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Le Syndicalisme 
Les journalistes suisses prétendaient avoir 

surtout trouvé en Italie des ouvriers travaillant 
joyeusement et heureux de leur sort. La vérité 
est que le mécontentement est si grand que les 
syndicats fascistes, formés par la contrainte la 
plus brutale, ont fini par s'en émouvoir aussi. 
Les patrons ont interprété le régime de Mussolini 
dans le sens que tout leur était désormais permis 
contre leurs salariés. Mais même un syndicalis
me fasciste est forcé de ne pas tout tolérer, sinon 
sa parfaite inutilité devient évidente. Et voici 
que le chef des Corporations fascistes de Turin, 
M. Bagnasco, vient d'invoquer l'intervention de 
M. Mussolini pour rappeler les grands industriels 
à un peu de pudeur et à moins de rapacité. 

Dans un rapport adressé à Rome, il est dit 
entre autres : 

Bien que quelques plaintes puissent paraître exa
gérées, il est certain que les conditions générales éco-
nomiquesdes classes ouvrières, celle paysanne excep
tée, sont très difficiles dans notre province et que les 
classes patronales dans leur grande majorité ne sen
tent nullement le devoir* patriotique de collaborer 
avec le gouvernement et les organisations fascistes 
pour aplanir et résoudre les divergences. Encore 
moins pour valoriser les organisations aux buts na
tionaux. Il semble même qu'il y ait contre elles une 
hostilité mal dissimulée et le propos d'en diminuer 
la valeur, en exagérant quelques défauts d'organisa
tion improvisée, quelques actes exubérants propres 
à la jeunesse — et que les classes patronales préfè
rent presque les organisations socialistes avec les
quelles les moyens de s'entendre leur paraissent plus 
faciles. 

La conséquence de cet état d'àme très répandu est 
que les ouvriers — venus aux syndicats fascistes avec 
la persuasion qu'ils étaient plus forts que les syndi
cats socialistes — reviennent maintenant à ces der
niers, les croyant plus S même d'optenir des avan-
ages moraux et économiques pour les classes 

ouvrières. 
M. Bagnasco continue en demandant à Musso

lini de s'adresser à la Confédération de l 'Indu
strie, l 'organisation patronale, pour rappeler 
les industriels à una compréhension plus grande et 
plus intelligente de la situation politique, à un sen
timent de collaboration plus loyale et sincère avec les 
classes ouvrières, à la nécessité de consentir à une 
entente effective et cordiale avec les dirigeants des 
Corporations, entente qui ne doit pas consisterdans 
la recherche de formules trompeuses, mais dans 
l'admission honnête de l'œuvre des syndicats fascis
tes, de l'opportunité d'un respect effectif et non seu
lement formel des contrats et des conditions de tra
vail, ainsi que de la législation sociale. 

Enfin, le gouvernement est prié d'intervenir 
énergiquement, afin que les industries qui le 
peuvent améliorent effectivement les conditions 
morales et économiques des ouvriers. 

Mussolini a promis d'appuyer les Corporations 
« dans la lutte éventuelle contre les industriels 
par trop rétrogrades et intransigeants». Il a aussi 
promis la reconnaissancejuridique des syndicats 
et l 'enregistrement officiel des contrats collectifs 
de travail. 

Tout cela nous permet de tirer quelques con
clusions sur lesquelles nous aurons à revenir. 

Le syndicalisme, sous n ' importe quelle direc
tion, garde toujours son caractère de mouvement 
de classe, susceptible de se transformer en un 
véritable mouvement de masse. C'est là son très 
grand avantage incontestable. 

Mais, d'autre part, qu'il soit révolutionnaire, 
socialiste, chrétien ou fasciste, le syndicalisme 
est forcé de s'occuper d'un réformisme immé
diat, qui a pour conséquence la monopolisation 
des métiers et des adaptations toujours plus 

nombreuses au régime existant. Le patronat, 
naturellement, préfère n'avoir a fiai re avec aucun 
syndicalisme et demeurer entièrement libre, 
d'autant plus que pour finir les concessions à 
accorder ne varient jamais de beaucoup, quelle 
que soit la couleur de l'organisation ouvrière. 

Le syndicalisme représente donc un excellent 
acheminement à la lutte : mais la grande diffi
culté consiste ensuite à le sortir de son program
me propre, toujours étroitement en rapport avec 
l'économie capitaliste, pour l ' amènera réaliser 
de haute lutte une économie nouvelle. Cela ne se 
produit pas spontanément, naturellement, auto
matiquement, comme on a pu le dire, mais à la 
suite d'une besogne ingrate, très ingrate même, 
et que beaucoup d'entre nous finissent par aban
donner. C'est un tort que certaines manœuvres 
écœurantes des politicieus n'expliquent que trop ; 
mais malgré tout nous ne devons pas déserter la 
lutte dans les syndicats, car nous perdons ainsi 
toute probabilité de leur faire adopter notre pro
gramme à un moment de crise profonde et d'ac
tion décisive. 

MELANGE 
PETIT CAS... 

Un monsieur qui signe P. d. B. — est-ce 
pied de bœuf ? — s'indigne, dans le Journal de 
Genève, que des gens exploitent contre le fas
cisme de « petits cas isolés » comme celui du 
malheureux Matteotti... 

Petit cas !... Pour écrire cela, il faut au ré
dacteur du Journal un toupet pas ordinaire, 
car, aussi bien que quiconque, il sait, même en 
ne lisant que son journal, que toute l'histoire 
du fascisme n'est qu'une suite de vols et de 
crimes. 

Avant Matteotti, des milliers de personnes, 
ont été blessées ou tuées par les brigands noirs 
aux ordres des grands tripoteurs italiens. 

Qualifier de petit cas un assassinat sauva
gement perpétré, alors que la même feuille 
publie des bulletins de santé dès qu'une ma
jesté quelconque est constipée, cela dénote un 
état d'esprit qui sait s'accommoder de toutes 
les situations et surtout apprêter la vérité à la 
sauce exigée par les intérêts les plus forts. 

En réalité, les rédacteurs du Journal de Ge
nève ne sont pas plus bêtes que la moyenne 
de leurs contemporains, mais il leur faut dé
fendre des situations acquises qui ne peuvent 
durer que pour autant que le progrès est ar
rêté. C'est la raison pour laquelle les brimades 
que subissent les petits sont passées sous si
lence ou considérablement atténuées, au point 
de donner aux victimes des allures d'agres
seurs. En revanche, le moindre avatar qui at
teint un personnage réputé important, est tou
jours représenté comme une calamité pour la 
collectivité et cela sert de prétexte pour multi
plier les articles du code pénal. 

