
GENEVE Année XXXI - N° 806 - 4 OCTOBRE 1930 

iREDACTION ET MKMIMSŒlRAZHOlï : 
S u e des Savoises, 6 

GENEVE 

camara 
Il y a une année, nous prenions la déci

sion de l 'agrandissement de notre organe. 
Nous pensions à ce momentlà réunir un 
fonds de réserve de mille francs avant de 
la réaliser En réalité, .nous l'avons fait dès 
que le journal se trouva avoir payé son an
cienne dette. Mais le déficit de mille francs 
prévu pour la première année est déjà at
teint et dépassé. Des camarades ont lancé, 
grâce à des dons généreux qui nous ont été 
faits, une tombola qui, pensonsnous, 
pourra couvrir les dettes de l'année cou
rante ; mais la même solution ne pourra 
être toujours envisagée et dès lors il s'agit 
de trouver des moyens ordinaires pour as
surer la parution du journal. Il y a un 
certain nombre d'abonnés et de revendeurs 
en retard dans leurs paiements parfois de
puis plusieurs années. Nous les invitons à 
so mettre en règle ou tout au moins à nous 
faire parvenir une partie de leur dette. 
D'autre part, nous sommes forcés de renon
cer à de nombreuses occasions de nous af
firmer faute d'argent. Nous n'ignorons pas 
la crise qui frappe le monde ouvrier, mais 
précisément elle rend nécessaire une activi
té plus grande de notre part, et le maintien 
de notre journal en est la première condi
tion. Que chacun donc fasse de son mieux 
pour nous venir en aide et assurer la con
tinuité de notre propagande. 
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Encore les bolchevisants 
De toutes par ts nous entendons répéter 

que seul le socialisme pourra sauver le 
monde de la crise qui le menace, de ces 
trois fléaux: chômage, fascisme et guerre. 
Nousmêmes l'avons dit, mais précisément 
pour cela il est indispensable de s'expliquer 
sur ce que chacun entend par socialisme. 

Pour nous, anarchistes, cela ne peut si
gnifier que le retour |à la société de tout ce 
que l 'Etat ou n'importe quel accapareur lui 
ont ravi: richesses naturelles, produits, outil
lage, bâtiments, fonctions, etc. Nous nous in
surgeons donc, d'abord, contre toute confu
sion entre Etat et société. Marx, luimême, 
dans sa brochure sur la Commune de Pa
ris définit l 'Etat « une excroissance parasi
taire de la société », cherchant à supplanter 
celleci. Il n'en était pas moins resté étatis
te et tous ceux qui se réclament de sa pen
sée le sont avec lui. Ensuite, tout en demeu
r an t les ennemis de tout Etat, il n'est pas 
sans intérêt pour nous de pouvoir bien fixer 
la façon dont les part is étatistes se récla
m a n t du socialisme en conçoivent l'évolu
tion. 

Nous sommes déjà parfaitement rensei
gnés sur les bolchevistes qui nous offrent 
comme modèle à admirer un gouvernement 
absolu, exerçant un pouvoir civil, militaire 
et économique sans limites et sans contrôle, 
qu'ils veulentbien baptiser du nom de dicta
ture du prolétariat, alors que le prolétariat 
à moins à y voir que dans un quelconque 
gouvernement démocratique, sans compter 
qu'historiquement la dictature n'était con
férée que pa r le peuple luimême et pour un 
temps déterminé, tandis qu'en Russie elle 
est due à un coup d'Etat, les dictateurs de
vant se maintenir tant qu'ils ne seront pas 
chassés. 

Le Par t i soidisant communiste a» de l'E
ta t la même conception que le Par t i fascis
te. Soumission absolue et discipline de fer 
pour les populations; pas de liberté d'opi
nion, de propagande et d'association, l'indi
Tidu devenant la chose de l 'Etat qui peut à 
son gré tout lui interdire ou lui imposer. Le 
fascisme n'a pas hésité à s'affirmer comme 
étant la négation des droits de l 'homme; le 
bolchevisme a raillé ces droits considérés 
comme préjugés bourgeois, tout en élevant 
de véhémentes protestations contre leur vio
lation partout ailleurs qu'en Russie. 

Passons. Il ifaut savoir gré aux bolchevjs
tes de dire nettement ce qu'ils veulent, leur 
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grand maître Lénine ayant par contre con
quis le pouvoir avec un programme menteur 
d'autonomie, de selfgovernment, de libertés, 
de droits, de suppression de l 'armée perma
nente, de la police et de la bureaucratie pri
vilégiées. 

En somme, il y a eu clarification dans le 
programme bolcheviste, bien que, d'autre 
part, le plus violent bourrage de crânes soit 
exercé pour nous présenter la Russie comme 
un pays particulièrement prospère, réalisant 
des merveilles jamais vues ailleurs. Le fas
cisme en fait de même et grand est toujours 
le nombre de ceux qui continuent à voir en 
lui le sauveur de l'Italie, le réalisateur de 
l'ordre parfait, malgré le démenti apporté 
chaque jour par des malheureux bravant la 
mort pour s'enfuir de l'enfer fasciste. 

De la Russie nous apprenons aussi que
tout y est pour le mieux, mais ensuite l'écho 
nous arrive d'emprisonnements et de fusil
lades, les services ne fonctionnant pas, des 
gaspillages inouïs s'étant produits, incurie, 
désordre et sabotage se révélant un peu par
tout. Tel ingénieur qui était hier un génie 
pour avoir collaboré au Plan quinquennal, 
aujourd'hui que ce plan se révèle irréalisa
ble, même au prix des plus grandes souf
frances et misères de la masse, devient un 
contrerévolutionnaire, un traître, etc. La 

nouvelle des condamnations à mort arrive 
en même temps que celle des exécutions. Or, 
cellesci ne. sauraient se justifier que par 
des situations désespérées, autrement elles 
témoigneraient d'une hideuse férocité. 

Nous insistons sur tous ces faits, parce 
que l'homme moyen ou l'homme de la rue, 
comme on veut bien l'appeler, met dans un 
même sac socialistes, communistes, anar
chistes, etc., engendrant une confusion con
tre laquelle nous ne réagirons jamais : assez. 

Mais de tous les conifusionnistes les pires 
sont les bolchevisants de la socialdémocra
tie. Chaque jour vous les voyez s'indigner 
parce que tout le monde ne s'entend pas 
avec la dictature russe, comme un Musso
lini quelconque. La chose est plaisante par
ce que ces protestaatires ne sont pas encore 
arrivés .à s'entendre euxmêmes avec Mos
cou dont le concours serait indispensable. 
Ils dénoncent le mauvais vouloir bourgeois, 
alors qu'eux, avec la meilleure volonté du 
monde, n'ont pas davantage pu se lier avec 
ces messieurs du Kremlin. 

La contradiction ne s'arrête pas là. Toute 
atteinte au droit de réunion, de grève, d'as
sociation, ou à la liberté de parole, de pres
se, de manifestation est dénoncée chez nous 

Equitation ROME, 24 septembre. — Des membres de la 
presse romaine, accompagnés par le _ chef de 
bureau de la presse, par le premier ministre, par 
le gouverneur et par les autorités, se sont rendus 
à la villa «Torlonia», résidence du Duce. 

Dans le parc de sa villa, M. Mussolini exécuta, 
en présence de ses visiteurs, plusieurs exercices 
éqnestres, puis il descendit de cheval en s'écriant: 

« Maintenant, allez donc dire que je suis 
malade ! » 

comme acheminement à la dictature, au fas
cisme. Ce qui est parfaitement vrai, mais 
alors pourquoi ne pas protester avant tout 
contre l 'Etat soidisant prolétarien qui se 
glorifie tout particulièrement de son carac
tère dictatorial, du fait de ne pas tolérer la 
moindre opposition? Il y aurai t donc une mo
rale politique qui s'appliquerait à tout le 
monde, Russie exceptée, des droits et liber
tés à faire reconnaître et respecter partout, 
sauf dans le pays qui nous est présenté com
me ayant réalisé l 'émancipation intégrale 
des travailleurs! 

Continuons. Nos bolchevisants se préoccu
pent beaucoup à Genève de la rentrée des 
impôts, de l'équilibre budgétaire, de l'amor
tissement de la dette publique, etc., mais ils 
conseillent aux socialistes allemands de ne 
pas s'en soucier et souhaitent qu'ils « ne se 
transforment pas en sauveurs de la boui'
geoisie capitaliste ». Comment expliquer 
deux attitudes aussi opposées? 

Ce n'est pas tout. Dans l'article de com
mentaire aux élections allemandes, il est 
nettement conseillé par le Travail aux socia
listes et communistes de s'unir pour im
planter la dictature. C'est un conseil bon 
tout au plus pour servir de justification à 
un coup d'Etat fasciste. La démocratie est
elle à sauvegarder, à développer, à réali
ser dans les faits ou (à supprimer? La ques
tion a son importance, même pour nous qui 
n'admettons, certes, l'absolutisme de n'im
porte quelle minorité, mais qui ne croyons 
pas non plus à un droit de la majorité sur 
la minorité. Comme en matière religieuse, il 
serait absurde d'imposer la croyance de la 
majorité, il ne l'est pas moins en matière 
économique ou politique. Liberté de propa
gande, d'association pour tous et les métho
des donnant les meilleurs résultats ne man
queront pas d'être au fur et à masure adop
tées par le grand nombre, quitte à les per
fectionner toujours plus. Nous concevons la 
réalisation de tous les progrès sociaux com
me celle des progrès scientifiques sans in
tervention gouvernementale, sans gendar
mes ! 

