ; un 
selfgovernment régional pour les régions 
qui ont des conditions de vie spéciales et 
dont la population a une composition par
ticulière ; la suppression de toutes les auto
rités locales et régionales qui sont nommées 
par l'Etat. 

L'inviolabilité de la personne et du domi
cile. 

La liberté illimitée de conscience, de la 
parole, de la presse, des réunions, des grè
ves et des associations. 

La suppression de toute condition suscep
tible d'empêcher l'ouvrier de se déplacer et 
liberté des métiers. 

La suppression de tout état social privi
légié et l'égalité complète de tous les ci
toyens indépendamment de toute question 
de sexe, de religion, de race et de nationa
lité. 

Le droit pour toutes les nations qui for
ment l'Etat russe, de se séparer complète
ment et de créer leur propre Etat. La répu
blique du peuple russe doit attirer à elle 

les autres peuples et nationalités non par la 
violence, ruais exclusivement par le consen
tement spontané à la création d'un Etat 
commun. L'unité et la réunion fraternelle 
des ouvriers de tous les pays ne sont pas 
compatibles avec la violence directe ou in
directe employée contre les autres nations. 

Ainsi le bolchevisme a, de toute évidence, 
t rahi son programme. A vrai dire aujour
d'hui il ne nous promet plus rien de tout 
cela; il réclame un pouvoir absolu sur tout 
et sur tous, se prétendant appelé à sauver 
le prolétariat. 

Vaisjo répondre pour finir à l 'accusation 
quelque peu niaise que nous faisons le jeu 
de la bourgeoisie? Tout d'abord ceux qui 
s'entendent avec Balbo, Grandi, Mussolini 
peuvent prétendre qu'ils font ainsi leur pro
pre jeu, mais du côté fasciste on affirme la 
même chose, si bien que nous pouvons con
clure en tout cas que fascistes et bolcheviste» 
font leur jeu ensemble. 

Ensuite, ne seraitce pas vraiment faire 
le jeu de la bourgeoisie que de donner pour 
un régime socialiste un régime de capitalis
me d'Etat, sur lequel vient se greffer la col
laboration grassement payée du capitalisme 
privé étranger, le tout exigeant une exploi
tation des masses paysannes et ouvrières 
réduites à la sousalimentation ? 

Pour ' tout excuser, d'aucuns nous disent 
que de grands t ravaux sont en cours en 
Russie. Mais l ' industrialisation est In ta
le plus commun à tous les pays capitalistes 
et lorsque les bourgeois vantaient les gran
des œuvres qu'ils avaient menées à chef, 
nous leur répondions qu'elles ne l 'avaient 
été qu'au prix des privations, des souffran
ces, du sang des ouvriers. 

Pour citer un exemple: à l'apologie de 
l 'entrepreneur du tunnel du Gothard, Louis 
Favre. de ChêneBourg, mort d'ailleurs iâ la 
tâche, nous avions répondu en rappelant 
qu'il avait fait massacrer par la troupe du 
canton d'Uri les ouvriers exténués récla
mant des conditoins moins terribles de t ra
vail. 

Le socialisme, selon nous, veut le respect 
de la personne humaine, même de la plus 
humble; il ne veut pas qu'elle soit sacrifiée 
aux desseins et à la gloire d'aucun dicta
teur. Boris Souvarine, ancien rédacteur à 
l'Humanité, dont nous sommes loin de par
tager les idées, a fait ces très justes remar
ques : 

Il y a des usines et des tracteurs ailleurs 
qu'en URSS et pas de socialisme La question 
est donc de savoir si ces usineslà, ces trac
teurslà méritent d'être payés un tel prix, 
si une génération de prolétaires doit être 
sacrifice pour un résultat accessible autre
ment et si le chemin du socialisme passe 
nécessairement par la misère et l'esclavage 
du prolétariat. L'homme existctil pour 
l'industrie ou l'industrie vour l homme? Et 
sous le prétexte abstrait de travailller pour 
l'avenir ne comprometon pas pour long
temps le futur du socialisme en faisant fi du 
présent des travailleurs, Nous ne pouvons 
que réprouver un Plan selon lequel les usi
nes ne peuvent être édifiées qu'avec les os 
des paysans et les machines lubrifiées qu'a
vec le sang des ouvriers. 

Le point sur lequel nous n'insisterons ja
mais assez, c'est qu'il ne faut pas faire fi 
de la matière première humaine, il est in
admissible que dans un régime soidisant 
socialiste l'individu se voie ravir même les 
droits qu'il exerce déjà en régime capita
liste. 

Nous nous insurgeons une fois de plus 
contre des condamnations et des exécutions 
sans aucune forme de procès nous rame
nan t à une sombre barbarie, nous donnant 
de la justice soidisant prolétarienne une 
bien triste image. La justice, selon le mot 
de Proudhon, est le respect de sa propre 
dignité en autrui , et son nom de bataille est 
précisément la Révolution. Il y a contreré
volution dès que la justice est violée; ce 
n'est ainsi qu'en la réclamant et la voulant 
fermement qie nous pouvons nous dire à 
juste titre des révolutionnaires. Liberté donc 
pour toutes les victimes politiques de toutes 
les dictatures ! 
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LE REVEH3 

La place nous manque pour résumer les 
discours des autres orateurs, et nous crain
drions d'ailleurs de mal les rendre. 

Au nom des communistes, Vincent a répli
que qu'il y avait d'autres corruptions de l'i
dée socialiste que celle bolchevïste, comme 
en effet, il y a d'autres corruptions de l'idée 
•bourgeoise que celle fasciste. Mais uni» cor
ruption ne justifie pas l 'autre. Le bolchevis
me a renié tout son programme. Ce renie
ment est approuvé, au nom d'un machiavé
lisme grossier que vint défendre à son tour 
Ehrler. Ce dernier, parlant au nom du Par
ti socialiste, fit un discours particulièrement 
effarant. Pourquoi le Travail, qui nous don
né un compte rendu mensonger de la réu
nion, sans doute pour plaire à ces chers 
bolchevistes, n'atil pas publié intégrale
ment les déclarations Ehrler ? C'était pour
tan t ce qui importait le plus: bien spécifier 
le point de vue du Par t i socialiste genevois. 
On croit sans cloute —■ et pour cause ! — 
beaucoup plus prudent de ne pas le faire. 

Mais nous allons bien établir quelques 
points. 

Le procès des menchevistes. 
Ehrler a donné pleine et entière approba

tion au pouvoir bolcheviste. Telle n'avait 
pourtant pas été l'opinion de son maître Ni . 
«oie, qui parlant une première fois du pro
cès des menchevistes, concluait par ces 
mots: 

L'affaire est ainsi difficile à éclaircir, elle 
•n'en est pas inoins profondément troublante 
pour l'immense majorité de la clause ou
vrière qui demande et qui exige qu'on en fi
miss'e avec ces luttes fratricides. 

Affaire difficile à éclaircir et troublante, 
donc affaire à examiner à fond et non à en
terrer sans autre, n'ayant entendu qu'un 
son de cloche. 

Ajoutons que Nicole, tout en accablant de 
reproches la deuxième Internationale, et 
nous anarchiste en avons de plus graves 
■à lui adresser, n'en terminait pas moins 
ainsi : 

De là à dire que l'Internationale ouvrière 
socialiste est l'organisation des complots 
•contre la révolution russe, il n'y a qu'un pas 
■que la presse communiste a bien vite fran
chi, MAIS QUE NOUS NE FRANCHISSONS 
PAS. 

