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L'échéance du 15 octobre 
Donc, un groupe de banquiers de Genève 

ont signifié, à la mijuillet, que si dans trois 
mois le gouvernement n'avait pas su réaliser 
un meilleur équilibre budgétaire, au moyen 
d'économies ou de nouvelles ressources, ces 
Messieurs fermeraient leur caisse à l'État, 
auquel ils l'ont' ouverte jusqu'ici d'une fa
çon assez rémunératrice pour eux, ban
quiers. 

Grande émotion, plutôt dans la classe 
• moyenne qu'au sein dlu prolétariat, qui, 

somme toute, se préoccupe fort peu même 
de lia faillite de l'Etat. A remarquer que 
néanmoins ce prolétariat a été le premier 
frappé par les! mesures de baisse de salai
res et de renvois chez les chômeurs. 

Car, lorsque rien ne va plus, c'est encore 
et toujours sur les plus pauvres que bour
geois et capitalistes cherchent tout d'abord 
à se refaire. La chose a si bien pénétré dans 
nos mœurs que le contraire étonnerait plu
tôt. A preuve que les dirigeants du socialis
me et diui syndicalisme se sont, eux aussi, 
employés en somme à faire avaler 'la pil/ute 
par les malheureux chômeurs, alors qu'ils 
conseillaient la résistance aux fonctionnai
res de l'Etat, et avant tout aui personnel de 
police, qui a été le premier à protester. 

Loin de nous la pensée de blâmer le mou
vement de résistance des fonctionnaires. 
Notre opinion sur leur différent degré d'u
tilité ou de nocivité à part, nous croyons 
qu'ils ne jouissent pour la plupart que de 
cette modeste aisance réclamée pa r nous 
pour tout le monde. 

Mais il est impossible de ne pas insister 
sur le peu de cas, sur l'indifférence même 
avec laquelle est accueillie la suppression 
cài peu qui était accordé aux chômeurs, 
alors que la presse trouve intéressant le cas 
■des fonctionnaires, dont défense est faite de 
les renvoyer, même en leur allouant 
une pension. Voyons Messieurs les démo
crates sincères — s'il1 en reste, comme je me 
plais à le croire — pourquoi acceptezvous 
une si criante inégalité ? Et ne vous dites
vous pas que ceux qui en sont victimes 
pourraient à juste titre se révolter ? 

Revenions aux banquiers1. Ces Messieurs 
peuvent parler (haut, très haut, car ils re
présentent la plus grande force qui soit au 
monde : le crédit. Et ce sont des personna
ges, sinon toujours respectables, très res>
peotés par tout le monde, à commencer par 
tous ceux qui' actuellement bougonnent con
tre eux. Ainsi, soyez certains que la presque 
totalité des fonctionnaires donneront plus 
volontiers leur argent aux banquiers qui 
ne le leur réclament pas, qu'à un ami, même 
sincère, qui . en aurait besoin dans une pé
riode de gène. 

Imaginez que tous ceux auxquels l'a 
•banque ne fait pas crédit lui retirent leurs 
fonds et que notamiment tous ces fonction
maires, que Messieurs les banquiers veulent 
réduire à la portion congrue, le fassent, il 
en résulterait certes tin déplacementde 
fonds considérable, car c'est ici plus que ja
mais le cas de dire que les petits ruisseaux 
font les grandes rivières. Gomment y puiez
vouisqu'un banquier n'ait pas. une très 
grande opinion de luimême, puisqu'il sait 

avoir le crédit même et surtout de ceux 
auxquels il le refuse ? 

Le jour où les hommes auront de la con
fiance en euxmêmes ou entr'eux, le règne 
du banquier prendra certainement fin. Tou
te crise ne 'découle en somme que d'un man
que de crédit, qui fait que des peuples en
tiers se méfiant les uns des autres, se pa
ralysent réciproquement, jusqu'à nous don
ner ce spectacle paradoxal d'hommes qui 
disposant de moyens de production, de ma
tières premières, de capitaux, etc., ne trou
vent rien de plus profitable que de cesser de 
s'en servir en tout ou en partie. L'économie 
bourgeoise est si bien faite que parfois elle 
peut mieux trouver son compte à suspen
dre au lieu de continuer son activité, à 
plonger des millions d'hommes dans l'oi
siveté forcée au lieu d'en utiliser les for
ces et tes capacités. Et cela lorsque les be
soins de la grande majorité des hommes 
sont loin d'être convenablement satisfaits, 
bien plus, au lendemain même de la plus 
immense destruction que l'histoire ait ja
mais eue à enregistrer. 

* 
Mais, en somme, si les travailleurs aussi 

adressaient leur ultimatum a u x banquiers? 
Car, enfin, ces derniers disposant des plus 
grandes richesses peuvent aussi' faire les 
pais grandes économies; et au besoin les 
■plus fortes contributions. 

Disons mieux. Une élémentaire justice 
commanderait de procéder ainsi. Nous 
sommes, il est vrai, habitués à toutes les 
absurdités, à tous les combles, à toutes les 
énormités, mais ce n'est pas une raison 
pour ne pas essayer de réagir. Or, que vou
lezvous de plus inouï, de plus incroyable, 
que ces messieurs de la banque gagnant no
toirement le plus et avec le moins de peine, 
venant dire à ceux qui gagnent beaucoup 
moins et parfois un salaire vraiment déri
soire: 

— Eh! mes amis, il est grand temps que 
vous vous oontentiez de moins, quelques
uns d'entre vous devraient même n'avoir 
rien du tout! 

Nous entendonssouvent discuter de pos
sible et d'impossible, mais, au point de vue 
de la raison, que devraitil y avoir de plus 
impossible que le fait des plus huppés, des 
plus gavés, des plus congestionnés, venant 
réclamer aux autres des économies, restric
tions et privations! 

