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C'est une date qui restera dans l'histoire 

de l'humanité. Sa signification a dépassé 
de beaucoup même celle que nous, les amis 
de Sacco et Vanzetti, pouvions jamais rêver 
de lui donner. Un ensemble de faits que 
nous allons essayer de dégager y a contri
bué et nous n'entendons certes pas nous en 
attribuer un mérite particulier. 

Avant tout, c'est la première fois qu'une 
iniquiété a été aussi profondément ressen
tie dans le monde entier. Le procès Dreyfus, 
malgré son grand retentissement, fut bien 
loin de soulever d'aussi vives passions, d'a
bord parce que le capitaine juif n'était que 
la victime de ses pairs auxquels il s'appa
rentait d'ailleurs à plus d'un égard: riches
se, profession et ambition, ensuite parce 
que son cas était de beaucoup moins tragi
que et enfin parce que les deux forces en 
lutte devaient finir par se confondre en une 
seule, à part les éléments populaires qui n'y 
avaient vu que l'occasion d'une bonne cam
pagne antimilitariste. 

Le martyre de Francisco Ferrer, qui ex
primait une lutte, une idée, un apostolat; 
un héroïsme dépassant de beaucoup ceux 
de l'affaire Dreyfus et devait amener dans 
plusieurs pays de véritables soulèvements, 
n'eut pas non plus un grand écho univer
sel, comme l'assassinat de Sacco et Van
zetti. 

Partout où il y a des hommes qui pensent 
et qui souffrent, partout où il y a une pres
se, partout où la nouvelle pouvait parvenir, 
ce fut un cri unanime d'indignation et de 
douleur, lorsqu'après de mortelles semaines 
contre toute attente, tout espoir, toute équi
té, l'annonce lugubre de l'irréparable, de la 
mort infâme de deux innocents, fut connue. 
Les noms de Sacco et Vanzetti étaient sur 
toutes les bouches, leur passion étreignait 
tous les cœurs, leur supplice devenait un 
deuil universel. Et dans tous les continents 
les foules déferlèrent un même jour dans les 
rues et sur les places, poussées par un 
éveil de conscience, communiant à travers 
toutes les frontières et toutes les mers en un 
seul sentiment de pitié, de colère et, hélas! 
d'impuissance aussi. Spectacle grandiose et 
navrant tout à la fois ! Un crime même dé
noncé, connu, condamné par des centaines 
de millions d'hommes avait été froidement 
commis. La protestation de tout un monde 
se révélaitelle donc impuissante aussi? Y 
avaitil des forces monstrueuses qui pou
vaient ainsi la braver impunément? 

Nul doute; ce que l'hamanité renferme de 
meilleur, de généreux, de noble, n'avait pu 
triompher d'une domination que chacun 
apercevait enfin, plus ou moins clairement 
et consciemment, la même qui pendant cinq 
mortelles années s'était démesurément enri
chie de toutes les larmes, de tout le sang, 
de toutes les ruines, de tous lss maux et de 
tous les cadavres. 

La bancocratie américaine dominant le 
monde d'aprèsguerre, parut au moment 
culminant de l'affaire Sacco et Vanzetti la 
vraie et la majeure coupable. Son interven
tion dans la boucherie mondiale au der
nier moment, au nom de grands principes 
promptement reniés, mais en réalité pour 
s'assurer le mal acquis et l'accroître encore 
dans une dernière colossale spéculation et 
dans un suprême massacre, se révéla sou
dainement sous son véritable jour. Les peu
ples du monde entier sentirent instinctive
ment l'immense trahison dont ils avaient 
été victims et virent dans les plus grands 
profiteurs les plus grands responsables. 

L'insurrection mondiale se produisant au 
nom de deux obscurs travailleurs qui, sept 
ans durant, avaient osé lutter du fond de 
leur prison contre les exploiteurs et les op
presseurs du monde entier, n'était pas sim
plement une protestation pour deux victi
mes, mais contre tout un régime parvenu 
à l'apogée de son histoire et dont le déclin 
a depuis lors nettement commencé. 

Spctacîes inoubliables: d'abord, la batail
le surhumaine de deux humbles déshérités 
qui grandissent de jour en jour dans leurs 
geôles à travers les persécutions les plus 

raffinées, les plus hypocrites et les plus 
atroces aussi et qui placés en face des for
ces les plus formidables du mo'nde se mon
trent aptes à les affronter, sinon à les vain
cre, sans un seul instant de faiblesse et d'a
bandon ; ensuite, l'insurrection se produi
sant enfin sur toute la terre pour acclamer 
leurs noms, saluer leur héroïsme, maudire 
leurs assassins, invoquer une justice qui 
vienne arracher à une mort violente ou par 
épuisement des millions d'êtres humains. 

Jour sans lendemain ! aton pu s'écrier, 
lorsque, dernier défi à la conscience humai
ne, Sacco et Vanzetti furent électrocutés, et 
tout rentra dans l'ordre, dans l'ordre capi
taliste, non sans que ça et là la bourgeoi
sie n'eût commis quelques autres assassi
nats de protestataires. 

Et pourtant, ne diraiton pas à présent 
que lendemain il y a? Aujourd'hui, l'énor
me puissance que Sacco et Vanzetti osèrent 
attaquer ne doutetelle pas d'ellemême, 
n'atelle pas déjà été ébranlée, ne voitelle 
pas se produire des ruines qui la menacent 
aussi? La fameuse prospérité américaine 
s'achemine à l'effondrement, non pas qu'elle 
ne pourrait être plus que jamais réelle et 
bien réelle, mais en raison même de toutes 
les infamies d'un régime, contre lesquelles 
pour avoir lutté Sacco et Vanzetti sont 
morts. Et les craquements sinistres qui se 
produisent au delà de l'Océan n'ontils pas 
leur répercussion immédiate dans d'autres 
continents? Il devient toujours plus évident 
que la bancocratie, pour avoir trop méprisé 
le travail et les travailleurs et s'être obsti
nément refusée à leur accorder une part 
plus équitable, va vers la banqueroute. 

Sacco et Vanzetti ,sentinelles perdues, ne 
tombèrent pas en vain ; depuis leur mort, 
leur ennemi, notre ennemi a vu ses positions 
toujours plus menacées, l'inquiétude péné
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trer dans ses rangs, l'impuissance paralyser 
ses chefs. 

L'heure, la grande heure rêvée par Sacco 
et Vanzetti approche. Le monde du passé 
est lentement miné; plus que jamais nous 
devons nous préparer à lui livrer un der
nier assaut, non plus pour substituer à 
une domination de classe une autre domi
nation de classe, à une exploitation de la 
bancocratie une exploitation de l'Etat, à une 
dictature une autre dictature, mais pour 
supprimer toutes les classes, les exploita
tions et les dictatures. La vie ne s'est main
tenue et n'a progressé que grâce au labeur 
des collectivités de travailleurs, aux recher
ches, expérimentations, inventions et décou
vertes des savants. Notre ennemi c'est notre 
maître, et tous ceux qui le deviendront à 
n'importe quel titre le seront demain, com
me hier et aujourd'hui. Nous devons donc 
vouloir acheminer le monde à l'anarchie, à 
cette émancipation intégrale des travail
leurs par les travailleurs euxmêmes, qui 
donnera, comme le disait fort bien Vanzetti, 
un toit à chaque famille, du pain à chaque 
bouche, de l'éducation à chaque cœur, de 
la lumière à chaque intelligence. 

Sacco et Vanzetti, devenus l'expression 
d'une revendication mondiale de justice, ne 
sont pas exclusivement des nôtres; mais 
nous gardons d'eux le plus précieux: leur 
idée de paix, bienêtre et liberté pour tous, 
en dehors de toute autorité et de tout asser
vissement, l'idée anarchiste. 

Le Réveil anarchiste est en ■ventr. 
A. GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le pèr« Vincent). 
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Il m'est communiqué une coupure du 

journal 11 Martello, contenant une sorte de 
lettre ouverte que m'adresse un camarade 
qui signe Pardaillan. Elle veut être une 
réponse ;à mon article récent Répétitions au
toritaires (1), dans lequel je combattais cer
taines tendances autoritaires se faisant jour 
au milieu de nous. 

Je suis toujours heureux de rencontrer 
des contradicteurs, car je suis loin de croi
re que j 'ai toujours raison et espère tou
jours apprendre quelque chose de la contra
diction; c'est pourquoi je suis reconnaissant 
à Pardaillon d'avoir été assez aimable pour 
prendre en considération mon modeste écrit. 
Mais j'aurais désiré plus de clarté, car, à 
vrai dire, je n'ai pas réussi à bien saisir les 
raisons qui ont poussé ce camarade à me 
répondre. 

Il dit que dans le passé, et plus précisé
ment dans les mouvements d'immédiate 
après guerre on pouvait faire mieux et plus. 
Et qui en doute? On peut toujours dire cela, 
sans crainte de se tromper, de tout mouve
ment, même si l'on n'en sait rien, et peut
être spécialement si l'on n'en sait rien; 
mais sans utilité si l'on ne précise quelles 
furent les erreurs, comment on pouvait les 
éviter et surtout comment il faut faire pour 
ne pas y retomber. J'admets volontiers que 
nombre d'erreurs d'action et d'omission ont 
été commises, bien quc'pour des cas parti
culiers il se pourrait que je considère com
me un mérite ce que d'autres estiment une 
erreur et viceversa. Mais ce n'est pas de 
cela que je parlais dans l'écrit en discus
sion. 

