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La violence 
Parmi tous les p r o b l è m e s , celui de la vio

lence est le p lus t r o u b l a n t d 'en t re t ous . La 
violence, d o u l o u r e u s e réal i té , se fait sen t i r 
ohaque j o u r con t r e n o u s ; c o m m e n t la va in 
ere et, u n e fois va incue , c o m m e n t l ' é l im ine r 
à j a m a i s ? 

La so lu t ion to ls to ïenne de la rés is tance 
u n i q u e m o n l passive n ' en est pas u n e ; celui 
qui ne r end pas les coups reçus , c o n t i n u e à 
en recevoir p lus que sa pa r t et p lus q u e de 
ra ison. Sa passivi té , au l ieu d ' u n e rés is tance 
devient u n vér i table e n c o u r a g e m e n t à la 
violence. 

Rappe lons à ce p ropos cet aveu p a r u dans 
une pub l i ca t ion fasciste (Almanacco Italiano 
pour l ' année 1923, édi té pa r la Maison Bem-
porad de F l o r e n c e ) : 

...l'armée fasciste milanaise engageait un fier 
combat, qui a décidé ensuite des insuccès successifs 
du Parti socialiste, lorsque le i5 avril 19'9 quelques 
centaines de fascistes, pour la plupart des combat
tants et des ardili encore en uniforme attaquaient et 
brûlaient \'Avarili ! Le geste de représaille était justi
fié, dans l'âme des assaillants, par l'attitude railleuse 
du journal socialiste pendant et après la guerre con
tre la résistance et la victoire des armes italiennes. 
La valeur de ce geste de violence, qui a été le baptême 
du feu pour le jeune mouvement, est entièrement 
dans ces conséquences absolument imprévues, c'est-
à-dire dans le manque de résistance matérielle à 
l'assaut fasciste. Le défi n'ayant pas été immédiate
ment relevé, les dirigeants du mouvement fasciste 
— bien à même pour être tous d'origine subversive, 
d'évaluer les tempéraments et les forces des adver
saires — y virent l'incapacité et l'insensibilité révo
lutionnaires du Parti socialisée. Cette confirmation 
a autorisé, naturellement, les fascistes à insister dans 
leurs mœurs violentes et à perfectionner leur orga
nisation de combat. Toutes les autres manifestations 
du fascisme et du socialisme italien — d'affirmation 
sûre pour le premier et de faiblesse intime pour le 
second, malgré ses succès électoraux éphémères — 
dépendent directement de l'épisode de via San Da
miano (la rue où se trouvaient les locaux du quotidien 
socialiste). 

L'aveu-.est d é n u é de t ou t artifice. Les so
cialistes i t a l iens on t été f rappés, n o n pas en 
raison des v io lences d o n t ils se sera ient r en
dus coupab les ; ma i s pa rce q u e c o n n u s p o u r 
leur incapac i t é n o n s e u l e m e n t à r eoour i r à 
la violence, ma i s s i m p l e m e n t à la r epousse r . 

Dans u n e in te rpe l l a t ion su r les c r imes fas
cistes, le 10 m a r s 1921, Matteott i d isai t à la 
Chambre i t a l i enne : 

Ce n'est plus la lutte politique, c'est la barbarie et 
le moyen-âge. Devons nous combattre la lutte poli
tique de cette façon ? Sommes-nous autorisés aussi à 
nous placer sur ce terrain ? Mais alors, ne vous en 
mêlez pas au moins, Messieurs du Gouvernement, et 
laissez-nous combattre avec dignité, a conditions 
égales. Et nous saurions remettre en place les bri
gands. Votre intervention est en faveur des brigands. 

Gomme le pré tex te à sévir con t r e les so
cialistes étai t s u r t o u t le fait de l eu r avers ion 
pour la g u e r r e , Matteott i r e m a r q u e : 

Nos paysans ont tous été au front, ils ont com
battu, ils sont morts ou sont revenus mutilés et 
blessés. Si quelqu'un s'est embusqué, n'a pas com
battu, ce sont les agrariens qui ont obtenu d'être 
exonérés en masse. 

Encore u n m e n s o n g e à faire ressor t i r : le 
fascisme ne rep résen te pas l 'Ifalie des c o m 
battants de la g u e r r e , ma i s des prof i teurs de 
la gue r re . 

Matteotti conc lua i t d o u l o u r e u s e m e n t : 
Mais alors que nous reste-il à faire ? Il y a des 

mois et des mois que nous continuons à dire dans 
nos réunions qu'il ne faut pas accepter de provoca

tions, que même la lâcheté est un devoir, un acte 
d'héroïsme. Nous n'avons que prêché en vain pendant 
trop de mois, Messieurs du Gouvernement ; nous ne 
pouvons plus taire davantage aux nôtres que la dis
cipline peut signifier leur mort, nous ne pouvons 
plus ordonner qu'ils se laissent tuer un par un, 
égorger un par un, en hommage à notre discipline. 
Nous ne pouvons plus conseiller cela, et dans nos 
réunions nous entendons déjà prononcer des paroles 
que nous ne saurions supporter davantage. Vous, 
gouvernants, vous assistez inertes ou complices. Nous 
ne regrettons plus, nous ne demandons plus rien. 
Maintenant vous êtes renseignés sur les choses : la 
Chambre est avertie. C'est ce que je voulais dire. 

Ce l angage ango i s san t ne servi t à r i en . 
Gioli t t i r é p o n d i t m ê m e pa r la d i sso lu t ion 
de la C h a m b r e . Il espérai t , la t e r r e u r fasciste 
a idan t , ob t en i r u n e dépu ta t i on p l u s soup le . 
Mais la compos i t i on n ' en lu t pas b e a u c o u p 
changée par les é lect ions d u 10 mai 1921. 

Quelques mois p lus tard, Matteott i écr ivai t 
enco re ceci : 

Reprendre l'histoire documentée des violences 
agrario-fascistes en province de Rovigo, au point où 
j'en étais resté à la Chambre le 10 mars, n'est pas 
chose simple. 

Car ce qui jusqu'alors n'avait encore été qu'épi
sode détaché et particulier, bien que répété, devait 
devenir ensuite la chronique de chaque jour et de 
toutes les petites communes, se multipliant à l'infini 
dans les formes les plus fantastiques que le cruel 
moyen âge ou le plus inhumain régime colonial 
aient pu inventer. 

Et Matteott i de r a p p o r t e r s o m m a i r e m e n t 
toute u n e série d 'actes de t e r r o r i s m e fasciste, 
n ' a c c o r d a n t q u e six ou sept l ignes au cas 
d o n t il a été lui m ê m e la v i c t ime . Et il con 
c lu t t r i s t e m e n t : 

L'Autorité, le Gouvernement, la Justice assistent 
complices éhontés. Toute la presse se tait lâchement; 
elle ne parle jamais de la province de Rovigo, ne 
pouvant y découvrir même l'ombre de la provocation 
socialiste ou du guet-apens communiste. 

