
I 

g^fcdfcamii y < M M > 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

Le Réveil, r. des Savoises, 6, Genève Suisse. 

Avec Supplément 
en langue italienne 

SUISSE ei UNION' POSTALE 
Abonnement : 1 année, fr. 5; 6 mois, fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

Parlement et fascisme 
Chacun seit que nous avons un socialisme 

marque nec plus ultra, appelé socialisme 
scientifique, qui a tourné en dérision tout 
ce qui a été dit, proposé et expérimenté en 
dehors de luimême, le classant dédaigneu
sement comme socialisme utopiste. Et qu'il 
le fut en grande partie, nous n'en disconve
nons point ; mais, d'une part, cela ne l'em
pêchait pas d'avoir agité beaucoup d'idées 
et de projets intéressants: d'autre part, le 
fameux socialisme scientifique, déjà fort 
vague et très différemment compris en théo
rie, dans la pratique a été réduit à quelque 
chose d'inconsistant, à un plat opportu
nisme au jour le jour et à de petites manœu
vres électorales et parlementaires. 

Nous sommes persuadés qu'il serait pos
sible de tirer des socialistes utopistes plu
sieurs volumes d'un socialisme meilleur, 
plus clair, plus saisissant, plus suggestif, 
plus vrai pour tout dire, que celui breveté 
marxiste. 

Voici, par exemple, une page de Ritting
hausen, écrite en I 8 5 I , sur laquelle nous 
venons de tomber par hasard : 

Chaque classe fait de l'opposition contre ce qui est 
au dessus d'elle, et cela aussi longtemps qu'elle n est 
pas menacée dans son existence par la classe qui se 
trouve au dessous d'elle. Ce moment arrivé, elle se 
tourne avec ses anciens adversaires contre le nouveau 
combattant qui vient de paraître. C'est tout naturel : 
chaque classe veut bien partager l'influence de la 
classe supérieure, puisque cela lui est avantageux; 
— elle ne veut pas partager avec la classe inférieure, 
parce que cette opération ne peut que lui faire 
perdre. 

La noblesse a lutté coutré l'omnipotence des rois 
tant qu'elle n'était pas ébranlée ellemême par la 
bourgeoisie. Dès que la bourgeoisie l'attaque, elle 
devient plus royaliste que le roi ; elle exagère l'om
nipotence du maitre. 

La bourgeoisie a été frondeuse à son tour tant 
qu'elle ne connaissait pas la crainte du prolétariat. 
Le peuple s'est dressé menaçant devant elle : il est 
naturel qu'elle imite la manœuvre de la noblesse, 
qu'à son tour elle se fasse plus despotique que le 
despote. Et en lisant ces lignes, n'entendezvous pas 
un bruit confus de voix bourgeoises, s'élevant contre 
l'amnistie, glorifiant la sévérité et demandant la 
mise en accusation de tout ce qui pense ? 

Je dirai plus. La bourgeoisie voudrait se prêter de 
bon cœur à la transformation dn travail et de la 
propriété, que l'instinct de conservation lui suggé
rerait de ne pas se fier au système représentatif. Ce 
n'est pas par la décision de quelques centaines d'in
dividus que l'on peut transformer la propriété et le 
travail, accomplir cette œuvre gigantesque. Où nous 
mènerait la résistance de plusieurs millions groupés 
contre quelques centaines de parlementaires ? Mon 
Dieu ! c'est facile à deviner : à la guerre civile et fi
nalement au massacre des propriétaires. L'histoire 
n'estelle pas là pour le prouver ? Qu'a servi à la no
blesse le sacrifice accompli dans la nuit du 4 août au 
sein de l'Assemblée nationale ? Mécontents du vote 
parlementaire, les nobles organisèrent la résistance 
qui les a conduits à leur perte, comme elle aurait 
pu les conduire à la victoire. Mais quelle que dût 
être l'issue, le massacre et la terreur était nécessai
rement au bout. 

L'opposition de classes et leur façon de 
se comporter apparaît ici d'une façon nette, 
vraiment naturelle et ne ressemblant en 
rien à une révélation ou à une découverte, 
mais comme une simple constatation précise 
de fait. Toutefois, l'affirmation la plus im
portante que nous y voyons, c'est que la 
transformation de la propriété et du travail 
ne peut s'opérer par le système représentatif. 
La plus dangereuse utopie a été bien celle, 
au contraire, de laisser croire aux travail

leurs que les solutions viendraient graduel
lement et progressivement des parlements. 
Comme s'il était possible de prévoir le re
noncement des privilégiés à la suite du 
simple vote d'une ou deux Chambres ! 

La propriété donne la force, l'influence, 
le pouvoir, et rien n'était plus absurde d'i
maginer que les propriétaires consentiraient 
bénévolement à l'expropriation, au lieu de 
tout mettre en jeu pour s'y opposer. Et 
comment admettre un instant que le patro
nal se résignerait à s'éclipser définitivement, 
faisant place aux travailleurs émancipés? 

Pourtant, toute la propagande socialiste 
soidisant scientifique ne supposait que 
d'aussi grossières illusions. Nous parlons ici, 
bien entendu, non des déclamations répétéi ■ 
encore sans conviction en certaines grandes 
occasions, mais de la besogne réelle accom
plie jour après jour. 

Le fascisme, reconnaissons le, a eu pour 
nous l'avantage de proclamer hautement que 
celui qui a le pouvoir serait bien stupide de 
se le laisser enlever par toute une série de 
délibérations parlementaires. Tout au plus 
peutil s'entourer de corps consultatifs, mais 
en se réservant toujours les décisions finales. 

C'est à quoi il fallait s'attendre. Tant que 
les classes dirigeantes ont pu se jouer des 
parlements, elles les ont exaltés ; mais dès 
qu'elles y ont rencontré quelques obstacles, 
dès qu'elles se sont vues forcées à quelques 
transactions, ce qui est en somme la consé
quence naturelle de parlementer, — elles 
n'ont pas manqué de manifester leur mau
vaise humeur et déposer nettement la ques
tion de force à garder et à développer contre 
les niais qui prétendraient la limiter léga
lement. 

Si, d'une part, la dictature a le grave in
convénient de faire regretter la démocratie 
aux incorrigibles naïfs qui viennent pour
tant d'en constater la fragilité et l'inconsis
tance ; d'autre part, ellemême s'acharne 
pourtant à préciser rigoureusement la situa
tion. 