Bien que la mentalité démocratique ne 
soit pas la nôtre, ce n'est pas sans une 
réelle inquiétude que nous la voyons rempla
cer par celle ouvertement dictatoriale. La 
négation ouverte des droits de l'homme et 
des tentatives faites au cours du « stupide 
XIXe siècle » pour les réaliser toujours plus 
est le fait le plus caractérisé de réaction 
et nous aurions grand tort d'y assister in
différents, d'autant plus qu'un part i soidi
sant communiste se réclamant de l'émanci
pation intégrale des travailleurs prétned 
pouvoir tout à son aise et pour une période 
indéterminée anéant i r tout droit de la per
sonne humaine. 

Voici que les bolchevisants paraissent leur 
donner entièrement raison, la division ne 
persistant que par le fait que tout le monde 
ne peut être dictateur à la fois. Les bolche
vistes revendiquent un droit de préséance et 
les bolchevisants le fait d'avoir plus de sui
veurs. 

Commentaire fasciste 
Que de fois n'avonsnous pas répliqué à 

ceux qui prétendaient ne voir dans le fascis
me qu'un « phénomène italien », ne pouvant 
guère se reproduire ailleurs, qu 'au contraire 
à moins d'un esprit de vigilance, de déci
sion, d'audace aussi de la par t des travail
leurs, il était à craindre de le voir gagner 
l 'un après l 'autre tous les pays, et cela mal
gré le fait que tout le monde peut constater 
aujourd'hui que Mussolini, au lieu de sau
ver l'Italie, l'a ruinée financièrement et mo
ralement. Avec le fascisme, il se produit ce 
que les anarchistes n'ont cessé de prévoir et 
contre quoi ils ont mis en vain les socialis
tes légalitaires en garde, à savoir que si ja
mais l'action légale du socialisme pouvait 
gêner ou inspirer des craintes à la bourgeoi
sie, celleci aura i t recours ,à l'illégalité, au 
coup d'Etat ou au pronunciamento militai
re, pour supprimer toute garantie constitu
tionnelle et faire retour à l 'absolutisme. 
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LE REVEIE 

Voici qu'en Allemagne le fascisme obtient 
un succès électoral autrement grand que ce
lui qu'il n'a jamais pu obtenir en Italie, 
avant d'être au pouvoir et de supprimer en 
fait les oppositions. Los dernières élections 
sous le régime libéral, en mai 19.il, bien que 
la violence fasciste se fût largement exer
cée, n'avaient donné au fascisme qu'une 
trentaine d'élus. En Allemagne ils en ont 
trois fois plus. 

Chacun sent fort bien que l'Allemagne aus
si peut maintenant tomber sous une domi
nation fasciste, d'autant plus que les tra
vailleurs y sont divisés comme partout ail
leurs. Mais comme il n'est plus possible, 
même pour les bourgeois, ^le se faire des il
lusions sui' les bienfaits d'une dictature fas
ciste, nous apprenons que des milliards de 
billets et de valeurs ont été transférés 
banques allemandes à l 'étranger. 

M. Mussolini, dans son Foglio d'Ordini 
(Feuille d'ordres), journal officiel rédigé en 
grande partie par lui, a commenté ainsi les 
élections allemandes: 

Les générations du XXme siècle se pas
sionnent pour les deux seuls systèmes poli
tiques nouveaux existants: le fascisme et le 
bolchévisme. L'alternative se présente à 
l'horizon avec un relief de plus en plus net 
et dramatique. 

Les élections du Li septembre qui se .«."■' 
déroulées sous le signe de Hitler le confir
ment. L'Allemagne va choisir et dans l'at
tente, elle a montré, sa face tourmentée et 
ferme, son esprit profond et indomptable. 

Y atil encore quelqu'un qui rêve de pou
voir l'anéantir? Y atil encore quelqu'un qui 
croit que le plan Young aura son échéance 
exactement en I9SS et que les traités dure
ront éternellement ? 

L'impétueuse reprise nationale de l'Alle
magne nous intéresse; l'hypothèse avancée 
çà et là d'une aventure communiste ne nous 
effraie aucunement; l'Italie fasciste ne s'il
lusionne pas, ne fait pas de prévisions, mais 
se prépare. 

Ce langage enveloppé, qui prétend dire 
beaucoup et ne dit en somme rien, si ce n'est 
des inexactitudes ou des contrevérités, mé
rite quelques commentaires. 

Fascisme et bolchévisme n'ont comme par
t isans qu'une petite minorité même respec
tivement en Italie et en Russie. La grande 
majorité des humains ne s'en tient évidem
ment pas à. cette alternative. En Allema
gne aussi deux tiers des électeurs, sans 
Compter les abstentionistes, n'ont rien vou
lu savoir de la fameuse alternative. 

Les deux soidisant systèmes politiques 
n'ont rien de bien nouveau et représentent 
une tentative de retour à l'absolutisme des
tinée à échouer dans un temps plus ou 
moins long; en attendant, fascisme et bol
chévisme, au lieu des miraculeux résultats 
escomptés, n'ont produit que d'épouvanta
bles crises. 

Personne' n'a jamais songé à anéantir 
l'Allemagne, si ce n'est Mussolini luimême, 
au moment de la polémique concernant Je 
Tyrol. La cour qu'il fait aujourd'hui aux 
Allemands, après les avoir grossièrement in
juriés, de même que l 'argent versé aux ban
dés de Hitler ne lui serviront à rien. 

Quant à l'impétueuse reprise nationale, si 
jamais elle venait à se produire, elle pour
fai t avoir des conséquences désastreuses 
pour l 'impérialisme fasciste. 

Mais tout cela n'est que de l'odieuse poli 
ticaillerie qui, hélas! pourrait encore coû
ter aux peuples des misères et du sang, sWis 
toutefois que l 'alternative ne demeure éter
nellement la même: autorité ou liberté. Et 
l'idée de liberté, nul ne pourra jamais la 
supprimer. 

asoect de la morale 
Causerie 

L'une des objections qui nous est faite le 
plus souvent est celleci: 

— Votre propagande est incomplète; vous 
oubliez trop la questldn morale, pour ne voir 
que la question économique. Ne voyezvous 
pas des hommes, pour lesquels la question 
du bienêtre matériel ne se pose plus, grâce 
à l'aisance dont ils jouissent, et qui sont 
rréanhloins immoraux? Et comment conce
voir que le pauvre monde puisse réaliser 
dnns l'état d'in ériorité où il se trouve, une 
Vie plus élevée sans un profond bouleverse
ment de ses mœurs? 

Nous allons examiner ces éjections à un 
point de vue humain, très humain, je n'ai 
nule envie de discuter de la divinité, tou
jours indéfinie et inexplicable. C'est, pafalt
il le bien suprême, màis je vous assure que 
je n'ai jamais regrette d'en être entière
ment privé. Je ne jalouse pas ceux qui le 
possèdent et ne réclame pas une nouvelle 
corte, comme celles de la période de guerre, 
pour que chacun ait sa par t de bon dieu. 
Que l'es accapareurs s'en donnent donc à 
cœurjoie. 

Définition de la morale. 
Tout d'abord, expliquonsnous sur ce qu'il 

faut entendre par morale, et donnonsen une 
définition. Toute définition est arbitraire, en 
somme, mais elle sert de point de repère. 
L'étymologie même du mot va nous donner 
une première explication: c'est en effet du 
mot habitudes, actions répétées, en latin 
mores, que vient le mot moral et toute sa 
famille, nous dit Volney. Nos actions répé
tées, nos habitudes constituent donc notre 
morale; il s'egit d'en avoir de bonnes. 

Cherchons alors des points sur lesquels 
nous puissions être tous d'accord. Les bon
nes habitudes nous sont données par la 
science, la tempérance, le courage, l'activité 
et la propreté. 
L'homme doit chercher constamment à tou

jours plus s'instruire, à satisfaire tous ses 
besoins sans excès, ,k développer la force du 
corps et de la pensée, à contribuer de son 
miouz à la production, et enfin à être pro
pre. Arrêtonsnous à ce dernier point. 

Propreté et morale. 
Le progrès est en grande partie un pas

sage de la saleté à la propreté matérielle. 
Volney nous dit: 

...la plupart des anciens législateurs 
avaient fait de la propreté, sous le nom de 
pureté, l'Un des dogmes essentiels de leurs 
religions; voilà pourquoi ils chassaient de
là société et punissaient même corporelle
ment ceux qui se laissaient atteindre des 
maladies suites de la malpropreté, pourquoi 
ils avaient institué et consacré des cérémo
nies rf'ablutions, de bains, de baptêmes, de 
purifications même par la flamme et par 
les fumées aromatiques de l'encens, de la 
myrte, du benjoin, etc., en sorte que tout le 
systèriie des souillures, tous ces rites, des 
choses mondes et immondes, dégénérés de
puis en abus et en préjugés, n'étaient fondés 
à l'origine que sur l'observation judicieuse 
que des hommes sages et instruits avaient 
faite de l'extrême influence que la propreté 
du corps, des vêtements et de l'habitation 
exerce sur la santé, et, par une conséquence 
immédiate, sur l'esprit et les facultés mo
rales. 