Petit cas ! Le mot est à retenir et nous au
rons l'occasion de le retourner à son auteur 
qu#nd il alignera des phrases furibondes pour 
déplorer la brusque disparition d'un coquin de 
marque. 

ACCORD PARFAIT 
L'ambassadeur d'Italie en Russie a déclaré 

à un rédacteur de la Tribuna que les rapports 
étaient bons entre les deux' gouvernements et 
que la presse bolchéviste commentait sans .ai
greur les nouvelles d'Italie. Il y a d'ailleurs un 
accord entre les gouvernants de Moscou et de 
Rome pour l'échange réciproque des informa
tions entre les deux agences officielles, la Ste
fani et la Rosta. Cela explique la régularité 
du service qui est fait aux journaux russes. 

Les deux bandes de dictateurs usant de la 
même brutalité et aboutissant toutes les deux 

à la mise en servitude du peuple, devaient né
cessairement s'entendre comme des larrons en 
foire. Les dictateurs ont même poussé très 
loin l'intimité puisque, par l'intermédiaire de 
leurs agences, ils ont même convenu de s'en-
tr'aider pour tromper leurs peuples. 

Chacun sait que, même en temps normal, la. 
vérité gouvernementale, où que ce soit, man
que de pureté. Quant aux périodes de guerre 
ou de troubles, il y a entre la vérité officielle 
et la vérité tout court autant de différence 
qu 'entre 'une bouteille de lait et une bouteille 
d'encre. Les bureaux de presse ministériels ne 
sont plus que des machines à fabriquer les 
faux. Telle est la^situation actuelle en Italie et 
en Russie. Dès le début nous avons marqué la 
défiance que nous inspirait ia dictature mos
covite qui, comme les autres, ne pouvait être 
que néfaste, même en prétendant être celle du 
prolétariat, ce qui était un premier mensonge 
et un non sens. Mais malgré tout le mal que 
nous en pensions, nous n'avons jamais suppo
sé qu'un jour les dirigeants communistes con
cilieraient, avec la cynique canaille qu'est 
Mussolini, un contrat en bonne forme pour 
opérer le bourrage de crânes, simultanément 
en Russie et en Italie. 

Après les multiples invites et les accords pas
sés avec les capitalistes, après la convention 
pour la tromperie signée avec Mussolini, est-ce 
que les propagandistes bolchevistes que nous 
supposons de bonne foi ne vont pas enfin re
connaître qu'ils ont été trop crédules ? 

Ce serait dépasser les bornes de la naiveté 
que de soutenir qu'on peut être révolutionnaire 
tout en allant bras dessus bras dessous avec 
l'assassin Mussolini ! 

LA BONNE METHODE 
Une fois de plus un bourgeois vient de nous 

donner une bonne leçon en montrant combien 
les actes sont supérieurs aux paroles et com
ment l'audace est souvent récompensée par le 
succès. 

Au mois de février dernier, un soudard espa
gnol, le général Primo de Rivera, qui est sur
tout connu à Madrid comme un ivrogne dé
bauché, exilait aux îles Canaries deux écri
vains universellement connus : Miguel de Una
muno et Soriano. Un peu partout, des ordres 
du jour de protestation et des adreses de sym
pathie aux victimes furent votées. Le général 
s'en moquait. 

Pendant ce temps, sans bruit, un journaliste 
français, M. Dumay, directeur du Quotidien, 
affrétait un bateau et s'en allait aux îles Cana
ries chercher les deux victimes de l'inquisition 
espagnole. Il a très heureusement réussi dans 
sa louable et courageuse entreprise. 

M. Dumay est allé arracher deux bourgeois 
des sales pattes d'un odieux soudard. Il n'est 
pas certain que s'il s'était agit de deux per
sonnes plus obscures qu'il ait fait de même. 
Peu importe ! Son action n'en est pas moins re
marquable. Il a sauvé deux hommes et il a 
indiqué comment il fallait procéder quand on 
veut obtenir satisfaction. Les gouvernants se 
moquent des protestations platoniques. L'action 
directe seule les effraye. Combien de camara
des, combien de braves gens sont emprisonnés 
pour des mois et des années, à.la merci de*, ju
ges et de gardes-chiourme sadiques. Avec un 
peu de volonté il serait relativement aisé aux 
habitués de meetings de protestation de met
tre fin à leur calvaire. 

Mais il faut agir et non pas solliciter. Pour 
les victimes de la lutte emancipatrice, les por
tes des prisons s'ouvrent rarement au dedans ; 
il faut les enfoncer du dehors. C'est ce que M. 
Dumay vient de montrer clairement. Souve
nons-nous en. L'heure est toujours à l'action t 

A. A. 



■y LE REVEIL 

Pourquoi je n'appartiens plus au 
Parti communiste russe 

Grand est le nombre de ceux qui aujourd'hui, 
désirent connaître la vérité sur les événements 
de Russie. Or, voici un témoignage nullement 
suspect d'une marxiste, de vieille date — nous 
dirions presque d'une fanatique du marxisme. 
Ce qu'elle dit ne peut certes pas être taxé d'exa
gération ; au contraire, l'idolâtrie de parti lui 
jait taire sans doute une partie de la vérité et 
non la moins intéressante, de même que tout en 
se plaignant de l'injustice et de la mauvaise 
foi dont elle est personnellement victime, nous 
la voyons justifier les persécutions contre tou
tes les fractions révolutionnaires en dehors des 
bolchévistes. 

Ce document permet de juger à leur juste 
valeur les hommes et les méthodes du bolché
visme. 

♦ 

Dès l'instant où je pus me persuader que la 
néfaste politique de l 'Internationale commu
niste ne devait être attribuée ni à d'occasion
nelles erreurs, ni à une insuffisance d'infor
mations, mais qu'elle faisait jpartie d'un pro
gramme déterminé et visait un but précis, je 
décidai de quitter la Russie, après avoir averti 
■qui de droit de mon profond dissentiment, 
pour ne pas me rendre complice de méthodes 
que je tenais pour absolument funestes au 
mouvement international. 

Les conditions alors en vigueur en Russie et 
a u sein du P. C. R. sont assez connues ,pour 
que je n'aie pas besoin d'expliquer qu'il m'était 
.absolument impossible de soumettre ces ques
tions au jugement des masses ouvrières russes 
■et encore moins aux inscrits au Part i . 

De plus, on était encore à un moment où 
toute critique adressée à une émanation quel
conque du communisme russe aurai t été pré
sentée par des adversaires déloyaux ou stupi
des comme preuve d'hostilité contre les fonde
ments de la Révolution russe. 

Ces temps sont révolus. Maintenant l'attitude 
des masses devant la révolution russe ne se 
laisse plus influencer par la presse, et il y a 
•eu, en Russie comme ailleurs, trop d'exemples I 
de révolutionnaires éprouvés et de marxistes 
qui ont dû quitter les files du communisme of j 
ficiel pour que leur divergence et leur nexode 
puissent jeter du discrédit sur les principes et 
les buts du mouvement même. 