Dans u n e pub l i ca t i on Fascismo, p a r u e en 
m a r s 1922, sept mois a v a n t l ' avènemen t d u 
fascisme au p o u v o i r , n o u s t r o u v o n s déjà 
u n e liste de 115 p e r s o n n e s assassinées pa r les 
fascistes. Et depu i s lors , b ien que toute agi
ta t ion ouv r i è r e ou socialiste eû t cessé, il y 
eu t enco re d ' au t res centa ines de tués pa r les 
chemises no i r e s . 

Cet e x e m p l e de rés is tance pass ive, d'hé 
roïsme de la lâcheté — p o u r e m p l o y e r la dé 
finition d o n n é e pa r VAvanti'. — n o u s pa ra î t 
b ien p r o p r e à faire réfléchir et c'est p o u r 
cela q u e n o u s le c i tons ici , et n u l l e m e n t 
p o u r r é c r i m i n e r . 

Matteott i lui m ê m e , m a l g r é son h o r r e u r 
de la v io lence , d e m a n d e à combattre avec 
dignité, à conditions égales. Ce n 'es t év idem
m e n t chose à d e m a n d e r à l ' e n n e m i , ma i s à 
savoi r réal iser n o u s m ê m e s en t e m p s u t i l e . 

La concep t ion d ' u n p o u v o i r u n i q u e et to
tal se r é p a n d de p lus en p lus et il faut être 
p rê t à la r epousse r . S u r t o u t pas d ' i l lus ion 
q u e m o y e n n a n t nous ne savons que l le m o 
dé ra t ion , n o u s serons m i e u x t ra i tés . La 
bourgeo is ie o u v r a n t les hos t i l i tés , n e les sus 
p e n d r a q u e sa c o n q u ê t e achevée . Dès lors , 
ou se r e n d r e sans cond i t i ons , ou se défendre 
avec u n e ex t r ême v i g u e u r dès le d é b u t . La 
leçon a été t rop te r r ib le p o u r l 'oubl ier , et 
s achons aussi q u e l o r s q u ' u n e lu t te en t re 
d a n s sa phase décis ive, il est q u e l q u e peu 
naï f de c ro i re q u e l ' e n n e m i ne sor t i ra pas 
de la légal i té . 

Rappe lons en t e r m i n a n t q u e l ' année der
n i è r e , T u r a t i lu i m ê m e , le leader ré formis te , 

déc lara i t à la c o m m é m o r a t i o n de Matteott i 
à Par i s : « La ra i son est encore bien loin de 
« d o m i n e r les é v é n e m e n t s . On n e t r i o m p h e 
« de la force que pa r la force. Lorsque la 
« force est toute matér ie l le , la résis tance ne 
« p o u r r a qu ' ê t r e de m ê m e n a t u r e . Mus p a r 
« u n e concep t ion supé r i eu re de la vie, n o u s 
« avons peu t être t rop d é s a r m é les masses . » 

Chef et mandant d'assassins 
Il y a deux ans on fit grand bruit quand DO-

tre camarade Bertoni, au cours de la commémo
ration Matteotti, fut interrompu par ces mots : 
« Mussolini est un assassin ». En toute chose il 
faut être exact. Mussolini, à la lumière des do
cuments et faits acquis et de son propre aveu, 
est seulement un chef et mandants d'assassins. 

Reportons-nous pour bien l'établir à l'affaire 
Matteotti. 

Lo 6 avril 1924 avaient lieu en Italie les élec
tions qualifiées par les fascistes eux mêmes les 
élections de la matraque. Elles se dérouleront 
dans une atmosphère de violences inouïes. Le 
parti socialiste se trouvait divisé en trois tron
çons. Une entente pour l'abstention fut tentée, 
mais les communistes la firent échouer. Les 
trois fractions allèrent aux urnes séparément. 
Matteotti, qui s'était prononcé pour l 'abstention, 
n'en fit pas moins preuve pendant toute la cam
pagne électorale d'une activité merveilleuse et 
d'un courage admirable. Il faut se rappeler 
qu 'uu candidat, ouvrier typographe, Piccinini 
fut alors assassiné. Malgré tout, les socialistes 
obtenaient encore plus d'un million de voix et 
65 députés. 

Matteotti est élu en deux circonscriptions. Im
médiatement il se met au travail pour réunir 
témoignages, documents et un ensemble formi
dable de faits, lui permettant de conclure en 
toute logique à l 'annulation des élections. Ce 
qu'il fait à la Chambre le vendredi 3o mai 1924, 
en un discours très sobre mais puissant. Grâce 
aux interruptions et au tumulte des fascistes, ce 
discours qui normalement aurait dû être pro
noncé en moins d'une demi-heure, prit une 
heure et demie. 

Son discours achevé, Matteotti dit en souriant 
tristement à ses amis : H VOUS pouvez préparer 
ma commémoration funèbre. » 

Mussolini, lui, en sortant de séance, d'après 
les dépositions de Finzi et Rossi, membres du 
gouvernement fasciste, s'écria : « J'en ai assez de 
ce Matteotti... Il faut le faire taire pour toujours. 
Allez me chercher Dumini ! » Ces paroles ont 
été entendues par plusieurs députés et journa
listes aussi. 

En outre, le numéro de La Libertà du 10 ju in 
de l'année dernière a publié l'original écrit de 
la main de Mussolini même de la note contre 
Matteotti, publié dans le Popolo d'Italia le lende
main du discours de ce dernier. On y lit : 

« Mussolini a trouvé même trop débonnaire 
l 'attitude de la majorité de la Chambre, parce 
que M. Matteotti a prononcé un discours mons
trueusement provocant qui aurait mérité quelque 
chose de plus tangible que le qualificatif, après 
tout très italien et dantesque, de masnada 
(bande) lancé par M. Giunta. » 

Continuons. Le 4 ju in , le Bureau de la presse 
fasciste envoie une circulaire à toutes les feuilles 
du régime où il était dit : 

« Les provocations préméditées et excessives 
du discours Matteotti font partie d'un plan con
certé au lendemain de la victoire du 6 avril. 
C'est pourquoi il est opportun et vraiment pa 
triotique que votre journal , soit dans sa chroni
que des incidents de ces jours , soit dans les com
mentaires, dénonce les responsabilités qni ob
jectivement retombent sur les iiist lents leaders 
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ment pour cela d'autant plus exposée aux pièges 
de l 'ennemi. 