Nous ne saurions plus manger des ordu
res, ni vivre dans des cavernes, nous entas
ser, dans une promiscuité répugnante, ni 
nous résigner à là vermine, être déguenillés. 
Tout cela nous fait honte, non pas parce que 
nous craignons les flammes de l'enfer ou 
les pénalités de la loi, mais parce que nous 
ne pouvons plus normalement nous y habi
tuer. 

Réponse à une objection. 
Permettezmoi de répondre ici à l'une des 

objections à l'idée d'une société sans maî
tres: « Mais, nous diton, qui balaiera les 
rues, qui fera les t ravaux de vidange, etc. » 

S'il y a une entente qui sera vite réalisée, 
c'est précisément celle pour la propreté. Per
sonne ne veut vivre dans une rue sale, se ré
signer à des escaliers poussiéreux, puants , 
etc., à moins d'y être forcé pa r la misère. 

Il y a dans ce besoin si simple, si natu
rel et universel de la propreté une grande 
partie de la morale. Et elle résulte non pas 
de menaces, de contraintes, de règlements, 
mais d'habitudes dont on ne peut plus se 
défaire, une fois acquises. 

Je crains ici d'être interrompu par nos fa
rouches moralistes, indignés de me voir paT 
trop simplifier les chosse: 

— Vous n'allez pourtant pas ramener la 
morale à une question de poubelles ,de voi
rie, de vidange, d'assainissement. 

Eh! bien, âmes éthérées, c'en est là l'une 
des bases indispensables. Et si demain vous 
pouviez d'un seul coup faire disparaître 
('ans cette bonne ville de Genève tous les 
taudis, toutes les promiscuités, toutes les 
malpropretés, toutes les vermines, la morale 
y gagnerait bien davantage qu'à toutes, les 
prières et actions de grâces de la foi la plus 
robuste. 

Morale et loi. 
La morale est la propreté du corps et de 

l'esprit. Et je dis qu'il n'y a pas de vérita
ble morale lorsque cette propreté de l'esprit 
n'est pas aussi spontanée que celle du corps, 
des vêtements, de l'habitation, de la nourri
ture, etc. Le bien, autrement dit tout ce qui 
tond à conserver et. perfectionner l'homme, 
ne saurai t être fait que par habitude, pat
besoin. Décréter^ imposer l 'amour, l'entr'
aide, la générosité, le dévouement, est bien 
la chose la plus absurde que l'on puisse* con
cevoir; tout cela ne saurai t être déterminé 
chez l'individu que par la vie sociale à la
quelle il participe. Aussi bien la loi ne pré
tend pas imposer le bien; elle se borne à 
défendre le mal, c'estàdire tout ce qui tend 
à détruire et à détériorer l'homme. 

Mais elle n'y réussit guère, puisque le 
nombre des crimes ne diminue pas, ou si di
minution il y a, il faut en rechercher ail
leurs la cause. Ainsi plus la misère est 
grande, plus la criminalité l'est aussi, voilà 
une vérité incontestable. 

Nous avons des magistrats de il'ordre ju
diciaire, chargés de faire triompher la mo
rale; mais ces messieurs seraient bien em i 
bêtés si criminalité et chicanes venaient à ! 

disparaître. Et ces officiants du temple de 
la justice ne peuvent que se dire: Pourvu 
que ça dure! 

Charger de faire disparaître un mal quel
qu'un qui commence à en vivre, n'est peut
être pas l'idée la plus pratique. Cherchons 
donc autre chose. 

La misère immorale. 
Etre moral, c'est être propre. Pour réali

ser la propreté matérielle, nous voyons de 
suite la nécessité d'accomplir une grande 
révolution économique. Habitation, habille
ment, alimentation, ameublement, locaux 
industriels, etc., tout cela doit subir un 
grand développement en même temps qu'une 
grande transformation inconcevable ou du 
moins désespérément lente avec l'ordre éta
bli. Pour que tout serve enfin réellement 
à tous, il faut que l'ensemble des richesses, 
soustraites à la spéculation privée, devienne 
propriété commune à gérer et à employer 
par la communauté. 

Rien n'est plus immoral que d'avoir faim, 
de loger dans un taudis, d'être en guenilles, 
de trimer comme une brute, d'être réduit à 
un état perpétuel d'infériorité. Mais l'alcoo
lisme, la débauche, l'oisiveté, qu'en faites
vous ? Vous vous taisez prudemment. Eh! 
bien, non, je ne me tais pas. Vous ne préten
dez pas pourtant, moralistes dilettantes, que 
ceux qui se trouvent plongés dans un véri
table enfer acquièrent des vertus paradisia
ques ! Cherchez d'abord à tout prix à les en 
sortir. 

C'est là la question troublante, passion
nante, poignante. Et pour la résoudre tout 
doit être mis en œuvre . Il y a beaucoup 
trop de privilèges encore. La première me
sure morale est de les faire disparaître, il 
faut un milieu de propreté matérielle pour 
y faire correspondre un milieu de propreté 
morale. Doisje rappeler la phrase de Favon: 
«Le café c'est le salon du pauvre!» Que si
gnifietelle, sinon que l'ouvrier faute d'uh 
intérieur agréable, s'en va âû café? C'est tin 
succédané, un Ersatz, pour employer le mot 
allemand devenu célèbre. 

Votre communisme, votre révolution est 
donc la véritable panacée? Non, c'est uni
quement le terrain solide sur lequel il me 
paraî t possible de bâtir la cité de l'avenir, 
voil,à tout. 

L'oisiveté. 
A ma dernière causerie, un contradicteur 

s'est plu à insister sur l'oisiveté. Vraiment 
le moment est mal choisi. Nous voyons la 
classe ouvrière, après avoir fait, au cours 
de longues années, de la diminution" des 
heures de travail son cheval de bataille, ré
clamer aujourd'hui de la terre pour la cul
tiver! Et une première journée finie, en 
commencer volontairement une autre. Mais, 
diraton, les ouvriers y sont forcés pour 
manger. Croiton alors que cette nécessité 
de manger viendrait à cesser avec le com
munisme? Et si elle persiste, je ne vois vrai
ment pas l'utilité d'une autre contrainte que 
celle des nécessités vitales ellesmêmes. Non, 
nos cultivateurs improvisés travaillent d'au
tant plus de bon cœur qu'ils se disent que 
le produit leur reviendra intégralement. 
Faites que demain il en soit ainsi pour l'en
semble de la production et évidemment l'ac
tivité de tous et de chacun ne pourra que 
s'accroître. Ces milions de paysans de Rus
sie qui réclament avec autant d'insistance 
la terre, estce pour s'endormir dessus, en 
attendant d'être mis entre quatre planches 
dessous, ou pour la travailler, en tirer le 
maximum de produits possible? 

Vraiment plus je tourne et retourne cer
taines objections en les confrontant avec les 
faits de chaque jour et plus je me convaincs 
de leur inanité. 

Peuple et inorale. 
La conviction de l 'immoralité populaire 

est si ancrée dans certains esprits qu'ils ne 
voient toujours d'autre rernède que dans un 
renforcement de l 'autorité. Vous avez beau 
leur démontrer que cette autorité est en 
somme la source de nos plus grands mal
heurs. Ils ne verront dans tout cela qu'une 
question de changement de personnes, sans 
se dire que nous en avons déjà pas mal 
changé, sans résultat appréciable. 

Nos adversaires posent la question de la 
façon la plus contradictoire. En effet, d'une 
part, ils affirment que les hommes sont in
capables de se gouverner euxmêmes; d'au
,tre part, il y a toutefois des hommes ex
traordinaires à même de se gouverner et 
qui plus est de gouverner les autres dans 
un intérêt altruiste et nullement personnel. 

Eh! bien, c'est le système gouvernemental 
exigeant ces subordonnés qui évidemment 
est faux, alors que chacun de nous livré à 
luimême ne fût ce que par le fait de tenir 
à sa peau ne songerait certes pas de sitôt, 
par exemple, à part i r en guerre. 

Mais, c'est devenu presque une règle, chez 
beaucoup qui condamnent le monde actuel 
avec parfois plus de véhémence que nous
mêmes, d'aboutir aux déclarations les plus 
désespérées et désespérantes, bien propres à 
servir en somme d'argument au par t i de la 
conservation de nos tristes institutions. 

Arguments sceptiques. 
Ainsi dernièrement un article paru dans 

un journal de notre ville parlait de 
ceux qui s'en vont, à tout propos, prêchant 

la révolution; cette révolution générale à la
quelle on croit juste autant qu'à la Société 
des nations. 

Pour nous la révolution est notre seul 
propos, car nous ne voyons de solution pos
sible en dehors d'elle. Et à cette révolution 
nous croyons fermement, n'en déplaise à 
toutes les âmes déçues. Quant à la société 
des nations, ou pour mieux dire des peuples, 
elle se constituerait pour ainsi dire spon
tanément, une fois les Etats disparus avec 
la domination capitaliste. 