Les majuscules sont de Nicole, qui affir
me ainsi que les dirigeants de In te rna t io 
nale ''socialiste ont été diffamés. Et ils n'au
ra ient pas le drot de protester contre la dif
famation dont ils sont victimes! Bien 
mieux, Ehrler la fait sienne au nom du 
Parti socialiste genevois ! Reinhardt est ex
communié pour avoir osé dire. « Je connais 
toutes les personnes mises en cause et ne 
saura i s clouter de leur loyauté » Défense 
■donc d'apporter un témoignage de sympa
thie à ses propres amis. 
. Ce n'est pas la première fois que nous 

•constatons que la bolchevisation a pour 
premier o'fet la suppression de la faculté 
anème de raisonner. 

M. Motta avait raison... 
Après les incidenfs de la première commé

morat ion Matteotti à Genève, M. Motta, en 
îéponse |à une interpellation Nicole au Con
seil national, avait dit ceci : 

Genève est devenue rendezvous des gou
vernants et de leurs délégués. Elle ne sau
rait tolérer qu'ils y soient vilipendés. La 
maîtresse de,maison a toujours fait entrer 
dans ses obligations celle d'empêcher que 
ses invités soient maltraités chez elle. La 
politesse ne serait pas la vraie politesse si 
sa substance n'était faite de certaines règles 
qui, sans être la morale, ont des points de 
contact avec elle. Si un Etat cher aux com
munistes et aussi, à M. Nicole devait un jour 
entrer dans la Société des Nations et en
voyer A Genève ses délégués officiels, le de
voir de Genève ne serait pas différent. Je 
manquerais de logique si j'admettais le con
traire. 

Bien entendu, nous avons revendiqué alors 
le di'oit d'attaquer tous les gouvernements, 
Russie comprise.à Ils sont assez bien armés 
pour se défendre et nous démentir s i . . . les 
faits ne sont pas archiprouvés. 

Nicole, lui, demande à être libre d'atta
quer Italie, Pologne, Yougoslavie, Hongrie, 
etc, tous Etats représentés à Genève, mais 
défend au Journal de Genève de dire à son 
point de vue .ce qu'il pense du gouverne
ment russe et reprend pour les bolchevistes 
j ' a rgument que les fascistes invoquaient 
contre nous, presque avec les mêmes paro
les. Qu'on en juge : 

Les représentants de la Bussie ont certai
nement le droit d'exiger que la conférence du 
désarmement se tienne en un lieu où les de
voirs d'élémentaire hospitalité sont respec
tés; ils ont le droit de demander qu'on leur 
épargne les haineux appels aux plus bas 
sentiments de. vengenace de classe, tels que 
les publie aujourdhui le Journal de Genève 
dans sa première page. 

Comben avonsnous entendu louer « le.) 
haJ ieux appels aux plus bas sentiments de 

vengeance de classe » à la Salle communale 
de Plainpalais par Ehrler, au nom du Par t i 
socialiste genevois. 

Le lendemain Nicole revient à la charge: 

Ce que nous avons répondu hier au Jour
nal de Genève se confirme. Il n'est pas sûr 
du tout que la .conférence du désarmement 
se tienne à Genève. En tout cas, pour que ; 
Genève soit définitivement choisie, il fau
drait que tous les délégués puissent compter 
sur une honnête et correcte hospitalité. On 
a vu, par l'article publié hier de la plume 
de M. Chaponnièrc dans le Journal de Ge
nève, que pour le moment ces garanties ne 
sont pas données. Le Journal de Genève pa
rait s'appliquer à répandre autour de la dé
légation soviétique la même atmosphère que 
la Gazette de Lausanne autour de l'ambas
sadeur Woroicsky, et on sait ce qui en est 
résulté. 

Langage identique à celui tenu par la po
lice italienne à l'occasion de la venue de M. 
Grandi à Genève. Il fut ainsi l'objet d'une 
surveillance policière grotesque, que Nicole 
no voudrait pourtant pas voir se renouveler 
pour la délégation stalinienne. 
I iM. Motta voit ainsi son point de vue en
tièrement justifié. Zut ! Les anarchistes font 
le jeu de la bourgeoisie. 

Affaires et gens d'affaires. 
Il est entendu que les capitalistes du 

monde entier vouent une haine mortelle /à 
la Russie. Seulement presque chaque jour il 
est question de délégations de capitalistes 
qui s'en vont en Russie et le Travail répète 
aux industriels suisses, considérés comme 
incapables de faire valoir euxmêmes leurs 
intérêts, d'avoir l'œil sur la Russie, pays qui 
offre d'immenses perspectives à l'exploita
tion. 

Les dits magnats du capital, retour de 
Moscou, n'auront certes pas remarqué le 
peuple affamé et d'ailleurs le capital aura 
une part d'autant plus grande que celle du 
travail sera plus réduite. Ainsi ils rediront 
que tout ce qu'ils ont vu est bien, soit qu'ils 
ne veuillent pas compromettre les affaires 
déjà conclues ou simplement amorcées, soit 
qu'ils veuillent sauvegarder des possibilités 
pour l'avenir. 

Vincent a bien voulu nous objecter que 
jamais la presse communiste n'a dit que 
tout est pour le mieux clans le meilleur des 
mondes en Russie, mais que la masse y en
dure des privations comme partout ailleurs. 
Et pourtant chaque jour, qu'il s'agisse d'hy
giène, d'assistance, de logement, d'instruc
tion, de services publics, de prisons aussi, 
la Russie nous est donnée en exemple. Fau
dra donc arrêter quelque peu un bourrage 
de crânes par trop violent. Il est vrai que 
ce qui n'est pas défendable est défini « me
sures provisoires », mais justement un lous
tic dans le public présent au meeting a fait 
cette remarque: « On n'est fusillé que provi
soirement. » 

Le jeu de la bourgeoisie. 
Le Courier de Genève a souligné jésuiti

quement la divergence entre bolchevistes et 
bolchevisants et ceux qui ne le sont pas. 
Cela suffit pour crier que nous sommes les 
alliés de la bourgeoisie. 

A remarquer que dimanche dernier la 
victoire socialiste, selon le Travail, a été 
due à l 'appoint des voix cléricales, pour ne 
citer que cet exemplelà entre cent. Lorsque 
le conflit BerraCarry éclata, amenant la 
démission de ce dernier, Nicole s'empara du 
fait et le souligna complaisamment. Estce 
jà dire que Berrà ou Carry ont cessé d'être 
les cléricaux qu'ils ont toujours été? Nulle
ment, et alors il n'y a rien à conclure de 
ce fait très commun de se plaire aux diver
gences dans un camp ennemi, et même des 
louanges pour l'un plutôt que pour l 'autre 
groupe en conflit. Nicole a bien voulu ap
prouver Carry, mais ce dernier n'en reste 
pas moins notre ennemi tout comme Berrà. 
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Ghezzi est libéré 

La semaine dern iè re , une d é p ê c h e 
d e Moscou à nos camarades de Bru

xel les , leur a annoncé la l ibérat ion 
de Ghezzi sans au t res détai ls . La Lé

gation commerc ia l e russe à Anvers 
1 a bien voulu confirmer la nouvel le . 
! Nous nous ré jouissons ' p rofondé

men t de la l ibérat ion de no t re ami, 
bien que nous cra ignons que sa san

té soit c o m p r o m i s e pour tou jours . 
Et nous pensons aux au t res vict imes, 
qui par mill iers , sont encore enfer

mées ou dépor t ées pour s imple délit 
d'opinion. Notre protes ta t ion cont i

nue ra à s'élever tant qu'il y aura des 
oppr imés par n ' impor te quel pouvoir , 
bourgeois ou soidisant pro lé ta r ien . 

