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On sent fort bien qu'il faut aller au delà 
de tout ce qui est envisagé, codifié, légalisé, 
tiré au cordeau et issu des délibérations de 
sages eunuques. 

Et, il faut le dire, il y a actuellement 
dans le socialisme comme dans le syndica
lisme, un état de myopie d'autant plus dan
gereux qu'il est consécutif à la prétention 
scientifique de docteurs diplômés sur tou
tes les coutures. La science, c'estàdire l'é
tude des phénomènes, apporte sa contribu
tion. En soi, elle est stérile si elle ne de
vient, entre les mains de qui la sait appli
quer, un instrument et un levier. Qui con
testera, dès lors, la nécessité d'aller au delà 
afin d'entrer dans une ère nouvelle? Mais 
c'est plus facile à dire qu'à, faire. Difficile, 
certes. Impossible? Non! P. GOLAY. 
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Syndicalisme et anarchisme 
Quelques camarades bulgares veulent bien 

me poser une fois de plus la question des 
rapports entre anarchisme et syndicalisme, 
question complexe qui a souvent mis aux 
prises les camarades et qui ne saurai t com
porter une seule solution. 

Nous regrettons n'avoir encore pu mener 
à chef l'édition complète des Ecrits de Ma
latesta, d'où l'on pourrait tirer tous ces ar
ticles, concernant le syndicalisme et en faire 
un petit volume très utile pour nous tous. 

Ici, je me bornerai à exposer quelques 
points, à mon avis, essentiels. 

Avant tout, il n'est pas possible de confon
dre syndicalisme et anarchisme. Rien de 
plus naturel qu'un anarchiste cherche à 
inspirer de son esprit l'action syndicale ; 
mais celleci est par sa nature essentielle
ment réformiste, même si elle est poursuivie 
autrement que par des moyens légaux 

L'anvantage du syndicalisme — qui tend 
d'ailleurs de plus en plus à disparaître pour 
donner naissance à autant de syndicalismes 
que de partis — devrait résider dans le fait 
de permettre un large groupement des tra
vailleurs aux oinions assez différentes. Alors 
qu'un groupe anarchiste ne saurai t que réu
nir des anarchistes, un syndicat, même bap
tisé anarcosyndicalise, peut compter des 
adhérents ne partageant guère nos concep
tions sur l 'Etat. Et c'est précisément le cas 
en Espagne et ailleurs aussi. 

Il est matériellement impossible pour un 
ouvrier, et d'ailleurs nullement à conseiller, 
de faire abstraction du mouvement syndi' 
cal. Ce serait pour le très grand nombre 
renoncer à toute résistance contre l'exploi
tation patronale. Non pas que les résultats 
jusqu'à ce jour aient été foit appréciables, 
car il se trouve même des économistes pour 
prétendre que les syndicats n'ont rien chan
gé au jeu de la loi de l'offre et de la deman
de ; mais en somme l'action syndicale re
présente une large par t du mouvement ou
vrier, et son importance n'e3t pas tant dans 
les maigres profits, arrachés comme dans 
l'agitation, la solidarité, la lutte déployées. 
S'il n'existait pas un terrain syndical ou
vert à tous les ouvriers, il faudrait l'inven
ter. 

Première conclusion à laquelle nous arri
vons ainsi ; il ne faut pas rêver de syndicats 
anarchistes qui ne seraient en pareil cas 
qu'une doublure inutile de nos groupements 
libertaires. Certes nous avons au sein des 
syndicats à préconiser les moyens directs, 
extralégaux et au besoin illégaux, comme 
les mieux aptes à éduquer et aguerrir la 

,cla3se ouvrière ; nous avons ;à les associer, 
si possible, à des protestations et des re
vendications dépassant le cadre des intérêts 
professionnels ; mais nous nous heurterons 
certainement à des tendances contraires et 
alors un régime de tolérance réciproque 
deviendra nécessaire, à moins d'aboutir à 
des divisions comme celles des partis . Et 
ici il nous arrivera forcément d'avoir à 
subir des décisions que nous désapprouvons 
ou de faire des propositions que nous ne 
pourrons appliquer faute d'adhésion3 suf
fisantes. 

Le syndicalisme joueratil un rôle dans la 
transformation sociale ? Selon nous, il est 
a souhaiter que tous les groupements — et 
à plus forte raison les sndicats y contri
buent ; mais en prenant garde de ne pas 
reconnaître à l'avance une sorte de gouver
nement syndical, qui ne vaudrai t certes pas 
mieux que les autres, d'autant plus que le 
syndicalisme s'est donné un fonctionnaris
me qui prétend aujoulr'hui déjà, remplir 
une véritable fonction gouvernementale. 
Nous comprenons et voulons même u'il y ait 
des; ententes, mais non des autorités syndi
cales. La solution des problèmes de la pro
duction et de la répartition, exigera les 
concours les plus étendus, et il serait absur
de de prononcer des exclusions à l'avance, 
exclusions que seul, un pouvoir politique, 
dont nous ne voulons pas, pourrai d'ailleurs 
imposer. ] .. " 

Même en Espagne, avec une importante 
influence anarchiste dans les syndicats, nos 
cam,arades ont reconnu,.,la nécessité d'un 
mouvement anarchiste proprement dit. En 

vertu de la fameuse maxime ; vivre d'abord, 
philosopher ensuite, il arrivera fatalement 
que le syndicat fera œuvre d'adaptation plus 
que de révolte ; il est dès lors de toute né
cessité de maintenir une avantgazde d'en
traîneurs, de révolutionnaires, d'hommes 
auxquels les exigences, les tractations, les 
accomodements propres à la vie quotidien
ne ne font pes oublier le grand but à at
teindre : l 'émancipation intégrale de toute 
forme d'exploitation et d'autorité. 

Je ne suis pas de ces camarades qui crai
gnent les contacts, non seulement avec les 
syndicats, mais aussi avec d'autres groupe
ments, quoique j 'avoue que le. plus souvent 
je ne m'y trouve pas à mon aise ; mais nous 
devons autant que possible faire pénétrer 
notre propagande partout et ne pas appli

jj quer à notre tour étrangement la maxime 
cléricale : « fuir le monde et ses péchés ». 

Et par contacts, je n'entends certes pas 
l'adhésion à des organismes politiques en 
contradiction avec l'idée anarchiste. 
.J'estime donc le camarade qui, à différence 
de moimême, sait s'entretenir avec tout le 
monde, en restant anarchiste, cela va sans 
dire. Celui qui par le fait de sa trouver dans 
un milieu non anarchiste, devrait fléchir, 
ferait preuve de convictions fort peu solides. 
Il y a même intérêt à ce que les camarades 
apprennent à s'affirmer dans tous les mili
eux et avant tout dans le milieu syndical. 

Il reconnaît donc une égale nécessité du 
mouvement syndicaliste aussi bien qu'anar
chiste, sans toutefoi? faire de l'adhésion à 
un syndicat, une obligation. 

Quant à tracer tout, un programme d'ac
tion syndicale ou anarchiste, je ne crois pas 
devoir le faire. D'autres avant moi l'ont 
exposé, avec plus ou moins de détails. Il y a 
une assez riche littérature syndicaliste fran
çaise d'avant guerre, visant à concilier anar
chisme et syndicalisme ; que nos camarades 
bulgares pourront lire avec profit. Quant au 
programme anarchiste, nous nous en tenons 
jà celui de notre camarade Malatesta, que 
nous avons reproduit dans nos colonnes. 
Mais, bien entendu, il s'agit de travailler sur 
le vif et de greffer nos théories sur les faits 
au jour le jour. La situation dans les dif
férents pays est bien au fond la même, mais 
elle se présente sous des aspects et dans des 
conditions, circonstances et possibilités va
riant de beaucoup. Personne d'entre nous 
n'o3erait avoir la prétention de ces mes
sieurs de Moscou de dicter des règles, des 
ordres et même de formuler des conseils 
valables pour le monde entier. 

Le syndicalisme traverse une crise peut
être encore plus grave de celle de tous les 
part is politiques. La bourgeoisie s'apprête 
;à lui enlever même l'influence sur l 'Etat et 
la législation qu'il avait acquise par le truc 
de la corporation, et nulle part l'on voit se 
dessiner une résistance bien décidée. C'est 
que le fonctionnarisme a tout mis en œu
vre pour intégerer les syndicats dans l 'Etat 
pour en t i rer des avantages. Mais l 'Etat va 
absorber et juguler les syndicats de façon 
qu'ils ne puissent se dresser devant lui com
me une puissane et ne deviennent pa r con
tre qu'un instrument profitable à son admi
nistration et à sa police. Ce n'est vraiment 
pas le moment de s'enthousiasmer outre 
mesure pour la syndicalisme, à moins de 
livrer bataille en son nom contre l'Etat. 
Mais... les secours de chômage alors ? Que 
mander est beaucoup plus à la portée QB 
tout le monde que lutter. 

L. B. 

YICTOIRII 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

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

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste
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La tragédie de Bâle 
Ce que la vie humaine compte peu depuis 

que la guerre, le terrorisme d'Etat et le 
fascisme sont plus ou moins à l'ordre du 
jour et ne rencontrent que les faibles pro
testations de l 'humanisme impuissant et du 
pacifisme bêlant. 

La tragédie qui vient d'avoir son dénoue
ment dans un parc de Bàie a fait neuf 
cadavres : trois employés de banque, trois 
policiers, un passant inoffensif et les deux 
bandits. Tout cela pour de minimes sommes 
d'argent. Et c'est pour de l 'argent encore 
que les deux amies des bandits les ont ven
dus à la police. Notons que si en Suisse, 
un tel fait est fort heureusement rare, en 
Amérique et ailleurs, il l'est beaucoup 
moins. 

Ajoutons que par la même occasion un 
correspondant du journal parisien L'intran
sigeant ayant montré trop de zèle dans l'ac
complissement de sa profession, a subi un 
passage à tabac de la par t des policiers de 
Bàie à rendre des points à ceux de Paris . 
Il est vrai que la peur rend féroce. 