« . . . Mais le sentimentalisme est dangereux 
dans les pays latins et c'est ainsi qu'il n'a pas 
été dit immédiatement ce qu 'une révolution de
vait dire. Le séquestre Matteotti avec ses consé
quences appartenait moralement, politiquement, 
historiquement au fascisme. 

« La recherche des coupables et des ignares au 
moment du fait spécifique est inutile et stupide. 

« Ce langage et ce langage seul est vraiment 
révolutionnaire. Et ce fut le langage du Duce le 
3 janvier 1925 à la Chambre. » 

Arrêtons nous ici. Userait difficile de trouver 
un exemple de cynisme, de turpitude, et d'infà
mie plus inouï. Et voilà l 'homme de la bour
geoisie internationale, delà finance et de l'Eglise, 

ppelé à sauver l'ordre la morale et la justice, 
sans oublier le portefeuille. C'est d'un pareil 
monstre que les honnêtes gens, ceux qui nous 
traitent de sinistres bandits, attendent la réno
vation des valeurs spirituelles, économiques et 
sociales. C'est à lui que le Conseil d'Etat du Can
ton de Vaud vient d'euvoyer un cadeau avec 
adresse élogieuse. Quelle ignominie ! 

de l 'opposition... au cas d'une réaction inévitable 
et sans réserve aucune qui sera à un moment 
donné un devoir pour le régime, afin de revenir 
à la vie nationale normale qu'il souhaite. » 

Le 3 ju in . Mussolini convoque une réunion de 
personnages importants du fascisme, où. d'après 
la nouvelle qu'on donne le Popolo d'Italia, il est 
question « d'accords pris pour empêcher que des 
actes de sabotage puissent être tentés impunément 
par les oppositions au détriment de la vie politi
que et administrative du pays ». 

Le 4, incident à la Chambre entre Matteotti et 
Mussolini ; le premier rappelant à Mussolini 
qu'en 1919 il approuvait aussi l 'amnistie pour 
les déserteurs. Mussolini dément rageusement. 
Matteotti confirme. 

Le 6, incident avec les communistes, auxquels 
Mussolini réplique : « En Russie nous avons des 
maîtres merveilleux. Nous avons tort de ne pas 
les imiter complètement, parce que, à l'heure 
actuelle, vous ne seriez pas ici, vous seriez au 
bagne. Vous auriez reçu du plomb dans le dos. 
Nous avons du courage. Nous vous le ferons 
voir. Il est encore temps. Nous vous le ferons 
voir plus vite que vous ne le pensez. » 

Toujours les menaces les plus significatives. 
Le 8, Albino Volpi, l 'un des cinq exéouteurs 

matériels du crime, publiait dans l 'hebdomadaire 
fasciste La Grande Italia de Milan, les lignes 
suivantes : « Matteotti ! Reste l 'ignominie de 
Matteotti comme un signe ineffaçable de la pro
fonde perversité des mœurs polit iques; mais il 
ne reste aucune des criailleries et des vociféra
tions de femmelette qu'il a lancées... Matteotti 
est une molécule de cette bande, que bientôt le 
dernipr coup de vent de bon sens et un mouve
ment énergique du Duce v endront balayer. » 

Le 10, à 16 h. 4o. Matteotti est enlevé en auto
mobile et assassiné par les cinq sicaires de Mus-
solii. i. Ce jour là, la police avait reçu ordre de 
suspendre la surveillance qu'elle exerçait autour 
de Matteotti. L'assassinat commis, papiers et 
passeport de la victime sont remis à Mussolini. 

Une foule de détails, tous plus accablants les 
uns que les autres, pourraient encore être four
nis, mais ce qui a été dit nous paraît amplement 
suffisant pour démontrer la complicité de Mus
solini qui , le 12, sachant déjà tout, déclare à la 
Chambre qu'il a ordonné « dos recherches à 
Rome, aux environs de Rome, dans d'autres 
villes et les pays frontières ». 11 termine en di
sant : « Je souhaite que l'honorable Matteotti 
puisse à bref délai reprendre sa place au Parle
ment ». 

Hypocrisie monstrueuse. Le i3 , le crime ne 
pouvant plus être caché, il osera dire à la Cham
bre mentant effroyablement : 

« ... S'il y a quelqu'un dans cette salle qui ait 
plus que tout autre le droit d'être affligé et, j ' a 
joute, exaspéré, c'est précisément moi. 

« Ce crime qui nous frappe d'horreur et nous 
arrache des cris d'indignation n'a pu être commis 
que par l'un de mes ennemis qui, pendant de 
longues nuits, aurait songé à quelque chose de 
diabolique. 

« Si vous m'accordez l'autorisation de faire un 
jugement sommaire, ce sera fait... Justice sera 
faite. Elle doit l'être, car, comme l'un d'entre 
vous l'a dit, ce crime est un crime antifasciste et 
antinational. Avant même d'être horrible, il est 
d'une BESTIALITÉ HUMILIANTE. Eu pareil 
cas il n'est guère possible de distinguer ce qui 
est politique et ce qui est criminel. » 

Sept mois plus tard, le 3 janvier 1925, en par
lant précisément de l'affaire Matteotti, il osera 
dire : 

« En présence de cette Assemblée, comme en 
présence de tout le peuple italien, je déclare que 
moi seul assume la responsabilité morale, poli
tique, historique, de tout ce qui est advenu. Si 
le fascisme n'a été qu'une association de crimi
nels, c'est moi le chef responsable de cette asso
ciation de criminels. Si toutes les violences n'ont 
été que le résultat d'un climat historique, poli
tique et social bien déterminé, c'est moi qui en 
assume la responsabilité, puisque ce climat his
torique, politique et moral c'est moi qui l'ai créé 
par une propagande qui est allée depuis l'inter
vention dans la guerre jusqu'à maintenant. 
Quand deux éléments sont en lutte et qu'ils sont 
irréductibles, la seule solution, c'est la force. » 

Et dans la revue Gerarchia, dont il est le di
recteur, il ajoutera ce commentaire à la déclara
tion ci dessus : 

« Le 10 ju in fut enlevé à Rome M. Matteotti, 
qui au cours du trajet succomba. Le fait singu
lier, entouré d'un certain mystère, impressionna. 
La révolution fasciste avait été très douce, jus 
qu'à la générosité la plus discutable, et précisé-

Le cas Pavan 
Vendredi de la semaine dernière, le Tribunal 

fédéral par BÌX voiv contre une a accordé l'extra
dition d'Alvise Pavan. Et cette nouvelle n'a sou
levé aucune protestation impor tan te ; elle a été 
accueilie par l'indifférence générale. 

C'est triste à constater, mais il ne sert à rien 
de cacher la vérité. Le martyre d'un peuple n'est 
jamais vivement ressenti par d'autres peuples ; 
sans doute des vœux sont formulés pour que 
telle ou telle tyrannie vienne à cesser, mais il 
ne se crée pas contre tous ceux qui la représen
tent un véritable courant d'hostilité venant se 
manifester hautement dès que l'occasion s'en 
présente. 