Le pis iiipiinl É l'aire 
—0— 

Trai tant de l'équivoque bolcheviste, Ber
toni écrivait récemment: « Il est de toute 
évidence que ceux qui font le silence sur les 
persécutions en Rmssie font figures d'hypo
crites lorsqu'ils protestent contre les per
sécutions des Etats capitalistes à l'égard des 
révolutionnaires, à moins d'avouer nette
ment qu'il exist epour eux une double mo
rale d'après laquelle ils se reconnaissent 
des droits qu'ils dénient à leurs adversai
res. » 

Eh! bien, cet aveu lui a été fait avec une 
rapidité et un cynisme auxquels il était cer
tainement loin de s'attendre. 

Il était impossible de s'accuser plus net
tement, de s'exposer davantage à la con
damnation des honnêtes gens, que ne l'ont 
fait Vincent et Ehrler à ce meeting, désor
mais historique, de Plainpalais. Nous na
vons jamais saisi mieux qu'à ce meeting ce 
que pouvait être la signification du mot : 
démagogie, et ce qu'elle a de bas et de hi
deux. Que des politiciens soient obligés^d'en 
arriver là, voilà qui condamne mieux que 
les plus savantes théories toute l'action par
lementaire et la propagande étatiste. 

« Y atil la moindre contradiction, pré
tend un Vincent,, dans le fait de condamner 
les méthodes fascistes, et d'approuver les 
méthodes, exactement semblables, des com
munistes ? Pas le moins du monde ! a 

Votre logique se rebiffetelle contre une 
telle affirmation ? Attendez que l'on vous 
éclaire, bornés que vous êtes. 

« A quoi sert le terrorisme des fascistes ? 
A euxmêmes ! Ah! les infâmes bourreaux, 
les répugnantes canailles! A quoi sert le ter
rorisme des bolchevistes? A nous! Ah! les 
belle et humaines mesures, et venez donc, 
nobles héros, que l'on vous baise la botte. » 

Un gamin de huit ans discernerait ce 
grossier sophisme, et le dernier des apa
ches hésiterait à employer, pour sa défen
se, une argumentation de ce calibre. 

Cependant, un Ehrler n'hésite pas à la re
prendre pour son compte. 

« Les exécutions ordonnées par Moscou 
contribuentelles à consolider le « pouvoir 
ouvrier ». Je n'hésite pas à l'affirmer, donc 
elles sont louables et justifiées. » 

Cela vous donne d'irrésistibles hautle
cœur. Un tableau effarant, un cortège de 
sinistres infamies soffrent aux yeux de qui 
cherche à imaginer les méfaits dont pour
raient se rendre coupables ceux qui parvien
draient à faire partager à la masse une mo
rale aussi ahurissante. Instinctivement, vous 
cherchez à vous en consoler en vous suggé
rant que cela n'est que le fait de quelques 
fous malfaisants, qu'il sera aisé de remet
tre à la raison. 

Détrompezvous. A Genève, c'est la grosse 
majorité qui applaudit ;à de telles énormi
tés. Et le Travail appelle cela la belle unité 
de la classe ouvrière ! Ou bien je n'y en
tends rien, ou bien cette unitélà ressemble 
fort à celle, tout aussi honteuse et lâche, 
des troupeaux qui, en août 1914. reniaient si 
bien leurs déclarations pacifistes et inter
nationalistes pour aller massacrer, de l'au
tre côté, les camarades conscients et orga
nisés, les frères de classe du pays voisin ! 

Qu'il y ait, aujourd'hui, des tyrans rouges 
avides de prendre la place des t y r an ; 

la réaction, cela ne saurai t nous étonner 
ni nous effrayer. Cette forme du sadisme qui 
se nomme autorité est encore si répandue 
sur notre pauvre planète et si profondément 
ancrée clans le fond de l 'animal humain, 
que nous serons appelés probablement pour 
des siècles encore à en combattre les mani
festations dans le domaine social et politi; 
que. Mais qu'il y ait aujourd'hui une foule 
si prompte à suivre le premier phraseur 
venu, à se laisser berner par les charlatans 
de la politique, à poursuivre des actions qui 
vont à rencontre de ses propres intérêts,, et 
ceci après des expériences si décisives et 
des catastrophes monumentales, n'estce pas 
là ce qu'il y a de plus inquiétant ? Ne par
viendronsnous pas à lui démontrer que l'é
mancipation économique, qui est à juste ti
tre au premier plan de ses soucis, est fonc
tion de la plus grande liberté politique, et 
qu'à sacrifier cette dernière on renonce dans 
la même mesure à toute dignité humaine, 
en même temps que l'on perd le précieux 
bénéfice de tant de siècles de luttes et d'ef
forts qui furent l 'honneur des générations 
passées ? 

Permettronsnous que le résultat de ces 
longues, luttes soit, par une tragique veu
lerie de notre part, détruit en quelques heu
res pour le seul profit de quelques démago
gues follement ambitieux, et que tout soit 
à recommencer ? Allonsnous laisser la mas
se affamée des sanstravail instaurer avec 
son sang un régime qui, non seulement ne 
lui donerà pas avantage de pain et de bien
être, mais lui soustraira encore le peu de 
liberté qu'elle et ses ancêtres ont pénible

j ment acquis? u bien sauronsnous lui 
j montre ria seule solution, qui n'est pas la 
i mise au pouvoir de ceux qui se réclament 

j d'elle pour mieux la brimer ensuite, mais le 
développement de sa capacité technique qui 
lui permettra de reprendre enfin la produc

tion qui lui appartient, l'affermissement des 
volontés et des consicences individuelles qui 
pourra seul lui donner une société meilleu
re, et surtout le goût de l'action directe, la 
quelle loin des politiciens qui la trompent, 
des gouvernements qui la trahissent et des 
patrons qui l'exploitent, lui donnera, mieux 
que le bulletin de vote, la véritable indé
pendance et le rôle qui doit être le sien 
dans l'économie. 

Notre tâche actuelle est immense. De la 
diffusion de nos idées, de notre ardeur à la 
lutte, dépendra en grande partie la tournu
re des événements, qui semblent vouloir se 
précipiter. Sachons dès à présent tendre tou
tes nos énergies, si nous ne voulons pas 
avoir à nous repentir amèrement plus tard. 
Songeons aux Ghezzi et aux Peretti ! 

La Commune de Paris 
— o — 

18 mars 18TL 
Voici comment Karl Marx a fort bi9n ré

sumé en quelques mots l'idée de la Cor;niU
ne de Par i s : 

L'unité de la nation ne devait pas être 
brisée, mais au contraire organisée d'après 
la constitution communale, et devenir une 
réalité par la destruction du pouvoir cen
tral, qui prétendait être le corps même de 
cette unité, indépendant de la nation — dont 
il n'était qu'une excroissance parasitaire — 
et supérieur à elle. En même temps qu'on 
amputait le vieux pouvoir gouvernemental 
de ses organes purement répressifs, on ar
rachait à une autorité qui usurpait la pré
éminence et se plaçait audessus de la socié
té, ses fonctions utiles pour les rendre aux 
agents responsables de la société même. 

En réalité la constitution communale eût 
restitué au corps social toutes les forces ab
sorbées jusquelà par l'Etat parasite qui se
nourrit de la substance de la société et en 
paralyse le libre mouvement. Par ce seul 
fait, elle eût été le point de départ de la ré
génération de la France. 

Voilà une conception révolutionnaire qui 
est à n'en pas douter de beaucoup supérieu
re à celle de la fameuse « dictature du pro
létariat » de Marx aussi. 

