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Pourquoi le Pape s'est allié 
avec Mussolini et Hitler. 

Partout où apparaît la religion, ce n'est 
•point comme principe organisateur, mais 
comme moyen de maîtriser les volontés. In
différente à la forme du gouvernement, 
c'est-à-dire à l'ordre politique, la religion 
consacre ce que le législateur lui demande 
de consacrer; maudit c.e qu'il lui prescrit 
de maudire: la raison d'Etat fait la loi, la 
religion sanctionne celte loi, imprime le 
respect et la terreur, commande l'obéis
sance. P.-J. Proudhon. 
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Ce numéro paraît quelques jours 
à l'avance et le prochain sera retar
dé d'une semaine. Il aura donc la 
date du Samedi 26 Août. 

A notre grand1 regret, nous devons rouvrir 
cette souscription que nous avions close sur 
la déclaration que la souscription ouverte 
par le Parti socialiste allait servir pour 
les dix-huit accusés indistinctement. Sur 
nos vives et justes protestations nous n'a
vons pu obtenir qu'une partie des frais de 
défense de nos camarades et il nous reste 
quelques centaines de francs à payer. Nous 
insistons pour que tous nos amis nous ai
dent à les couvrir dans le plus bref délai 
possible. 
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PREMIER AOUT 
C'est la fête de la patrie! Nos autorités 

savent les travailleurs si peu disposés aux 
festoiements qu'elles leur ont interdit toute 
manifestation contraire. Il ne nous est per
mis que de suivre et d'acclamer nos maî
tres. 

Le Premier Août évoque molencontreuse-
ment le jour où la grande boucherie mon
diale a été déchaînée, et si jusqu'à présent 
nulle parade militaire n'avait été organisée 
pour notre fête nationale, voici que le souf-l 
fie du fascisme passant aussi sur nos 
monts, sonneries de cloches, feux de joie et 
discours pompeux ne paraissent plus suffi
sants, et il est question d'associer cette chè
re ormée à la manifestation ! Car la mère 
patrie a cette spécialité de se complaire 
surtout à l'idée que ses enfants pourraient 
bien un jour aller se faire massacrer. 

La Suisse est la négation même de la 
patrie, telle qu'elle est généralement con
çue. Formée de trois fractions de peuples 
détachées de leurs patries respectives: Alle
magne, France et Italie, nous donnons la 
preuve que des hommes de races, de langues 
et de mœurs différentes peuvent fort bien 
s'entendre et ne se sentir nullement divisés 
au point de s'entretuer. Pas besoin donc de 
se parquer en patries, de se mettre au ré
gime cellulaire de la natinalité, ainsi que le 
disait Pottier, le bon chansonnier. 

Fêter, mais fêter quoi? Notre indépendan
ce sera surtout exaltée; mais sans vouloir 
énumérer toutes les dépendances auxquel
les nous sommes astreints, les patriotes les 
plus fougueux ne réclament-ils pas le fas
cisme que personne ne voudra pourtant 
nous donner comme modèle d'indépen
dance? 

Fêter nos institutions? Comment le faire, 
alors que précisément nous les voyons vi
der peu à peu de ce qu'elles représentaient 
comme droit, liberté et garantie des indivi
dus, si bien qu'elles se développent non 
plus dans le sens de l'affranchissement mais 
de l'asservissement? 

Fêter nos progrès? Personne n'y pense 
certainement, alors que nous voyons année 
après année la situation économique de tou
te la population s'aggraver, tout en ne con
naissant pas encore la misère noire d'au
tres pays. 

Certes, le monde n'en continue pas moins 
à marcher. Inventions, découvertes, perfec
tionnements se font toujours; mais chacun 
se dit que le régime ne «aurait durer ain
si. Et malheureusement avec la ruine éco
nomique, nous avons aujourd'hui là craindre 
la chute morale dans la pire servitude. Les 

aveugles les plus obstinés comprennent en
fin que le fascisme ne pouvait être considé
ré comme un phénomène exclusivement ita
lien, mais c'est peut-être un peu tard. 

Et pourtant la masse accourt encore et 
toujours aux fêtes. Peut-être y trouve-t-elle 
un oubli momentané, somme toute bienfai
sant. Mais nous ne saurions ne pas revenir 
à la dure réalité, ne pas mettre en garde le 
monde du travail contre toutes les manoeui 
vres et tromperies dont il est l'objet, con
tre tous les dangers qui le menacent, con
tre le vain espoir de se sauver par un 
moindre effort. 

Nous entendons exalter l'héroïsme de nos 
ancêtres, leurs généreuses insurrections, 
tout en nous conseillant d'être bien prudents 
et de rester bien calmes. Or, l'heure est ve
nue de renouveler héroïsmes et insurrec
tions, d'avoir une aus3i forte volonté d'en 
finir avec l'oppression et l'exploitation. Nul 
doute que la science, la technique et l'outil
lage permettent aujourd'hui d'assurer une 
vie aisée à tout le monde, de régénérer l'hu
manité entière. Le mal n'est pas dans un 
manque de moyens, de richesses et de for
ces; mais dans le fait d'en respecter un mo
nopole ifou et criminel. Il est grand temps 
d'y mettre fin, non pour créer un nouveau 
monopole, de nouveaux privilèges, chargés 
du salut du monde; mais en reprenant nous 
tous notre gouverne, en multipliant nos as
sociations libres, en les groupant dans des 
unions fécondes, en disposant directement 
de tous les moyens de vie, en sachant vivre 
en hommes indépendants de tous les maî
tres du pays ou de l'étranger. 

Lettre des Etats-Unis 
L'enquête de la maison Morgan 

J'essaierai de traduire de mon mieux la 
phrase sortie de la bouche d'un homme très 
versé dans les affaires aux Etats-Unis 
quand il s'exprimait il y a quelque temps 
sur la crise: « La crise économique actuelle 
nous donne une bien triste idée de l'intelli
gence humaine. » Il y a environ un an 
mourait dans l'Ouest un avocat qui s'était 
beaucoup dévoué pour cette organisation 
^ouvrière appelée les I. W. W. et on lui at
tribue la déclaration suivante : « S'il fallait 
que je choisisse entre un mulet et un bû
cheron quant à l'intelligence, je choisirais 
le mulet parce qu'il ne consentirait jamais 
à crever de faim à côté d'une meule de 
,foin. » 

L'effroyable détresse des chômeurs et de 
ceux qui travaillent soit à des salaires de 
ifamine, soit partiellement, nous fait en effet 
douter quelquefois de la valeur tant vantée 
,du cerveau humain. Faut-il que les' tradi
tions soient ancrées pour que l'on continue 
d'accepter passivement tant de richesses 
d'un côté et tant de misères de l'autre! 
, Comment expliquer le fait que les enquê
tes ordonnées par le Sénat dans les affai
res de puissants banquiers comme J. P. 
Morgan semMent émouvoir bien peu le peu
ple américain dans sa grande mas>3e? L'an
cien droit divin qui tenait jadis les produc
teurs dans la soumission s'est-il déplacé en 
faveur des financiers modernes? L'on ne dé
clare pas ouvertement l'existence de ce 
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La presse commence à grogner?... Faites monter 
notre Chef de] publicité. Nous avons de quoi la 

museler, la presse ! 

droit, mais ces seigneurs dont la dominai 
tion dépasse les frontières nationales sont 
des gens très pieux, membres assidus d'une 
certaine congrégation, et ce fait contribue 
sans doute pour une bonne part à mainte
nir le respect dont ils jouissent La littéra
ture contemporaine n'a pas négligé de s'oc
cuper de l'origine des grandes fortunes, et 
des historiens qui ne sont ni socialistes ni 
anarchistes ont clairement étaJbli que ces 
millions de dollars et en ressources naturel
les ne sont pas tombés des nuages. Mais 
qui s'inquiète des travaux des historiens? 
Où l'ouvrier américain trouverait-il les loi
sirs pour lire des livres qui se préoccupent 
davantage de la vérité que de la tradition, 
après avoir lu les pages sportives, les pa
ges comiques et les exploits policiers contre 
des criminels? Il lit ce que lisent les gens 
s'adonnant aux jeux de hasard ou buvant 
autre chose que de l'eau glacée. 