Fautil que le sentiment de l'égalité soit 
peu répandu dans notre société chrétienne 
pour que nous assistions à un tel spectacle ! 
Et, notezle bien, lies, banquiers ne sont pas 
seuls à nous le donner, mais dans toute 
l'organisation sociale, il paraî t ra toujours 
logique, naturel, divin même pour nos 
croyants, de sacrifier .avant tout les plus 
déshérités. On dirait vraiment que du mo
ment qu'un être humain a eu pour son lot 
la misère, il est juste de le rendre toujours : 

plus misérable, de lui faire subir en plus 
des maux ordinaires, tous les maux ex
traordinaires, que la perversité et la folie [| 
des dirigeants peuvent engendrer sur no | 
tre planète. . . | 

Nous qui voulons changer cela, passons î 
dans/le plus bénin des cas, pour des illumi J 
nés, des détraqués, n'ayant pas encore } 
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compris que tout ce qui est réel est ration
nel, et conséquemment respectable. S'il n'a 
pas précisément été ordonné par Dieu, il 
découle de nécessités vitales, historiques ou 
autres, dont le soidisant caractère scienti
fique viendrait justifier encore plus la né
cessité de commencer toujours par pressu
rer les moins fortunés. 

L'insolence des classes nanties paraîtrait 
incroyable si nous n'en faisions, jour après 
jour, la douloureuse expérience. 

Allons, vous tous qui par une forme quel
conque de votre activité, contribuiez à ren
dre la vie de Messieurs les banquiers on ne 
peut plus aisée, joyeuse et superbe, à quand 
votre tour de leur signifier qu'il est grand 
temps de modérer Heurs exigences, avant 
que vous ne vous refusiez définitivement à 
les satisfaire? Ontils moins besoin de vo
tre travail que vous de leur argent? Certes, 
non. Et alors pourquoi) ne pas vous mettre 
de pair avec eux pour leur refuser ces 
moyens de vie qu'ils veulent amoindrir 
pour vousmêmes? 

Une dernière observation. Il y a dix 
mois seulement, le peuple suisse dans le 
scrutin le plus fréquenté et à la majorité la 
plus écrasante qui ait jamais été constatée 
a dit ne vouloir absolument pas de prélè
vement sur la fortune. Nous avons en son 
temps eu l'occasion' de dire pourquoi nous 
ne saurions voir en aucune loi d'impôt une 
solution et n'entendons reprendre pour no
tre compte une proposition fiscale quelcon
que. 

Mais, en somme, estil permis de deman
der: — Le prélèvement sur la fortune écar
té, que restetil à faire sinon à opérer un 
prélèvement sur les salaires? 

Et alors, tous ceux parmi les salariés qui 
se sont employés avec un si bel élan à faire 
échouer une nouvelle taxation du capital, 
ne trouventOs pas que c'est 'bien eux qui 
ont voulu que le fisc s'en prenne directe
ment à leur petit gain, à leurs modestes 
ressources? 

Tu l'as voulu, .peuple Dandin! 

En Allemagne 
Le Journal de Genève a publié dernière

ment ces notes sur l'Allemagne: 
Les troubles de Lôrracli que nous pouvons 

suivre de près parse qu'ils se produisent tout 
près de notre frontièra, ne sont qu'un épisode 
d'une lutte qui est engagée sur presque tout le 
territoire du Reich. Des renseignements con
cordants nous parviennent dì différents 
points de l'Allemagne, Prusse, Saxe, Wurtem
berg, Baden, et même du nord de la Bavière. 

Partout les choses se passent à peu près de 
la même manière. C'est une sorte de guerra 
civile sévissant à l'état endémique entre le pro
létariat des villes et les paysans. Ces derniers 
ne veulent plus céder leurs produits contre 
des « chiffons da papier » dont la valeur se 
rapproche de plus en plus de zéro. 

Chaque dimanche des bandes d'ouvriers 
d'usine se répandent dans les campagnes' et 
envahissent tantôt un village, tantôt un autre. 
Ils récoltent les fruits et les .pommes de terre 
sous les yeux des propriétaires, pénètrent dans 
lesmaisons «t. pillent, tout pe qui «st à leur 
convenance, aen exerçant les , pires violences 
sur ;ceux...qui tentent.de. leur résister isolément. 
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Par contre, s'ils rencontrent une résistance or
ganisée, ils se retirent et vont ailleurs. Mais les 
partisans de l'ordre sont désarmés. 

Li pillage s'exerce aussi dans les usines 
mêmes. Le vol est devenu de règle. Tout ce 
qui a quelque valeur disparaît, en particulier 
les objets de cuivre. C'est une des difficultés 
que rencontre l'industrie métallurgique. 

Chez tout autre peuple, un état semblable 
ne pourrait pas se prolonger sans amener, à 
bref délai, une révolution sociala Mais les 
Allemands n'ont pas le tempérament révolu
tionnaire. Leur apathie naturelle est accrue par 
une alimentation insuffisante et un état de 
prostration général. Ils ne deviennent dange
reux que lorsqu'ils sont solidement embriga
dés! 

Toutefois, comme la disette s'aggrave de 
jour en jour, on peut craindre que la situation 
empire, surtout en Saxe, où le communisme 
attisé par des agents des soviets, devient de 
plus en plus redoutable. 

En Bavière, au contraire, les monarchistes, 
parfaitement organisés, sont maîtres de ila si
tuation, et attendent, pour passer à l'action, 
l'instant favorable où un mouvement parti de 
Munich — centre du futur empire — pourrait 
gagner de proche en proche la plus grande 
partie de l'Allemagne. 

Sans vouloir se risquer sur le terrain mou
vant des prophéties, on doit bien reconnaître 
qua l'Allemagne peut nous réserver encore de 
fâcheuses surprises. 

Ces lignes ne peignent que trop bien l'im
mense détresse à laquelle le peuple allemand 
a été réduit par l'infamie ■ die «es dirigeants 
et l'odieuse conduite des Alliés. A remar
quer l'affirmation que nous avons été seuls 
à formuler avant la guerre que « les Alle
mands n'ont pas le tempérament révolu
tionnaire », malgré toute leur presse et lit
térature marxistes! Quant à la constatation 
qu'ils ne deviennent dangereux que solide
ment embrigadés, c'est bien ainsi en somme 
que les classes privilégiées ont cherché à 
.rendre tous les peuples: des moutons livrés 
à euxmêmes et lorsqu'il s'agit de défendre 
leurs intérêts de travailleurs; des loups une 
fois: au service de l'Etat et de la finance 
sous l'uniforme militaire. 