Plus de pouvoir gouvernemental absolu 
aux organes répressifs, plus de parasi t isme 
d'Etat paralysant le libre mouvement des 
sociétés, plus de soidisant sauveurs placés 
audessus des masses; mais constitution de 
la nouvelle organisation sociale et non éta
tiste du simple au composé, de bas en haut . 

Et c'est bien là la signification du carctè
re soviétique de la révolution russe là sor» 
début; mais ce caractère ,a été de plus en 
plus anéanti par la constitution d'un pouvoir 
central, de parti , se proclamant luimême 
audessus de la société, absorbant toutes les 
forces sociales, asujettissant tout et tous 
pour constituer une nouvelle tyrannie, aux 
hommes nouveaux, mais aux pratiques t rès 
anciennes de spoliation et de persécution. 

Nous n'aurons la régénération de la Rus
sie que le jour où la pratique soviétique au ra 
remplacé celle dictatoriale, après la victoire 
sur une auotrité qui usurpait la prééminen
ce et se plaçait audessus de la société, pour 
employer les mots mêmes de Marx. 

La Commune de Paris nous rappelle la 
Commune de Cronstadt, où l'élite révolu
tionnaire fut massacrée par les Lénine et 
les Trotzky,. en tout . pareils aux Noske et 
Scheidemann. Le pouvoir, tout le pouvoir 
pour les uns ne peut que signifier la servi
tude, toute la servitude pour les autres. Et 
ces autres ne peuvent être une poignée d'an
ciens privilégiés, mais les masses ellesmê
mes ramenées sous le joug de l'Etat. 

■g.,«.i«ii« ■. ». ». ■■■«■■«■ >■— m » ■ ■ • ' ■ m n ■' • > i n i i « i |t 

Chronique de ia Quinzaine 
Dimanche 1er mars.  A Paris, l'entrevue 

qui a eu lieu entre les ministres français e t 
britanniques a commencé à 15 h. 30 au mi
nistère des affaires étrangtres et a pris fin 
à 18 h. 30. L'accord naval réalisé entre les 
ministres des affaires étrangères et les mi
nistres de la marine français, anglais et 
italien va être recommandé par eux ,à 1» 
ratiiication des trois gouvernements inté
ressés. 

Hélas! les peuples ont presque autan t à
craindre des accords que des conflits entre 
gouvernements. Dans le cas particulier, 
quelles concessions le fascisme italien atil 
obtenues dont tout un peuple opprimé fera 
les frais? Nous ne tarderons peutêtre pas
à le savoir. 

Lundi 2. — Angleterre. Dans sa lettre de 
démission." le ministre sir Ch. Trevelyan ex
pose que devant l'obstruction systématique 
de la Chambre des lords et devant l'impos
sibilité d'obtenir de M. Snowden qu'il adhè
re au vaste plan d'éducation populaire com
portant notamment, selon le programme 
travailliste, l'enseignement secondaire gra
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.tuit, il renonce à faire partie d'un gouver
nement avec lequel il ne se sent plus depuis 
longtemps en sympathie et qui préfère à un 
■ensemble de mesures sociales de grande en
vergure une politique inefficace d'économies. 

Possible que M. Trevelyan est assez naïf 
pour ne pas s'être rendu compte que le sys
tème capitaliste régnant, avec n'importe 
quel gouvernement c'est la finance qui seule 
accorde ou refuse les possibilités de faire. 

Mardi 3 . — Le gouvernement anglais a 
annoncé le retrait du projet de loi relatif 
aux conflits industriels. 

Autre preuve de l 'impuissance de ce pau
vre gouvernement travailliste, qui ayant 
cherché .à supprimer les mesures antisyndi
caies de l'ancien gouvernement conserva
teur, il en était résulté une loi qui les ag
gravai t encore, si bien que pour finir le 
maintien du statu quo a paru préférable. 

Ce môme jour on annonce qu'un paque
bot a débarqué à Plymouth 40 Anglais qui 
avaient émigré au Canada et qui ont été ra
patriés par le gouvernement canadien pour 
éviter qu'ils ne soient à la charge de l'Etat. 

Des Anglais refoulés comme de vulgaires 
coolies chinois, voilà où en sont réduits les 
citoyens de l'Empire le plus riche et le plus 
puissant du monde ! C'est une illustration de 
plus de l'affirmation de Bakounine que la 
puissance de l 'Etat est basée sur la misère 
•des peuples. 

Mercredi 4 . — On confirme officiellement 
qu'un accord est intervenu entre Gandhi et 
le viceroi des Indes et que le Comité exécu
tif du Congrès a approuvé à l 'unanimité 
l'accord intervenu entre lord Irwin et Gan
dhi. Le Congrès a arrêté le mouvement de 
désobéissance civile et le gouvernement a 
relâché les détenus politiques et restituera 
les propriétés confisquées à ceux qui ont 
refusé de payer l'impôt du sel. Il donnera 
aux riverains le droit de manufacturer le 
sel. Un congrès qui se réunira fin mars 
examinera la Constitution de Londres. Gan
dhi a cédé sur la question de l'enquête con
t re la police. 

Ce n'est sans doute qu'un compromis, 
mais il marque un réel succès pour le mou
vement hindou, payé d'ailleurs par de nom
breux sacrifices. Nous sommes encore très 
loin de l 'émancipation du peuple hindou, 
mais les succès de ceux qui luttent pour 
l'affranchissement sont aujourd'hui si rares 
et même souvent si trompeurs, que cet évé
nement ne peut que nous réjouir profondé
ment. 

Jeudi 5 . — Le ministre des affaires étran
gères de Colombie vient de signer un accord 

■ donnant le droit à la Société américaine 
des pétroles en Colombie d'exploiter pendant 
trente années un des terrains les plus im
portants du monde, d'une étendue de 400,000 
hectares. 

Cet accord va mettre la Colombie au pre
mier rang des pays producteurs de pétrole. 
Il met fin à un litige pendant depuis cinq 
années entre les EtatsUnis et la Colombie. 

Le pétrole, toujours le pétrole ! La Colom
bie, Etat faible, a dû finir par céder et ac
cepter la mainmise du capitalisme yankee 
sur l'une de ses principales richesses. La 
lutte du pot de fer contre le pot de terre ne 
pouvait se terminer autrement. 

Milan. Le Corriere della Sera déclare arbi
t raires les suppositions de plusieurs jour
naux étrangers sur la possibilité que des 
capitaux soient placés en Italie par suite de 
la conclusion de l'accord naval italofranco
'britannique. 

Cet accord, dit le journal, a en soi une si 
.grande valeur comme garantie de l'équili
bre politique et de la paix, qu'il est inoppor
tun de le diminuer en lui at tr ibuant des 
conséquences qu'il ne peut entraîner. 

Que peut bien valoir ce démenti? Des faits 
prochains nous l 'apprendront san3 doute. 
En attendant, il est indéniable que Musso
lini a grand besoin d'argent et que le peu
ple italien ne peut être pressuré davantage 
qu'il ne l'a déjà été. Et alors? 

Berlin. Le groupe socialiste du Beichstag 
a examiné ce soir l 'attitude du parti à l'é
gard du budget de la défense et de la cons
truction d'un croiseur. Cette attitude dépen
dra de la politique générale et des décisions 
■au sujet des proopsitions socialistes d'ordre 
social et financier. 

•Voilà les honteuses compromissions aux
quelles le parlementarisme conduit, et, sans 
elles, les fascistes prendraient le gouverne
ment. Admirable tactique que de se laisser 
iainsi acculer ! 

Vendredi 6. — Allemagne. Au Beichstag, 
nies résolutions communistes supprimant 
les crédits pour la police dans divers Etats 
al lemands ont été repoussées. 