Ecoutons le reste: 
Car ce n'est pas le tout de faire la révo

lution. Il faut, si on veut la faire, qu'elle soit 
consciente et raisonnée. Détruire ce qui est 
mauvais est bien. Reconstruire ce qui est 
beau et utile est mieux. Or c'est là précisé
ment que commence la difficulté. Car s'il 
serait, dans certains grands centres, relati
vement facile de réunir un groupe d'éner
gumènes, disposés à jeter des cailloux dans 
les vitres, voire à piller quelques boutiques, 
il est infiniment plus difficile de trouver 
une douzaine d'hommes résolus et conscients 
capables d'organiser une société sur des ba
ses meilleures que la nôtre, ce qui ne serait 
pas trop difficile, cependant. 

Les révolutionnaires ont répété assez sou
vent que la révolution ne consistait pas dans
les quelques épisodes de la rue qui l'accom
pagnaient, mais dans la transformation 
avant tout du régime économique. Et nous 
sommes convaincus que cette transforma
tion ne s'opérera pas par une douzaine 
d'hommes providentiels — toujours le pré
jugé gouvernemental ! — mais par les mas
ses ellesmêmes, faisant de tout atelier, usi
ne, chantier, laboratoire patronal une socié
té de producteurs égaux travaillant au pro
fit de la communauté. 

Puisque vous dites que ce ne serait pas 
trop difficile d'organiser une société sur des 
bases meilleures que la nôtre, pourquoi dé
courager le peuple de toute tentative ? 

Reproches aux travailleurs'. 
Ecoutons les raisons données : 
Malheureusement, cette belle et gràride in

ternationale nous paraît éloignée encore, 
elle aussi. Comment admettre un effort sé
rieux, raisonné, un effort de bonne volonté 
mutuelle, chez ces peuples qui ont consenti 
à se laisser conduire les uns contre les au
tres, chez ces travailleurs qui, lorsqu'ils ne 
sont pas dans les tranchées, — où les con
duisit peutêtre la crainte du gendarme — 
sont dans les usines de guerre, où ne les 
amena certainement que l'appât du gain? 

Tout le monde, à par t quelques rares anar
chistes fort décriés, avait enseigné aux peu
ples qu'une autorité est nécessaire et par
tant qu'il faut lui obéir. 

Comment vouliezvous qu'à la déclaration 
de la guerre les fdtiles se soient tout à coup 
avisées dé sé révolter Cette révolte n'avait 
été prévue et conseillée que par quelques 
anarchistes, tandis que tous — entendez bien 
— tous les corugrès socialistes nationaux et 
intefnàtiòhatìx avaient décidé en càè de 
guerre d'en rejeter la responsabilité, de tou t 
faire pour l'empêcher, de s'entremettre pour 
la faire cesser, etc., mais en attendant dé 
marcher. Et nous étions restés seuls j4 dire: 
Si la guerre éclate, eh bien, nous ne la fe
rons pas, voilà tout. 

Le mal du peuple. 
Les peuples, au fond, ne sont pas si im

moraux qu'on veut bien le dire, leur grande 
faute est d'obéir, faute terrible, màis cette 
obéissance peut prendre fin. Et c'est préci
sément a quoi nous visons avant tout. 
• C'est u'ne habitude mauvaise qui m'a 

vent révolté, celle de condamner définiti
vement le peuple. Loin de moi de vouloir le 
flatter, mais en somme ou se renfermer dans, 
un scepticisme commode, Ou lui faire con
fiance. Et pourquoi la lui réfuseriohsnòus? 

C'est que les uns vont dans les tranchées, 
les autres dans les usines de guerre? Maïs 
n'estil .pas évident qu'ils y vont uniquement 
parce que forcés ? La crainte dû géndarràe, 
qui n'est pas toujours vaine, celle du poteau 
d'exécution, ou d'être affamé, qui l'est encore 
moins, ' les y poussent. Et fûtce même le 
simple appât du gain, n'oublions pas que ce 
gain représente la somme plus ou moins 
grande de vie concédée à eux et à leurs fa
milles. 

La constatation des contradictions dans 
lesquelles se débat le peuple, plus que son 
immortl i té prouve que c'est vain de Cher
cher l'issue ailleurs que dans la révolution. 
Et l'affirmation de Jules Destrée apparaî t 
toujours plus vraie: La légalité est sans is
sue. 

Les moralistse qui après avoir prêché de 
tout temps le respect de l'autorité, dénon
cent aujourd'hui dans ce même respect une 
immoralité viennent donner raison aux 
anarchistes. Ce qui ne les empêchera d'ail
leurs pas d'approuver toute répression de 
n'importe quelle tentative de révolte de no
tre part . 
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LE REVEIE 

Education, oui, mais... 
Ecoutez cette autre affirmation: 
En réalité, tout, tout semble à refaire dans 

.l'éducation des masses. Que signifient quel
ques beaux discours dans des réunions, 
quelques beaux articles dans des feuilles de 
propagande, quelques belles résolutions vo
tées à l'unanimité, dans un moment d'en
thousiasme sans lendemain? Tout cela, au
tant en emporte le vent. 

Refaire l'éducation? Très bien, dans la me
sure de nos forces nous l'essayons aussi. 
Mais 1 éducation résulte avant tout de la 
vie qu'on mène, et si cette vie est une vie 
d'esclaves, les résultats que nous pouvons 
en attendre sont iort limités. La conception 
d'un progrès régulier est très erronée, l'hu
manité avance cahincaha et le peu qu'elle 
conquiert, c'est surtout à la révolution 
qu'elle le doit. 

Pourquoi ne reconnaîtrionsnous pas à la 
bourgeoisie le mérite d'un merveilleux déve
loppement scientiiique et industriel? Elle a 
multiplié les forces, les richesses et les va
leurs humaines; il s'agit à présent de rendre 
utiles ,à tous les résultats de sa civilisation, 
d'en faire le départ d'une nouvelle; de clore 
par une révolution révolution capitaliste 
ayant abouti au cataclysme de la guerre, 
pour inaugurer une nouvelle évolution, celle 
qui se proposera enfin un but de libération 
>et non plus de domination universelle; celle 
qui aura à sa base l'entente au lieu de la 
lutte pour la vie, l'égalité dans la diversité, 
l'indépendance dans la solidarité. 

Servitude morale. 
L'une des formes les plus dangereuses de 

l'immoralité est de faire une chose unique
ment parce qu'elle nous est commandée, 
lors même qu'elle est contraire à tout inté
rêt, à toute justice, à toute honnêteté, si 
bien que nous finissons par tout sacrifier 
dans un inconcevable aveuglement à ce dont 
nous n'attendons rien qui nous soit profita
ble. 

Déjà au XVIe siècle, Etienne de la Boëtie 
s'était insurgé contre ce qu'il appelait juste
ment notre servitude volontaire, à savoir 
notre soumission irraisonnée à l 'autorité. Ei 
il poussait un cri de révolte contre la rési
gnation, la passivité, l'obéissance. Répétons
le, après quatre siècles. Nous avons vu des 
horreurs, des infamies, des crimes, plus 
grands que ceux du temps de La Boëtie, 
toujours grâce à cette chose abominable: le 
respect quand même du maître. C'en est as
sez avec la servitude volontaire ! Sachons 
donc enfin dire non à la tyrannie, et deve
nons des hommes travaillant sans cesse au 
triomphe de leur humanité. 

1918. L. B. 

Fascisme et bourgeoisie 
Le Petit Niçois, sous la signature de Pier

re Rocher, publie une enquête sur l'Italie 
fasciste, qui prouve comment même des 
hommes animés d'un esprit d'impartialité 
peuvent se tromper. Qu'on Use ce passage: 

Le fascisme, selon l'expression d'ini Mila
nais, pratique à l'égard de la classa ouvriè
re « la politique du ventre ». Qui ne sort 
pas du cadre tracé, qui •considère que la po
litique est le privilège du gouvernement, est 
certain de manger. Non seulement ou donne 
du pain, mais oh donne les jeux. Chaque usi
ne, chaque atelier de quelque importance a 
sa salle de lecture, son terrain de football, 
parfois sa piscine. Les frais' en incombent 
aux patrons. 

Ceuxci sont discrets. Apparemment très 
a.t&chés au régime, ils dissimulent mal leur 
mécontentement. C'est en vain que j 'a i • 
cherché un fasciste enthousiaste parmi les 
gens d'esprit rassis. Les « purs >> IJUX mê
mes, lorsqu'ils ont fermé leurs portes et 
leurs fenêtres, ont de la mauvaise humeur 1 

à épancher. 
— Nous traversons, m'a dit un industriel 

d e Milan, une crise très grave. Les statis
ques officielles annoncent 400,000 chômeurs, 
mais elles sont inexactes. On ne' compte 
plus ceux qui sont sans travail depuis trois 
mois. On peut donc, sans exagération, esti
mer qu'il y a actuellement en, Italie 800,000 
hommes sur le paye. ' 

— De quoi viventils ? '.'. 
— Des syndicats leur accordent des se

cours. Le gouvernement va les employer à 
des travaux publics. D'ailleurs, l'ouvrier ita
lien est très sobre. Il sait se priver. Beau
coup de gens que 'vous rencontrez, ne man
gent qu'une fois par jour. 