Deux hommes qui étaient doués d'une 
grande audace, d'une force de volonté, d'une 
puissance d'action qu'ils auraient pu mettre 
au service d'une grande cause dans leur 
propre pays, l'Allemagne, tombent miséra
blement, après avoir semé aveuglément la 
mort autour d'eux. Ils auraient pu être les 
héros de la grande bataille pour la liberté ; 
ils ne sont que les victimes inutiles eux
mêmes d'une action folle. D'aucuns pourront ^ 
expliquer leur exaspération ; mais pourquoi 
la diriger non contre les coupables, mais 
de simples instruments aux mains de grands 
maîtres ? Dans un monde où la vie et les 
biens des foules comptent souvent si peu, 
ces deux bandits n'apparaissent plus comme 
quelque chose de monstrueux, mais com
me un produit presque naturel. Il serait 
absurde de s 'acharner contre eux ; ces hom
mes ne pouvaient que surgir dans un monde 
détraqué comme le nôtre. 

Nous ne saurions certes pas admirer la 
violence pour la violence. Nous ne l 'aimons 
que lorsqu'elle sert la cause des opprimés. 

Malatesta avait parfois l 'habitude de fixer 
sur le papier, les pensées qui lui étaint sug
gérées par la lecture ou un événement quel
conque. Le 21 janvier 1932, l'esprit toujours 
clair alors qu'il n'avait plus que quelques 
heures à vivre, et se trouvait dans un état 
d'épuisement physique complet, il rédigea de 
sa main, encore ces deux pensées : 

La société aura toujours une tendance à 
trop s'immiscer dans le domaine individuel. 
— Rienzi 

La société ? pourquoi ne pas dire « les 
gouvernants » ou plus exactement « les au
tres » ? Mais ules autres », s'ils ne sont pas 
les plus forts, s'ils ne sont pas le gouver
nement sont peu nuisibles. 

Jusqu'à son dernier jour, Malatesta au ra 
ainsi témoigné de son amour de la clarté et 
de la précision, en même temps que sa men
talité d'anarchiste_ 

Mais voici sa seconde pensée ; 
Celui qui lance une bombe et tue un pas

sant, dit que, victime de la société, il s'est 
révolté contre la société. Mais le pauvre 
mort pourrait dire : « Estce donc moi la 
société ? » 

Malatesta revenait ainsi d'une façon con
cise et frappante sur ce qu'il avait toujours 
exprimé à propos de la violence. 

Ce qui est à craindre, n'est pas la violence 
de tel ou tel individu, dont la puissance est 
en somme fort limitée ; mais la violence 
organisée gouvernementale, avec tout un ap
pareil de répression, servi par des milliers 
et milliers d'hommes. Et quant à la violence 
n'aveugle, frappant n'importe comment et 
n'importe où, nous ne saurions l 'approuver 
même de la par t d'une victime. Tout au plus 
nous pourrons la comprendre, en nous gar
dant bien de ne pas nous mêler à ceux qui 
crient vengeance, alors qu'ils s'accommodent 
fort bien des crimes gouvernementaux. 

Ces dernières pensées de Malatesta s'appli
quent aussi indirectement à la tragédie de 
Bâle. Il est inutile de nous montrer dé tels 
faits, comme justifiant la nécessité de tout 
l'organi3me policier, judiciaire et militaire, 
car ce dernier représente un danger d'actes 
de violence, autrement grand que tous ceux 
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d'individus isolés. Mais nous ne saurions 
non plus voir un révolté en tout criminel et 
nous réjouir indifféremment de tout sang 
versé. Notre violence ne peut que se pro, 
poser d'en anéantir une autre, ou de lui 
résister. Elle ne saurai t que viser en sommé 
à déraciner de nos société.s mêmes la vio
lence. 

Nouveau gouvernement 
De toutes parts la question nous est posée: 

Que pensezvous du nouveau gouvernement ? 
Nous pourrions répondre simplement : Ce 

que peuvent en penser des anarchistes, — 
ou recourir à un vieux jeu de mots et dire : 
Un nouveau gouvernement n'est pas un gou
vernement nouveau ! 

En effet, il y a tellement de choses qu'il 
doit faire ni plus ni moins que l 'ancien gou
vernement, que le vieux dépasse de beaucoup 
le nouveau. Mais d'aucuns nous feront re
marquer qu'il serait injuste d'insister sur 
ce qu'il ne peut pas faiie, au lieu de pren
dre en considération surtout ce qu'il a vou
lu faire. . i 

C'est là, ;à notre avis, un point de vue er' 
roné, car tous les par t is sans exception se 
font fort3, le pouvoir acquis, de tout t rans
former et d'accomplir des choses merveilleu
ses. S'il n'en est vraiment pas ainsi, il fau
drait le proclamer hautement, dûton don
ner raison en grande partie aux anarchistes. 

Faisons un effort de compréhension, com
me il nous est demandé et voyons d'établir 
pour ainsi dire un bilan. 

Nous nous abstiendrons de la crittque vi
rulente et inconséquente des bolchévistes qui 
part isans de l 'absolutisme gouvernemental, 
de l 'Etatparti, de l a police, omnipotente, 
de la soumission absolue d'une justice som
maire, d'un soidisant droit collectif, néga
tion de tout droit individuel ne sauraient ) 
élever une protestation quine soit en même 
temps une contradiction. 

Mais enfin qu'il y atil de changé à Ge
nève ? Une dizaine de personnes parmi les 
dirigeants et les fonctionnaires de l 'Etat au 
nombre de plus de deux mille. Cela a ample
ment suffi aux bourgeois pour crier à l'os
tracisme, mais bien entendu ils approuvent 
Mussolini d'imposer à toutes les personnes. 
salariées par l 'Etat de prêter serment de 
fidélité au part i fasciste. Les Berrà et Stein
metz sont ainsi parfaitement écœurants. 
Disons de plus ; avec un aussi minime chan . 
gement de personnel, il est difficile de con
cevoir un changement série.ux de régime. 

Cela soit dit en ayant toujours présent que 
nous ne reconnaissons pas de gouvernement 
et ne postulons pas les places dont il dis
pose. 

Nous serail objecté que les quelques per
sonnes changées, t iennent les leviers de com
mande et partant , leur importance est infi
niment supérieure à le.ur nombre ? Voire ! 
Les socialistes n'entendent gouverner que se
lon les lois exi3tantes, sauf à en chercher 
quelques modifications. Or, la législation est 
entièrement bourgeoise, autrement dit faite 
pour garant i r l'exploitation et la domination 
capitaliste. L'appliquer, même avec quelque 
tempérament, signifie servir le capitalisme. 

So,uhaitonsnous donc un changement 
complet de personnel et de législation, l'an
cienne forme de l 'Etat étant maintenue ? 
P a s le moins du monde, l'iniuité serait dé
placée, mai= ne disparaîtrait guère. A cet 
égard, l'exemple de la Russie a malheureu
sement confirmé les prévisions anarchistes. 
Une société qui se donne u n pouvoir au
dessus d'elle, une superstructure parasitaire, 
pour employer le langage de Marx, accepte 
p a r là, l 'usurpation et la tyrannie d'une mi
norité quelconque. 

La valeur de la démocratie réside tout 
entière dans le droit de critique, contrôle et 
l imitation au pouvoir de l'Etat. Aujourd'hui, 
on nous dit que ce même Etat va intervenir 
contre la ploutocratie et que nous devons 
voir en ,,un pouvoir d'Etat tout puissant 
notre salut. La plèbe romaine vit en Jules 
Céaar son salut contre' les abus de l 'aris
tocratie..; les. communi ers du moyenâge vi
rent en la monarchie absolue leur sauve
garde contre les seigneurs féodaux et les 
gros bourgeois. Le résultat dans les deux 
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cas fut la perte des libertés précédemment 
conquises au prix de luttes sanglantes. 

Il n'y a pas de pire aveuglement que de 
s'associar à tous ceux qui crient : Sus a 
l 'Etat .libéral ! Nous ne prenons la défense j 
d'aucun Etat, mais le plus clair que nous ; 
avons obtenu avec les révolutions du passé, 
c'est d'avoir forcé l 'Etat à reconnaître quel
ques libertés. 

Voulezvous donc que le patronat soit lais
sé libre de nous exploiter comme il l'entend? 
Pas le moins du monde ; nous demandons à, 
rester libres nousmêmes, de lutter contre 
cette exploitation. Mais il est fou d'invoquer j 
un esclavage universel pour compenser celui j 
dont nous sommes victimes. Demander à j 
l 'Etat de lutter pour nous contre le patronat , i 
c'est d'abord faire de l 'Etat même un patron, , 
autan t dire par définition un exploiteur ; ; 
c'est accepter d'être désarmé et subordonné j 
par lui ; c'est s'en rapporter à d'autres que j 
nousmêmes pour la défense de nos besoins 
vitaux. 

Une intégration du mouvement ouvrier 
et socialiste dans l 'Etat, voila ce qu'est le 
fascisme. Et tous ceux qui cherchent cette 
intégration lui ouvrent le chemin, qu'ils le 
veuillent ou non. 

L'Etat s'imposant au patronat! allons 
donc; nous aurons l 'Etat partageant l'œuvre 
d'exploitation du patronat et la garantis
san t toujours plus, au fui et à mesure que 
grandissent les difficultés auxquelles elle se 
heurte. C'est là tout le fameux système cor
poratif. 

Mais nous voici bien loin de Genève et de j 
sa situation particulière. D'aucuns ont cru 
noter un certain relâchement dans la sur
veillance policière et, d'autre part, quelques 
expulsions ont été rapportées et quelques 
tolérances accordées. Nom en sommes heu
reux pour les bénéficiaires, mais le chômage 
aidant, le droit d'asile se restreint par le 
fait même que le réfugié trouvera difficile
ment une occupation. Avec le protectionnis
me des produits, il se crée de plus en plus 
un protectionnisme de? producteurs. Pas de 
zoniens, pas d'étrangers, pas de saisonniers 
et bientôt nous en arriverons à pas de con
fédérés! La ^situation est inextricable, et plus 
que jamais le mot de l'ancien ministre belge 
Jules Destrée s'avère juste: la légalité est 
sans issue. 

