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Sacco et Vanzetti 
Impossible d'imaginer tragédie plus poi

gnante que celle de nos camarades. R suf
fit d'évoquer deux dates pour éprouver sans 
autre un serrement de cœur : , 

Arrestation : 5 mai 1920. 
Condamnation à mort : 14 juillet 1921. 
Depuis sept ans et trois mois, deux inno

cents crient en vain leur innocence ! 
Depuis six ans, jour après jour, deux 

martyrs attendent que le bourreau vienne 
les chercher pour le supplice infâme. 

Comme tout doit avoir une fin, cette fin 
s'annonce pour le 10 août prochain. 

M. Fuller, le gouverneur du .Massachu
setts, a renvoyé à cette date l'exécution, si
gne évident qu'il n'a pas renoncé à les faire 
exécuter et même dans un bref délai. 

Toutes les protestations, ,tout le mouve
ment de l'opinion publique du monde en
tier n'a pu obtenir jusqu'à présent que des 
renvois, mais jamais la moindre déclara
tion qui pût être interprétée dans le sens 
d'un renoncement à assassiner Sacco et 
Vanzetti. 

D'aucuns nous opposent que si vraiment 
les .autorités avaient voulu aboutir coûte 
que coûte à deux exécutions, elles auraient 
plutôt hâté que désespérément retardé la 
discussion des pourvois successifs. 

Nous n'hésitons pas à .affirmer une fois 
de plus que leur intention a bien été, d'une 
part, de voir s'épuiser le mouvement de 
protestation ; d'autre part, de briser enfin 
la force de résistance des condamnés, sou
mis à une épreuve bien propre pour finir à 
égarer les cerveaux les plus solides. 

Une solution par la folie au lieu de par 
la mort, permettant d'enfermer à perpétui
té dans ,un asile de criminels nos deux Ca
marades et les y faire oublier. M. Fuller 
pourrait ainsi s'en laver les mains et ne 
pas désavouer sa .magistrature et sa police. 

N'est-ce pas en vue de les rendre fous 
qu'a été ordonné le transfert de Sacco et 
Vanzetti de la prison de Dedham à celle de 
Charlestown, pour y être mis dans les cel
lules des condamnés à mort ? L'exécution 
étant renvoyée d'un mois^ ce transfert au
rait dû l'être aussi, car c'est déjà une tor
ture sans nom que dix jours d'isolement. 
Quelle atroce canaillerie que de les porter 
à quarante ! 

Nous le répétons : rien, absolument rien 
jusqu'à présent permet de croire que tout 
au moins nos camarades ne seront pas li
vrés au bourreau ! Remarquons qu'une 
simple commutation de peine serait une 
odieuse offense à nous tous qui avons pro
clamé et démontré l'innocence, et un crime 
toujours contre Sacco et Vanzetti. Mais 
tout nous dit que c'est bien leur mort qui 
est voulue et poursuivie .sans relâche ! 

Même la nouvelle que la Commission 
nommée par M. Fuller avait décidé d'enten
dre de nouveaux témoins et d'admettre de 
nouvelles preuves, que signifie-t-elle en 
somme, sinon que sur la base des données 

du procès de 1921 la Commission juge Sac
co et Vanzetti coupables ? Or, même sur 
cette base-là, tout esprit non prévenu ne 
peut trouver motif à condamnation. Il n'y 
a pas en de témoignage sérieux, d'expertise 
concluante, de preuve même indirecte con
tre les accusés. Et alors, pourquoi étendre 
l'enquête ? La défense a été forcée de le 
faire. La Commission,, elle, veut peut-être 
conclure que .les premiers juges ont eu 
quand même raison et que ce ne sont que 
des faits mis en lumière plus tard qui leur 
donnent tort. 

En attendant, il reste établi que la Com
mission retient Sacco et Vanzetti coupables, 
aussi en est-elle encore à demander . à la 
défense des témoins et des preuves établis
sant leur innocence. Cela nous paraît ex
cessivement grave, ne pouvant que dénoter 
chez la dite Commission l'identique menta
lité 'de persécution et de haine de toutes les 
autorités qui ont eu à s'occuper jusqu'à 
présent de l'affaire. 

Tous les espoirs ne sont pas encore per
dus, mais nous avouons les voir plutôt di
minuer que s'accroître. , 

M. Alvan Fuller s'est fait interviewer 
pour se déclarer partisan de la peine de 
mort. Il a laissé exécuter trois anciens com
battants de l'armée de France, qui avaient 
poursuivi au Massachusetts les exploits 
commis en Europe, bien que leur grâce fût 
demandée par l'Eglise et toutes les associa
tions bourgeoises les plus respectables. L'o
pinion publique s'est dit alors que le gou
verneur avait voulu se donner à l'avance 
une raison de plus pour mettre à mort Sac
co et Vanzetti, en laissant .appliquer sans 
exception la loi dans toute sa rigueur. 

Il est vrai que les trois .exécutés étaient 
coupables, tandis que Sacco et Vanzetti sont 
innocents, mais il y a un verdict infâme 
qui les déclare aussi auteurs d'un double 
assassinat et il suffit de se cramponner à 
la fameuse chose jugée. 

Non, rien, absolument rien n'est .encore 
venu nous donner la moindre assurance. Et 
c'est pourquoi nous faisons un suprême ap
pel à l'opinion publique, à tous les hommes 
que la haine la plus bestiale n'aveugle 
point pour qu'ils interviennent en faveur 
de nos camarades. 

Le bourreau attend toujours les ordres, il 
les a peut-être déjà reçus! Nous avons me
né presque seuls une longue bataille pour 
la justice ; maintenant, c'est avec une joie 
profonde que nous voyons grossir le nom
bre de ceux qui sont avec nous. Personne, 
même en Amérique, n'a pris position ou
vertement contre Sacco et Vanzetti ! Et 
pourtant .ceux qui pourraient prononcer 
un mot venant rassurer le monde entier ne 
l'ont pas encore dit, leur mutisme est un 
mutisme de mort. 

Crions tous, aussi fort que nous le pou
vons, notre exécration contre les assassins; 
proclamons hautement que la hideuse co
médie judiciaire n'a que trop duré; affir
mons une volonté de justice, une horreur 
de l'iniquité si profonde qu'enfin M. Alvan 
Fuller se décide à faire acte de réparation 
et à rendre Sacco et Vanzetti à la liberté. 