Contrairement à ce qu'il en est pour 
l'Europe où l'acquisition de privilèges par 
une minorité se perd plus ou moins dans 
les brumes d'un passé plus reculé, en Amé
rique les faits sont là dans toute leur cru
dité, à la portée de tous ceux qui veulent sa
voir. L'évolution des grandes fortunes peut 
être suivie pas à pas sous tous les aspects 
de cette lutte acharnée de la part de quel
ques hommes, futurs seigneurs qui par la 
ruse et parfois la force voulurent se rendre 
maîtres des ressources naturelles et indus
trielles d'un pays exceptionnellement riche. 
Les constructeurs d'empires économiques 
et financiers, tels les Carnegie, les Bocke-
feller, les Morgan étaient certainement des 
hommes habiles autant que dépourvus de 
scrupules (au moins d'après un point de 
vue purement social et humain, car ils 
semblent bien convaincus, ainsi que Morgan 
l'a déclaré à la dernière enquête, que leur 
rôle est éminemment utile à la communau
té) et leurs nombreux concurrents dans la 
curée qui pour des raisons variées ont 
échoué, n'étaient pas nécessairement des 
héros ni des martyrs. Ce qui est certain, 
c'est qu'il y avait à leur disposition des 
millions d'acres de terre que le gouverne* 
ment cédait « pour une chanson » d'un 
côté, et de l'autre des millions de pauvres 
hères venus d'Europe tellement dépourvus 
de tout qu'ils devenaient esclaves pour un 
morceau de pain noir. Pour arriver à éten* 
dre et à consolider ces immenses monopo
les dans les mines de pétrole et de char
bon, de fer et de cuivre, il fallait par des 
manœuvres habiles et violentes s'assurer 
la collaboration des entreprises de transport 
et les faveurs des institutions législatives; 
des avocats experts dans l'art de contour
ner les lois existantes avec des centaines 
d'employés occupés à la recherche d'échap
patoires légales, étaient à l'époque où nos 
géants établirent leur fortune, ainsi que 
maintenant, à leur service. Parallèlement, 
l'empire financier s'organisait et en peu de 
temps la grande banque, par nécessité ou 
par esprit de domination et de lucre, deve
nait maîtresse absolue de l'industrie et du 
commerce. Des entreprises comme celle des 
Morgan se sont toujours efforcées de mettre 
la main sur les organes vitaux de la vie 
moderne comme les chemins de fer, les mi
nes, la production du gaz et de l'électricité. 
Bockefeller, avec sa Standard Oil, organisa 
une tbanque pour lui-même après de longues 
années d'entreprises audacieuses dans le 
hut d'éliminer des concurrents; quelques-
unes de ses entreprises donnèrent aussi lieu 
à enquêtes et même condamnations; mais 
dans la plupart des cas, un changement de 
nom d'une compagnie a suffi pour satisfai
re l'opinion publique et les lois. 

Pourquoi ne donnerais-je pas la traduc
tion d'un paragraphe du livre du profes
seur Beard, Les origines de la civilisation 
américaine? « Quoi que l'on puisse dire sur 
l'égalité, il est certain que les méthodes em
ployées par les géants des entreprises indus^ 
trielles étaient artistiques dans tous leurs 
détails. Sans doute qu'en fait de versali^ 
et d'ingéniosité, ces nouveaux seigneurs 
brillent plus que les princes du moyen-âge 
qui de façon monotone avaient recours à 
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l'épée, au poison ou au mariage pour s'as
surer des propriétés de famille. Vu les si
tuations plus complexes, les méthodes mo
dernes étaient plus variées. Si les barons 
du capitalisme ne se couvrirent pas eux
mêmes de cuirasses pour vaincre les posses
seurs de biens désirables au risque de leur 
vie, ils engagèrent parfois des hommes au 
bras (puissant pour leur aider à saisir les 
propriétés convoitées d'une compagnie; et 
occasionnellement ils provoquèrent de vraies 
batailles entre les ouvriers, afin de s'ap
proprier un chemin de fer ou une source de 
pétrole. Habituellement, toutefois, ils em
ployèrent des moyens moins communs pour 
atteindre leur but; notamment, des mani
pulations de valeurs, des intimidations, des 
décisions légales, des réductions de tarifs, 
des ristournes sur le ptjx des transports, 
des ententes secrètes et autres mesures pa
cifiques. » 

Le même historien n'oublie pas les grè
ves violentes des décades 80 et 90 et les at
tribue à l'exploitation à outrance dont les 
ouvriers étaient victimes et aux crises pé+ 
riodiques qui frappaient le système. « Une 
crise éclata en 1873 et dura cinq ans; en 
1884, une panique à Wall Street ruina ban
quiers et courtiers, ébranlant les affaires 
dans tout le pays. Une autre crise étendue 
et prolongée suivait neuf ans plus tard. Les 
capitaines de ^'industrie, évidemment ne 
pouvaient pas tenir leurs quartiers géné
raux en ordre. Grève après grève, beaucoup 
d'entre elles longues et sanglantes, batailles 
rangées entre les Pinkerston et ouvriers mé
contents, bagarres entre soldats et employés, 
destructions importantes de propriétés por
taient périodiquement atteinte à leur sou
veraineté. Toute panique était accompagnée 
de grèves, et Pittsburgh, Haymarket, Ho
mestead, Leadville et Cœur d'Alêne devin
rent des noms importants dans le progrès 
industriel, aussi importants que beaucoup 
de batailles dans l'histoire d'une puissance 
armée. Dans quelquesuns de ces conflits, 
des militants ouvriers se montrèrent des 
hommes de caractère élevé et de grand ta
lent stratégique. » 

Les temps ontils beaucoup changé depuis 
la date des grandes révoltes ouvrières si 
adroitement dépeintes par cet historien? Si 
les conflits sont moins violents, cela veut' 
il dire que l'exploitation est moins inhumai
ne? Ce serait hasardeux de l'affirmer, car 
s'il est reconnu pa r des recherches officiel
les qu'il faut au moins un salaire de 25 
dollars par semaine à une petite famille 
pour ne pas souffrir de la faim, il est no
toire que surtout depuis la crise un très 
grand nombre sont disposés à travailler 
pour 5, 6 ou 7 dollars; cela est si évident 
que l 'administration actuelle, dans ses ef
forts pour remédier à la crise « en restau
ran t le pouvoir d'achat de la classe ouvriè
re », a proposé un salaire minimum de 12 
dollars pour le nord du pays et de 10 pour 
le sud, à l 'industrie textile! Dans les mines 
et plantations, les conditions de vie sont 
révoltantes et n'ont certainement pas beau
coup changé dans les trois ou quatre der
nières décades. Ce qui a subi le plus de 
changement, c'est sans doute la forme de 
propriété qui a pour ainsi dire passé des 
mains des industriels et entrepreneurs à 
celles des financiers gravitant autour de 
Wall Street. Là se trouvent les seigneurs 
non couronnés qui t iennent les rênes du 
monde économique moderne. Il a été établi 
par cette dernière enquête que cette ban
que a réussi à mettre la main sur le 55%, 
des entreprises de ce services publics » telles 
que la production du gaz et de l'électricité 
aux EtatsUnis. En y ajoutant d'autres en
treposes vitales pour le pays, c'est le tiers 
de la richesse nationale qu'elle contrôle. Les 
comptes rendus des opérations des compa
gnies de chemin de fer, électricité, gaz, etc., 
ne montrent que les bénéfices de leurs opé
rations; car il y a des lois et des commis
sions changées d'y mettre une limite. Mais 
l'on doit sourire devant le sort subi par la 
« législation ouvrière »; lorsqu'on sait que 
les avocats les plus routines sont au ser
vice de l a finance et des politiciens les plus 
en vue sur la liste des amis préférés des 
banquiers, préférences se manifestant sous 
forme de valeurs valant parfois des mil
lions. Ceci était le cas pour Morgan qui 
avait permis à ses « amis » l 'achat de cer
taines valeurs quand le prix du jour était 
bien plus haut. « Peuton encore nier main
tenant que nous sommes entrés dans la 
guerre en 1917 parce que M. Morgan avait 
engagé de Tangent chez les Alliés » écrit 
le correspondant de Washinton à la Nation, 
de New Work. 

L'enquête avait été ordonnée pour avoir 
éludé l'impôt fédéral sur le revenu. Pendant 
trois ans, Morgan et ses associés n'en payè
rent aucun. Pour contrebalancer les béné
fices, ils firent figurer des transactions fic
tives avec les membres de leurs familles et 
même entre euxmêmes. Des corporations 
fantoches furent formées afin de pouvoir 
cacher les vrais profits. C'est la pratique 
commune, paraîtil. 

Comme il fallait s'y attendre, la maison 
Morgan a facilement trouvé des défenseurs 
dans la presse répandue à profusion dans 
tout le pays, protestant du dévouement des 

grands financiers pour l'intérêt public. La 
presse moderne, bon marché parce qu'elle 
est payée par la réclame, voilà peutêtre la 
réponse à la question posée au début de cet 
article sur l'indifférence et la soumission 
du peuple. Il paraî t cependant que tout le 
monde ne reste pas froid devant de telles 
révélations. Que la gent dorée de Wall 
Street soit condamnée ou non par les tri
bunaux, cela n'a pas beaucoup d'importan
ce, après tout. Si le rôle joué par les ban
quiers est si conforme à l'intérêt public, 
pourquoi emploientils des avocats Conseils 
du calibre d'un ancien candidat à la prési
dence? 

En ce moment, d'autres maisons bancai
res sont devant la commission d'enquête à 
Washington. A peu de chose près, ce sont 
les mêmes manœuvres pour échapper aux 
responsabilités, aux lois et à l 'impôt. Bien 
entendu que depuis la crise, les profits de 
la finance ne sont plus les mêmes. Mais les 
crises économiques sont bien le résultat 
d'un système dont ils sont les maîtres abso
lus, en quelque sorte la rançon des orgies 
spéculatives qui ne sont ni intelligentes, ni 
honnêtes. Ceci commence par être reconnu 
un peu dans tous les milieux. L'exprési
dent Coolidge déclara dernièrement de fa
çon naïve ou cynique que la vie éconimi
que ne pouvait fonctionner que s'il y a des 
profits à faire; il ne se rendait sans doute 
pas compte quelle condamnation du régime 
actuel il prononçait. 

