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Aux abonnés et revendeurs 
Nous prions instamment tous nos abonnés et 

revendeurs de se mettre en règle avec notre ad
ministration. Les abonnés qui en retard de plu
sieurs années ne pourraient acquitter entière
ment leur dette, sont priés de bien vouloir 
payer au moins l'année courante. Les sommes 
qui nous sont dues dépassent le montant de la 
dette du journal, aussi demandonsnous à cha
cun de verser tout ce qu'il pourra. 

Les élections en Italie 
Qu'avonsnous toujours répété dans notre 

polémique, contre le parti socialiste à pro
pos des élections ? Après avoir démontré 
que les possibilités de la politique parlemen
taire se ramenaient à fort peu de chose et 
souligné aussi quelques lâchages et trahi
sons, nous disions : 

— Mais admettons que la conquête des 
sièges dans tous les conseils, chambres et 
ailleurs soit d'une réelle utilité ; reste tou
jours à savoir si la bourgeoisie se sentant 
menacée par une action strictement légale, 
ne lui opposera pas une action violente, net
tement illégale, en répétant la fameuse 
phrase de Napoléon I I I : « Sortir de la lé
galité, pour rentrer dans le droit ! ». 

Et nos socialistes tmifiés — car leur uni
té se refait surtout devant les urnes — de 
nous répondre : 

— Ce serait pour la bourgeoisie risquer 
gros jeu de se dresser contre toute une po
pulation hostile. Gela ne se verra probable
ment jamais ; mais cela dûtil arriver, 
qu'elle ne ferait que hâter la liquidation de 
son régime et l'avènement du nouveau. 

Or, ce que nous avions prévu s'est pro
duit sur une très large échelle. Dans des ré
gions soidisant conquises au socialisme 
depuis plus de vingt ans et où les trois 
quarts des électeurs votaient la liste fau
cille et marteau, la bourgeoisie a fait chas
ser par des bandes de brigands armés des 
centaines de conseils communaux et une 
trentaine de conseils provinciaux. Les élus 
socialistes au parlement, euxmêmes, ont été 
assassinés, blessés, chassés de leur collège 
ou dans le plus bénin des cas, sommés d'a
voir à cesser leur propagande. 

Et à cette besogne illégale au plus haut 
degré, la résistance des légalitaires a été 
presque nulle. Certes, il y a eu ça et là quel
ques épisodes de résistance collective pas
sive — combien passive ! — et de légitime 
défense individuelle ; mais la règle suivie a 
été de s'en aller sans autre, le plus souvent 
sans attendre même que le fascisme mette 
ses menaces à exécution. Environ trois mille 
conseils communaux ont été ainsi dissous, 
le gouvernement laissant faire, lorsqu'il 
n'aidait pas plus ou moins ouvertement la 
chasse donnée aux autorités légalement 
nommées et reconnues comme telles par lui. 

Les bons socialistes italiens, habitués à 
manier avec tant d'irrésistible enthousiasme 
T'arme du bulletin de. vote, n'ont pas su à 
l'heure du danger en manier d'autres. 
Soyons, précis. Pendant quatre ans et demi 
de guerre, ils s'étaient bien servi aussi des 
armes les plus homicides, mais c'était con
tre de malheureux soldats autrichiens qui 

ne leur avaient rien fait, absolument in
connus, tandis que contre des ennemis 
connus, les plus odieux, féroces et hideux, 
nulle résistance d'ensemble, digne de ce 
nom, ne fut même tentée. 

Or, si nous comprenons fort bien que 
l'on puisse être toltoïen, au point de tout 
préférer plutôt que de répandre le sang et 
d'exercer la plus meurtrière violence, nous 
ne comprenons pas le moins du monde que 
pour soimême, sa famille, ses intérêts, son 
travail, ses aspirations, sa classe, sa cause, 
le travailleur devienne pacifiste à outrance, 
pour s'entraîner seulement au militarisme, 
à l'école de la défensive et de l'offensive les 
plus décidées, les plus savantes, les plus tra
giques aux ordres et au profit des maîtres 
les plus infâmes. 

Nous avons éprouvé un véritable senti
ment d'écoeurement et de profond mépris 
pour tous ces bons apôtres du socialisme 
ultrapacifique, s'indignant au moindre acte 
de vengeance populaire, désavouant haute
ment tout révolté, lors même qu'il se révé
lait comme un héros et un martyr, pour 
se faire ensuite les pourvoyeurs du carnage 
impérialiste. 

A cet égard, d'aucuns avaient cru devoir 
faire exception pour le socialisme italien, 
lui attribuant une attitude décidée et logi
que contre la guerre. Nous ne le répéterons 
jamais assez : c'est faux. A remarquer d'a
bord que le socialisme italien ne peut pré
tendre d'avoir été surpris par la guerre ; 
d'août 1914 à fin mai 1915, dix longs mois 
se sont écoulés, employés à la préparation 
et à l'action .contre la guerre. Or, les cen
taines de municipalités socialistes les ont, 
au contraire, employés à préparer tout ce 
que le gouvernement leur demandait pour 
la guerre. Ce n'est que plus tard, beaucoup 
plus tard, lorsque celleci durait depuis 
deux ou trois ans, que Lazzari, le secrétaire 
du parti, s'avisa qu'il valait mieux pour 
toutes les administrations socialistes de dé
missionner. Mais à ce momentlà le gouver
nement fit coffrer M. Lazzari et prévint les 
élus socialistes qu'il les forcerait à rester à 
leur place. Il fut même question d'un dé
cret à cet effet pris en vertu des pleins pou
voirs. Ah ! vraiment quels pantins que ces 
élus du peuple, forcés de rester ou de dé
guerpir selon la volonté de la ploutocratie 
et de la monarchie ! C'est qu'au moment de 
la guerre, la coopération des socialistes 
était absolument indispensable ; plus tard, 
elle ne l'a plus été et ces messieurs ont reçu 
le coup de pied, que leurs électeurs mêmes 
auraient dû leur donner depuis longtemps. 