L'expérience fasciste 
AUTOUR D'UN PALAIS 

Le ministre italien des finances, le fameux 
comte Volpi, vient d'acheter le palais Margue
rite, à Rome, propriété de la défunte reine-
mère, pour la somme de 24 millions de lires. 
Comme quoi les spéculations des gens bien 
placés pour les faire rapportent gros, très grost 

Chose é t r ange .un journal de Naples, II Mez
zogiorno, reproche au ministre des finances sa. 
fortune improvisée et laisse même entendre que 
le paiement a été fait à l'étranger, en dollars, 
mis à la disposition du vendeur, le roi lui-
même. 

Chose plus étrange encore, avec le régime de 
la censure la plus rigoureuse de la presse, Mus
solini laisse mener campagne contre son mi 
nistre des finances, après avoir donné son con
sentement pour le dit achat. Mais nous som
mes en une période de démagogie aiguë, et 
l'on veut iparer à un mécontentement grandis
sant des masses. 

LE DECRET SUR LES LOYERS 
C'est ce mécontentement qui explique aussi 

le nouveau décret sur les loyers et son appli
cation tout en faveur des locataires. Seulement 
cela pourrai t changer sous peu et c'est le jour
nal de M. Mussolini lui-même qui se charge de 
nous en prévenir. Ecoutez plutôt : 

Le gouvernement a fait les réductions parce 
qu'il faut être juste. Les •propriétaires d'immeu
bles, en général, ne donnent pas de preuves-
très brillantes de loyale application du décret, 
ce qui complique quelque peu les choses. Ajou
tez à ces inconvénients la pétulance des loca
taires, zt vous comprendrez que la patience 
menace d'atteindre avec rapidité ses dernières 
limites. 

Le revirement est déjà annoncé sous prétex
te que les locataires sont pétulants en exigeant 
que le décret ne reste pas lettre morte. Et pour 
faire cesser cette pétulance, les vautours vont 
obtenir sous peu toute liberté de revenir à. 
leurs voleries. Les concessions à la masse, sur
tout en régime dictatorial, ne représentent ja 
mais qu'un expédient momentané, car c'est 
elle, toujours elle, qui, pour finir, se trouvera 
sacrifiée. 

SITUATION INEXTRICABLE. 
Sous le titre : « Le ..manganello" qui frappa 

les pauvres frappe les riches », le Quotidien 
écrit : 

Les possédants s'indignent: Mussolini a fait 
déporter dans une île le millionnaire Grassi. 
Les possédants ont l'indignation tardive. Il ne 
nous souvient pas qu'ils aient rien murmuré 
quand le même Mussolini faisait déporter les 
prolétaires et les intellectuels : c'étaient des 
pauvres. Un millionnaire, c'est autre chose. 

Hélas ! quelque regret que nous en ayons, 
nous devons dire aux possédants que Mussolini 
leur donnera encore bien d'autres sujets d'in
dignation. Car cette même violence, ce même 
arbitraire avec lesquels il n'a cessé d'écraser le 
peuple, il les tourne maintenant contre les ri
ches, eux aussi. On peut croire que ce n'est pas 
de gaité de cœur qu'il a engagé cette partie 
dangereuse. Mais il y a été contraint, par le 
développement même de sa monomanie dictato
riale. 

Pour se donner l'apparence d'avoir sauvé-
l'Italie, il a follement revalorisé la lire. Pour 
éviter une catastrophe économique, il faut 
maintenant que les prix baissent, autant que la 
lire a monté. Or, ils ne baissent pas, et ne peu-
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vent guère baisser. Mussolini voudrait pour
tant les y contraindre. Il a d'abord diminué — 
une [ois de j>lus — les salaires ouvriers. En 
vain. 

Alors il s'est tourné contre les boutiquiers, 
les fabricants, les propriétaires, à qui il veut 
imposer la baisse. Il les ruine. 

Douloureux réveil pour ces bourgeois, petits 
ou grands, à qui il s'était présenté comme le 
champion de la conservation sociale ! 

La lutte est engagée. Mussolini voudrait la 
gagner en retrouvant, par une campagne de 
démagogie effrénée, l'appui du petit peuple 
qu'il a pressuré. Il n'y parviendra pas. 

D'abord, parce que la masse ouvrière n'a 
point aspiré au fascisme. Ensuite, parce que le 
boutiquier, en fermant boutique, l'usinier en 
fermant l'usine, jettent au chômage ces masses 
de travailleurs qui, hier encore, ont crié : « Du 
travail cl du pain ! » dans les rues de Milan. 

El que la faim et le dégoût empêcheront tou
jours le peuple italien de se ruer sous la ban
nière mussolinienne. 

Dans leur concision, les lignes ci-dessus indi
quent bien la situation inextricable dans la
quelle, malgré ses discours et fanfaronnades, 
se trouve Mussolini. Toute sa politique éco
nomique est faite de contradictions, et les con
tradictions ont toujours été un signe évident 
d'impuissance. 

PROSPERITE ITALIENNE 
Que n'avons-nous lu sur les miracles accom

plis par le fascisme ? Tout le monde se trou
vant à sa place dans l'ordre et la discipline 
les plus stricts, manifestations et grèves ne sur
gissant plus nulle part, un gouvernement ayant 
l'œil et pourvoyant à tout, l'Italie avec ses usi
nes à. plein rendement, ses trains toujours en 
horaire, ses services publics militarisés, sa mi
lice volontaire pour tout surveiller, contrôler et 
promptement enrayer, l'Italie, disaient nos 
journalistes suisses après un voyage dans la 
péninsule, allait bientôt atteindre ses plus hau
tes destinées! 

Or, voici quelques extraits de la presse fas
ciste, la seule survivante dûment soumise à la 
censure préventive. 

Le Popolo dì Brescia, organe personnel du 
secrétaire du parti fasciste, publie ceci : 

Que MM. les industriels soient prudents. Ce 
n'est pas à la magistrature du travail que nous 
ferons appel contre eux; nous leur casserons la 
tête à coups de bâton. 