Le côté ridicule est que l'on ne pense au 
remède que du côté législatif, comme si les 
r.equins de la finance s'étaient jamais sou
ciés de la légalité, ainsi que chacun peut 
■s'en rendre compte. Après tout, les machi
nations illégales des banquiers constituent 
une part bien minime de l'étendue de leur 
malfaisance sociale ne tombant pas sous le 
coup des lois. M. A, 
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La leçon allemande 
La lamentable fin de la socialdémocratie 

et du syndicalisme allemands n'a pu éton
ner que les gens qui, depuis des décades, se 
refusaient à voir où leur politique et leur 
tactique devaient fatalement les amener. 
N 0 us n'avons pas à tirer orgueil de ne pas 
être de ceuxlà, mais nous tenons à rappe
ler que constamment — t et ce sous les sar
casmes et la pitié des Hutoacher, des Hug
gler et autres Ilg — nous avons ramené à 
sa juste valeur l'action réellement ouvrière 
des organisations allemandes : à peu près 
à zéro. Ah ! nous avions le tort de ne pas 
nous prosterner devant les millions de vo
tants, devant les millions de syndiqués, de
vant les millions — sonnants ! — qui, chose 
paradoxale, tuot en garnissant les livres 
des Centrales, apportaient un précieux ap
pui sa l'économie capitaliste allemande. Car 
en réalité socialdémocratie et syndicalisme 
allemands étaient entre les mains de per
sonnages ne visant qu'à maintenir leur au j 

torité sur les masses de votants et de coti
sants. Ils vivaient de la politique et du syn
dicalisme. Et c'est la raison pour laquelle 
leurs compères de Suisse — qui ne valent 
pas plus qu'eux — ne pouvaient assez les 
louanger et les donner en admiration. Et 
c'est pour cela aussi que ces mêmes compè
res, encore aujourd'hui viennent nous affir
mer que les dirigeants socialistes et syndi
caux allemands ont droit à des circonstan
ces at ténuantes et sont excusables dans une 
grande mesure. 

Il est intéressant de relever ce que le 
Travail luimême écrivait en avril 1925 sur 
la « puissance » du socialisme allemand, 
à propos de l'élection à la présidence de la 
République. Le morceau est de choix : 

Les socialistes, grâce à leur organisation 
très forte et à leur presse abondamment ré
pandue, forment aujourd'hui le bloc répu
blicain le plus large et le plus homogène. 
Sans eux, la république allemande serait 
bien malade aujourd'hui. Mais ils sont là, 
heureusement pour VAllemagne et pour 
l'Europe, avec leurs huit millions d'électeurs 
unis sur un programme dont ont été bannies 
toutes les idées de revanche et dont la base 
essentielle est le désarmement et la réorga
nisation politicoéconomique de l'Europe par 
le rapprochement et l'entente entre les peu
ples. Les huit millions d'électeurs socialistes 
allemands ont empêché, hier, l'élection du 
réactionnaire Jarres. 

Pouvaiton rester insensibles à cette di
thyrambe en songeant à l 'attitude piteuse 
des socialistes allemands à une occasion 
autrement importante qu'une vulgaire élec
tion, soit en 1914? Non, et nous répliquions 
anisi dans le Béveil : 

Nous est avis que les socialistes allemands 
eussent mieux fait d'être « un peu là » en 
494$ que pour empêcher, en 4925, l'élection 
d'un réactionnaire. Et il ne faudrait pas re
commencer à nous bourrer la tasse avec la 
« forte organisation », la « grande presse » 
et le (i programme » du parti socialiste ger
main. 494$ nous a suffisamment édifiés. Ah! 
il est vrai qu'il y a les huit millions actuels 
d'électeurs. Belevons ce détail — qui seul 
compte pour le quotidien socialiste"'— pour 
rappeler la fin d'un article d'un de nos ca

marades, article écrit en 4943 et au cours 
duquel il se moquait finement des éloges 
pompeux que l'on décernait au parti des 
Scheidemann et Ebert: « En attendant, de
mandaitil, que font les socialistes alle
mands? Bien, ils votent. » 

C'était bien cela Les socialistes allemands 
n'avaient qu'un droit : voter. Ils n'ont fait 
que voter avant 1914, et nous avons eu la 
guerre. Ils n'ont fait que voter après la 
guerre, et nous avons l'hitlérisme. Toute 
la « puissance » du socialisme allemand 
est là. 

Complétons les citations cidessus par ces 
lignes parues dans le Béveil en février 1924: 

Qui ne se souvient des apologies grotes
ques, faites il y a une quinzaine d'années, 
des résultats tangibles, des succès pratiques, 
des triomphes décisifs de l'action politique 
et économique allemande ? Nos permanents 
les avaient résumés en des graphiques qu'ils 
promenaient à travers la Suisse pour nous 
confondre. Les lignes marquant les progrès 
allemands finissaient toujours par sortir du 
papier, s'élever le long du mur et parais
saient vouloir même percer le plafond. 

En vain répliquionsnous que, faute d'une 
éducation révolutionnaire, ce peuple de plus 
en plus militarisé, discipliné et soumis, ne 
pouvait que marcher à une épouvantable 
catastrophe. 

Et la catastrophe de 1914 a été complétée 
par celle de 1933. Et soit dans le domaine 
politique, soit dans le domaine syndical, cet
te catastrophe répétée a eu pour cause le 
manque d'éducation révolutionnaire des 
masses. Cellesci, tenues en état de sujétion 
par les pontifes ne pouvaient que voter pour 
placer les ambitieux et payer pour entrete
nir la tribu des permanents et un coûteux 
appareil administratif. 

Ne nous faisons pas d'illusins. En Suisse, 
la leçon allemande ne profitera pas. Politi
ciens et permanents ne redoutent rien tant 
que l'action directe ouvrière. Eux, ils sont 
adaptés au régime, en tirent les multiples 
profits. Ils veulent digérer en paix. Pour 
eux, la question sociale a été résolue par 
des places bien rétribuées pa r les cotisants 
et l'obtention de postes dans les Commis
sions et Parlements bourgeois. Par leur 
« action » syndicale, par leur autorité et 
leur dictature, ils démontrent qu'ils ont 
déj|à une mentalité de fascistes. Aussi, au 
cas où leur situation viendrait à être me
nacée ils sont prêts à tout pour les sauver, 
même à se rallier à un « Front » quelcon
que. 

C'est ce dont les travailleurs des usines 
et des champ3 doivent bien se pénétrer. Et 
il faut que la leçon allemande leur serve. 
Qu'ils ne comptent donc que sur euxmêmes 
et sur leurf action directe qui seule lefe 
sauvera du péril fasciste qui pointe à l'ho
rizon. Jdx. 

Apologistes du fascisme 
Dans son numéro de mai dernier, La Bé

vue syndicale suisse, sous prétexte d'établir 
une comparaison entre Hitler et Mussolini, 
publie une révoltante apologie du fascisme, 
tout en faisant preuve d'une ignorance 
complète des événements italiens. Voici le 
morceau: 

Hitler et Mussolini ont pris le pouvoir 
dans des conditions absolument différentes 
au point de vue historique. 

Là un pays qui, grâce au jeu du hasard, 
a pu se ranger parmi les vainqueurs, après 
une série de défaites lors de la guerre mon
diale; ici un pays qui, après avoir remporté 
force succès militaires, a dû s'avouer vain
cu et qui depxiis se sent abaissé injuste
ment; 

là, un peuple qui avait soif d'ordre et au
quel le fascisme a apporté l 'organisation qui 
manquait; ici un Etat dans lequel — à part 
les excès des chemises brunes — régnaient 
l'ordre et le calme, qui étant organisé com
me nul autre pays et auquel le nationalso
cialisme ne peut rien offrir de nouveau dans 
ce domaine; 

là, un pays qui a dû tout d'abord s'indus
trialiser et s'adapter à la. rationalisation 
économique; le fascisme, en se mettant à la 
tête de ce développement, a lié son sort aux 
progrès économiques; ici, par contre, un 
pays superindustrialisé, un gouvernement 
qui promet aux classes moyennes à l'ago
nie, à l'artisanat en décadence et aux pay
sans retardés, de rétablir l'éclat des temps 
passés, un gouvernement qui ne veut pas 
l'avancement du peuple, mais son recul; 

là, un pays où, lors de l'avènement du 
fascisme, la classe ouvrière n'était que fai
blement organisée et ne possédait pour ain
si dire aucun droit — considéré objective
ment, il semble que le nouveau régime lui 
a permis de s'élever; ici, par contre, figu
rent à l'ordre du jour l'abolition des assu
rances sociales, l'amoindrissement des fonc
tions sociales de l'Etat, la suppression de 
tous les droits pour la classe ouvrière; c'est 
ainsi que « l'Etat total » en dépit des bel
les promesses des disciples des cellules na
tionalessocialistes, devient le support de la 
réaction sociale. 