Nous crierions de tout coeur: Bravo ! si 
nous ne savions que dans l 'Etat soidisant 
communiste la police est aussi forte et toute 
puissante qu'au temps du tsarisme 

Gorizia. Un gardefrontière rentrant de son 
service là bicyclette, essuya des coups de feu 
tirés par des inconnus cachés dans une fo
forêt. Le garde n'a pas été atteint. Plu
sieurs arrestations ont été opérées. 

Un incident regrettable s'est produit sur 
la route de Suga à Plezzo. Des coups de feu 

ont été tirés sur un milicien fasciste de ser
vice à la frontière. 

Il s'agit, selon la presse d'attentats politi
ques. 

Comme quoi en Italie règne un ordre 
comme il n'y en avait jamais eu de plus 
parfait. 

Perth. Deux mille chômeurs ont manifesté 
vendredi aprèsmidi devant la Trésorerie. 
La police a dû charger pour les disperser. 
Huit blessés ont été transportés à l'hôpital. 
Plusieurs arrestations ont été opérées. 

Ainsi, aux antipodes, il en est de même 
que,dans notre très vieille Europe: chômage, 
charges policières, massacres d'ouvriers, ar
restations, condamnations, toute la lyre de 
la . . . réaction. 

Samedi 7. — Six sociétés ont offert 48 
millions 890,000 dollars pour la construc
tion d'un barrage et d'une usine génératrice 
sur le Colorado, devant donner un million 
de CV et fertiliser des milliers d'hectares. 
La construction exigera 10 ans. 10,000 chô
meurs se sont annoncés pour travailler. 

Ce barrage construit, devronsnous accla
mer le gouvernement américain et le capi
talisme, ou souligner avant tout qu'il sera 
l'occasion d'une grande exploitation du tra
vail? Question posée aux apologistes du 
Plan quinquennal. 

i Dimanche 8. — M  Herriot, maire de Lyon 
a inauguré ce mat in le monument érigé, à 
Barthélémy Thimonnier, ouvrier tailleur, in
venteur de la machine à cjudro, qui mourut 
dans la misère à Ampleuuis (Rhône), à 64 
ans. 

Cela a été là le sort de plus d'un inven
teur, car les filous seulement connaissent 
'. i.ri d'acquérir de grand )s richesses. 

Lundi 9. — Moscou. Le tribunal a rendu 
son jugement dans le procès intenté aux 
mencheviks Groman, Scher, Ginsborg, Ya
koubovitch, Petounine Fineyatoyavski, ont 
été condamnés (à 10 ans de prison. Les sept 
autres inculpés ont été condamnés à des 
peines de prison variant de 5 à 8 ans. 

Le procureur général Krylenko avait dé
mandé la peine de mort. 

Les juges n'ont pas donné suite à ses ré
quisitions; dans leurs considérants, t ransmis 
par T.S.F., ils disent que le principal res
ponsable des fautes commises est l'organi
sation menchevik ellemême à l 'étranger et 
en Russie. En conséquence., ils ont prononcé 
des peines plutôt légères dans ce procès où 
ils n'avaient à juger que des particuliers. 

C'est d'un organe socialiste que nous re
produisons telle quelle cette nouvelle. Avis 
à nos juges bourgeois d'avoir à considérer 
des peines de 5, 8, 10 ans de prison comme 
des peines légères, ni plus ni moins que les 
juges ouvriers du premier Etat prolétarien. 

Egypte. Soixantedix familles de réfugiés 
venant de Tripoli, après l'occupation de 
Koufrà par les troupes italiennes, sont arri
vées à Samalun. en HauteEgypte. Les au
torités les ont désarmées. 

Ainsi la civilisation fasciste fait le désert 
là où elle peut sévir. 

Angleterre. M. Baldwin fait annoncer sa 
décision de ne pas envoyer des délégués du 
parti conservateur a toute nouvelle confé
rence de la Table Ronde qui se tiendrait 
dans l'Inde. 

Ainsi il y a à craindre que même les pi
res misères des Hindous ne soient pas près 
de finir. Quel aveuglement chez ces mes
sieurs qui se disent conservateurs ! 

Mardi 10 . — Lisbonne. Le gouvernement 
publie une note officieuse disant que des 
personnes cherchent à troubler la situation 
politique et tentent, même par téléphone, 
une campagne de discrédit contre les éta
blissements financiers, poussant ainsi au 
retrait des dépôts on banque. 

Le gouvernement a pris des mesures pour 
mettre un terme à ces agissements. Il a or
donné de lourdes amendes contre ceux qui 
répandent de faux bruits préjudiciables à 
l'intérêt du pays. 

Au Portugal, comme partout ailleurs, des 
répressions toujours! Les fautifs, bien en
tendu, ne sont pas les gouvernants, incapa
bles ou voleurs, mais les malheureux qui 
cherchent à se soustraire aux conséquences 
d'une politique désasti'euse et qui ont l'au
dace de la dénoncer. 

Mercredi 1 1 . — Allemagne. Au Reichstag, 
au cours de la discussion du budget de la 
marine, les socialistes déclarent s'opposer 
aux crédits pour la construction du croiseur 
cuirassé B. Ils demandent que des allége
ments soient apportés aux charges de la po
pulation ouvrière. Le part i de l 'Etat déclare 
qu'il votera les crédits. Le ministre de la 
Reichswehr, M. Groener, a dit qu'il démis
sionnera si sa politique navale n'est pas 
possible. Au vote, la première tranche. i 
crédits pour le croiseur B est adoptée con
tre les voix communistes; les socialistes se 
sont abstenus. 

Triste résultat, nous insistons, de la soi
disant action parlementaire socialiste! En 
attendant, l'Allemagne, comme tous les au
tres Etats d'ailleurs, se prépare à la confé
rence du désarmement en votant de nou
veaux armements. 

'eudi 12 . — Hanoï (Indochine). Deux indi
vidus, condamnés à mort par la commission 
criminelle en août dernier, pour participa
tion aux attentats révolutionaires et à l'as
sassinat d'un codétenu dans la prison ont 
été exécutés aujourd'hui. 

La civilisation française ne reste pas en 
arrière de celle fasciste italienne. La guillo
tine devrait avoir la place d'honneur à l'Ex
position coloniale de Paris . 

Londres. Deux cent douze membres du 
Parlement ont signé une pétition adressée 
au premier ministre, demandant l'ouvertu
re d'un débat sur la question de l'abolition 
de la peine de mort. 

Le rapport de la commission spéciale, que 
les conservateurs ont refusé de signer, de
mande que la peine de mort soit abolie à 
titre d'essai pendant cinq ans. 

Décidément l'Angleterre est restée trop 
chrétienne pour qu'elle puis*'} se passer de 
la peine de mort. 

Londres. Après avoir rejeté, par 152 voix 
contre 11, un amendement de l'aile gauche 
travailliste proposant une réduction de la 
flotte, la Chambre des communes a voté les 
crédits demandés. 
. Nous l'avons dit: tout le monde se prépare 
fiévreusement à.... désarmer. Inutile d'a
jouter que la Suisse entend le désarmement 
de la même façon. 

Vendredi 1 3 . — Franco. Le maréchal Pé
tain a présidé à Lyon une importante con
férence sur les moyens d'assurer la protec
tion de la ville contre des attaques par 
avion. 

La meilleure façon de nous assurer et 
réassurer, serait de nous débarrasser une 
fois pour toutes de tous les Pétain et sous
Pétain du monde. 