Vive donc la collaboration des classes ! 
L'organe des Corporations fascistes, Il Lavoro 

d'Italia, constate à son tour : 
Le phénomène du renchérissement de la vie 

prend en Italie des proportions alarmantes. Les 
rabais dont on nous corne les oreilles et qui 
ont hypnotisé pour quelque temps le public des 
consommateurs, ont fini pour paraître comme 
une véritable tromperie organisée par les com
merçants et les producteurs. 

Le vieux journal milanais II Secolo, nous dit 
sur l'épargne : 

Les sources de l'épargne sont taries en Italie. 
On ne fait plus de dépôts dans les instituts de 
crédit et il arrive même que les rembourse
ments dépassent les versements. En somme, 
quatre milliards en moins sont versés aux-cais-
scs des banques. 

Pour finir, l'organe de la Fédération natio
nale des syndicats fascistes de l'agriculture, Il 
Sole, fait cette déclaration : 

La solidité de l'organisation agraire italienne 
est mise à une dure épreuve. 

Constatation qu'un ancien ministre fasciste 
de l'agriculture, M. Raineri, vient appuyer ainsi 
dans La Stampa : 

Les conditions de l'agriculture ne sont pas 
bonnes: il faudra considérer tannée 1926-27 
comme mauvaise. 

Chacun reconnaîtra qu'un tel langage dans 
la presse ministérielle même — et il n'y en a 
pas d 'autre — décèle le plus profond désarroi 
dans l'économie italienne, malgré la lire en 
hausse. 

L a situation est devenue telle que dans l'im
possibilité de pressurer davantage les masses, 
Mussolini se voit obligé de faire chanter ses 
alliés : les exploiteurs de tout acabit, en leur 
disant de consentir les sacrifices nécessaires, 
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car le fascisme venant à s'écrouler, eux tous 
s'écrouleraient avec. 

Inutile de dire qu'une telle situation ne chan
gera pas en vertu d'un nouveau grand discours 
de Mussolini. Au fond, ce dernier fait bien com
prendre à la bourgeoisie qu'il ne lui permet
trait pas de se débarrasser de sa personne et 
qu'il ne se résignerait à aucune tentative du 
genre, voulant rester coûte que coûte le maître. 

Que faire? Alléger la pression fiscale, c'est 
toucher à la police, à la bureaucratie, à l'ar
mée, à la fameuse milice volontaire qui cons
tituent la force matérielle indispensable du 
régime. Impossible. 

Exiger des exploiteurs de mettre un frein à 
leur exploitation, à un moment où les affaires 
ne vont déjà pas, paraît aussi impossible et 
c'est d'ailleurs par trop contraire à leur nature 
et à leur rôle même. 

Reste Vultima ratio, le dernier argument de 
tous les régimes aux abois : la guerre : mais 
c'est risquer gros jeu au milieu de toute une 
population apparemment soumise, mais au sein 
de laquelle le mécontentement est tellement ré
pandu qu'une étincelle peut le transformer en 
révolte. 

Sans se faire d'illusions ou se donner de 
vains espoirs et tout en sachant qu'un Etat 
moderne même ruiné dispose de ressources et 
moyens multiples pour prolonger son existen
ce, la situation italienne permet déjà de pro
clamer la faillite du fascisme et de confondre 
ses part isans de chez nous, menteurs, igno
rants et canailles tout à la fois. 

Religion et fascisme 
Pour connaître toute la turpitude fasciste, il 

est bon de souligner les déclarations que la 
presse nous donne jour après jour. C'est très 
édifiant et sert à démontrer aussi ce que les 
Fabre et les Leyvraz de chez nous voudraient 
bien imposer en Suisse également. 

Voici d'abord la conclusion d'un article sur 
(c L'étique (?) fasciste » : 

En politique, il faut s'en tenir à celte para
phrase: « dis moi contre qui lu te mets et je te 
dirai qui tu es ». Or, nous n'avons marché con
tre personne, sinon contre les ennemis de chez 
nous. Nos ennemis du dehors se sont reconnus 
d'eux-mêmes, par instinct, et se sont coalisés 
pour nous faire une âpre guerre. Ce sont: le 
communisme, la démocratie maçonnique, le ra
dicalisme, le libéralisme agnostique. N'est-il 
pas évident que toutes ces forces sont en même 
temps des forces ennemies de la catholicité ? 

Nous croyons pouvoir conclure de ces quel
ques remarques, forcément peu Jiombrcuses et 
pauvres, en disant que l'étique fasciste se défi
nit de plus en plus comme un complément né
cessaire de la morale catholique, dans le mon
de tel qu'il est aujourd'hui. Et nous considé
rons le fascisme connue l'équivalent civil, po
litique, laïque de cette grande renaissance 
chrétienne et catholique qui se préparc subti-
lement dans le monde. 

Espérons que ceux qui traitent d'anachronis
me la propagande antireligieuse sachent lire et 
comprendre. La religion, chose privée ! Merci ! 
Ici on en fait le pivot du plus dangereux mou
vement de réaction. Il est entendu que l'on 
veut avant tout sauver des intérêts économi
ques, mais si l'une des forces sur lesquelles on 
table pour le faire est avant tout l'Eglise, com
ment ne pas comprendre la nécessité de la dé
noncer en ennemie aux masses ? 

Petite Encyclopédie Anarchiste 
Le quinzième fascicule (pages 637-720) a 

pani. Les camarades en Suisse qui ne l'au
raient pas reçu peuvent nous le réclamer, 
ainsi que les fascicules précédents. 

Pour continuer l'abonnement aux fasci
cules à paraître (16 et suivants), les cama
rades qui ont reçu jusqu'ici /'Encyclopédie 
par notre entremise sont priés de s'adresser 
directement à Sébastien Faure., rue Pixé-
récourt, 55, Paris (20e). 

Nous ferons le règlement des quinze pre
miers fascicules. Ceux qui nous en auraient 
payé un plus grand nombre voudront bien 
nous en prévenir. 

Acquittement ds c a s t e 
C'est celui du fasciste Fatemi, qui assassina 

un révolutionnaire parce qu'il chantait l'« In
ternationale ». 

;I1 est assez logique qu'un régime d'assassinat 
politique, de boue, de sang et de pillage, absol-

i ve les sicaires qui le maintiennent. Mais alors 
i que Messieurs les assassins en chemise noire 

ne bêlent pas comme la blanche brebis lors
qu'ils ont à subir le revers de la médaille. 