Glissons sur ce qui a rapport à la guerre, 
quoique l'Italie n'ait pas subi plus de défai
tes que ses Alliés; mais c'est une question 
qui ne nous intéresse pas le moins du mon
de. 

Le fascisme n'a apporté à l'Italie aucune 
organisation; pa r contre, il a anéanti celles 
qui existaient déjà. D'ailleurs de quel ordre 
le rédacteur de la Bévue syndicale entendil 
parler? Pour lui, quelques grèves ou mani
festations de la rue représenteraientelles le 
désordre, alors que l'ordre rêvé consisterait 
à subir toute exploitation et oppression sans 
y résister? 

Apprenons à notre ignorantin que les or
ganisations syndicale, coopérative et politi
que en Italie n'avaient rien à envier à celles 
allemandes; elles leur étaient supérieures 
par l'esprit qui les animait, sinon par le 
nombre des membres, bien que considérable. 

Les Italiens avaient de grandes coopérai 
tives agricoles et de construction. Les pre
mières ont transformé en véritables jardins 
de vastes terrains marécageux ou laissés en 
friche; les secondes ont entrepris de grands 
t ravaux publics et d'assainissement. Au
jourd'hui encore, en France il s'est reformé 
l'une de ces coopératives de paysans. Les 
ouvriers saisonniers, qui revenaient au 
pays l'hiver, souvent dans des bourgades et 
même des villages y élevaient la maison du 
peuple, travaillant gratuitement. 

En plus de la Confédération générale du 
travail réformiste, il y avait l'Union syn
dicale révolutionnaire et les Syndicats ca
tholiques avec quelques centaines de mille 
membres. 

L'Italie possédait déj|à une importante 
industrie avant la guerre, notablement ac
crue pendant celleci. Depuis l'avènement du 
fascisme, cette industrie n'a fait que péri
cliter. Les emprunts américains n'ont été 
obtenus qu'en hypothéquant ses installa
tions; mais sans aucun développement de 
l 'industrie même. La crise mondiale date 
de 1929; celle italienne, due au fascisme, a 
commencé deux ans plus tôt. Il | ; t archi
ifaux de nous montrer un fascisme se met
tant à la tête du progrès économique, alors 
qu'il n'a semé que des ruines, avec un nom
bre incalculable de faillites et de banque
routes. Les anciens administrateurs socia» 
listes,, libéraux ou catholiques, substitués 
partout par des fascistes incapables ou vo
leurs, banques et entreprises commerciales 
et industrielles ne purent que s'écrouler.. 
L'Etat vint à l'aide des grands requins en 
donnant des commandes et des subsides, en 
poussant à des fusions, mais le désastre ne. 
put être évité. 

Il s'est créé la légende d'une Italie qui 
aurai t connu un désordre inouï, alors que 
somme toute il n'y a eu qu'une recrudes
cence de grèves, commune d'ailleurs à tous 
les pays pendant les années 191920. Musso
lini, luimême, quelque temps avant de se 
voir octroyer le pouvoir, écrivait qu'en Ita
lie tout danger bolcheviste avait passé. Il 
n'en a donc pas sauvé l'italie et le monde 
avec. 

En fait de progrès économiques, l 'Italie 
connaît aujourd'hui une noire misère, dont 
témoignent toutes les lettres d'ouvriers et 
de paysans. Les maladies dues à la sous
alimentation ou à une nourri ture infecte 
augmentent. Pour donner le change, d'au
cuns nous font l'éloge de la patience sécu
laire et de l'austère frugalité des travail
leurs italiens. C'est entr 'autres le cas de M. 
de Jouvenel. 

Dire enfin que les Italiens ne possédaient 
aucun droit, est aussi faux. Ils avaient à 
peu près ceux des autres grands pays euro
péens et connaissaient aussi les assurances 
sociales, dont la caisse qui contenait un 
nombre respectable de millions a été scan
daleusement pillée par le gouvernement 
pour aider le patronat en déconfiture. 

Fautil être ignorant ou odieux pour oser 
affirmer que le fascisme a élevé la classe 
ouvrière en Italie et ne serait pas le sup
port de la réaction sociale. 

Nos bonzes syndicaux nous ont habitués 
à bien des saletés, mais celleci dépasse tou
te mesure. Ils nous donnent une véritable 
apologie de Mussolini, sans même se dire 
que c'est précisément une acceptation inter
nationale du fascisme italien qui a contri
bué à préparer l 'avènement du fascisme al
lemand. 

YICTOIRB ! 
Nous venons d'édiïer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au

teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc

cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris

te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 
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Ecrits de IVIalatesta 
Nous donnons ciaprès encore quelques 

extraits d'articles de Malatesta sur les 
questions les plus débattues parmi nous. 

Démocratie et Anarchie 
Les part isans de la dictature ont beau 

jeu quand ils critiquent la démocratie et 
mettent en relief tous ses vices e t t o u s 3 e s 

mensonges. Et je me souviens de cet Her
mann Sandomirsyy, l 'anarchiste bolchevi
sant, avec qui nous avons eu des rapports 
aigresdoux au moment de la Conférence 
de Gênes et qui maintenant compare Léni
ne à Bakounine, ni plus n i moins. J e me 
souviens, disje, que Sandomirsky, pour dé« 
fendre le régime russe, démontrait en fai
sans appel à tout son Krotpotkine, que la 
démocratie n'est pas la meilleure des cons
titutions sociales imaginables. Comme il 
s'agissait d'un Russe, son raisonnement me 
rappela, et je crois le lui avoir dit, le rai
sonnement de quelquesuns de ses compa
triotes qui, pour répondre à l 'indignation 
du monde civilisé contre le tsar faisant dé
vêtir, fouetter et pendre des femmes, soute
naient l'égalité des droits et donc des res
ponsabilités entre hommes et femmes. Ces 
pourvoyeurs de prisons et de gibets ne se 
souvenaient des droits de la (femme que 
lorsqu'ils pouvaient servir de prétexte à de 
nouvelles inifamies. C'est ainsi que les par
tisans de la dictature ne se montrent adver
saires des gouvernements démocratiques 
qu'après avoir découvert qu'une autre fori 
me de gouvernement laisse plus encore li
bre champ à l 'arbitraire et à la tyrannie 
des hommes qui réussissent à s'emparer du 
pouvoir. ! : *!fl$*8l 

Il n'est p a s douteux, à mon avis, que la 
pire des démocraties est encore préférable, 
ne seraitce qu'au point de vue éducatif, à 
la meilleure des dictatures. 

Certes, la démocratie, le prétendu gouver
nement du peuple, est un mensonge, mais 
le mensonge lie toujours . un peu le men
teur et en limite l 'arbitraire, certes le 
« peuple souverain » est un souverain de 
comédie, un esclave avec une couronne et 
un sceptre de carton, mais se croire libre, 
même sans l'être, vaut toujours mieux que 
de se savoir esclave et accepter l'esclavage 
comme une chose juste et inévitable. 

La démocratie est un mensonge, elle est 
oppression, elle est en réalité oligarchie, 
c'estàdire gouvernement d'un petit nom
bre au profit d'une classe privilégiée; mais 
nous pouvons, nous, la combattre au nom 
de la liberté et de l'égalité, ce que ne sau
raient faire ceux qui lui ont substitué ou 
veulent lui substituer quelque chose de pis. 

Nous ne sommes pas pour la démocratie, 
entre autres raisons parce que tôt ou tard 
elle conduit à la guerre et à la dictature, 
comme nou9 ne sommes pas pour la dicta
ture, entre autres parce qu'elle fait désirer 
la démocratie, en provoque le retour et tend 
ainsi à perpétuer cette oscillation des so
ciétés humaines entre la franche et brutale 
tyrannie et une liberté fausse et menson' 
gère. 

Réalité 
Il ne faut pas ignorer la réalité, mais si 

elle est mauvaise, il faut la combattre en se 
servant des moyens qu'ellemême nous of
fre. 

Quand éclata la guerre mondiale dont les 
conséquences maléfiques sont encore évi
dentes, dans certains milieux qui se di
saient et peutêtre avaient été subversifs, 
on parla beaucoup de réalité. Toutes les 
demiconsciences, tous ceux qui cher
chaient un prétexte pour faire amende ho
norable de leurs péchés de jeunesse et s'at\ 
tacher à un râtelier quelconque, tous les 
fatigués à qui manqua l'honnête courage 
de se déclarer tels et de se retirer dans la 
■vie privée, tous — et il y en a beaucoup 
parmi les socialistes et plusieurs parmi les 
anarchistes — acceptèrent ou prônèrent la 
guerre parce qu'elle était un fait, se retran
chant derrière l 'adhésion de quelques cœurs 
généreux qui, de bonne foi, égarés par une 
conception erronée de l'histoire et par toute 
une propagande de mensonge, crurent qu'il 
s'agissait vraiment d',une guerre libératrice 
et y participèrent payant de leur personne. 

