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Le cas Matteotti 
Est-ce la fin du fascisme ? Nous ne le croyons 

pas, mais il est certain qu'une partie de la 
bourgeoisie commence à en avoir assez d'une 
protection ouvertement illégale qui, à la lon
gue, présente de très graves dangers. Mieux 
vaut pour elle le fameux jeu régulier des ins
titutions, avec lequel le monde du travail a été 
si régulièrement joué. 

Nous, anarchistes, n'en devons pas moins 
insiste»' sur le fait que la fameuse légalité dé
mocratique n'est qu'un leurre. Aussitôt qu'elle 
ne donne plus pleine et entière satisfaction aux 
privilégiés, ces derniers n'hésitent pas à re
courir aux pires violences_ 

Le fascisme a d'ailleurs eu l'approbation in
conditionnée de toute la presse bourgeoise eu
ropéenne, qui a prétendu n'y voir qu'une ré
torsion contre une période soi-disant bolché-
viste, où les pires horreurs auraient été com
mises. A force de répéter ce mensonge, beau
coup l'ont cru. Un démenti indirect est pour
tant venu de la part même de ces grands quo
tidiens italiens, qui, dans leur polémique sur 
le salut que l'Italie devrait au fascisme, ont 
nettement prouvé que celuî-ci s'est affirmé à 
un moment où nul danger n'était plus à crain
dre pour l'ordre capitaliste. N'importe, chacun 
a pu constater qu'il n'y a pas longtemps les 
classes dirigeantes rêvaient toutes de fascisme. 
Une meilleure connaissance de ses résultats 
est venue dernièrement refroidir les enthousias
mes pour Mussolini. ,Mais le fait reste dûment 
acquis qu'à l'instar de Napoléon le petit, tous 
nos gouvernants se proposent de « sortir de la 
légalité pour rentrer dans le droit ». Le droit 
de la matraque, bien entendu, comme en Italie. 

Chacun se rappelle le fameux « homme au 
couteau entre les dents», avec lequel nos bour
geois prétendaient représenter le régime russe, 
dont nous nous garderons bien d'ailleurs de 
prendre la défense, le sachant en tout pareil 
aux autres régimes étatistes. Mais voici que les 
journaux italiens publient la protestation du 
général Giampietro qui se plaint avoir ren
contré dans les rues de Rome des détachements 
de la Milice nationale fasciste, venus de la 
Toscane, qui chantaient avec leurs officiers un 
refrain dont voici la traduction littérale : 

Nous sommes des Florentins 
Et portons le couteau à la bouche. 
Malheur ! à qui nous touche ! 

Le fascisme se peint donc lui-même comme 
le légendaire « homme au couteau entre les 
dents » ! Nos bourgeois n'en cessaient pas 
moins de lui témoigner toutes leurs sympa
thies ! 

Consolons-nous. Le cri d'horreur que nous 
avons tant de foi invoqué contre les turpitudes 
et les crimes du fascisme, a enfin été poussé. 
C'est pour un seul cas, alors que précédem
ment le silence avait été fait pour des dizai
nes de cas non moins horribles. Désormais, 
nous pouvons espérer être mieux crus et écou
tés, et il nous sera davantage possible de sub
stituer à la légende la vérité sur le fascisme. 
Ce dernier pourra vivre encore quelque temps, 
mais chacun sent bien qu'il vient d'être frappé 
à mort. Voici donc, alors que tout le monde 
désespérait déjà, un puissant motif d'espérer. 
L'iniquité n'est pas éternelle et elle finit par 
entraîner un soulèvement moral et matériel. 
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La presse suisse et le fasGisme 
Le mois dernier, nos journalistes suisses ont 

été invités à faire un petit tour en Italie, et 
cela a' été pour eux l'occasion d'un déborde
ment de flagorneries, de platitudes, de contre-
vérités, dont voici quelques échantillons em
pruntés à la Gazclta del Popolo, un vieux 
journal de Turin. 

M. Maggini, conseiller national tessinois : 
«Nous sommes enthousiastes de l'Italie nou

velle, c'est-à-dire de l'Italie renouvelée et ra
gaillardie par l'énergie [usciste. » 

Le même monsieur, clans une déclaration pu
bliée à la suite de l'interpellation Graber con
tre le fascisme, avait prétendu qu'il n'était ni 
fasciste, ni antifasciste. Ce neutre se révèle 
ainsi un pleutre, et son espèce est malheureu
sement des plus communes. 

M. Gouzy, de la Tribune de Genève : 
» Je partirai de l'Italie, que j'ai déjà visitée 

à plusieurs reprises, enthousiaste de l'ordre qui 
y règne et persuadé de cette vérité, si souvent 
affirmée avec tant de certitude par M .Musso
lini : que votre pays aura un grand avenir 
dans le monde. » 

L'affaire Matteotti vient de nous révéler l'or
dre spécial régnant en Italie. Et en attendant 
le grand avenir de leur pays, les Italiens par 
centaines de mille, en cherchent un même très 
modeste à l'étranger. 