« Là éituation des autres n'est guère plus 
brillante. Ils travaillent deux, trois et qua
tre jours par semaine. Dans la banlieue de 
Milan, dés fabriques dé chapeaux, d{une re
nommée mondiale, viennent de fermer. Le 
gouvernement fait l'impossible pour empê
chai1 ces fermetures. Il n'y réussit pas tou
jours. 

« On compte quotidiennement à Milan une 
douzaine de faillites. De janvier a juin, le 
chiffre avoué de faillites, pour l'Italie, est 
de (5221. ïï est faux. Oh ne paie pas. Il y a ! 
plus d'un million d'effets protestes, interro
gez vos Chambres de commerce françaises 
de Milan, de Turin. On n'y fait que dû con
tentieux. 

— Les causes de ce marasme? 
— Elles sont multiples. Il y a une situation 

européenne défavorable. En Italie, la crise se 
fait sentir depuis deux ans. Elle s'est consi
dérablement accentuée en quelques mois. 

« La stabilisation de la lire à 90, par rap
port à la livre sterling, a été une erreur. 
Nous nous sommes fermés la plupart des 
marchés et la conversion a été effroyable
ment coûteuse. 

» D'autre part, notre budget est grevé 
lourdement par des travaux somptueux 
(autostrades, voies de chemin de fer, bonifi
cation des terres, travaux édilitaires, gares, 
urbanisme), entrepris par une politique de 
propagande que nous considérons, nous 
comme une « poudre aux yeux » ruineuse. 
Trop grand, trop beau, trop cher pour une 
nation qui n'a pas d'argent à gaspiller. 

« Nous entretenons deux armées, nous 
avons des dettes et le régime n'a pas mis 
fin aux spéculations ou ristournes scanda
leuses. Certains affirment qu'il les favorise. 

— Pëuton prévoir les conséquences poli
tiques de cette crise ? 

Mon interlocuteur hésite un peu. 
— En principe, nous sommes tous fascis

tes. 
— Oui, mais en fait? 
Il rit. 
— Le fascisme nous a sauvés du commu

nisme ou, plus exactement, du parlementa
risme stérile. Nous lui en savons gré. Il veut 
la grandeur de l'Italie. La classe ouvrière 
lui doit de profondes réformes sociales. Elle 
a même été particulièrement favorisée. 

— Ce qui veut dire que les mécontents 
sont de l 'autre côté? 

— La plupart d'entre nous se sont trom
pés grossièrement sur le fascisme, ce qui 
explique certaines erreurs d'optique des 
étrangers. En France, on continue de croire 
que le fascisme est un régime de force au 
service du patronat et du capital, pour ma
ter les ouvriers. Ce n'est pas tout à fait ça, 
même ça serait plutôt le contraire. 

L'industriel s'anima. 
— La maind'œuvre, en Italie, avant 1922, 

était bon marché. Aujourd'hui, elle est chè
re. Un industriel n'est plus libre de congé
dier son personnel. Le gouvernement inter
vient. C'est lui qui fixe les salaires. Les 
charges sont grosses. Pour 45 ouvriers, et 
rien que pour les assuranese sociales, je 
paie 10,000 lires. 

«« A tout instant, lorsqu'il s'agit de cons
truire une gare, un hôpital, une route, on 
se tourne vers nous. On nous demande des 
contributions extraordinaires. Celui qui ré
siste est exproprié. 

« J'ai des amis, dont la tête est un peu 
montée, qui voient là des méthodes bolche
vistes ou tout au moins du marxisme pous
sé. 

Que le patronat aussi aitfini par y per
dre avec le régime de l'aventurier Mussolini, 
nous voulons bien l'admettre, mais que les 
ouvriers y aient gagné quoi que ce soit, voi
là qui est absolument faux. 

En fait de politique du ventre, Mussolini 
n'a fait que demander continuellement aux 
ouvriers et paysans de se serrer la ceinture, 
toujours désespérément trop large. 

Les chiffres ne sont pas une opinion, di
sent les Italiens, et si M. Rocher avait pris 
la peine de les consulter, il aurait pu cons
tater que la lire se trouvant au même cours 
ou peu s'en faut qu'actuellement, les ou
vriers gagnaient avant le fascisme le dou
ble d'aujourd'hui. 

Pour ce qui concerne travaux publics, bo
nifications, urbanisme, etc., le fascisme n'a 
rien fait non plus d'extraordinaire, si ce 
n'est les voleries immenses auxquelles se 
sont livrés ses éhefs à travers les emprunts 
et adjudications: Ici encore les chiffres prou
vent que sous le régime' précédent le total 
ordinaire des travaux publics, sauf pendant 
les années de guerre, n'était guère inférieur 
à celui du budget fasciste. 

Le Bureau International du Travail a 
constaté officiellement que les salaires fixés 
par les corporations fascistes sont parmi les 
plus bas de l'Europe. Que les patrons ita
liens les trouvent encore trop élevés, cela 
prouve que le système fiscal, douanier, fi
nancier de l'Italie a été tout simplement 
ruineux pour tout le monde, sauf pour les 
requins en chemise noire. 

Quant aux fameuses assurances sociaUs 
fascistes, elles ne vous' assurent certes pas 
contre la misère la plus mire. Se renseigner 
auprès des malheureux qui chaque jour 
fuient l'enfer fasciste au prix des pires dan
gers. 

M: Pierre Rocher, après avoir entendu les 
affirmations patronales, aurait dû les con
trôler auprès dés ouvriers. Il aurait appris 
ce qu'ils pensent des « profondes réformes 
sociales » dont ils ont été gratifiés. 

Que les ■méthodes fascistes s'apparentent 
aux métho'des bolchevistes, il n'est pas pos
sible de te contester, niais le « marxisme 
poussé » ou non n'a rien à y voir. 

Ce qui apparaît bien certain est unique
ment que le fascisme a ruiné l'Italie', et 
dans cette ruiné ïoute la bourgeoisie moyen
ne et une partie même des industriels', dgrà
riens et banquiers ont éi* entraînés à là 
suite du prolétariat. Le fait èst assez signi
ficatif pour bien le souligner. 

Le Fordisme 

Il fut un temps, très récent d'ailleurs, où 
le fordisme nous était présenté ni plus ni 
moins que comme la solution de la question 
sociale, alors qu'il ne s'agissait que d'une 
système raffiné et brutal tout à la fois d'ex
ploitation. Mais il a fallu bientôt déchan
ter et, après tant d'autres, voici ce qu'écrit 
en icsumé un correspondant de La Senti
nelle de La ChauxdeFonds: 

Au point de vue sanitaire, le correspon
dant en question a été appelé à constater 
que si une propreté exemplaire règne pour 
le matériel, elle ne s'étend pas aux ouvriers 
qui sont obligés de suspendre leurs vête
ments dans le local même où ils travaillent 
et où tourbilonnent toujours de la pous
sière métallique et des impuretés. 

Rien n'est fait, en outre, pour procurer à 
l'ouvrier un peu d'aise pour le repas du mi
lieu du jour, qui se prend à l'usine. Il n'y a 
pas de salle jà manger spéciale, mais les ou
vriers doivent s'asseoir sur des chars libres, 
à côté de machines bruyantes soulevant la 
poussière et avaler leurs aliments à la préci
pité, une bonne partie du temps disponible 
se passant à attendre leur repas au stand 
de ravitaillement. 

Au point de vue social, on peut se deman
der quelle est la situation du prolétaire dans 
ce (( paradis industriel » ? Quelles sont les 
mesures prises quant à la sécurité et le 
bienêtre des ouvriers? 

Le cicérone accompagnant l'enquêteur, à 
qui la question était posée, répondit avec un 
haussement d'épaules que « Ford ne faisait 
pas la charité », ce qui veut dire, en vérité, 
que chez lui il n'y a aucune sollicitude so
ciale. Les organisations fondées* dans ce but, 
il y a quelques années, n'existent, paraîtil, 
plus, elles ont disparu au moment où a 
commencé la dangereuse lutte de concur
rence avec la General Motors. 

Dans la seconde moitié de l'année 1927, 
des milliers de ifamilles d'ouvriers des usi
nes Ford tombèrent à la charge de l'assis
tance publique et perdirent les acomptes 
versés pour le paiement de leur maison fa
miliale, dont l'ancien « Département social » 
de Ford encourageait l 'achat ! Il en fut de 
même des meubles, et les économies réali
sées furent saisies sans pitié. 

Au point de vue syndicaliste, Ford n'en
gage que des ouvriers ne faisant partie d'au
cun syndicat. Il appelle cela la séparation 
de la lutte organisée entre patrons et ou
vriers. Son personnel doit venir à lui par 
« goût du travail » et doit participer à la 
prospérité de la semaine de cinq jours. Mais 
cette situation idéale ne figure que sur le 
papier, car depuis l 'automne dernier, alors 
que se produisit la dépression dans l 'indus
trie automobile, le matin même du premier 
jour de crise les ouvriers furent renvoyés 
sans autre. 