Et aujourd'hui nous avons ceux qui ap
portent leur adhésion au fascisme parce 
qu'il est un fait. Ils cachent, ils croient just 
tifier leur défection et leur trahison en di
sant du fascisme, ce que l'on a déjà dit de 
la guerre, qu'il conduit à la révolution. 

Oui, la guerre mondiale et la paix qui en 
est résultée sont une réalité, comme furent 
une réalité toutes les guerres passées, tous 
les massacres, tous les marchés de peuples. 

Le gourdin fasciste est une réalité, com
me fut une réalité le bâton tudesque « qui 
ne dompte pas l'Italie ». 

Toutes les oppressions, toutes les misères, 
toutes les haines, tous les crimes qui affli
gent, divisent et dégradent l 'humanité ne 
sont que trop des réalités. 

Fautil donc tout accepter, se soumettre 
,à tout parce que telle est la situation que 
l'histoire nous a faite? 

Tout le progrès humain est fait de luttes 

contre réalités naturelles et réalités socia
les. Et nous qui voulons le maximum de 
progrès, la plus grande félicité possible 
pour tous les hommes, nous sommes assié
gés et battus de toutes parts par des réalM 
tés hostiles, et c'est contre ces réalités que 
nous devons combattre. Mais pour les com
battre, nous devons les connaître et en te
nir compte. 

La défense de la Révolution 
L'argument fondamental qu'allèguent les 

défenseurs de la dictature, encore appelée 
« dictature du prolétariat », bien qu'elle 
soit — désormais tous en conviennent — la 
dictature des chefs d'un part i sur toute la 
population, l 'argument fondamental, disje, 
est la nécessité de défendre la révolution 
contre les tentatives intérieures de restau* 
ration bourgeoise et contre les attaques qui 
viendraient des pays étrangers dont le pro
létariat ne saura i t pas tenir en respect les 
gouvernements par la menace de déclen
cher la révolution dès que l 'armée serait en
gagée dans une guerre. 

Il n'est pas douteux qu il faut se défendre, 
mais du système de défense adopté dépend 
en grande partie le sort de la révolution. 
Si pour vivre on doit renoncer aux conquê
tes qui en constituent le but essentiel, 
mieux vaut alors être honorablement vain
cus et sauver les possibilités de l'avenir 
que de vaincre en t rahissant sa propre 
cause. 

La défense intérieure, il faut l 'assurer 
par la destruction radicale de toutes les ins« 
titutions bourgeoises et par l'impossibilité 
de to,ut retour au passé. Il est vain de vou
loir défendre le prolétariat contre la bour
geoisie en la mettant dans des conditions 
d'infériorité politique. Tant qu'il y au ra des 
gens qui possèdent et des gens qui n'ont 
rien, ceux qui possèdent finiront toujours 
par se moquer des lois et même, à peine 
les premiers bouillonnements calmés, ce 
sont eux qui arriveront au pouvoir et fe
ront les lois. 

Vaines les mesures de police, qui peuvent 
bien servir à opprimer mais ne serviront 
jamais à libérer. 

Vaine et pire que vaine, homicide, la fa
meuse terreur révolutionnaire. 

Certes la haine, la juste haine qui couve 
dans l 'âme des opprimés est si grande, les 
infamies commises par les gouvernants et 
les maîtres sont si nombreuses, si nom
breux les exemples de férocité venus d'en 
haut, si impitoyable le mépris de la vie et 
des souffrances humaines qu'affichent lés 
classes dominantes, qu'il n'y a pas à s'étonJ 
ner si un jour de révolution la vengeance 
populaire éclate terrible et inexorable. Nous 
ne nous en scandaliserons pas et nous ne 
chercherons pas à la réfréner sinon par la 
propagade, car vouloir la refréner autre
ment conduirait à la réaction. Mais il est 
certain, selon nous, que la terreur est un 
péril et non une garantie de succès. pour 
la révolution. La terreur, en général, atteint 
les moins responsables et met en valeur les 
pires éléments, ceuxmêmes qui sous l'an
cien régime auraient servi de policiers et 
de bourreaux et qui sont heureux d'exercer 
au nom de la révolution leurs mauvais ins
tincts et de satisfaire de sordides intérêts 

Et ceci s'applique à la terreur populaire 
exercée directement par les masses contre 
leurs oppresseurs directs. Car si la terreur 
devait être organisée, faite par ordre dû 
gouvernement au moyen de la police et des 
tr ibunaux appelés révolutionnaires, elle se
rait alors le moyen le plus sûr de tuer la 
révolution. Plus que contre les réactionnai
res, elle s'exercerait contre les amants de 
la liberté qui résisteraient aux ordres du 
nouveau gouvernement et blesseraient les 
intérêts des nouveaux privilégiés. 

On pourvoit à la défense et au triomphe 
de la révolution en intéressant chacun à 
sa réussite en respectant la liberté de to,us, 
en enlevant à quiconque non seulement le 
droit, mais la possibilité d'exploiter le tra
vail d'autrui. 

Il ne faut pas soumettre les bourgeois 
aux prolétaires, mais abolir bourgeoisie et 
prolétariat en assurant à chacun la possi
bilité de travailler selon ses préférences et 
en mettant to,us les hommes, tous les' hom
mes valides, dan9 l'impossibilité de vivre 
sans travailler. 

Une révolution sociale qui, après avoir 
vaincu, est encore en péril d'être anéantie 
par la classe dépossédée, c'est une révolu
tion qui s'est arrêtée à michemin et pour 
■s'assurer la victoire, elle n'a qu'à aller tou
jours plus avant, toujours plus à fond. 

Reste la question de la défense contre 
l'ennemi extérieur. 

Une révolution qui ne veut pas finir sous 
le talon d'un soldat de fortune ne peut être 
défendue que par des milices volontaires 
qui fassent en sorte que chaque pas des 
étrangers sur le territoire envahi les coir
duise à une embuscade et qui cherchent à 
offrir tous les avantages possibles aux sol
dats envoyés par force et t rai tent sans pitié 
les officiers ennemis venus volontairement. 
L'action guerrière doit être organisée le 
mieux possible, mais il est essentiel d'éviter 
que ceux qui se spécialisent dans la lutte 

militaire exercent à ce titre une action quel; 
conque sur la vie civile de la population. 

Nous ne nions pas que du point de vue 
technique plus une armée est dirigée auto
ritairement, plus elle a de chances de vic
toire et que la concentration de tous les 
pouvoirs dans les mains d'un seul, — s'il 
se trouve que ce soit un génie militaire — 
constituerait un bon élément de succès. 
Mais la question technique n'a qu'une im
portance secondaire. Et ce serait bien mal 
servir la cause révolutionnaire que de ris
quer de tuer nousmêmes la révolution j^our 
éviter la possibilité d'une défaite infligée 
par l 'étranger. 

Que l'exemple de la Russie nous serve! 
Se faire mettre la bride dans l'espérance 
d'êtr mieux guidés ne peut conduire qu'à 
l'esclavage. 

Permanents et Corporation. 
Le Béveil a épingle le souvenir ému 

adressé à la Corporation pai ce permanent 
de l 'alimentation qui, en sa qualité d'ancien 
typographe, avait toutes les capacités requi
ses pour savoir ce qui convenait à un. ton
nelier, à un boulanger ou à un employé 
d'hôtel. k|! I 

Tout comme Mussolini et l'abbé Savoy, 
notre Aragno regrette sans doute la pro> 
clamation de l'Assemblée nationale de 1789 
supprimant la Corporation. C'est pourquoi, 
malgré ses réticences de politicien retors, 
il verse un pleur d'attendrissement sur le 
système d'organisation moyenâgeux. Voici 
quelques lignes d'un historien de la Corpo
ration: 

Le nombre des apprentis était fixé. Pour 
devenir apprenti, il fallait n'être point en
taché de bâtardise. L'apprentissage se pro
longeait jusqu'à neuf, dix et même douze 
ans. L'apprenti était livré complètement à 
son maître. Tous les règlements parlent des 
obligations de l'apprenti. Il n'y en a qu'un, 
celui des drapiers, qui parle des obligations 
du maître. 

Sorti d'apprentissage, le compagnon s'ap
pelait « valet ». A Paris, il ne pouvait être 
embauché que s'il y avait fait son appren
tissage.. Le compagnon doit se rendre chez 
son maître à la pointe du jour, n'en sortir 
qu'au soleil couchant. Nulle possibilité, 
pour le compagnon, de rompre son engage
ment. 

Les maîtres euxmêmes étaient soumis 
aux syndics, jurés, prud'homms, gardes du 
métier, visiteurs, etc., qui formaient le syn
dicat ou jurande. Ils jugeaient des diffé
rends, pouvaient même frapper les membres 
de la corporation de peines corporelles. Ces 
fonctions se transmettaient héréditairement. 

Voilà le régime auquel Aragno adresse un 
petit signe de reconnaissance. Les perma
nents — il faut se rendre à l'évidence — 
ont une mentalité spéciale. Us sont d'accord 
avec tout ce qui est susceptible de fortifier 
leur autorité, et ils remonteraient allègre» 
ment à la Corporation, à la condition, bien 
entendu, que les places de syndics, jurés, 
gardes du métier leur soient exclusivement 
réservées ! 