Pardaillan insiste sur la nécessité d'éla
borer un programme pratique de réalisation 
immédiate pour adapter l'anarchie à la si
tuation réelle d'aujourd'hui et de demain, et 
je suis parfaitement d'accord. Naturelle
ment, en cela aussi, et surtout en cela, il 
faut distinguer entre propositions pratiques 
pouvant réellement conduire vers la réali
sation de l'anarchie, et propositions qui, 
afin d'obtenir quelque avantage immédiat, 
vrai ou supposé tel, nous feraient renoncer 
à l'essence libertaire de notre programme 
et nous achemineraient dans une voie me
nant à un but opposé au nôtre. Mais il ne 
s'agissait pas de cela non plus dans mon 
écrit. 

Je me bornais à combattre l'idée émise 
par quelques camarades, que nous devrons, 
dans la prochaine révolution, obliger les 
gens à faire comme nous, jusqu'au moment 
où ils seront convaincus que nous avons 
raison et feront spontanément ce qu'au dé
but nous les obligerions à faire par force. 
Autrement dit, se constituer en gouverne
ment et réaliser ce vrai miracle d'un gou
vernement pressé de s'en aller et s'efforçant 
de devenir inutile. 

Pardaillan dit que ce n'est pas ce que les 
révisionnistes veulent, ou du moins ce n'est 
pas ce qu'il veut, lui. Il veut par contre 
créer une situation où il ne soit pas possi
ble à quelquesuns de s'imposer aux autres; 
ce qui, pourraiton dire, est tout l'anarchis
me. 

Mais alors ? 
S'il en est ainsi nous sommes d'accord, 

et Pardaillan pouvait s'épargner la peine 
de me répondre. Et moi je ne pourrais que 
lui dire de poursuivre sa critique et ses re
cherches, de spécifier les erreurs dont il se 
plaint et les remèdes qu'il propose et de 
collaborer à l'élaboration de ce programme 
pratique qui lui tient à cœur. Qu'il le fasse 
sans crainte d'être « excommunié ». Chez 
nous il n'y a pas de pontificat qui puisse 
admettre ou exclure de l'église anarchiste, 
comme il veut bien l'appeler, et il n!y en a 
pas besoin. Celui qui ne se sent plus anar
chiste se retire de luimême, d'une façon 
plus ou moins franche et élégante; et celui 
qui se sent anarchiste reste tel même si 
dans son interprétation tactique de l'anar
chisme il devait rester seul de son opinion. 

* * * 
(1) Voir notre n° 821, du 1er mai 1931. 
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LE REVETU 

Mais sommesnous réellement d'accord? 
Malgré toutes les apparences, le ton géné

ral de la lettre et le fait même qu'il a éprou
vé le besoin de me répondre, me font soup
çonner qu'au fond l'accord n'existe pas. Et 
pour cela, je voudrais le prier de s'expli
quer clairement sur la question du « gou
vernement ». 

Ce n'est pas le cas de finasser sur les dif
férentes significations de la parole gouver
vernement, entendre par elle ou les règles 
pour bien diriger une maison ou une entre
prise, ou l'accord entre membres d'une as
sociation, ou les modes de coexistence sa;, 
ciale imposés par la nécessité et volontaire
ment acceptés, ou la direction technique 
d'un travail ou d'une fonction sociale, etc. 

Lorsque les anarchistes disent vouloir 
abolir le gouvernemenit, ils parlent évidem
ment du gouvernement dans le sens histo
rique et politique du mot, tel qu'il est géné
ralement compris et admis, c'estàdire d'un 
individu ou d'un groupe d'individus déte
nant le monopole et le commandement d'une 
force armée et s'en servant pour imposer au 
peuple leur volonté, qui naturellement cor
respond à leurs propres idées et intérêts et 
à ceux d'un parti ou d'une classe. 

Pardaillan repoussetil un tel gouverne
ment, quelle que soit son origine et quelles 
que soient les personnes qui le composent? 
Croitil qu'un gouvernement (entendu dans 

le sens indiqué) tende naturellement, par 
les nécessités de son existence et par l'ac
tion corruptrice que le pouvoir, toujours 
plus ou moins irresponsable, exerce sur les 
hommes, tende, disje, à limiter et suppri
mer la liberté de tous et à appuyer ou 
créer une classe privilégiée cointéresée à 
maintenir l'ordre établi? Croitil que la dif
férence entre gouvernement et gouverne
ment, soit le plus ou moins de liberté qu'il 
laisse au peuple, dépende, plus que de la 
bonté ou de la méchanceté, de l'intelligence 
ou de la stupidité des gouvernants, de la 
conscience et de la résistance des gouver
nés? 

Ou par contre croitil qu'un gouverne
ment composé d'anarchistes voudrait et 
pourrait organiser la vie sociale d'une fa
çon égalitaire et libertaire, éduquer le peu
ple à la liberté et à la solidarité, et se pro
poser le but de devenir aussi vite que possi
ble inutile? 
; Croitil que pour créer une situation où il 

ne soit pas possible à quelquesuns de sim
poser aux autres, il faut commencer à obli
ger les gens à faire comme nous voulons? 

Croitil que nous les anarchistes sommes 
tellement meilleurs que les autres, d'une 
nature si supérieure et propre à résister à 
l'influence corruptrice du pouvoir et à faire 
produire, qu'on me pardonne la comparai
son, des figues à chêne? Et d'autre part, ne 
craintil pas que lorsqu'il y aurait l'espoir 
d'occuper un poste de commandement au 
nom de l'anarchie, beaucoup de politiciens 
se déclareraient « anarchistes », comme ils 
se déclarent « socialistes » lorsqu'ils espè
rent devenir députés au nom du socialisme? 

■Ne pensetil pas que nous devons agir 
toujours en anarchistes, même au risque 
d'être, vaincus, renonçant ainsi à une vic
toire qui pourrait être la victoire de nos 
personnes, mais serait la défaite de nos 
idées ? 
• A ces questions et à d'autres semblables 

qu'il peut luimême imaginer, je voudrais 
que Pardaillan répondît, non pas afin d'é
tablir qui a raison et qui a tort (ce dont 
après tout se chargeront les faits), mais 
pour voir où nous sommes d'accord et où 
nous cessons de l'être, et pouvoir ainsi discu
ter utilement sans tourner autour de la 
question. 

* 
* * 

Et maintenant, laissant, de côté la polé
mique avec Pardaillan, je veux exprimer 
mon opinion sur la cause amenant quelques 
camarades, certainement sincères et pleins 
d'ardeur pour le triomphe de l'anarchie, à 
remettre en discussion les bases mêmes de 
l'anarchisme. 

De tels phénomènes se produisent au sein 
de tous les partis au lendemain d'une dé
faite, et il n'y aurait rien. d'étrange qu'il 
en soit de même au milieu de nous. Mais 
dans notre cas, il me semble que cette re
cherche angoissée de nouvelles voies, plutôt 
que la conséquence de conceptions nouvel
les plus vraies et plus hardies, soit l'effet 
de la persistance de vieilles illusions que 
certains camarades, malgré la longue expé
rience, espèrent encore pouvoir réaliser im
médiatement, comme on l'espérait au début 
du mouvement. 

Il y a quelque soixante ans et plus nous 
pensions que l'anarchisme et le communis
me pouvaient surgir comme la conséquence 
directe, immédiate d'une insurrection victo
rieuse. Il ne s'agit pas, disionsnous, d'arri
ver un jour à l'anarchie et au communisme, 
mais de commencer la révolution sociale 
avec l'anarchie et le communisme. Il faut, 
répétionsnous dans nos manifestes, que le 
soir du jour même où les forces gouverne
mentales seront vaincues chacun puisse sa
tisfaire pleinement ses besoins essentiels, 
éprouver sans autre retard les bienfaits de 
la révolution. 
C'était en somme l'idée qui, acceptée un 

peu plus tard par Kropotkine, et rendue po

pulaire par lui, fut presque fixée comme 
programme définitif de l'anarchisme. 

Notre confiance, notre hardiesse trop ju
véniles étaient dues à plusieurs erreurs. 

Avant tout, nous croyions, trompés com
me presque tout le monde par les greniers 
pleins et les magasins débordants de mar
chandises invendues, que tout le nécessaire 
à la vie existait en abondance et qu'il n'y 
avait qu'à tendre la main pour que chacun 
eût tout le nécessaire. 

Et d'autre part, nous étions convaincus 
que le peuple, avide de liberté et de justice, 
avait aussi la capacité de s'organiser spon
tanément et de pourvoir luimême à ses pro
pres intérêts. 

Selon nous, il suffisait de détruire les obs
tacles matériels, c'estàdire défaire la force 
armée qui défendait les propriétaires, et tout 
irait pour le mieux. 

Et nous cherchions surtout à perfection
ner notre idéal, dans l'illusion que la masse 
nous suivait ,en croyant même de n'être 
que les interprètes des instincts profonds de 
cette masse. 