Plus de déclamations sur les droits et les 
libertés des peuples, mais la théorie la plus 
brutale de la domination coûte que coûte. 

Nous aurions certainement grand tort 
d'opposer dictature à dictature et de faire 
nôtres les conceptions sociales ou plutôt 
antisociales de nos ennemis ; mais le pro
blème de force étant si clairement posé par 
eux, il est indispensable que nous en envi
sagions la solution. Car, ou nous acceptons 
la servitude à perpétuité, ou nous avons à 
nous pourvoir d'autres armes que de bulle
tins de vote. 

Le pouvoir le plus constitutionnel, libé
ral et démocratique a les moyens, par le 
simple fait d'être le pouvoir, de recourir à 
l'absolutisme, de se transformer en dictature. 
Celle ci reste donc une perpétuelle menace, 
dont nous ne saurions nous délivrer qu'en 
envisageant une société sans pouvoir poli
tique. 

En dehors de l 'anarchie, toutes les succes
sions gonvernementales seront ou des dicta
tures ouvertes, ou des pjéparations à une 
dictature plus ou moins proche, plus ou 
moins sanglante. 

Voilà ce qu'il importait de bien établir 
pour les luttes à venir. 

P0LITICÀ1LLERIE 
Au moment du vote sur l'entrée de la 

Suisse dans la S. d. N., le Travaila recom
mandé avec feu le général Wille de voter 
non. Rien n'était plus nuisible et dangereux 
pour le monde ouvrier que cette institution, 
ce bloc enfariné, qui non seulement ne di
sait rien qui vaille, mais signifiait encore uu 
impérialisme monstrueux. 

La votation eut lieu et les oui rempor tè
rent. Nos socialistes obtinrent quelques pla
ces fort bien rétribuées à la S. d. N. et sur
tout à sa snccursale, le B. I. T. 

Alors, peu à peu la presse socialiste chan
gea d'avis, jusqu'à devenir le partisan le plus 
convaincu de la fameuse Ligue des Nations. 
A tel point qu'aujourd'hui le Travail voit 
une menace pour l'avenir de la Suisse, dans 
le simple fait qu'elle pourrait transférer son 
•iège ailleurs qu'à Genève. 

Du côté bourgeois, même inconséquence. 
Fanatiques partisans d'abord de la S. d. N., 
s'étant livrés en sa faveur à une campagne 
presque ridicule, tant l'intérêt des marchands 
de soupe y jouait un grand rôle, aujourd'hui, 
ils semblent la dédaigner et vouloir la jeter 
par dessus bsrd, par haine de ce bolchevisme 
qui a pourtant fourni assez de preuves d'être 
un gouvernement comme un autre, rem
plissant les prisons de pauvres diables et fa
vorisant les spéculations des aigrefins. 

Ces Messieurs de l'Union Civique déclarent 
que la Ligue peut s'en aller si elle doit nous 
amener des délégués bolchevistes. Et pour 
cela ils invoquent une dignité dont ils nous 
ont souvent donné la plus étrange compré
hension. 

Ainsi dirigeants rouges et dirigeants 
rouge et jaune du peuple paraiasent plutôt 
être tous ensemble des égarants du peuple. 
Et il ne saurait en être autrement, car ils 
sont toujours mus par des intérêts du mo
ment et jamais par des principes. 

Toute autre est notre conduite à nous, qui 
sommes le plus souvent dans le vrai, préci
sément parce que fidèles à un idéal et ne le 
perdant jamais de vue. Le voici : 

Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1" Que la destruction de tout pouvoir po

litique est le premier devoir du prolétariat; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolu
tionnaire pour amener cette destruction ne 
petit être qu'une tromperie de plus et serait 
aussi dangereuse pour le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les paya 
doivent établir, en dehors de toute politique 
bourgeoise, la solidarité de l'action révolu
tionnaire. 

Oui, pour y être demeusés fidèles, nous 
n'avons pas été égarés ni par la dictature 
bolcheviste, ni par les pouvoirs démocrati
ques du droit et de la liberté. Et nous som
mes toujours dans la bonne voie pour avoir 
compté exclusivement sur la solidarité révo
lutionnaire et rejeté n'importe quelle com
promission avec la politique bourgeoise. 
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Vers le fascisme 
Propos de policiers. 

Je me suis trouvé dans un bureau de police, 
à Paris , quai des Orfèvres, pendant vingt heu
res, à attendre que la sagesse ministérielle dé
cidât de mon expulsion comme dangereux à 
la sûreté publique. J'élais surveillé à vue par 
un inspecteur et un agent, changés toutes les 
trois ou quatre heures. Mes surveillants suc
cessifs ne cessaient de causer entre eux, et 
certaines choses n'étaient dites évidemment 
que pour moi, afin que j 'en fasse mon profit. 
Avec un talent littéraire, que je ne possède 
nullement, il eût été possible d'en tirer tout 
un volume. Je me bornerai à vous rapporter 
ce propos. C'est l'inspecteur qui parle en s'a-
dressant à son subordonné: 

— Quoi qu'il arrive, nous sommes sûrs de 
notre avenir. Nous n'avons pas à craindre une 
suppression ,car nul gouvernement ne peut se 
passer de police. Quelques changements, rem
placements et déplacements, soit; mais tout ré
gime aura besoin de nous. Nous connaissons, 
surveillons et contrôlons la vie de tout le mon
de. Les hommes au pouvoir peuvent changer; 
mais nous sommes indispensables à tous pour 
Je garder. Notre concours a une importance 
Uop grande pour le mépriser sans autre. 

Il "y a peut-être quelque vantardise dans ce 
langage, mais il est foncièrement vrai. Ces 
messieurs sont prêts à faire pour Philippe 
d'Orléans ou pour la dictature du prolétariat, 
peu importe ,ce qu'ils ont tour à tour fait pour 
des blocs de gauche ou de droite. 