L'ariestation de Pavan sur territoire suisse 
aurait pu être l'une de ces occasions. Voilà un 
jeune homme qui à dix-neuf aus est horrible
ment mutilé d'un bras par les fascistes et qui 
garde aussi sur tout le corps les traces des vio
lences subies. Il a été obligé de fuir de sa maison 
incendiée. A l'étranger, souvent malade, sa mu
tilation ne lui permet que très difficilement de 
gagner sa vie. /l apprend que sa famille en Ita
lie continue à être persécutée et que ses frères 
ont même été emprisonnés. Le désespoir est en 
lui, lorsqu'un jour il rencontre un ancien ca
marade de son parti fie parti républicain). C'est 
un nommé Savorelli qui exalte en lui le senti
ment de la vengeance et cherche à le pousser à 
sa perte. Mais Savorelli est démasqué et Pavan 
apprend tout à coup qu'il allai tè t re trahi et livre 
au fascisme. Pris de colère et de haine, il tue Sa
vorelli et vient se réfugier en cette Suisse dont 
une persistante légende fait une terre d'asile. 
Rapidement reconnu à cause de son infirmité 
même, il est arrêté et son extradition no tarde 
pas à être demandée. Hélas ! elle vient aussi 
d'être accordée. 

Cette tragédie aurait dû provoquer chez nous 
un mouvement d'opinion en faveur de Pavan, 
mais il n'en a rîen été. La presse n'a relaté les 
faits que sommairement , se gardant bien de 
souligner l'infamie fasciste. Et après quelques 
mois passés dans les prisons suisses, voilà Pavan 
remis à la gendarmerie française. Ces tortures 
ont paru insuffisantes, il en aura d'autres à subir 
tant que sa faible constitution pourra les sup
porter. 

On sait qu'en matière d'extradition le Tribu
nal fédéral ne s'occupe pas si un prévenu est 
innocent ou coupable, mais uniquement de sa
voir si le fait pour lequel il est recherché est 
prévu par le traité d'extradition. 

Rappelons que Jaffei avait été réclamé à la 
Suisse comme complice de Bresci par une re
quête du Parquet de Milan, où ce dernier avouait 
« ne savoir ni où, ni quand, ni comment Jaffei 
avait participé au crime de Bresci ». Néanmoins 
l'extradition fut accordée et quelques mois plus 
tard Jaffei, reconnu malgré tout innocent, était 
ramené à Chiasso, où d'ailleurs un arrêté d'ex
pulsion l 'attendait déjà. Et il recommença sa 
triste odyssée, expulsé successivement de tous 
les pays du monde. 

Le caractère politique de l'acte de Pavan ne 
pouvait faire de doute, étent donné toutes les 
circonstances qui l'ont précédé et accompagné, 
mais le Tribunal fédéral en a jugé autrement . Il 
a préféré s'en laver les mains ; aux jurés de Pa
ris d'acquitter Pavan si la provocation grave de 

Savorelli est établie ! A la France de rendre 
justice ! 

Rappelons encore, puisque nous parlons de 
délit politique, que la loi et la jurisprudence ne 
reconnaissent jamais comme tel un délit com
mis par un anarchiste pour l 'anarchie. Le délit 
anarchiste est toujours assimilé au délit de droit 
commun pour l 'extradition.Toutefois,l 'apologie 
du délit de droit commun est permise et seule
ment celle du délit spécifiquement anarchiste 
tombe sous le coup de la loi. 

Un républicain qui tue un roi en vue de l'éta
blissement de la république commet un délit 
politiquo : par contre, un anarchiste n'ayant en 
vue que l'anarchie est jugé coupable d'un crime 
ordinaire. L'apologie de l'attentat de Fritz Adler, 
socialiste, est permise; celle des actes indivi
duels anarchistes est au contraire punie par la 
loi. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler 
ainsi qu 'une législation spéciale existe dans tous 
les Etats contre les anarchistes. Ce sont les lois 
dites scélérates que naturellement les gouver
nants trouvent moyen d'appliquer par extension 
même aux non-anarchistes. Ainsi en France ac
tuellement les communistes se voient toujours 
jugés pour « menées snarchistes », et c'ast en 
vain qu'ils se défendent hautement de l'être, les 
juges passent outre et condamnent. 

L'extradition de Pavan est malheureusement 
chose faite. Espérons donc quo les jurés pari
siens se montreront plus humains que la plus 
haute magistrature suisse. 

Bibliothèque Germinal 
Aux Camarades et Amis. 

Depuis l'installation de la Bibliothèque dans 
ses locaux deux mois se sont écoulés. Cela a été 
une période d'organisation nécessaire. 

Aujourd'hui la BibliothèqueGerminal présente 
déjà un ensemble homogène ; nombre de volu
mes à relier l 'ontété pendant ce temps, permet
tant ainsi dès maintenant de mettre à la dispo
sition des camarades désireux de s'instruire ou 
de consulter de bons ouvrages littéraires, socio
logiques ou techniques, un choix appréciable de 
volumes variés des meilleurs auteurs classiques 
ou modernes. 

Sur les 5oo volumes dont nous disposons ac
tuellement, provenant de dons de camarades, 
nous comptons environ 200 ouvrages de littéra
ture, i5o ouvrages de sociologie, de philosophie 
ou d'histoire et i5o traités ou cours de sciences 
naturelles, biologie, ethnographie ou ouvrages 
de pédagogie. Un certain nombre de recueils 
documentaires, revues, etc. complète ce premier 
apport de livres, dont une bonne partie, soit la 
moitié, ont été reliés et mis en état ; d'autres 
suivront régulièrement dans le courant des pro
chains mois. 

Après ce premier effort, il est nécessaire que 
les camarades et amis qui s'intéressent à notre 
travail d'éducation et de propagande et veulent 
ainsi coopérer au développement de nos diverses 
initiatives, ne cessent de nous aider, soit en nous 
procurant d'autres bons ouvrages qui manquent 
encore à notre catalogue, soit en alimentant la 
souscription qui doit nous permettre de couvrir 
les frais assez importants de mise au point des 
volumes, achat de revues et journaux pour la 
salle de lecture, et autres. Tout don en nature ou 
en argent sera donc le bienvenu. 

Le catalogue complet des ouvrages existants 
est à la disposition des camarades au local tous 
les lundis, mardis et mercredis, depuis 8 h. 3o 
du soir. On y recevra les dons qui pourront éga
lement être remis à l 'Administration du Réveil. 

Appel est fait à tous les jeunes camarades de 
fréquenter activement la bibliothèque et la salle 
de lecture, les prêts de livres se faisant tous les 
lundis. L e bibliothécaire : Ch. Frigerio. 