Autre question: la protection du petit bou
tiquer, avec suppression des magasins à suc
cursales. Le petit bourgeois, objet de tous 
les mépris et voué par le socialisme mar
xiste à la prolétarisation, est l'objet de tou
tes les préoccupations de socialistes et com
munistes pour le sauver coûte que coûte de 
cette prolétarisation, car en dépit des textes 
sacrés, au lieu de prolétarisation seulement, 
il y a fascistisation en même temps. L'a
mour pour les boutiquiers va jusqu'à em
pêcher le développement des coopératives 
qui, même à base et avec direction bour
geoises, n'en constituent pas moins une for
me , d'économie collective. L'intérêt électoral: 
a exigé la rupture avec les principes les 
mieux établis. L'argument que la coopéra
tion est bien loin d'être ce que nous vou
drions, ne saurai t pourtant nous amener à 
lui préférer petits propriétaires et petits 
commreçants. 

Et les six mille chômeurs? Que pourra 
ifaira le gouvernement socialiste pour eux? 
Le Grand Conseil vient de refuser le nou
veau budget de chômage. Les secours ne 
pourront donc pas être étendus, ni augmen
tés ni prolongé;. Quant aux t ravaux publics 
projetés, ils ne sauraient certes être une so
lution, pas même un acheminement à la 
solution de la question angoissante du chô
mage. 

Toute déclamation à part, voilà ou en est 
la situation. L'élection d'un gouvernement 
socialiste a sans doute marqué chez les élec
teurs un désir de changement et un désa
veu du fascisme; mais n'oublions pas que 
l 'avènement de ce dernier n'a toujours été 
que la suite de l 'impuissance légale socia
liste. 

Le3 fascistes, eux, n'apportent aucun re
mède à la misère des masses et aggravent 
la situation nationale et internationale. Leur 
triomphe ne peut s'opéier qu'avec la tolé
rance et l'appui des gouvernements soidi
san t démocratiques; mais ces derniers se 
trouvent à un moment donné à devoir s'ap
puyer ou sur le fascisme ou sur le socia
lisme. Inutile de dire que leur choix ne dif
férerait guère en Suisse de celui fait en Ita
lie, en Allemgane et en Autriche. 

Les triomphes électoraux n'apportent donc 
aucune solution; même s'il y a des raisons 
secondaires pour s'en réjouir. C'est ce que 
nous croyons avoir démontré. L. B. 

La grandeur du crime est la seule diffé
rence qu'il y ait entre ,un conquérant et un 
brigand. Marat. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

Librairie Ouvrière, rue des Etuves, 17. 
32, Rue Rousseau. 
11, Rue de Carouge. 

A LAUSANNE : 
Robert Taillens, journaux, rue de l'Aie, 25. 

A LA CHAUXDEFONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver

MiZ. 

Le fascisme au Tessin 
Les événements qui se sont déroulés au 

Tessin ne pourraient que nous réjouir, puis
qu'il y a eu une véritable insurrection po
pulaire contre le fascisme dans les princi
pales localités du canton. Nous ne procéde
rons donc pas par exclusion, pour nous re
trouver enfin aussi seuls qu'impuissants, 
comme le font et sont forcés de le faire les 
totalitaires du bokhevisme. 

A quoi bon rappeler que tel ou tel groupe
ment aurai t pu faire mieux et davantage, 
ne pas se compromettre précédemment, 
avoir une attitude plus nette, etc.? 

Le fascisme est évidemment né, a grandi 
et s'est étendu un peu partout en Europe à 
la suite des erreurs des uns et de= autres. 
Mais il ne sert :à rien de récriminer à perte 
de vue, de repousser presque les antifascis
tes qui ne partagent pas entièrement nos 
opinions, de prétendre introduire une parti
culière forme d'action, de vouloir imposer 
une discipline particulière à tous — tout 
cela au contraire est cause de polémiques, 
de scissions, de conflits, que d'aucuns font 
passer avant le devoir de repousser énergi
quement toute offensive fasciste, chacun 
pouvant le faire avec le plus d'énergie dont 
il est capable. 

Evidemment, nous n'oublions pas pour 
cela d'être anarlchistes et de souligner l'é
quivoque qui naît de réclamer à l 'Etat ce 
qui ne saurai t être demandé qu'à l'action 
directe populaire. Ainsi nous voyons se re
produire au Tessin l'erreur commise à Ge
nève, Berne, ailleurs aussi. 

A Genève, en présence d'une provocation 
fasciste, Nicole et consorts demandent à 
l 'Etat de supprimer le droit de réunion et 
la liberté de propagande, au nom du main
tien de l'ordre. Devant les Assises fédérales, 
la défense insistera surtout sur le thème 
de l'abus de droit. Si bien que M. Frédéric 
Martin peut avec quelque apparence de rai
son poser en défenseur des libertés publi
ques! Nous savons fort bien que les fascistes 
avouent ne vouloir que la liberté pour eux
mêmes et la répression terroriste pour tous 
les antifascistes; il n'en reste pas moins 
vrai que toute restriction de droits deman
dée contre eux se trouve du même coup va
lable contre nous, ne fûtce qu'en vertu du 
principe de la loi égale pour tous. 

Combien plus claire eût été la situation à 
la rue de Carouge si nous avions été là sim
plement pour faire respecter le droit de la 
défense, au lieu que nous paraissions y être 
surtout pour protester contre la concession 
d'une salle et l 'autorisation d'une assem
blée? 

A Berne, nous avons vu se répéter la mê
me erreur. La loi liberticide Haeberlin n'a 
pas soulevé toute l'oppositiion qu'elle aurai t 
dû rencontrer, sous prétexte de son appli
cation éventuelle aux fascistes aussi. 

Au Tessin la contradiction est encore 
plus brutale: la manifestation fasciste est 
dirigée contre un Grand Conseil qui se trou
ve en séance pour voter une loi restreignant 
les libertés publiques. D'accord que il.es fas
cistes ne demandent que la liberté de pou
voir supprimer toute liberté, aussi à toutes 
leurs manifestations fautil opposer des con
tremanifestations; mais il est absurde de 
réclamer une loi qui ne peut qu'aboutir à la 
suppression légale de toute manifestation. 

La liberté a ses inconvénients sans doute; 
elle exige en notre temps surtout un véri
table tempérament de lutteur, mais faute de 
ce tempérament il ne reste pas grand'chose 
à espérer. Evidemment, il est triste d'avoir 
à >se défendre contre les matraques et les 
revolvers de bandes à la solde des possé
dants ,mais nous croyons qu'une résistance 
énergique, décidée, efficace au début aurait 
bientôt raison des velléités fascistes. 

Une question grave se pose ici : Estce que 
Mussolini n'essaie pas actuellement au Tes
sin ce que Hitler essaie en Autriche? Les 
deux cas ne sont pas si différents qu'ils 
peuvent paraître à première vue. Pour en
tretenir, payer, armer, déplacer des bandes, 
il faut de l 'argent, beaucoup d'argent, et 
nous ne serions pas étonnés si demain un 

, assassin fasciste suisse se réfugiant en Ita
lie, son extradition était refusée. Non seu
lement les assassins pour fine nationale (but 
national) en Italie ne sont pas inquiétés, 
mais ils obtiennent des places et des hon
neurs. 

N'oublions pas que Mussolini n'a pas ex
clu qu'il voulait s'annexer toute la Suisse 
italienne, mais simplement déclaré que le 
partage de la Suisse donnerait fort peu A 
l'Italie en comparaison d'autres Etats, c'est 
pourquoi il n'y songeait pas. Toutefois la 
Suisse ne devait pas se considérer comme 
éternelle avec ses frontières d'aujourd'hui. 

Etant donné ces déclarations que nous re
produisons de mémoire et qui ne sont pas 
textuelles, tout en correspondant bien au 

1 fond à ce que Mussolini a déclaré, l'hypo
thèse que la Ligue Nationale Tessinoise 
soit une création mussolinienne n'a rien de 
risqué. Le Tessin n'e3t pas un pays de 
grande industrie et de patronat puissant, 
pas plus que de grands agrariens, à même 
de subventionner le fascisme, et a!or3 ce
luici doit recevoir des fonds du dehors. 

Jamais le néant du soidisant patriotisme 
n'est aoparu plus clairement. Les patriotes 
au 100% s'entendent fort bien avec l'étran
ger et trahissent à qui mieux mieux la pa

trie. Soulignons le fait sans insister da
vantage. 

La situation est plus grave qu'on pourrai t 
le soupçonner, car tous ces messieurs qui 
s'adonnent au fascisme ne le font pas par 
dévouement, mais pour y gagner. Or, un 
mouvement à ses débuts coûte fort cher et 
ne rapporte rien. L'instrusion d'une puis
sance étrangère s'impose ainsi à la réflexion. 

La lutte peut donc être dure et longue, 
mais il ne faut pas nourrir l'illusion que 
l 'Etat tessinois voudra la mener avec toute 
l'énergie nécessaire; c'est donc à la masse 
de demeurer constamment en éveil et prête 
à rendre généreusement les coups. 

Nous nous rappelons la proposition des 
bolchevistes de réclamer à la Confédération 
la suppression des fasci en Suisse. Ils ne 
se doutaient peutêtre même pas qu'elle 
.irait de pair avec celle de leurs cellules 
mystérieuses, comme avec la suppression du 
port des uniformes, les intrépides gardes 
rouges, qui n'avaient jamais donné d'ail
leurs que le signal de la retraite aussitôt en 
présence de l'ennemi, se trouvèrent suppri
mées aussi. 

Ne nous rapportons donc pas à l 'Etat 
pour la défense de nos libertés. Défendons
les nousmêmes, et nous ne pourrons espé
rer une relative bienveillante neutralité 
étatiste qu'en raison précisément de la vi
gueur dont nous ferons preuve dans cette 
défense. 

Que nos amis tessinois se disent bien que 
la bataille n'est pas terminée, et surtout 
qu'ils prennent garde à un Dollfuss. clérical 
qui pourra se trouver parmi eux pour y 
jouer le même rôle de traître que le petit 
chancelier autrichien. 

Galileo Palla et 
les faits de Rome 
(Premier Mai 1931) 

Voici un article de notre camarade Ma
latesta contre ceux qui, chaque fois qu'un 
acte ou mouvement, de révolte se produit, 
s'empressent de crier à l'agent provocateur. 
Malatesta, tout en admettant qu'il ne faut 
pas pousser une population à s'insurger, 
s'il n'y a pas une certaine préparation, mon
tre combien il est odieux de diffamer celui 
qui par son tempérament audacieux se jet
te dans la mêlée, même alors qu'il n'y a 
aucun espoir de réussite. Nous avons été 
heureux de lire que Karl Liebknecht et Bosa 
Luxembourg pensaient aussi qu'il est des 
occasions où il faut se battre coûte que 
coûte, car subir sans autre une infâme ten
tative de la réaction aurait les conséquen
ces les plus terribles. 