Notre camarade Malatesta m'avait " conté 
qu'à Ancóne, lors d 'une arrestation, le com
missaire lui avait dit: « Je regrette beaucoup 
d'avoir à, arrêter un homme aussi distingué 
que vous; mais je dois me conformer aux or
dres reçus. Quand vous serez ministre, j ' a r rê 
terai de même les personnes que vous voudrez 
bien me désigner. » 

Et voilà la conscience, on plutôt ce qui en 
t ient lieu, d 'un policier bien tranquille. Vous 
ne sauriez lui demander davantage que de fai
re plus tard éventuellement à vos ordres, le 
ma l qu'il fait à présent aux ordres d 'autrui . ' 
Un mal pourra être compensé pa r un autre; 
quan t à demander à la police de faire du bien, 
il est peut-être sage d'y renoncer. 

Police d'Etat. 
Il était bon, avant d 'entrer dans le vif de no

t re sujet, d'établir cette mentalité policière. 
Car voici .depuis quelques mois, la police est 
sur la sellette à Genève. M. Fabre, de la Suh-
se, ancien camelot du roi, frais converti au 
fascisme, a attaché là un grelot qui ne devait 
pas tarder à résonner comme la cloche d'une 
vache. 

Hâtons-nous de dire que ce n'est guère notre 
t re intention de nous arrêter sur les scandales 
policiers. Il y en a eu de tout temps. Il a été 
tour à tour question d'un chef aux inversions 
sexuelles, d 'un magis t ra t relâchant un incen
diaire à la suite des complaisances de sa 
fille, d'un boucher aux stupres impunis, de la 
petite Amélie, de la dame à la maison accueil
lante aux femmes plus accueillantes encore, 
de toute un série, en somme, d'histoires de dé
bauché que ne représentent pas du reste pour 
nous le plus grand mal commis par la police. 

Je lis. pa r exemple, dans le dernier compte 
rendu du Conseil d'Etat, pour 1924, que le Dé
partement de police a pris 423 mesures d'ex
pulsion, qu'il a procédé à l 'internement de 26 
mineurs , que 16 personnes ont été envoyées 
dans des maisons de travail, 28 autres dans 
des pénitenciers; qu'il est entré à Saint Antoi
ne 990 détenus, et ces chiffres me troublent, 
Ibien davantage que ce qui a pu se passer chez 
telle ou telle dame hospitalière. 

Si nous passons aux opérations de corps de 
police, il y a de quoi être littéralement ef
frayés. Lisez ces chiffres: 

Police de sûreté 
Personnes amenées à la Sûreté . . . 203 
Arrestations définitives |02 
Contraventions 662 
Conduiies et extraditions . . . . . . 9-2 
Enquêtes' judiciaires •>*£ 
Individus dactyloscopies ->=£ 
Fi..lies dressées 3l-0~ 
Anciennes fiches anthropométriques 

transformées en fiches dactyloscopi-
ques 16° 

Gendarmerie 
Rapports de renseignements 4170 I 

» de contraventions 14082 
» d'arrestations 
» de conduites 

Gardes ruraux 
Arrestations 
Refoulements à la frontière . . . 
Rapports de contraventions . . . 

Cadre des gardes ruraux 
Arrestations 
Contraventions 

1123 
138 

164 
31 

3605 

10 
49 

Gardes-pêche 
Arrestations 
Refoulement à la frontière . . 
Rapports de contraventions . 

. . . 4 

. . . 1 

. . . 180 
Il faut avoir présent à l'esprit que ces chif

fres se rapportent à une population totale de 
163,000 habitants, et chacun conviendra avec 
nous que l'ordre maintenu par la police cache 
un navrant désordre, qu'elle sera d'ailleurs 
toujours impuissante à faire cesser. 

Il y aurai t intérêt ici pour compléter le ta
bleau à citer toutes les statistiques des tribu
naux. Qu'il me suffise de citer la plus doulou
reuse entre toutes, celle se rapportant à la 
Chambre pénale de l'enfance. 

Au rôle fin 1924 il y avait un total de 373 
affaires. 
Nombre des affaires instruites par le Pré

sident dans l'année 235 
Inculpés (garçons 234, filles 51) . . . . 285 
Inculpés impliqués dans plusieurs affai

res (garçons 13, filles 2) 15 
Inculpés dont s'est occupé le Président . 270 

Ces enfants ont commis tous les délits: vols 
divers, recel .abus de confiance, escroquerie, 
appropriation frauduleuse, voies de fait, lé
sions corporelles, coups et blessures, dégâts à 
la propriété, outrages aux mœurs, attentats à 
la pudeur, etc. 

Ne croyez-vous pas1 qu'en présence d'un tel 
ensemble de faits, l'histoire d'une proxénète 
perd beaucoup de son intérêt et que c'est véri
tablement se moquer du monde que d'y rame
ner toute la question de la police, en y ajou
tant même les grossièretés attribuées à son 
chef. On a presque l'air de croire que le pro
pre de la police a toujours été la distinction de 
manières, la politesse, la courtoisie même. Hé
las! ce que c'est que de manquer d'une doulou
reuse expérience, d'une expérience frappante 
même. Et pourtant, les passages à tabac ne 
sont malheureusement pas une légende. A Ge
nève, même des représentants du peuple en ont 
fait l'expérience. 

La question de la police d 'Etat pose tout 
simplement toute la question sociale avec. Elle 
nous révèle un désordre inouï, que j'espère ne 
pas voir appeler désordre anarchique, puis
qu'il est on ne peut plus gouvernemental. 

La police apparaît un remède inopérant, 
puisque les années se suivent et le mal demeu
re. Quelques fluctuations, il est vrai, mais sans 
importance décisive. Pour sortir de notre en
fer, il faudrait un effort universel, avec mise 
en œuvre de moyens, de forces, de capacités 
sans compter. Tenez, quelque chose précisé
ment comme ce qui a été fait pour la guerre. 
Mais il s'agissait de conduire tout le monde 
à sa .perte et non au salut et les classes diri
geantes, supérieures, intellectuelles, chrétien
nes, bien pensantes, et je ne sais quel autre ti
tre leur décerner encore, ont bien voulu tout 
mettre en jeu. Mais servir à la destruction et 
à la mort rapporte, paraît-il, davantage, qu 'ai
der à la création et à la vie, et cela suffit à ex
pliquer l'attitude de nos maîtres, qui aujour
d'hui se déclarent impuissants à t irer le mon
de de la catastrophe où ils l'ont plongé. Et cela 
pourrai t être précisément une raison de plus 
à une énergique intervention des travailleurs, 
si l'on avait su faire de leur émancipation au
tre chose que de la politicamene. 