M. Léon Savary, de La Suisse : 
a J'ai toujours aimé l'Italie, berceau de la 

civilisation latine, fidèle gardienne des ancien
nes traditions, hors desquelles il n'y a que 
nuages, ténèbres et barbaries. Je Vaime encore 
plus après le magnifique voyage que nous de
vons à la bienveillance du noble gouvernement 
actuel. » 

Les anciennes traditions ! Lesquelles Ì Celles 
d'avant 1789, du féodalisme, ou celles de la 
Rome impériale, avec tous ses crimes et tur
pitudes ? N'insistons pas sur la noblesse de 
Mussolini et de sa vulgaire bande d'assassins. 
Lire, pour voir ce qu'il en est, la presse ita
lienne de ces derniers jours. 

M. Paul Adam, du Journal de Genève : 
11 Je suis enthousiaste, sincèrement enthou

siaste. On ne peut, en visitant aujourd'hui 
l'Italie, ne pas se souvenir et faire une compa
raison avec un passé récent, avec l'époque où 
les communistes occupaient les fabriques et où 
régnait l'anarchie. L'Italie a su sortir très ra
pidement d'une période difficile, et c'est mon 
impression que la crise a été vaincue grâce au 
fascisme et aux chemises noires, qui, plaise ou 
non, guidées par Mussolini, ont redonné la 
paix et l'ordre à l'Italie. Au communisme des
tructeur, qui me parait complètement battu, 
s'est substitué la bienfaisante hégémonie de 
Mussolini, qui donnera la grandeur et la pros
périté au pays. » 

M. Paul Adam est un petit ignorant. Il ne 
sait sans doute pas que Mussolini a approuvé 
l'occupation des fabriques et revendiqué pour 
lui le mérite de l'avoir préconisée le premier. 
D'ailleurs, sans l'occupation, jour après jour, 
des fabriques par les ouvriers, il ne resterait 
plus qu'à les fermer. Notre faux « démocrate » 
bien entendu ne pouvait terminer que par 
l'apologie de l'hégémonie ; pourquoi ne pas 
dire simplement la dictature de Mussolini ? 

M. Camille Dubois, Gazette de Lausanne: 
a Pour celui qui n'a pas bien connu l'Italie, 

ce qui le frappe davantage, c'est l'ordre régnant 
dans les centres industriels de la Lombardie, 
de la Vénétie et du Piémont. » 

M. Dubois déclare, en somme, parler de ce 
qu'il ne connaît pas. Et naturellement lui aussi 
admire « l'ordre régnant ». Or, toute la presse 
italienne, depuis que Mussolini est au pouvoir, 
ne fait qu'invoquer la « normalisation ». C'est 
dire que le pays est maintenu dans une situa
tion anormale par le fascisme tout puissant. 
Mais pour notre gazetier, un régime d'anor
maux est un régime d'ordre ! 

M. Karl Weber, des Baslcr Nachrichten : 
a Un peuple qui exploite toutes ses forces est 

destiné à guider l'Europe entière vers le salut 
dont clic a tant besoin après la période de-
guerre et de destruction, n 

Voici donc Mussolini appelé par un Suisse 
à guider l'Europe entière vers le salut ! La pé
riode de guerre et de destruction, c'est sans-
doute le pauvre monde qui l'a voulue et non 
pas toutes les canailles de tous les gouverne
ments ! 

Ce n'est pas tout. MM. les journalistes suis
ses ont surtout fait ressortir la bonne humeur , 
le contentement, l 'entrain, la joie des ouvriers 
dans les usines italiennes. Or, au même mo
ment, M. Mussolini, dans un discours au Con
grès des corporations fascistes, après avoir 
prétendu que sous son régime les conditions 
des ouvriers agricoles n'avaient pas empiré — 
ce qui n'est assurément pas vrai — a fait 
néanmoins cet aveu : 

<c La situation de la population industrielle 
des villes n'est peut-être pas aussi satisfai-
sante, à mon avis. C'est un point délicat sur 
lequel j'attire votre attention. Pour faire de la 
collaboration de classe, il faut être deux; il 
faut la faire avec un esprit de loyauté absolue 
de part et d'autre. Car, autrement, il peut ar
river que sous l'espèce nationale on fasse en 
réalité œuvre antinationale. C'est moi qui ai 
insisté auprès de votre secrétaire, non seule
ment afin de ne pas laisser empirer les condi
tions de la classe ouvrière industrielle, mais de 
les améliorer là où les conditions de l'indus
trie le permettent. » 
Mussolini continue en affirmant que sans vou

loir donner un jugement atosolu, la crise lui 
paraît terminée. « Il est certain, dit-il encore, 
que les employeurs utilisent l'état de paix so
ciale instauré par le gouvernement fasciste. » 

De l'aveu donc de Mussolini, la crise écono
mique terminée, les patrons, à la faveur du 
terrorisme fasciste, n'ont pas rétabli des salai
res équitables. Le monde ouvrier ainsi a fait 
tous les frais de la fameuse collaboration de 
classes. Mais il est content, heureux, plus 
qu'heureux ! 