J'ai lu ces jours derniers mille accusations 
et mille insinuations contre mon ami et no
tre camarade Galileo Palla (qui a pris le 
nom de Venerico Landi étant réfractaire) ; 
et je ne m'en suis pas occupé, sachant que 
nous ne pouvons nous attendre qu'à être 
calomniés et honnis par la presse bourgeoi
se. J'ai de même lu que Cipriani aurai t ex
primé un jugement peu bénévole sur Palla, 
ce qui veut dire que Cipriani ne connais
sant pas Palla s'est laissé tromper par une 
voix calomnieuse, ou plutôt qu'il s'agit d'une 
pure et simple invention d'un lâche qui, pro
fitant de l 'emprisonnement de Cipriani, a 
abusé de son nom pour baver quelque peu 
sur nous, les anarchistes, qui sommes les 
amis et camarades de foi et de lutte de Ci
priani . J'attendais et attends confiant que 
la rectification ou le démenti vienne de Ci1 

priani même, aussitôt qu'il se trouvera en 
mesure de publier sa pensée. Cipriani est 
trop noble et trop courageux luimême pour 
ne savoir pas apprécier l 'âme noble et cou
rageuse de Galileo Palla. 

Mais voici que je lis un article du cama
rade Sandri, publié dans La Rivendicazione 
du 9 mai, où il est dit que « Palla, aussitôt 
le tumulte provoqué, s'éclipsa et ne se trou
ve point parmi les morts et les blessés». 
J'ignore ce qu'est cette théorie qui ferait de 
tout individu qui ne reste pas mort ou bles
sé dans un combat un lâche, ou qui obli
gerait celui qui, dans une émeute, aurai t 
fait son devoir et en serait sorti indemne à 
demeurer sur place pour se faire arrêter, 
sou3 peine de s'entendre traiter d'agent pro
vocateur. Et je ne sais pas non plus — ou 
je le sais trop — ce que signifie l 'habitude 
de crier à l'agent provocateur chaque fois 
qu'on passe ou l'on cherche de passer des 
mots aux faits. Je sais toien que parmi les 
moyens de la police, il y a aussi celui de 
l'agent qui fait le crâne pour conquérir l'es
time de ceux qui ont le plus de volonté, et 
amener ainsi la préparation d'un acte pour 
la dénoncer et faire arrêter les hommes les 
plus décidés et les plus dangereux. Je le 
sais, et c'est pourquoi je ne cesse j amais de 
recommander aux camarades de ne pas 
s'aventurer aveuglément, et de chercher tou
jours à bien connaître ceux avec qui ils ont 
à faire. 

Mais c'est méconnaître la nature des gou
vernements et le3 mœurs et les tendances 
de la société actuelle que de croire que la 
police veuille pousser la provocation jusqu'à 
l'action effective, et habituer ainsi le peu
ple à se servir de sa force. Ce serait courir 
le risque, toujours plus grand avec les temps 
qui courent, de provoquer, au lieu d'une 
émeute facilement réprimée, une révolution 

qui balaie toute l 'organisation sociale ac
tuelle... A moins de croire que les vrais anar
chistes se trouvent au gouvernement, dégui
sés en ministres et députés, et que nous les 
anarchistes de la rue sommes de tendres 
petits agneaux bêlant de révolution ; mais 
qui dans la pratique n'entendons abattre le 
gouvernement et la bourgeoisie qu'au moyen 
des discour?, sauf à répondre, le cas 
échéant, aux baionnettes et à la mitraille 
par le lancement de fleurs et de dragées. 

Sandri, évidemment, ne connaissant pas 
Palla, s'est laissé influencer, contre toute 
probabilité apparente, par ce que les jour
naux bourgeois en ont dit. Mois qui connais 
Pal la à fond depuis de longues années, qui 
ai pu le juger à l'épreuve, qui ai partagé 
avec lui dans beaucoup d'occasions la bonne 
et la mauvaise chance, qui sais, jour après 
jour, ce qu'a été sa vie depuis sept ans, 
maintenant que l 'insinuation et l'injure 
viennent d'un camarade, j 'éprouve le devoir 
d'apporter, en faveur de mon ami, un té
moignage, non tant pour Palla luimême, 
auquel certainement le témoignage de sa 
conscience suffit ; mais pour le public, dont 
nous pouvons bien prétendre ne pas être ju
gés sur les paroles de nos ennemis, intéres
sés à nous calomnier et souvent payés pour 
le faire ; toutefois, comment pouvonsnous 
prétendre qu'il ne se laisse pas impression
ner, lorsque les accusations partent de no
tre camp même, de nos militants mêmes ? 

Je n'étais pas à Rome, et ne connais de ce 
qui s'y est passé que ce qui a paru dans les 
journaux ; mais je n'hésiterai pas un ins
tant à engager mon honneur pour affirmer 
que Palla, s'il a provoqué le tumulte, est 
resté au milieu jusqu'à la fin et aux places 
les plus dangereuses, faisant courageuse
ment, brillamment même son devoir, et je 
suis certain que pas un de ceux qui con
naissent Palla pense autrement. 

J'ai connu Palla à Florence en 1884. Le 
choléra sévissait à Naples, et parmi les so
cialistes nous étions nombreux à vouloir 
courir au secours des cholériques. Pendant 
que nous cherchions à réunir l 'argent pour 
le voyage, Pal la arriva, se rendant lui aus
si à Naples, et comme il avait plus d'ar
gent qu'il n'en fallait pour le billet du che
min de fer, il s'arrêta à Florence pour voir 
s'il y avait quelqu'un de bonne volonté qui 
ne pourrai t pas part i r faute d'argent et l'ai
der. Il arriva chez moi en criant et gesti
culant : 

— Comment, me ditil, tu ne vas pas à 
Naples? 

— Qui estu ? lui demandai je. 
— Que t ' importe ? fut sa réponse ; les cho

lériques n'ont pas besoin de savoir le nom 
de celui qui est à leur chevet. 

— C'est juste, répondisje. Nous sommes 
plusieurs à vouloir par t i r ; mais nous 
n'avons encore pu réunir l 'argent pour le 
voyage. 

Palla vida alors ses poches sur la table, 
et c'est ainsi qu'avec son argent et celui que 
nous pûmes trouver à Florence, nous par
tîmes, lui, Gigia Pezzi, Arturo Feroci, Vinci, 
Del Vecchio, d'autres camarades et moi. La 
conduite de 'Pa l l a à Naples fut admirable. 
Courageux, infatigable, il était à la beso
gne nuit et jour. Nous étions tous sans ar
gent, souffrant parfois la faim_et enviant 
presque la soupe que nous servions aux 
convalescents. Palla reçut de chez lui un 
peu d'argent qui aurai t amplement servi à 
ses besoins ; mais lui, comme chacun de 
nous l 'aurai t d'ailleurs fait, le mit en com
mun et nous pûmes ainsi tant bien que mal 
voir la fin de l'épidémie. 

Demandez à M. Rocco de Zerbi, nullement 
anarchiste, mais qui ne peut avoir oublié les 
services des anarchistes de Florence, s'il se 
rappelle d'un jeune, grand, maigre, quelque 
peu bourru, qui, au moment de la réparti
tion des services, se tenait au fond de la 
salle du comité de la Croix blanche, silen
cieux, derrière tout le monde, mais qui, aus ■ 
sitôt que l'on demandait « .un homme de 
bonne volonté », se levait, écartait tout le 
monde avec ses bras vigoureux et se por
tai t en avant, en criant : « Moi ! moi ! » 

— Mais vous, lui disaiton parfois, vous 
sortez à peine du service. 

— Ce n'est rien, répondaitil, je peux y 
ren t re r ! 

Et il y rentrait , étonnant tout le monde 
par sa résistance physique vraiment extra
ordinaire, de même qu'il se faisait admirer 
p a r le coeur, le dévouement, la délicatesse 
mis à soigner les malades. Ce jeune hom
me était Palla. 

Après le choléra de Naples, j ' a i toujours 
été en contact ou en relation intime avec 
Pal la : je l'ai vu dans des circonstances 
très difficiles et l'ai trouvé toujours bon, 
toujours prêt ;à mettre sa personne et son 
argent au service de la cause, des amis ou 
des déshérités, toujours courageux et pre
mier dans les dangers, toujours occupé du 
triomphe du bien avec toute son âme et tou
tes ses forces. J'ai pénétré, à force d'inti
mité, le fond de son caractère un peu sau
vage, et j 'y ai trouvé un amour immense 
pour les hommes, une foi solide dans le 
bien, une décision ferme de consacrer ■sa 
vie au triomphe de son idée. A ces qualités 
d'apôtre, il joignait une affection profonde 
et émouvante pour sa mère qu'il rappelai t 
souvent et dont le souvenir lui remplissait 
de larmes ses yeux bleus. 

Je n'ai pas à conter ici toute la vie de 
Pal la qui, comme celle de nous tous, est 

http://il.es


I LE RSVEIE 

une vie de luttes et d'efforts sans succès di
rect jusqu'à présent, mais nullement inuti
les pour le progrès de la cause socialiste. Je 
veux néanmoins rappeler un acte qui prou
ve l'impétuosité généreuse de sa nature. 