Ajoutons que pendant la période de neu
tralité italienne, tous les députés réformis
tes (les plus influents du parti, comme le 
développement des événements l'a démon
tré plus tard) ont bassement traité d'ou
vriers de l'étranger, de puces de T'anar
chisme, d'idiots et infâmes, ceux qui pré
conisaient la grève et l'insurrection contre 
la guerre. M. Serrati, le directeur maxima
liste de Y Avanti !, invité à formuler son opi
nion, répondit par son fameux ni (no e si). 
Il n'était ni pour, ni contre, attitude on ne 
peut plus grotesque pour un grand chef de 
parti, que de déclarer à une heure suprême 
ne savoir que faire. 
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Disons encore que les polémiques décou
lant des dernières scissions, qui ont divisé 
le parti italien en trois tronçons : réformis
tes, maximalistes et communistes, nous ont 
révélé que presque tous les intellectuels, 
partisans dans leur for intérieur de la 
guerre, ne s'étaient tus que par crainte de 
leurs électeurs. Et pour compléter le t a 
bleau, relevons enfin qu'à Zimmerwald la 
délégation italienne s'est refusée à faire de 
l'opposition à la guerre une action révolu
tionnaire contre le régime bourgeois, selon 
une proposition russe. 

Tous ces faits étant bien connus et per
sonne ne pouvant les démentir, nous nous 
sommes demandé comment le Part i socia
liste italien a pu, pendant si longtemps, 
prendre aux yeux de tout le monde une at
titude intransigeante et révolutionnaire, 
qu'il avait démentie par toute son action 
réelle, sauf par quelques votes parlementai
res, sans aucune efficacité ou résultat pra
tique. 

Revenons à la situation actuelle en Ita
lie. Elle est, sans contredit, la preuve du 
bienfondé de l'action antiélectorale des 
anarchistes. Et pourtant, voici qu'avant 
même que l'ancienne Chambre soit dissoute, 
simplement en face d'une probabilité de 
nouvelles élections, toutes les fractions du 
parti socialiste italien ont déjà décidé de se 
rendre aux urnes. 

A vrai dire, pour la galerie, toutes ont 
commencé par déclarer que cette foisci 
l'abstention pouvait être sérieusement en
visagée. D'abord, parce que la nouvelle loi 
électorale attribue au parti qui réunit le 
plus de suffrages, les deux tiers des sièges, 
pourvu qu'il obtienne au moins le vingtcinq 
pour cent des votants. Or il n'y a presque 
pas d'exemple que le parti gouvernemental, 
avec toutes les places et les influences dont 
il dispose, n'ait pas pour lui le quart du 
corps électoral. Ensuite, parce qu'il l 'aura 
sans doute, les élections se faisant sous la 
terreur fasciste. Terreur qui sans être san
glante, n'en n'est pas moins réelle. Les pires 
menaces, brutalités et contraintes matériel
les seront mises en usage contre les anti
fascistes, déclarés antinationaux et pour 
cela même hors la loi. Il ne saurait y avoir 
d'opposition au gouvernement, légale et per
mise ; si tolérance momentanée il y a, il 
est bien entendu qu'elle peut cesser d"un 
moment à l 'autre. 

Deux tiers des sièges étant assurés au 
fascisme, les cléricaux, les démocrates, les 
libéraux et les trois partis socialistes n'au
ront à se répartir que le tiers restant. A 
remarquer que les autres partis . bourgeois 
déclarent ne vouloir pas faire opposition au 
gouvernement, mais former des listes sépa
rées surtout pour ne pas abandonner aux 
ennemis du fascisme les sièges de la mino
rité, et assurer à celuici une majorité en
core plus forte... 

Cela étant, pourquoi aller aux urnes? 
C'est plus que certain que les très rares élus 
socialistes ne pourront par leur présence 
que légitimer, donner en somme une appa
rence de légalité à tous les actes dirigés con
tre leurs propres électeurs. C'est absurde, 
bête et indigne tout à la fois. 

Et pourtant il est certain que les bons 
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■électeurs m a r c h e r o n t p l u s que j a m a i s . I l s 
n e r é p o n d r o n t p a s à l eurs cand ida t s , qui 
o n t déjà été élus : 

— N o u s vous av ions conquis des sièges 
h i e r et vous les avez qui t tés à la premiè re 
a le r te . Vous étiez major i t é d a n s des Con

seils où vous n'êtes p a s res tés . C'est donc 
qu ' i l éta i t inut i le ou impossible p o u r vous 
de vous y teni r . Ailleurs , vous n 'avez même 
p a s été tolérés comme minor i t é et vous en 
avez déguerpi non moins docilement. C'est 
d o n c que le pouvoir n ' a p p a r t i e n t p a s a u 
p l u s g r a n d nombre de suffrages, mais à la 
force matér ie l le d û m e n t employée à l 'occa

sion. L'ennemi n 'en tend nul lement se confi

ne r su r le t e r r a i n de la légalité, le seul s u r 
lequel il vous plaî t de l ' a t taquer . Il vous 
force à vous éclipser s a n s a u t r e ou à vous 
b a t t r e avec d ' a u t r e s a r m e s que les bullet ins 
de vote. Vous vous êtes rés ignés d 'avance à 
u n e infér ior i té d ' a rmes qui signifie à elle 
seule votre inévitable débâcle. Qui se fait 
brebis est m a n g é p a r le loup. E t soit que 
vous soyez en réali té physiologiquement et 
m o r a l e m e n t brebis, ou que vous vous obsti

niez à l 'être, c'est nous , vos électeurs , qui 
con t inue ron t à fourn i r de quoi fa i re bom

bance a u x loups . De votre p r o p r e aveu et 
d e p a r l ' expér ience la plus douloureuse , les 
électeurs ne peuvent r i en y changer . Cher

chons donc d ' au t r e s moyens de défense que 
celui qui, même a p r è s les plus r e t en t i s san 

tes victoires, n ' a tou jours about i q u ' a u x plus" 
é c r a s a n t e s défaites. 