Quant à la Bavière cléricale et soidisant 
démocratique, que certains ententistes pro
posaient d'opposer à la, Prusse féodale, elle 
se montre bien ce qu'elle a toujours été: un 
des foyers les plus redoutables1 de la réac
tion. 

C'est égal, il faut une véritable incons
cience à une certaine presse qui prétendait 
voir dans la victoire alliée la fin de toute 
une période de crises, de menaces, de vio
lences, pour venir avouer que nous sommes 
loin d'être sortis de l'enfer où le monde en
tier a été plongé et que l'avenir « peut nous 
réserver encore de fâcheuses surprises ». 
fruit elles aussi sans doute du triomphe 
des armées du droit. 

Le problème de la violence 
Cher camarade Bertoni. 

J'ai lu avec intérêt dans Le Réveil vos consi
dérations et celles de Malatesta sur la. violence, 
et vu l'importance capitale du problème de la 
violence pour nous, anarchistes, commence à 
occuper les esprits. 

Vous avez bien raison de crier « gare » à 
nos camarades allemands qui sont plutôt ame
nés à conclure que la violence est un phéno
mène secondaire du processus révolutionnaire 
et que l'on pourrait, avec de la bonne volonté, 
s'en passer. Ils sont, en effet, imbus de l'esprit 
do résistance passive, et leur argument préféré 
est quelque chose de ce genre : « Nous sommes 
antimilitaristes ; nous sommes contre la fabri
cation des engins de guerre ; si nous voulons 
être des antimilitaristes conséquents, nous de
vons non seulement nous refuser à les fabri
quer, mais nous devons les détruire s'ils nous 
tombent sous la main. Si donc en période de 
grève ou d'insurrection, la masse du peuple se 
heurte, supposons à un camion chargé de sol
dats armés de fusils et de mitrailleuses dont 
ils vont faire usage contre les grévistes ou in
surgés, il faut entourer le dit camion, engager 
les soldats à rendre les armes... et détruire im
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médiatement ces armes de façon à ce qu'elles 
•ne puissent plus nuire à personne »■. 

Les tolstoïens n'auraient pu mieux dire. Par 
cette attitude, les camarades allemands se pré
parent de dures épreuves. Mais je voudrais 
voir ceux d'entre nos camarades qui sont loin 
d'être des résistants nonguerriers, approfondir 
davantage les problèmes pratiques de la vio
lence. 

D'une part, vousmême, tout en notant les 
dangers de la résistance nonguerrière, vous 
n'osez pas concréter les formes et les possibi
lités de la résistance guerrière des anarchistes. 
D'autre part, Malatesta qui note les dangers de 
la résistance guerrière, trouve néanmoins qu'il 
faut regarder les choses telles qu'elles sont au
jourd'hui et telles qu'elles seront demain pour 
autant qu'il est possible de le prévoir. Mais en 
fin de compte Malatesta, lui aussi, se refuse à 
prévoir, et laisse les choses aller leur train en 
H laissant faire le peuple », puisqu'il il arrivera 
ce qui peut arriver». Ne trouvezvous pas que 
« regarder les choses telles qu'elles seront de
main », et finir par « laisser faire » n'est pas 
tout à fait logique et encore moins satisfaisant. 
Nous avions toujours l'habitude de répondre à 
nos adversaires que le peuple luimême saura 
trouver les formes et les moyens de concréter 
le succès de la révolution. Je crois que ce « fa
cilisme » révolutionnaire est dangereux ; qu'il 
faudrait, au contraire, aujourd'hui déjà, pou
voir prévoir certaines difficultés que la révolu
tion — fûtce le jour de la destruction du vieux 
régime ou le jour de la reconstruction — aura 
à surmonter, et le moyen le plus efficace pour 
rendre cette opération aussi peu pénible que 
possible. Une de ces difficultés, c'est l'emploi de 
la violence. Puisque, comme vous le dites vous
même, il faut être en mesure de s'opposer aux 
gendarmes et aux peletons d'exécution, il s'en 
suit qu'il faut organiser cette opposition. Même 
si le peuple entier recourait à la violence irré
gulière, il ne pourrait résister à la force armée 
et organisée de la bourgeoisie. N'oublions pas 
aussi que si seulement « la pure nécessité de 
défense » (E. Malatesta) nous donne le droit 
moral d'user de la contrainte physique, il nous 
faudra préparer d'avance cette défense et ne 
pas nous permettre le luxe d'être pris à l'im
proviste, comme cela a été généralement le cas. 
La bourgeoisie — et avec elle un assez grand 
nombre d'ouvriers et de paysans inconscients 
— s'armera, préparera l'attaque pour rega
gner le terrain perdu. Estce que nous allons 
attendre l'attaque même et nous défendre 
alors à la hâte, avec ce que nous trouverons 
sous la main — pierres, briques ou bâtons? Ou 
bien nous défendronsnous par la préparation 
de la défense? Sommesnous naïfs au point de 
croire que les révolutions que nous voyons ve
nir iront comme sur des roulettes, et qu'il n'y 
aura d'opposition d'aucune part? On aurait pu 
croire que la guerre, les révolutions russe, ba
varoise, allemande, hongroise, que Mussolini, 
Primo de Rivera et tutti quanti, nous ont bien 
enseigné une chose: le peuple doit être prêt à 
repousser toutes les attaques qui seront sûre
ment faites contre lui par contrerévolutions 
extérieures et intérieures. Pour pouvoir être 
prêt, il faut s'organiser: « laisser venir les 
choses qui peuvent arriver » — c'est la mé
thode certaine de préparer la défaite. 