(Nous étions, il y a quelques années, a 
Buenos-Ayres, lorsque nous apprîmes q u a u 
Cap des Vierges, à la dernière extrémité me
ridionale de la République Argentine, des 
riches gisements de sables aurifères avaient 

I été découverts et que le travail était libre 
1 pour tous. Entre cinq camarades, parmi les

quels Palla, l'idée nous vint d'y aller par le 
premier bateau qui se rendait dans ces pa
rages. Nous étions arrivés depuis quelques 
jours seulement et commencions à peine à 
faire nos premières preuves de lavage du 
sable, lorsqu'un monsieur arriva, suivi d'une 
escouade d'ouvrieis salariés, lequel se di ' 
sait représentant d'.une compagnie proprié
taire des terrains aurifères, et déclarait le 
travail défendu à toute personne non enga. 
gée au service de ladite compagnie. Il était 
escorté par une compagnie de soldats et bon 
nombre de policiers, qui donnaient une va
leur executive à ses décrets. Le gouverne
ment argentin, violant la constitution du 
pays (ah ! les constitutions), qui déclare 
propriété inaliénable de la nation et libre 
pour l'usage de tous la zone de terre (sur 
une largeur de cent mètres si j 'a i bonne 

' mémoire) longeant la mer et les cours d'eau, 
avait accordé à une compagnie de capita
listes, ayant à sa tête le frère du président 
!de la République, la propriété et le mono
pole de la plage aux endroits où l'or avait 
été découvert. Il ne nous restait donc plus 
qu'à partir de ce pays désolé et glacial ; et 
pour partir, il fallait attendra le bateau du 
gouvernement, le seul qui fît escale aux 
Vierges, avec intervalles de plusieurs mois. 
La voie de terre qui nous séparait des pays 
habités passait pa r un vaste désert, impos
sible à traverser sans chevaux et sans pro
visions. Après de longs mois de souffrances 
que nous n'avons pas à relater ici, tout à 
coup on vit arriver le bateau qui signifiait 
pour nous la libération et le retour au mon
de civilisé. Ce jour-là, ja n'étais pas aux 
Vierges, car j 'avais trouvé du travail sur 
un autre point de la côte, d'où je devais 
m'embarquer plus tard. 

Palla et les autres camarades, qui se trou
vaient |à quelque distance de la mer, aussi
tôt qu'ils aperçurent le bateau, se mirent à 
courir vers la plage ; mais le bateau, ayant 
jeté à terre las sacs postaux, s'éloignait 
déjà avec une vitesse croissante, sans atten
dre personne. C'était pour mes camarades 
un contentement douloureux, les obligeant 
encore à cinq ou six mois d'une vie de nau
fragés, alors, que plus d'un ressentait déjà 

i les conséquences d'une existence pénible 
dans un climat excessivement froid, et était 
atteint dans sa santé. Mais Palla hâte sa 
course et atteint le rivage. La mer à cet 
endroit, non seulement est glaciale, mais 
peuplée de requins et agitée par ces cou
rants violents qui empêchent les barques 
d'approcher. Palla savait tout cela ; mais 
n'hésite pas un instant. Il se déshabille ra
pidement, se jette à la mer et nage vers le 
large, pendant que ses camarades, arrivés 
après lui, crient et agitent sa chemise pour 
att irer l'attention de ceux qui sont -à bord. 
Enfin, le bateau ralentit sa course, s'arrête 
«t détache une embarcation qui va recueil
l ir Pal la et le hisse à bord à demi gelé. Le 
^capitaine, une espèce de brute galonnée, 
l'accueille grossièrement et donne l'ordre du 
départ. Pa l la le prie d'envoyer chercher les 
camarades restés à terre, mais il lui est 
répondu pa r un refus et une insolence. 
— Alors, répond Palla, je retourne avec mes 
•camarades — et il fait le geste de se jeter de 
nouveau à la mer. Il est retenu de vive for
ce, et le capitaine ordonne de Je mettre aux 
fers. Mais il hurle, prie, menace, et arrive 
enfin à émouvoir les passagers, qui obli
gent le capitaine à envoyer chercher ceux 
qui sont restés .à terre. 

Voiljà Palla! Par haine de la révolution, 
ou pour échapper lâchement à la responsa
bilité morale des faits de Rome et de Flo
rence commune à nous tous qui prêchons la 
révolution violente, quelques-uns insinuent 
aujourd'hui que Palla a eu peur, parce qu'il 
a^ eu la chance de n'être ni tué ni blessé. 
S'il avait eu l'autre chance de ne pas être 
arrêté, les insinuations seraient encore pi-
Te3. 

J'ignore si Palla a été réellement le (pro
vocateur des faits du Premier Mai. D'après 
les premiers comptes rendus des journaux, 
il paraît que Palla aurai t dit : « Il faut 
commencer les faits; tout consiste à saisir 
Je moment et ce moment peut être demain, 
aujourd'hui, quand vous voulez... » La foule 
aura i t répondu: « Aujourd'hui! aujour
d'hui! » Fût-il vrai, nous aurions à redire 
sur l'opportunité du fait, vu que les assis
tants au meeting étaient désarmés, que les 
forces à disposition du gouvernement 
•étaient immenses, que rien n'avait été pré
paré en vue d'une insurrection et qu'aucu
ne entente n'exi3tait avec d'autres villes. 
Nous pourrions nous étendre sur la néces
sité — aujourd'hui qu'il ne s'agit plu3 d'af
firmer une idée mais de faire une révolu
tion et de la vaincre — de ne pas gaspiller 
nos forces en des mouvements isolés. Mais 
nous devrions surtout avoir honte de no
tre inertie, de nous laisser cueillir à l'im-
proviste dans un mouvement pressenti et 

annoncé depuis un an, de parler toujours 
de révolution, alors que nous ne faisons 
rien ou bien peu pour être à même de la 
faire. 

En at tendant nous ne pouvons qu'honorer 
l'intention de Pal la et admirer son élan. 
Souhaitons même qu'il se trouve toujours 
des hommes comme lui, prêts à prendre 
l'initiative sans trop calculer, car il n'y a 
pas de calculateur ou philosophe au mon
de qui puisse dire avec certitude quand 
c'est le moment précis, où il ne faut plus 
pour provoquer une révolution que jeter le 
premier cri ou porter le premier coup. 

Pourquoi le caillou de Balilla serait glo
rieux et le cri de Galileo Palla ne le serait 
pas? Pourquoi « les démocrates » trouvent-
ils grand Mazzini dont les tentatives se suc
cédaient dans l'espoir de deviner une fois 
le bon moment d'amener l 'insurrection de 
la masse populaire, et appellent nos tenta
tives icriminell es? Sans doute, parce qu'a
lors il s'agissait de leur cause, tandis 
qu'aujourd'hui il s'agit d'émanciper le peu
ple de l'oppression de la classe avide, à la
quelle ils appartiennent. 

Que les faits de Rome et ceux de Florence 
nous servent d'enseignement. Ils prouvent 
que . le peuple est disposé à agir et à répon
dre à tout appel, à toute initiative révolu
tionnaire. Redoublons donc notre activité, 
serrons nos rangs, organisons-nous, prépa
rons-nous pour profiter de toute occasion 
qui se présente, ou pour prendre nous-mê
mes une initiative qui entraînera à l'action 
tout le peuple. Les temps nous sont favo
rables; si nous ne savons ipas agir et vain
cre, c'est notre faute. 

A Palla et aux autres camarades de Ro
me, de Florence et d'ailleurs, sur lesquels 
la bourgeoisie se venge aujourd'hui de la 
peur éprouvée, nous exprimons toute notre 
sympathie et notre solidarité. 

ERRICO MALATESTA. 
(Journal La Rivendicazione, Forli, No 20, 

du 23 mai 1891.) 

„ Elite1 dirigeante 
Nous empruntons à La Critique Sociale, 

( Librairie Marcel Rivière, Paris ) , revue 
marxiste, la bibliographie suivante qui prou
ve une fois de plus que les dictatures se 
ressemblent, même si leur but final est dif
férent, même si l'une s'est installée à la 
suite d'un coup d'Etat réactionnaire, fait 
d'ailleurs, sinon en parfait accord, avec la 
permission d'anciens dirigeants. L'applica
tion de systèmes identiques ne peut à la 
longue donner que des résultats et une men
talité identiques, quelles que soient les idéo-
logiesdont on se réclame. Nous nous réjouis
sons de voir certaines constatations faites 
par d'autres que des anarchistes, surtout 
à un moment où la liberté paraît désavouée 
par tout le monde, au profit d'autorités soi-
disant providentielles. 

Klaus Mehnert : La jeunesse en Russie 
soviétique. ( Paris, Grasset, \ vol. in-8 de 
272 p. ) 

Ce livre présente la vie et la morale des 
jeunes étudiants, artistes, techniciens et ou
vriers supérieurs russes, soldats de l'Armée 
rouge et fonctionnaires du Par t i . Bref, com
me le dit l 'auteur, il s'agit ici, de décrire 
cette (c nouvelle élite » qui détermine et di
rige toutes les manifestations de la vie rus
se actuelle. 

Klaus Mehnert est un de ces « jeunes » 
Allemands chez lesquels las atrocités de la 
guerre et les difficultés de l'après-guerre 
ont dissipés tou3 les préjugés. Entendez sur
tout par préjugés le respect de la liberté 
individuelle avec tout ce qu'elle implique 
de lutte pour une vie plus heure.use et pour 
une pensée affranchie, voire même le respect 
de la vie humaine qui n'a plus de prix ;à ses 
yeux. Ajoutons, pour classer d'un mot no
tre a.uteur, que Kl. Mehnert a été arrêté en 
Autriche pour =on activité nationale-socia
liste. 

Or ce nazi parle de l'Union Soviétique 
avec une « objectivité » où la sympathie ne 
le cède qu'à l 'admiration. De tels éloges 
adressés par ce que la bourgeoisie aura 
jamais créé de plus réactionnaire au pays 
de la soi-disant patrie prolétarienne, ne peu 
vent surprendre profondément ceux q,ui re
gardent la Russie autrement qu'avec des 
œillères. Mais il est intéressant de voir ce 
qui, plus patticlulièrjfcmeht; provoqua If'acl-i 
miration d'un fasciste envers ce paya. 

Fai3ons remarquer en premier lieu que 
•les q,ue3tion3 économiques sont laissées 
complètement dans l'ombre, l 'auteur esti3 

mant insuffisante sa compétence en ces ma
tières. Cette incapacité, toutefois, il ne l'a 
pas jugée telle qu'il puisse se permettre de 
after les chiffres^ statistiques et commu
niqués officiels sans jamais les mettre en 
doute, d'exprimer sa bonne impression des 
réalisations actuelles, son optimisme à l'é
gard des réalisations futures. D n'appar
tient certes pas à un homme de 1' « élite » 
allemande de soulever, ne fût-ce qu 'un coin 
des voiles faits de mensonges et de déma
gogie par lesquels les hommes de 1' « élite » 
russa, dissimulent la misère, la famine et les 
prisons. 