P e r s o n n e , ' parmi les mill ions d'électeurs , 
fera ce r a i sonnemen t , p o u r t a n t si simple. 
E t nous v e r r o n s des centa ines de mille élec

t eu r s socialistes se r e n d r e malg ré tout et 
q u a n d même a u x u r n e s . Le pré jugé électo

r a l se t rouve être presque auss i a n c r é d a n s 
les masses que le pré jugé re l ig ieux. Disons 
plus . Il est encore pe rmis de cro i re a u x 
biens promis p a r les prê t r e s — puisque l a 
promesse ne visant que l ' au t re monde, per 

sonne n 'en est encore revenu p o u r la dé

m e n t i r —■ m a i s avoir tou jours foi d a n s u n 
p a r l e m e n t d'où les élus sont tou jours r e 

v e n u s sans r ien p o u r les électeurs, est bien 
lo plus inexpl icable d e s phénomènes de la 
folie collective. L. B. 

L'acquittement 
Un ami nous écrit de Paris : 
Autour du Palais et dans la salle des Pas 

perdus, c'est la foule. 
Bonnes figures de camarades ouvriers. Ma

gistrats, avocats en robes, bourgeois, journalis
tes, et les inévitables mouches à miel. Les ca
marades ont attendu patiemment, les figures 

angoissées par l'incertain. 
Vers b heures, le bruit se répand : c'est 

l'acquittement. 
La brave Germaine va donc renaître à la 

vie, et dans un ou deux mois, quand viendra le 
printemps vermeil, elle va pouvoir entendre !e 
rhant de l'alouette, se mêler à la bonne nature, 
retrouver ce qui fait notre raison de vivrò, la 
liberté, ou plutôt la lutte continuelle vers cet 
idéal 

Et ce sera la plus belle gloire de cette jeune 
fille, d'avoir fait ce que les vieux n'ont pas osé 
fnire. Elle a remué les consciences et les coeurs. 

Dès le début du procès, deux camps ! Les 
braves gens et les autres. Tout le dolile du 
ceux qui ont du coeur et de l'esprit. Les Baissa, 
les Pioch, les Séverine et d'autres loin de n.ius. 
■fcii apparence surtout. Toutes les questions mo
rales. Toutes les idées remuées en une setc.ain2. 
Le geste de Germaine Berton a fait sortii ce 
qui avilit tant de peine à sortir des coeurs. 

Il y a quelque chose" de changé maintenant. 
Lu confiance revient, tout n'est pas perdu. 

La réaction prenait pied. Le geste audacieux 
de la jeune femme a remis les choses en place. 

A vingt ans, à l'âge où les jeunes filles pen
sent à bien d'autres choses, nous ne les en blâ
mons pas, c'est naturel, mais celleci était mal
heureuse, Beaucoup sont malheureuses, mal 
payées, mal nourries, dégoûtées. Cellelà, Ger
maine, s'est révoltée. Elle a fait plus pour l'idée 
de Liberté qu'elle ne le croit ellemême. Elle 

retournera à son travail ; on n'entendra peut
être plus parler d'elle ; elle ne cherchait pas la 
gloire. Son acte est impersonnel, c'est la route 
sombre imarquée par le scintillement des lu
mières ; elles se faisaient si rares ces lumiè
res. C. R. 

* 
L'acquittement de Germaine Berton, grâce à 

un ensemble d'ajppui, de sympathies et de con
cours qu'il serait injuste de ne pas reconnaître, 
nous a rempli d'une profonde joie. Tout 
d'abord, pour Germaine ellemême qui après 
avoir si vaillamment lutté pendant une année, 
il eut été atroce de la savoir retranchée à ja
mais des vivants, dans une maison de peine 
dont nous n'aurions pu que vaguement espérer 
la voir revenir un jour ; ensuite, parce que le 
verdict de Paris marque surtout une défaite 
pour le fascisme que ces messieurs de l'Action 
Française croyaient pouvoir implanter en 
France. 

Disonsle une fois de plus. Nous ne sommes 
partisans d'aucun terrorisme, d'accord en cela 
avec les plus remarquables penseurs de l 'anar
chisme : Proudhon, Bakounine et Kropotkine. 
La raison en est bien simple : le terrorisme ne 
peut que servir à un pouvoir, à une autorité, 
à un gouvernement, jamais à une masse qui 
se prépare à vivre librement. D'ailleurs, ou le 
terrorisme est individuel et la force publique 
peut riposter en terrorisant tous ceux qui sont 
soupçonnés d'avoir des rapports avec le terro
riste ou même des sympathies, une simple ana
logie d'idées avec lui. Dans ce cas, au lieu de 
terroriser autrui, c'est nousmêmes qui finis
sons par l'être. — Ou le terrorisme est collec
tif, et s'il peut amener, comme ce fut le cas en 
Irlande, la formation d'un deuxième gouverne
ment, il ne pourrait certes pas réaliser une 
transformation dans les formes de la propriété, 
de la production et de la répartition des riches
ses, pas plus que dans les rapports sociaux. 

Que demandonsnous donc ? C'est de répon
dre à tout acte de violence dirigé contre nous, 
de ne jamais le laisser se produire sans lui op
poser la résistance la plus énergique, sans frap
per à notre tour. 

Nous ne connaissons pas de spectacle plus 
lamentable que celui de la soidisant « révolu
tion allemande ». Le peuple se soulève enfin, 
poussé par la force des choses encore plus que 
par sa propre volonté réfléchie et décidée. Loin 
de suprimer tous les rois et les princes avec 
leurs héritiers, mesure de prudence élémen
taire, car tous ces meneurs ne se résigneront 
jamais à choisir une autre carrière et seront 
des conspirateurs permanents, même à travers 
plusieurs générations, ils furent on ne peut 
plus respectés et choyés. Leur reconnaissance 
ne manqua pas de se faire sentir par toute une 
série d'assassinats sensationnels des hommes 
les plus aptes à instaurer un régime nouveau. 
Presque tous ces assassinats demeurèrent im
punis de la part des autorités « républicaines » 
et ne trouvèrent au sein de la foule ellemême 
aucun vengeur. Les amis des victimes se bor
nèrent à exhaler des plaintes. 

Les révolutionnaires de 1793 avaient inscrit 
parmi les droits de l'homme celui de « repous
ser par la force tout acte arbitraire et tyran
nique exercé avec la violence ». Une révolution 
qui ne sait pas le faire est fort compromise si
non perdue, même en tant que simple révolu
tion bourgeoise. 