Nous étions un petit nombre, mais avions 
une confiance illimitée dans l'efficacité de 
la propagande. Notre raisonnement à cet 
égard était des plus naïfs: si, pensionsnous, 
de dix qui font la propagande, en un mois 
nous devenons vingt, de" vingt au cours 
d'un autre mois nous devenons quarante, et 
puis de quarante quatrevingts et ainsi de 
suite. Notre nombre doublant tous les mois, 
nous aurions bientôt la force nécessaire 
pour faire la révolution. 

La rapide formation des corps de métier 
et l'esprit de solidarité parmi les opprimés 
en lutte pour l'émancipation auraient résolu 
toutes les difficultés. L'Association Interna
tionale des Travailleurs (la première Inter
nationale) qui était alors dans sa période la 
plus florissante, paraissait déjà prête à 
substituer son organisation à celle de la" 
société bourgeoise. 

Cette idée admise, il devient évident qu'il 
nous semblait que l'anarchie allait surgit 
subitement, spontanément, par la volonté et 
la capacité de toute la population, ou du 
moins de la partie consciente et active de 
la population, aussitôt délivrée de la force 
brutale qui la maintenait soumise. 

Mais avec le temps l'étude et encore plus 
la dure expérience nous montrèrent que 
beaucoup de nos convictions étaient l'effet 
de notre désir et de nos espoirs et ne cor
respondaient guère à la réalité des faits. 

Nous constatâmes en effet que les pro
duits disponibles étaient, à cause du systè
me capitaliste de production, normalement 
insuffisants et qu'ils se trouvaient, en outre, 
si inégalement répartis entre les différentes 
régions et localités agricoles et urbaines, 
qu'une désorganisation même momentanée 
des transports et des échanges aurait causé 
la pénurie et la faim dans les centres les 
plus peuplés. 

Et ce qui pis est, nous dûmes nous con
vaincre que la masse n'avait pas les vertus 
que nous lui attribuions. Une partie d'elle, 
la grande majorité dans certaines régions, 
abrutie par la misère et par la religion, 
était un instrument aveugle et inconscient 
aux mains des oppresseurs contre ellemê
me et contre tout révolté à l'oppression. Et 
l'autre partie, la plus évoluée, la plus favo
risée par les conditions du milieu, celle qui 
était la plus accessible à notre propagande, 
n'avait, en général, ni indépendance d'esprit, 
ni désir ardent de liberté. Habituée à obéir, 
elle cherchait, même dans ses aspirations et 
ses efforts révolutionnaires, à être guidée, 
dirigée, commandée et, incapable d'initiati
ve, plutôt que d'accepter la fatigue et le ris
que de penser et d'agir librement, elle atten
dait que les chefs lui disent ce qu'elle de
vait faire, et demeurait inerte, ou était dé
voyée par des chefs timorés, incapables ou 
traîtres. 

Certainement, il y avait dans la masse 
des éléments aptes à devenir de bons anar
chistes, et il appartenait à la propagande 
de les découvrir et de les former; mais mal
heureusement la propagande n'avait pas la 
puissance que nous, trompés par les pre
miers succès rapides, avions cru. Les faits 
vinrent nous prouver que dans un milieu 
économique, politique et moral donné on 
pouvait convertir un certain nombre de per
sonnes prédisposées par des conditions spé
ciales, mais qu'ensuite il devenait toujours 
plus difficile et presque impossible de trou
ver de nouveaux adhérents, jusqu'au mo
ment où des événements économiques ou 
politiques en venaient offrir de nouvelles 
possibilités. Parvenus à un certain point, 
on ne pouvait croître en nombre sans atté
nuer et fausser le programme, comme ce 
fut le cas pour les socialdémocrates, qui 
réussirent à grouper des masses imposan
tes, mais pour ce faire ils durent cesser d'ê
tre vraiment socialistes. 

* 
' *. * 

Les choses étant ainsi, que fallaitil faire? 
Abandonner la lutte, devenir sceptiques ou 
indifférents, ou renoncer à l'anarchie et ad
hérer à un parti autoritaire? 

Quelquesuns le firent; mais le plus grand 
nombre d'entre nous, ceux qui avaient au 
cœur le « feu sacré » furent pénétrés plus 
que jamais de la noblesse et de la grandeur 
de la mission que les anarchistes s'étaient 

donnée. Ils demeurèrent convaincus que 
l'aspiration à la liberté intégrale (ce qui 
pourrait s'appeler l'esprit anarchiste) a tou
jours été la cause de tout progrès individuel 
et social, tandis que tous les privilèges poli
tiques et économiques (soit les différents as
pects d'une même oppression), s'ils ne trou
vent pas dans l'anarchisme plus ou moins 
conscient un obstacle suffisant, tendent à 
faire rétrograder l'humanité vers la plus 
sombre barbarie. Ils comprirent que l'anar
chie ne pouvait venir que graduellement, à 
mesure que la masse parvenait à la conce
voir et à la désirer; mais qu'elle ne vien
drait jamais sans la poussée d'une minorité 
plus ou moins consciemment anarchiste et 
agissant de façon à préparer l'ambiance né
cessaire. 

Demeurer anarchistes, agir en anarchis
tes dans toutes les circonstances possibles 
restait le devoir librement choisi et accepté 
par nous. 

* 

J'ai dit cidessus que, selon moi, les soi
disant révisionnistes, sous l'înfluence en
core des préjugés de l'anarchisme primitif, 
ont l'illusion d'aboutir au communisme et 
à l'anarchie d'un seul coup; mais comme 
ils comprennent eux aussi que la masse n'y 
est pas encore préparée, ils tombent dans 
l'absurde de vouloir la préparer avec les 
méthodes autoritaires. Ils ne le disent pas 
clairement, je crois aussi qu'euxmêmes ne 
s'en rendent^ pas un compte exact, mais le 
fait me paraît ainsi: ils voudraient faire le 
communisme en renvoyant la liberté à plus 
tard et éduquer le peuple à la liberté au 
moyen de la tyrannie. 

Il me semble, et je crois que c'est là dé
sormais l'opinion de presque tous les anar
chistes, que la révolution ne peut commen
cer par le communisme, ou nous aurions, 
comme en Russie, un communisme de cou
vent, de caserne et de prison, pire que le 
capitalisme même. Elle doit réaliser tout 
de suite ce qu'elle peut, mais pas davantage 
de ce qu'elle peut: il suffirait, pour com
mencer, d'attaquer avec tous les moyens 
possibles l'autorité politique et le privilège 
économique dissoudre l'armée et tous les 
corps de police, armer la population tout 
entière, réquisitionner au profit de tous les 
vivres, pourvoir au maintien du ravitaille
ment et pousser les masses, surtout pousser 
les masses à agir sans attendre des ordres 
d'en haut. Bien se garder de rien détruire 
qui ne puisse être remplacé par quelque 
chose de meilleur. Ensuite, s'adonner à l'or
ganisation d'un communisme volontaire ou 
d'uatres formes, probablement variées et 
multiples, de coexistence sociale que les tra
vailleurs préféreront, guidés par l'expé
rience. 

* 
* * 

iSi les anarchistes voulaient assumer à 
eux seuls là fonction de gouvernement (cho
se qu'ils n'auraient pas d'ailleurs la force 
de faire), ou, pis encore, s'ils voulaient s'u
nir aux partis autoritaires pour dicter des 
lois et règles obligatoires, ils ne feraient que 
trahir euxmêmes et la révolution. En ce 
cas, au lieu de pousser à l'anarchie par la 
propagande et par l'exemple, ils contribue
raient, qu'ils le veuillent ou non, à arracher 
au peuple les conquêtes faites par lui pen
dant la période insurrectionnelle: ils fe
raient en somme ce que tous les gouverne
ments ont toujours fait. 

Errico MALATESTA. . 

A travers la crise allemande 

Avec une soudaineté qui l'a frappé de stu
peur, le monde a appris que l'Allemagne se 
trouvait tout à coup au 'bord de la faillite. 

Ce fut d'abord une sorte de panique géné
rale qui s'empara des milieux dirigeants, 
cependant qu'interloqués par une telle nou
velle les gens du commun étaient littérale
ment abasourdis. 

Puis, avec une rapidité extrême, le branle
bas financier fut immédiatement sonné. Le 
Dr Luther, directeur de la Reichbank, en
treprit en avion le circuit des capitales sans 
grand succès apparent et, se précipitant à 
Bâle, objurguait le Conseil d'administration 
de la Banque des Règlements Internatio
naux d'arrêter l'hémorragie bancaire du 
Reich; de lui accorder les crédits à long 
terme qu'il jugeait indispensables pour re
dresser une situation absolument catastro
phique, dont la révolution, communiste ou 
fasciste, lui paraissait être la seule solution. 