Samedi 14 . — A la Chambre italienne, 
grand discours de M. Grandi, l'ami de Lit
vinoff, pour exalter l'entente francoitalien
ne. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'obtention d'un 
nouvel emprunt pour Mussolini,, après quoi 
la brouille recommencera. Quelle chose 
écœurante que la politique des uns et des 
autres, qu'il s'agisse d'ailleurs d'accords ou 
de conflits ! 

Contre l'idolâtrie 
des grands hommes 

Depuis quelques années déjà, il s'accré
dite ues opinions bien lausses, selon moi, 
sur la nature, la qualité et le uroit des 
grands hommes. L i^ee morale n entre pius 
Uiins le jugement, qu on porte sur eu.\, ni 
dans le ruie qu'on leur assigne, u n les lait 
grands, ires granus, ues instruments ue la
mine ,Ues iouures irrésistibles, des voix 
descendues uans l'orage ; rien ne les limite, 
ce semble, que leur pouvoir et leur succès 
même. Un est revenu sur ce point a uni: 
Kiotatrio, du moins en paroles, qui i appelle
ra i l celles ues premiers âges ; ce ne sont 
que demidieux toujours ausous, quoi qu i b 
tassent, et toujours écrasants. Bonaparte a 
gâté le jugement public par son exemple, 
ei les imaginations ne sont pas guéries en
core des impressions contagieuses et des 
ébranlements qu'il leur a laisses. 

je n ai pas la prétention de juger ici en 
quelques mots un personnage comme Bona
parte, qui offre tant d'aspects et doiu i.t 
venue nous a introuuit dans le monde de 
si innombrables conséquences ; mais pour 
rester au point de vue qui inoccupé, j 'ose
rai dire qu il est l'homme qui a le plus de
inuraUsé d'hommes de ce temps, qui a le 
plus contribué à subordonner pour eux ie 
droit au fait, le devoir au jjienëtre, la con
viction à l'utilité, la conscience aux dehors 
d une iausse gloire. Bonaparte n était ni 
b<jn, ni méchant. 11 n'aimait ni ne haïssait 
les hommes. 11 ne les estimait guère qu'en 
tant qu'us pouvaient lui nuire ou le servir. 
Si l'on essaie a'énumérer la quantité d'hom
mes honnêtes, recommanuables par le ta
lent, l'étude et des vertus de citoyen, que 
1Ì89 avait lait sortir du niveau, qui avaient 
traversé avec honneur et courage les temps 
les plus difficiles, que la Terreur mémo n a
vait pas brisés, que le Directoire a \a i i trou
vé intègres, modérés et prêts à tous les bons 
emplois. Si l'on examine la plupart de ces 
hommes tombant bientôt un a un et capitu
lant, après plus ou moins de réssitance, de
vant le despote, acceptant ue lui des titres 
ridicules auxquels ils finissent par croire,, 
et des dotations de toutes sortes qui n'é

Sacco °< Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X 6'5 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller el 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main d Socco, repète à la foule 
les paroles: <t Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
uour chèque intelligence. » 

taient qu'une corruption fastueusoment dé
guisée, on comprendra le côté que j ' indique, 
et qui n'est que trop incontestable. L'éclat 
tant célébré des triomphes militaires d'a
lors, cette pourpre mensongère qu'on jette 
à la statue et qui va s'élargissant chaque 
jours, couvre déjà pour beaucoup de specta
teurs éblouis ces hideux aspects, mais ne 
les dérobe pas encore entièrement à qui sait 
regarder et se souvenir. Napoléon n'esti
mait pas les hommes à titre de ses sembla
bles, il était aussi peu que possible de cette 
chair et de cette âme communes aux créa
tures de Dieu : c'était un homme de bron
ze, comme l'a dit Wieland, qui le sentit tel 
aussitôt dans un demi quart d'heure de 
conversation à Weimar; égoïste, sans pitié, 
sans fatigue, sans haine, un demidieu si 
l'on veut, c'estàdire plus et moins qu 'un 
homme, car, depuis le christianisme, il n'y 
a rien de plus vraiment grand et beau sul
la terre que d'être un homme, un homme 
dans tout le développement et la proportion 
des qualités de l'espèce. Les demidieux, les 
héros violents et abusifs tiennent de près 
aux âges païens, à demiesclaves et barba
res ; quand ils triomphent dans nos sociétés 
modernes, quelles que soient d'ailleurs leur 
opportunité et leur nécessité pasagère, ils 
introduisent un élément grossier, arriéré, 
qui pèse après eux et qui a son influence 
funeste. 

Ce qui me semble fâcheux et répréhen
sible, c'est qu'en passant ;à la région de 
pensée et de poésie, l'idée obsédante du 
grand homme a substitué presque généra
lement la force à l'idée morale comme in
grédient d'admiration dans les jugements, 
comme signe du beau dans les œuvres. 

Je ne saurais dire pour mon compte à 
quel point je me suis senti souvent rebuté, 
choqué, jusque dans les plus belles pages 
d'amis bien éloquents, en voyant cet abus 
extrême qu'on fait aujourd'hui des grands 
hommes et tous ces demidieux despotiques 
qu'on inaugure en marbre ou en bronze sur 
le corps saignant de l 'humanité qu'ils o n t 
foulée. Au nom de cette classe intermédiaire 
de plus en plus nombreuse, qui flotte en t re 
les admirateurs aveugles et les admirés déi
fiés, qui n'est plus le vulgaire idolâtre et 
qui ne prétendra jamais au r ang des demi
dieux, qui devra pourtant accorder sa juste 
estime et son admirat ion à qui méritera de 
la ravir, on est tenté de redemander quel
quesuns de ces beaux et purs grands hom
mes dont les actes ou les œuvres sont com
me la (leur du sommet de l 'arbre humain , 
comme l'ombre bienfaisante qui s'en épan
che, comme le suc mûri qui en découle. 
Lassé de ces bruits sonores et des statues 
de tout métal debout sur leurs socles déme
surés, on se rejette avec une sorte de fai
blesse en arrière et, comme Dante en ses 
cercles sombres, on réclame un guide com
patissant et à portée de la main. O Virgile, 
Térence, Racine, Fénelon. grands hommes 
et si charmants, pris au sein même et dans 
les proportions de l 'humanité, où êtes
v o u s ? . . . 

L'admiration, pour s'épanouir avec bon
heur,, soit se sentir aller vers des mortels de 
même nature, de mflme race que nous, 

quoique plus grands. Je veux, même dans 
ceux que le génie couronne, reconaître 3t 
saluer les premiers d'entre mes semblagles. 

SAINTEBEUVE. 
(Article sur les Mémoires de 

Mirabeau, 1835.) 

Dans la typographie 

Redressement syndical 
Le Gutenberg, sous la signature de son ré

dacteur .reconnaît la faillite do la collabo
ration. Lui, qui fut pendant plus de quinze 
ans un des propagandistes les plus ardents 
do cette collaboration, déclare : Il ne nous 
reste qu'une ressource : celle, de recourir 
nous aussi à la puissance de notre union. 

C'est avouer que le résultat le plus pro
bant de ces nombreuses années de collabo
ration n'a contribué qu'à renforcer l 'union 
de nos exploiteurs. 

La minorité typographique s'est toujours 
déclarée ennemie acharnée de la collw 
ration et que n'avonsnous protesté contre 
cette absurdité qu'est cette Communauté 
professionnelle qui ne s'est révélée qu'au
seul bénéfice de la partie patronale. 

.1. Da. le reconnaît en déclarant que les 
ouvriers prêtaient leur concours total à la 
solution de quesitons dont quelquesunes in~ 
téressaient plus les patrons qu'euxmêmes. 