En revanche, dans le domaine qu'il s'est 
tracé — l'étude de l 'aristocratie nouvelle — 

: 

sa compétence, faite de sympathie et d'une 
« forte participation intérieure », s'avère 
grande. L'existence de cette nouvelle classe 
dirigeante ne Hait pour lui aucun doute ; 
elle apparaî t trop nettement pour pouvoir 
être niée. Outre que sa via matérielle e3t 
considérablement meilleure qu e celle du 
reste de la population — grâce aux sana
toria et res taurants spéciaux, aux facilités 
de transport, a u x salaires plus élevés — 
l'élite se distingue également, et surtout, 
nous dit-il, par le « rang social », c'est-à-
dire par la possession et la direction du 
gouvernail de l'Etat. Mais cette élite si net
tement définie proclame, au grand émerveil
lement de Mehnert, plus qu'en aucun autre 
pays, son union avec la masse. Les jeunes 
gens ont des facilités extraordinaires pour 
atteindre aux situations qui leur donnent 
place dans la couche dirigeante ; et ce n'est 
pas ilà un des moindres objet d'envie de 
Mehnert. Le3 études leur ouvrent les portes 
de l 'Etat ; aussi se précipitent (ils clans les 
écoles et les universités où leur est donné 
l'enseignement nécessaire, tant à la spécia
lisation technique qu 'à la propagande poli
tique. 

Il n'en reste pas moins que l'insistance 
mise à proclamer la fusion des dirigeants 
et des dirigés couvre l 'autorotarisme et le 
despotisme les plus absolus ; que loin de 
signifier le respect de ce « peuple » dont 
on se réclame à grands cris, elle en dissi
mule le mépris le plus entier. Le fascisme 
et le régime russe actuel le montrent claire
ment. Beaucoup plus profondément qu'ail
leurs, la masse n'y est que matière humaine 
que les maîtres manient à leur grè ,aussi 
bien idéologiquement que matériellement 
Kl. Mehnert fait d'ailleurs très judicieuse
ment remarquer que la liaison entre l'ap
pareil de l 'Etat et les apparei ls du Par t i et 
des komsomols qui pénétrent profondément 
tout le pays, constitue en U.R.S.S. un moyen 
d'information, de premier ordre. Inutile de 
dire qu 'un fasciste trouve un système de ce 
genre à son goût. 

L'élite russe à laquelle, nous dit Mehnert, 
il appartient de diriger le peuple pour le 
bien commun — en l'occurence l'industria
lisation du pays — développe une morale 
lui permettant de réaliser sa destinée. Cette 
morale, dont l'impératif suprême est la sou
mission de l'homme aux exigences de la 
construction industrielle, a pour thème es
sentiel l'idéalisation, l 'adoration de la ma
chine, témoin ce poème où l'on chante la 
construction des « coursiers d'acier », « in
nombrables militants » ; et pour but le dé
veloppement chez l'ouvrier et le paysan de 
« l'esprit d'entreprise ». Kl. Mehnert est 
plein d'admiration pour l'ingéniosité dont 
l'élite fait preuve en cette matière. Il men
tionne, outre l'émulation socialiste et le 
système des oudarniki, les « s t imulants 
idéaux » suivants : les noms des ouvriers 
paresseux, sont inscrits sur un tableau rou
ge ; les premiers touchent leur salaire à une 
caisse spéciale au-dessus de laquelle se 
trouve une inscription comme celle-ci : 
« Ici est la caisse des ivrognes, des sabo
teurs et des noceurs ». On expose sur la 
façade de l'usine, les caricatures des mau
vais ouvriers ; leurs maisons sont couver
tes d'affiches, etc. Mentionnons encore ce 
communiqué de la presse 'soviétique signa
lant l'acte héroïque d'un jeune komsomol 
qui, en réparant une machine au mépris de 
sa vie, « économise 10.000 roubles au pays ». 
Il s'agit avant tout de flétrir comme des 
crimes, la paresse et le désordre quelle3 
qu'en soient les formes : simple indiscipline 
ou esprit critique, absences répétées de l'usi
ne ou ivrognerie. P a r contre les qualitég 
prônées sont: le travail, l'ordre, la discipline 
l'obéissance, l'émulation. La vie dure et pau
vre, l'ascétisme et un héroïsme à allures 
soldatesques sont poétisé?. Il faut lutter et 
non se laisser déprimer pa r « une futilité 
comme un lit qui manque », fait-on dire 
au jeune héros d'un roman russe. A un au
tre : «J'ai besoin de sentir une épaule à ma 
droite et une à ma gauche. J'ai besoin de 
quelqu'un qui me commande... Je suis< un 
soldat. » 

Peut on s'étonner de l 'admiration portée 
pa r Kl. Mehnert à cette « éthique de com
bat tants » où l'exaltatiani héroïque eit guer
rière dissipent la « mesquinerie » et « l'es
pri t platement bourgeois » de la vie quoti
dienne ? Cette caricature de l 'enthousiasme 
révolutionnaire dont le prestige est utilisé, 
tandis qu'on le dépouille de tout sens libé
rateur au profit de la pire régression, repro
duit trop bien le mécanisme de la déma
gogie fasciste pour ne pas recevoir l'appro
bation de notre auteur. 

Il est une notion qui justifie tout cet en
semble moral, c'est la soumission, le dé
vouement complet de l'individui à la collec
tivité. Le sacrifice quotidien de l'homme, le 
sacrifice de ses besoins, de ses désirs, de 
sa liberté, de sa vie 'elle-même, est exigé 
au nom de la communauté. Et c'est bien le 
problème de l'individu et de la collectivité 
que pose, en dernière analyse, l'examen, 
t an t de l'éthétique russe actuelle, que des 
idéaux fascistes. 

Une morale fondée sur l'abdication totale 
de l'individu à la société constitue, à elle 
seule, la manifestation d'un état social ar
riéré. S'il est en effet clair que la commu J 

nauté sociale ast pour l 'homme une organi
sation de défense contre les forces naturel
les qui ' en lui imposant certaines restric-

• 

tions, lui assure l'existence il en résulte 
que dans la mesure où l 'humanité progresse, 
c'est-à-dire où se développe l'emprise de 
l'homme sur la nature, celle que la société 
exerce sur l'individu est destinée à s'atté
nuer. Cette considération permet aux révo
lutionnaires d'affirmer que la société com
muniste, rendue nécessaire par le dévelop
pement des forces productives, loin d'accu
ser sa domination sur l'individu, est, au 
contraire, la condition même de sa libéra
tion. 

Ainsi, en Russie, le dogme de la subor
dination complète de l'intérêt individuel à 
l'intérêt général ne fait que traduire le 
caractère rudimentaire des forces producti
ves et correspond à la nécessité pour l'hom* 
me de se soumettre à ces forces au lieu 
de les subjuguer ; cette soumission se résol
vant d'ailleurs nécessairement dans la sujé
tion d'une majorité à la minorité. 

De même en Allemagne, la régression éco
nomique qui entraîne une organisation so
ciale plus forte et plus dure clans la misère 
fournit ;à la démogagie qui affirme l'identité 
d'intérêts des dirigeants et des dirigés u n 
point d'appui solide dans les sentiments de 
crainte, de servitude et d'esprit de corps 
qu'elle fait naître. 

Le livre de Klaus Mehnert donne de pré
cieuses indications sur la parenté qui ex
iste entre les méthodes idéologiques du fas
cisme et celles du régime stalinien 

Gina Bénichou. 
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PETITS PAPIERS 
LES SANS-DIEU 

Les communistes ont fait une manifesta* 
tion à l'exposition des mômiers. Nous n'y 
voyons pas d'opposition, mais quand ils 
vont faire leurs sa] amalecs devant le tom
beau de Lénine, ne font-ils pas du clérica
lisme? Il n'est pas de sauveurs suprêmes: 
ni dieux, ni Césars, ni tribuns. 

Les dictateurs de tout poil sont des tyrans 
et des Césars. Fourrez-vous bien cala dans 
le crâne, jeunes communistes. 

ÇA SE POURRIT 
Il y a quelque chose de pourri dans le 

royaume de Danemark (Hamlet). 
Le royaume de Danemark prend de l'ex

tension. Les Stavinsky sont légion et les 
respectables bourgeois ont touché. Le veau 
d'or est toujours debout. Dieu ou Satan con
duit le bal. 

LA FAMILLE 
En avons-nous entendu, de ces gros bour

geois clamer ces paroles.^ la famille c'est la 
base de la société! Ils lançaient cette ânerie 
avec des trémolos dans la voix. Or un jour
nal illustré nous montre les gros colosses 
de la police de Chiappe ar rê tant brutale
ment devant le Palais-Bourbier une brave 
femme chômeuse et ses enfants, coupables 
de réclamer le droit de la vie. La famille, 
c'est la base de la société! Salauds! 

CALOMNIATEURS 
On distribue aux assemblées de chômeurs 

une sorte de journal soi-disant neutre, mais 
en réalité rédigé (si on peut dire?) par des 
communistes. 

Dans le dernier numéro, ils insultent la 
mémoire de Van der Lubbe, guiiellotiné pa r 
le gouvernement hitlérien. Ce crime, qui 
a soulevé la réprobation chez tous les hon
nêtes gens, a eu chez nos communistes l'e£> 
fet contraire. 

P a r mauvaise foi et par ordre, ils accu
sent Van der Lubbe d'avoir été complice 
des nazis, calomnie et infamie. 

Il doit tout de même se trouver dans les 
groupes communiFtes des jeunes gens intè
gres et d'esprit critiqua qui se fatigueront 
de suivre comme des moutons les ordres des 
chefs. 

Van der Lubbe était un de ceux-là, c'était 
un ancien communiste dissident et écœuré. 

Son acte fut individuel; il n 'appartenait à 
aucun parti . 

LES JOURNAUX VENDUS 
L'affaire Stavinski a tout de même u n 

côté comique. En France, tout finit par des 
chansons. Les chansonniers ne s'en prive
ront pas. 

Vous voyez ça d'ici. Le directeur du jour
nal La Confiance vient d'être arrêté. Alors, 
en route, Mes3ieurs les chansonniers, au t r a 
vail! C. R. 