Quels révoltants menteurs que tous ces plu
mitifs ! 

MÉLANGES 
HEROS ! 

Vraiment, depuis que la folie sportive sévit, 
beaucoup de gens ont oulbié le sens des mots. 
De petits messieurs qui ne dépassent pas la 
valeur moyenne des individus et qui souvent 
sont très en-dessous, se voient qualifiés de tous 
les termes élogieux que peut contenir le voca
bulaire le plus complet. 

Le boxeur et le footballeur, comme de nou
veaux astres, éclipsent les plus grands savants 
et ceux des humains qui honorent le plus l'hu
manité. Savoir donner un coup de poing meur
trier ou un coup de pied à un ballon, voilà la 
gloire suprême, le summum de l'intelligence 
humaine. Le boxeur peut être une brute illet
trée, ignorant de tout ce qui crée une diffé
rence entre la bête et l'homme, il n'en est p a s 
moins l'homme du joui', adulé, envié et bien 
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payé. Il ezi est de même des donneurs de coups 
de pieds aux ballons ronds. Parce que l'équipe 
suisse à Par is a remporté quelques succès, 
les jeunes gens qui en font partie sont quali
fiés du titre — qui devrait être plus judicieu
sement décerné — de héros. 'Le Conseil fédéral 
même n'a pas compris le ridicule de l'envoi 
d'un télégramme qui faisait écho aux articles 
de presse. On ne peut demander aux dirigeants 
de mieux discerner le mérite de la nullité — 
c'est au-dessus de leur force — mais il siérait 
cependant de modérer les louanges adressées à 
des gens dont le moins qu'on puisse dire, c'est 
qu'ils l'ont une besogne sans mérite. Mais pour 
abrutir et faire marcher les peuples, les gou
vernants ne sont pas avares de phrases am
poulées. Pendant la guerre, pour être héros, 
il fallait rester stoïquement dans une tranchée 
malgré la pluie de mitraille. Maintenant il 
suffit d'un coup de poing ou d'un coup de pied 
bien envoyé. C'est de l'héroïsme au rabais, 
mais dont le but est le même : abêtir les mas
ses pour mieux les opprimer et les exploiter. 

JOURNALISTES ! 
Choisis parmi les plus médiocres, ceux dont 

la conscience s'accommode de toutes les basses
ses, quelques plumitifs suisses ont fait un 
voyage en Italie. Insensibles aux souffrances 
d'un grand peuple, ces messieurs ont bien bu 
et bien mangé. Leurs récits l'ont songer à des 
estomacs qui, détachés de leurs corps, auraient 
excursionné au pays des raviolis et du Chianti. 
Leurs plumes n'expriment que la reconnais
sance bestiale des ventres congestionnés. Pro
menés de table en table par des agents fascis
tes, ayant constamment des tomates farcies 
sur les yeux, les représentants de la presse 
helvétique n'ont été guidés que par J'odeur qui 
s'échappait des cuisines. Parmi ces ventres en 
ballade, celui qui portait l'étiquette de «La 
Suisse », M. Savary, sorti pour quelques jours 
de son bénitier, a exprimé avec le plus de con
viction la reconnaissance qu'un ventre doit au 
maître de table. 

Tous les Italiens qui le peuvent, fuient à 
l 'étranger ; la misère est grande dans toute la 
péninsule, les tripoteurs sévissent et à Rome, 
le poignard est roi. Qu'importe! le petit mon
sieur Savary s'en est mis jusque là !... Vive 
donc le fascisme et à. bas la démocratie! 

Certes, nous n'allons pas défendre la démo
cratie ; nous savons trop ce que ce mot. trom
peur cache de turpitudes et de malfaisances. 
Mais quand nous voyons un méchant petit va
let faire la leçon et vanter le règne de la ma
traque, nous l'aimerions avoir à proximité de 
noire soulier pour le lui appliquer au bas du 
dos et lui donner un petit avant-goût du vrai 
régime fasciste, qui n'a lien de commun avec 
la sauce des ristoranti. 

ASSASSINS. 
Le député socialiste Matteotti a été enlevé 

puis assassiné par des fascistes, au moment où 
il se rendait à la Chambre des députés, inscrit 
qu'il était pour taire un discours contre les 
tripotages de la bande au pouvoir. 

Cet assassinat n'est, que la suite de milliers 
d'autres crimes commis par les fascistes pour 
s'emparer ou garder les fauteuils ministériels. 
Si le meurtre de Matteotti a un aussi grand re
tentissement, c'est en raison des circonstances 
dans lesquelles il a été perpétré, et aussi de la 
situation internationale un peu modifiée. 