La seule question qui puisse se poser pour 
nous, anarchistes, c'est: qui devra préparer !a 
défense et comment la préparer. Répondre à 
la première question par: « le peuple », c'jst 
ne rien dire. Ce n'est pas en vain que nous 
parlions toujours d'une minorité activa du 
prolétariat qui est toujours aux premiers 
rangs de la révolution. Eh bien! nous devons 
trouver la minorité la plus apte à cette œuvre 
de défense et la plus proche de la grande mas
se du peuple. Qui est plus à même de songer 
toujours à la défense et de l'organiser sans 
pour cela devoir constituer « des corps spécia
lisés » faisant œuvre de police, sinon le syndi
cat révolutionnaire? Sans sortir de son cadre 
de producteur, tout ouvrier doit savoir, à tout 
moment, participer — les armes à la main, 
s'il le faut — à la défense de la révolution. Le 
syndicat doit donc devenir un dépôt d'armes 
en même temps qu'il est l'organe de résistance 
guerrière — conscient et préparé — le jour où 
cette résistance est indispensable. Nous rédui
sons ainsi au minimum le danger de corps 
spécialisés, constitués en dehors du prolétariat 
organisé et qui finissent par devenir parasi
taires sur le dos du prolétariat Ce ne sera ni 
l'injustice et la violence transitoires du peuple 
— violence souvent aveugle et inefficace con

tre les vrais ennemis de la révolution — ni la 
violence légalisée de l'Etat judiciaire et poli
cier. Ce sera vraiment la résistance guerrière 
du prolétariat organisé, résistance conduite 
par les producteurs et constamment sous :e 
contrôle direct des producteurs, mise en ac
tion par les producteurs mêmes à leur gré. 

Comment préparer cette défense? Il faudrait 
d'abord (reprenant l'hypothèse énoncée plus 
haut), si les ouvriers entourent le camion 
chargé de fusils et de mitrailleuses, s'en ren
dre maîtres à tout prix — fûtce au prix de la 
vie des soldats qui les gardent pour en faire 
usage contre ces mêmes ouvriers — et garder 
jalousement des « engins de destruction », car 
ils pourraient servir à détruire un ennemi 
acharné, qui lui — s'il est vainqueur — sera 
implacable. A peine l'insurrection commencée, 
avoir l'œil sur les dépôts d'armes et s'in em
parer. Toute la défense armée prise en mains 
par des commissions ouvrières élues par les 
ouvriers dans les syndicats. 

Laisser le problème de la violence en sus
pens entre le Charybde de la résistance non
guerrière et le Scylla de la violence injuste et 
transitoire d'un peupe déchaîné, c'est risquer 
de perdre toute conquête révolutionnaire. Igno
rer le grand rôle que les organisations écono
miques du prolétariat (des villes et des campa
gnes) auront à jouer dans l'organisation de la 
défense, c'est vouloir mettre en péril le succès 
même de la révolution. 

Bien fraternellement. A. SCHAPIRO. 

N. d. R. — Nous ne voulons pas répon
dre ici à la place de notre ami Malatesta, 
mais il est évident que le camarade Scha
piro en a fort mal interpiété la pensée. 
Malatesta est évidemment le moins fataliste 
des hommes, et. il s'est assez souvent et clai
rement exprimé làdessus pour que nul 
malentendu ne soit plus possible. A moins 
de « laisser faire <à une dictature », il n'y 
a évidemment qu'à « laisser faire le peu
ple », mais nous devons être de ce peuple, 
le conseiller, l'influencer, l 'entraîner de tou
tes, nos forces, ne rien négliger de tout ce 
•qui est dans nos onoyens, dans nos aptitu
des et capacités. Schapiro n 'aura jamais lu 
que nous proposons d'assister en specta
teurs passifs aux événements. 

Disons plus. Malatesta a été le premier à 
relever le « facilisme » de quelquesuns de 
nous et il sera fort étonné de se le voir re
procher, Sa phrase « qu'il. airàvera ce qui 
peut arr iver» — après, ne l'oubliions pas, 
que nous aurons mis en jeu toutes les for
ces dont nous disposons — n'est en somme 
qu'une vérité de La Palisse. Elle est une ré
ponse à ceux qui répètent incessamment : 

•— Mais, et si vous ne réussissez pas ? 
— Eh bien, nous échouerions et il nous 

restera qu'à recommencer une fois de plus. 
« Le progrès <ast fait d'a/vortements », a 

dit avec raison Guyau. L'action que nous 
aurons déployée ne sera pas entièrement 
perdue. 

Au fond, nous sommes presque entière
ment d'accordi avec Schapiro, à par t la 
fonction préparatoire exclusive qu'il entend 
attribuer aux syndicats. Nous ne deman
dons pas mieux que les syndicats se prépa
rent ; s'ils ne le (font pas, c'est bien malgré 
nous. Mais, d'autre part , nous ne sommes 
pas d'accord de concentrer la révolution 
dans les syndicats, surtout étant donné leur 
formation et leur mentalité d'aujourd'hui ; 
c'est une tâche qui déborde et de beaucoup 
leurs cadres. Mais c'est là un argument que 
nous discuterons en parlant des syndicats 
et de l'anarchismie. L. B. 

E r r i c o M A L A T E S T A 

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 

Prix : 10 centimes 

Aux camarades de Genève. 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 
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NOTES EN MARGE 
Le fasciame 

Nos lecteurs auront sans doute remar
qué que la presse bourgeoise ne panait plus 
.si charmée se son Mussolini. Il y a même 
des jugements cpueflque peu durs à son égard. 
Qu'il ait traité le peuple italien, comme il 
lui a plu de le traiter, rien de plus louable 
— ne s'agit-il pas en somme d'une race in
férieure? — mais il ne faudrait tout de 
même pas agir fascistement dans les rap
ports internationaux. 

— C'est bien — disent en somme nos fas
cistes —- ce que le fascisme fait en Italie, 
mais il ne faudrait tout de même pas qu'il 
le fît ailleurs, et surtout à nous-mêmes! 

Certains imbéciles de la presse fasciste 
ne s'en vont pas moins répétant que l'Ita
lie n'a jamais été plus respectée que depuis 
l'avènement de M. Mussolini. Il est vrai que 
M. Motta a, bien dit quelque chose d'appro-
-chant et alors... les autres peuvent conti
nuer à le croire. 

Sacco et Vanzetti 
De nombreux camarades nous deman

dent des nouvelles de ces camarades em
prisonnés depuis plais de trois ans et tou

jou r s sous le coup d'une condamnation à 
mort depuis le 14 juillet 1921. 
• C'est incroyable, l'acharnement que met 
la justice américaine à poursuivre .ces deux 
camarades, maigre toutes les preuves d'in
nocence réunies en leur faveur. 

Le juge de la Cour suprême de l'Etat de 
Massachussets vient enfin d'ordonner au 
juge Thayer de définir le cas Sacco et Van
zetti dans le courant de ce mois d'octobre. 
•La défense présente cinq motifs d'annula
tion du verdict: 

1. Le chef du jury, M. Ripley, a porté, à 
l'insu de la défense, dans la chambre des 
délibérations èinq cartouches du calibre 38, 
pareilles à celles retrouvées sur Vanzetti au 
moment de l'arrestation. 