Un autre exemple est celui qui nous a été 
fourni par le fascisme italien. Notre camarade 
Malatesta a fort bien fait ressortir sa gravité 
surtout dans la nonrésistance rencontrée, 
même à l'occasion de ses turpitudes et de ses 
assassinats les plus odieux. Il ne s'agit certes 
pas de rêver un fascisme à rebours, mais un 
soulèvement propre à faire reculer les sicaires 
du capitalisme. Cela ne s'est encore malheureu
sement pas produit. 

En France, l 'assassinat de Jaurès, ce défi 
lancé à tous les amis de la paix et d'une orga
nisation sociale meilleure, s'était produit sans 
que personne songeât à le venger. Et bien en
tendu, toutes les fripouilles, canailles et crapu
les de l'Aedo?! Française en avaient conclu 
qu'il ne restait qu'à continuer et à étendre la 
méthode. 

Beaucoup de gens levaient les bras au ciel, 
pleurant sur la tristesse des temps et... laissant 
faire, si bien que pour peu que la police eût 
pris l'habitude de s'éclipser à chaque nouvelle 
entreprise des camelots, le fascisme aurait aussi 
pris pied en France. 

Il a fallu qu'une jeune fille, presqu'une en
fant, se dressât contre ces messieurs. Elle a 
frappé, sinon le directeur de la sinistre bande, 
mais l'homme qui avait précisément pour char
ge d'organiser, diriger et exécuter les attentats 
contre tout penseur coupable de ne pas vou
loir la guerre et le retour à l'ancien régime. 
Elle a donc frappé celui qui se préparait jour 
après jour à faire frapper autrui . Le seul mé
rite de Plateau — et pour nous ce n'en est pas 
un — est celui d'avoir été un brave de la 
grande guerre. Il ne l 'aura certes pas été da
vantage que les dix millions de morts de la 
boucherie mondiale. Et si sa qualité de combat
tant a été vantée, c'est que parmi les foudres 
de guerre, beaucoup n'y sont pas allés, se 
contentant de la prêcher aux autres. 

Nous ne nous plaisons certes pas à évoquer 
aucun cadavre ; nous, adversaires des grands 
massacres collectifs, nous le sommes aussi des 
meurtres individuels. Mais malheur à nous 
chaque fois que nous accepterons la pire forme 
de la tyrannie, les .brutalités et les coups, et 
pour finir, l 'assassinat de nos camarades. Cela 
représente le retour pur et simple à l'esclava
ge. Or, Proudhon a fort bien dit «que le droit 
de l'esclave ne peut ótre que celui de tuer son 
maître ». 

Germaine Berton s'est dressée contre le dé
chaînement de la violence, prête à la repousser 
en faisant le sacrifice même de sa vie. En pré
sence d'un drame si puissant, de tristes indi
vidus ont été fouiller toute son existence, cher
cher ses détresses et ses abandons, pour la 
honnir. Elle devenait coupable même de ce 
dont elle avait été victime. Basse besogne qui 
ne pouvait lui procurer que de nouvelles sym
pathies. 

La Légende fasciste 
Cont inuons à démol i r la légende fasciste, 

d ' ap rè s laquelle Mussolini , a u m o m e n t d u 
plus g r a n d en thous i a sme bolcheviste en 
I ta l ie se sera i t dressé seul, p r e n a n t la dé

fense d u capi ta l i sme, de la m o n a r c h i e et de 
l 'église. C'est f aux , a r c h i  f a u x . Voici le p r o 

g r a m m e des p r e m i e r s Fasci italiani di com

battimento ( F a i s c e a u x i ta l iens de c o m b a t ) : 
POUR LE PROBLEME POLITIQUE 

Nous voulons : 
a) Suffrage universel à scrutin de liste ré

gional, avec représentation proportionnelle, 
vote et éligibilité pour les femmes. 

b) Minimum d'âge abaissé à 18 ans pour les 
électeurs, à 27 ans pour les députés. 

c) Abolition du Sénat. 
d) Convocation pour 3 ans d'une assemblée 

nationale dont la première tâche soit d'établir 
la forme de constitution de l'Etat. 

e) Formation de Conseils nationaux techni
ques du travail, de l'industrie, des transports, 
de l'hygiène sociale, des communications, etc., 
élus par les collectivités professionnelles, avec 
pouvoirs législatifs et droit d'élire un Com
missaire Général ayant pouvoirs de Ministre. 

POUR LE PROBLEME SOCIAL 
Nous voulons : 
a) La prompte promulgation d'une loi d'Etat 

qui sanctionne la journée de huit heures pour 
tous les travailleurs. 

b) Les salaires minima. 
c) La participation des représentants des 

travailleurs au fonctionnement technique de 
l'industrie. 

d) La remise de la gestion d'industries ou de 
services publics aux organisations prolétaires 
mêmes (qui en seront dignes moralement et 
techniquement). 

e) La rapide et complète organisation des 
cheminots et de toutes les industries de trans
port. 

f) Une modification nécessaire du projet de 
loi d'assurance pour l'invalidité et la vieillesse, 
abaissant à 55 ans la limite d'âge actuellement 
proposée à 65. 

POUR LE PROBLEME MILITAIRE 
Nous voulons : 
a) L'institution d'une milice nationale avec 

brèves périodes d'instruction et but exclusive
ment défensif. 

b) La nationalisation de toutes les fabriques 
d'armes et d'explosifs. 

c) Une politique extérieure nationale qui 
parmi les compétitions pacifiques de la civili
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MELANGES .sation tende à mettre en valeur dans le monde 
la nation italienne. 

POUR LE PROBLEME FINANCIER 
Nous voulons : 
a) Un fort impôt extraordinaire sur le «api

tal, ayant caractère progressif et forme d'une 
véritable expropriation partielle de toutes les 
richesses. 

b) Le séquestre de tous les biens des congré
gations religieuses et l'abolition de tous les re
venus âpiscopaux qui constituent une énorme 
perte pour la nation et un privilège pour un 
petit nombre. 

c) La révision de tous les contrats de fourni
tures de guerre et le prélèvement de 85 % des 
bénéfices de guerre. 