Il n'en allait pas de même en 1920. Et comme 
à cette époque ' la réaction n'avait pas encore 
triomphé, j 'espérais pouvoir continuer à l'exté
rieur le travail auquel je m'étais consacrée 
avant le triomphe de la Révolution russe : la 
propagande et l'organisation révolutionnaires, 
parmi les masses. Mon voyage n'ayant pu se 
réaliser, rentrée à'Moscou, je m'abstins de tout 
travail, non seulement pour l'internationale, 
mais pour quelque parti que ce soit, malgré 
les nombreuses et pressantes requêtes qui me 
furent adressées,'car ma désapprobation n'avait 
"fait que s'accentuer. 

La>polémique sur l'occupation des usines 
Quand, en septembre 1920, arrivèrent les pre

miers bruits de l'occupation des usines en 
Italie, ils trouvèrent les dirigeants les plus en 
vue du communisme russe, et par conséquent 
international, fort perplexes et fort préoccupés 
de l'éventuel élargissement' du mouvement. 

Pourtant, à mesure que la défaite du pro
létariat italien s'affirmait, ces mêmes hautes 
personnalités qui dans ' des entretiens particu
liers avaient manifesté des 'doutes et des ap
préhensions, lançaient le mot d'ordre selon le
quel la défaite était attribuée aux dirigeants 
du mouvement italien, et cette accusation s'at
ténuait ou s'intensifiait pour chacun d'eux dans 
la mesure où ils se ralliaient à Moscou. 

Toutes les nouvelles d'Italie furent alors 
.commentées et faussées. Et c'est ainsi que l'on 
; commença à spéculer sur la terrible tragédie 
du peuple italien, sur les cadavres des victimes 
du fascisme. Le mot d'ordre qui avait été ins
piré par l'esprit de parti aux dirigeants du 
mouvement communiste russe, provoquait réel
Tement le1 dégoût quand il était propagé par 
ceux qui s'étaient mis à la remorque des dé
tenteurs du pouvoir, des gens qui non seule
ment n'avaient pas la moindre idée de ce 
qu'était le mouvement italien ou international, 
'mais qui avant la victoire de la Révolution 

i 

russe n'avaient jamais pensé à s'insurger con
• tre l*esclavage de leur propre peuple dans leur 

propre pays, des gens qui fuiraient encore au
jourd'hui à la première apparition de l'ombre 
du fascisme, ces genslà, bien en sûreté, s'arro

! gèrent le droit de diffamer un peuple, de baver 
des sentences contre un mouvement, contre un 
peuple martyr . 

Cette méthode, outre qu'elle conduit à des con
clusions injustes, diamétralement opposées à la 
vérité, est encore pernicieuse par ellemême, an
tirévolutionnaire par excellence. Ce n'est pas 
ainsi que s'éduquent les masses et les partis, 
ni au marxisme, ni au courage, ni au senti

I ment de responsabilité. Plutôt que de discuter 
et de faire discuter les erreurs commises par 
un parti et de diriger l'attention sur les causes 
objectives et parfois même subjectives qui peu
vent les avoir déterminées, on choisit la mé
thode plus expéditive des insinuations, de la 
calomnie s'adressant aux individus pour faire 
triompher sa propre méthode ou effacer ses 
propres erreurs. 

Une première injonction 
Je restai donc en Russie, tout à fait isolée. 

Quand, après mètre heurtée à quelques dif
ficultés, j ' insistais sur mon droit et sur mon 
désir de partir, on me demanda quel genre de 
travail pourrait me faire renoncer à mon pro
pos et l'on m'offrit un travail de grande res
ponsabilité dans le mouvement russe. Guidée 
par les considérations indiquées plus haut, 
j ' insistai pour partir. 

Quand à l'occasion du Congrès du P. S. L.'je 
commençai à collaborer à VAvanti!, on m'in
tima l'ordre de rentrer à Moscou pour y ren
dre compte de mon attitude devant la question 
italienne. A cette injonction, je répondis que 
je n'avais rien à retrancher et rien à ajouter à 
ce que j 'avais maintes fois exprimé depuis 1*920, 
c'estàdire que je tenais pour néfaste la politi
que des dirigeants de l'I. C. en tous pays, et 
particulièrement en Italie. 

J'écrivis que je désapprouvais profondément I 
la tactique de scission et de désagrégation du j 
P. S. I. que je tenais pour le seul noyau autour ; 
duquel puisse renaître et se développer un vrai 
mouvement révolutionnaire de classe en Italie. I 

Je savais aller au devant de graves consé j 
quences en agissant ainsi, d'autant plus que, ; 
au moment du départ, on m'avait intimé l'orj 
,dre de.ne pas manifester publiquement qu»1 je j 
n'étais pas d',accord avec le C. 0. du ' P^ C. R.; 
sur la question italienne. 

Si mon expulsion ne fut pas prononcée, ni; 
lorsqu'en Russie je me refusai à tout genre 
d'activité, ni quand je commençai à collaborer 
à Y Avanti! et soulignai en une lettre explicite 
au C. C du P. C. R. ma solidarité avec le< 
Part i socialiste et avec la fraction à laquelle 
il était opposé, il faut l'attribuer à des consi
dérations opportunistes. 

Des faits 
Je me bornerai à citer quelques faits. 

. J'ai toujours éprouvé de l'antipathie et même 
du mépris pour ces exmenchevistes russes qui 

, maintenant, dans la Russie bolchéviste, cher
chent à se faire pardonner leur passé ; je n'ap
partiens pas non plus à la misérable pleiade 
des léninistes de la dernière heure qui, depuis 
que les théories de Lénine ont été couronnées 
de succès et sa grandeur universellement .re
connue, cherchent à faire savoir au monde 

! qu'ils ont toujours été léninistes. Avant la Ré
volution russe, je n'étais pas bolchéviste ef je 
n'éprouve pas le besoin de m'en excuser.' Je 
n'étais ni bolchéviste, ni mencheviste, parce que 
ni l'une ni l 'autre ' des deux conceptions ne 
s'harmonisait avec ma manière de voir, et sur
tout parce que, avant mon retour en Russie 
en 1917, je n'avais pas eu à me décider pour 
l'un pu l'autre des partis, mon activité s'étant 
exercée dans le mouvement ouvrier de l'Europe 
occidentale et non en Russie, et les dissensions 
et les polémiques qui divisaient alors le camp 
marxiste russe étaient nécessairement défor
méeSipar le, fait .qu'elles .existaient surtout en
tre [^naigçés. 