Pêche inutile 
Récemment un pêcheur, aidé de ses cinq fils, 

j fabriquait des bombes à la dynamite pour pè-
| cher . . . la sardine! Une bombe ayant éclaté, 

les six malheureux furent tués. 
Que voilà des efforts, des vies et de la pou

dre inutilement perdus pour de petites bêtes 
inoffensives. 

Franchement en un temps où les requins 
sanguinaires pullulent en Italie, où ils font de 
terribles ravages, on peut s'étonner que des 
gens jouent avec leur vie, pour des . . . sardi
nes. 

Mais au fait, il y a donc encore de la dyna
mite en Italie ! ! Juvénil. 

Le Statut des fonctionnaires 
Les Chambres fédérales viennent de voter u n 

Statut pour les fonctionnaires. Même d'après 
la presse socialiste, ce Statut était absolument 
indispensable ; sans lui, les fonctionnaires 
étaient les plus malheureux d'entre les mal
heureux, livrés au bon plaisir et à la rancœur 
des chefs. Eh ! bien, cette fois, ils sont servis. 
Députés et pères conscrits n'y ont pas été avec 
le dos de la cuiller : interdiction de faire grève, 
interdiction d'appartenir à une association ad
versaire de l'Etat bourgeois, prolongation des 
heures de travail, surveillance dans la vie hors 
de service, etc., etc. Rien n'y manque en fait de 
réaction. C'est du fascisme avant la lettre, tout 
simplement. 
Et les conseillers socialistes de mener un train 

d'enfer lors des délibérations; ils n'ont cessé de 
menacer, de tonitruer, de ruser pour . . . finir 
par voter le Statut. Cela vous étonne ? Ne cher
chez pas à comprendre, car en politique rien 
n'est compréhensible. 

Ou plutôt si. Dans le cas particulier, nous 
croyons être fondés à y voir une tactique élec
torale. Les fonctionnaires fédéraux forment, 
dans bien des localités, un imposant contin
gent d'électeurs. Quoique appartenant à leur or
ganisation federative, beaucoup d'entre eux, 
sinon la majorité, en temps d'élection votent 
avec le parti radical ou avec le parti conser
vateur-catholique. Il s'agit alors de rallier ces 
électeurs à la liste socialiste. Mais il ne con
venait point de les effaroucher par une action 
quelque peu énergique. Ainsi, aux prochaines 
élections, on aura un superbe tremplin : Fonc
tionnaires, souvenez-vous que le Statut a été im
posé par la majorité bourgeoise des Chambres, 
malgré notre tenace opposition. Votez donc la 
liste socialiste ! 

Et voilà ! Et cela permettra, de par le jeu de 
la proportionnelle qui, souvent, par un déplace
ment de quelque cent voix, peut avantager 
un part i , cela permettra, disions-nous, de crier 
victoire dans une ou deux localités et de con
clure que le socialisme est en marche ! 

Nous sommes cent, pensent les communis
tes, alors faisons du « boucan » pour cent mille. 
Et ils lancent le referendum contre le Statut, 
en hurlant : les bourgeois sont des fascistes, les 
socialistes sont des traîtres, nous seuls sommes 
les défenseurs du prolétariat, nous seuls avons 
une ligne droite, nous seuls. . . oui, seuls, et 
mettons encore quatre pelés avec ! Rien de plus 
cocasse que de voir ces superrévolutionnaires 
se servir du moyen on ne peut plus légalitaire 
qu'est le referendum. Pour lutter contre une 
œuvre réactionnaire, ces « as » de la révolu
tion ne trouvent qu 'un bout de papier. Ils sa
vent d'avance qu'ils n'ont pas d'illusion à se 
faire, qu'ils seront vaincus. Alors, également 
superbe occasion de se poser en purs d'entre les 
purs aux prochaines élections. Tout est là. Car 
évidemment, vous vous doutez bien que si les 
Conseils législatifs comprenaient un certain 
nombre de députés communistes, la bourgeoisie 
n 'aurai t qu 'à se préparer à faire ses paquets ! 
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Ainsi, n'est-ce pas leur organe qui nous appre
nait un jour que si le Grand Conseil genevois 
possédait un seul — oui, un seul — député com
muniste, les salles de réunions ouvrières appar
tenant à la Ville de Genève pourraient être uti
lisées aussi, presque gratis pro deo, par l'orga
nisation . . . communiste ? On voit par ce dé
tail, simple en apparence, mais important au 
fond, quel profit retirerait la classe ouvrière 
qu'un mandataire de ses seuls défenseurs soit 

.au Grand Conseil. Nous leur en accorderons 
bien deux . . . à i a condition qu'ils ne couchent 
plus avec la bêtise ! 

Nous n'examinerons point le Statut des fonc
tionnaires dans ses détails. Oeuvre réactionnai
re, il est. C'est vrai, et personne ne saurait le 
contester. Il fait les délices de tous nos. Fabre 
et Rigassi. Mais c'est aussi le « retour de foi
re » — comme dirait Nicole — pour ceux qui 
veulent tout ordonner, tout réglementer, tout 
prévoir légalement. Car un Statut des fonction
naires a surtout été ardemment désiré par les 
réformistes socialistes. Il ne faut point l'ou
blier. Et nous constatons que la légalité vient 
de détruire tous les quelques fruits apportés 
par la grève de 1918. Inévitablement aussi, le 
patronat va se servir de cet état de choses 
,pour lutter contre les futures revendications 
ouvrières et viser de plus en plus à la dispari
tion complète he la journée de huit heures. 
N'en déplaise à tous ceux qui veulent nier le 
soleil en plein midi : seule l'action extralégale 
est susceptible d'apporter quelque chose au 
prolétariat. S'en remettre à l'établissement de 
lois, c'est vouloir abandonner le peu des amé
liorations conquises en dehors des parlottes 
parlementaires. Les fonctionnaires fédéraux 
viennent cFen faire la cuisante expérience. Mais 
on peut être assuré que la leçon ne servira 
pas ! Jdx. 

l e s événements de Vienne 
Nous n'entendons pas porter un jugement 

complet sur les événements de Vienne. A par t 
notre entière approbation pour le mouvement 
spontané de la masse et son action directe, 
nous ne saurions préjuger de ce que la situa
tion permettait ou non de faire. Certes, nous 
nous serions bien gardés de retenir la foule 
dans son élan, persuadés que nous sommes 
qu'en se révoltant elle faisait œuvre salutaire. 
Ce n'est d'ailleurs pas ceux auxquels nous de
vons les horreurs de la guerre qui auront ja
mais le droit de parler d'excès. 