Ce p r o g r a m m e est de 1919, m a i s il n ' a 
pas été changé p e n d a n t les d e u x a n n é e s su i 

vantes. E t en 1922, M. Mussolini se disai t 
encore « tendancie l lement républ ica in ». Ce 
ne fut donc q u ' u n écoeuran t démagogue , qui 
a u moment où la foule g a r d a i t encore tou

tes ses forces et son enthous iasme, avai t 
bel et bien affiché u n p r o g r a m m e révolu

t ionna i re lui auss i . E t g r a n d a été le n o m 

b r e de ceux qui s'y sont la issé p r e n d r e , s u r 

tout p a r m i les républ ica ins . I l devai t p l u s 
t a rd , lorsqu ' i l s lui r appe l è r en t le p r o g r a m 

me cidessus, les t r a i t e r de « mélancol iques 
imbéciles ». 

Arrivé a u pouvoir , Mussolini a fait e x a c 

tement le con t r a i r e de ce qu' i l promet ta i t . 
Il a s u p p r i m é la propor t ionnel le , fait l ' apo

logie du Sénat , exal té la monarch i e , dé t ru i t 
les organ i sa t ions professionnelles, f r appé le 
monde ouvrier , développé l ' a rmée p e r m a 

nente, imposé les sa la i res et dégrevé le ca

pital, favorisé dans tous les domaines l 'E 

glise et augmen té tous les impôts s a n s r ien 
prélever s u r les prof i t s de guer re . 

Qu 'au ra i e n t 'pensé nos bourgeois suisses, 
par t i s si fa rouchement en g u e r r e cont re la 
confiscation des for tunes , d ' u n prélèvement 
de 85 % su r l eurs bénéfices ? E t M. Musso

lini , en i ta l ien dit net tement sequestro, soit 
confiscation ! 

À propos de grève générale 
'Nous recevons cette lettre de France : 
Le Réveil du 15 septembre a imprimé la 

phrase suivante : « Par la résistance non guer
rière, nous pouvons parfois empêcher l'oeuvre 
d'autrui, mais sans arriver à réaliser la nôtre». 

En voici — parmi tant d'autres —. un< • exem
ple typique. C'était en avril 1920. Les grèves de 
février avaient échoué et l'on se préparai t poul
ies grèves de mai: Une conférence avait réuni 
les secrétaires des principaux syndicats. Un as
sistant critiqua les méthodes employées en fé
vrier, inefficaces et coûteuses, et disait aux se
crétaires des cheminots : « Au lieu d'aller por
ter vos ordres de grève, puis vos instructions, 
par les routes de terre au moyen d'automobi
les qui vous coûtent si cher, vous devrez, la 
prochaine fois, âtre assez maîtres des voies de 
fer pour que vos militants puissent circuler sur 
des locomotives hautlepied. Si vous faites à 
nouveau une grève passive, vous êtes vaincus 
•d'avance. Grève générale, oui, mais contre vos 
seuls ennemis ; vous devrez laisser passer vos 
amis et laisser circuler leur ravitaillement à 
l'exclusion des autres ». 

Ce mode de grève générale ne se fut pas ef
fectué sans violence, mais qui l'eût emporté ? 
La méthode passive conduisit à l'échec que l'on 
sait. 

Tombola 
au bénéfice des victimes politiques 

organisée par le 
Cercle Philodramatique « AURORE », de Bâle 

Voici les Lots qui n'ont pas encore 
été réclamés : 

4995 Bat te r ie de cuis ine en a l u m i n i u m 
1487 F o u r r u r e p o u r d a m e 
3007 Pres se pap i e r m a r b r e 
4165 Tapis ', •■.....> 

Héros I 
Au cours de la première année de guerre un 

journal parisien publiait le récit d'une visite 
dans un hôpital de grands blessés. Près du lit 
d'un amputé des deux jambes, et sur la poitri
ne duquel étaient épinglées la médaille mili
taire et la croix de guerre, une dame couverte 
de bijoux et de plumes discourait. Quand elle 
eut épuisé son vocabulaire héroique, le pauvre 
diable à qui elle s'adressait répartit : « Oui, au
jourd'hui héros et demain culdejatte... ». 

En dépit de ses atroces souffrances, ce mal
heureux avait une vision nette de la réalité et 
des misères qui attendaient ceux qui, dans 
tous les pays, donnaient — le plus souvent par 
crainte des gendarmes — le meilleur d'eux
mêmes pour l'abominable guerre. 

Je songeais à ce récit, vieux de neuf années, 
en lisant la lamentable histoire de cet inva
lide de guerre qui, ayant une dernière fois, 
épingle à son habit les décorations qui, en plus 
de ses blessures, attestaient de sa bravoure, se 
pendit à la grille du monument de la victoire, 
à Dunkerque, donnant un démenti macabre aux 
odieux politiciens professionnels de l 'inaugura
tion de monuments aux morts. 

Douloureuse par ellemême, l'odyssée du 
pendu de Dunkerque est effrayante par la men
talité qu'elle révèle et qui doit rassurer les 
grands coquins pour qui la guerre a été une 
fructueuse affaire. A quoi bon l'héroisme tant 
prôné, si ceux qui ont affronté les pires dan
gers ne sont capables que de se donner la mort 
le jour où ils constatent qu'après avoir été cy
niquement dupés, ils sont lâchement abandon
nés à leur triste sort. 

Les pauvres vontils donc toujours se ruer 
les uns contre les autres comme des bêtes en
ragées et, lorsqu'ils sont trop meurtris, finir 
silencieusement dans un coin comme un ani
mal galeux ? Certes, le poignard et le revolver 
ne sauraient apporter à l 'humanité le bonheur 
auquel elle a droit. Cependant, si au lieu de se 
pcndre, macabrement ironique, vers le monu
ment de la victoire, le malheureux Dunkerquois 
s'était dressé résolument, farouche, en face d'un 
des gredins profiteurs de la guerre et lui ait 
fait application de la rude loi du talion, croit
on que la leçon aurait été sans effet? Si les vic
times se vengeaient, la guerre serait une moins 
bonne affaire, et pour les vils individus qui 
font métier de tirer de l'or des charniers, la 
peur serait sûrement le commencement de la 
sagesse. 

L'écriteau 
L'avenue d'Aire, à Genève, est depuis plu

sieurs semaines et pour des mois encore, im
praticable aux piétons ; aussi tous passent sul
la promenade voisine. Or, il y a quelques jours, 
un habitant de la dite avenue se vit dresser une 
contravention pour avoir circulé en vélo sur la 
promenade, c'estàdire sur la seule voie don
nant actuellement accès à sa demeure. 