Polices privées. 
Mais il s'est produit, déjà bien avant la guer

re, un fait de la plus haute importance et qui 
a passé presque inaperçu. Il semblait admis 
presque universellement que la protection de 
la vie et des biens de tout le monde restait uni
quement confiée à l'Etat, à part les cas éven
tuels de légitime défense. Nul corps armé, 
donc, en dehors de ceux de l 'Etat lui-même, 

car, surtout en démocratie, admettre un corps 
privé, c'est du même coup proclamer le droit 
pour tout le monde à former des institutions 
similaires. 

Ainsi, la classe possédante a fondé une so
ciété Securilas, avec des centaines d'hommes 
parfaitement équipés et armés peur défendre 
les richesses en grande partie usurpées. Le 
monde du travail, à moins de proclamer ou
vertement que la loi n'est pas égale pour tous, 
devrait pouvoir s 'armer aussi librement. 

L'objection que cela est inadmissible puisque 
notre pauvreté nous met à l'abri des voleurs, 
se retournerait contre ceux-là qui y auraient 
recours. Car si nous n'avons rien à défendre, 
pourquoi nous imposer alors le service mili
taire pour la défense de ce que vous reconnais
sez n'être pas à nous, conformément d'ailleurs 
à toute évidence? 

Inutile de voiler la vérité. La bourgeoisie ne 
déclare pas suffisante pour elle la police de 
l'Etat, bien que toujours instituée, organisée et 
dirigée par ses représentants. Elle s'est donné 
des polices privées pour défendre ses privilè
ges odieux contre la masse des déshérités. Car, 
en somme, comment pense-t-on ramener la 
justice dans le monde, si ce n'est précisément 
par la jouissance assurée à tous d'un héritage 
rendu commun? L'agent de Securitas que vous 
rencontrez dans la rue avec son chien-loup et 
parfaitement arane se trouve nettement chargé 
de maintenir l'iniquité sociale, et ce rôle lui 
est officiellement reconnu. 

Travalleurs, ne vous êtes-vous jamais dit 
qu'en somme ce qu'il y a de plus volé au mon
de n'est pas la propriété mais le travail? Et 
que si messieurs les propriétaires éprouvent 
le besoin d'une défense particulière, armée — 
il faut insister là-dessus — ce besoin, cette né
cessité même, existe à plus forte raison pour 
nous? Ouvrez n'importe quel livre d'histoire, 
presque tous écrits d'ailleurs par des bour
geois, et vous verrez que si les riches se sont 
volés entre eux, les pauvres n'ont jamais pu 
voler grand'chose et se sont, au contraire, con
tinuellement vu spolier. 

Toute police privée ne représente qu 'un ar
mement supplémentaire des exploiteurs contre 
les exploités, voilà une vérité qu'il faut bien 
établir pour toute les conséquences logiques à 
en tirer. 

Gardes civiques. 
Pourtant cela ne devait pas suffire encore. Qui 

a une mauvaise conscience ne se sent jamais 
rassuré, et, d'ailleurs, comme l'a profondément 
remarqué Machiavel, « il est dans la nature 
de l'homme d e ne se croire tranquille posses
seur que lorsqu'il ajoute encore aux biens 
dont il jouit déjà ». C'est là l'explication de la 
tendance du patronat à accroître toujours son 
exploitation, et du même coup les moyens de 
la défendre et de la maintenir. 

Police d'Etat, police privée, se sont déjà vu) 
complétées par des gardes civiques, des Biir-
gerivehr. Il a suffi de la peur provoquée par 
quelques grandes manifestations ' ou grèves po
pulaires pour songer à leur organisation. Et 
chacun sait que ces gardes civiques ont reçu 
l'approbation du Département militaire fédé
ral, qui a envisagé leur intervention et leur ar
mement éventuels en cas de troubles. Libre à. 
tout le monde de s'armer contre les pauvres, 
car, en effet, c'est être bien coupable, bien dan
gereux que d'être pauvre, surtout si des velléi
tés se manifestent d'en finir avec la pauvreté. 
A remarquer que tout cela nous est donné 
comme une défense de l'ordre et de la vérita
ble liberté, qui est sans doute la liberté d'ex
ploitation. 

La crise économique avec le chômage a 
amené une si profonde démoralisation chez les 
travailleurs, que ces derniers ayant renoncé à 
toute protestation ou manifestation pour se 
laisser choir dans la plus profonde apathie, 
les gardes civiques n'ont pas fait beaucoup 
parler d'elles. Mais leurs cadres, leurs organi
sations existent toujours et nous aurions 
grandement tort que de les croire disparues. 

D'autant plus que fondées d'abord dans un 
but de soi-disant défense, l'exemple du fascis
me italien qui hante les cerveaux de tous les 
ennemis de notre émancipation, pourrait les 
pousser à chercher l'occasion de prendre l'of
fensive pour supprimer les maigres libertés et 
droits qui nous restent encore. Les manifesta
tions tentées dernièrement à Genève, sous pré
texte d'offense au patriotisme, par des indivi-
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■ dus qui, passés au cléricalisme, ont plutôt des 
raisons de regretter les exploits guerriers des 
réformés que de les exalter, représentent le dé
sir d'attaquer la masse ouvrière qui, elle, hé
las! ne s'en aperçoit pas même et demeure 
dans sa dangereuse indifférence. Il est certain 
que les socialistes à Genève n'ont pas commis 
le moindre acte de violence, mais lisez la Suis
se et vous verrez qu'elle laisse entendre qu'il 
y aurait déjà occasion à des représailles. 

Mais pourquoi donc? Tout simplement parce 
que tout le monde n'est pas de l'avis du fascis
te Fabre et consorts, qu'il est encore permis 
d'exposer une opinion différente de la sienne, 
de se réunir et de s'associer, autrement que 
jx)ur préparer l'avènement d'une dictature 
nationaliste. Le fait qu'en l'absence de tout 
mouvement syndical et de toute action ouvriè
re, il soit question de répression devrait prou
ver à tous les travailleurs le danger de la si
tuation actuelle. 