Une fusillade d'une organisation fasciste au 
cours des dernières élections, faisant deux 
morts et plusieurs blessés, avait profondément 
ému le monde ouvrier. Incapables de se faire 
justice eux-mêmes sans tarder, les socialistes 
Pavaient patiemment attendue des tribunaux. 
Ne soulignons pas ici la contradiction de récla
mer une condamnation, tandis qu'en somme 
nous ne devrions jamais invoquer que des ac
quittements. Le fait que des assassins notoi
res se voyaient assurés de l'impunité et par 
cela même engagés à renouveler leur sanglant 
exploit ne pouvait qu'exaspérer la foule, dû
ment instruite de la désastreuse expérience 
fasciste italienne. La protestation, sans nulle 
convocation préalable de comités et d'assem
blées particulières et générales, groupa en un 
instant une foule énorme. Il n'est dans le pou
voir de personne de décréter de telles insurrec
tions ; naturellement, il est possible par la suite 
de chercher à les favoriser et étendre ou à les 
enrayer et faire échouer. 

Il y eut des manifestations devant le Parle
ment et l'Hôtel de Ville qui, probablement, se 
seraient terminées sans effusion de sang, mais 
l'intervention de la police souleva une telle co
lère que la bataille se trouva engagée. Les ou
vriers refoulés sur des points se portèrent sur 
d'autres et tout naturellement se rendirent au 
Palais de Justice, où tant de condamnations 
féroces ont été prononcées contre eux, alors 
que leurs ennemis se voyaient libérés. 

Ici nous laissons la parole au correspondant 
du Corriere della Sera, qui naturellement parle 
en fasciste, mais dont le récit nous paraî t cor
respondre assez à la vérité : 

Un inconnu a lancé le mot d'ordre: Tous à 
la Schmerlingplatz! La foule accourt, foule de 

.furieux hurlant, foule d'énergumènes qui re
viennent des barricades du Palais du Parle-
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ment et de l'incendie au siège de la police. La 
môme fureur les excite, ils respirent le feu et le 
massacre Ils hurlent et s'excitent l'un l'autre, 
haranguant les voisins. Les portes en fer du 
Palais de Justice sont baissées, les faibles fur-
ces de police se retirant à l'intérieur. Des coups 
de feu parlent de la foule et du Palais. On un-
nonce qu'il y a des morts. Un grand cri d'indi
gnation répond. 

Des pyramides humaines se forment. Des jcii-
nes hommes enjambent les balustrades et pé
nètrent pur les fenêtres ouvertes dans le bâti
ment. Et voici qu'ils en jettent dehors des dos
siers, des registres, des livres, des protocoles, 
des manuscrits de toutes sortes, des cartons 
remplis de documents: c'est le travail pénible 
d'écrivains patients, d'employés rangés, de 
fonctionnaires ponctuels, la lente création de 
longues années de minutieuse bureaucratie. 
Puis ce sont les machines à écrire, les lampes 
à abat-jour vert, les chaises et les tables. Un 
bûcher est dressé; quelqu'un arrive avec une bi
don de benzine et le feu est allumé. Les en
fants dansent frénétiquement alentour. A l'une 
des fenêtres parait un grand tableau à l'huile 
représentant François-Joseph. On entend le cri: 
u Voilà notre justice républicaine! » Quelques 
pierres atteignent le tableau, puis il est jeté sur 
le bûcher ardent. Une exécution en effigie plu
sieurs années après sa mort: qui l'aurait dit 
au vieil empereur? 

Maintenant ce sont les bureaux mêmes qui 
sont lancés, robes de juges, manteaux d'hermi
ne, verres et glaces, livres de la précieuse bi
bliothèque, vitrines. Le bûcher est toujours 
plus haut, les flammes atteignent déjà le troi
sième étage. Aux portes et aux fenêtres parais
sent, atterrés et tremblants, employés, dactylo
graphes et policiers qui se sont débarrassés à la 
hâte de leur uniforme. Ils sont poussés, chas
sés dehors, mais arrivés sur le seuil de la porte 
en fer qui vient d'être rouverte, ils s'arj'êlcnt 
terrifiés en face de la masse menaçante. Mieux 
vaut le feu que la foule déchaînée. Ils rentrent, 
se dispersent et cherchent de petites portes de 
service. Quelques-uns s'enfuient par les condui
tes d'air et les thermosyphons. Quatre familles 
d'employés passèrent des heures d'angoisse ca
chées dans les souterrains du chauffage cen
tral. 

Mais le feu a aussi été mis à l'intérieur. A la 
fumée du bûcher s'ajoute une fumée dense qui 
sort des fenêtres d'abord au rez-de-chaussée, 
puis sur toute la façade et de la coupole. Une 
fumée épaisse et noire qui vous saisit à la gor
ge, avec quelques rares langues de flammes. 

Les pompiers accourent avec leurs chars. De
bout, près du conducteur du premier char, ges
ticulant, le maire Seitz et le conseiller commu
nal Speiser. Derrière eux, le chef des pompiers 
Wagner. Leurs cris se jierdenl dans le tumulte. 
« En arrière! Nous ne voulons pas de pompes! 
A bas Seitz! » Les pompiers, qui ont déjà sauté 
du char, sont repoussés, les tuyaux des pom
pes sont coupés aux couteaux. L'ingénieur 
Wagner est malmené, et son casque bosselé. 
Le maire est invité à se taire; le conseiller 
Speiser est arraché de sa place. 

De nouveaux chars arrivent, mais ils sont 
aussi refoulés. On plante à l'envi les couteaux 
dans les tuyaux. Le général Koerner, organisa
teur de la garde républicaine, sort du bâtiment, 
emmenant six prisonniers restés jusque-là au 
milieu de l'incendie. Hissé sur les épaules, il 
est porté en triomphe. Il demande pitié pour 
les six policiers. Les humeurs changent: Koer
ner est jeté bas de son trône triomphal momen
tané, et les six policiers sont assaillis, malme
nés, et finissent on ne sait où. 