Voyant la réprobation se manifester partout, 
Mussolini, aussi lâche que cruel, tente vaine
ment d'ailleurs, de se désolidariser d'avec les 
assassins directs, les Dumini, Bossi, Marinelli 
et Cie, qui étaient journellement dans son bu
reau et ne le quittaient que pour accomplir le? 
mauvais coups combinés en commun. En de
hors de en fait, qui n'est pas niable, tout accuse 
Mussolini, tout le désigne comme l'instigateur 
des actes de brigandage commis ces dernières 
années en Italie. 

En étant le bénéficiaire principal, il a fait 
l'apologie de tous les attentats commis par les 
chemises noires, même ceux d'une écœurante 
bestialité. Quelques jours avant que fut égorgé 
Matteotti, (Mussolini a invité ses hordes à se 
préparer à toutes les actions : à la Chambre, 
en sa présence, un de ses valets — car ce valet 
a de< valets — a prévenu les membres de l'op
position d'avoir à se taire, sinon les bravis se
raient chargés de leur répondre, lui outre. 
Mussolini a. autant et. plus que tous ses com
plices, intérêt à ce que la vérité éclate le plus 
tard possible sur les sanglantes orgies de la 
maffia romaine. 

Lors de l'entrée des fascistes à Rome, un ma
nifeste grandiloquent annonçait au monde que 
la meute noire se proposait la grandeur de 
l'Italie en face de l'étranger, et l'ordre à l'in
térieur. 

Jusqu'à maintenant, au dedans ça n'a été 
qu'une multiplication de crimes et de vols sans 
vergogne ; au dehors, des manifestations gro
tesques ou criminelles, comme l'assassinat au 
moyen d'un navire de guerre, d'une vingtaine 
de malades à iCorfou. Ce sont là toutes les vic
toires dont s'enorgueillissent Mussolini et ses 
acolytes. Lors de la marche sur Rome, nous di
sions que si certains bourgeois approuvaient, 
c'est qu'ils y voyaient la possibilité d'une plus 
graade volerie. Quant aux fascistes, c'était 
pour eux l'ouverture de la plus formidable 
« foire d'empoigne » que le monde ait connu 
depuis les brigandages du moyen-âge. Les faits 
qnt prouvé que notre jugement était très mo
déré. 

Les journaux qui ont fait montre de la plus 
grande indulgence pour les fascistes, en rai
son de leurs violences contre les travailleurs, 
finissent par se rapprocher de la vérité. Le 
Journal de Genève du 20 juin publie en pre
mière page une correspondance de Rome où 
il est dit que parmi les prétendus libérateurs, 
ii y avait des centaines de profiteurs et de 
(jens qui ne se sont (/lissés dans les rangs fas
cistes que pour mieux servir leur avibition per
sonnelle, et que ce sont ceux-là qui détenaient 
le pouvoir et expulsèrent du Parti les fascistes 
les moins malhonnêtes. Dans les coulisses de la 
Chambre, ainsi que dans les milieux politi
ques, on parlait tout bas des profits illicites 
réalisés par les collaborateurs les plus proches 
du président du Conseil, d'opérations de bour
se, de spéculations de toutes sortes. 

Tout en essayant faiblement et sant y par
venir, de blanchir Mussolini, le correspondant 
du Journal de Genève expose, durant plus 
d'une colonne, comment avec la protection de 
la police se firent en plein jour, le sac de la 
villa Nitti ,de nombreux attentats et, finale
ment le meurtre de Matteotti, saris que jamais 
personne se soit inquiété pour ces crimes. Re
connaître cela et vouloir innocenter le chef 
fasciste, c'est dire qu'il est, alors, un abomi
nable crétin. Mais nous, nous savons qu'il est 
un bandit. 

Mais son règne ne saurait durer. Comme les 
grands criminels ,ses prédécesseurs, il s'écrou
lera, et peut-être plus tòt qu'il ne le pense. 
Mussolini peut essayer de créer une mare de 
sang, mais cela ne le sauvera pas, car le sang 
est un liquide trop poisseux pour que, même 
un dictateur se composant un masque néronien 
puisse espérer surnager longtemps. 

REGRETS... 
Prenant prétexte de l'attitude insolente de la 

canaille monarchiste allemande, un journal 
socialiste imprimait récemment que les réac
tionnaires allemands prennent un ton incroya
ble et font parfois regretter que la révolution 
de 1918 ne leur ait pas définitivement enlevé 
l'envie de saboter la paix du monde. 