Sacco et Vanzet t i 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X 65 cm., au prix de / frane 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot. gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumiere 
four chaque intelligence. » 

-
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Notes en marge 
Arguments réformistes. 

Dans un organe syndical, nous trouvons 
cette réponse, toujours la même, pour les 
périodes normales ou de crise, pour les 
temps de paix ou de guerre. Vérité immua
ble donc que voici : 

Le syndicalisme, personne ne l'oublie, a 
pour but essentiel la transformation du ré
gime économique, le régime capitaliste de
vant être remplace par un régime collecti
viste ! 

Mais, à part ce but à échéance plus ou 
moins lointaine, les syndicats se trouvent en 
face de tâches immédiates, singulièrement 
compliquées par la crise. Au milieu de dif
ficultés considérables, à l'élimination des
quelles ne peut malheureusement suffire la 
seule volonté des syndiqués — les organisa
tions syndicales s'efforcent d'arracher à l'E
tat bourgeois le plus de concessions possible 
en faveur des salariés. Cette tâche ardue, 
l'Union syndicale suisse et les fédérations 
qui s'y rattachent l'accomplissent dans toute 
la mesure de leurs moyens. Elles l'accomplis
sent, de plus, pratiquement. C'est là, pour 
l'heure, le principal pour la classe ouvrière, 
qui ne peut se contenter de chants utopi
ques. 

Nous prendrons nos responsabilités, en 
nous mettant résolument au travers de toute 
démagogie et de toute surenchère. Ce sera 
notre façon de servir le mouvement ouvrier, 
une façon qui, nous en sommes persuadés, 
sera beaucoup plus utile à la collectivité que 
celle qui consiste à saper la confiance à sa 
base. 

Qu'estce qu'un but essentiel mis réguliè
rement et toujours de côté ? Nous avons 
quelque peine à le comprendre. Rappelons, 
d'ailleurs, qu'en 1919, déjà l 'Internationale 
syndicale réformiste d'Amsterdam avait pro
clamé que de la situation économique créée 
par la guerre découlait l'impuissance du ca
pitalisme à réorganiser la production de fa
çon à assurer le bienêtre des masses. 

Il en résulte donc clairement que depuis 
quinze ans nous demandons à ,un capitalis
me impuissant ce que nous savons qu'il ne 
peut guère nous donner. Comme logique, 
cela laisse quelque peu à désirer. Entre 
temps le capitalisme, au lieu du bienêtre, 
a bien voulu nous donner le fascisme. Com j 

munistes et socialistes se renvoient la balle 
des responsabilités ; pour être justes, met
tons les uns et les autres dans le même sac. 

Mais la classe ouvrière ne pouvant se con
tenter de chants utopiues, ses dirigeants ont 
pris la décision topique d'arracher à l 'Etat 
bourgeois le plus possible de concessions en 
laveur des salariés, tâche un peut plus ar
due. L'Etat à son tour 'S'est donné la tache 
moins ardue de prélever sur le travail le 
plus possible d'impôts directs et indirects. 
Estce nous qui avons le plus pressuré l 'Etat 
ou l 'Etat qui nous a le plus pressurés ? 
Comme nous ne saurions comprendre com
ment l 'Etat pourra i t nous rendre plus qu'il 
ne nous a pris, la réponse à la question ne 
nous paraî t pouvoir être douteuse. 

Nous ne savons si la simple constatation 
des faits, rentre aussi dans la démagogie et 
la surenchère, et si d'autre par t le principal 
pour le syndicalisme doit consister dans cet
te acceptation pour un temps indéterminé 
d'un régime de chômage aussi absurde que 
révoltant. 

Enfin, pourquoi nous parler toujours de 
responsabilités inexistantes ? Que mander 
des secours et se résigner à ce que nos maî
tres veulent bien finir pa r accorder, il n'y 
a là vraiment pas de responsabilité troublan
te. Quant au mouvement ouvrier servir de 
telle façon, il a ceci de particulier que c'est 
un mouvement n 'ayant rien de dynamique ; 
avec le chômage, nous avons un véritable 
mouvement immobile. Un mouvement mou
vementé, selon Monsieur de la Palisse, serait 
sans doute préférable. 

L'ignoble charlatan. 
Mussolini, dans l'un de ses derniers dis

cours» historiques » — ainsi que sa presse 
a pris l 'habitude de tous les appeler, a dit 
modestement : 

Avec son nouveau Conseil des corpora
tions, l'Italie se présentera au monde, en 
4934, comme ayant consenti la réforme la 
plus radicale dans les gouvernements mo
dernes. Les symptômes de changements éco
nomiques s'observent partout. S'il est vrai 

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

tique est le premiar devoir d u prolét|ariat ; 
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 'fit serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repousraant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement' de la Révolu
tion social^ les prolétaires de tous les pfoys 
doivent établir,, en dehors de toute politi* 
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
volutionnaire. 

tout autant que tous les chemins partent de 
Borne pour pénétrer dans le reste du monde. 
De ces cheminslà, comme par un réseau 
nerveux, la civilisation s'est epandue au 
loin, trois fois déjà. 

J'ai dit en d'autres occasions que, d'ici dix 
ans, le monde sera, fasciste ou «f as cis Usant». 
Je répète avec une plus grande conviction 
aujourd'hui que 1934 marquera un pas déci
sif dans la ufascistisation » du monde. 

Ce nouveau Conseil des corporations sarà 
nommé par Mussolini, ne pourra être con
voqué que par Mussolini, pour discuter ix 
qu'il plaît à Mhssolini et ne rien décider 
sans l'approbation de Mussolini. Tout cela 
est nettement établi pai' la loi. C'est là tout 
le radicalisme de la réforme. 

Les périodes de civilisation en Italie, com
me dans le monde entier, ont été surtout 
des périodes de liberté ; celleci étranglée, 
la décadence a suivi. 

La civilisation fasciste peut se résumer 
ainsi : pliages, incendies et assasinats, tri
bunal spécial, rétablissement de la peine de 
mort, augmentation de la criminalité, misère 
effrayante des ouvriers et des paysans, fail
lites et banqueroutes pa r milliers, suppres
sion de tous les droits populaires. 

Enfin, en fait de civilisation partie de 
Rome, nous avons celle de l'Allemagne d'Hi
tler. Il n'est donc pas besoin d'insister pour 
en chercher d'autres exemples. Et néanmoins 
la mentalité des masses a été si corrompue, 
trompée, aveulie que les pire canailles, sub
ventionnées par la ploutocratie o,u les gou
vernements fascistes de Rome et de Berlin, 
peuvent songer à la fascistation de partout, 
avec la tolérance sinon la complicité des 
gouvernements soidisant démocratiques. 

Il est grand temps de réagir, résister et 
frapper impitoyablement toute tentative fas
ciste. 

Folie collective? 
L'exaltation de Mussolini en Italie arrive 

à un véritable degré de folie. Il est permis 
de se demander si, par son exagération mê
me, ce n'est pas là une façon pour des serfs 
humiliés de se moquer de lui. Dernièrement 
donc Mussolini s'est rendu au Sénat pour y 
prononcer un discours sur la fameuse loi 
des corporations, ou plutôt sur sa revision 
ne changeant rien d'essentiel à ce qui exis
te déjà et consacrant une foi de plus le 
régime capitaliste qu'elle prétend rempla
cer. Or, un journal de Borne, Il Messagero, 
au titre emphatique « Siècle mussolinien » 
et concluant par cette phrase grotesque: « Le 
système corporatif sera le pivot de la civi
lisation universelle dans le siècle fasciste », 
voici la description qui nous est donnée de 
l'intervention de Mussolini luimême: 

Il règne dans ' l 'aula une atmosphère d'ex
ception pour les déclarations attendues du 
Duce, à titre de conclusion de la discussion 
commencée dans la séance précédente sur la 
loi des corporations. 

En effet, lorsque Je Duce paraî t dans l'au
la, tous les assistants se lèvent d'un seul 
bond faisant le salut à la romaine, et tandis 
qu'il va prendre place au banc dui gouver
nement un formidable applaudissement écla
te qui se prolonge pendant plusieurs minui 
tes jusqu'au moment où Lui, après avoir 
répondu avec le salut à la romaine, s'as
seoit. 

Ceci pour l'entrée, maintenant voici la 
suite: 

L'aula est dans un silence très profond, 
lorsqu'on voit le Chef du gouvernement se 
lever pour prendre la parole. Mais II s'est 
à peine levé que toute l'Assemblée est de
bout et éclate dans un applaudissemeni re
tentissant, interminable, auquel se joignent 
le public des tribunes, les députés présents 
et les journalistes. La manifestation se 
poursuit pendant quelques minutes, et après 
que le Duce a répondu pa r le salut à la 
romaine, elle reprend encore chaleureuse, 
vibrante avec le3 cris de: Duce! Duce! Duce! 
répétés avec enthousiasme par le public des 
tribunes aussi. 

Le Duce par un signe de la main invite 
à faire silence. Tout de suite l'Assemblée de
vient t rès attentive. Alors Mussolini dit... 

Ici se place le discours qui est aussi vide 
et nul que présomptueux et trompeur et se 
termine par ces mots qui sont en somme 
l'aveu qu'il n'y a rien en réalité de fait: 
« Nous procédons avec un grand calme. 
Nou3 ne hâtons guère le cours du temps; 
nous sommes sûrs de nousmêmes, parce 
que, comme Révoltution fasciste, le siècle 
tout entier est devant nous. » Autant dire 
que de toutes les promesses faites par la 
Corporation, la, réalisation est renvoyée à 
soixantesix ans plus tard. Ce qui n'empê
che pas, bien entendu, un nouveau « débor
dement de crêtinisme féroce », comme l'au
rait défini Mirbeau. Laissons la parole au 
Messagero: 

Toute l'Assemblée accueille debout les der
nières paroles du Chef du Gouvernement et 
éclate en un applaudissement chaleureux, 
intense, qui se prolonge pendant quelques 
minutes. On crie : Duce ! Duce ! tandis que 
les applaudissements enthousiastes et cha
leureux, auxquels s'associent les tribunes 
du public, des journalistes et des députés 
continuent insistants, toujours plus hau t s 
et vibrants. Le Duce répond souriant, avec 
le salut à la romaine, et va s'asseoir, lors< 

que de nouveaux applaudissements retentis ! 
sent dans l'aula, augmentés d'intensité et j 
de vigueur et le cri : Duce ! Duce réson | 
ne encore. j 

Une deuxième fois le Chef du Gouverne
ment remercie, souriant, avec le salut à la 
romaine, et encore une fois la manifestation 
se renouvelle, impétueuse, débordante d'en
thousiasme et de chaleur ! Le cri : Duce ! 
Duce ! retentit avec un emportement renou
velé et les applaudissements toujours plus 
élevés remplissent la sévère aula du Palais 
Madame d'un enthousiasme tellement chaud 
et vibrant qu'il faut plusieurs minutes avant 
que le Président puisse communiquer que 
le projet de loi va être voté au scrutin secret. 