SOUSCRIPTION POUR LES GRÉVISTES : 
Genève : Lometto 10, C. Prandi 5, G. Prandi 

5. Total 20 francs, versés au Syndicat autonome 
du bâtiment. 

... il n'y a pas d'autre moyen d'émanciper les 
peuples économiquement et politiquement, de 
leur donner à la fois le bien-être et la liberté, 
que d'abolir l'Etat, tous les Etats, et de tuer par 
là même, une fois pour toutes, ce qu'on a appelé 
jusqu'ici la politique ; la politique n'étant préci
sément autre chose que le fonctionnement, la 
manifestation tant intérieure qu'extérieure de 
l'action de l'Etat, c'est-à-dire la pratique, l'art et 
la science de dominer et d'exploiter les masses 
en faveur des classes privilégiées. Bahounine. 
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EN PASSANT 
NEOSYNDICALISME 

Un camarade nous a remis le rapport pour 
19*27 de la Fédération suisse des typographes. 
Cette brochure de 144 pages dénote le souci 
constant que l'on a de ne pas faire la moindre 
peine à Messieurs les patrons et .qui, plus est, 
de les aider m ê m e . . . à se syndiquer dans les 
endroits où ils n'ont pas encore compris les 
bienfaits de l 'organisation ! Ainsi nous lisons 
dans le rapport de la section de Sion : 

. . . Pendant ce temps, les maîtresimprimeurs 
voyaient avec satisfaction cette lutte des ou
vriers contre les maisons exploitrices du person
nel féminin. Mais certains d'entre eux se fai
saient une concurrence acharnée et désastreuse 
pour notre profession, il fallait à tout prix tâ
cher d'enrayer le mal. Une première entrevue 
eut lieu entre notre Comité et quelques maîtres
imprimeurs mécontents de la situation et dans 
laquelle il fut question de constituer la section 
valaisanne de la Société suisse des Maîtres Im
primeurs et de rcinslaurcr l'Office, de tarif. 

Poursuivons : 
A cet effet, nous eûmes deux fois le plaisir 

d'avoir parmi nous notre secrétaire central 
Schlumpf, qui nous donna tout SOÎI appui et 
son expérience. Le S octobre dernier, était éga
lement invité avec lui M. Brander, secrétaire de 
la Société Suisse des Maîtres Imprimeurs. Cette 
assemblée fut excellente sous lous les rapports, 
et nous pouvons dire aujourd'hui qu'elle a porté 
.ses fruits puisque toutes les imprimeries valai
sannes (sauf deux) ont fondé la section valai
sanne de la Société Suisse des Maîtres Impri
meurs. 

'Cette assemblée devait non seulement être 
excellente, mais encore fort touchante, et insis
ter sur son but et ses résultats serait par trop 
cruel ! Constatons tout de même que ce comité 
ouvrier sédunois est fertile en initiative . . . pa
tronale ! 

Mais ce n'est .pas tout. Car quand on est dans 
la » bonne » voie, on ne saurait s'arrêter en 
cours de route. Et la suite vaut son pesant 
de . . . néosyndicalisme : ' 

D'autre part, le Comité de section a pris 
l'initiative de fonder l'Union valaisanne du Li
vre, laquelle est composée des patrons impri
meurs et ouvriers typographes du canton. L'U
nion reçoit aussi toute personne sympathisant 
à notre mouvement. Une cotisation de Ì0 centi
mes par semaine et par membre est versée pour 
parer aux frais occasionnés pour les impres
sions, déplacements, etc. Tout cela a eu pour 
effet de fortifier notre situation, et actuellement 
nous pouvons être satisfaits du travail accom
pli. 

Après cela, il se pourrait que le comité des ou
vriers typographes de Sion soit un ennemi 
acharné des jaunes, du .fascisme et de la corpo
ration. Ce qu'il y a en tout cas de certain, c'est 
•qu'il est un « a s » dans le sport de la fumisterie, 
et les patrons de l 'imprimerie suisse en général 
et valaisanne en particulier peuvent s'estimer 
heureux d'avoir en lui un si dévoué collabo
rateur . . . et autre chose ! 

UN DIFFEREND COMIOUE 
On nous a convaincus, pour nous l'avoir as

sez dit et redit, que les typographes formaient 
l'élite du prolétariat. Faudraitil aujourd'hui 
penser que ce n'était que du vulgaire bourrage 
de crânes? Après ceux de Sion qui organisent 
les patrons, le Comité central de la Fédération 
nous apprend qu'au cours de l'année de gestion 
il eut à 's'occuper d'un « cas rare et épineux » 
survenu dans une section du Tessin, qui avait 
fait l'acquisition d'une bannière. Citer textuel
lement en vaut la peine : 

Un différend surgit alors sur la question de 
savoir si cette bannière devait ou non être bénie 

.par le prêtre. Une volation par bulletins fut dé
cidée. Un membre écrivit sur son bulletin de 
vote « deux fois non ». Ce bulletin ne fut compté 
qu'une fois et il y eut égalité de voix. Les parti
sans de la bénédiction par l'église contestèrent 
la validité de ce bulletin de vote. Finalement, le 
Comité central fut prié de trancher la question. 
Celuici répondit qu'il ne voulait pas s'immiscer 
dans une affaire purement interne de la sec

■ tion, mais fit remarquer qu'un bulletin de vote 
exprimant une volonté formelle et sans équivo

que était reconnu partout cornine valable. La bé
nédiction n'eut pas lieu ; mais alors se produisit 
une crise au sein du Comité de section. La ban
nière, qui doit être l'emblème de l'harmonie, 
avait donc seine la discorde. Ainsi que les jour
naux le communiquaient récemment, les auto
rités ecclésiastiques ont fait savoir qu'à l'ave
nir plus aucune bannière de sociétés politiques 
ou économiques ne pourrait être bénie. C'est 

I donc une pomme de discorde de moins. "* 

Fautil rire ou pleurer ? R i o n s . . . et applau
dissons les ratichons ((inconscients» qui se refu
seront à l'avenir de bénir les bannières des ou
vriers « conscients et organisés » ! 

UN CONGRES 
La F.O.B.B. a tenu son congrès à Interlaken. 

Congrès qui eut purement à s'occuper de ques
tions administratives et au cours duquel il ne 
fut rien fait, rien dit de syndical au vrai sens 
du mot. Deux tendances, aussi autoritaires 
l'urie que l 'autre, la réformiste et la commu
niste, se sont affrontées et les délégués se sont 
parfois. . . enguirlandés sans se rendre compte 
que les uns comme les autres n'ont que la for
mule : (( Unité » dans la bouche. 