Ces regrets mitigés sont tardifs et dénotent 
une assez frêle conception de la révolution. 
Sous peine de n'être qu'une passagère et coû
teuse — pour le peuple — substitution de per
sonnes, la révolution doit être une rupture très 
nette, avec les régimes économiques et politi
ques existants ; il est aussi de grande nécessité 
de mettre pour toujours hors d'état de nuire — 
dès le début — les personnages marquants de 
l'ancien régime et qui sont connus pour être 
des ennemis incurables d'une société meilleure. 
La raison et les sentiments humains le com
mandent. Lasse r iPS frelons rôder autour de la 
ruche, c'est permettre la réorganisation qui, 
elle, ne fera pas de quartier, quand l'heure lui 
paraîtra favorable pour frapper. Alors que les 
.partis allemands dits de gauche pousseni la 
sottise jusqu'à payer des pensions aux monar
ques déchus et leur permettre de reprendre 
possession d'immenses domaines, on ne compte 
plus le nombre des personnes assassinées par 
ordre de la clique monarchiste qui a fui en 
novembre 1918. Et si l'on ajoute à ces victi
mes les nombreux tués par la police et l'ar
mée, cela représente un tas de cadavres infi
niment plus haut que la potence que le peu
ple allemand a négligé de dresser quand les 
oiseaux de proie fuyaient devant l'invasion 
étrangère... 

Il est maintenant trop tard pour réparer les 
nombreuses fautes commises. N'ayant, pas su 

laisser le peuple agir alors qu'il était animé 
d'une salutaire colère, les prétendus dirigeants 
de gauche ne peuvent que palabrer en em
pruntant le vocabulaire patriotique des droites, 
qui ricanent, sachant que la foule ne se pas
sionne pas pour un reich qui se distingue si 
peu de celui de Guillaume. 

Et la, fameuse sagesse politique des Scheide-
mann, Noske et Cie, adversaires de la suren
chère et des violences démagogiques — tout en 
ayant admis la guerre pour le compte des 
maîtres — aboutit, après six années de répu
blique bâtarde, à permettre aux hobereaux 
prussiens et bavarois de se poser en sauveurs 
du peuple allemand ! 

La politique prudente et sage donne de 
beaux fruits... pour les Hohenzollern et les 
Vittelsbach. 

PROVOCATION A L'EMEUTE. 
Parce qu'elle leur est presque toujours fa

vorable, la loi est. la loi, disent les messieurs 
du Journal de Genève, en réprimandant les 
tentatives ouvrières de s'en écarter... ou même 
de la faire appliquer quand par hasard elle 
n'est pas simplement malfaisante. Mais que ce 
soit pour ou contre, les gens de la rue Géné-
ral-Dufour n'admettent pas que le peuple ma
nifeste ailleurs que vers les urnes qui ont, 
comme on le sait, une vertu soporifique. 

Or, en première page du Journal de Genève 
du 11 juin, figure, sinon un appel à l'émeute, 
tout au moins une invitation à faire irruption, 
par milliers, dans les bureaux de la poste du 
Mont-Blanc. 

Et pourquoi cette invite à l'action directe? 
Parce que la direction des postes va prochai
nement supprimer la distribution du diman
che qui est, paraît-il, très utile à la bonne dif
fusion de l'organe conservateur. Pour écarter 
cette mesure, les instances légales s'étant ré
vélées inefficaces, ces messieurs démocrates 
mettent tout leur espoir dans les manifesta
tions de la rue car, si des milliers d'individus 
répondent à l'appel des rédacteurs du Journal 
de Genève, le bâtiment postal ne suffira pas 
pour les contenir — et au Journal de Genève 
on le sait bien — et ce sera l 'attroupement 
tant redouté d'où peut sortir l'émeute. Comme 
on le voit, pour peu qu'on les y pousse — et 
il ne faut pas les pousser beaucoup — ces mes
sieurs démocrates ont tout ce qu'il faut pour 
faire des énergumènes, pour employer un mot 
qui leur est cher. 

Nous ne songeons pas à troubler l'ordre en 
répondant à l'appel sus-mentionné, car il im
porte assez peu que la distribution postale ait 
lieu ou non le dimanche. Mais nous retenons 
la leçon. Pour une affaire très minime, qui ne 
peut léser que faiblement quelques intérêts, les 
gens d'ordre menacent de recourir à l'action 
directe indiquée par les anarchistes comme le 
seul moyen pour les travailleurs d'obtenir 
quelque chose de réel et de durable. 

Nous ne sommes pas naifs au point de croire 
que notre propagande a eu des échos jusque 
dans les bureaux du Journal de Genève. Oh ! 
non. Nous savons que les gens nantis ont de 
tous temps procédé par l'action directe tout en 
pratiquant le culte de la loi... pour les autres. 
Il n'y a donc rien de nouveau dans leurs agis
sements. Ce qui est intéressant et moins ordi
naire, c'est l'appel à la manifestation publique 
pour faire échec à la loi. 

Ces messieurs du Journal nous avaient habi
tués à plus de malice, car ils savent masquer 
par de savantes comédies, les pires illégalités. 
Le Journal du 11 juin annonce un jeu plus 
franc ; il reconnaît la légitimité et l'efficacité 
des manifestations de la rue pour faire pres
sion sur les pouvoirs publics et les adminis
trations récalcitrantes Annonçons à tous la 
bonne nouvelle : Que tous ceux qui ont des su
jets de mécontentement envers les autorités ci
viles et militaires., juges, percepteurs ou agents 
de recrutement, expriment leur réprobation et 
leur résistance par des actes conformes à leurs 
intérêts, selon la façon indiquée si clairement 
par MM. Chapuisat et Martin. A. A. 