Nul ne croira un seul instant que les classes 
riches auraient laissé les travailleurs consti
tuer une police permanente à eux et y ajouter 
une garde prolétarienne armée, sans interve
nir promptement pour les interdire et les dis
soudre. Pourquoi assistonsnous donc indiffé
rents à un très dangereux armement supplé
mentaire de ceux qui ont déjà sur nous tous 
les avantages possibles et qui ne peuvent le 
faire sinon en vue de nous écraser toujours 
plus, comme ils en manifestent d'ailleurs ou
vertement l'intention? 

Hélas! notre infériorité n'est déjà que trop 
grande et trop réelle, et même si nous ne pou
vons envisager pour l 'instant un vigoureux re
dressement, il est trop triste d'accepter sans 
autre qu'elle soit accrue. Disonsnous bien que 
nos maîtres ne cherchent à se rendre toujours 
plus forts que pour reprendre même les quel
ques maigres concessions faites dans le passé 
et que nos pères n'ont pu arracher que de hau
te lutte. (A suivre.) 

Fascisme et bolchevisme 
Dans sa réplique à certaines attaques de 

l'organe communiste Basler Vorwaerts, l'or
gane fasciste italien l'invite à répondre à ces 
questions très précises: 

Pourquoi l'ambassadeur russe à Rome atil 
offert un banquet à Mussolini aussitôt après 
■le meurtre de Matteotti? 

Pourquoi Rykoff, président des Soviets, atil 
.à la suite d'une de ses visites, fait Véloge de 
l'ordre et du bienêtre qui régnent en Italie? 

Pourquoi la presse russe brûletelle cierges 
■et encens à la politique du gouvernement fas
ciste? 

Pourquoi la visite des vaisseaux italiens en 
Russie atelle donné lieu à de véritables ma
nifestations de sympathie entre les » fauves en 
uniforme » du fascisme et les commissaires du 
peuple? 

Pourquoi Mussolini jouitil de la sympathie 
russe, depuis les centres officiels jusqu'au peu
ple travailleur qui fait toujours à tout ce qui 
■est italien un cordial accueil? 

Pourquoi enfin le gouvernement russe qui 
met au ban toute la presse d'opposition ita
lienne et étrangère, atil accordé l'importation 
■et la diffusion du Popolo d'Italia? 

Et l'organe fasciste de conclure: ' 
Arrêtonsnous là. De deux choses l'une: ou 

les Soviets s'en fichent (et trompent, pour leurs 
intérêts, le prolétariat international), ou les 
communistes à l'étranger ont pris à tâche de 
tromper le prolétariat international au bénéfice 
des seuls intérêts de la Russie nouvelle. Là je 
vous attends. 

* 
Le Basler Vorivaerts, paraîtil, n'aurai t pas 

répondu à ces questions et nous ne compre
nons que trop son embarras. 

Il n'en reste pas moins vrai que toute l'ar
gumentation fasciste peut être rétorquée con
tre le fascisme luimême. Car, s'il y a comédie 
et tromperie de la part du gouvernement bol
cheviste, il en est évidemment de même de la 
part du gouvernement fasciste. Il faut les ren
voyer dos à dos. 

Pourquoi Mussolini acceptetil de banque
ter avec le représentant d'un régime infâme 
dont il prétend avoir sauvé l'Europe et le mon
de entier? 

Pourquoi son journal atil fait de Lénine 

un magnifique adversaire et en a loué les mé
thodes gouvernementales? 

Pourquoi, en répondant aux députés oem
munistes protestant contre sa tyrannie, atil 
souvent dit: « Les vôtres en font de même en 
Russie et font bien » ? 

Pourquoi la visite des vaisseaux russes à 
Naples atelle donné lieu à des fêtes et ré
jouissances avec les pirates du bolchevisme ? 

Ajoutons que nous ne croyons pas trop aux 
sympathies russes pour Mussolini; il est cer
tain qu'il en jouit moins que les dictateurs 
moscovites en Italie, bien que ceux;i n'aient 
que l 'admiration d'une très faible minorité. 

Quant au fait de la tolérance spéciale pour 
le Popolo d'Italia, il y a lieu de croire qu'elle 
est bien méritée, en tant qu'organe défendant 
le principe dictatorial commun aux deux pays. 

Cela dit, chacun voit, qu'il est permis d'ap
pliquer la conclusion fasciste aux Fasci aussi 
et de dire: 

<( De deux choses l'une : ou les Fasci s'en 
fichent (et trompent, pour leurs intérêts, la 
bourgeoisie internationale en prétendant l'a
voir sauvée du bolchevisme), où les fas:istes 
à l'étranger ont pris à tâche de tromper la 
bourgeoisie internationale au profit des seuls 
intérêts de l'Italie nouvelle. Là je vous at
tends. » 

Que les fascistes soient des trompeurs, ne 
peut vraiment pas nous étonner; mais il est 
douloureux de songer que nombre d'ouvriers 
se laissent encore duper par les politiciens du 
bolchevisme, alors qu'il est évident que le gou
vernement russe est un gouvernement comme 
tous les autres et n'est pas même parmi les 
moins mauvais. Le contraire serait plutôt vrai. 

* 
L'organe fasciste a essayé de nier le bien

fondé de notre rétorsion, mais sentant lui
même qu'il ne pouvait le tenter que partiel
lement et non pas pour les choses essentiel
les, il terminait en disant en somme qu'après 
tout il y aurait plus de logique et de sincérité 
chez les fascistes que chez les bolchevistes, 
même en admettant qu'ils agissent à peu près 
de même. En effet, eux n'ont jamais prétendu 
vouloir un bien international, mais avant tout 
et surtout national. 

Nous donnons cette excuse pour ce qu'elle 
vaut, sans nous prononcer sur l'infamie plus 
ou moins grande des uns et des autres, préfé
rant les mettre et les laisser dans le même sac. 

PROCÈS MATTEOTTI 
Les journaux italiens nous ont annoncé que 

le procès Matteotti aura lieu les premiers 
jours de mars , dans une petite ville, Chieti, et 
nos pas à Rome où le crime a été commis. Ils 
ajoutent que l'on prévoit que la partie civile 
reonneera à intervenir a u procès. Estce là 
une intimation ou s'agitil d'une détermination 
déjà réellement prise? 