Signification du fascisme. 
Un journal anglais, New Statesman and 

Nation, a publié un article fort intéressant 
sur « la vraie signification du fascisme ». 
Voici ce qu'il dit entre autres à propos du 
fascisme allemand: 

Hitler a annoncé que la révolution est 
terminée, qu'il n'y aura pas de deuxième 
révolution et que le temps n'est pas favora
ble pour la réalisation des mesures socia
listes qu'il avait promises pendant la cam
pagne électorale. Cela n'est pas pour nous 
surprendre. 

Les chefs de la révolution nazi se rendent 
bien compte — et cela les distingue des mil
lions d'hommes dupés par eux — de leur 
mission qui est de sauver le système de la 
propriété privée. Pour cela, il ne suffit pas 
de battre, d'interner, de terroriser les com
munistes et les socialistes. La révolution de 
Hitler ne tend pas seulement à détruire ses 
ennemis, elle cherche à éliminer toutes les 
institutions démocratiques et culturelles. Le 
droit de libre association et de libre parole 
s'est révêlé dangereux pour le capitalisme 
et ne doit jamais plus ■— comme Gœring 
vient de le déclarer — être toléré en Alle
magne. De même, Gœbbels, ministre de la 
propagande, a affirmé que le fascisme est 
le premier parti qui se trouve catégorique
ment opposé à tous les principes de la Révo
lution française. Ces principes proclament 
la liberté individuelle, l'égalité (dont est née 
l'idée socialiste) et la fraternité qui est la 
base même de la paix internationale. La 
Révolution française luttait pour la liberté 
et pour la raison contre l'autorité et la su
perstition:, elle a donné au monde la con
ception du progrès matériel et spirituel qui 
a été l'aspiration principale du XXe siècle. 

Le mouvement nazi rejette cette conception 
du monde libre, pacifique et égalitaire. D'où 
la recrudescence des superstitions telles que 
la supériorité des hommes nordiques sur 
les Juifs. Voilà pourquoi on poursuit en Al
lemagne toute pensée, toute culture et ne 
reconnaît que les vertus militaires. La guer
re est la divinité des fascistes, et le mot 
même de pacifisme est rayé, selon Hitler, 
du vocabulaire allemand. Quant aux fem
mes, elles doivent ■— d'après la définition de 
la doctrine fasciste donnée par von Papen 
— et s'épuiser en donnant des enfants », leur 
place étant à la maison, pour soigner, com
me le veut Gœring, le <t guerrier fatigué ». 

Reste à savoir jusqu'à quel point on peut 
réussir, au XXe siècle, à retarder ainsi les 
pendules. Si Hitler peut éviter la débâcle 
économique en trouvant, comme Mussolini, 
des capitalistes étrangers prêts à l'aider; 
s'il peut, en imitant encore Mussolini, prê
cher la guerre sans s'y laisser entraîner., il 
pourra continuer pendant longtemps à 
courber le prolétariat par la force. Ce qui 
est absolument clair, c'est que le fascisme 
n'est nullement une solution à la guerre des 
dlassets; ce w'e\st qulune victoire* obtenue 
par la violence et qui sera très probable
ment annihilée par la violence. 

Et l'organe anglais, examinant la situa
tion dans son pays et l'éventualité d'un 
« manque de redressement du capitalisme », 
déclare que 

le fascisme se développera en Grande
Bretagne, à moins que le parti travailliste, 
instruit par l'expérience de la socialdémo
cratie allemande, se rende compte que met
tre le socialisme en veilleuse à cause de 
l'époque difficile, c'est s'abandonner au fas
cisme pieds et poings liés. Dans ce cas, le. 
fascisme volerait facilement les foudres du 
socialisme, il gagnerait les sympathies des 
partisans actuels du socialisme, et le mo
ment venu, il assassinerait et exilerait les 
chefs socialistes, confisquant les biens des 
organisations socialistes, abolissant les syn
dicats et stabilisant sur leurs ruines un 
régime qui est la négation non seulement du 
socialisme, mais de toute la civilisation. 

C'est fort juste. Mais l'expérience italien
ne n'ayant pas profité aux socialistes alle
mands, l'expérience allemande, elle, servi
ratelle non seulement aux socialistes an
glais, mais à ceux de tous les autres pays? 
Malgré tout, on est quelque peu sceptique à 
ce sujet. 

On vole 40 millions. 
Hitler a mis la main su r la fortune de 

la socialdémocratie et des organisations 
ouvrières allemandes. Le vol se monterait à . 
40 millions de marks . Evidemment il n'est 
pas possible d'être fasciste et honnête. Mais, 
après avoir regretté les sacrifices financiers 
accomplis par de pauvres salariés, nous est 
avis que socialisme et syndicalisme alle
mands ont un peu ce qui leur revient. Si, 
au lieu d'entasser ces milions, ils les avaient 
employés à une véritable action socialiste, 
ils n'auraient, premièrement, pas été écrasés 
par l'hitlérisme et, secondement, ils n'assis
teraient pas au vol dont ils sont l'objet. 

Baisses de salaires. 
Le peuple suisse a voté. Il a décidé que 

les salaires des employés fédéraux ne de
vaient pas être amoindris. Mais comme tou
te volonté électorale populaire est toujours 
méconnue par les gouvernants lorsqu'elle 
les gêne, on parle déjà d'une «. ajustation ». 
des salaires fédéraux, autrement dit d'une 
baisse générale. 

Lors de la campagne qui a précédé la vo
tation, tous les organes syndicaux ont na
turellement donné. Les syndiqués de bonne 
foi pouvaient en déduire qu'à aucun prix 
les organisations respectives ne laisseraient 
porter atteinte aux salaires de leurs mem
bres. Or tel n'est point le cas. L'activité de 
nos syndicats réformistes s'arrête... au seuil 
de l'action. 

Ainsi les typographes viennent d'admettre 
une baisse des salaires. La « puissante » or
ganisation, comme il y a trois ans déjlà, a 
encore abandonné du terrain. Et l'on corn/ 
prend que le gars du rang ne soit guère sa
tisfait. Il ronchonne et peste contre les né
gociateurs. Cela trouble le sommeil d,u ré 
dacteur de l 'organe de la corporation, qui 
vide son encrier et use sa plume pour rap

I peler les rouspéteurs à une certaine conve
nance visàvis des m a n d a t a n t s et à l a dis
cipline nécessaire à la bonne marche de 
la fédération. 

Le mieux, nous sembletil, serait que les 
mécontents — soit la très grande majorité 
— fassent leurs affaires euxmêmes, au lieu 
de toujours s'en remettre à des gens qui, 
pour beaucoup, ne sont pas touchés pa r la 
baisse des salaires. 

Agitation! 
Le Droit du Peuple s'occupe de l 'agitation 

entretenue par les associations et ligues 
patriotiques à esprit fasciste qui pullulent 
dans le canton de Vaud. Mais, comme de 
juste, l'organe socialiste ramène le tout à 
la vulgaire question électorale: 

Toute cette agitation des partis de la 
bourgeoisie est causée par le malaise extrê
me qui pèse sur le pays de Vaud, jusqu'ici 
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« si douillettement somnolent ». Mais elle 
est provoquée aussi pur ïayprociie des élcc
tiuiis communales au cours desquelles, dans 
les villes surtout, la lutte sera ardente et 
la partie indécise jusquuu bout. 

En effet,, le Parti socialiste, entend se bat
tre avec énergie et couraije et opposer aoec 
netteté son programme d'action et de réa
lisations immédiates aux programmes falla
cieux et purement électoraux des Partis de 
là bourgeoisie. 

Le Parti socialiste vaudois organisera 
aussi dans le courant de l'automne de gran
des manifestations populaires dans les prin
cipales localités. Et nous sommes convaincu 
quii mettra tout en œuvre pour galvaniser 
les énergies de la classe ouvrière et de tous 
ceux qui souffrent du régime économique 
actuel pour les entraîner, dans un élan ma
gnifique, de foi et d'enthousiasme, à la lutte 
pour la conquête de la majorité. 

Pauvre Droit du Peuple ! C'est tout ce 
qu'il trouve pour « galvaniser les énergies 
de la classe ouvrière » et les entraîner 
<c dans un élan magnifique, de foi et d'en
thousiasme » : le bulletin de vote ! 

Nos socialistes n'ont rien appris et n'aR» 
prendront rien. Et n'avonsnous p a s raison 
d'être sceptiques au sujet de la leçon qu'ils 
pourraient tirer des expériences italienne et 
allemande? Contre le fascisme qui vient, 
ils ne savent que se battre avec énergie et 
courage... devant les urnes ! Mais une ques
tion se pose : sontils des dupes ou des du
peurs ? 