2. Refus d'entendre le témoignage de 
Louis Pelser, qui déclare avoir été présent 
au crime, à dix pas des assassins, qui l'ont 
même menacé de leurs armes. Il ne recon
naît pas en Sacco et Vanzetti ces assassins. 

3. Le principal témoin à charge Carlos E. 
Goodridge, a été identifié pour un nommé 
Grastus E. Whitney, condamné deux fois 
à l'époque du fait dans l'Etat de New-York 
et évadé de prison. Sa réputation est telle 
que sa déposition ne saïuirait être retenue. 

4. Refus d'entendre à nouveau Lola 13. 
Andrews, qui a déclaré devant uni officier 
"ministériel, avoir été forcée par la police à 
faire sa déposition contre Sacco et Vanzet
ti. Cette femme s'adonnant alors à la pros
titution ne pouvait résister à l'injonction 
policière, sans avoir à craindre des persé
cutions. 

5. La microphotographie de la balle mor
telle nc 3 prouve qu'elle n'est pas du même 
calibre que celles retrouvées sur Sacco. 

Espérons que ces motifs seront admis 
e t que nos camarades obtiendront enfin la 
revision de leur procès. Il n'en au ra pas 
moins fallu des années et des centaines de 
mille dollars pour arracher deux travail
leurs à la mort. Sachons nous en rappeler, 
pour être à notre tour aussi implacables 
dans l'œuvre de justice que nos ennemis 
l'ont été dans celle d'iniquité. 

Le tr iomphe de la lâcheté 
Nous trouvons, un peu tard il est vrai, 

dans un journal socialiste les réflexions 
suivantes: 

Dans l'acquiescement général à la lâcheté, le 
^devoir élémentaire et sacro-saint de transmet
tre intact, indestructible, à nos descendants — 
menacés de la contagion de la terrible épidémie 
— le culte des vertus civiles et révolutionnai
res, parmi lesquelles la première piaci re
vient à la dignité et au courage. 

Nous voyons certains jeunes même dans les 
rrangs subversifs subir l'attrait de la force, de 

la. violence du « succès ». Maintenant, si la 
force ,1a violence, le succès, sont nécessaires 
comme moyens d'atteindre le but, ils ne peu
vent, ni ne doivent jamais devenir but et fin à 
eux-mêmes. Les moyens doivent être ennoblis 
.par le but à atteindre et la fin finale à laquelle 
nous tendons ne peut être atteinte par des 
moyens incompatibles avec son caractère es
sentiel. 

Le socialisme est né pour délivrer l'humanité 
de ses plaies gangreneuses. Le socialisme a 
suscité au sein des masses conscientes le senti
ment du courage et de la dignité qui leur rend 
toute manifestation de lâcheté insupportable. 
Avec la disparition du règne capitaliste, dispa
raîtra aussi la lâcheté. Les prolétaires révolu
tionnaires doivent haïr la lâcheté autant qu'ils 
haïssent la société capitaliste qui lui donne 
naissance. 

Au règne de la lâcheté, succédera immam 
quablement la règne de la dignité humaine: la 
rédemption morale de la société humaine équi
vaudra à sa rédemption économique et politi
que. 

Cela vaut infiniment mieux qu'un cer
tain article de YAvantil au lendemain de 
sa première destruction par une poignée de 
fascistes, auxquels nulle résistance n'avait 
été opposée et intitulé Le courage de la lâ
cheté. Le quotidien socialiste louait ses amis 
d'avoir laissé faite, de s'être montré pas
sifs, d'avoir eu le courage de subir le mal 
sans le frapper. Et le fascisme n'a pu ainsi 
que grandir et devenir triomphant. Après 
quoi, il ne reste plus qu'à collaborer avec 
lui selon certains grands chefs socialistes 
d'hier et d'aujourd'hui. 

La politique des gages 
Dans l'Action radicale du 15 septembre, 

rédigée par un fasciste, nous relevons les 
lignes suivantes: 

Mardi, dans la feuille) de l'Agence Luxia, 
Boule de Suif écrit à propos de l'incident italo-
grec: 

« Le conflit au sujet du crime de Janina est 
virtuellement réglé. Il reste maintenant une 
autre question encore ouverte, qui constitue un 
problème de droit international sur lequel la 
S. d. N. aurait avantage à se prononcer : c'est 
là conduite de l'Italie en occupant -CorfoU. Mê
me quand les îles seront évacuées, il resté la 
question de savoir si l'Italie, membre de là S. 
d. N., avait le droit de prendre ce gags. L'opi
nion unanime, sauf du côté français, est qu'elle 
ne l'avait pas. » 

Avant de se prononcer sur Ce problème sug
géré à Boule de Suif par Lord Robert Cecil, 
sans aucun doute, la S. d. N. ferait bien de 
nous dire si les Levantins d'Athènes et d'Epife 
avaient le droit d'assassiner des Français au 
Zappéion et des Italiens à Jànina, s'ils avaient 
le droit d'incendier Smyrne et les cités d'Asie 
Mineure, s'ils avaient le droit de ravitailler le 
Goeben et le Breslau, s'ils ont le droit de trahir 
les uns et les autres. 

Par la même occasion, la S. d. N. devra nous 
dire si les Serbes avaient le droit d'annexer 
par la violence le Monténégro après en avoir 
massacré les ressortissants. 

La S. d. N. pourrait nous éclairer également 
sur l'équité de l'occupation de Gibraltar, de 
Malte, de Suez et d'autres points stratégiques 
par l'Angleterre. 

Est-il- normal que l'Egypte et les, Indes soient 
soumises à un Etat étranger? 

Est-il juste que les Macédoniens soient li
vrés, contre leur volonté, aux Grecs, aux Ser
bes, aux Bulgares, au lieu de former un Etat 
autonome? 

Boule de Suif a perdu une belle occasion de 
se taire. 

Quant à Corfou, il est certain que si l'Italie 
l'évacué avant que les coupables soient livrés 
k la justice, bien que repérés dès maintenant, 
ils ne seront jamais inquiétés. La politique des 
gages est et sera toujours la seule capable d'a
boutir à un résultat positif. 