Entre temps, le président des EtatsUnis, 
Hoower, sortant de la réserve traditionnelle 
que son pays s'est officiellement imposée, 
soumettait aux cabinets de Paris et de Lon
dres son fameux projet de moratoire du 
pan Young. Et bientôt tous les exalliés de 
la guerre, tous les créanciers de l'Allemagne 
étaient également saisis de ce projet, qui 
rencontra l'adhésion générale et sans réser
ves de tous les intéressés, à l'exception de la 
France, qui ne donna son accord que sous 

certaines réserves, d'ailleurs assez secondai
res et très aparemment destinées à donner 
une satisfaction de forme à la partie natio
naliste de la presse et de l'opinion publique. 
C'était donc la suspension du paiement des 
dettes de guerre. Mais pendant que ces né
gociations ardues se poursuivaient, le sang 
financier de l'Allemagne continuait à cou
ler. Non seulement le retrait des capitaux 
étrangers, et principalement des capitaux 
américains et anglais, se poursuivaient à 
un rythme sans cesse croissant, mais enco
re des évasions masives de capitaux alle
mands se produisaient. De nombreuses ban
ques, et parmi elles la Donat, l'un des cinq 
grands établissements de Berlin, faisaient 
faillite. 

La débâcle s'annonçait irrémédiable et le 
chancelier Bruning et le ministro de3 affai
res étrangères Curtius, se précipitaient à 
Paris pour obtenir les crédits de l'ordre de 
500 millions de dollars destinés à arrêter 
cette débâcle et jugés par eux indispensa
bles. 

Après des entrevues avec le président du 
conseil et les ministres français intéressés, 
une Conférence politique réunissant les re
présentants de l'Allemagne, de l'Angleterre, 
de la Belgique, de la France, de l'Italie, du 
Japon et des EtatsUnis se tint place Beau
veau. 

Si on en excepte un comité de « bonne 
humeur ,de cordialité, etc. » et l'acceptation 
de « limiter » la Conférence de Londres aux 
questions financières, on peut dire qu'en dé
pit des affirmations officielles la Conféren
ce de Paris ne donna comme résultat qu'un 
zéro de première grandeur. 

L'Allemagne, dont la substance vitale 
continuait à s'échapper, ne recevait rien. Et, 
sans avoir résolu les problèmes politiques, 
la Conférence se transportait à Londres, où 
ses délibérations se poursuivaient sous la 
présidence de Ramsay Mac Donald. 

Pendant trois jours des échanges de vue, 
qui sont autant de passes d'armes, conti
nuèrent et, en définitive, la Conférence fi
nancière de Londres, après la Conférence 
politique de Paris, prit fin, après que les 
sept ministres des finances des pays repré
sentés, réunis en Commission, eurent dé
posé un rapport qui concluait ainsi : des 
recommandations seront faites aux Banques 
d'émission pour qu'elles interviennent au
près des grandes Banques, dans le but de 
venir en aide à VAllemagne. 

Voilà ce qu'ont pu trouver les diplomates 
des sept plus grandes puissances du monda 
réunis à Paris et à Londres. Jamais carence 
ne fut plus complète, ni plus générale. Il 
n'y a plus de gouvernements. Voilà l'éviden
ce ! Seuls les financiers comptent. L'artifi
ce par lequel la Conférence de Londres a 
masqué son échec l'indique d'ailleurs avec 
une certitude égale à sa discrétion ! Tout 
d'abord, deux constatations s'imposent : 

1) En dépit de la faillite annoncée, l'Alle
magne, qui n'a reçu, officiellement, aucun 
secours extérieur, continue son existence, ce 
qui tend à prouver que les problèmes finan
ciers n'ont pas l'importance capitale qu'on 
leur donne généralement et que le mot 
« faillite », lorsqu'il s'agit d'un Etat, n'a 
pas la signification qu'on lui prête. 

2) Les financiers, comme les politiciens, 
ne sont pas aussi amis, aussi forts et, sur
tout, aussi clairvoyants qu'on le croit géné
ralement. Ils sont simplement plus forts 
que les politiciens. Et c'est tout. 

Maintenant, après avoir passé en revue, 
chronologiquement, les événements et tiré 
quelques conclusions d'ordre général, re
tournons un peu les cartes et cherchons à 
savoir de quoi il s'agit réellement. De ceci, 
vraisemblablement: Au moment de la débâ
cle financière allemande de 1923, les finan
ciers américains et anglais réalisèrent un 
coup de maître. Profitant de cette situation 
désastreuse, ils investirent en Allemagne 
des capitaux considérables. Pour un mor
ceau de pain ils acquirent la possession 
complète ou le contrôle des actions de nom
breuses firmes industrielles et commerciales. 
Ils mirent également la main sur de gran
des banques. Ils « possédaient » l'Allemagne. 

Cependant, grâce à cet afflux d'or frais 
et aussi à sa formidable puissance de pro
duction, l'industrie allemande se releva, se
coua le joug, créa de la richesse, reconquit 
avec ténacité le contrôle de nombreuses af
faires et, un beau jour, la finance anglo
américaine fut sur le point de perdre son 
hégémonie. 

Qu'arrivatil alors ? Tout simplement 
ceci : les capitaux américains et anglais, 
qui représentaient plus de 80% des sommes 
investies en Allemagne, prirent le chemin du 
retour, entraînant l'exode des capitaux al
lemands euxmêmes. 

Imméidatement, privés d'une grande par
tie de leurs moyens de paiement, les ban
quiers et les industriels allemands, ainsi 
qu l'Etat luimême, ne purent faire face à 
leurs ~ engagements. Et ce fut la situation 
que je viens de décrire au commencement 
de cet exposé. 

Pourquoi les banques américaines et an
glaises agirentelles ainsi? Pour reconqué
rir une suprématie et une hégémonie qui al
laient leur échapper. 

Elles espéraient, et elles espèrent encore 
parvenir à leurs fins, en Allemagne comme 
partout. Les preuves ? Les voici : 
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1) Lorsque le président Hoover fait appel 
aux gouvernements exalliés pour consentir 
un moratoire du plan Yung — ce qui ne 
coûte rien aux financiers et ne compromet 
pas le succès de leur plan — il est entendu. 

2) Lorsqu'il demande aux banques amé
ricaines de cnsentir à l'Allemagne un prêt 
important et à long terme, les banquiers 
restent sourds à son appel ; et il est im
puissant à les contraindre, bien qu'il soit 
le plus puissant chef d'Etat du monde, par
ce qu'un tel prêt va à rencontre des buts 
poursuivis par les financiers américains et 
anglais. 

La conclusion ? Elle est simple : 
1) Les gouvernements ne sont rien ; seuls 

les banquiers commandent en maîtres. 
2) Les banquiers euxmêmes n'ont pas de 

doctrine précise ; leur accord n'est ni com
plet, ni permanent. Ils sont donc vulnéra
bles. 

3) Si le prolétariat de tous les pays, com
me l'a affirmé à Genève D. Lambert Ribot, 
« soupçonnait » seulement les difficultés 
des uns et des autres, il transformerait im
médiatement le caractère de tous les pro
blèmes politiques et économiques. Il leur . 
donnerait, leur véritable sens: le sens social, 
en introduisant le seul facteur capable de 
les résoudre réellement : la force organisée. 

Il résoudrait ainsi, du même coup, la 
question économique, en expropriant les 
possédants et la question politique, en sup
primant les gouvernements. 

Deux choses essentielles lui font défaut : 
la connaissance exacte des difficultés du ca
pitalisme, la conscience et Vorganisation de 
sa propre force. 

Qu'il acquière l'une par l'étude, par les in
vestigations; qu)il réorganise synthétique
ment l'autre et il pourra, rapidement, vain
cre son ennemi. 

En tout cas, qu'il sache bien que partout, 
en Espagne comme en Allemagne, en An
gleterre comme en France, etc., l'heure de 
l'action décisive approche. Et qu'il se pré
pare à agir. Il est en 'face de son destin ! 

Pierre BESNARD. 

Chronique de la Quinzaine 
— 0 — i 

Premier août. — Ce devrait être le jour 
d'une grande manifestation mondiale contre 
la guerre. Malheureusement la proopsition 
en a été faite par un gouvernement qui dis
pose pour son compte d'une armée de un 
million deux cent mille hommes et se pré
pare comme tous les autres à la guerre chi
mique. Par surcroît, il a fait de la manifes
tation du Premier Mai une grande parade 
militaire et ses journaux font pendant tou
te l'année la propagande militariste la plus 
active. Aussi les masses n'ontelles répondu 
nulle part à son appel. L'inconséquence et 
la tromperie étaient vraiment par trop gros
sières. 

en Espagne, avec trop de victimes du côté 
des travailleurs, il nous plaît de relever 
l'exemple de noble solidarité cidessus. 

Mercredi 5. — Nice. Les financiers Ous
tric et Gualino ont été confrontés cette 
aprèsmidi à la petite gare de MentonGa
ravan. Gualino a affirmé que sa participa
tion aux affaires Oustric s'était soldée pour 
lui par une perte de 40 millions de francs 
français. 

Oustric a reconnu que dans l a . plupart 
des affaires où Gualino était administrateur 
il avait négligé de le mettre au courant de 
certaines opérations irrégulières comme les 
traites fictives et qu'il n'a prévenu le con
seil d'administration que lorsqu'elles avaient 
été un fait accompli. 

Après quoi les volés resteront volés et 
les grands voleurs finiront par s'en tirer à 
bon compte. 

Jeudi 6. — Belgique. L'Association des 
propriétaires des mines a dédit les contrats 
de travail pour le 1er septembre. Les salai
res des mineurs belges ont été réduits de 
19% depuis le début de cette année et les 
industriels veulent opérer une nouvelle bais
se. Les syndicats ont immédiatement déci
dé de s'opposer par tous les moyens à une 
nouvelle réduction des salaires. Ils comp
tent proclamer la grève générale si les in
dustriels persistent dans leurs intentions. 
Cent cinquante mille mineurs seront enga
gés dans ce conflit. 