Banque de Genève. 
La Chambre d'instruction a renvoyé de

vant la Cour d'assises ce qui fut directeur, 
adminis t rateurs et vérificateurs de la ban

que en déconfiture. 
De ce que la presse a donné des débats, 

notre attention a été attirée par la déclara
tion de M. Alexandre Moriaud, ancien pré
sident du Conseil d'Etat efi chef du par t i 
radical, qui fait partie des accusés. ((Toute 
l 'honnêteté de me9 ancêtres, auraitil dit, 
[proteste contre illaccusution dont je suis 
l'objet. » Comme rhétorique, ce n'est pas 
trop mal. Mais basculons la phrase et' les 
honnêtes fils de vieux criminels devraient 
alors dire: « Toute la vie de nos ancêtres 
indique que nous sommes dignes d'eux ! » 

M. Moriaud s'est en outre livré à une 
charge à fond contre le juge d'instruction 
qui s'est permis de se renseigner en Amé
rique sur l'emploi des fonds obtenus par 
lui des coffres de la Banque de Genève. Que 
■voilà une susceptibilité de sang bleu bien 
placée ! Pensez donc, l'ancien conseiller 
d'Etat a pu avoir, sur le dos de modestes 
épargnants, des centaines de mille francs 
à sa disposition et ce dan9 des conditions 
qui ont été une des causes de son renvoi en 
Cour d'assises, et on n'oserait en demander 
l'emploi ! C'est à n'y rien comprendre, et 
en tout cas, avec des simples gens du peu
ple, il est certain que l'on n'agirai t pas 
ainsi . Aussi notre étonnement est grand de 
savoir que l'on n 'a pas coffré le juge d'ins
truction. Une consolation nous reste, toute* 
tfois: c'est que M. Moriaud ne lui pardonne
r a j amais sa curiosité. Axgus. 

UNE MONSTRUOSITÉ 
JUDICIAIRE 

Pour renvoi de leur livret militaire, Hem 
Bay et Leo Campion sont condamnés à 

24 et 48 mois de prison! 
Devant le Conseil de guerre du Brabant, 

le mercredi 19 juillet, comparaissaient nos 
amis Hem Day er Léo Campion. Leur atti
tude, durant les deux audiences, fut admi
rable et suscita le respect de la presse 
bourgeoise ellemême. 

(( Messieurs, je ne me présente pas ici en 
accusé, mais en accusateur »: premiers 
mots de Hem Day. Et tout le reste du pro
cès se déroula selon ce plan très net. 

Les défenseurs firent pourtant valoir des 
arguments de droit démontrant l'illégalité 
de la procédure et déposèrent des conclu
sions qui naturellement furent rejetées. 

Mais il se passa une chose inouïe et sans 
doute unique dans les annales judiciaires 
de ce pays. L'auditeur militaire (le commis
saire du gouvernement) réclama une peine 
qu'il qualifia de sévère, de 6 mois pour 
Hem Day et de 3 mois de prison pour Léo 
Campion. 

Jugement du t r ibunal: 24 et 18 mois de 
prison! 

A noter que les attendus écartent toute 
circonstance aggravante et prétendent ne 
juger que le fait de n'avoir pas répondu à 
l'ordre de rejoindre l 'année par mesure dis
ciplinaire, consécutive au renvoi du livret. 

Ce jugement provoque la stupeur et l'in
dignation dans une très grosse partie de la 
population. Il est impossible de ne pas voir 
dans cette condamnation une provocation 
fasciste et la volonté de recourir au fascis
me exprimée par le gouvernement belge. 

En conséquence, l'affaire Hem DayLêo 
Campion entre dans une nouvelle phase. Il 
ne s'agit plus uniquement de défendre deux 
victimes de la répression; il faut qu'au sur
plus l'affaire Hem DayLéo Campion de

vienne le point de départ et le pivot d'un 
vaste mouvement contre le militarisme et 
le fascisme. 

L'enjeu de la bataile apparaî t primor
diale. De tous côtés, dans une belle atmos
phère de cordiale unité, la lutte s'organise 
et se prépare. A Bruxelles, Anvers, Liège, 
on annonce des meetings, on va lancer des 
dizaines de milliers de tracts. 

Il importe cependant qu'à l 'étranger nous 
trouvions de solides appuis. Que tous les 
milieux libertaires fassent connaître le cas 
Hem DayLéo Campion, qu'ils nous aident 
par tous les moyens, qu'ils songent à en
voyer leur obole au Comité International 
de Défense Anarchiste dont voici, inchan
gée, l 'adresse: 

Hem Day, Boîte postale 4, Bruxelles 9. 
Tous contre la guerre, le militarisme, le 

fascisme. 
Tous pour Hem Day et Léo Campion. 

Le Comité International de 
Défense Anarchiste. 

P.S. En dernière heure, nous apprenons: 
1) Que nos amis ont refusé d'aller en ap

pel, mais que l 'auditeur militaire, estimant 
la peine prononcée trop forte, interjette lui
même appel. 

2) Que nos amis commencent, demain 25 
juillet, la grève de la faim. 

C'est assez dire la 'gravité de cet appel. 
Que nos lecteurs agissent! 

Notes en marge 
Un apologiste du fascisme. 

M. de Jouvenel, ambassadeur français ex
traordinaire à Borne, de retour de sa mis
sion, a cru devoir prononcer l'éloge du fas
cisme. Ecoutezle: 

Le spectacle est ahurissant! Le fascisme a 
cimenté l'unité du peuple italien d'une ma
nière telle à ne pouvoir l'imaginer. Il a 
donné à sa patience séculatre, à son aus
tère frugalité une impulsion spirituelle qui 
est une raison de vie et de progrès. 

Arrêtonsnous là! La patience en face des 
persécutions et des privations signifie évi» 
demment l'absence de toute impulsion, de 
même que la frugalité austère (lisez la fa
mine!) ne saurai t certes être considérée 
comme une raison de vie et de progrès. Avec 
leurs déeceurantes déclamations, certains 
apologistes finissent ainsi par révéler la 
tragique vérité. 

Entr'eux. 
Une dépêche de Londres nous apprend 

ceci: 
Une cinquantaine de personnes ont en

vahi, dans la soirée, les locaux du parti 
fasciste britannique, dont elles ont brisé une 
partie du mobilier. Plusieurs fascistes ont 
été légèrement blessés. On suppose que les 
agresseurs seraient des membres d'une or
ganisation rivale, agissant dans le but de 
protester contre la manifestation antisémi
tique organisée par les fascistes du parti 
Mosley. 

Si messieurs les fascistes voulaient pren
dre la bonne détermination de s'exterminer 
entr'eux, nous en serons particulièrement 
enchantés! Fascistes sémistes ou antisémis
tes ont également à traiter comme des mi
tes parasi ta ires et nuisibles. 

Au pays du fascisme. 
Voici l'incroyable nouvelle qui est portée 

à notre connaissance: 
Rome, 25 juillet. — La cour d'assises de 

Palerme vient de condamner à trois ans et 
huit mois de prison une certaine Nina Bel
lomonte, accusée d'avoir vendu, l'an der
nier, pour 125 lires, une fillette dont elle 
venait d'accoucher. La même peine a été 
infligée à ses complices, une sagefemme qui 
avait facilité le marché, et les époux Meq
zatesta qui, désireux d'avoir des enfants, 
avaient acheté le nouveauné et l'avaient 
fait inscrire à l'état civil sous leur nom. 

Par définition, un délit est un acte anti
social, mais rien ne l'était moins que l'en
tente intervenue entre les quatre malheu
reux condamnés. Presque quinze ans de 
prison pour un acte qui n'est absolument 
nuisible à personne. Fous et criminels! 

Toujours lui! 
Après qu'il a été démontré que, même au 

point de vue bourgeois, M. Morgan est un 
voleur de haute lignée, qu'il a notamment 
fraudé le fisc de plusieurs millions de dol
lars, voici ce qu'il nous est donné de lire: 

Paris, 20 juillet. — On mande de New
York au NewYork Herald, édition de Pa
ris, que M. J. P. Morgan, le grand banquier 
américain, qui vient d'arriver à Southamp
ton, a annoncé qu'il comptait s'entretenir 
avec sir Montagu Norman pendant son sé
jour en Angleterre. Il a ajouté qu'il ne se
rait nullement surpris d'avoir à discuter la 
question de la stabilisation monétaire avec 
la direction de la Banque d'Angleterre. Quoi 
qu'il en soit, il est très difficile de découvrir 
où réside le foyer du mal et par conséquent 
de sauver la finance internationale. Il ne 
doute pas cependant que l'on puisse locali
ser ce mal et y porter remède. 

Ce monsieur est donc évidemment audes
sus des lois bo,ui'geoises, de sa propre clas
se. Il garde un pouvoir supérieur à celui de 
la plupart des chefs d'Etat! Et d'aucuns 
ne voient pas encore la nécessité d'en finir 
avec un tel régime. 

Un de plus. 
Combien de faits d'innocents tués par des 

cartouches, grenades, obus, etc., trouvés 
par haserd n'avonsnous déjà relatés. En 
voici un de plus: 

En Italie, une cartouche trouvée dans 
un champ près de Modène par trois gar
çons a fait explosion. Deux des garçons ont 
été txiès sur le coup. Le troisième a été con
duit à 'hôpital dans un état désespéré. 