Pendant que la votation a lieu le Duce 
reste encore à sa place, au banc du Gou
vernement, et lorsqu'il se lève pour sortir 
d'autres applaudissements retentissants, en
thousiastes le saluent. Lui, qui entre temps 
s'était quelque peu éloigné, se tetourne vers 
les sénateurs et le public qui l 'applaudissent 
et lève souriant le bras pour saluer. De 
hauts cris de : Duce ! Duoe ! l 'accompagnent 
cependant qu'il disparaît par la porte. 

Après quoi il est bien permis de se deman
der s'il eût mieux valu un service d'hydran
tes pour doucher tous ces maniaques ou un 
moyen plus expéditif encore pour aplatir 
davantage et définitivement ce punaisier in
fect. C'est très justement que le peuple ita
lien a baptisé l'insigne fasciste : la cimice, 
la punaise. 

Gauche et droite. 
Ces divisions entre part is bourgeois ne 

disent plus grand'chose, sinon que leurs 
clientèles électorales varient plus ou moins, 
quoique étant toutes invariablement trahies. 
Néanmoins, puisque les hommes de droite 
se présentent comme ceux appelés ;à sauver 
leurs pays respectifs de la corruption, nous 
reproduisons ces lignes du Canard enchaîné : 

A constater l'indignation théâtrale de M. 
Henriot et de FranklinBouillon on pour
rait croire que ce sont des hommes de gau
che, surtout, qui sont compromis dans le 
scandale Stavisky. 

Ce hasard, scmbletil, en a disposé autre
ment et c'est la droite qui y est enfoncée 
jusqu'aux oreilles. De droite, M. Paul Lévy, 
des Ecoutes ; de droite, M. Camille Aymard, 
de la Liberté. De droite, M. Darius, de Bec et 
Ongles. M. Darius, en effet, lors de précé
dentes élections, fit campagne pour M. Ber
trand d'Aramon et pour M. de Tastes. Bes
te, ilest vrai, M. Dubarry. 

Mais, M. Dubarry n'est ni de droite, ni de 
gauche. Il est à la disposition. 

Et MM. Tardieu et Laval n'eurent pas de 
serviteur plus résolu. 

Entendu, donc, et ne faisons plus de dif
férences entre politiciens d'affaires — et les* 
quels ne le sont p a s ? — ils sont tous du 
même tonneau. 

Encore gauche et droite. 
Nous avons lu dernièrement qu'en Catalo

gne, grâce à l'alliance des gauches, les droi
tes avaient été battues. Mais voici, tout de 
suite après, ce que nous trouvons clans les 
journaux : 

Barcelone, 27 janvier. — Le gouvernement 
catalan, dans une note, déclare qu'il ne to
lérera sous aucun prétexte que les revendi
cations socialistes dégénèrent en conflit. Si 
des troubles de ce genre devaient se pro
duire, le gouvernement agira avec toute la 
rigueur voulue. Il interviendra également 
contre les patrons qui congédieront leurs 
ouvriers ou fermeront leurs entreprises sans 
raison. 

La dernière phrase concernant les patrons 
ne trouvera j amais d'application, pas plus 
en Espagne que ça n'a été le cas en Italie 
fasciste. La notion de trouble est la plus 
vague qui puisse s'imaginer appliquée aux 
patrons ; par contre, les revendications ou
vrières deviennent troublantes aussitôt que 
ne se contentant pas de les exposer, les 
exploités cherchent à les imposer. L'ordre 
est la résignation à l'exploitation, le désor
dre la résistance qui lui est opposée. 

En attendant, les votards ouvriers de Ca
talogne peuvent apprécier à sa juste valeur 
leur triomphe électoral. 

Efficacité parlementaire. 
La presse publie cette dépêche quelque 

peu ironique : 
Tokio, 2 janvier. — Lorsque le moment 

viendra de modifier les traités de Condres 
et de Washington, le Japon réclamera une 
modification du pourcentage à son profit : 
telle est la déclaration qu'a faite le minis
tre de la marine devant la Diète, en répon
se aux critiques assez vives dont l'accroisse
ment des dépenses navales fait l'objet de la 
part de plusieurs députés. 

Donc, si nous comprenons bien, plusieurs 
députés s'étant plaint des dépenses exces
sives pour la marine, le ministre a répondu 
que si elles n'avaient pas été plus fortes, 
c'était en raison des traités 'existants, mais 
qu'il réclamera aussitôt que possible une 
augmentation du pourcentage des navires 
pour enfler encore son budget. Et vive le 
pacte Kellogg mettant la guerre hors la 
loi ! Et vive aussi l'efficacité de l'action et 
de l'opposition parlementaires ! 

Les deux luttes. 
Dans le dernier écrit de Rosa Luxem» 

bourg, du 14 janvier 1919, nous trouvons ces 
lignes que nous livrons à la méditation de 
tous les travail leurs : 

Victoire dans la défaite et défaite dans la 
victoire. C'est là le contraste qui sépare les 
luttes révolutionnaires d'avec les luttes par
lementaires. Nous avons eu en Allemagne 
depuis quarante ans de continuelles «vic
toires» parlementaires, nous marchions pour 
ainsi dire de victoire en victoire. Et le ré
sultat en a été lors de la grande épreuve 
historique du 4 août 1916: une déroute po
litique et morale allant jusqu'à l'anéantisse
ment, un effondrement inoui, une banque
route sans exemple. 

Pauvre Rosa, elle n'a pas vu après la dé
faite de janvier 1919 venant quand même 
après un combat, celle de janvier 1933 plus 
terrible encore par ses conséquences, car el
le fut acceptée sans1 combat. 

En 1919, Liebknecht se plaignait ainsi : 
Les ouvriers révolutionnaires de Berlin 

ont été abandonnés par les matelots, par les. 
soldats, par les corps de protection, par la 
milice populaire, par tous ceux sur l'aide 
desquels ils avaient fermement compté. Mais 
surtout leur force a été paralysée par l'in
décision et la faiblesse des chefs qu'ils 
s'étaient donnés. 

Hélas ! l'abandon devait être bien plus 
grand encore quatorze ans plus tard. Les 
spartakistes s'étaient jetés héroïquement 
dans la. lutte ; les bolchêvistes qui préten
daient en êtreles héritiers n'ont su mener 
d'autre campagne que celle des faux, diffa
mations et parjures contre l'héroïque Van 
der Lubbe, le seul qui encore osa lancer un 
appel à la révolte. 

Corporation et... révolution! 
Après tout le bruit fait autour de la cor

poration, il s'agirait enfin de savoir en quoi 
elle consistei. Le divin Mussolini va nous 
le dire : 

L'économie corporative respecte le princi
pe de la propriété privée. La propriété pri
vée complète la personnalité humaine ; c'est 
un droit et, si c'est un droit, c'est aussi un 
devoir. Aussi pensonsnous qu'elle doit être 
comprise en fonction sociale : pas de pro
priété passive donc, mais une propriété 
active qui ne se borne pas à jouir des fruits 
de la richesse, mais les développe, les aug
mente, les multiplie. 

L'économie corporative respecte l'initiati
ve individuelle. Dans la Charte du travail, 
il est dit expressément que seulement lors
que l'économie individuelle est défaillante, 
inexistante ou insuffisante, l'Etat intervient. 
Nous en avons un exemple évident dans les 
marais Pontins que seul l'Etat avec ses 
moyens puissants pouvait assainir. L'éco
nomie corporative introduit l'ordre dans 
l'économie aussi. 

En résumé, maintien de la propriété pri
vée et de l'exploitation capitaliste ; interven
tion de l 'Etat pour les grands t ravaux pu
blics ou les entreprises passives ; affirma
tion de ce but de l'économie : faire fructi
fier la richesse, véritable lapalissade. 

Après quoi tous les jésuites de la corpo» 
ration nous diront que le monde va chan
ger de base, alors qu'il est évident que l'on 
veut simplement maintenir l'ancienne et 
faire ce que tous les Etats font déjà pour 
la conservation et non la révolution sociale. 

y — — — — — — — — — — — — 

NATURE DE L'ACTION POLITIQUE 
DU PROLETARIAT 

Il y a plus de soixante années que les 
anarchistes, réunis à SaintImier, énon
çaient en opposition à Karl Marx leur pro< 
gramme que voici: 

Considérant: 
Que vouloir imposer au prolétariat une li

gne de conduite ou un programme politique 
uniforme, comme la voie unique qui puisse 
le conduire à son émancipation sociale, est 
une prétention aussi absurde que réaction
nai re ; 

Que nul n 'a ile droit de priver les fédéra

tions et sections autonomes du droit incon

testable de déterminer ellesmêmes et suivre 
la ligne de conduite politique qu'elles croient 
la meilleure, et que toute tentative sembla

ble nous conduirait fatalement au plus ré

voltant dogmatisme; 
Que les aspirations du prolétariat ne peu

vent avoir d'autre objet que l 'établissement 
d'une organisation et d'une fédération éco

nomiques absolument libres, fondées sur Le 
travail et l'égalité de tous et absolument in

dépendantes de tout gouvernement politi

que, et que cette organisation et cette fédé

ration ne peuvent être que le résultat de 
l'action spontanée du prolétariat luimême, 
des corp3 de métier et des communes auto

nomes; 
■Considérant que toute organisation politi

que ne peut rien être que l 'organisation de 
la domination a u profit d'une classé et au 
détriment des masses, et que le prolétariat, 
s'il voulait s'emparer du pouvoir, devien

drait luimême une classe^ dominante et ex 
ploitante; 