Que signifie dans ces conditions le fait que 
le 7 3 % des ouvriers de Ford possède une 
maison et que le 7 5 % roule en automobile, 
du moment qu'ils doivent mettre leur bien 
en gage et que dans beaucoup de cas Ils 
doivent recourir 'à une caisse de charité 
privée, à laquelle ils devront rembourser, 
danâ les temps meilleurs, les sommes àeux 
avancées. On doit donc considérer Ces avan
tages comme illusoires. 

En réalité, nous dit le correspondant de 
„ La Sentinelle, une insécurité constante pla

ne sur la vie des ouvriers américains. La 
lutte pour l'existence arrive à en faire par
fois des créatures sans scrupule. L'âpreté 
dans les affaires, l 'appât du gain sur cha
que chose, l'emploi matériel de toute occa
sion possible, la soif constante d'argent, 
constituent une course continuelle au suc
cès, qui paraî t insupportable à tout nouvel 
émigré. 

Voilà, quant au côté social. Qu'en estii 
du côté technique ? . . . . 

Quel est le service des cent mille ouvriers 
que Ford occupe chaque jour dans son en
treprise gigantesque? Deux fois cent mille 
mains font, pendant huit heures,.toujours la 
même geste. Le pont roulant se dévide de
vant les ouvriers debout. Chaque main 
exécute lé travail qui lui incombe, dans un 
laps de temps calculé avec beaucoup de raf
i'inement. Peu à peu, le pont se déroule plus 
vite, sans qu'on s'en aperçoive et. souvent 
l'ouvrier, qui ne peut plus .suivre, attribue 
ce ralentissement à sa fatigue, alors que 
c'est le travail qui est devenu plus accéléré. 
Les ouvriers n'osent pas dire un mot entre 
eux. Us sont tous étrangers l'un à l 'autre. 
Chaque ouvrier doit suivre intensément son 
travail pour garder sa place, sans lever les 
yeux un instant. Et c'est toujours le même 
travail automatique se répétant indéfini
ment. Le premier met une vis en ,pïacë, le 
suivant là visse fortement, le troisième per
cé Uh trou au moyen d'un përçoir automa
tique, etc., été. 

Sans doute, Ford laisse i'ouvrïèr libre dé 
changer d'emploi au bout d'un certain 
temps. Mais à quoi sert ce changement, la 
monothi'e reste là même, c'est toujours In 
m'ême travail machinal, ne donnant aucune 
joie, n'inspirant aucun intérêt. C'est ùrie be
sogne purement machinale' .£, iaguefte le cer"
veau reste coiUpTètement étrarìgér. Ici, plus 

que partout ailleurs, les relations entre les 
hommes sont réduites à zéro, car' l'ouvrier 
n'est plus qu'un simple numéro, dans cette 
énorme entreprise. Il n'est plus qu'une petite 
partie d'un grand mécanisme où toute sa
tisfaction est morte. 

Enfin, dans toutes les salles de fabrica
tion, il existe des surveillants, des policiers^ 
qui contrôlent le vaetvient des ouvriers 
Contrairement à tout droit légal, ils sont a r 
més de matraques et de revolvers. Ils arrê
tent purement et simplement les ouvriers 
qui ne suivraient pas exactement l'ordre de 
fabrique. 

Malheureusement, nous dit l'enquêteur, 
les syndicats ne possèdent pas une influen
ce suffisante pour réagir, ce sont des orga
nisations dont le but est, avant tout, de 
sauvegarder les intérêts économiques de 
leurs membres, souvent d'une manière as
sez égoïste, et c'est tout. 

Hélas! n'en estil pas de môme dans les 
syndicats suissse, dirigés en grande part ie 
par des socialistes nuance La Sentinelle ? 
N'insistons pas. Mais à propos de syndicats, 
voici ce qu'a déclaré M. Ford senior à un 
interviewer du Berliner Tagblatt : 

Les syndicats ouvriers n'existent pas pour 
moi. L'ouvrier peut être catholique, luthé
rien, juif ou syndicaliste, peu me chaut. 
Mais nous ne laissons personne s'immiscer 
dans les affaires de l'entreprise. Nous 
payons ce que nous estimons être équitable. 
Il n'existe pas de représentation ouvrière 
dans mon entreprise, car, à mon avis, tes 
syndicats ouvriers sont l'antichambre dû 
communisme. 

Voilà qui ne manque pas de clarté. Quant 
au bolchevisme, M. Ford y ayant vu un in
térêt très gros, il lui a donné un coup de 
main et paraî t donc n'avoir pas même la 
reconnaissance du ventre. Il est notoire 
d'ailleurs que les bolchevistes entendent fai
re de leur industrialisation une américani
sation. 

Pauvres ouvriers américains et encore 
plus pauvres ouvriers russes ! 

A RELIRE 
Voilà "un article qui dit ce que nousm?

mes avons souvent répété. Une remarque 
toutefois. Le socialisme n'a jamais procla
mé: « Plutôt l'insurrection que la guerre ». 
Invité à le faire, il s'y est toujours nctte^ 
ment refusé. Quant à Jaurès, bien qu'il fût 
sincère dans son opposition à la guerre, il 
est hors de doute pour nous que s'il avait 
vécu, il se serait affirmé pour la défense 
nationale... et le reste Telle phrase de lui 
sur l'AlsaceLorraine nous révèle un senti
ment intime, certes pas de revanchard, màis 
de patriote â'Ètdt. 

Contre fa guerre 
Reportezvous en pensée, au début de 

1914. 
L'air était irrespirable. De toutes par ts 

éclataient, comme fruits véreux arrivés à 
maturité, les signes non équivoques de . ce 
dérangement cérébral, collectif et criminel, 
que les esprits méthodiques appellent le 
chauvinisme. 

L'Allemagne impérialiste pétait d'impa
tience. Là France républicaine traînait ses 
revues militaires à travers Té pays e t ' lé 
peuple marchait àù pas, derrière. En Rus
sie, Te tsarisme, menacé en son fondement, 
se trémoussait ivre d'audace et inspiré pa r 
un prêtre cocaïnomane. Sur le trône d'Aû
trichelïongrie, lé couronné bicéphale jouait 
le matamore. Et tout à l'éntour, chez les pe 
hts porbles, vibrions perdus et ignorés, la 
folié contaminait les classés. moycnneT. 
Quant au prolétariat, une longue pratiquJ 
du parlementarisme, l 'interdépendance de sa 
situation et de celle de l 'Etat qui ltfi avait 
octroyé, parci parlà, quelque àVa'htà'gîèV le 
poussaient vers un bavardage tragiconïi
que, que la mobilisation fit taire au qua
trième temps. 

Aujourd'hui, c'est comhie hier, coVhrtìé' ëa. 
1914. Là S D', N. est abandonnée' dé Dieux et 
des hommes. Elle cuit dans son jus, dynami
tée par les forces de putréfaction qui ron
gent la société. En Suisse, lès foules éper
dues se ruent aux revues militaires et lé 
budget militaire devient là préoccupation 
dominante des autorités. 

La perspective d'une guerre est evidènte. 
Les modilications intervenues quant a u x 
méthodes permettent le maximum de dom
mages avec un minimum de dépenses, de 
telle sorte que, même en l'état actuel d' in
sécurité économique, les gouvernements 
peuvent tenter l 'aventure. Soft en France , 
soit en Allemagne', soit en Pologne, soit èrt 
Italie, les cercles dirigeants envisagent de 
nouvelles hostilités. L'esprit public bour
geois s'en réjouit. Les quelques vagues pro
testations de doux philosophes et de quel
ques femmes dont le ccéuï chavire d'émoi no 
pèsent pas lourd dans la balance. Nous vi
vons sous le signe de l'hyène, animal sympa
thique, symbole correct de l'Ame nàtïdh'a'
liste. 



LE REVETE 

Dès lors, la question se pose. Aux quelques 
millions d'individus qui désirent la guerre 
et la veulent faire, le peuple ouvrier, au 
nombre de quelque cent millions, doitil 
obéissance, soumission, acceptation et col
laboration? 

Une telle question a été résolue à main
tes reprises. Aucun esprit doté de quelque 
logique n'oserait soutenir que le droit de 
TEta t sur l'individu est à ce point définitif 
et absolu, que le citoyen est, en toutes cir
constances, un instrument. Si, comme le di
sait Rousseau, il y a, entre le gouvernement 
et le peuple, un contrat qui fait du gouver
nement le serviteur du peuple, a fortiori, en 
une telle conjoncture, le peuple atil le droit 
de rompre le contrat, de congédier le servi
teur infidèle et, .à tout le moins, de se refu
ser à exeécuter ses ordres. La désobéissan
ce est un attr ibut de la souveraineté. La 
désobéissance est un droit de conscience. La 
désobéissance est un devoir d'humanité, 
lorsque le gouvernement — un ensemble 
peu recommandable — ordonne ce qui est 
mal, organise le muertre, prépare l'effondre
ment de la civilisation. 

Au temps de sa belle époque, le socialis
me avait dit: Plutôt l 'insurrection que la 
guerre. 