Qui établira la statistique tragique des 
milliers de morts, enfants pour la plupart, 
que nous avons eu ainsi depuis la boucherie 
mondiale! La guerre, quinze ans après avoir 
pris fin, sème encore des cadavres! 

EXPULSIONS 
La presse nous apprend que les commu

nistes Lebet et Millasson qui avaient été 
condamnés pour non paiement de la taxe 
militaire à six jours de prison et à un an 
de privation des droits civiques, se sont vus, 
à la suite de ce jugement, retirer leur per
mis de séjour pa r les autorités genevoises. 
Lebet et Millasson t ransmirent alors un re
cours de droit public au Tribunal fédéral, 
demandant que cette dernière mesure soit 
rapportée comme inconstitutionnelle, étant 
donné qu'ils ne se sont pas rendus coupa
bles d'un délit grave. Le Tribunal fédéral a 
repoussé ce recours comme non fondé. 

Il fallait s'y attendre! Le Tribunal fédéral 
a en effet établi depuis longtemps qu'un dé
lit n'est pas grave en raison de la peine en
courue, mais de la menace qu'il constiue 
pour l'ordre public! Or, rien ne menace da
vantage ce sacré ordre que les délits politi
ques: faits de grève, articles de journaux, 
refus du service ou de la taxe militaire, etc. 

Le Basler Vorwaerts, à son tour, annonce 
que le Département de police de BâleVille 
a remis à M. Bobert Krebs, de Ottlingen 
(canton de Berne), éditeur responsable du 
dit journal communiste, un arrêté aux ter
mes duquel le rédacteur Krebs, à la suite 
des condamnations prononcées pour divers 
motifs par les t r ibunaux, est expulsé pen
dant dix ans du territoire du canton. 

Ces expulsions, venant après celles du 
canton de Vaud et d'ailleurs, et contre les
quelles les recours ne servent à rien, déi 
montrent ce que vaut en réalité la qualité 
de citoyen suisse. Le citoyen de la plus 
vieille démocratie du monde peut se voir 
expulsé des 24 sur les 25 Etats formant la 
Confédération et être réduit à ne pas sortir 
de quelques centaines de kilomètres carrés 
de son canton d'origine. Et cela, non pour 
des délits proprement dits, mais en raison 
de son activité politique en somme. 

M. Haeberlin a cru devoir nous gratifier 
de nouvelles lois fédérales liberticides en 
plus de celles cantonales, revues et aug
mentées aussi, comme si les expulsions ne 
suffisaient pas à se débarrasser de tout sub
versif suisse aussi bien qu'étranger! 

GENEVE 
Fête champêtre. 

Notre fête du journal à Aire, dimanche 
dernier, a bien réussi, grâce surtout aux 
nombreux dons reçus et dont nous remer
cions vivement tous les donateurs. Nous 
avons regretté seulement l'absence de plu^ 
sieurs camarades: nos réunions sont mal
heureusement si peu nombreuses que tous 
devraient pouvoir y assister. 

Les recettes se sont montées à fr. 289.30 
et les dépenses à fr. 62.70, avec un bénéfice 
net de fr. 226.60, passé au journal, dont le 
déficit est toujours de presque mille francs. 
Il faudra chercher à le faire disparaître ou 
du moins à ne pas le laisser s'accroître, ce 
qui nous obligerait à supprimer la publi
cation de quelques numéros, à un moment 
où il est plus que jamais nécessaire de nous 
affirmer contre tous les fanatiques de la 
réaction et de la dictature. 

Banque de Genève. 
La Chambre construction s'e*. pronon

cée pour le renvoi de tous les accusés de
vant la Cour d'assises. Pendant huit jours, 
une demidouzaine d'avocats ont plaidé non 
coupables, se solidarisant avec leurs clients! 
Bien plus, ils se confondaient avec, comme 
l'a fait remarquer la Tribune de Genève, 
en employant le pronom nous pour désigner 
eux et les accusés. 

Jamais attaques plus violentes n'ont été 
prononcées contre le juge d'instruction et 
le procureur général, qui à certains mo
ments paraissaient les seuls coupables. Des 
dizaines de millions avaient disparu sans 
qu'il y eût matière à une accusation quel
conque. L'orgueil de classe a nui quelque 
peu à toute la bande, avocats et accusés, 
en le prenant de très haut . Le bouquet fut 

[ une déclaration véhémente de M. Alexandre 
Moriaud, s'indignant et déclarant qu'il ne 
saurai t pardonner au juge d'instruction de 
ne l'avoir pas cru sur parole, au sujet d'une 
somme de S00,000 francs, et d'avoir voulu se 
renseigner par ailleurs! Le juge d'instruc
tion ne s'instruisant plus qu'auprès des 
prévenus! Dommage que Courteline soit 
mort, il aurai t pu en tirer une saynète très 
hilarante. 

Bien entendu, pour nous sont également 
coupables, sinon plus, les financiers qui 
réussissent leurs coups et gagnent honnê
tement des millions que ceux qui calculent 
mal leurs filouteries. La condamnation de 
quelques malchanceux ne sert absolument 
à rien, nous avons sur tout à nous débar
rasser de tous les chanceux, pa r la destruc
tion du régime capitaliste. 

Le grave Journal de Genève faisait suivre 
l 'ordonnance de la Chambre d'instruction 
de ces lignes, 

Nous commenterons demain l'ordonnant 
ce de la Chambre d'instruction. Mais nous 
tenons à dire dès maintenant qu'elle nous 
a profondément surpris. La Chambre de
vait faire des distinctions; nous regrettons 
pour elle qu'elle ne les ait point établies. 
Accuser d'escroquerie certains administra
teurs, c'est commettre un véritable déni de 
justice. Dans l'intérêt de la magistrature et 
des garanties dont chaque citoyen doit bé
néficier, nous sommes heureux que l'affaire 
soit portée devant le Tribual fédéral. 

Dommage vraiment que les amis du Jour
nal n'aient pas été mis hors de cause! Mais 
pourquoi s'en plaindre? Si leur innocence 
est si éclatante, les débats de la Cour d'as
sises la feront ressortir. Constatons sim
plement qu'en réclamant des distinctions, 
il admet qu'il y a des coupables. M. Alexan
dre Moriaud surtout ne doit pas être con
tent. 

Pourquoi, je suis athée, par André Lorulot, 
préfacé p a r Han Byner. 

Dans ce volume de 250 pages, sur beau 
papier, l 'auteur reprend la discussion su r 
Dieu. Point n'est là un sujet nouveau, et 
cependant inépuisé, précisément parce que 
l'hypothèse Dieu ne repose sur aucune don
née scientifique. 

Cependant, A. Lorulot, en polémiste, plus 
qu'en philosophe, ne s'attarde pas à l'épou
vantai! Dieu, mais bien à ses suppôts tem
porels, à ceux qui disent qu'« il faut de la 
religion po,ur le peuple ». 

La croyance en un Dieu quelconque est 
moin néfaste en soi que les profitards qui 
abusent de ces croyants, les fanatisent et 
nous maintiennent en soumission sociale. 

Ce qu'il importe donc, c'est surtout de lut
ter contre les imposteurs religieux. C'est à 
quoi nous aide Lorulot, en publiant son 
(( Pourquoi je suis athée ». Pour les lecteurs 
de Suisse, en fin de livre, il est reproduit 
une adresse à notre fascistissime conseiller 
fédéral, l'honorable Signor Motta. Cet admi
ra teur intéressé de Mussolini, s'ingéniait à 
mettre les conférences du désarmement sous 
la protection divine. Mal lui en prit, la Con
férence et la Providence firent fiasco. 

Lisez le livre: Pourquoi je suis athée. 

Précis de Géographie économique, de J. F . 
Harrabin. 

Il n'est pas superflu de revenir sur ce pe
tit livre, qui est si volumineux par son con
tenu. 

Ce livre qui a déjà rendu de si grands 
services dans les collèges ouvriers d'Angle
terre, a été bien accueilli dans sa traduction 
française. Déjà un second tirage a lieu, et 
c'est; heureux Certains révolutionnaires 
superficiels estiment qu'aujourd'hui, il est 
inutile au prolétariat de lire, de s'éduquer. 
Il faut prendre le pouvoir, tout le pouvoir. 
C'est bien l à la conception de ceux qui en* 
tendent se servir du prolétariat, mais non 
de l 'émanciper. 

Même si la Bévolution frappe les murs de 
la citadelle capitaliste, et précisément à 
cause de cela, les anarchistes doivent édu
quer le peuple en lui expliquant non seule
ment le « Pourquoi » des faits, mais aussi 
le (( Comment » des choses. 

C'est précisément la tâche qu'accomplit 
le Précis de Géographie économique. Chaque 
militant doit le posséder dans sa bibliothè
que. L. T. 

Pourqui je suis athée 2.— 
Précis de Géographie économique 1.50 

Les livres dont il est parlé dans la Bi
bliographie sont mis à la disposition de3 
lecteurs de la Bibliothèque Germinal. 