Quoi qu'il en soit, ce que la partie civile avait 
à démontrer, la participation du gouverne
ment au crime, M. Mussolini l'a déjà prouvée 
luimême, par une savante amnistie, qui met 
hors de cause vingtcinq des trente accusés et 
parmi eux les collaborateurs directs du dicta
teur qui ,aussitôt arrêtés, avaient nettement 
affirmé s'être bornés à exécuter ses ordres. 

Les fascistes prétendent que le procès 
« marquera la condamnation ultime et défini
tive des oppositions ». S'ils avaient dit de la 
faiblesse, pouvant presque être taxée de com
plicité, des oppositions, leur affirmation n'au
rait pas manqué d'une certaine vérité. Mais, 
en somme, condamnation des oppositions ne 
peut signifier qu'acquittement des assassins, 
autant dire qu'il s'agit bien d'un crime d'Etat. 

Notre Conseil fédéral peut s'indigner, parce 
que d'aucuns, et nous en sommes, parlent de 
gouvernement d'assassins. Mais nous voyons 
à présent que Mussolini, après avoir déclaré 
vouloir frapper tous les coupables, en a au 
contraire préparé le sauvetage. Il y a une rai
son à cela et la voici. 

Contre le plus grand homme d'Italie après 
le roi et même avant le roi — qui lui doit 
d'être encore le roi — et d'après des déposi
tions et révélations fascistes, en vain partiel
lement rétractées, puisqu'elles sont confirmées 
par les faits et par d'autres témoignages, on 
peut formuler le suivant acte d'accusation: 

Benito Mussolini, chef du gouvernement ita

lien, est appelé à répondre des délits suivants: 
1. Complicité, à titre d'instigateur, dans la 

tentative d'homicide doublement qualifié du 
docteur Alfredo Misuri, membre du Parlement 
national (art. 63 chap. 364365 No 2 du Code 
pénal, et art. 62 du même Code) délit commis 
à Rome à 22 heures, le 29 mai 1923). 

2. Complicité, encore à titre d'instigateur, 
dans l'affaire de blessures graves (art. 63 chap. 
372 No I et 376 du Code pénal) sur la personne 
du professeur Giovanni Amendola, membre du 
Parlement national, délit commis vie Crispi, 
à Rome, à II heures du matin, le 24 décembre 
1923. 

3. Complicité, toujours à titre d'instigateur, 
dans la tentative d'homicide prémédité sur 
Cesare Forni de Mortara (art. 364 et 366 No 2 
du Code pénal et art. 62 du même Code), délit 
commis à la gare centrale de Milan le matin 
du 9 mars 1924. 

4. Complicité, toujours à titre d'instigateur, 
dans l'assassinat doublement qualifié de l'a
vocat Giacomo Matteotti, membre du Parle
ment national (art. 63 chap. 364365 No 2 du 
Code Pénal et 366 No 2), crime, perpétré en 
plein jour, quai Arnaldo da Brescia, à Rome, 
le 10 juin 1924. 

5. Délit d'association de malfaiteurs, avec 
aggravation d'être le promoteur et le chef de 
celle association (art. 248 chap. 2 du Code pé
nal) constituée depuis les premiers mois de 
1924, à Rome, et prolongée jusqu'à la fin de 
juin 1924, entre Benito Mussolini et MM. Ros
si, Cesare, Marinelli Giovanni, Balbo Italo, De 
Bono Cesare, Giunta Francesco, Filippelli Fi
lippo, Dumini Amerigo, Volpi Ernesto, Putato 
Giovanni, et autres, dans le but de commettre 
des violences contre les personnes et la pro
priété (dévastation de l'habitation du profes
seur F .S. Nitti, membre du Parlement natio
nal; agression contre les députés Amendola, 
Bencivenga, Mole, Labriola; destruction des 
cercles catholiques de la Brianza, etc.) 

Bien entendu, sont seuls énumérés ici les dé
lits nettement reconnus imputables à Mussoli
ni à la suite de discussions entre fascistes mê
mes. Mais combien auxquels il a pris une plus 
ou moins grande part, sont restés dans l'om
bre parce que demeurés complètement impu
nis, les fascistes n'ont pas eu à s'en rejeter la 
responsabilité. 

Des attentats et des complots, nous en avons 
ici à profusion et malheureusement de trop 
véritables et trop prouvés et qui jamais n'é
taient prévus depuis des mois. Il est vrai qu'il 
y a de quoi louer Dieu et chanter des Te deum 
pour certains attentats si bien apprivoisés! 

NOTES EN MARGE 
Lutte de classes. 

D'aucuns s'obstinent à attribuer à Karl Marx 
la « découverte scientifique » de la lutte de 
classes. Mettonsleur donc sous les yeux ce 
passage de Machiavel: 

Je dis que ceux qui blâment les dissensions 
continuelles des grands et du peuple me pa
raissent désapprouver les causes mêmes qui 
conservèrent la liberté de Rome, et qu'ils prê
tent plus d'attention aux cris et aux rumeurs 
que ces dissensions faisaient naître, qu'aux ef
fets salutaires qu'elles produisaient. Ils ne 
veulent pas remarquer qu'il existe dans chaque 
gouvernement deux sources d'opposition, les 
intérêts du peuple et ceux des grands; que tou
tes les lois que l'on fait au profit de la liberté 
naissent de leur désunion, comme le prouve 
tout ce qiu s'est passé à Rome... 

Il y a plus de cinq siècles que cela a été dit 
et nous donne non seulement l'opposition des 
classes, mais aussi l'apologie des révoltes po
pulaires. 

Voici une autre pensée du même auteur: 
La. cruauté de la multitude siexerce sur 

ceux qu'elle soupçonne de vouloir usurper le 
bien de tous; celle du prince poursuit tous ceux 
qu'il regarde comme ennemis de son bien par
ticulier. Mais l'opinion défavorable que l'on a 
du peuple ne prend sa source que dans la li
berté avec laquelle on en dit du mal sans 
crainte, même lorsque c'est lui qui gouverne; 
au lieu qu'on ne peut parler des princes sans 
mille dangers et sans s'environner de mille 
précautions. 

Sans doute, les temps ont changé; mais ces 

■ : 
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paroles trouvent encore parfaitement leur ap
plication dans les opinions que notre presse 
bourgeoise s'applique à propager. 