Invite à payer l'amende, il se rendit près du 
magistrat municipal compétent et exposa avec 
conviction ses bonnes raisons d'avoir enfreint 
la loi 

Les arguments étaient logiques et le magis
trat le reconnut sans peine. Bien sûr, lui ditil, 
vous avez raison, mais il y a l'écriteau : Dé
fense de circuler... Que voulezvous que je fasse 
contre l'écriteau ?... Et le délinquant, malgré lui, 
dut payer, contraint par la puissance de l'écri
teau. 

En constatant comment une plaque de mé
tal, fixée à un poteau, acquiert la souveraineté, 
on se demande si les électeurs n'ont pas fait 
oeuvre vaine quand, il y a quelques mois, ils 
allèrent aux urnes pour congédier les politi
ciens conservateurs et les remplacer par des 
« progressistes ». 

L'excuse du magistrat en question est qu'il 
en est partout de même, dans toutes les admi
nistrations étatistes et dans tous les pays. La 
prétendue omniscience des politiciens n'est pas 
autre chose que la connaissance du jeu de ca
checache derrière les écriteaux. 

La prochaine fois, au lieu de retourner aux 
urnes et d'élire des gens qui, à leur tour, délé
gueront leur mandat à des écriteaux inamovi
bles, ne seraitil pas plus simple de jeter bas 
ces derniers qui sont vraiment de trop tyran
niques paravents ? 

Le propr iéta i re et le président 
Il est coutume, en Suisse comme ailleurs, de 

considérer les propriétaires comme tabou. Cette 
considération est le fruit de l'expérience, car il 

y a longtemps que M. Vautour fait, incontesta
blement, la loi. Il y a cependant des exceptions 
et il arrive qu'un locataire puisse, impunément, 
même avec la protection de la police, narguer 
son propriétaire. Par exemple quand le loca
taire est président de la république, il a des 
chances de pouvoir déménager à la « cloche de 
bois », sans que les agents n'interrompent son 
travail. C'est ce que doit se dire un Monsieur 
Wanner qui, à Lausanne, joint à sa profession 
de docteur en médecine, la qualité de proprié
taire. Comme tel, il avait un locataire du nom 
de Chuard qui, au dire de M. Wanner, est parti 
sans lui payer trois mois de loyer. Monsieur 
Chuard étant président de la Confédération 
Helvétique, le propriétaire réclama son argent 
avec insistance, mais vainement, à son exlo
cataire, puis au président des Chambres fédé
rales. Ayant appris que le président de la Con
fédération devait être reçu officiellement à 
Lausanne, M. Wanner projeta d'aller audevant 
du cortège réceptionnaire afin d'avoir, publi
quement, une nouvelle et peutêtre dernière 
conversation avec son locataire récalcitrant. 
Sans être dans les secrets de M. Wanner, nous 
pensons assez aisément que le président aurai t 
passé un moment pénible. La vue et le discours 
d'un propriétaire irascible n'ont sûrement pas 
le charme des traditionnelles fillettes de blanc 
vêtues et qui, offrant un bouquet enrubanné 
aux couleurs patriotiques, récitent un compli
ment bien tourné. La police vaudoise n'a pas 
voulu changer le programme de réception et a, 
en conséquence, procédé à l 'arrestation du pro
priétaire trouble  fête, sous prétexte qu'un 
« complot » était organisé contre le président. 

Entre Messieurs Chuard et Wanner, qui s'en
tendent parfaitement en d'autres circonstan
ces, nous n'avons pas de choix à faire. Mais 
nous remarquons que M. Wanner n'avait me
nacé de faire qu'un petit et peutêtre justifié 
scandale. Il a été immédiatement arrêté. Les 
gens de la Ligue nationale avaient proféré de 
graves menaces qui furent suivies à bref délai, 
d'un assassinat ; les ligueurs sont encore en li
berté. Nous concluons qu'il est plus dangereux 
de réclamer son dû à un personnage officiel" 
que de menacer et même tuer quelqu'un, répu
té révolutionnaire. C'est ce qui ressort nette
ment de l 'attitude des gens d'ordre que sont les 
gouvernants vaudois. 

Le sauveur 
S'étant fait adresser une invitation par des 

cosaques, le grandduc Nicolas de Russie a ré
pondu qu'il se souviendra de l'appel des cosa
ques et qu'il fera son devoir pour rétablir en 
Russie l'ordre et l'égalité. Pour ce qui est 
de l'établir l'ordre à la façon de Varsovie, il 
est probable qe le Romanoff s'y entend. 
Quant à l'égalité c'est une autre affaire, et quel 
que soit le régime qu'il y ait en Russie, les 
membres de l'ancienne dynastie devraient être 
les derniers à oser protester. 

Le tsar était un cruel crétin ; la tsarine, plus 
dépravée qu'une fille de ruisseau, n'avait pas 
de meilleure compagnie que le libidineux Ras
poutine ; les grandsducs se livraient dans tou
tes les capitales d'Europe à une noce crapu
leuse. La révolution, seule, a mis fin à toutes 
ces orgies. Que les Romanoff manifestent du 
dépit, c'est compréhensible ; mais qu'ils veuil
lent jouer aux sauveurs, c'est aut re chose. 
D'ailleurs, quand le grand^duc Nicolas s'offre 
pour sauver le peuple russe, il ne songe proba
blement qu'à une expédition pillarde à la façon 
de Wrangel qui, non content de s'emparer de 
l'or et de l'argent, a trouvé des vagons et des 
bateaux pour emmener jusqu'au contenu des 
caves du tsar, alors que, prétextant le manque 
de moyens de transport, il laissait exposer à 
la vindicte bolchéviste des milliers de malheu
reux qu'il avait enrôlés de gré ou de force. Ac
tuellement, si l'on s'en réfère aux annonces des 
journaux, Wrangel fait vendre à Londres le 
porto de Nicolas II. Les annonces de ce caviste 
nouveau genre ont paru juste au moment où 
les jurés vaudois acquittaient les deux assas
sins Conradi et Polounine, qui, sous prétexte de 
combattre la tyrannie, n'étaient, en Russie, que 
de vulgaires cambrioleurs de caves à la solde 
de rusés larrons... 