Par exemple, la grève pour le respect des 
tarifs d'impression, chose imbécile s'il en 
fut et qui prostitue un moyen de lutte cons
t i tuant une manifestation de suprême appel 
|à la vie et à la liberté. La grève rabaissée 
au rôle de police du patronat ! 

Et la garantie de sagesse de la partie ou
vrière constituée par un dépôt de 25,000 fr. 
ne constitue pas peutêtre une maille de 
plus à la chaîne qui rive la typographie 
syndiquée. 

Mais ne croyons pas, par ce qui précèdej
que le fiasco de la collaboration va ouvrir 
les yeux de beaucoup de nos collègues. On 
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s'y cramponne encore et, dans un des der
niers numéros du • journal, le même rédac
teur déclare que la partie ouvrière est tou
jours pour une collaboration franche et 
loyale, oh combien ! 

Mais, alors, que restetil des proclama
tions de recourir à la force de notre union ? 

Il est vrai que l'on reconnaît que le ni
veau syndical est en baisse ; mais à qui la 
faute ? 

Elle n'en incombe pas seulement aux so
ciétaires seuls, mais aussi à la mentalité 
étroite de ceux qui se posent en militants, 
*n dirigeants et qui arrivent par leur mor
gue à créer le vide autour d'eux. 

Les assemblées syndicales n'offrent actuel
lement aucune vie. On ne discute guère, se 
bornant à accepter passivement tout ce qui 
fut déjà préparé par les comités générale
ment esclaves des idées émises par le Co
mité central et leur souci constant est de 
faire passer habilement et rapidement au 
vote, 'd 'arracher la décision des syndiqués. 

L'inertie est l'œuvre des comités qui haïs
sent toute forme d'opposition, ne voulant 
p a s considérer que par là ils tuent la vie de 
l 'organisation. 

On en arrive à une centralisation poussée 
et à une négation des droits individuels; le 
membre n'est plus qu 'un numéro dans la 
masse. 

La discussion détruite, le cours de l'as
semblée se poursuit et ne devient qu'une 
vague chose administrative que l'on se dé
pêche de hàcler au plus vite en laissant ain
si à quelquesuns tout le soin de la marche 
d'une fédération qui ne devient alors qu'une 
faiblesse ne créant qu'un vague remous in
capable de créer et d'avancer vers un but 
certain. 

En s'apercevant du danger et en déclarant 
qu'il faut raviver chez les syndiqués la foi 
dans l'idéal, il faudrait savoir si par la col
laboration vous n'avez pas tué tout idéal 
syndicaliste. 

Dans tous les cas le moyen de l'obligation 
n'est pas qualifié pour obtenir des syndiqués 
qui pensent. L'obligation n'a jamais créé 
que des esclaves. 

Celui qui paie vos amendes apporte des 
gros sous à nos caisses et un poids mort à 
la fédération. 

Parler d'idéal syndical ? Quel estil ? 
Bien vague, assurément, c'est presque par

ler de néant. 
On ne se borne qu'à exercer une mutuali

té toujours plus grande qui arrive à absor
ber toutes les préoccupations. Ce qui ne de
vrai t être qu 'un accessoire est devenu une 
des seules raisons d'être. 

C'est la mutualité qui constitue l 'appai 
pour att irer de nouveaux membres. 

C'est la mutual i té qui est le sujet de pres
que toutes les discussions et, à l'augmenta_ 
tion du capital des caisses correspond une" 
diminution inquiétante du pouvoir de résis
tance et de combativité des membres. 

P a r la mutuali té on obtient les éloges des 
bourgeois et le syndicat un organisme con
servateur, simple rouage dans la société ac
tuelle qu'il ne tend nullement à transfor
mer. 

La mutuali té est incapable de libérer le 
travailleur et ne constitue d'une façon plus 
digne que ce que la charité est pour le bour
geois. 

La collaboration est un marché de dupes. 
La vérité élémentaire est que l'équilibre, 

l 'union ,sont parfaitement impossible entre 
le profiteur et le lésé et que, toujours, chez 
celui qui pense quelque peu. la révolte con
tre un organisme parasi taire est le seul 
moyen efficace de lutte à conseiller. 

La mode est actuellement à l'idée de col
laboration, \k la recherche de l 'union mons
trueuse du capital ou, plutôt, jcar oetje 
union est chose impossible, l 'incapacité des 
parlementaires et des syndiqués cherche à 
créer un état d'équilibre momentané entre 
le capital et le travail. 

Cette monstruosité est tolérée par le capi
talisme dans les moments difficiles, mais 
vienne l ' instant où par la mise sur le pavé 
d'une partie importante des travailleurs, le 
capitalisme se sentant mieux armé remet 
alors en question toute revendication et en 
profite pour rogner le peu qui avait été réa
lisé. 

C'est ce qui se passe aujourd'hui pour 
l'ensemble des travailleurs qui n'ont pas su, 
au lendemain de la guerre, conserver l'élan 
révolutionnaire qu'ils possédaient à fin 1918 
et qui voient ainsi rogner tous les maigres 
avantages qu'ils avaient acquis ou les réa
lisations des promesses qui leur avaient été 
faites sous l'empire de la crainte causée 
par l 'impression de force qu'ils donnaient 
alors. 

Il s'agit donc d'opérer un redressement 
syndical et l 'abandon de conceptions qui ont 
coûté si cher au mouvement ouvrier en lui 
faisant perdre plus de dix ans dans une ac
tion qui a causé l 'apathie des masses pal
la course aux pouvoirs, aux compromissions 
de toutes sortes,, au seul bénéfice des possé
dants auxquels on a permis ainsi de repren
dre l'élan qu'ils avaient quelque peu perdu. 

Le syndicalisme, dans sa faiblesse, a eu 
recours au parlementarisme et le résultat en 
est: 

Faillite sur le terrain économique. 
Faillite sur le terrain politique. 

1 Fz. 

En marge de la politique 
Sur une votation. 

Samedi et dimanche derniers, les électeurs 
genevois avaient à se prononcer sur diverses 
questions p a r m i lesquelles figurait celle du 
referendum obligatoire en matière financiè
re. Ce point dit « loi Lacroix » obligeait à 
soumettre au vote du peuple toute dépense 
dépassant 125,000 ir. Lacroix était un udéiste, 
c'estàdire un de ceux qui veulent bien pro
fiter de l 'Etat pour défendre leurs intérêts 
mais qui ne voudraient en revanche rien lui 
donner. 

A propos de nous ne savons au juste quel
le affaire financière intéressant la Ville de 
Genève, on se trouva en présence de la loi 
Lacroix qui soidisant non seulement retar
derait mais empêcherait un accord avanta
geux pour la Ville. Et le Grand Conseil de 
décider sa suppression en un tour de main. 
D'un côté on se dit démocrate, on veut que 
le peuple soit son souverain le plus possi
ble, et de l 'autre, sous les prétextes les plus 
divers, on retire ce qu'on lui avait accordé 
quatre ans auparavant . Et les socialistes, 
comme les autres part is bourgeois,, ont cher
ché à justifier cette contradiction. La vérité 
est que les socialistes parlementaires font 
appel au peuple quand ils en ont besoin, 
c'estàdire aux élections ou dans des ques
tions les intéressant directement, mais à 
par t cela ils n'aiment guère lui demander 
son avis. 

A noter que le Par t i communiste, lui, a 
enjoint à ses adhérents de voter pour le 
maintien de la loi Lacroix. Des pincesans
rire prétendent que c'est le prélude de l'Unité 
désirée par l'organe socialiste. 