Nos capitalistes sont vraiment des fous et 
des criminels tout à la fois. D'une part, ils 
n'hésitent pas à détruire des masses de pro
duits afin d'empêcher la baisse de leur prix 
de vente; d'autre part, ils proclament la né
cessité de diminuer le coût de production 
en réduisant toujours plus les salaires. 

Nous demandons à tout individu sensé : 
Cela étant, peutil y avoir d'autre solution 
qu'une révolution expropriatrice ? 

Vendredi 7. — Conciliabules et banquets 
à Rome entre MM. Curtius, Bruning, Gran
di et Mussolini. Nul doute que les banquets 
ont été substantiels, mais les propos de tous 
ces messieurs désepérément vides. Inutile 
de s'y arrêter.

Samedi 8. — EtatsUnis. La commission 
Wickersham, chargée d'étudier le fonction
nement du service d'immigration, a terminé 
ses travaux. Le rapport de la commission 
reproche aux fonctionnaires de ce service 
d'user à l'égard des immigrés de méthodes 
d'oppression et il ajoute que les 15,000 re
fus d'entrée prononcés annuellement dans 
des conditions extrêmement pénibles violent 
les droits les plus élémentaires de l'huma
nité. 

Seuls deux membres de la commission es
timant les termes trop sévères, ont refusé 
de s'associer aux conclusions du rapport. 

Inutile de dire qu'après ce rapport les 
pauvres immigrants continueront à être 
aussi maltraités qu'avant. D'ailleurs, aux 
EtatsUnis surtout, un crime de plus ou de 
moins compte si peu dans la suite ininter
rompue de la criminalité! 

Mercredi 12. — NewYork. Jacques Dia
mond, le chef de bande, inculpé d'être le 
propriétaire d'une distillerie clandestine, 
vient d'être condamné, comme on sait, à 
quatre ans de prison et à 11,000 dollars d'a
mende. Il a été laissé en liberté sous caution 
de 3000 livres sterling. 

Il s'agit d'un criminel bien connu comme 
tel, mais les autorités ne le traitent pas 
moins avec tous les égards. Condamné — et 
fallaitil que les preuves fussent nombreu
ses et écrasantes pour qu'il le fût — on s'em
presse de le libérer. Le bagne et la chaise 
électriques ne s'appliquent qu'aux militants 
ouvriers. Sacco et Vanzetti furent assassi
nés, d'autres innocents agonisent dans les 
geôles américaines. 

Jeudi 13. — Indes. A Bombay, le Comité 
exécutif du congrès a décidé de ne pas as
sister à la conférence de la Table ronde. 
Gandhi ne s'y rendra pas. Le viceroi a re
fusé d'examiner la proposition de Gandhi 
d'instituer un tribunal chargé de faire une 
enquête sur les violences de la trêve de 
Delhi. Gandhi accuse le gouvernement d'a
voir commis de sérieux manquements à la 
trêve. 

A l'issue de la séance du congrès, une 
foule énorme, massée devant la maison de 
Gandhi, a manifesté aux cris de « Vive la 
révolution ». 

Tout cela ne nous fait pas espérer proche 
une solution. Le gandhisme n'a pas eu les 
effets miraculeux que ses admirateurs sans 
réserve nous faisaient prévoir. 

Vendredi 14. — Chine. Par suite des 
inondations, des nuées de moustiques infes
tent la région d'Ankeou. Les sauterelles ont 
détruit la majeure partie des récoltes dans 
dix départements. La circulation est main
tenant interrompue en plusieurs endroits. 
Un comité de secours s'efforcera de subve
nir aux besoins les plus urgents des sinis
trés. Selon une information officieuse, il 
faudrait 75 millions de dollars de riz pour 
nourrir les victimes pendant six mois, mais 
le prix du riz a déjà augmenté de 40% ! 

Il en est toujours ainsi. Plus des malheu
reux sont dans la détresse, plus il leur est 
demandé pour ce dont ils ont le plus urgent 
besoin. Et entre temps, nous entendons par
ler de détruire du blé, afin que son prix ne 
baisse pas sur le marché. Que sont donc 
quelques assassinats individuels prévus par 
les codes visàvis de ces assassinats collec
tifs absolument permis ? 

Samedi 15. — Allemagne. De sanglantes 
bagarres politiques ont éclaté à Leipzig en
tre communistes et ouvriers socialistes qui 
distribuaient des tracts anticommunistes. 
Un socialiste a été tué à coups de couteau. 
Plusieurs autres ont été blessés. 

Presque chaque jour on peut lire des nou
velles semblables. Et il ne saurait en être 
autrement, lorsque l'on veut « le pouvoir, 
tout le pouvoir ». Il n'est évidemment possi
ble de l'obtenir que par l'écrasement de 
toute pensée ou action non conformiste. Le 
comble est de prétendre ainsi réaliser l'é
mancipation intégrale des travailleurs ! 

Banque de Genève 
—o— 

Un lecteur nous communique ces ré
flexions à propos de l'affaire de la Banque 
de Genève : 

L Ì Parti socialiste genevois, qui a pour 
but principal la conquête du pouvoir, fait 
surtout ressortir de ses dénonciations et 
questions successives formulées depuis un 
certain temps au sujet de la Banque de Ge
nève. C'est bien naturel qu'il essaie de tirer 
ainsi profit des fautes, tromperies et délits 
véritables commis par les politiciens bour
geois, qui ont cherché au dernier moment 
de les aggraver encore par une nouvelle es
croquerie de quinze millions, en faisant va
loir un rapport et des chiffres faux. Tout 
cela est trop bien établi, pour qu'on puisse 
dire que parmi les politiciens bourgeois 
ceuxlà mêmes qui prétendent avoir été 
trompés, l'ont été en tout cas un peu trop 
volontairement. 

Mais le Parti socialiste luimême atil 
vraiment eu dans cette affaire tout le mérite 
dont il semble se targuer? Il nous paraît 
quelque peu difficile de l'admettre. Léon Ni
cole rappelle ses interventions contre la 
Banque de Genève; mais pourquoi ne les 
atil pas poussées à 'fond ? L'occasion lui en 
a été offerte au mois de novembre dernier. 
Le sieur Moriaud, comme il se plaît à l'ap
peler aujourd'hui, échouait aux élections du 
Conseil d'Etat. Un socialiste était élu à sa 
place, Albert Naine. Il y avait là le moyen 
d'éliminer du gouvernement sept mois plus 
tôt l'homme dont Nicole soupçonnait les 
maœnuvres. Bien mieux, Naine entrant au 
Conseil d'Etat et ayant dès connaissances 
en matière financière, pouvait réclamer un 
rapport sérieux et détaillé sur la Banque de 
Genève. S'il lui était refusé, il démissionnait 
et posait la question aux électeurs mêmes. 
Que pourrait souhaiter de mieux un parti 
électoral? La situation qui en serait décou
lée aurait eu pour résultat de forcer la Ban
que à se découvrir et à cesser ses manœu
vres frauduleuses quelques mois plus vite. 

Il y aurait eu ainsi plusieurs millions de 
moins engloutis dans la faillite. A remar
quer que les deux douzaines de plaintes 
portées contre la Banque de Genève concer
nent surtout des faits se rapportant à cette 
année 1931. 

Au lieu de cela, Nicole oblige Naine à ne 
pas accepter son élection au Conseil d'Etat 
et soutient à sa place la candidature Mo
riaud, qui fut surtout l'élu des socialistes. 
C'est donc Nicole qui a permis au sieur Mo
riaud de se servir de son mandat politique 
pour continuer à couvrir la Banque de Ge
nève et lui fournir d'autres millions à gas
piller. Inutile de le contester, les choses se 
sont bien passées ainsi et Nicole, qu'il le 
veuille ou non, est responsable d'avoir 
maintenu au gouvernement un homme que 
sa perspicacité même lui rendait suspect. 

Personne n'a compris pourquoi Nicole a 
fait décider que s'il n'était pas élu avec 
Naine, ce dernier devait démissionner. Pré
cédemment Jaquet avait été le seul élu à la 
place de Bron et le Travail avait chanté 
victoire, se réjouissant tout particulière
ment qu'il pût exercer un contrôle au sein 
du gouvernement. Pourquoi Naine n'aurait
il pu en faire de même à un moment où 
l'on prévoyait un nouveau scandale finan
cier? 

Fautil croire que Nicole ne voulait pas 
laisser jouer le premier rôle à l'un de ses 
camarades dans une affaire dont il pré
voyait le grand retentissement? C'est la 
qui se pose, afin d'expliquer la décision 
contradictoire de renoncer à un seul élu et 
le vote massif des socialistes pour Moriaud. 

Quoi qu'il en soit, le Parti socialiste qui se 
pose en sauveur, n'a rien sauvé du tout ; 
il a même facilité la continuation d'une vo
lerie qu'il était en son pouvoir de faire ces
ser plusieurs mois plus tôt. A. G. 
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Justice américaine 
La presse bourgeoise a publié cette dépê* 

che qui se passe de tout commentaire, sur
tout en ce jour rappelant l'assassinat ■ de 
Sacco et Vanzetti. 