Jusqu'en 1917, je n'appar,tins ^.aucune orga
nisa t ion r.usse, ce qui naturellement ne m'em
, pocha pas; de chercher à , me, rendre , utile au 
!>mQU>iement révolutionnaire., eu générai. et ( lau 
. mouvement marxiste en particulier. Cependant, 
à peine eusje foulé, le sql russe, en, 1917, ;que je 
compris quef les mençhevistès ,de , ce tempslà 

; atsaienfeiitort. ■ 
,Je n'entrai pas,, en rapport avec eu^, et je 

m'inscrivis, à sa fondation, au parti marxiste 
'< international, fondé par Trotzky et Luna

Ciarsky et avant qu'il se soit fondu avec le parti 
communiste ; de Stockholm où j 'étais envoyée 

; pour diriger le mouvement zimmerwaldien, 
. j 'adressai mon adhésion au Part i bolchéviste. 

Même parmi les subversifs, bien peu se ran
geaient du coté de la Russie et le nombre était 
moindre encore de ceux qui eussent osé le faire 
publiquement. Hors, notre Avanti ! et la Poli
tika des socialistes de gauche de Stockholm, 
aucun organe ne s'était fait solidaire de la 
Russie soviétiste, et ces deux journaux n'étaient 
pas suffisamment informés pour rétablir la vé
rité sur la politique bolchéviste. 

C'est alors que Radeck, aidé de Vorowsky, 
commença à publier une brillante revue polé
miste pour la défense de la Révolution russe. 
Radeck parti de Stockholm, j 'assumai la tâche 
de réfuter les mensonges qui se propageaient 
sur la Russie et de publier des documents au
thentiques. 11 suffit de parcourir les bulletins 
que je dirigeais à Stockholm pour s'en con
vaincre. 

Le mot d'ordre 
Comme en 1917 le mot d'ordre de Zimmer

wald avait été : « Ou la Révolution mettra fin 
à la guerre, ou la guerre étouffera la Révo
lution russe», il était clair pour "moi que «ou 
le prolétariat mondial ferait cause commune 
aree, la Russie bolchéviste ou il serait étouffé 
avec elle ». Je fis donc coincider toute mon ac
tivité zimmerwaldienne avec les intérêts de la 
Révolution russe et du bolchévisme. 

Je passe sur les détails de cette activité et 
je n'ai pas besoin de relever que se montrer 
alors solidaire de la Révolution russe et du 

. bolchévisme, en pays bourgeois, en pleine 
guerre, au nom d'organisations révolutionnai
res, était tout autre chose que l'adhésion ac
tuelle à une Russie puissante, reconnue et re
doutée. 

A l'éclosion de la Révolution d'octobre, quand 
sa destinée était si incertaine que beaucoup de 
ceux qui furent depuis des facteurs très auto
risés du soviétisme et. du communisme se te
naient à l'écart, je fis, au nom de l'organisa
tion zimmerwaldienne que je dirigeais, cause 
commune avec le bolchévisme, et cela malgré 
la protestation de quelques membres de l'orga
nisation même. J'en fis autant en 1919 à la fon
dation de la I l le Internationale en déclarant 
que le mouvement zimmerwaldien pour com
battre la guerre par les principes et les mé
thodes socialistes avait rempli sa tâche et de
vait faire place à un organe international fon
dé sur les principes du soviétisme. 

Telles sont à grands traits les étapes de mon 
activité. Et la plus simple, la plus élémentaire 
convenance aurai t dû imposer à qui veut me 
critiquer au nom d'un "Parti sérieux, l'obliga
tion de se baser sur des faits. 

Comment agit, au contraire, le secrétaire 
d'un puissant organisme révolutionnaire et 
étatiste ? Il spécule sur le peu d'information 
des masses et sur l'équivoque, sur « le bas 
équivoque ». Les masses qui aujourd'hui lisent 
les journaux communistes russes — et seule
ment ceuxci — ne sont plus l'élite de la pé
riode prérévolutionnaire. 

Les masses d'aujourd'hui, celles que le flot 
révolutionnaire a ramenées sur la scène de 
l'histoire, connaissent peu la préhistoire du 
mouvement révolutionnaire et sa terminologie. 
Le mot «mençhevistès» éveilla ' pour elles 
l'image de ceux qui, souvent les armes à la 
main, ont cherché à abattre le soviétisme, c'est
àdire de ceux qui après la révolution de fé
vrier se' sont appelés socialistesrévolutionnai
res ou mençhevistès, pour se distinguer de 
ceux qui voulaient donner un contenu social à 
la révolution même. Et par contrerévolution
naires, les masses entendent non pas ceux qui 
sur le chemin suivi par la classe ouvrière à la 
poursuite de sa propre émancipation préfèrent 
telle méthode à telle autre, mais bien ceux qui, 
les armes à la main, défendent les intérêts des 
privilégiés contre le droit des exploités. 

Après la faillite de la seconde Internationale, 
on entendit par socialdémocrate, en Russie 
surtout, un mouvement démocratique bour
geois, antithèse du mouvement révolutionnaire 
et de la dictature du prolétariat. 

La conférence de Lénine à Zurich 
Au sein du P. C. R., les représentants des di

verses tendances se lancent tour à tour l'accu
sation de lèseléninisme. C'est aussi en cher
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chant à démontrer mon antiléninisme (non par 
un argument quelconque, mais en t i rant les 
preuves d'une série d'anecdotes et de réminis
cences littéraires) que l'on cherche à jeter sur 
mon activité un discrédit rétrospectif et à 
mettre en doute mon internationalisme. 

Et quand bien même il serait vrai que j 'aie 
sousestimé la personnalité de Lénine et n'aie 
pas prévu la part qu'il allait prendre dans la 
Révolution et que j 'aie relevé ses tendances 
.séparatistes ? 

Je n'hésite pas à déclarer ici, comme je l'ai 
fait ailleurs, que non seulement je ne suis pas 
née « léniniste » mais que je fus laissée très 
sceptique par la conférence où Lénine, à Zu
rich, peu après la première révolution et après 
son retour en Russie, préconisait pour la Rus
sie une seconde et plus vaste Commune de 
Paris . J'ajoute que, même après sa victoire, 
quelquesunes des vues de Lénine, en particu
lier sur la politique visàvis du mouvement 
international, ont suscité en moi doutes et dis
sentiments et que j 'a i toujours considéré com
me de mon droit et de mon devoir de les lui 
manifester, soit pour obtenir de lui des éclair
cissements, soit pour lui présenter mes objec
tions. 

Où en sommesnous, si entre révolutionnai
res il faut encore revendiquer les droits les 
plus élémentaires à l'indépendance, à la probité 
intellectuelle et morale ? 