Mauvais berger celui qui ruine le troupeau. 
* 

Action directe : Comme tu fais ton lit tu te 
couches. Et encore : Aide-toi. le ciel t'aidera. 

* 
Morale du fonctionnaire : « Tout gouverne

ment m'est bon, pourvu que j'aie ma part du 
budget ». 
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PAGES de PROUDHON 
LE SYSTÈME DE L'AUTORITÉ 

(Suite et fin) 

Au moins, diront les partisans de l'initiative gou
vernementale, vous reconnaîtrez que pour accomplir 
la révolution promise par le développement des an
tinomies, le pouvoir serait un auxiliaire puissant. 
Pourquoi donc vous opposer à une réforme qui, 
mettant le pouvoir aux mains du peuple, seconderait 
si bien vos vues ? La réforme sociale est le but ; la 
réforme politique est l'instrument: pourquoi, si vous 
voulez la fin, repoussez-vous le moyen ? 

Tel est aujourd'hui le raisonnement de toute la 
presse démocratique, à qui je rends grâce de toute 
mon âme d'avoir enfin, par cette profession de foi 
quasi socialiste, proclamé elle-même le néant de ses 
théories. C'est donc au nom de la science que la dé
mocratie réclame, pour préliminaire à la réforme 
sociale, une réforme politique. Mais la science pro
teste contre ce subterfuge pour elle injurieux; la 
science répudie toute alliance avec la politique, et 
bien loin qu'elle en attende le moindre secours, c'est 
par la politique qu'elle doit commencer l'oeuvre de 
ses exclusions. 

Combien l'esprit de l'homme a peu d'affinité pour 
le vrai ! Quand je vois la démocratie, socialiste de la 
veille, demander sans cesse, pour combattre l'in
fluence du capital, le capital; pour remédier à la mi
sère, la richesse; pour organiser la liberté, l'abandon 
de la liberté ; pour réformer la société, la réforme du 
gouvernement : quand je la vois, dis-je, se charger 
de la société, pourvu que les questions sociales soient 
écartées ou résolues : il me semble entendre une di
seuse de bonne aventure qui, avant de répondre aux 
demandes de ses consultants, commence par s'en
quérir de leur âge. de leur état, de leur famille, de 
tous les accidents de leur vie. Eh ! misérable sorcière, 
si tu connais l'avenir, tu sais qui je suis et ce que je 
veux ; pourquoi me le demandes-tu ? 

Je répondrai donc aux démocrates : Si vous con
naissez l'usage que vous devez faire du pouvoir, et si 
vous savez comment le pouvoir doit être organisé, 
vous possédez la science économique. Or. si vous 
possédez la science économique, si vous avez la clef 
de ses contradictions, si vous êtes eu mesure d'orga
niser le travail, si vous avez étudié les lois de l'é
change, vous n'avez pas besoin des capitaux de la 
nation ni de la force publique. Vous êtes, dès aujour
d'hui, plus puissants que l'argent, plus forts que le 
pouvoir. Car, puisque les travailleurs sont avec vous, 
vous êtes par cela seul maîtres de la production ; 
vous tenez enchaînés le commerce, l'industrie et l'a
griculture; vous disposez de tout le capital social ; 
vous êtes les arbitres de l'impôt ; vous bloquez le 
pouvoir, et vous foulez aux pieds le monopole. Quelle 
autre initiative, quelle autorité plus grande réclamez-
vous ? Qui vous empêche d'appliquer vos théories ? 

Certes, ce n'est pas l'économie politique, quoique 
généralement suivie et accréditée: puisque tout,dans 
l'économie politique, ayant un côté vrai et un côté 
faux, le problème se réduit pour vous à combiner 
les éléments économiques de telle sorte que leur en
semble ne présente plus de contradiction. 

Ce n'est pas non plus la loi civile : puisque cette 
loi, consacrant la routine économique uniquement 
à cause de ses avantages et malgré ses inconvénients, 
est susceptible, comme l'économie politique elle-
même, de se plier à toutes les exigences d'une syn
thèse exacte, et que par conséquent elle vous est on 
ne peut plus favorable. 

Enfin, ce n'est pas le pouvoir, qui, dernière ex
pression de l'antagonisme, et créé seulement pour 
défendre la loi, ne pourrait vous faire obstacle qu'en 
s'abjuranl. 