Deux décisions sont à retenir. Elles mettent, 
un terme au peu d'autonomie que les sections 
avaient encore au sein de la Fédération. La 
première vise les sections bàloises qui sont in
vitées à rompre avec l'ancien cartel et à lui sus
pendre tout paiement, et les dites sections ont 
à cesser la propagande orale et écrite parmi 
leurs sœurs d'autres localités, ((attendu que 
les sections n'ont comme champ de travail que 
leur rayon». Ainsi une section n'est plus maî
tresse d'appartenir à une organisation qui lui 
plaît et seules les idées officielles des tabous 
du Comité central auront cours. Nulle criti
que ne saurait, être admise et interdiction aux 
sections de se concerter, de se convaincre sur 
l'éventualité d'une telle ou telle action jugée 
utile par elles. La liberté d'opinion et de pen
sée de ceux qui paient est passée au filtre de 
ceux qui sont payés. C'est la dictature camou
flée. 

La deuxième décision, véritable émanation 
de politiciens en mal d'autorité, est celle pla
çant l'activité des secrétaires locaux sous le 
contrôle de la fédération et subordonnant leur 
nomination, qui restera de la compétence des 
sections, à l 'approbation par le Comité central. 
Ainsi les sections pourront continuer à élire 
leurs secrétaires, mais à la condition qu'elles 
désignent des hommes disposés à remplir les 
fonctions de terreneuve du C. C. Et pourtant 
l'expérience nous a appris que les secrétaires 
qui, au début, se piquaient d'idées d'avant
gade, ont tôt fait de s'adapter et devenir les 
clignes partenaires de leurs aînés dans la car
rière. 

La F.O.B.B. se met au diapason des autres 
fédérations. Il ne saurait guère en être autre
ment, car le centralisme sur lequel elle repose 
ne pouvait accepter d'être bridé plus long
temps par un résidu d'autonomie locale et in
dividuelle. Briser complètement cette autono
mie est, pour son Comité central, une action 
plus intéressante que celle qui, dirigée contre 
le patronat, risquerait de troubler leur quié
tude. 

LEUR OCCUPATION 
Au sujet de la Conférence Internationale du 

Travail, nous lisons dans le Travail : 
Depuis la semaine dernière que siège cette 

conférence dans notre ville, les deux faits les 
plus importants qui se sont déroulés au cours 
de cette conférence sont : 

Une réception par les autorités fédérales, 
cantonales et municipales au parc de l'Ariana, 
la semaine dernière, et une deuxième récep
tion à l'Hôtel Carlton. offerte par le président 
de la onzième Conférence du travail. 

Il y eut là une danseuse de l'ExtrêmeOrient, 
des ballets russes et tous les hauts fonction
naires du B.l.T. et de la S.D.N. 

En attendant, la classe ouvrière continue à 
travailler à 63 centimes l'heure et avec des se
maines de soixantedix à quatrevingts heures 
de travail sur le territoire du canton de Ge
nève. 

Les Jouhaux se plaisent mieux au contact 
des (( réalités » gastronomiques bourgeoises 
qu'à celui des ventrecreux du prolétariat. Bien 
que ces conférences se déroulent dans l'absolue 

indifférence des travailleurs, le malheur est 
que ce sont ces derniers qui paient les récep
tions auxquelles les délégués donnent le plus 
clair de leur temps. 

JUSTICE = INJUSTICE 
A Genève, les accidents d'automobiles se suc

cèdent avec un rythme régulier. Lorsque seules 
les bagnoles en 'sortent quelque peu amochées, 
le mal n'est pas bien grand. Mais ces acci
dents povoquent souvent la perte de vies hu
maines — ce qui est irréparable. Alors l'appa
reil de la justice se met en branle, arrête ou 
n'arrête pas les coupables. Et l'injustice com
mence aussitôt : si vous avez des billets de 
mille à disposition, le lendemain vous recou
vrez votre liberté ; si vous êtes pauvre comme 
Job, vous restez coffré. 

Trois cas typiques : un commerçant huppé 
écrase un enfant, il est laissé en liberté malgré 
que sa négligence et son j 'm'enfichisme soient 
dûment constatés. Un rupin écrase un hom
me, arrêté il est aussitôt libéré sous caution. 
Un pauvre chauffeur, au service de son patron, 
écrase une jeune fille, et bien qu'ayant pour 
lui des circonstances très atténuantes, il est 
arrêté et ne pourra sortir parce que ne possé
dant la somme exigée par le Parquet. (Depuis, 
son patron a fait le nécessaire.) 

Et c'est cette immoralité que l'on appelle 
Justice ! Nous ne demandons point que l'on en
ferme qui que ce soit, mais nous voudrions 
que le scandale cesse : cette justice au service 
de l'argent et impitoyable envers les petits. 

Video. 

Si tout le monde était comme moi... 
Voilà une phrase qu'il n'est pas rare d'en

tendre prononcer par des indifférents voulant 
excuser leur manque de toute activité. Indiffé
rents non pas, ils souhaitent bien que le mon
de aille mieux, mais pour cela il ne reste à 
chacun que de faire comme eux. 

Remarquez que l'individu qui parle ainsi 
renonce en réalité à exercer sa part d'influen
ce dans le cours des événements et dans la 
vie de chaque jour. Car, même en admettant sa 
prétention que sa façon d'être puisse se don
ner en exemple, il lui faudrait travailler pré
cisément à la propager et à la faire adopter. 
Personne ne peut affirmer de posséder la vé
rité toute entière, mais comment participer à 
l'œuvre de progrès et de civilisation sinon pré
cisément par la propagande des parcelles de 
vérité qui sont tour à tour découvertes ? Di
sons plus : nous ne pouvons vivre selon telle 
ou telle vérité qu'en tant que le milieu nous 
le permet. Il a fallu bien moins d'efforts pour 
découvrir les vérités que pour les faire accep
ter ensuite. 

Et d'ailleurs, celui précisément qui répète : 
Si tout le monde était comme m o i . . . — n'af
firmetil pas implicitement que certaines pra
tiques profitables à tous sont loin d'être con
nues et en usage, d'où la nécessité de s'attacher 
par une action de propagande à les faire con
naître et répandre toujours plus. 

Mais allons au fond de la question. En réa
lité, nous sommes forcés, dans la presque tota
lité des cas, de faire et d'être comme tout le 
monde. S'il n'en était pas ainsi, nos revendi
cations de liberté, d'émancipation devien
draient incompréhensibles. Elles n'ont un sens 
que parce que nous sommes forcés de nous 
soumettre au capitalisme et à l 'Etat, d'en ac
cepter l'exploitation et la tyrannie comme tout 
le monde. 