Nous ignorons le journal et le rédacteur 
auxquels l'Action radicale fait allusion, les 
basses injures ne nous ayant jamais inté
ressés. Ce que nous voulons retenir, c'est la 
justification d'un nouveau crime par des 
crimes précédents. Or, comme l'histoire de 
tous les temps en est pleine, nous pouvons 
continuer ainsi jusqu'à la fin des siècles. 
Et si la Société des Nations non seulement 

n'a pas pour but de réparer ces) anciennes 
iniquités, mais doit se» désintéresser aussi 
des nouvelles, quel petit bien être son rôle? 
Ses délégués ne font donc que jouer une ré
voltante comédie, voilà la conclusion qui 
s'impose. 

Confronter, d'ailleurs, les accusations 
portées ci-dessus avec les apologies de la 
Serbie et de l'Angleterre faites par le mê
me journal et par tourte notre presse fran
cophile au cours de la guerre. Quoi de plus 
écœurant que tous ces gazetiers mentant 
en sachant de mentir? 

Programme révolutionnaire 
On a beaucoup raillé les « faiseurs de 

systèmes », quittes à exiger ensuite, dès que 
nous faisons la critique du régime actuel, 
un exposé détaillé de la transformation so
ciale que nous entendons: opérer ; mais nous 
croyons d'une grande utilité de se poser le 
problème de tous les changements qui pour
raient être réalisés et de rappeler ainsi 
ceux qui avaient déjà été formulés. C'est 
pourquoi nous donnons Ci-après le pro
gramme esquissé par Carlo Pisacane dans 
son Essai sur la Révolution (1857). A notre 
avis il représente un indéniable progrès sur 
ce qui est dit dans le Manifeste communiste, 
que Pisacane n'a d'ailleurs pas connu. 

Le révolutionnaire italien prévoit donc 
l'élection au moyen du suffrage universel 
d'tin Congrès national cluirgé de proposer 
et non d'imposer le nouveau pacte social et 
ajoute : 

Le- eongrès national s'occupera de résoudre 
le problème social et s'efforcera d'établir l'a
venir de la nation. Le congrès tiendra aux fer
miers Je discours suivant: 

« La mesure qui a été prise de suspendre le 
paiement des rentes vous a substitués aux pro
priétaires pour votre plus grand bien et pour 
celui de la société. Vous* les producteurs par 
excellence, retenez et goûtez, Comme il est jus
te, le fruit de vos fatigues; la société s'est dé
chargée dé cette Classe d'oisifs* bons pour di_ 
gérer, qui pour soutenir leur Itixe produisaient 
la cherté des vivi'es. Tout citoyen souffrait par 
eux; tout misérable se voyait retirer un mor
ceau de soii paifi pour engraisser les chiens et 
les Chevaux de ces propriétaires, et outre ces 
avantages évidents, voilà que Ces oisifs, con
traints de travailler ipûUr vivre oflt même ac
cru la production sociale: Mais il faut réflé
chit que ce que vous êtes* aujourd'hui, ils le 
furent autrefois et l'expérience1* plusieurs fois 
répétée, à démohtré que même là terre étant 
également répartie, AU bout de quelque temps 
il y en aura parmi vous qui* pàrde qu'ils sont 
plus forts, plus actifs, Ou plus intelligents, s'a
grandiront aux dépens d'autrui et ainsi peu à 
peu surgira de nouveau la classe des proprié
taires que vous avez anéantie. En outre, ce 
même droit que vous avez sur la terre, chacun 
l'a : l'injustice dont Vous avez" Souffert, vos 
journaliers eh souffrent et vous usurpez le 
fruit de leur travail que les ci-devant proprié
taires usurpaient sur vous. Fihaksmeiït, voti'e 
condition restant telle qu'elle est, les principes 
allégués par vous-mêmes seraient Violés, le 
pacte social serait injuste comme il l'était et 
vos fils se trouver'âient dans Une société qui ne 
différerait pas de celle que nous voulons ré
former, » 

La raison de ces maux futurs est évidente; 
la propriété a changé de possesseurs, mais est 
restée intacte. Et c'est elle qu'il faut abattre, 
c'est le principe qu'il faut changer et il est né
cessaire de s'occuper de situer le problème. 
Empêcher que les propriétaires renaissent, 
c'est là le problème qui avec ceux qui concer
nent l'industrie et le commerce, formera l'ob
jet de nos soins. 

Pour atteindre notre but, il ne suffira pas 
de suivre les suggestions de l'instinct, il nous 
ferait bientôt dévier, mais il faut s'appuyer sur 
les expériences que l'histoire enregistre. Les 
faits innombrables relatés dans ses pages ont 
donné matière à une étude approfondie d'où 
résulte une série de propositions formant la 
philosophie civique, science universelle qui, si 
nous la suivons attentivement, notis détourne 
de la fausse voie que suit par habitude le vul
gaire et nous conduit eu Une voie magistrale 
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et permanente. Cette science guidera nos re
cherches. .  . • , .  • * 

En outre, le nouveau pacte social établi pur 
■la Constituante ne sera pas, ■comme les consti
tutions passées, imposé mais proposé; d'ail
leurs la Constituante ne disposant d'aucune 
force matérielle ne pourrait faire que des pro
positions. Donc les sentiments', la foi, les inten
tions de ceux qui la composeront ont en ce cas 
une importance moindre; ces qualités incons
tantes parce qu'elles changent selon Futilité in
dividuelle du moment, ces qualités toujours 
vainement cherchées par le peuple n'ont plus 
■l'importance d'autrefois. Les plus pervers mê
me seront utiles; l'intelligence et la doctrine 
suffisant, mais le peuple ne pouvant les discer
ner, la Constituante sera nommée par le Con
grès national; elle y admettra tous ceux qui 
volontairement s'offriront d'en faire partie. Tel 
sera le champ où la science, n'ayant d'autres 
limites que les lois de nature même dont elle 
dérive, pourra s'élever des inutiles abstractions 
à la pratique et établir la félicité de la nation. 