Je le dis sincèrement, pendant les années où 
j 'a i vu mûrir la sentence qui me frappe au
jourd'hui, ma pensée la plus douloureuse était 
l'appréhension que le peuple travailleur russe, 
à qui je ne peux directement m'adresser, puisse 
mal interpréter mon attitude. 

Mais maintenant qu'à travers l'article par 
lequel le P. C. R., ou quelqu'un pour lui, me 
repousse, on aperçoit encore une fois à quel 
niveau on tente de tenir les masses et les mé
thodes que l'on adopte pour leur cacher la vé
rité, je me demande ce qu'est ma tragédie per
sonnelle à côté de cette tragédie vaste, infinie, 
impliquant la mentalité de multitudes qui dé
forment leur jugement non plus seulftnent sur 
les individus, mais sur des collectivités entières 
et sur d'entières périodes historiques. 

Angelica BALABANOFF. 

A propos de morale 
anarchiste 

C'est peutêtre naturel, mais très dangereux, 
que de sauter d'un extrême à l'autre, de com
battre une erreur par l'erreur opposée et de 
nier chez un adversaire même la partie juste 
■et vraie qui se rencontre généralement dans 
toute erreur. 

On appelle Morale la science de la conduite 
de l'homme dans ses rapports avec les autres 
hommes, c'estàdire l'ensemble des préceptes 
qu'à une époque donnée, un pays, une classe, 
une école ou un parti considèrent comme pro
pres à produire le plus grand bien pour les in
dividus et la collectivité. Naturellement, lors
que les conditions de vie, le degré de civilisa
tion, les intérêts et les aspirations des peuples, 

des classes et des individus sont différents, la 
morale acceptée est différente aussi, et ce qui 
est jugé bon et moral par les uns, peut être 
considéré mauvais et immoral par les autres. 

Néanmoins, que ce soit celleci ou cellelà, 
tous ont une morale, car il n'existe pas d'hom
me indifférent à la manière dont les autres 
agissent à son égard. C'est inconcevable. 

Les anarchistes donc, comme tout le monde, 
ont leur morale ; ne pas l'avoir, signifierait 
manquer de tout principe pour juger du bien 
et du mal, agir d'une façon inconséquente et 
inconsciente, et accepter passivement, indiffé
remment tout ce que les autres font. Chose 
absurde, surtout pour des anarchistes qui lut
tent et se sacrifient, ne sachant se résigner à 
un système social, cause de maux et d'injusti
ces, et à une morale qui cherche à justifier et 
perpétuer ce système. Et la morale des anar
chistes est supérieure à toutes les autres, basée 
comme elle est sur le respect de la liberté et 

: sur le désir du bien de tous, mais elle ne sau
rait s'appeler autrement que morale. 

Ces choses qùi 'më 'paràièsér i rè i élémentaires 
et évidentes, sont ;taxées par quelques cama
rades de préjugés et vieilleries dépassées. Et 
puisque les différentes morales qui ont triom
phé jusqu'à présent, tout en renfermant un 
noyau central de préceptes nécessaires à toute 
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vie sociale, sont adaptées à l'intérêt spécial des 
dominateurs et, sous le prétexte hypocrite de 
bien général, visent à maintenir les masses 
dans un état de servitude volontaire, les dits 
camarades se déclarent courageusement amo
raux, c'estàdire sans morale. 

A les entendre, il n'y aurait ni bien, ni mal ; 
la société, le milieu est responsable de tout, et 
nous devrions accepter comme anarchiste tout 
individu auquel il plaît de s'appeler ainsi, 
quelle que soit sa conduite. Mais si vous leur 
dmeandez ensuite : Les mouchards aussi ?, ils 
répondront non tout en témoignant de leur mé
pris pour le misérable qui, à prix d'argent, 
trahit et vend son camarade. Le sicaire aussi ? 
L'exploiteur de femmes aussi ? Le bourreau 
d'enfants aussi ? Celui qui ne songe qu'à lui 
et à son avantage, sans se soucier du mal fait 
à autrui, et qui sait toujours se mettre du côté 
du vainqueur pour exploiter et opprimer le 
vaincu ? 

A chacune de ces questions il vous sera ré
pondu par un non indigné, si bien que d'exclu
sion en exclusion, vous finissez par découvrir 
que nos amoraux, planant tels des aigles au
dessus du bien et du mal. ne sont en réalité 
que des hommes terre à terre comme nous, et 
jugent d'après des principes, autrement dit, 
d'une morale pareille à la nôtre. 

* 
Laissons de côté l'esthétique et la réthorique 

qui, comprises et pratiquées comme elles le 
sont par beaucoup, sont deux plaies qui em
brouillent les mots d'abord et obscurcissent le 
cerveau ensuite. — Et tâchons de raisonner. 

La morale anarchiste ne peut être aujour
d'hui qu'une aspiration, un idéal. 

Personne ne peut vraiment vivre aujourd'hui 
en anarchiste. 

Ni exploiteurs ni exploités: et nous sommes 
tous exploités par les patrons, les financiers 
et l'Etat, et sans le vouloir, ni nous en aperce
voir, nous exploitons ceux qui se trouvent dans 
une situation pire que la nôtre. Ni opprimés 
ni oppresseurs : et nous sommes tous opprimés 
et donnons, par amour ou par force, notre con
tribution à l'Etat qui opprime tout le monde. 
Nous prêchons l 'amour pour tous et sommes 
obligés de hair les oppresseurs, la haine dé
coulant spontanément en nous du besoin de 
la défensive pour le dépasser souvent et nous 
entraîner à l'offensive. Nous sommes contre la 
violence et devons être prêts et inciter les au
tres à se tenir ■prêts à repousser la violence par 
la violence. Notis voudrions demeurer cons
tamment en état de révolte, car ce serait au
jourd'hui la seule position logique et consé
quente pour celui qui veut être ni oppr imé,n i 
oppresseur, et nous sommes par contre ame
nés pour vivre, à mille adaptations et transac
tions. 

Tout cela nous est imposé par le milieu so
cial où nous sommes nés et que nous n'avons 
encore pu transformer. :■■.■■■ 

Mais le milieu n'est pas tout,' sans quoi nul 
changement ne serait possible par l'action de 
l'homme, et les générations se suivraient pa
reilles, sans espoir d'amélioration. 

Si le milieu façonne l'homme, celuici par sa 
volonté et son œuvre résiste au milieu et le 
modifie. 