Et alors voyez le sophisme et le cercle vi
cieux: « Si tout le monde était comme moi, les 
choses changeraient de beaucoup, mais c'est 
moimême qui ne suis que trop forcé d'être 
comme tout le monde, si bien que ce dernier 
aurai t grande peine à constater en quoi il lui 
faudrait être autre qu'il n'est. » 

Ce n'est pas là un jeu de mots, mais la stric
te réalité de ifait. Il y a la chose publique, la 
fameuse res publica, à laquelle il faut s'inté
resser pardessus tout, si l'on veut parvenir à 
être une individualité. Sans doute, nous ne 
pouvons nous rendre utiles à autrui qu'en t an t 
que nous acquerrons une certaine somme de 
connaissances et de capacités, mais croire que 
la vie de chacun doit se borner à un dévelop
pement individuel, laissant à tous d'en faire 
de même, est une erreur grossière. Notre exis
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tence est faite avant tout d'une infinité de 
rapports sociaux, en dehors desquels elle est 
inconcevable. Or, les possibilités personnelles 
dépendent en grande partie de ces rapports. 
A moins d'y faire régner un esprit de bien-
être et de liberté pour tous, d'où pourra enfin 
découler la paix, nous restons à la merci d'im
placables forces de domination poussant aux 
pires catastrophes. 

Un bien exclusif ne sera jamais sûr ; à le 
rendre tel il faut lui donner la plus large base 
possible, c'est-à-dire y faire participer la mas
se. A moins de la solidarité humaine la plus 
étendue, notre bonheur continuera à être à la 
merci des bombes de phosgène. Et il ne sert à 
rien de se dire que si tout le monde était com
me nous, il n'y aura i t pas de ces bombes, il 
importe de travailler ouvertement et directe
ment à ce que l'emploi n'en devienne jamais 
possible. 

Chronique genevoise 
COMMEMORATION MATTEOTTI 

Pour faire plaisir aux charlatans et forbans 
du fascisme qui siègent dans la boîte à men
songes du B.I.T., notre très indépendant Con
seil d'Etat a interdit la commémoration pu
blique de Matteotti. 

Ainsi parce que quelques diplomates retors 
et imposteurs débitent leurs blagues, la classe 
ouvrière de Genève se voit restreindre son droit 
de pensée. 

Il y a quelques semaines, même interdiction 
pour la conférence antifasciste Tonello. Vrai
ment, depuis que les conseillers d'Etat s'en 
vont aux « coups de gueuletons » offerts par 
les fascistes en villégiature à Genève, ils se 
croient devenus de petits Mussolini, à moins 
qu'ils ne se contentent d'en être les plats va
lets. 

Il serait bientôt temps que la classe ouvrière 
démontre bien clairement qu'elle est décidée à 
ne pas se laisser brimer davantage. 

En attendant, pour tourner la difficulté, 
l'Union des Syndicats avait convoqué une as
semblée générale. Disons de suite que cette con
vocation ayant été très mal faite, nous n'avons 
eu qu 'une faible participation au meeting. 

Après une déclaration de la concentration 
antifasciste, notre camarade Bertoni, en sa 
qualité d'ouvrier typographe, fit l'historiqrje 
de l 'assassinat de Matteotti. 

Ce fut un acte d'accusation implacable, mé
thodique et irréfutable que celui dressé par 
Bertoni, contre le « chef et mandant d'assas-, 
sins » Mussolini qui, d'ailleurs, a revendiqué 
lui-même la responsabilité de tous les crimes 
commis au nom du fascisme. 

La bourgeoisie revendique Mussolini et nous 
lui laissons joyeusement l'abject et bestial re
négat. Quant à nous, nous sommes fiers de 
penser que la classe ouvrière a pu posséder des 
hommes aussi nobles que Matteotti. 

Bertoni nous montre ensuite toute l'élévation 
de pensée et d'action du martyr . Celui auquel 
le sort a attribué fortune et bonheur n'en jouit 
point pour prendre la défense des déshérités. 
En pleine période d'effervescence et de meur
tres réactionnaires, Matteotti se dresse coura
geusement et fièrement face à la meute, qui 
devait lâchement l'assassiner. Après avoir fait 
l'éloge de l 'ardeur infatigable du martyr, pour 
ses idées, notre camarade remarque avec raison 
qu'un homme d'une telle valeur, si droit et si 
noble, n 'appartient pas seulement au part i au
quel il se rattachait : il appartient à l 'huma
nité. 

En terminant, l 'orateur fait ressortir la le
çon de l'expérience, de la bestialité fasciste. En 
Italie, il a suffi de quelques bandes sangui
naires pour détruire en quelques mois toute 
l 'œuvre de dizaines d'années, de féconds ef
forts : Maisons du peuple, Coopératives, Biblio
thèques, Cercles ,etc, tout fut pillé, incendié, 
détruit, parce que les travailleurs ne s'étaient 
pas préparés à défendre leur patrimoine, en 
résistant à la violence. 4 

Aussi sans faire de la violence un but, nous 
disons toujours que le peuple doit en toute oc
casion user de son droit de légitime défense 
contre les violences réactionnaires. 

SELON QUE VOUS SEREZ RICHE O U . . . 

Récemment, un bourgeois en auto a tué sul
la rue un petit enfant. Le monsieur roule en
core une cinquantaine de mètres avant de s'ar

rêter. Malgré la faute grave lui incombant, l'é-
craseur ne fut pas arrêté. 

Quelques jours plus tard, survient également 
un accident mortel d'automobile. 

Le chauffeur conduisant un lourd camion de 
livraison de combustible, ayant voulu éviter 
deux cyclistes fait virer brusquement son ca
mion, qui monte sur le trottoir et tue une jeu
ne fille. 

Immédiatement le chauffeur, père de famille, 
est mis en état d'arrestation II ne peut sortir 
que quinze jours après sous la lourde caution 
de trois mille francs. 

Pourquoi deux poids et deux mesures ? 
Parce que le premier automobiliste est un gros 
commerçant, bien connu dans les milieux de 
la haute ; pa r contre, le second est un malheu
reux prolétaire, qui rentrait le soir à son chan
tier, après une longue journée d'un travail ha
rassant, passé au volant de osn lourd véhicule 
et à la livaison de sacs de charbon. 

Depuis longtemps nous savons que la ba
lance de Thémis bourgeoise est détraquée. Mais 
il est toujours utile de le rappeler aux travail
leurs qui pourraient garder encore quelques 
illusions. 

BOYCOTTONS « LA SUISSE » 
Le journal fasciste de la Cité fait grande 

réclame pour le lancement de son nouveau 
roman-feuilleton « Les trois mensonges ». 

Le canard réactionnaire va-t-il parler au pu
blic des trois impostures : Patriotisme, religion 
et capitalisme, qui sont la base de l'inique so
ciété bourgeoise ? 