Sur l'Unité. 
Le Travail en fait son dada. Unité ! clame

til. Un mot qui cadre bien dans le paysage, 
mais quant jk le mettre en pratique c'est 
une autre histoire. Il ne suffit pas de dire 
« Unité » pour que disparaissent les diver
ses conceptions qui régnent au sein du mou
vement ouvrier. L'Unité ne pourrai t s'obtenir 
— et encore! — que par une dictature de 
certains chefs sur la masse, mais en ce cas 
ce ne serait plus qu'une Unité de façade, 
toute lézardée et prête à s'écrouler au pre
mier choc. Voyez le P a r t i socialiste, en 
France, en Allemagne et ailleurs, il est di
visé par plusieurs courants parfois si ex
trêmes que l'on se demande comment de pa
reils amalgames peuvent encore subsister. 
Et en Suisse, il serait osé de dire que le 

Par t i socialiste constitue un bloc uni. N'est
ce pas par exemple le Travail luimême qui 
disait un jour que son socialisme n'était pas 
toujours celui de la Sentinelle et viceversa. 
Alors Et le Par t i communiste, n'atil pas 
déjà ses « renégats <> à Schaffhouse ? 

Prêcher l'Unité,, c'est prêcher dans le dé
sert. Il faut se convaincre que ce n'est pas 
par des décrets qu'on supprime les tendan
ces. A chacune d'elles de lutter tout en ne 
perdant pas de vue l'intérêt supérieur du 
mouvement ouvrier — qu'il ne faudrait pas 
confondre avec celui d'un parti. 

Sur une conférence. 
La conférence contre les dictatures bolche

viste et fasciste avait été annoncée par trop 
tardivement pour avoir l 'ampleur qu'elle eût 
certainement eue si la publicité avait été 
faite en temps voulu. Et ce malgré l'ostra
cisme du Travail. Celuici en a donné un 
compte rendu dont le style, la forme et la 
véracité démontrent que le moment n'est 
pas loin où son reporter pourra rendre des 
points à ceux de la Suisse et du Journal de 
Genève. Pour l 'instant, il est leur égal, mais 
il faut compter avec les progrès qu'il fera 
sans doute encore. Notre avis est qu'il est 
nécessaire que la lutte contre les dictatures 
ne soit pas délaissée, car qu'on le veuille ou 
non, les unes justifient les autres. Et puis 
au cas où un doute subsisterait, la démago
gie et les arguments parfois révoltants des 
contradicteurs à la conférence nous convain
craient de cette nécessité. 

Pèlerins bolchevisants. 
Voilà le Travail devenu la doublure du 

Drapeau Rouge. Il n'en a plus que pour la 
Russie bolcheviste. Et voilà les orateurs so
cialistes parcourant la ville et la campagne 
pour faire décider que l'Unité ouvrière se 
trouvera dans la croyance en la construc
tion socialiste par la dictature bolcheviste. 
Ecoutez le Travail rendant compte d'une 
réunion aux EauxVives: 

Nicole parla de la Russie, de la révolu
tion accomplie par la classe ouvrière et pay
sanne de ce grand pays et de la nécessité 
pour les socialistes et tous les honnêtes gens 
de soutenir le nouveau régime et de combat
tre ceux qui l'attaquent, où qu'ils se trou
vent. 

Ces lignes sont propres |à faire sourire 
tous ceux qui, au vu de nombreux exem
ples, savent que le leader socialiste est plus 
stratégiste dans la retraite que dans l'atta
que ! 

C'est égal, nous sommes fort étonnés de 
cete conversion en somme subite des socia

listes. Car après ce qui nous a été donné 
d'entendre et de lire de leur part il n'y a 
pas longtemps, nous supposons que ce no 
sont pas seulement les revues illustrées 
» L'URSS en reconstruction » qui leur ont 
fait trouver leur chemin de Damas. 

En vue du Premier-Mai. 
Le Par t i socialiste a décidé d'organiser le 

PremierMai en commun avec toutes les 
tendances du mouvement ouvrier genevois, 
à condition que chacune prenne l'engage
ment de ne pas éreinter ses voisines. Très 
bien ! Mais l'an dernier le Par t i communis
te avait refusé cette condition et organisé 
une manifestation 4 lui, au cours de laquel
le les socialistes furent consciencieusement 
enguirlandés. Agiratil de même cette an
née ou bien se sacrifiant sur l'autel de
ce que d'aucuns appellent improprement. 
l'Unité, consentirat^il à changer ^'ordon
nance de ses discours. j(jx 
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La toute puissance 
Le Travail nous livrait dernièrement en

trés sages réflexions: ' 

M. Dominicié adminis t ra teur délégué de
l'Union finacière de Genève, participe, à ti
tre do membre du Conseil d'administration, 
aux affaires suivantes. Nous ne parlons ici 
que des affaires dont les titres sont cotés en 
Bourse de Genève: 

Banque de Dépôtt et de Crédit, Capital 
Genève 15 millions 

Banque générale pour l 'Indus
trie électrique, à Genève 30 millions 

Société financière francosuisse 
Genève 28 millions

Société financière italosuisse, 
Genève 50,1 mill. 

Société financière pour l 'Indus
trie au Mexique, Genève 7,5 mill. 

Union des usines et. des exploi
tations forestières de Nasie. 
Genève 22,8 mill. 

Compagnie genevoise des Colo
nies de Sétif, Genève 5 million»: 

American European Securitis 
Co, siège Gersey City, U.S.A. 75 millions 

Union financière de Genève 50 millions 
Total 283,4 millions. 

Cela signifie que M. Dominicié s'occupe de 
la gérance de ces 283 millions plus les ré
serves qui peuvent être évaluées à plus d'une
centaine de millions en tout cas. C'est au* 

"moyen de cette masse savamment manœu
vrée chaque matin sur le marché de l'ar
gent à Genève que M. Dominicié peut part i
ciper aux grands jeux qui font et défont les 
fortunes. 

Il y aurai t de quoi faire d'amples com
mentaires au sujet de ces fameuses « com
pétences « qui permettent au même homme
de gérer à la fois la finance, l'électricité,, 
l 'industrie au Mexique, les mines, les ex: 
ploitations forestières, etc. Nous laissons ce
soin à nos lecteurs. Nous aurons d'ailleurs 
l'occasion de revenir amplement sur ces 
choses jusqu'au jour où le peuple t ravai l leur 
de la ville et des champs aura su donner 
le coup de balai nécessaire dans les caver
nes de la Bourse. 

Très bien, très bien, mais que dire d'un 
M. Staline qui, lui, s'occupe de la gérance 
de dizaines de milliards, de pourvoir à tous 
les besoins de 450 millions d'hommes ré
pandus sur un territoire immense,, de tout 
organiser, faire et défaire, en raison de 
« compétences » dictatoriales, non moins 
fameuses que celles de'M. Dominicié! Rem
placez la toute puissance d'un financier par 
celle d'un politicien ne peut sans doute par 
donner la solution du problème formidable 
de Za nouvelle organisation sociale, autre
ment pourquoi se seraiton époumonnê à ré~ 
péter que l'émancipation des travailleurs 
sera l'œuvre des travailleurs euxmêmes et 
non de ce sauveur suprême ou de ce tribun 
que raille le chant de l 'Internationale ? 

nom PRINCIPES 
Il y aura bientôt soixante années que ìef 

anarchistes, réunis à SaintImier, énon
çaient en opposition à Karl Marx leur pro> 
gramme que voici: 
LUTTE POLITIQUE 

V : Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est Je premiar devoir du prolétariat ; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus '3t serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujourJ 

d'hui ; 
3° Que, repoussant tout compromis pour 

arriver à d'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les pays 
doivent établir,, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
volutionnaire. 