Militarisme suisse. 
L'organe de nos fascistes, La Suisse, nous 

donne un résumé d'un article de M. Ch. Com
be, paru clans la Nouvelle Bévue Suisse, d'où 
nous extrayons ces lignes: 

Au point de. vue offensif, noire armée ne 
peut être une menace pour personne, car elle 
n'a aucun caractère professionnel. En dehors 
des cadres supérieurs, des recrues recevant 
l'instruction militaire et des hommes appelés 
à un cours de répétition, l'armée se confond 
avec la population civile et vaque à ses oc
cupations habituelles. Il est impossible avec 
une telle armée d'attaquer et d'envahir un ter
ritoire voisin. Le régime de la milice, exclut ri-
(joureusement la guerre d'agression, car il 
n'est pas autre chose que la nation armée; or, 
la masse ne veut jamais la guerre. . 

Glissons sur le fait que tout militarisme est 
forcément dangereux et qu'il n'est pas rare de 
voir des hommes se transformer plus ou moins 
en brutes pendant leur service militaire. Bor
nons-nous à retenir cette affirmation que la 
masse ne veut jamais la guerre. 

Ce ne sont donc que les quelques criminels, 
hissés au pouvoir, qui l'ont toujours voulue, 
et plus ce pouvoir était grand, absolu, plus ils 
étaient poussés à recourir aux armes. C'est 
fort bon à retenir, surtout de la part d'un or
gane fasciste. 

Plus loin, nous trouvons dans le même ré
sumé: 

Même si une minorile révolutionnaire ten
tait de renverser par la force le régime démo
cratique et que son autorité sur ses adhérents 
soit assez forte pour leur faire refuser unani
mement de servir contre l'émeute, il y a peu 
de chances ,avec un système de milices sai
nement organisé, que le succès couronne une 
telle entreprise. Les unités régulières, en face 
des dissidents, conservent la supériorité du 
nombre, puisque si les révolutionnaires étaient 
la majorité, il leur serait loisible de modifier 
le régime par les voies légales. Elles possèdent 
en outre l'appui de toute l'armature civile et 
sociale; elles doivent donc logiquement triom
pher. 

Voilà un raisonnement démocratique, Mon
sieur Fabre, qui ne peut être le vôtre, puisque 
vous êtes fasciste. Et vous n'adme'tez guère 
qu'il soit loisible de « modifier le îégime par 
les voies légales ». Si jamais il pouvait l'être 
— et nous l'excluons complètement — vous 
conselleriez de « sortir de la légalité pour ren
trer dans le droit », le droit exclusif de l'ex
ploitation et de l'oppression du grand nombre 
par le petit nombre. 

Allons, le fascisme se donne .pour la néga
tion de la démocratie; que les Fabre et con
sorts perdent donc l'habitude de l'invoquer en
core hypocritement. 

Pour la paix. 
Nos quotidiens ont publié dernièrement cette 

nouvelle: 
Le Tribunal militaire de la première divi

sion a condamné à trois mois de prison, trois 
ans de privation des droits civiques et aux 
frais Edouard Liechti, conseiller général au 
Lode qui, « pour hâter l'avènement de la paix 
dans le monde », avait refusé de prendre part 
au cours de répétition du S au 17 octobre I92H 
et île s'était pas présenté à l'entrée au service 
le 5 octobre. 

Il ne sert, à rien de mettre entre guillemets, 
cherchant à la faire paraître ridicule, l'affir
mation du réfractaire Edouard Liechti, d'avoir 
refusé de servir << pour hâter l'avènement de 
la paix dans le monde ». 

Chacun de nous pris personnellement n'a de 
meilleur moyen ni plus efficace de s'affirmer 
pacifiste dans le fait que de se refuser d'abord 
à toute préparation à la. guerre, puis ne pas 
faire la guerre si jamais elle venait à être dé
clarée. La guerre se fait surtout avec des sol
dats. Première condition, donc, pour la suppri
mer: ne pas être soldat. 

Aux camarades de Genève. 
Les camarades de Genève sont chaude

ment invités à assister aux réunions crui ont 
lieu tous les jeudis au local habituel. 

QMmm N O U S 
Sous ce titre, nos camarades publiaient en 

IS'89, une brochure, relatant des faits qu'il est 
bon de rappeler encore pour ceux qui s'obsti
nent à croire à la légende îles libertés helvé
tiques : 

Mai 1879. — Procès de presse contre le jour
nal VAvant-Garde: arrestation et détention 

préventive du rédacteur, 20 jours de secret, 
perquisition, violation de domicile, intimida
tion de l'mprimeur Courvoisier à La Chaux-
de-Fonds, séquestration et fermeture de son 
imprimerie; enfin, violation du secret des let
tres, condamnation à l'amende, à la prison et 
au bannissement. Et, pour comble, condamna
tion, non seulement aux frais du procès, mais 
encore u à payer les dépenses occasionnées par 
la prison préventive ». A même époque, deux 
meurtres sont commis par deux bourgeois; 
l'un de Neuchâtel, l'autre du Tessin. Le pre
mier, fils de magistrat, est acquitté. Le second, 
membre du Grand Conseil, est condamné à... 
quinze jours de prison ! 

Il y a trois ans, le tribunal de Zurich ren
dait à même époque deux jugements; l'un 
condamnant un ouvrier des fonderies d'Oerli-
kon à 4 ans de prison, pour coups et. blessu
res sur la personne d'un contremaître qui 
sans motif l'avait fait renvoyer de l'usine. Le 
second acquittant un patron qui avait tué un 
de ses ouvriers. 

Mai 1881. — Le directeur et le gérant de 
l'imprimerie Jurassienne sont, condamnés à 
l'amende ei à la prison pour avoir fait affi
cher la mise en vente d'une brochure: La vé
rité sur les exécutions en Russie. 

Mai 1882. — Procès de presse: Le. Précurseur 
ayant signalé et critiqué certains abus de la 
police genevoise, le rédacteur est condamné à 
deux mois de prison et 200 francs d'amende. 

Octobre 1884. — Procès à Bàie contre deux 
citoyens coupables de distribution d'imprimés 
socialistes. Coût: 6 mois de prison. 

Tout, dernièrement, à Bàie et à Zurich, on a 
interdit le séjour de la ville à un citoyen suis
se, Pfau, uniquement pour ses opinions. 