Cela est d'élémentaire bon sens. La for
mule est vraiment digne d'être reprise. Jau
rès, qui n'était pas un esprit subversé ni 
subversif, commenta cette formule dans les 
termes les plus prenants. Et l 'insurrection 
devenait, simplement, la révolte de l 'huma
nité qui ne veut pas mourir et de la civili
sation qui veut se défendre. 

Et alors, la question est bien simple. Si 
nous sommes opposés à la guerre, si nous 
la considérons comme un scandale et com
me un crime, nous devons tout tenter pour 
y mettre fin rapidement. 

Cette action ne peut être une réunion 
parlementaire, une séance de pacifistes en 
redingote ou de philosophes à lunettes noi
res. Non. 

Cet appel ne peut pas être de vigoureu
ses protestations avant l'appel en chambre 
auquel les protestataires se rendraient en 
rangs de quatre. 
• Cette action ne peut pas être une décla

rat ion de l 'Internationale socialiste dénon
çant les crimes du capitalisme et les hor
reu r s des massacres. 

Non! 
Il faut autre chose. Il faut une action pré

cise, pratique, formidable, telle celle qu'a dé
crite si puissamment Victor Margueritte. 

Et même, à mon' avis, seraitil utile que 
ïes gouvernements sachent qu'elle se fera. 
Peutêtre, devant cette menace, hésiteraient
ils encore? 

Car, à n'en pas douter, la guerre, c'est !a 
fin de la civilisation, de l 'humanité, de 
tout 
. Alors, le prolétariat est entre deux risques. 

Mourir sur le champ de bataille, pour ie 
compte des forbans et des bandits qui gou
vernent le monde. Mourir en faisant la 
guerre, celle des autres, celle du profit, de? 
l'exploitation, du malheur, celle qui crée et 
perpétue la grande pitié des hommes. 

Ou mourir pour avoir voulu la paix, pour 
l'avoir voulue avec passion, l'avoir recher
chée en se dressant en justicier devant iss 
forces troubles et animatrices des tueries. 

Ou mourir pour avoir fait la guerre, ou 
mouri r pour avoir voulu la paix. 

En face de cette alternative, on ne sau
ra i t hésiter. Si l'on hésite, alors ia preuve 
est faite. Nous sommes mûrs pour la guer
re . Mais si, délibérément, passionnément, 
le prolétariat choisit la voie sacrée, s'il sai
sit sa force afin que, par elle, la force de 
destruction soit vaincue, alors il est mûr 
pour sa libération. 

Ayant voulu sauver sa vie, par la guerre, 
6n y participant, il est certain de la perdre. 

En consentant à la perdre pour le salut 
d e la civilisation, de la justice, il sauvera 
celle de milliers et de millions. 

Choisir, tout est là, |à cette heure tragi
que , 

Que l'esprit d'autrefois, que tous les es
pr i t s qui, au t ravers des siècles, préférèrent 
l a vérité a l 'erreur — quoi qu'il arrive — 
•jue ceux qui furent des révoltés spirituels 
«t des révoltés dans la tranchée sociale; 
que ceux qui conquirent, par leur sacrifi
ce, un peu de lumière et de liberté; que tous 
les voyants et tous les indomptables nous 
inspirent et nous pénètrent et de leur pen
sée et de leur vie. 

Risquer le tout, c'est sauver le tout. 
Il faut choisir 1 
(Le Travail.) P. GOLAY. 

Gino d'Ascanio 
Nous empruntons au journal La Volonté, 

ie Paris, les lignes suivantes de Georges 
Pioch : 
AU TABLEAU DE CHAS/SE 

DE M. MUSSOLINI 
Dans les journaux, ce matin, cette infor

mation : 
« Luxembourg, 11 septembre. — Gino 

d'Ascanio qui, en avril 1989, tua M. Arcona, 
eonsul général d'Italie à Luxembourg et 

qui avait été condamné par la cour d'assi
ses de Luxembourg à 15 ans de t ravaux for
cés, s'est pendu dans sa prison. » 

Gino d'Ascanio; un homme traqué. Une 
victime entre tant que fait le fascisme dans 
son acharnement à désespérer, à vouloir ré
duire et perdre, sous tous les ciels auxquels 
ils demandent asile, les Italiens qui ont pré
féré l'exil et le malheur à la gloire, indubi
tablement romaine, d'augmenter de leur 
nombre le troupeau des moutons enragés 
qui broutent l'ombre de M. Mussolini. 

Enviables ceux qui, tel Berneri, ont de 
philosophie naturelle et cultivée assez pour 
dominer sur euxmêmes et, par cela, sur 
leurs persécuteurs! Leur claire raison les 
garde d'être les meurtr iers qu'on les excite 
à devenir. 

Mais il y a les autres: intacts dans l'ins
tincts, plus simples, plus spontanés, ceux
là souffrent impatiemment l'adversité, la 
fourbe, la férocité qui les pressent. Le moyen 
est partout le même qu'on a de les pousser 
p. bout: leur refuser le passeport qu'ils sol
licitent pour tenter ailleurs une chance qui 
les fuit, ou leur en faire attendre si long
temps l'octroi qu'ils perdent, enfin, le seul 
bien que malgré tout ils conservaient: la 
tête, qu'ils n'ont pas très solide et, surtout, 
pas sereine. Un jour, las de cette chasse 
quotidienne et sournoise, excédés, rendus, 
préférant d'en finir coûte que coûte, ils ri
postent. 

Le gibier a eu raison du chasseur. 
Morne histoire, aussi vieille, d'ailleurs, 

chez les hommes, que celle de la tyrannie. 
C'est l'histoire de Gino d'Ascanio. 
Robert Lazurick, qui assumait sa défense, 

à laquelle il s'est prodigué avec une élo
quence où la raison et le cœur s'accordaient 
parfaitement* m'avait demandé de témoigner 
pour lui devant la cour d'assises du Lu
xembourg, qui est composée de cinq magis
trats, experts à démesurément allonger les 
lenteurs ordinaires 4 la Justice. Pendant 
que je tentais de les émouvoir, j 'avais, ou
verts grandement sur moi, et pleins d'une 
candeur très triste, les yeux d'Ascanio, qui 
étaient ceux d'un enfant. Quand j 'eus ache
vé, il eut un faible sourire, comme pour me 
dire: « Vous êtes bien gentil. Mais je le 
sais, mon compte est bon. » 

Quinze ans de prison. C'était le minimum, 
puisqu'on ne l 'acquittait point. Il reçut 
avec indifférence l'arrêt, qui le retranchait 
du nombre des vivants. Peutêtre, son par t i 
étaitil pris déjà? Quinze ans de prison, 
alors même que le travail n'y serait pas 
forcé, c'est quinze ans à mourir, jour à 
jour, en sachant, chaque jour un peu 
mieux, qu'on en meurt! Ascanio a trouvé 
moins cruel de presser luimême le moment 
de sa délivrance. 

Et c'est un homme libre, un de plus, qui 
s'inscrit au tableau de chasse de M. Mus
solini, cet ignoble louvetier de la chose ro
maine ! 

Nous pouvons ajouter ces renseignements. 
Certes, la raison de D'Ascanio avait été 
soumise à une rude épreuve et tout n'a pas 
été {ait par le directeur du pénitencier du 
Luxembourg, pour ne pas aggraver son état 
mental. Au contraire, il avait fait remettre 
au condamné une lettre venant d'Italie et 
lui relatant les persécutions auxquelles sa 
famille, ses parents et amis étaient en but
te, ce qui ne pouvait qu'aggraver ses trou
bles. On lui dit même que s'il devenait ne
cessaire de le transférer dans un asile, d'a
liénés, le Luxembourg n'en ayant pas une 
spéciale pour détenus, il serait livré à l'Ita
lie. Ce fut le coup de grâce: il se vit sou
mis aux pires tortures, aux mains de ses 
ennemis les plus cruels, et alors il préféra 
en finir. 

Les morts pèsent f a sentence Mussolini. 
Or, leur nombre et leur poids s'accroissent 
chaque jour... 
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Notes en marge 

Magnifique victoire. 
La presse bolcheviste nous parle de la 

magnifique victoire du prolétariat révolu
tionnaire en Allemagne. Pensez donc, sur 
35 millions de votants les communistes ob
tiennent 4,600,000 voix. Ils représentent donc 
un peu plus du septième des électeurs. Ce 
n'est pas tout. Les fascistes obtenaient on 
môme temps 6,400,000 voix, soit une bonne 
trentaine de députés de plus que les commu
nistes, et se trouvent aussi être avec plus 
de raison de « magnifiques vainqueurs ». 

Estce le fascisme ou le bolchevisme donc 
qui a triomphé? Ou les deux principes sont 
opposés et le fascisme a de toute évidence 
une notable avance sur le bolchevisme, ou 
les deux ne forment qu'un seul principe — 
et nous ne sommes pas loin de le croire — 
et alors il n'y a vraiment pas de quoi se 
réjouir pour le prolétariat révolutionnaire. 
Sans compter que nous avons vu en Italie 
bolchevistes et bolchevisants obtenir 150 siè
ges contre 25 aux fascistes, et le résultat a 
été la catastrophe que chacun connaît. 