A deux heures après-midi, la police arrive en 
rangs serrés. Formation de guerre avec pa
trouille de front et le gros de la troupe flanqué 
de gardes. Tous les hommes marchent la cara
bine sur l'épaule. Le tumulte s'apaise un peu. 
La foule est prise de panique et la place se vide 
rapidement. Tous s'enfuient. Mais voici que des 
salves sont tirées on ne sait d'où (par les poli
ciers certainement! N. d. R.): femmes et ou
vriers tombent. La fuite devient folle. Les co
lonnes s'engouffrent dans les rues latérales. De 
nouveau des coups partent d'un café près du 
Volkstheater: un jeune homme gravement bles
sé est transporté dans le théâtre, déposé sur la 
scène ouverte où il meurt quelques instants 
après, devant un public terrifié, qui, pour 
échapper au danger, a pris place dans la salle 
illuminée Ce mort, le rideau levé, offre un 
spectacle macabre et grotesque. Les fauteuils 
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sont garnis de monde, les loges sont combles 
de femmes en pleurs. 

j On pourrait remplir nombre de colonnes avec 
j les récits sur la tragique' journée de vendredi. 
• La. fusillade a duré tard dans la soirée. Le Pa-
I lais de Justice brûlait désormais de tous les 
j côtés. Contre les flammes aveuglantes, les pom

piers travaillent enfin librement, mais trop 
j tard. Déjà, du dehors on voit à travers les fe

nêtres le ciel ouvert. 
Ce récit d'un journal fasciste ne parle en 

somme d'aucune victime faite par les émeu-
tiers, tandis que la police a commis une froide 
vengeance, en tirant à deux reprises sur la 
foule en fuite. Il nous semble que les autorités 
socialistes se sont davantage souciées de sau
ver des paperasses inutiles que de protéger la 
vie de leurs administrés. Mais nous reconnais
sons qu'elles se trouvaient en présence d'une 
situation fort difficile. 

Une insurrection de la masse est toujours un 
avertissement exemplaire et tout à l 'honneur de 
ceux qui l'accomplissent, surtout en ce moment 
où l'on préconise ouvertement le retour fascis
te à l'absolutisme. 

Mais le Travail va trop loin en parlant de 
victoire socialiste. Hélas ! la victoire est restée 
à l'ordre bourgeois et à Mgr Seipel. Les arres
tations sont faites uniquement parmi les in
surgés, les policiers assassins ne sont pas in
quiétés La grande parade de la grève générale 
sans but nettement défini n 'a donné aucun ré
sultat. La convocation d'un Parlement où Mgr 
Seipel est sûr à l'avance d'une majorité ne 
pourra que souligner son triomphe. 

Ce n'est pas tout que de prouver d'avoir des 
forces; l'essentiel est de savoir les employer ef
ficacement et sans tarder. Nous avons l'im
pression que la défense socialiste pouvait être 
mieux assurée, sans s'émouvoir outre mesure 
de moellons et de paperasses en feu. Mais nous 
ne comprenons que trop la mentalité qui est for
cément celle d'autorités: l'ordre matériel, ap
parent de la rue avant tout et immédiatement; 
quant au désordre économique immense dont 
les foules sont victimes, il y aura toujours le 
temps d'y remédier. Une attente qui dure de
puis des siècles peut bien être prolongée en
core de quelques dizaines d'années sans incon^. 
vénient. 

Nous ne condamnons et n'accusons person
ne de trahison, d'autant plus qu'un certain dé
sarroi est naturel chez ceux qui sont surpris 
par les événements. Souhaitons que le socia
lisme autrichien sache se tirer à son grand 
avantage de la dangereuse situation où il va 
se trouver, grâce à la tentative qui sera sans 
doute faite de le désarmer entièrement pour 
armer davantage tous ses ennemis. C'est là le 
prélude du fascisme. 

Nous sommes heureux de constater que l'es
prit de révolte existe toujours au sein des mas
ses. Le plus souvent, lorsqu'il éclate, nous ne 
savons le mettre à profit. Plutôt que de nous 
livrer à de vaines critiques d'après, cherchons 
à bien savoir tout ce que nous croyons possi
ble de faire et comment en prendre l'initiative 
heureuse le moment venu. 

L'émeute de Vienne peut amener une recru
descence fasciste ou se faire raviser certains 
maîtres. C'est le moment de suivre de très près 
les événements. 

Sacco el taelii 
A Genève, le Comité de défense Sacco et 

VanzetU (Section suisse) a décidé d'orga
niser une manifestation sur la voie imblique 
pour le samedi 30 juillet, à 3 heures dé l'a
près-midi. 

Le Comité fait appel à la population tout 
entière pour demander la libération de deux 
innocents dont le martyre inouï dure depuis 
plus de sept ans. Le temps presse. Nos ca
marades ont commencé le 19 juillet la grève 
de la faim pour protester contre la procé
dure secrète adoptée par la Commission du 
gouverneur Fuller, qui doit se prononcer 
définitivement sur leur cas. 
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L'autre diplomatie 
Nous entendons parler de celle bolcheviste 

qui paraît vouloir dépasser en hypocrisie celle 
Bourgeoise. Non seulement nous mettons les 
deux dans le même sac, mais nous croyons 
aussi que pour le monde du travail celle de 
Moscou est encore plus dangereuse que toutes 
les autres. 

Sous le nom de Par t is .communistes, le bol-
chevisme entretient dans le monde entier des 
groupements chargés de faire sa politique, d'o
béir à ses mots d'ordre, de faire avaler toutes 
ses tromperies. 

Entendóns-nous bien. Nous avons trop sou
vent dit que la politique de tous les Etats, 
grands et petits, est criminelle pour avoir be
soin de nous répéter une fois de plus. Mais c'est 
précisément parce que les dirigeants de l'Etat 
russe prétendent faire exception que nous som
mes amenés à nous occuper plus spécialement 
d'eux. 

Que constatons-nous? Les maîtres de la Rus
sie ont proclamé qu'il n 'est pour eux qu'un 
moyen de gouvernement, la dictature, avec sou
mission absolue et discipline de fer pour tous 
les gouvernés. Ceux qui osent penser autre
ment sont des traîtres du prolétariat. 