NewYork, 12 août. — Une commission 
présidée par M. Wickersham a été chargée 
par le président Hoover de faire enquête 
sur l'administration de la justice aux Etats
Unis. Le rapport qu'elle vient de présenter 
est un réquisitoire effrayant contre les pro
cédés de la police américaine. 

Ce rapport énumère de très nombreux cas 
de brutalités, de voies de fait, de tortures 
infligées à des prisonniers pour leur arra
cher des aveux. Ce système — car il s'agit 
d'un système — est connu sous le nom de 
« troisième degré » et s'applique dans plus 
de la moitié des Etats de l'Union. A côté de 
pareilles méthodes, le « passage à, tabac » de 
la police parisienne est chose tout 'à fait 
anodine. 

Dans le procès Léopold et Loeb, un maître 
d'école innocent fut battu jusqu'à ce qu'il 
ait confessé avoir tué Bobby Franks, ce qu'il 
n'avait pas fait ainsi qu'il fut établi par la 
suite. 

Un jeune nègre, dans l'Arkansas, fut sou 
mis à des bastonnades répétées pendant 
huit jours. Il finit par confesser un crime 
qu'il n'avait pas commis. 

Un homme, à Miami, accusé du meurtre 
de sa femme, fut enchaîné dans une cellule 
infestée de moustiques. Cette torture n'eut 
aucun résultat et alors on le soumit à la 
question en face du scalp de sa femme. 

A Carkedale, dans le Missouri, un nègre 
accusé d'avoir tué un blanc fut ligotté sur 
le sol et on lui injecta de l'eau dans les na
rines jusqu'à ce que, presque asphyxié, il fit 
signe qu'il était prêt à confesser. 

Dans un cas, un prisonnier fut suspendu 
par les pieds dans une cellule où l'on répan
dit du gaz lacrymogène. 

Ce sont là, sans doute, des cas extrêmes; 
mais il est par contre tout à fait commun 
de frapper les prévenus au visage à coups 
de poing, de les fustiger avec des sachets 
de sable ou des tuyaux en caoutchouc. C'est 
surtout à NewYork que ces procédés sont 
en honneur. 

Le rapport dénonce la pratique très ré
pandue d'utiliser la détention illégale com
me moyen de torture mentale. 

Sacco •« Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 )< 65 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Socco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche,, de 
Véducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence. » 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

Dimanche 2. — A Vienne prend fin le 
Congrès socialiste international qui, comme 
tous les congrès, n'aura pas servi à grand'
chose. Reconnaissons que la situation des 
délégués était on ne peut plus étrange. En 
effet, bon nombre d'entre eux ont fait part 
ou font encore part des autorités du régime 
bourgeois); tous indistinctement aspirent 
d'ailleurs à en être. Us viennent déclarer 
que le régime auquel ils se rattachent et 
n'entendent nullement cesser de s'y ratta
cher est pourri, qu'il est donc nécessaire de 
l'abattre, tout en proposant d'en améliorer 
le fonctionnement et de l'aider à se sortir 
de difficultés croissantes ! Comprenne qui 
pourra. 

Il est vrai qu'il leur arrive aussi de pro
noncer le mot révolution, mais c'est la cho
se à laquelle ils croient le moins, car ils se 
méfient en somme de ce prolétariat qu'ils ne 
cessent d'exalter et d'invoquer. 

i 

Lundi 3. — A Gênes, au moment du dé
part du train royal emmenant les souve
rains, qui venaient d'assister au lancement 
du paquebot « Rex », une bombe a fait ex
plosion à la sortie de la gare de Gênes. Per
sonne n'a été blessé et les dégâts matériels 
ne sont pas très élevés. 

La veille, dans la nuit du samedi au d i 
manche, une autre bombe avait fait explo
sion à l'Hôtel Columbia, où logeaient dif
férentes autorités invitées à la cérémonie. 

Cest la vingtième bombe en peu de temps 
•qui explose en Italie pour annoncer le com
mencement de la fin du fascisme. 

Mardi 4. T E s P a g n e  Une révolte de dé
tenus s'est produite hier dans la prison de 

eStojll£ Elle a été motivée par la disparition 
pau"oStenu Rada, le mécanicien de Franco, 

iquiitétant souffrant, a dû être conduit à 
, :]iMg|AXntlfprisonniers refusant toute ex
p ï ï3 lR« | l I« t t e |d i spa r i t ion ont commencé 
p a î l ^ | B | M Hgmtì jps et par démolir por
tes StTCTïêYrel. n | "l'attaquaient déjà aux 
barreaux de i^urs cellules lorsque, mis en 
joue par teMawBjéffi.2s lajgont calmés. 

Nous domSnf"TOÌl*qulne la dépêche of
ficielle. Parati les grèves, les manifestations 
<et les conflits surproduisant chaque jour 

r dîs'iera 

Dimanche 9. — Allemagne. Le résultat of
j ficiel et définitif du scrutin visant à la dis
\ solution du Landtag de Prusse indique que 

sur 26,553,037 inscrits, 9,763,603 électeurs et 
! électrices se sont prononcés en faveur du 
; plébiscite nationaliste. 
j Le 36,9%i seulement du corps électoral 
j s'étant prononcé affirmativement, le plébis
I cite a échoué. 
I Oui, mais après? Le fascisme est vaincu, 
! soit, mais quelles mesures efficaces vaton 
! prendre contre une situation devenant jour 
| après jour plus grave? Aucune, et alors la 

catastrophe reste inévitable. 

Lundi 10. — Espagne. A Bilbao, le soir, 
vers 23 heures, un groupe nombreux d'indi
vidus est arrivé devant l'immeuble où se 
trouvent la rédaction et les installations de 
la Gaceta del Norte, organe catholique. Les 
manifestants ont mis le feu à la maison 
après l'avoir arrosée de pétrole. La police 
est intervenue et les pompiers ont éteint le 
feu. 

Enregistrons cet acte de révolte, en sou
haitant toutefois que les révolutionnaires 
puissent bientôt, au lieu de détruire, s'em
parer des installations des journaux comme
dès autres, afin de s'en servir pour eux
mêmes. Supprimer une feuille cléricale, c'est 
bien; la remplacer par un organe de défense 
ouvrière, serait sans doute mieux. 

Mardi 11. — Espagne. Les cultivateurs de 
cinq villages, distants d'une quarantaine de 
kilomètres de Lorga, sont arrivés à pied 
dans cette ville, au nombre de deux mille 
environ, pour demander du travail. 

La population se montre pleine de pitié 
envers ces malheureux exténués de fatigue 
et qui se sont endormis sur les degrés de 
l'Hôtel de Ville. La municipalité a annoncé 
que très prochainement des travaux se
raient entrepris pour la construction de che
mins vicinaux et que l'on y emploierait les 
cultivateurs. 
. Il est à craindre que si ces cultivateurs ne 

se contentent pas des vagues promesses ha
bituelles, la fusillade réponde à leur insis
tance. 
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Un pathologiste du travail 
En 1700, parut à Modène, ville de l'Emilie, 

"un livre intitulé: De morbis artificum dia
triba. Son auteur était un vieux médecin: 
Bernardin Ramazzini, auquel plusieurs au
teurs devaient donner le nom d'Hippocrate 
latin, ou de Troisième Hippocrate. Deux ans 
après, la revue des érudits de Leipzig sa
luait cet ouvrage avec les éloges les plus 
vifs, et l'édition allemande ne tarda pas à 
paraître. En 1713, nouvelle édition italienne, 
augmentée, à Padoue. Et dans les années 
suivantes, nombreuses éditions à Londres et 
à Genève. 

L'ouvrage fut largement utilisé par tous 
ceux qui ont écrit dans ce siècle-là et dans 
le suivant au sujet des maladies profession
nelles. Dans le livra: La Médecine, la Chi
rurgie et la Pharmacie des pauvres, par 
Hecquet, édition de 1740, on trouve environ 
140 pages sur les maladies des artisans: 
c'est un simple extrait de Ramazzini. Le 
Dictionnaire de Santé, paru à Paris en 1760, 
et celui de 1772, ne font qu'emprunter à cet 
auteur à travers Hecquet. En 1764, le doc
teur N. Skragge soutint à Upsal une thèse 
sur les maladies des artisans et cette thèse 
s'inspire du traité de Ramazzini, comme 
l'auteur lui-même l'annonce. Les quelques 
observations originales prouvent le peu de 
progrès fait par la médecine dans ce genre 
d'études. Il en est de même pour la partie 
relative aux maladies professionnelles de la 
Médecine domestique du docteur Buchan. 
La publication de la traduction française 
du traité de Ramazzini, en 1777, marque 
un autre pas dans le développement de la 
pathologie du travail, mais ce développe
ment est tellement lourd et lent que l'ou
vrage du médecin italien reste longtemps 
encore pendant le XIXe siècle la base de 
tous les traités de ce genre, entre autres du 
Traité des maladies des artisans' d'après 
Bamazzini, par Ph. Pâtissier, publié à Pa
ris en 1822. Et je m'arrête ici, puisque la 
renommée du médecin de Modène a suivi 
avec une telle continuité le développement 
de la pathologie du travail, que, même au
jourd'hui, il est bien rare de ne pas rencon
trer, en lisant un livre de cette matière, un 
éloge ou des citations de son ouvrage clas
sique. 