Qui donc, encore une fois, vous arrête ? 
Si vous possédez la science sociale, vous savez que 

le problème de l'association consiste à organiser, non 
seulement les improductifs : il reste, grâce au ciel, 
peu de chose à faire de ce côté là ; mais encore les 
producteurs, et, par cette organisation, à soumettre 
le capital et subalterniser le pouvoir. Telle est la 
guerre que vous avez à soutenir : guerre du travail 
contre le capital : guerre de la liberté contre l'auto
rité ; guerre du producteur contre l'improductif; 
guerre de l'égalité contre le privilège. Ce que vous 
demandez, pour conduire la guerre à bonne fin, est 
précisément ce contre quoi vous devez combattre. 
Or, pour combattre et réduire le pouvoir, pour le 
mettre à la place qui lui convient dans la société, il 
ne sert à rien de changer les dépositaires du pouvoir, 
ni d'apporter quelque variante dans ses manœuvres: 
il faut trouver une combinaison agricole et indus
trielle au moyen de laquelle le pouvoir, aujourd'hui 
dominateur de la société, en devienne l'esclave. Avez-
vous le secret de cette combinaison ? 

Mais que dis-je ? voilà précisément à qupi vous ne 

consentez pas. Comme vous ne pouvez concevoir la 
société sans hiérarchie, vous vous êtes faits les apôtres 
de l'autorité ; adorateurs du pouvoir, vous ne songez 
qu'à fortifier le pouvoir et à museler la liberté ; votre 
maxime favorite est qu'il faut procurer le bien du 
peuple malgré le peuple ; au lieu de procéder à la ré
forme sociale par l'extermination du pouvoir et de 
la politique, c'est une reconstitution du pouvoir et 
de la politique qu'il vous faut. Alors, par une série 
de contradictions qui prouvent votre bonne foi, mais 
dont les vrais amis du pouvoir, les aristocrates et les 
monarchistes, vos compétiteurs, connaissent bien 
l'illusion, vous nous promettez, de par le pouvoir, 
l'économie dans les dépenses, la répartition équitable 
de l'impôt, la protection au travail, la gratuité de 
l'enseignement, le suffrage universel, et toutes les 
utopies antipathiques à l'autorité et à la propriété. 
Aussi le pouvoir, en vos rnains, n'a jamais fait que 
péricliter : et c'est pour cela que vous n'avez jamais 
pu le retenir ; c'est pour cela qu'au 18 brumaire il a 
suffi de quatre hommes pour vous l'enlever, et 
qu'aujourd'hui la bourgeoisie, qui aime comme vous 
le pouvoir, et qui veut un pouvoir fort, ne vous le 
rendra pas. 

Ainsi le pouvoir, instrument de la puissance col
lective, créé dans la société pour servir de médiateur 
entre le travail et le privilège, se trouve enchaîné 
fatalement au capital et dirigé contre le prolétariat. 
Nulle réforme politique ne peut résoudre cette con
tradiction, puisque, de l'aveu des politiques eux-
mêmes, une pareille réforme n'aboutirait qu'à don
ner plus d'énergie et d'extension au pouvoir, et qu'à 
moins de renverser la hiérarchie et de dissoudre la 
société, le pouvoir ne saurait toucher aux préroga
tives du monopole. Le problème consiste donc, pour 
les classes travailleuses, non à conquérir, mais à 
vaincre tout à la fois le pouvoir et le monopole, ce 
qui veut dire à faire surgir des entrailles du peuple, 
des profondeurs du travail, une autorité plus grande, 
un fait plus puissant, qui enveloppe le capital et l'E
tat, et qui les subjugue. Toute proposition de réforme 
qui ne satisfait point à cette condition n'est qu'un 
fléau de plus, une verge en sentinelle, viryam vigilan-
iem, disait nn prophète, qui menace le prolétariat. 

Le couronnement de ce système est la religion. Je 
n'ai point à m'occuper ici de la valeur philosophique 
des opinions religieuses, à raconter leur histoire, à 
en chercher l'interprétation. Je me borne à considé
rer l'origine économique de la religion, le lien secret 
qui la rattache à la police, la place qu'elle occupe dans 
la série des manifestations sociales. 

L'homme, désespérant de trouver l'équilibre de 
ses puissances, s'élance pour ainsi dire hors de soi 
et cherche dans l'infini cette harmonie souveraine, 
dont la réalisation est pour lui le plus haut degré de 
la raison, de la force et du bonheur. Ne pouvant 
s'accorder avec lui-même, il s'agenouille devant 
Dieu, et prie. Il prie, et sa prière, hymne chanté à 
Dieu, est un blasphème contre la société. 