On est anarchiste lorsqu'on résiste aux mau
vaises influences du milieu, et l'on est d'autant 
mieux anarchiste qu'on réussit davantage à se 
soustraire à ces mauvaises influences et qu'on 
lutte toujours plus pour modifier le milieu 
malfaisant. Naturellement, il s'agit de plus ou 
moins, personne ne pouvant se mettre complè
tement en dehors et contre le milieu ; mais ce
lui qui, avec l'excuse du milieu, commet tout ce 
que le milieu comporte et ne fait aucun effort 
pour l'améliorer et améliorer ceux qui se trou
vent en rapport avec lui, n'est certes pas un 
anarchiste, ni un homme qui aspire à un pro
grès quelconque. Et ceux que le milieu a entiè
rement corrompus, au point d'en faire ou des 
oppresseurs, ou des sànsscrupules conscients, 
ou des esclaves abrutis incapables de toute ré
bellion, nous pouvons les plaindre et travailler 
aussi à leur affranchissement, mais nous ne 
pouvons certes les considérer comme étant des 
nôtres. 

Donc, pas de puritanisme excessif, pas de 
prétention de trouver des hommes parfaits (car 
nous sommes bien loin de la perfection) ; mais 
n'ayons pas non plus l'idée absurde d'ouvrir 
les bras à tout le monde et de faire dé l 'anâr
thisme le dépotoir de tous les rebuts et' ïé dra
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peau qui sert à couvrir toute marchandise fre
latée. Î. f', ' ,  •'; ' , .", i, , 

« Soyons nombreux, et en avant ! » me dit 
un ami. Je ne suis certainement pas de ceux 
qui se plaisent à n'être qu'un petit nombre, 
une élite, à s'isoler des masses et à tenir un 
langage abstrus rendant obscures nos docrines, 
qui sont tout ce que l'on peut imaginer de plus 
clair. 

Et je ne suis pas non plus un censeur s'achar
nant contre les défauts des autres sans cher
cher plutôt à se corriger des siens. 

Je crois que notre révolution ne peut se faire 
sans les masses, et qu'il faut commencer par 
prendre les masses telles qu'elles sont. Mais 
ne te rappellestu pas les foules qui nous ap
plaudissaient et nous couvraient de fleurs, et 
qui voulaient, à notre corps défendant, nous 
porter en triomphe ? Six mois plus tard, elles 
devaient acclamer Mussolini, quittes à nous 
acclamer à nouveau lorsque le vent aura tour
né. Et ne te rappellestu pas de ceux qui chan
taient : 

Nous voulons faire la révolution. 
Répondre au plomb par le plomb... 

pour, ensuite, se faire rouer de coups de bâton 
et aller se coucher à huit heures sur l'ordre de 
quelques jeunes gens enhardis par la peur 
des autres ? Il est vrai que ces jeunes gens 
avaient l'impunité assurée et se savaient gar
dés par derrière par les gendarmes et la garde 
royale ; mais, en somme, croyaiton faire la 
révolution, à la façon de Mussolini, avec l'ap
pui de la police et sans entrer en conflit avec 
les gendarmes ? 

Les foules changent et nous les retrouverons 
lorsque les circonstances nous seront favora
bles. L'essentiel, c'est de former maintenant 
des noyaux, aussi nombreux que possible. 

Fort bien ! mais que ce soit d'hommes cons
cients, sûrs et dévoués, qui sauront, le moment 
venu, entraîner les foules, être dans la révolu
tion les initiateurs et les animateurs de toute 
œuvre bonne. 

J'oubliais : tu veux être méchant. Pensestu 
y réussir Quelle illusion ! 

Croislemois. Etre méchant, ce n'est pas ton 
affaire, ni la nôtre. Que si nous étions mé
chants, nous serions devenus tout autre chose 
que des anarchistes. 

Tu peux prendre un air féroce, jusq'à modi
fier ton signalement, mais tu resteras toujours 
le bon ami, ému à la souffrance d'autrui, indi
gné et révolté par toute iniquité. 

Et puis, réthorique à part, la méchanceté 
permet d'arriver au gouvernement, de rempla
cer un autre pouvoir, mais nullement d'affran
chir les masses, de bâtir la cité de l 'harmonie 
et de l 'amour. 

Donc, bonne santé et pas de gros mots. Con
tinuons à jeter la bonne semence de la révolte 
— de la révolte contre le mal, pour la dignité, 
la liberté et la fraternité des hommes. 

Errico MALATESTA. 

NOUVEAU REGLEMENT 
C'est le titre que donne le journal La Suisse 

au décret qui supprime complètement la li
berté de la presse en Italie. C'est par cet euphé
misme que M. Fabre fait connaître à ses lec
teurs l 'étranglement de la : pensée dans un 
grand pays. Voilant ainsi le mot, il ne proteste 
naturellement pas contre la chose, car elle cor
respond exactement à ses sentiments. Etant 
entré au service de la pire réaction, M. Fabre 
fait l'apologie des actes les plus iniques ou, 
lorsqu'ils sont trop scandaleux, les passe sous 
silence ou les déforme. C'est incontestablement 
son droit, mais s'il est vrai qu'il n'est point de 
droit sans devoir, il devrait arracher son mas
que d'informateur impartial et se présenter tel 
qu'il est en réalité : un agent des porteurs 
d'escarcelles et qui a pour charge non d'infor
mer, mais de déformer. Ce serait franc. Mais 
n'y comptons pas, car avec l'argent, la grande 
force de la réaction, c'est le mensonge. • n i 

" Moins tìè' 'grandes' 'pnfasës^'pïùs d'action. Les 
menaces font ■ perdre l'occasion ' dé' "la ven
geance. •'■ "• • ' ' • ' • • > .1 j . 
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PAGES de PRODDRON 
LA P R O P R I É T É ANTISOCIALE 

La propriété est insociale, non seulement dans la 
possession, mais sussi dans la production. Maîtresse 
absolue des instruments de travail, elle ne rend que 
des produits imparfaits, frauduleux, détestables. Le 
consommateur n'est plus servi, il est volé pour son 
argen*. — N'auriez-vous su. dit-on au propriétaire 
rural, attendre quelques jours de cueillir ces fruits, 
émonder ce blé, sécher ce foin, ne point mettre d'eau 
dans ce lait, rincer vos futailles, soigner davantage 
vos récoltes, embrasser moins et faire mieux ? Vous 
êtes surchargé: remettez une partie de •vos héritages. 
— Quel sot ! répond d'unair narquois le propriétaire. 
Vingt arpents mal façonnés rendent toujours plus 
que dix qui prendraient autant de temps, et double
raient les frais. Avec votre système, la terre nourri
rait une fois plus d'hommes : mais que me fait qu'il 
y ait plus d'hommes ? il s'agit de mon revenu. Quant 
à la qualité de mes produits, ils seront toujours assez 
bons pour ceax qui les mangent. Vous vous croyez 
habile, mon cher conseiller, et vous n'êtes qu'un en
fant. A quoi servirait d'être propriétaire, si l'on ne 
vendait que £e qui mérite d'être porté à la vente, et 
à juste prix encore ?... Je ne veux pa6. 