République 
Les Grecs ayant été fortement saignés par 

leurs rois, sont désireux de s'en débarrasser, 
réalisant ainsi un des articles du programme 
des alliés de la guerre du droit, prétendant 
vouloir combattre jusqu'au bout pour le triom
phe de la démocratie qui, nécessairement, est 
opposée à la monarchie. 

La presse républicaine du monde entier mul~ 
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tipli-e les conseils de prudence aux Grecs, les 
engageant à bien réfléchir avant de congédier 
leur monarque, parent de Guillaume II et fils 
du « traître » Constantin. Les journaux -vont 
jusqu'à menacer les Grecs d'une catastrophe 
s'ils proclament la république. Est-ce que le roi 
Georges, qui vient de prendre le bateau pour 
un lieu plus tranquille, est à ce point sympa
thique, que les républicains, sauf ceux de Grèce, 
en deviennent monarchistes ? Non ! mais la 
monarchie, quelle qu'elle soit, c'est le passé, 
l'exploitation sans limite, l'esclavage, l'âge d'or 
pour tout ce qui vit de l'oppression et de la ty
rannie. 

Et pour éviter la rupture avec les pratiques 
du moyen-âge, le monde des exploitants qui a 
pris à son service l'abject Mussolini, remettrait 
Guillaume II sur le trône, si l'ex-sire de Pots-
dam leur paraissait être l'homme à poigne re
cherché. 

Pour les bourgeois d'aujourd'hui, la répu
blique, c'est le commencement du désordre. 

A. A. 

NOTES EN MARGE 
Liberté helvétique 

Sous le titre « Les indésirables », la Tri-
lune de Genève publiait dernièrement le 
fait divers suivant : 

Un expulsé, Bino M., Tessinois, qui ten
tait de pénétrer sur le territoire genevois, a 
été refoulé par les gendarmes du poste 'de 
Moillesulaz. 

Vous avez bien lu ! Un citoyen suisse est 
refoulé de Suisse comme un expulsé à la 
frontière française. Tant pis pour le mal
heureux si la France le trouve à son tour 
et à plus forte raison indésirable. Il ne lui 
resterait plus qu'à s'évaporer entre deux 
refoulements ! Ce n"est pas pour rien que 
nous, les fiers Suisses, vantons nos libertés 
six fois séculaires ! Un Suisse (peut être — 
et l'est assez souvent — expulsé de Suisse. 

La lutte c o n t r e l e s t r u s t s 
Sous ce titre, un article du Coopérateur 

Suisse fait cette découverte que les travail
leurs ne cessent tant soit peu d'être exploit 
tés comme producteurs qu'en le devenant 
infiniment plus comme consommateurs. Et 
il en conclut qu'ainsi, avec la lutte de classe, 
les ouvriers marxistes « se trouvent avoir 
été le jouet de leur propre tour de passe-
passe ; ils n'ont abouti qu'à s'exploiter, qu'à 
se renchérir la vie entre eux en tant que 
consommateurs »: 

Disons d"abord qu'il y a plus de 70 ans 
qu'en étudiant les répercussions économi
ques, le socialisme avait prouvé que le ré
gime capitaliste continuant à exister, l'ex
ploitation du travail ne pouvait que croître 
et embellir. La fameuse loi d'airain des sa
laires, dépouillée de tout caractère absolu et 
par tant faux, ne voulait pas dire autre cho
se. Et nous, qui ne sommes guère marxis 
tes, tout en adhérant à la lutte de classe, 
avons bien fait ressortir que celle-ci ne sau
rait avoir qu'une valeur d'entraînement, 
d'éducation, de ralliement, mais die piètres 
résultats pratiques dans le cadre du régime 
bourgeois. Nous avons même fait remarquer 
aux syndicalistes et révolutionnaires que 
leurs résultats ne pourraient différer sen
siblement de ceux des réformistes, avant 
d'arriver à une véritable action insurrec- I 
tionnelle et expropriatrice. I 

Toutefois, nous ne croyons nullement au ! 
remède prôné par le Coopérateur Suisse de | 
« rétabbr la concurrence ». La concurrence j 
financière, industrielle et commerciale i 
aboutit à la « concurrence politique » entre' 

•Etats, cause principale de guerres. Il faut 
donc réaliser un état de choses, où chacun 
travaillant librement à son intérêt person
nel se trouve par là même contribuer à l'in
térêt général. Seule la possession commune 
peut nous donner la justice, le triomphe die 
l'intérêt commun, public, de tous ; la pro
priété- privée ne saurait produire que l'in
justice, le triomphe de l'intérêt particulier, 
privé, de caste. 

La forme de propriété qui détermine la 
for.me de production, de vie, de société, de 
morale, se pose ainsi comme la première à 
résoudre. 

La reconnaissance... 
Donc l'Italie et l'Angleterre vont recon

naître sous peu le « gouvernement des So
viets », Usez l'une des formes le plus ouver
tement tyrannique d'autorité absolue. Et 
vraiment il est permis de se demander pour
quoi il a fallu attendre si longtemps cette 
reconnaissance. Il ne faut sans doute y voir 
que cette haine de tout changement, dont 
sont saisis les anciens dirigeants dès qu'ils 
voient s'en produire un quel qu'il soit, mê
me si c'est plus que jamais le cas de lui ap 
pliquer le dicton « plus ça change plus c'est 
la même chose ». 

Disons aussi que les gouvernements bour
geois doivent une fière chandelle au soi-di
sant gouvernement prolétarien. N'a-t-il pas 
prouvé qu'il leur était en tout pareil et mê
me parfois inférieur ? N'est-il pas arrivé à 
leur même conclusion qu'il ne restait qu'à 
entreprendre une reconstruction capita
liste ? De son échec et de ses méthodes de 
persécution sans merci, quels avantages 
n'ont-ils pu tirer pour justifier la pire réac
tion, sans compter l'oeuvre de division, de 
confusion, de démoralisation poursuivie par 
des agents de la dictature russe dans tous 
les milieux ouvriers du monde entier. 