Cela bien établi, sans contestation possible, 
les dictateurs bolchevistes font protester dans 
le monde entier contre les violations de droits 
et libertés qu'ils ont fait supprimer chez eux, 
pour les ouvriers et les paysans, pour les pro
létaires authentiques transformés en petits 
bourgeois, afin peut-être de nous consoler de 
tous les bourgeois de l'armée, de la police et 
de la bureaucratie que les dits dictateurs ont 
mués avec eux-mêmes en prolétaires. 

Rien de plus pitoyable que ces déclamations 
de droits et libertés faites au monde au nom 
d'une doctrine politique qui en veut la suppres
sion pour la durée d'une génération au moins. 
Pour qu'elles paraissent sincères et soient va
lables, il est de toute nécessité de bien spéci
fier que ce n'est pas en tant que part isans 
d'une autre dictature que nous protestons con
tre celle bourgeoise. 

Il nous est arrivé d'assister ahur is aux dis
cours d'orateurs bolchevistes qui annonçaient 
déjà des 'listes de proscription et se seraient 
récriés, au nom de la liberté démocratique, si 
un gendarme leur avait mis la main au collet 
à l'issue de la réunion. Ainsi le prolétariat 
étant le grand nombre ne saurai t admettre la 
liberté pour lui-même et pour les autres, mais 
le petit, nombre des bourgeois pourrai t au con
traire s'y adapter très bien. 

Nous aurions honte de telles inconséquences, 
contradictions et incohérences La liberté ne 
peut courir des dangers que si des hommes se 
trouvent avoir à leur disposition tout un arme
ment formidable avec de grandes richesses 
usurpées. Désarmement et expropriation de la 
bourgeoisie par l'action directe des foules in
surgées, voilà qui est logique, juste, efficace, 
décisif. Refaire une tyrannie pour s'assurer la 
liberté plus tard, beaucoup plus tard, c'est re
tomber sans autre dans l'esclavage. Une dou
loureuse histoire séculaire est là pour le prou
ver. 

Mais revenons à la diplomatie bolcheviste. 
Celle-ci ayant ouvertement intrigué dans plu
sieurs Etats les a soulevés contre elle, de même 
que cherchant à étendre son influence et sa 
domination en Asie, elle s'est heurtée eontre 
les anciens exploiteurs qui s'y trouvaient déjà. 
Impossible de croire qu'un régime qui fait œu
vre d'asservissement à l'intérieur puisse en 
faire une de sincère affranchissement à l'exté
rieur. Tout au plus tes peuples opprimés peu
vent-ils tirer avantage des rivalités inconcilia
bles des Etats oppresseurs, mais à condition 
de n'accepter aucune nouvelle tutelle. Tous 
les Etats ayant participé à la fameuse expédi
tion contre la Chine de 1900 ont fait preuve 
d'ignominie et de scélératesse. Aujourd'hui les 
Chinois cherchent à en secouer le joug, mais ce 
serait à recommencer s'ils se donnaient des 
tuteurs, protecteurs et conseillers bolchevistes, 
agissant au nom de l'intérêt et du pouvoir de 
l 'Etat russe. 

Comme toujours, les conflits coloniaux ont 
eu une répercussion en Europe. Angleterre et 
Russie se sont brouillées. Et la diplomatie 
rouge comme celle traditionnelle y a vu une 
excellente occasion pour pousser aux arme
ments, pour exalter le militarisme, pour crier 
à l 'Etat en danger. 
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Or il est certain que si une entente pour dé
clarer la guerre à la Russie n 'a pas été pos
sible jusqu'ici, elle le sera de moins en moins, 
et aucun Etat isolé n'est à même de l'entre
prendre. L'accroissement du militarisme en 
Russie ne servira comme partout ailleurs qu'à 
rendre toujours plus esclaves les populations 
qui le subissent, et à contribuer à son tour au 
maintien d'une atmosphère belliqueuse. Ici en
core, quelle valeur peuvent bien avoir les dé
clamations pour le désarmement des Par t i s 
soi-disant communistes dans les différents pays 
européens lorsqu'il est si facile de riposter en 
montrant l'exemple de la dictature russe ! 

La cause de l 'Etat bolcheviste n 'a rien à 
voir avec la cause du prolétariat et de la ré
volution, voilà ce qu'il importe de bien établir. 
Disons plus. Les intrigues de la diplomatie 
moscovite ne peuvent avoir que des conséquen
ces préjudiciables à la paix des peuples pa
reilles à celles de toutes les diplomaties. 

Le fait que le gouvernement de Mussolini 
s'entend fort bien avec le gouvernement russe, 
même après la reconnaissance fasciste de l'an
nexion de la Bessarabie à la Roumanie est à 
retenir. L'organe fasciste en Suisse, Squilla 
Italica, publie un article de fond au titre si
gnificatif: « Distinguons entre Russie et bol-
chevisme », et concluant ainsi : 

Notre fier et implacable antibolchevisme s'ar
rête à la frontière. Au delà des confins, il y a 
seulement des Etats — Angleterre, France, Al
lemagne, Russie -- avec lesquels nous mainte
nons des rapports et établissons des ententes 
selon les nécessités et les intérêts de l'Italie et 
du peuple italien. 

L'article laisse clairement entendre que si 
« l'Italie fait une politique d'accord en beau
coup de points avec celle anglaise », elle ne 
pourrait suivre celle-ci dans une croisade con
tre la Russie et que « si jamais la civilisation 
doit être sauvée c'est à Londres et à Par is et 
non pas à Moscou ». 

Prenons donc garde au bluff russe d'une me
nace de guerre du monde entier. Et ne plaçons 
pas la grande cause de l'émancipation inté
grale des travailleurs sous le signe d'une ty
rannie avérée. En Russie, il y a eu une révolu
tion dont le développement a été brusquement 
arrêté par la dictature à l 'intérieur et l'hos
tilité de l'extérieur. Rien de tel que de crier au 
pays en danger pour y supprimer toute liberté, 
fascisme et bolchevisme l'ont_fait avec un égal 
succès. Ne soyons plus dupes d'une telle ma
nœuvre. 

LA JACQUERIE 
Rien de plus triste, de plus navrant dans 

l'histoire que les révoltes de paysans ! La Jac
querie a gardé un renom sinistre; ce nom a en
core un reflet de sang et de terreur qui épou
vante et fait frissonner. Pourquoi ? 