Eh bien, dàrez-vous, que la police fasse son de
voir !-.. La jolice Ì vous oubliez que son action com
mence quand le mal est accompli. La police, au lieu 
de surveiller la production, inspecte le produit : après 
avoir permis au propriétaire de cultiver, récolter, fa
briquer sans .conscience, elle se présente pour faire 
main-basse sur les fruits verts, répandre les terrines 
de lait mélangé, les tonneaux de bière et de vin so
phistiqués, (jeter à la voirie les viandes prohibées : le 
tout aux applaudissements des économistes et de la 
populace, qui veulent qu'on respecte la propriété, 
mais ne souffrent pas que l'échange soit libre. Eh ! 
barbares ! c'est la misère du consommateur qui pro
voque le débit de ces impuretés. Pourquoi, si vous ne 
pouvez empêcher le propriétaire de mal agir, empê
chez-vous le pauvre de mal vivre ? Ne vaut-il pas 
mieux qu'il ait la colique que <ie mourir de faim ? 

Dites à cet industriel que c'est une chose lâche, 
immorale, de spéculer sur la détressé du pauvre, sur 
l'inexpérience d'enfants et de jeunes filles : il ne vous 
comprendra seulement pas. Prouvez-lui que par une 
surproduction 'téméraire, par des entreprises mal 
calculées, il compromet, avec sa propre fortune, 
l'existence de ses ouvriers ; que si son intérêt ne le 
touche, celui de tant de familles, groupées autour de 
lui, mérite considération ; que par l'arbitraire de ses 
faveurs il crée autour de lui le découragement, la 
servilité, la haine.Le propriétaire s'offense: Ne suis-je 
pas le maître? dit-il en parodiant la légende; et 
parce que je. suis bon pour quelques-uns, prétendez-
vous faire de ma bonté un droit pour tous ? Faut il 
que je rende compte à qui doit m'obéir ? Cette mai
son est la mienne ; ce qu'il convient que je fasse pour 
la direction de mes affaires, moi seul en suis juge. 
Est-ce que mes ouvriers sont mes esclaves ? Si mes 
conditions leur déplaisent, et qu'ils trouvent mieux, 
qu'ils aillent 1 Je serai le premier à leur faire compli
ment. Très excellents philanthropes, qui donc vous 
empêche d'ouvrir des ateliers? Faites, donnez l'exem
ple ;. au lieu de cette vie délicieuse que vous menez en 
prêchant la vertu, montez une fabrique, mettez-vous 
a l'œuvre. Qu'on voie enfin par vous l'association sur 
la terre ! Quanta moi, je repousse de toutes mes for
ces une telle servitude. Des associés ! plutôt la ban
queroute, plutôt la mort I 

Ainsi la propriété sépare l'homme de l'homme cent 
fois plus que ne faisait le monopole. Le législateur, 
dans une vue éminemment sociale, avait pru devoir 
donner à la possession de plus fortes garanties : et il 
se trouve qu'il a enlevé au travailleur jusqu'à l'espé
rance, en garantissant au monopoleur, à perpétuité, 
le fruit quotidien de ses rapines. Quel grand pro
priétaire n'abuse de sa force pour contraindre le pe
tit ? Quel savant, constitué en dignité, ne retire un 
lucre de son influence et de son patronage ? Quel 
philosophe, accrédité dans les conseils, ne trouve 
moyen, sous prétextejde traduction, révision ou com
mentaire, de lever impôt sur la philosophie ? Quel 
inspecteur d'écoles n'est marchand d'abécédaires? 
L'économie politique est-elle pure de tout commerce 
d'actions, et la religion de toute simonie ? J'ai eu 
l'honneur d'être chef d'imprimerie, et je vendais la 
douzaine de catéchismes, cinq feuilles in ta, trente 
60us. Depuis, l'évêquejdu lieu s'est attribué le mono
pole des livres de religion, et le prix du catéchisme 
est monté de quinzej centimes à quarante : monsei
gneur réalise chaque année, sur ce seul article, un 
bénéfice net de 5o,ooo francs. Telle question n'a été 
mise au concours par l'académie que pour donner 
l'occasion d'un triomphe à monsieur tel ; telle com
position n'a obtenu le.'prix que parce qu'elle venait 
de monsieur tel, professant les bonnes doctrines, 

c'est-à-dire exerçant l'art de la flagornerie auprès de 
messieurs tels, tels, tels. La science titrée barre le 
chemin à la science roturière ; le chêne oblige le ro
seau à lui faire la révérence ; la religion et la morale 
s'exploitent par privilège, comme le plâtre et la 
houille; le privilège atteint jusqu'au prix de vertu, 
et les couronnes décernées au théâtre Mazarin, pour 
l'encouragement de la jeunesse et le progrès de la 
science, ne sont plus que l'insigne de la féodalité 
académique. 

Et tous ces abus d'autorité, ces concussions, ces 
vilenies, proviennent non de l'abus illégal, mais de 
l'usage légal, très légal de la propriété. Sans doute le 
fonctionnaire dont le contrôle est requis pour le libre 
écoulement d'une marchandise, ou l'acceptation 
d'une fourniture, n'a pas le droit de trafiquer de ce 
contrôle. Aussi n'est-ce point ainsi qu'ils s'y prennent. 
Un pareil acte répugnerait à la vertu des agents de 
l'autorité, tomberait sous la vindicte du code pénal, 
et je ne m'en occuperais pas. Mais on conviendra que 
celui qui approuve, ne peut rien approuver de mieux 
que ce qu'il sait faire, puisque son approbation est 
nécessairement en raison de ses moyens. Or, comme 
il n'est point interdit aux inspecteurs et contrôleurs 
de l'autorité de faire par eux-mêmes ce qu'ils sont 
chargés d'approuver chez les autres, et à plus forte 
raison de prendre part et de s'intéresser à ce qui doit 
être soumis à leur approbation, et comme en toute 
espèce de service, le salaire et le bénéfice sont légiti
mes, il s'ensuit que la mission attribuée, parexemple, 
à l'université et aux évêques, d'approuver ou désap
prouver certains ouvrages, constitue au profit des 
évêques et des universitaires un monopole. Et si la 
loi, se contredisant elle-même, prétend l'empêcher, 
plus puissante que la loi, la f^rce des choses le ramène 
sans cesse, et au lieu d'un gouvernement, nous n'a
vons plus que la vénalité et la fiction.... 

P.-J. Proudhon. 

L'expérience allemande 
L'organe socialiste pub l i a i t d e r n i è r e m e n t 

ces l ignes : 
Après la révolution de novembre 1918, beaucoup 

de socialistes modérés (très modérés même) occupè
rent des postes de confiance au sein des diverses 
administrations. C'est ainsi par exemple que Hilden-
brand de Wurttemberg fut chargé de représenter son 
pays auprès du Reich. A Berlin même, Paulsen fut 
placé à la tête de l'instruction publique. Scheidemann 
devint maire de Cassel avec une majorité bourgeoise 
et Leinert maire de Hanovre, avec également une 
majorité bourgeoise. 