Les Etats capitalistes doivent, à n'en pas 
douter, de la reconnaissance à Lénine et 
consorts. Il est vrai qu'en tant que révolu
tionnaires légendaires ils leur ont quelque 
peu nui, mais en tant que « véritables hom
mes de gouvernement » quelle reconnais
sance ne méritent-ils donc pas de tous les 
défenseurs du principe d'autorité !... 

L'impuissante.!. 
Toute la gent gouvernementale s'accorde 

à nous dire que la Société des Nations est 
une grande belle chose, d'une autorité mo
rale incomparable, mais qu'elle est en som
me impuissante et qu'ainsi ce serait folie de 
s'y fier... La corde ne soutient pas mieux le 
pendu que les Etats fondateurs ne soutien
nent leur fameuse Société des Nations ! 

Poincaré, après tant d'autres, nous fait 
savoir que la dite Société « ne pourrait pas 
arrêter une nation qui serait animée de sen
timents belliqueux ». Mais si c'était précisé
ment là son but, c'est avouer qu'il n'a pas 
été atteint et qu'après la « dernière guerre » 
nous vivons toujours dans la même insécu
rité. 

Quelle autre conclusion en tirer sinon que 
les Etats bourgeois étant impuissants à em
pêcher le déchaînement de la plus grande 
barbarie, il faut en finir avec eux le plus 
rapidement possible ? 

Trains en re tard 
L'une des gloires du fascisme italien, 

chantée par toute la presse nationale et in
ternationale, c'était que pour la première 
fois depuis que l'Italie a des chemins de 
fer, les trains arrivaient en horaire. 

Hélas ! il a fallu déchanter ! Les quoti
diens italiens nous apprennent que pen
dant les trente jours du mois de novembre, 
l'express Rome-Bologne-Milan n'est arrivé 
en horaire que onze jours ! Les retards sont 
d'une à deux heures. Les motifs : freins ne 
fonctionnant pas, voitures, locomotives, en 
mauvais état, accrochage, chauffage mal 
fait, poids excessif du convoi, etc. Et cela 
continue en décembre : les six premiers 
jours, retard d'une demi-heure à une heure. 
Et ce n'est pas le seul train ! Le Corriere 
della Sera nous apprend qu'il en est de 
même pour d'autres trains dont l'arrivée 
se fait toujours plus attendre ! Néanmoins 
tous les cheminots mal notés ont été congé
diés par milliers ! Ceux qui restent sont 
surtout des fascistes notoires. Et alors on 
ne sait plus même qui rendre responsable. 
Tous les résultats du fascisme sont du mê
me acabit. 

Morale d'une catastrophe 
En Italie, dernièrement le barrage d'un 

lac artificiel cédait, et huit millions de mè
tres cubes d'eau se précipitaient dans la 
vallée, emportant tout, hommes, habitations, 
la terre, les bois, les pierres... Il y eut plu
sieurs centaines de morts. 

Or, le collège des ingénieurs de Milan a 
entendu des rapports sur cette catastrophe. 
Tout le monde est d'accord pour reconnaî
tre que la construction a été défectueuse. 
L'ingénieur Mina, parlant de l 'entrepre
neur Vigano — le constructeur du réser
voir effondré — a dit : « Le cas Vigano, vut 
sous un certain jour, est encore une consé
quence des phénomènes sociaux découlant 
de la guerre : la facilité des gains pousse, 
comme s'il s'agissait de s'adonner à un 
sport, à s'improviser constructeur de rés'er-
voirs, des hommes animés d'une louable 
ferveur d'initiative, mais aussi d'une con
fiance téméraire en eux-mêmes et d'une vi
sion obtuse des responsabilités ». 

Autrement dit : les canailles qui ont ex
ploité la guerre, en continuant leur exploi
tation en temps de paix, arrivent toujours 
à entasser de l'argent en entassant des ca
davres. 

Le gâchis économiqu 
C'est incroyable ce que la presse socia

liste rend de mauvais services au socialis
me. Nous avons lu dans le Travail un ar t i 
cle dénonçant le fait révoltant qu'il est ques
tion de diminuer la production du blé, de 
détruire des stocks de la Ruhr et de jeter à 
la mer des cargaisons de viande pour le 
plus grand profit de la ploutocratie. Que 
conclure sinon qu'il faut socialiser toute la 
richesse, toute la production, pour empê
cher de tels crimes ? 

Eh 'bien, non, l'organe socialiste, sous 
prétexte que « la société bourgeoise et capi
taliste est beaucoup plus solide que ne l'a
vaient prévu certains annonciateurs des 
temps nouveaux » — langage en tout p a 
reil à celui de M. Mussolini — propose sim
plement par la plume de M. Th. Ruyssen, 
une bonne alliance électorale avec le part i 
radical, afin d'appliquer l'un de cse remè
des qui n'en a jamais été un réellement. E t 
il raille ouvertement l'idée fondamentale du 
socialisme, en la confondant avec la folle 
tentative de capitalisme d'Etat du bolché-
visme russe. 

Oui, dans un quotidien socialiste, vous 
pouvez lire : « L'heure n'est pas venue, si 
jamais elle sonne, de la « révolution so
ciale », opération magique qui remettrait 
d'un coup chaque chose et chacun à sa 
place ». 

Pour s'entendre dire cela, nul besoin d 'un 
quotidien sociahste ; les quotidiens bourr 
geois suffisent. Et, sans doute, aussi long
temps que ce sera l'heure des élections, celle 
de la révolution ne sonnera point ! 

Le "L iber ta i re" quotidien 
Les camarades le trouveront en vente chez 

Mme Degenève, papeterie et tabacs, Coulouvre-
nière, 27. 

Montjuich - La vision ultime 
Nous venons de faire une nouvelle édition de 

ce tableau, qui a eu un si grand succès. Les 
camarades sont priés de renouveler les com 
mandes faites précédemment et que nous n'avons 
pu exécuter. 

Le prix est de 70 cent, l'exemplaire pour la 
Suisse ; pour les pays étrangers, il sera établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
à dix exemplaires. 

Nous prions les camarades qui nous ont 
déjà fait parvenir le renouvellement de leurs 
commandes, de bien vouloir patienter en
core quelques jours, un retard dans la li
vraison étant survenu. 
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