Cet ouvrage fut-il original ? 
Il ne manque pas, avant Ramazzini, des 

auteurs qui ont fait des observations sur 
les maladies professionnelles, mais il s'agit 
toujours d'observations isolées, relatives à 
un cas, à un petit nombre de cas; à une ca
tégorie d'artisans, au maximum. On est donc 
étonné qu'un médecin du XVIIIe siècle ait 
pu écrire un traité si riche et si organique 
sur une matière presque vierge. La raison de 
ce fait est que son ouvrage fut inspiré et 
nourri par un intelligent humanisme. 

En observant, à Modène, des vidangeurs 
qui travaillaient aux latrines de sa maison, 
Ramazzini commença à réfléchir aux 
moyens de diminuer les dangers qu'ils cou
raient. Et il continua ses observations sur 
les autres catégories de travailleurs, en vi
sitant « les ateliers et les boutiques les plus 
sales pour y observer avec soin tous les 
moyens usités dans les arts mécaniques ». 
Tout son Traité révèle cette observation 
chaude de sympathie. Il s'arrête, en étudiant 
les boulangers, à « leurs mains enflées et 
douloureuses » et en parlant des maladies 
des miroitiers, il dit que ceux de l'île de 
Murano « se voyaient à regret dans leurs 
ouvrages ,où se reflétait leur malheur ». En 
étudiant les amidonniers, qui se plaignent 
de douleurs de tête, d'une respiration diffi
cile et d'une toux très fatiguante, il veut 
se rendre compte de la cause: « J'ai respiré 
cette odeur insupportable qui frappait mon 
nez. comme un acide très pénétrant. » Son 
observation se porte aussi sur les bêtes. Il 
rappelle que les chevaux qui font tourner 
la meule qui broie les feuilles de tabac agi
tent souvent la tête « en toussant et souf
flant par les naseaux ». Et il ne dédaigne 
pas de citer les explications des portefaix 
de Venise et de Ferrare, qui portent leurs 
fardeaux d'une façon plus logique que les 
portefaix de Modène. 

C'est comme médecin qu'il a connu la mi
sère et le travail pénible et d'écrire là-des
sus lui semble rentrer dans ses devoirs de 
médecin. Il le dit, avec sa sympathique sim
plicité, dans la préface à son Traité: « En 
effet, ne sommes-nous pas forcés de conve 
nir que plusieurs métiers sont une source 
de maux pour ceux qui les exercent, et que 
les malheureux artisans, trouvant les mala- I 
dies les plus graves où ils espéraient puiser 
le soutien de leur vie et celle de leur famille, 
meurent en détestant leur ingrate profes
sion? Ayant eu dans ma pratique de fré
quentes occasions d'observer ce malheur, je 
me suis appliqué, autant qu'il m'a été pos
sible, à écrire sur les maladies des arti
sans. » Il espère que son ouvrage conscien
cieux servira d'aiguillon aux autres méde
cins. A un âge avancé, Ramazzini ne se 
laissa pas épouvanter par la nouveauté du 
projet, par l'immense travail exigeant l'as
semblage des observations faites avant lui. 

Combien de livres à consulter pour en ex
traire ce qui avait rapport à son objet: li
vres d'historiens, d'économistes, de méde
cins, sans compter les observations dans les 
ateliers, les chantiers, les champs. Et il fal
lait écrire aux médecins des autres villes 
pour avoir des éclaircissements et interro
ger des malades. Seul un cœur aimant a 
pu soutenir un effort si formidable d'intelli
gence et de travail. 

Ramazzini ne cherche pas seulement les 
moyens de guérir les artisans, mais aussi 
de prévenir leurs maladies. Il conseille, 
donc, au médecin qui visite un malade du 
peuple K de ne point lui tàter le pouls aus
sitôt qu'il est entré » et « de ne point déter
miner presque en passant ce qu'il a à faire 
en se jouant ainsi de la vie d'un homme », 
mais plutôt « de s'asseoir quelque temps 
sur un simple banc, comme sur un fauteuil 
doré, et là, d'un air affable, d'interroger le 
malade sur tout ce qu'exigent et les pré-
ceptent de son art et les devoirs de son 
cœur ». La demande nécessaire: Quelle est 
votre profession ? est souvent oubliée, et 
souvent le médecin, tout en sachant la pro
fession du malade, n'y prête pas assez d'at
tention, « bien qu'elle soit de nature à in
fluer beaucoup sur le succès de sa cure ». 
Ramazzini insiste souvent sur les rapports 
entre la maladie et la profession. Il dit, par 
exemple. « Lorsqu'un médecin aura un pê
cheur malade à traiter, il fera bien de se 
rappeler les maux et les difficultés de ce 
métier, les vents et les tempêtes auxquels 
ces hommes sont exposés, le froid rigoureux 
de l'hiver et les chaleurs excessives de l'été 
qu'ils supportent, leur manière de se cou
vrir, leur genre de vie irrégulier, le travail 
qu'ils sont forcés de faire la nuit..., les mé
decins ne peuvent les guérir s'ils ne connais
sent pas leur métier. » Ainsi, en écrivant 
sur les briquetiers, il donne de l'importance 
au fait qu'ils sont exposés aux intempéries 
de l'air, des saisons, à la chaleur ardente du 
four, il ajoute qu'ils se nourrissent très mal 
et sont épuisés et affaiblis par un travail 
excessif. Mais lorsqu'ils entrent à l'hôpital 
« ils y sont traités, comme les autres mala
des, par les moyens accoutumés, les purges 
et la saignée, parce que les médecins Igno
rent leur profession ». Il arrive de même 
aux pauvres laboureurs, aux journaliers et 
aux vignerons, accablés par le travail exces
sif et par la mauvaise nourriture. « Aussi 
ces malheureux aiment-ils mieux succom
ber à leurs maux dans leurs étables, que 
de périr à force de saignées et de purges 
dans les hôpitaux. Chaque année, après la 
moisson, ces lieux publics sont pleins de 
moissonneurs malades, et il n'est pas facile 
de décider si la faux de la mort en immole 
plus que la lancette du chirurgien. Je me 
suis demandé comment beaucoup d'entr 
eux échappent aux maladies aiguës qui les 
frappent, je ne dirai pas sans remèdes, car 
dans ce cas je ne m'en étonnerais pas, mais 
en mangeant beaucoup et plus qu'à leur or
dinaire. En effet, dès que les paysans sont 
malades, malgré la pauvreté dans laquelle 
ils gémissent, leurs parents, leurs amis les 
viennent voir en foule, leur apportent des 
œufs, des poulets et les mets qu'ils en ap
prêtent. Ou ils les guérissent ou les déli
vrent plus tôt d'une vie que la misère leur 
rend à charge. Aussi a-t-on coutume de dire 
dans notre pays que les gens de la campa
gne vont à l'autre monde après avoir été 
rassasiés et remplis de nourriture, tandis 
que les habitants des villes meurent de 
faim et de jeûne au milieu des tourments 
que les médecins leur font éprouver. » 

Ramazzini donne grande importance au 
surmenage aussi à propos des maladies de 
ceux qui travaillent dans les salines, des sa
vonniers, des cardeurs de matelas, tandis 
que les auteurs consultés et ses correspon
dants considéraient essentiellement ou seu
lement les émanations, la poussière, la cha
leur excessive, l'air malsain, etc. Notre au
teur connaît la misère des campagnes et 
des villes, et il sait bien que les conseils de 
la science deviennent souvent une ironie 
devant les nécessités de la vie. Changer le 
genre de travail remarque-t-il voilà un con
seil que bien difficilement le médecin peut 
donner. Les cures aussi doivent s'accorder 
avec la situation sociale du malade.. Avec 
les pauvres, il faut accélérer la cure, autre
ment « les ouvriers dont la convalescence 
n'est pas assez prompte à leur gré, repren
nent leurs travaux avec leur mauvaise santé 
et se soustraient aux remèdes dont l'usage 
doit être longtemps continué ». Les conseils 
prophylactiques et thérapeutiques de son ou
vrage démontrent combien il avait toujours 
présentes les difficultés de la misère. Il cite 
de temps en temps les auteurs classiques, 
mais il ne perd pas le sens de la réalité, et 
ne s'en tient pas aux peintures d'Arcadie. 
Il cite un vers de Virgile déclarant heureux 
les laboureurs, mais il observe qu'on peut 
le dire « de sanciens laboureurs qui culti
vaient leurs champs avec leurs bœufs, et 
non de ceux de notre temps qui, labourant 
des terres qui ne leur appartiennent point, 
ont à combattre les fatigues de leur état et 
la pauvreté qui les accable ». 

Le Traité de Ramazzini ne s'occupe pas 
seulement des artisans, mais il a pour prin
cipal objet « la condition malheureuse de 
ces artisans estimables, dont les travaux, 
quoique vils et méprisables en apparence, 
sont si nécessaires et si avantageux pour 
le bien de la république ». Comme médecin, 
les maladies des militaires l'intéressent, 
mais il écrit que le métier militaire lui pa
raît différer essentiellement des autres mé
tiers « en ce que si ceux-ci s'occupent du 
soutien de la vie, il paraît institué pour en 
trancher le fil, ou pour en diminuer le 
cours ». Il aime, lui, la vie, la santé, la force 
laborieuse. A celles-ci il a consacré son 
existence, en concevant sa profession com
me un sacerdoce, et sa pensée et sa culture, 
nourries et soutenues par la bonté, ont fait 
d'un médecin des pauvres un des plus 
grands pathologistes du travail. 