Ce congrès d'hommes de science déclaré As
semblée constituante déterminera et proposera 
le nouveau pacte social dont les bases seront 
ces principes déclarés inviolables par le peu
ple et le but de garantir cette inviolabilité pour 
l'avenir. Le travail accompli et publié restera 
soumis à la censura publique. Alors tous les 
doutes, toutes les considérations exprimées par 
la presse, seront soigneusement recueillies par 
ceux qui président à l 'administration de cha
que commune et envoyées à la Constituante, 
qui devra dans le plus bref délai possible faire 
toutes les modifications nécessaires ou répon
dre à toutes les observations faites par le pu
blic, 

Après cette épreuve, le pacte soumis dans 
chaque commune à l'approbation finale du 
peuple, entrera en vigueur. 

Nous n'ébauchons ^as ce nouveau pacte so
cial avec la présomption d'avoir résolu un pro
blème que la nation tout entière devra résou
dre. Notre intention est d'aplanir le sol, de 
creuser les fondations, non de reconstruire. 

On abat t ra les haies et tout ce qui sert de li
mites aux champs. Le sol italien sera divisé 
selon les différentes cultures qui lui convien
nent. 

Une portion de terre proportionnée à la po
pulation sera attribuée à chaque commune et 
cultivée par ceux qui' se seront voués à l'agri
culture. Ceuxci formeront une société qui éta
blira ellemême sa constitution, si elle n'accep
te pas celle que la Constituante lui proposera. 
Mais cette constitution, devant être conforme 
aux principes qui forment la loi universelle et 
immuable de la nation, ne saurait différer 
beaucoup de la suivante: un administrateur et 
un directeur élus et soumis a u contrôle d'un 
conseil administratif et à un conseil techni
que. Toutes les autres fonctions distribuées se
lon les inclinations et les aptitudes de chacun. 
Le gain net divisé entre tous. De la sorte, avec 
un très grand et universel avantage, la pro
priété foncière sera détruite, 

La division du sol déterminée par le genre j 
de cultures et non par le hasard; le travail sti
mulé non plus par la faim, mais par l'accrois
sement du gain; une société d'hommes aisés 
tous adonnés, chacun selon ses propres aptitu • 
des, à un même travail, tout cela devra indubi
tablement produire une très notable augmenta
tion de la richesse sociale. 

Les économistes soutiendrontils que l'aisan
ce des agriculteurs, la disparition des proprié ' 
taires qui consomment sans produire font lan
guir ou diminuer la production? Soutiendront ' 
ils que les facultés d'une société nombreuse et 
aisée sont inférieures à celles d'une misérable 
famille à peine capable du travail qui sert à 
payer le lourd tribut au propriétaire et à ache
ter pour soi du pain noir? Tout peut se soute
nir par le sophisme, mais il perd de sa force 
quand le menu peuple ne peut plus supporter 
ses maux et renverse la charge excessive qui 
l'accable, 

Ces propositions ne seront pas faites aux 
« mangeurs », aux gens qui pratiquent l'usure 
et . le monopole, c'estàdire aux propriétaires, s 
aux banquiers, aux trafiquants, mais à une so j 
.ciété où la force a déjà détruit la. prépondéran
ce de ces classes. Il faut égaliser avec l'épée et 
qu'ensuite la loi établisse l'ordre et l 'harmonie 

Le capital, comme .nous l'avons déjà,', diti 
étant propriété collective, ne.pe.ut^app'arténir' à | 
.un homme.. S'approprier, le., capital' '.est.'.. .une ■ 
usurpation non pas aussi manifeste mais cet 

pendant semblable à celle de la propriété fon
cière. Tous les capitaux seront déclarés pro
priété de la nation; l'argent pourra s'envoler 
en partie, mais les usines, les machines reste
ront. Tous les employés de chaque établisse
ment industriel composeront une société à qui 
la nation confiera le capital retiré aux capita
listes et cette société pourra se régir pa r une 
constitution identique à celle établie par les 

! agriculteurs. 
L'agriculture et l'industrie ainsi transformées 

et reconstituées, les marchands qui vendent en 
. gros seront membres de ces sociétés et seront 
. absorbés par elles; des sociétaires expressé

ment délégués pour cela feront les ventes au 
; détail. 

Les trafiquants, intermédiaires entre produc
teurs et consommateurs à qui la misère des 
premiers permet de spéculer aux dépens du 
peuple, formeront euxmêmes des sociétés où 
entreront tous les membres de chaque entre
prise, de puis l'excapitaliste jusqu'au dernier 
manœuvre marin, charretier qui transporte les 
marchandises. 

Tous les édifices seront déclarés propriété na
tionale et les édiles, élus du peuple et soumis 
à son contrôle répartiront les habitations à 
chacun selon ses besoins. De la sorte, on ne 
verra plus de vastes appartements déserts, ré
servés au simple luxe tandis que, à quelque 
distance de leurs murs, dans d'obscurs et mal
sains taudis, s'entassent les familles du mal
heureux prolétaire aux dépens de la santé pu
blique et de la pudeur. 

Aboli le testament, droit monstrueux qui pro
longe la volonté de l'homme au delà de l'épo
que prescrite par la nature. Les économies ac
cumulées par un homme appartiennent de droit 
après sa mort à la société dont il faisait par
tie ou à la commune où il résidait si le défunt 
exerçait une profession telle que celle de méde
cin, d'architecte, etc. 

Dans chaque commune sera un établisse
ment d'échange, qui mettra en relations les di
verses communes et Tes différentes industries 
et dirigera les denrées sur les points où elles 
sont le plus nécessaires. Ces établissements ab
sorberont et feront disparaître les trafiquants. 

Tout citoyen isolé et privé de travail a le 
droit d'être admis comme sociétaire dans une 
société d'agriculture ou d'industrie qu'il choi
sira luimême. La force de la nation entière 
garanti t à tout Italien un tel droit, droit qui 
rend impossible la misère et forme le pivot 
principal du nouveau pacte social. 