Nous ne le pensons pas. 
Ici, nous qui n'avons pas l'habitude de faire 

du roman-feuilleton, nous dirons simplement 
trois vérités : 

La Suisse est un journal fasciste. 
La Suisse était aux ordres du chauvinisme 

français pendant la dernière boucherie. 
La Suisse, commanditée par les banques, est 

au service du capitalisme international. 
Voilà de sraisons suffisantes pour qu'aucun 

travailleur n'achète ce canard, qui doit être 
rigoureusement boycotté par la classe ouvrièe. 

L. T. 

Réflexions sur les tana s 
De nombreux discours sont prononcés au 

Grand Conseil pour supprimer les taudis de la 
Ville. Mais ce que ces messieurs de la politique 
ne nous disent pas, c'est la négligence et l'in
curie qui sont (avec le temps bien entendu) 
causes du délabrement honteux dans lequel 
sont tombés certains de ces taudis puants et 
qui, s'il y avait eu moins de laisser-aller, ser
viraient encore à abriter les malheureux (je ne 
dis pas loger) qui ne peuvent aller ailleurs. 

Examinez les vieilles baraqiies des proprios 
particuliers. Vous n'en trouverez aucune attei
gnant la saleté et la décrépitude des bâtisses 
de la Ville. Jusqu'au dernier moment, le pro
prio veut que sa baraque lui rapporte et il la 
maquille comme il peut, à peu de frais, mais il 
le fait, tandis que la Ville propriétaire ' s'en 
moque, qu'on loue ou qu'on ne loue pas, les 
intérêts, des autorités compétentes n'étant pas 
compromis particulièrement. 

Leur conscience ne leur-di t pas qu'ils sont, 
payés pour faire leur travail. Combien sont-ils 
de responsables ? Ceux-là forment une chaîne, 
ils se tiennent par la main. 

Pourquoi ne pas s'être plaint beaucoup plus 
tôt? Parce que ,avec les malheureux, les tau
dis sont habités par toute une classe de petits 
marchands cupides et véreux qui ne connais
sent qu 'une chose, amasser et porter à la ban
que, entasser dans leurs appartements légu
mes, matériel et autres marchandises. Ceux-là 
ne veillent pas de réparations, ils ont peur de 
payer plus ; alors les malheureux n'avaient 
qu'à se taire. 

Personnellement, ce qui me sert d'apparte
ment est d'un délabrement monstrueux. La 
commission du logement l'a jugé tel, du reste. 
Mais comme remède, elle a mis un adoucisse
ment à cette situation en disant chez moi : 
o Comment ! vous n'avez rien trouvé de mieux, 
mais vous pourriez trouver bien mieux ! » 

Evidemment, mais comme le singe qui avait 
oublié d'éclairer sa lanterne, elle a oublié de 
.me demander si j 'en avais les moyens ! X. 

Après ia grève du Bâtiment 
Après quinze jours de grève, les gas du bâ

timent ont obtenu les bases d'une réglementa
tion de leurs conditions de travail. 

Pendant plus de six ans, il leur avait fallu 
solliciter vainement. 11 a suffi de quelques 
jours de grève pour mettre les exploiteurs du 
bâtiment à la raison. Ce fait prouve aux tra
vailleurs que l'action directe est bien le moyen 
le plus efficace pour l'obtention (de leurs 
droits. 

Surtout que les camarades du bâtiment ne 
se fassent pas d'illusion sur la valeur réelle de 
leur convention; ils peuvent être cetains qu'elle 
sera toujours considérée comme un chiffon de 
papier si elle n'est pas imposée par la puis
sance de cohésion des forces ouvrières. 

Pour acquérir cette puissance, il faut que les 
travailleurs du bâtiment adhèrent à leur or
ganisation de lutte par excellence, leur syndi
cat, en y déployant chacun une activité per
sonnelle. Lorsqu'ils auront compris la valeur 
et la force de la solidarité et de l'entr'aide pro
létariennes, un grand pas sera fait vers leur 
émancipation. C'est pourquoi nous conseillons 
aux gas du bâtiment d'être dans leur organi
sation syndicale pour se défendre de la rapa
cité patronale et affirmer toujours plus la légi
timité de leurs droits de travailleurs. 

COOPERATIVE ET GREVE 

A la suite du lock-out de 1920, les ouvriers 
du bâtiment avaient organisé une coopérative 
de production. 

Grâce à la ténacité de nos camarades, cette 
œuvre réussit à tenir tête à la concurrence, à 
la haine et à la déloyauté des entrepreneurs. 

Losque la grève fut déclanchée, il s'est posé 
immédiatement la question de savoir si cette 
organisation prolétarienne de production de
vait, elle aussi, cesser le travail. Il fut enfin 
décidé que la C. O. B. pourrai t continuer le 
travail, à condition que les coopérateurs n'au
raient pas plus de droits que d'autres grévis
tes, que les pères de famille seraient embau
chés de préférence à tour de rôle, que les ou
vriers travailleraient aux conditions revendi
quées et qu'une retenue de 30% serait effec
tuée sur les salaires au profit de la caisse de 
grève. 

Tout ceci était une excellente résolution, car 
si les travailleurs se refusent de se laisser ex
ploiter, ils sont en droit de travailler pour eux-
mêmes. 

Nous sommes révolutionnaires non seule
ment parce que nous voulons détruire un ré
gime qui a pour base l'exploitation de l'hom
me par l'homme, mais surtout parce que nous 
voulons créer un monde nouveau. Pour cela 
nous devons être prêts à organiser la produc
tion de la société nouvelle, immédiatement 
après la révolution, et les travailleurs doivent 
dès aujourd'hui envisager un mode d'organisa
tion et de production du travail où tous ceux 
qui en feront partie seront égaux non seule
ment en droit mais en fait. 

Aujourd'hui le syndicat est absolument in
dispensable pour la défense des droits acquis à 
la classe ouvrière, mais nous ne pouvons pas 
éternellement nous tenir sur la défensive. 11 
faut une fois pour toutes passer résolument à 
l'offensive et envisager sérieusement nos pos
sibilités de reconstruction d'une société future, 
non pas théoriquement mais dans la pratique. 

Les coopératives ouvrières de production 
sont une de ces possibilités et il serait très in
téressant que l'expérience fût tentée dans tous 
les métiers. La truelle. 

Supposer, ce qu'a démontré Laplace, que l'u
nivers subsiste par lui-même et qu'il suffit pour 
en produire les merveilles, du 'jeu d'un petit 
nombre d'éléments, c'est faire disparaître la Di
vinité, et avec elle la religion. 

P.-J. Proudhon. 

ÎÊÊÊ .h fa" 
journal fasciste 

Ginevra — Tipografia, 23, Rue des Bains 
Les camarades sont instamment priés d'as

sister aux réunions de leur groupe. 