C. BERNERI. 
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Notes en marge 
Etranges historiens. 

Le Travail publie jour après jour quel
ques petites nouvelles de Rusie, que lui 
fournit sans doute un agent bolcheviste. 
L'une des dernières se rapporte à l'initiative 
prise par la dictature de publier une his
toire de la guerre civile en Russie soviéti
que devenue dictatoriale. Les bolchevistes 
historiens ! eux qui ont déclaré que tout 
doit être subordonné à l'intérêt du parti, 
la vérité aussi. 

Nous n'en parlerions pas si le communi
qué bolcheviste ne se terminait par cette 
infamie : 

On invite même les compagnons de Makh-
no, de Grigorief et autres bandits à racon
ter leurs exploits sanglants d'alors, en se 
rappelant toutefois qu'on leur demande non 
pas une confession de leurs péchés, mais un 
récit historique. 

'Lorgane socialiste publie ainsi, sans rien 
connaître, pour plaire à ses secrets alliés, 
une diffamation qui a déjà reçu un démenti 
documenté. A remarquer la confusion de 
Makhno avec Grigorief, qui fut tué par 
Makhno lui-même. Espérons que Léon Ni
cole sera bientôt décoré lui aussi des ordres 
de l'Etoile rouge et de Lénine. Il l'a bien 
mérité. 

Ecrasons l'infâme. 
Sous la rubrique Somme-Abbeville, notre 

confrère Germinal avait publié la boutade 
suivante : 

Dans mes nuits d'insomnie je me creuse 
la tête pour connaître le secret des hommes 
ensoutanés qui ont trouvé le moyen de pou
voir bien vivre et bien manger sans travail
ler. Moi qui dois turbiner tout le temps je 
serais reconnaissant à la personne qui me 
donnera le tuyau. En traversant la ville, 
j'en vois par douzaines qui se promènent, 
n'ayant rien à faire. Mais généralement, 
l'ensoutanè est accompagné, ou accompagne 
une jolie dame. Je comprends à présent. 
Est-ce que la dame entretient le Monsieur? 
Il y a pourtant des lois sur le vagabondage 
spécial. 

Les seize prêtres résidant à Abbeville ont 
porté plainte en diffamation contre le gé
rant de Germinal, attendu que si dans le 
passage ci-dessus « n'y sont pas expressé
ment nommés, ils y sont assez clairement 
désignés » et réclament cent francs de dom
mages chacun, sans compter tous les frais. 

Or, le Tribunal d'Amiens vient de donner 
raison aux seize serviteurs du nommé Dieu 
et de condamner Germinal. Jurisprudence 
inouïe, <3f|après laquelle chaque fois quej 
nous, anarchistes, sommes traités collective 
ment de fous et de criminels pourrions ob
tenir individuellement une indemnité. 

Moral: écrasons l'infâme, si nous n'en 
voulons pas être écrasés. 

Les destructeurs. 
Après le café et les céréales, il est ques

tion de détruire en Amérique le coton. Les 
journaux nous annoncent, comme la chose 
la plus naturelle du monde, que la propo
sition faite aux gouverneurs de 14 Etats 
producteurs de coton par le conseil fédéral 
des fermes de détruire un tiers de la récol
te des cotons a reçu la désapprobation non 
officielle de sept Etats. Les gouverneurs de 
trois autres Etats se sont déclarés en fa
veur de cette proposition et les quatre au
tres ne se sont pas encore prononcés. Pour 
que cette proposition pût être mise en vi
gueur il faudrait qu'elle fût approuvée par 
dix des gouverneurs des Etats intéressés. 

A remarquer que les désapprobations ne 
sont pas officielles, tandis que les approba
tions le sont. Il n'est donc pas encore exclu 
que la destruction puisse avoir lieu. Ainsi, 
tandis que toute la science humaine à tra
vers les siècles s'est attachée à accroître la 
production, la hideuse spéculation capitalis
te se propose aujourd'hui de la diminuer et 
d'ajouter aux destructions de la guerre cel
les de la triste paix armée, qui représente 
déjà par elle-même un gaspillage annuel de 
nombreux milliards. 

-

Le vol légaL 
Nous en trouvons un exemple frappant 

dans un journal américain qui publie le ta
bleau suivant, d'où résulte la baisse de dou 
ze actions parmi les mieux cotées en bourse 
d'octobre 1929 à mai 1931 : 

1929 1931 Bais. 
American Téléphone & 

Telegraph Co. 310.25 167.88 46% 
Consolidate Gas Co. 183.25 82.13 55% 
Corn Product Refin. Co 126.38 59.50 52% 
Intera. Harvester Co. 142.00 44.88 68% 
National Lead Co. 211.00 97.50 53% 
Pacific Gas & Elee. Co. 98.75 44.25 55% 
International Téléphone 

& Telegraph Co. 149.25 18.75 87% 
Union Carbide Co. 140.00 46.00 67% 
United States Steel Co 261.75 97.00 63% 
Westinghouse Electric 

& Manufacturing Co 292.63 57.00 80% 
Woolworth Co. 137.37 54.37 60% 

Total 2210.13 820.51 62% 
Ainsi, une personne prudente qui n'aurait 

acheté que des actions de tout repos aurait 
perdu le 62% de l'argent dépensé. Les chif
fres indiqués sont en dollars. La différence 
n'a évidemment pu que passer dans les por
tefeuilles de grands voleurs, qui, remar
quons-le bien, puis ils se seront ainsi enri
chis, plus ils se trouveront être considérés 
et respectés, même par les victimes de leurs 
vols ! 

Acte de Dieu. 
L'hypocrisie des gens religieux ne con

naît pas de bornes. Donnons-en un exemple. 
Dans plusieurs Etats de l'Amérique du 

Nord, les mineurs affamés sont en grève. 
D'une part, la possibilité de production d'an
thracite et de charbon bitumeux a presque 
doublé, d'autre part, pétrole gaz et électri
cité ont remplacé graduellement le charbon 
pour un équivalent de 400 millions de ton
nes d'où baisse de salaires et chômage. Les 
mineurs qui travaillent encore quatre à cinq 
mois par année peuvent s'estimer heureux. 
Les choses en sont venues à un tel point 
qu'une grande grève spontanée a éclaté par
mi ces mineurs. Réduits à une extrême mi
sère, ils se sont adressés à la Croix-Rouge 
américaine pour obtenir quelques secours. 
Mais les dirigeants de celle-ci ont répondu 
par un refus ,parce que, disent-ils, leur in
tervention est limitée aux catastrophas cau
sées par un acte de Dieu. i 

Comme la Croix-Rouge intervient surtout 
en cas de guerre, l'acte de Dieu par excel
lence serait la boucherie monstrueuse, le 
déchaînement de la pire bestialité. Prenons-
en acte pour traiter les ministres de Dieu 
comme ministres du criminel le plus hideux, 
dangereux et sanguinaire. 

Accidents du travail. 
En France, le dernier Bulletin du Minis

tère du Travail donne cette statistique con
cernant les accidents professionnels. 
Années Ensemble des Industries Métaux 

Accidents Accidents 
1914 301,172 83,608 
1927 888,367 302,673 
1928 1,011,575 336,126 
1929 1,047,594 350,551 
Plus d'un million d'accidents, dont le tiers 

frappant les ouvriers métallurgistes, c'est 
un chiffre qui vient prouver qu'il n'y a pas 
de déclamation lorsque nous parlons de la 
vie tragique des travailleurs. En présence 
de cela, que fait le gouvernement? Il pa
raît qu'il existe un rapport Evrard suggé
rant au Parlement quelques mesures de sé
curité, mais Messieurs les députés ne sont 
nullement pressés d'en prendre connaissan
ce et encore moins de le discuter et d'en 
tirer des conclusions à appliquer pratique
ment. Au fond, si les premiers intéressés se 
laissent faire, il ne faut pas s'étonner que 
ceux qui ne courent aucun risque ne s* 
montrent pas plus pressés. Notre conclu
sion reste toujours la même: action directe. 

Bibl iothèque c i rcu lante 
, ,Germina l " 

La Bibliothèque est ouverte tous les jeu
dis, Club l'Aurore, rue de Coutance, 8, au 
1er. Le coût de l'inscription-caution est de 
2 francs. Il est perçu 20 cent, par semaine à. 
l'échange des livres pour les frais.. 

Pour les camarades de la Suisse roman
de nous leur faisons l'envoi du catalogue,, 
sur demande. Le coût de l'inscription-cau
tion unique est le même que ci-dessus, pluss 
50 cent, par livre échangé. Frais de port âL 
notre charge pour l'aller et retour. 

Il est recommandé aux lecteurs de n e 
pas garder les livres nouvellement parus-
plus d'une semaine. Cela pour satisfaire: 
tous. 

Camarade, pour être fort et préparer ton* 
émancipation, éduque-toi socialement. hrfjî*--k 
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