La constitution économique une fois établie, 
la constitution politique n'offre aucune difficul
té. Un conseil dans chaque commune, un con
grès pour la nation entière, élus par le suffra
ge universel, administreront le pays. Ils pour
ront toujours l'un comme l'autre être révo
qués par les électeurs et seront soumis au con
trôle du peuple. Le congrès établira les rela
tions avec les autres puissances, aura la char
ge des affaires étrangères, représentera ta na
tion, aura la surintendance des travaux, des 
établissements militaires et d'éducation publi
que, des milices (dont nous parlerons longue
ment plus loin) et tout ce qui ne concerne pas 
directement les communes. Il déterminera les 
dépenses et par conséquent les contributions 
qui devront être payées par la nation pour ces 
différentes blanches de l 'administration publi . 
que. Il n'aura aucune sorte d'ingérence dans 
la politique intérieure et dans la police qui 
toutes deux n'auront d'autre but que les prin
cipes établis par nous comme base du pacte 
social. Le congrès dénoncera à la nation1 toute 
commune, tout magistrat, tout citoyen qui vio
lera ou tentera de violer ces principes. 

Le Conseil et le Congrès pourront, pour la 
prompte expédition des affaires, déléguer ou 
répartir leurs pouvoirs à des élus tirés de leur 
propre sein qu'ils pourront toujours conrrôler 
et révoquer. 

Tous les magistrats publics, élus du peuple, 
pourront être contrôlés et révoqués par !e peu
ple. Aucun ne touchera d'émoluments, mais . 
l'association dont ils font partie sera obligée 
de les considérer et de les rétribuer comme so
ciétaires présents. .11 en sera de même pour les 
conseillers, communaux et les députés au Con
grès. . 

'■ L'Unique impôt sera un impôt progressif sur 
le profit net de chaque association. ' " !| 

Pages d'Histoire 
Quel rêve faisiezvous, pauvres «bourgeois»,, 

naïfs «communiers»? Dans une société tout 
entière assise sur l 'abus de la force, sur l'é
goïsme féroce du privilège, vous vouliez intro
duire la justice et la fraternité? Sontelles bien 
du moyen âge, ces formules empreintes du plus 
pur esprit de charité fraternelle, et que notre 
époque ne peut que répéter; en souhaitant 
qu'elles se réalisent un jour? Vous vouliez que 
« chacun prête secours aux autres loyalement 
et selon son pouvoir.» ; vous vouliez que « cha
cun prête secours et conseille aux autres en
tout ce qui est juste» ; vous vouliez que «tous 
les hommes s'aident mutuellement de tout leur 
pouvoir » ; vous vouliez que « tous s'aident l'un 
l'autre comme des frères, en ce qui est utile et 
honnête» ; vous vouliez que «chacun des amis 
donne un secours à l 'ami appauvri», et pour 
cela vous faisiez la « commune» ! En face de la 
devise aristocratique « homo hominî lupus », 
vous affirmiez au prix de votre sang, la maxi
me nouvelle : « L'homme est pour l'homme un 
frère ! » Gloire à vous, travailleurs d'un au t re 
âge, d'avoir marqué ainsi l'étape de l 'humanité 
vers la justice ; vos « communes » étaient nées 
d'une noble et généreuse aspiration. 

Nous avons à indiquer cependant en quoi lì 
mouvement communal, bien que répondant à 
un sentiment moral élevé, est défectueux au 
point de vue de la conception rationnelle. 

L'association, telle est l'unité ; l'association, 
c'est le seul être qui apparaisse comme ayant 
des droits, des intérêts, des facultés ; l'associa
tion, créée par le consentement mutuel de ceux
là qui la forment, domine, élimine presque ses 
membres euxmêmes ; en un mot, la commune 
fait disparaître l'individu. 

Qu'estce alors que la loi ? La loi, dans l'or
ganisation communale, c'est le résultat du con
trat ; c'est, comme l'a dit plus tard JeanJac
ques, « l'expression de la volonté générale » ; en 
dehors de cette volonté générale, contre cette 
volonté générale, il n'y a pas .de droit. L'asso
ciation, tout à l'heure charitable pour ses mem
bres, devient indifférente pour ceux qui restent 
en dehors, ne les considère même pas comme 
des égaux, les> traite en inférieurs ; la loi, ainsi 
comprise, chose abstraite, dépendant du ca
price d'une majorité, est fatalement, dans une> 
mesure plus ou moins restreinte, u n instrument 
de despotisme, quels que soient d'ailleurs les 
instincts de ceux qui l'invoquent. Elle ne pro
tège que la liberté de ceux qui la font, et crée 
contre ceux qui la subissent, la tyrannie du 
nombre. Or, cette tyrannielà est haïssable 
comme toute tyrannie. 

Autre est la notion de droit, à laquelle ie 
moyen âge ne s'éleva pas, même en instinct, 
et. c'est pour cela que le mouvement communal 
est resté à l'état d'ébauche, qu'il a été une com
motion, et non une révolution. 

Si les communiers avaient compris que la loi 
doit être la reconnaissance d'un droit préexis
tant, que la loi ne crée pas le droit, mais le 
constate, les communiers n'auraient pas souf
fert qu'à côté de leurs unions délivrées, sub
sistât l'affreux servage ; ils n'auraient pas eu 
recours contre le seigneur à un seigneur plus> 
puissant ;ils n'auraient pas fini pa r se déclarer 
satisfaits le jour où l'organisation féodale, se 
pliant aux nécessités de la situation, leur fit une 
place dans son sein, reconnut l'existence des 
communes en leur conférant certaines attribu
tions qui étaient encore des privilèges, les en
globa, en les comprimant, finalement les a n n i 
hila. S'ils avaient su mettre la base du droit, 
non dans l'accident d'une communauté passa
gère d'idées et de sentiments, mais dans la 
nature permanente d'e l'homme, ils auraient 
trouvé dans l'homme même un point d'appui 
plus solide ; ils auraient réveillé dans chaque 
homme la conscience de sa dignité et de sa li
berté, ils auraient produit un mouvement plus 
profond, par conséquent, plus vigoureux. 

La liberté est le droit de l'individu : pour faire 
œuvre de vraie liberté, c'est dans l'individu 
qu'il faut la fonder. L'association alors inter
vient, non pas pour créer un droit nouveau, 
mais pour garantir le droit personnel de chacun! 
des associés : non pas pour subordonner l'in
térêt de chacun à un prétendu intérêt général, 
mais pour assurer cet intérêt personnel ; non 
p a s pour restreindre l'activité propre, mais 
pour la développer. 

Histoire des Prolétaires, Yves Guyot 
et S. Lacroix. 
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