Or, les dernières élections au Reichstag ont mar
qué un recul socialiste dans toute l'Allemagne. Les 
classes bourgeoises pensent pouvoir se passer des élé
ments que nous venons d'indiquer, ceci d'autant 
plus qu'à l'intérieur du parti socialiste allemand, les 
dits éléments ont vu considérablement diminuer 
leur influence. En conséquence la bourgeoisie prend 
l'offensive contre eux, elle réclame leur rappel et, 
dans tous les Conseils, ses représentants votent des 
motions de méfiance contre les Scheidemann, Paul
sen, Leinert et consorts, leur donnant ainsi une 
leçon par les faits de l'existence bien réelle de la lutte 
de classe. 

Et l'on dit que, dans certains milieux socialistes 
allemands, on n'est pas mécontent du tout de cette 
bonne leçon qui fera ouvrir les yeux à beaucoup. Il 
est probable qu'un nouveau novembre 1918 ne se 
terminerait pas de la même façon. Ah I si on avait su. 

Sachons en tous pays profiter de l'expérience de 
nos camarades allemands. 

Rappelons tout d'abord que pendant plus 
de quarante ans le socialisme allemand a été 
donné en exemple au monde entier, précisé
ment pour son esprit pratique et réalisateur. 
Notre critique à son égard, confirmée depuis 
par tous les faits et en tous points, était fort 
mal accueillie. 

Mais d'aucuns pensent qu'il suffit de ré
péter là formule magique « lutte de classe » 
pour avoir un remède à tout. 

Nos socialistes à Genève ne viennent-ils 
pas d'ailleurs de décider la collaboration 
avec le parti radical bourgeois ? C'est pour 
eux, nous le reconnaissons sans peine, la 
seule manière d'obtenir quelques avantages 
personnels et tangibles, sans lesquels le parti 
viendrait à se dissoudre. Mais pourquoi re
procher à autrui ce qu'on fait soi-même ? 

La question est pourtant très simple : 
Le capitalisme peut il trouver une meil

leure application ou, par le fait même qu'il 
engendre fatalement la guerre, doit il être 
condamné à jamais P 
•1 Inutile de répéter que le socialisme est 
précisément né de la condamnation du ca

pitalisme comme incompatible avec un ré
gime de paix et de bien être. Dès lors il ne 
saurait nullement se concilier avec la poli
tique, le parlement et le gouvernement^ 
bourgeois. En se séparant de l'Internationale 
marxiste, en 1872, les anarchistes avaient 
précisément affirmé « que, repoussant tout 
« compromis pour arriver à l'accomplisse-
« ment de la Révolution sociale, les prolé-
« taires de tous les pays doivent établir, em 
« dehors de toute politique bourgeoise, lai 
u solidarité de l'action révolutionnaire ». 

A Genève, nos socialistes disent de leurs 
congénères allemands : « Ah ! si on avait su ! » 
Et pourtant eux qui savent font comme les 
Allemands.Et les scissionnaires bolchevistes 
aussi ne sachant que s'adonner au parlemen
tarisme surtout, font encore et toujours de 
la politique bourgeoise. 

D'ailleurs, ce ne serait certes pas un pro^ 
grès que de remplacer le parlementarisme 
par une dictature, même dite du prolétariat. 
Celle ci revient à son tour au capitalisme et 
aux répressions sanglantes des masses tra
vailleuses. 

La conclusion ? La conclusion reste tou
jours qu'à moins de concevoir une solution 
en dehors de la vieille méthode autoritaire 
et étatiste — autrement dit une solution 
anarchiste — on ne peut que retomber dans 
les anciens errements, qu'aboutir à la re 
constitution du privilège qu'il s'agissait de 
supprimer. 

Retenons donc bien ceci : qu'avec l 'auto
rité et l'Etat, plus ça change plus c'est la 
même chose. 

Pour compléter quelques collections, nous se
rions très obligés aux camarades qui pourraient 
nous procurer les numéros suivants (partie fran
çaise) : *54, 357, 379, 383, 391. 

Adresser sous enveloppe au journal . 

Une bande 
Quand on constate tout ce que l'assassinat de 

Matteotli par les fascistes a fait connaître au 
grand public, on est stupéfait de l'effronterie des 
plumitifs et politiciens suisses qui ont osé faire 
l'apologie du fascisme. On a beau dire que ces 
thuriféraires sans dignité ne sont qne des valets ; 
il leur faut tout de même du toupet pour écrire 
une seule ligne en faveur de la horde romaine. 
Car de deux choses l'une : les représentants (!) de 
la presse connaissaient les voleries et crimes des 
fascistes et ont fait œuvre de tromperie, non 
seulement en n'exposant pas les choses telles 
qu'elles sont, mais encore en faisant un tableau 
de la situation qui est exactement le contraire de 
la réalité ; ou bien ces messieurs ne connaissaient 
rien de ce dont ils parlaient et ils font figure de 
crétins. D'une façon comme de l'autre, cela n'est 
pas flatteur pour la corporation des gens de 
plume de ce pays. 

Pourtant, la bande qui met à sac l'Italie est 
visible à l'œil nu et il n'y a pas besoin d'être très 
malin pour voir que les individus qui la compo
sent ne font que se remplir les poches. Les Du-
mini , Marinelli, Rossi et autres Finzi étaient, il 
y a peu de temps encore, dans la « purée ». Or, 
tous ont de grosses disponibilités en banque. Le 
seul Marinelli a plus de sept millions, de l'aveu 
même des feuilles fascistes. Quant à Mussolini, 
il possède un palais et mène la vie,d'un grand 
seigneur. On nous fera difficilement croire que 
l'acquisition d'une somptueuse demeure — sans 
compter le reste — a pu se faire avec les écono
mies réalisées à Berne et Lausanne par l'ancien 
manœuvre maçon. Il est plus certain que, chef 
de bande. Mussolini se sert le premier, très roya
lement. Cette façon de voler en rond est d'ail
leurs l 'unique raison d'être du fascisme. 

C'est égal, il faut une dose de mauvaise foi ou 
de crétinisme pas ordinaire pour nous présenter 
la caverne d'Ali-Baba comme une sorte d'institut 
de régénération de l'Italie. A. A. 

P R O P O S S U B V E R S I F S 
de SÉBASTIEN FAURE. 

Série de douze brochures, réproduction sténogra-
phique de douze conférences faites à Paris du 16 no
vembre 1930 au 8 février îgai. — Prix de la série, 
franco de port en Suisse, fr. a.5o. 