Mai 1885. — Le coiffeur X., soi-disant auteur 
des fameuses lettres de menaces sur lesquel
les on a motivé l'enquête contre les anarchis
tes, a été trouvé pendu dans sa prison, à St-
Gall ! (?) 

Mai 1885. — Affaire dite du Palais fédéral. 
Complot imaginé par le gouvernement pour lui 
permettre de fouiller chez tous les socialistes 
étrangers et nationaux. Cette besogne dégoû
tante fut mise entre les mains du non moins 
dégoûtant procureur MuLler, qui débuta pal
line circulaire à la presse bourgeoise lui re
commandant le silence absolu sur les actes de 
ses policiers; aussi, s'en sont-ils donné à cœur 
fou ! Vexations et provocations, violations de 
domicile, perquisitions, vols de papiers, saisies 
de toutes sortes, arrestations, etc. Enfin, pour 
bien prouver que chez nous, en Suisse, il 
n'existe pas de cabinet noir, le gouvernement 
fédéral a envoyé une circulaire aux directeurs 
et bureaux des postes et télégraphes leur or
donnant d'ouvrir et. de fouiller la correspon
dance privée des citoyens. 

En 1886, expulsion de nombreux socialistes 
et. nouvelle circulaire aux chefs de police, met
tant, les anarchistes hors la. loi ! (M. Ruclion-
net, conseiller fédéral, a déclaré: « Il y a eu 
plus d'étrangers expulsés depuis 1884 que de
puis l'origine de la Confédération à cette épo
que. ») 

Il y a un an erviron, sur l'ordre du gouver
nement allemand, les autorités suisses expul
sèrent en masse la rédaction et l 'administra
tion du Sozial-Demokrat. 

Eh bien, tout cela ne suffit pas aux poten
tats: du moment où la. Suisse s'est agenouillée 
à leurs pieds et s'est faite pourvoyeuse, elle 
doit aller plus loin encore, eie doit descendre 
plus bas: quand on a accepté d'aussi bon cœur 
le rôle d'esclave, l'on doit, obéir, la tête basse. 
La République helvétique vient de donner à 
Bismarck un Procureur fédéral et une police 
spéciale pour persécuter, arrêter et, livrer les 
révolutionnaires et, s'il l'exige, elle lui donnera 
demain un bourreau pour les pendre. 

Voilà, camarades, la vérité sur les prétendues 
libertés suisses. 

Eh! bien, maintenant, votre illusion est-elle 
tombée .' 

- Héla-, oui, elle est tombée ! Et votre dé
monstration est pour nous d'un grand ensei
gnement: elle niais prouve une fois de plus 
que le mal est général et que. 'chez cous, en 
Suisse, c'est comme ailleurs, si ce n'est .pire 
encore! 

Sacco et Vanzettî 
(Communiqué.) 

La formidable argumentation de l'avocai 
Thompson, qui a duré plus de huit heures 
consécutives devant la Cour suprème, a donné 
complète satisfaction aux membres du Comité 
de Défense et à tous ceux qui ont compris la 
véritable portée de l'affaire. 

Le débat devant la Cour suprème a ;om-
mencé lundi matin 11 janvier, s'est terminé 
deux jours plus tard. 

Il faut bien comprendre que les questions 
mises en discussion étaient d'ordre purement 
légal et qu'on n'a touché que superficiellement 
aux faits mêmes; en somme on n'a pas discu
té si Sacco et Vanzetli étaient, coupables ou 
innocents — bien que leur innocence jaillit 
lumineuse de la discussion — mais seulement 
la question de savoir si le procès du juge 
Tîiayer a été conduit selon les lois et disposi
tions constitutionnelles du Massachussel et 
des Etats-Unis. Cette question comprend un 
grand nombre de points dont quelques-uns 
d'ordre technique, d'autres impliquant les rai
sons fondamentales des droits humains. 

Ceux qui purent suivre le débat, virent émer
ger de la masse des détails et des questions 
de procédure l'innocence de Sacco et Yanzet-
ti, mais la Cour suprême n'était pas un jury 
et, ne pouvait se prononcer sur la culpabilité 
pu l'innocence de Sacco et Vanzetti, mais de
vait uniquement décider si le procès des ac
cusés fut ou non équitable et impartial. 

Cette décision ne pourra êtr econnue avant 
six semaines au moins, étant donné l'énorme 
travail que la Cour suprême est appelée à ac
complir. 

La presse quotidienne a parlé récemment 
d'un certain individu détenu dans la prison 
de Dedham et qui a fait une confession où il 
s'accusait avec d'autres du crime de Baintree 
et en déchargeait entièrement Sacco et Van
zetti. Notre Comité a pleine connaissance de 
tous les faits concernant ce coup de théâtre, 
mais sur le conseil du Collège de Défense il 
s'est abstenu et. s'abstient de les publier pour 
le moment. 

Si un nouveau procès est accordé comme 
nous le croyons et l'espérons, la' confession 
précitée sera publiée avec tous les faits la con
cernant. 

En attendant, nous demandons aux amis et 
camarades de ne pas se montrer impatients, 
car une divulgation de tous les faits que nous 
connaissons serait prématurée en ce moment, 
et non profitable à Sacco et. Vanzetti. 

Comité central de Défense 
prò Sacco et Vanzetti. 

Aux Jeunesses antimilitaristes 
de tous les pays 

Camarades, 
La Jeunesse antimilitariste hollandaise (J. 

A. H.) (Vrye Jcugd) organise à Pentecôte 1926 
une troisième mobilisation contre le capitalis
me et contre tous les militarismes. 

Encouragée par le grand succès des deux 
mobilisations nationales (1924 et 1925) la J .A. 
II. a décidé une mobilisation internationale. 

La J. A. II. invite donc les jeunes antimili
taristes de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, 
de France et de tous les autres pays, à donner 
leurs adhésions. La J. A. H. compte sur un 
grand nombre de Jeunesses antimilitaristes 
internationales venant, s'associer à son artion. 

Les camarades étrangers seront logés et 
nourris gratuitement et leurs frais do voyage 
seront réglés pendant leur séjour. 

Jeunes camarades, debout pour notre réu
nion internationale! 

Pour renseignements, s'adresser à Georges 
Oversteegen, 50, Santpoort N. H., Hollande. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 