Plan quinquennal. 
D'aucuns nous annoncent des résultats 

merveilleux obtenus par ce plan. Malheureu
sement l 'arrestation de quelquesuns parmi 
ceux qui l'ont établi ressemble trop à la 
mise en disponibilité ou à la retraite de gé
néraux après une bataille perdue. 

La situation doit être bien grava si nous 
en jugeons par les deux dépêches suivantes 
de l'agence officielle russe Tas: 

Moscou 20 septembre. — Le département 
politique d'Etat, après avoir exai'dné l af
faire des spéculateurs et accapareurs de 
monnaies d'or et d'argent, a condamné à 
mort huit des plus important,' receleurt,. 
convaincus aussi de menées contrerévolu
tionnaires actives. Les autres accuses, ua 
nombre de 438, ont été condamnés à la dé
portation. 

Moscou, 24 septembre. — Le c /'lige du Dé
partement politique d'Etat, îhwyé d'exami
ner l'affaire des contrerévolul'.or.naires in
culpés d'association pour la désorganisa
tion du ravitaillement de la pjpiJ.it.ioii, a 
condamné à mort les dirigeants de cette, or
ganisation: le prof. Alexandre liiazantzcw, 
Eugène Karatiguine et 46 autres organisa
teurs et participants actifs de ce. groupe. La 
sentence a été exécutée. 

De telles mesures ne se coraj.rennent que 
par des situations désespérées, autrement 
elles témoigneraient d'une férocité aveugle. 
La dictature soidisant du prolétariat parait 
de plus en plus en être au mémo point que 
la dictature fasciste. 

Fernand De Rosa. 
Le jeune socialiste Fernand De Risa vient 

d'être condamné à la lourde peine de cinq 
ans de réclusion, pour attentat contre le 
prince royal d'Italie à Bruxelles, où ce der
nier s'était rendu pour des fiançailles, sui
vies plus tard d'un mariage qui ne paraît 
guère être heureux. 

L'acte d'accusation constate que des cinq 
projectiles, trois étaient tombés au moment 
de se saisir de l 'arme. Le coup tiré contre le 
prince est passé à 5 m. 60 à gauche et à 
1 m. 60 audessus de sa tête. D'autre part . 
De Rosa a tiré à 34 mètres de distance, 
alors que son arme ne pouvait donner la 
mort qu'à un maximum de vingt mètres. 
De toute évidence, De Rosa n'a voulu que se 
livrer à un acte de protestation contre la 
dynastie italienne qui a remis le pouvoir 
au fascisme criminel. 

Au moment de son arrestation, il a été 
sauvagement frappé, bien qu'il n'ait opposé 
aucune résistance. Les policiers ont fait 
preuve de l'habituelle lâcheté, lorsqu'ils sa
vent n'être plus en présence que d'un hom
me désarmé. 

Devant la Cour d'assises, De Rosa a eu 
une attitude fière et digne. Il a revendiqué 
hautement la responsabilité de son acte et 
n'a guère cherché à en diminuer la portée. 
Chose étrange, Kacte d'accusation insiste 
que personnellement De Rosa n'avait pas 
de grands motifs à se plaindre du fascisme. 
D'abord, il en avait d'assez importants, 
mais n'estil pas encore plus noble de se ré
volter au nom des souffrances d'autrui que 
des siennes? 

Le jeune antifasciste, impatient d'agir, 
n'a pu attendre qu'un grand mouvement 
se déclenche; il s'est jeté seul dans un con
flit dont il savait l'issue terrible pour lui. 
Son exemple est à souligner au milieu de 
l 'apathie du grand nombre et des hésita
tions de beaucoup à livrer la moindre escar
mouche contre l'ennemi. 

Société des Nations. 
Les conservateurs euxmêmes commen

cent à en désespérer. C'est ainsi que le 
Journal de Genève fait à la dernière dis
cussion à la S. D. N. le commentaire sui
vant: 

Cette discussion nous a inspiré de la tris
tesse parce qu'elle a été traversée d'une idée 
inexprimée, mais sans laquelle rien de ce 
qui s'est dit n'aurait de sens, l'idée que la 
S. D. N. a irrémédiablement échoué dans 
sa tâche; et elle nous a laissé de l'amertume 
parce que, commencée dans une équivoque 
inconsciente, elle s'est terminée dans une 
équivoque absolue. 

Echec irrémédiable de l'oeuvre entreprise! 
voilà l'idée inexprimée mais commune )à tous 
les délégués à la S. D. N., si bien que leurs 
débats commencés dans une équivoque in
consciente — n'étaitelle pas plus que cons
ciente, voulue? — se sont terminés dans une 
équivoque absolue, autrement dit dans une 
ambiguïté trompuese. 

Et le même Journal de Genève fait encore 
ces tristes réflexions: 

Il y a de quoi être découragé, et l'on a 
bien senti, au cours de ce débat, que beau
coup d'homes généreux le sont. On n'a pas 
entendu, à côté des critiques nécessaires les 
paroles habituelles d'espoir et de confiance. 
Et pourquoi? La Société des Nations atelle 
failli? Elle n'a eu cette année qu'un seul 
échec sérieux: les gouvernements ont refusé 
la trêve douanière. Sontils disposés mainte
nant à l'accepter ou même à aller plus loin, 
vers un désarmement économique sincère? 
Si oui qu'on renvoie la question à la S. D. 

N.; celleci n'aura pas de peine à réussir. Si
non à quoi bon laisser croire aux peuples
qu'on va obtenir des miracles alors qu'on 
est décidé à ne rien faire du tout? Et pour
quoi détourner sur la S. D. A", la colère des 
peuples qui doit aller aux gouvernements 
euxmêmes? 

Colère des peuples contre les gouverne
ments! Cela a une petite saveur révolution
naire et comme le même Journal de Genève 
n'a pas hésité à nous dire qu'il craint da
vantage la révolution que la guerre, il n e 
reste en somme plus que le recours à cette 
dernière! 

Aux travailleurs d'y songer et d'agir. 

Jeunesse socialiste. 
Ce sympathique groupement, dans un 

compte rendu de sa séance du mercredi 24 
septembre, dit avoir 

constaté une fois de plus, par les résultats 
des élections allemandes et par l'ceiiec du 
gouvernement anglais dans l'affaire des In
des, que la collaboration des socialistes dans 
un pouvoir bourgeois ne peut être favora
ble qu'A la bourgeoisie. 

Il faut qu'un gouvernement socialiste soit 
assez fort pour imposer sa volonté, sinon 
mieux vaut démissionner et passer dans 
l'opposition active. 

Nous voudrions faire observer ici que le 
problème n'est pas un problème de forces 
parlementaires. La bourgeoisie dispose tou
jours d'autres forces autrement redoutables. 
Rien de plus évident que la bourgeoisie 
seule se trouve favorisée par une collabo
ration gouvernementale socialiste. Mais cet
te constatation faite, que fautil en con
clure? 

Prenons l'exemple de l'Allemagne. Les so
cialistes refusent de participer au pouvoir. 
Les fascistes le prennent pour les chasser des 
places qu'ils occupent — ce qui nous laissent 
indifférents — et pour faire un coup d'Etat 
aboutissant à une dictature infâme comme 
celle de Mussolini. Que faire contre une 
telle possibilité? 

Voilà la question essentielle qu'il ne ser
virait à rien d'escamoter et à laquelle l'in
transigeance théorique et l'opposition parle
mentaire la plus active ne suffisent certes 
pas à donner une solution. • . 

Fous furieux. 
Dans les environs de Rome, il y a eu der

nièrement de grandes manœuvres de che
mises noires, en présnece de Mussolini qui 
a harangué ainsi les brutes qui l'écou
taient: 

Soyez fiers de votre chemise noire, sur
tout lorsqu'elle s'accompagne da grisvert 
glorieux du fantassin qui brisa l'ennemi à 
Vittorio Veneto. 

Aimez le mousqueton, adorez la mitrail
leuse et dans cette gamme de sentiments 
n'oubliez pas le poignard. Le jour viendra 
où je vous ordonnerai de le dégainer pour 
la puissance de la révolution. 

La canaille persiste à appeler révolution 
la plus odieuse des réactions. Les chemises 
noires lui répondirent en entonnant la chan
son : 

Le poignard, le poignard que nous portons 
est d'acier, est d'acier trempé. 

L'Allemand, l'Allemand Va éprouvé. 
Et le journal officiel Milizia fascista, au

quel nous empruntons ce récit, termine p a r 
ces mots: 

Messieurs d'outrefrontière, sans doute 
quelqu'un parmi vous veut éprouver notre 
poignard. Prenezen note; il l'éprouvera. Ver 
nez donc, à qui le tour? 

On frémit en songeant que de tels fous
exercent un pouvoir absolu sur quarante
deux millions d'hommes! Et il y en a pour 
nous proposer après cellelà de faire l'ex
périence d'une autre dictature I 
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Nos principes 
Il y aura bientôt soixante années que les 

anarchistes, réunis à SaintImier, énon
çaient en opposition à Karl Marx leur pro
gramme que voici: 

LUTTE POLITIQUE 
iLe Congrès réuni <à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est le premiar devoir du prolétariat ; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus at serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour j 

d'hui ; 
3° Que, repoussant tout compromis pour 

arriver à l 'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les p(ays 
doivent établir,, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
volutionnaire. 
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