Que des hommes qui souffrent, se lèvent un 
jour exaspérés pa r l'excès de la souffrance, la 
torche et la faux à la main, se ruent sur leurs 
maîtres, sur leurs bourreaux et règlent en un 
jour l'arriéré des iniquités dont ils sont victi
mes, c'est bien; ce n'est pas cela qui doit nous 
indigner. 

C'est de la justice sommaire, barbare, aveu
gle, tout ce qu'on voudra ; mais c'est de la jus
tice ,et le premier sentiment que cela inspire, 
c'set la satisfaction de voir le crime puni, le 
bourreau châtié. Le sang coule; tant pis, c'est le 
sang des assassins; les châteaux brûlent: tant 
pis ce sont les repaires des assassins; on tue des 
femmes et des enfants : tant pis encore, ce sont 
les femmes et les enfants des assassins. 

On punit des innocents ? Peut-être. Les géné
rations sont solidaires; le serf souffre des tortu
res que ses pères ont endurées; le seigneur ré
pond des crimes que ses pères ont commis, 
parce qu'il en profite, parce qu'il en recueille 
le fruit. Si le seigneur ne veut pas être respon
sable des abus du pouvoir féodal, qu'il aban
donne ce pouvoir, qu'il quitte son manoir, qu'il 
se fasse serf à son tour, et partage la vie de 
ceux qu'il sait être injustement opprimés: à 
celui-là il ne sera rien fait. Mais s'il garde les 
richesses que ses pères ont volées, s'il continue 
à exercer le pouvoir qu'ils ont usurpé, s'il veut 
rester le maître de ceux qu'ils ont mis sous le 
joug, alors il n 'a plus droit de se plaindre; il 
approuve le mal qu'ils ont fait; mieux que cela, 
il en a le bénéfice. Donc, il en prend la res

ponsabilité, et s'il est frappé, il est frappé j u s 
tement. 

Donc, cette fois, vae vietisi Les vaincus d 'au
jourd'hui sont les oppresseurs d'hier. C'est le-
sang qu'ils ont versé qui retombe sur leur 
tête. Encore une fois, c'est justice. 

Ce n'est pas par pitié pour les victimes des 
Jacques révoltés que nous trouvons les jacque
ries déplorables; c'est par pitié pour les rebel
les eux-mêmes. 

Ces révoltes ne sont que des vengeances; cesr= 
révoltes sont des accès de rage aveugle, p a r 
là même impuissante. C'est cet aveuglement,, 
cette impuissance des vainqueurs qui font que 
les jacqueries sont des scènes sinistres. 

Ils tuent, ils brûlent, ils massacrent. P a s 
sons. Mais dans quel but? Ils ne savent past 
Que veulent-ils? Ils ne savent pas! 

Oeil pour œil, dent pour dent! C'est bien . . > 
Mais après ? Après, rien. C'est tout. Ils se ven
gent; ils se repaissent du sang des maîtres, et 
qunnd ils se sont bien vengés, ils restent !à, enr 
sanglantes, ivres de la vengeance satisfaite,, 
hébétés, prêts à rire et à retourner prendre le 
collier de misère. Quand ils se sont emparés 
d 'un château, et qu'ils en ont tué les maîtres,, 
que font-ils? Rien. Ils s'amusent, se mettent à 
manger et à boire; leur plus grand bonheur est 
de se revêtir des beaux habits abandonnés pan 
les nobles seigneurs et nobles dames, et de dan
ser autour des cadavres une ronde sans fin L 

Ils ne savent pas ! ils ne peuvent pas savoir: 
ce qu'ils veulent! Leur ignorance est encore un. 
crime des maîtres qu'ils viennent de tuer, le 
plus grand peut-être, le plus impardonnable. 

Ils ne savent pas; c'est-à-dire qu 'ayant un. 
jour la force entre les mains, ils ne peuvent en 
user; qu'étant les maîtres, ils restent esclaves;: 
qu 'ayant encore à la main l 'arme qui les a dé
livrés pour un jour, ils tendent déjà les bras 
aux chaînes qui les attendent. 

Ils ne savent pas, c'est-à-dire qu 'ayant un. 
jour la victoire, ils n'en peuvent profiter. Ils ont 
souffert, ils ont fait expier leurs souffrances; 
mais y remédier, ils ne le peuvent pas. Il fau
drait savoir et ils ne savent pas. 

Donc, aucun plan, aucun but. 
— Quelle réforme demandez-vous ? 
— Nous voulons tuer! 
— Quel droit réclamez-vous? 
— Le droit d'incendier! 
— Quelle liberté est par vous revendiquée? 
— La liberté de nous venger ! 
— Pourquoi vous révoltez-vous? 
— Pour nous distraire un jour, et demain re

prendre le joug. 
Voilà ce qui est triste, ce qui fait que les 

jacqueries sont des choses épouvantables. Cette 
ignorance fait que ces hommes ne sont plus des 
hommes. Ils regimbent un moment sous le-
fouet, se cabrent, mordent; puis battus, se ta i 
sent et continuent de traîner le fardeau. 

Ce qui est navrant , ce n'est pas que les Jac
ques se vengent; c'est qu'après s'être vengés, 
ils se retrouvent dans le même état qu 'aupara
vant. Serfs ils étaient, serfs ils restent. Ils res
tent? Non. Ceux-là, on les massacre. Mais leurs 
fils restent serfs. Le sang des pères ne sert 
même pas à libérer les fils. 

Ignorance, impuissance: on les a si bien sou
mis qu'ils n ' imaginent pas le moyen de ne plus 
être soumis; s'ils se révoltent, c'est par ins
tinct, sous le coup d'une souffrance trop vive, 
ce n'est pas par raison, par amour du droit. 

La raison, le droit? Qui leur a jamais parlé 
de cela? On a étouffé en eux la conscience et 
l'intelligence; on en a fait des brutes. Qu'a-t-on 
à dire ? 

Qui peut se plaindre? Non pas les maîtres, 
certes; ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. 
Mais les serfs! Ils étaient nés hommes, on les 
a rendus brutes; on a attenté à leur droit, et; 
s'ils ne savent pas le revendiquer, nous le re
vendiquerons pour eux. 

Yves GUYOT et Sigismond LACROIX 
(Histoire des Prolétaires.) 

Le prochain numéro paraîtra le samedi 20 août 
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