C'est de Dieu, se dit l'homme, que me vient l'au
torité et le pouvoir : donc, obéissons à Dieu et au 
prince. Obedite Deo et principibus. — C'est de Dieu 
que me viennent la loi et la justice. Per me reges ré
gnant et polentes decernunt justiliam : respectons ce 
qu'a dit le législateur et le magistrat. C'est Dieu qui 
fait prospérer le travail, qui élève et renverse les for
tunes : que sa volonté s'accomplisse ! Dominas dédit, 
Dominus abslulit, sit nomen Domini benedictum. C'est 
Dieu qui me châtie quand la misère me dévore, et 
que je souffre persécution pour la justice : recevons 
avec respect les fléaux dont sa miséricorde se sert 
pour nous purifier : Humiliamini igitur sub potenti 
manu Dei. Cette vie, que Dieu m'a donnée, n'est 
qu'une épreuve qui me conduit au salut : fuyons le 
plaisir; aimons, recherchons la douleur; faisons 
nos délices de la pénitence. La tristesse qui vient de 
l'injustice est une grâce d'en haut ; heureux ceux 
qui pleurent I Beati qui lugenl !...Hœc est enim gratia, 
si quis sustinel tristilias, pqliens injuste. 

O peuple de travailleurs 1 peuple déshérité, vexé, 
proscrit ! peuple qu'on emprisonne, qu'on juge et 
qu'on tue i peuple bafoué, peuple flétri I Ne sais-tu 
pas qu'il est un terme, môme à la patience, même 
au dévouement ? Ne cesseras tu de prêter l'oreille à 
ces orateurs du mysticisme qui te disent de prier et 
d'attendre, prêchant le salut tantôt par la religion, 
tantôt par le pouvoir, et dont la parole véhémente et 
sonore te captive? Ta destinée est une énigme que ni 
la force physique, ni le courage de l'âme, ni les illu
minations de l'enthousiasme, ni l'exaltation d'aucun 
sentiment, ne peuvent résoudre. Ceux qui te disent 
le contraire te trompent, et tous leurs discours ne 
servent qu'à reculer l'heure de ta délivrance, prête à 
sonner. Qu'est-ce que l'enthousiasme et le sentiment, 
qu'est-ce qu'une vaine poésie, aux prises avec la néj 
cessité ? Pour vaincre la nécessité, il n'y a que la né
cessité même, raison dernière de la nature, pure 
essence de la matière et de l'esprit. 

P.-J. Proudhon (1809-1865). 

N. d. R. A ce passage suit l'énoncé d'une 
sorte de fatalisme historique, basé sur des 
nécessités successives, auquel nous n'adhé
rons certes pas ; de même que nous ne 
croyons guère possible — aussi longtemps 
que les capitaux de la nation et la force pu
blique se trouvent aux mains d'une classe 
ou d'une caste — de procéder à la réforme 
sociale. Les pages que nous venons de re
produire n'en sont pas moins de celles qui 
suggèrent des idées et contribuent à poser 
nettement le problème de la Révolution. 

Le « Pouvoir révolutionnaire 9 
La Vie Ouvrière de Paris a publié ces quel

ques lignes : 
DE LA COUPE AUX LÈVRES... 

Dans son Réveil, le camarade Bertoni cite de longs 
extraits de l'ouvrage de Lénine Sur la route de l'in
surrection, et ajoute qu'un anarchiste aurait pu les 
signer. 

Mais il regrette que Lénine « n'ait pas supprimé 
le vieil appareil étatique ». 

Eh I oui I Mais, sans doute, parce que Lénine n'a 
pu faire autrement. 

De même, cet excellent Bertoni, tout anarchiste de 
l'Etat et de la propriété qu'il soit, paie son proprié
taire, fait le dépôt légal de son journal, affranchit les 
exemplaires qu'il met à la poste, etc., parce qu'il ne 
peut pas faire autrement. 

Comme quoi, entre l'idéal et les possibilités de 
l'atteindre, glt souvent quelque malencontreux fossé. 

Et le dénigrement systématique est insuffisant à 
le combler. 

Le rédacteur de l'organe bolcheviste ne 
s'est décidément pas mis en frais d'inven
tion ; il nous a resservi le vieux cliché ré
formiste en réponse à toute critique faite à 
un point de vue révolutionnaire, sans s'aper
cevoir de la bourde énorme qu'il commettait. 

En effet, passe encore pour le politicien 
réiormiste, n'étant pas encore le pouvoir ou 
ne l'étant que très partiellement, de s'excu
ser de n'être pas à même de faire autrement. 
Mais Lénine n'était il pas le pouvoir, tout le 
pouvoir ? Et après cela, ses amis plaident 
pour lui l'impuissance ! Il nous est bien ar
rivé aussi de faire une conférence sur « l'im
puissance des puissances», mais précisément 
pour conclure au vain mirage du pouvoir 
politique. 

Lénine, devenu maître absolu de plus de 
cent millions d'hommes, se trouve donc 
dans une situation analogue à l'ouvrier Ber
toni, pouvant tout au plus compter sur 
quelques centaines de camarades. Lénine a 
bien le pouvoir, tout le pouvoir, mais pour/aire 
autrement qu'il ne vaudrait faire, car il y a 
loin de la coupe du pouvoir aux lèvres de la 
justice. 

Comment donc ! le pouvoir, tout le pouvoir 
ne saurait combler le fossé entre l'idéal et 
les possibilités de l'atteindre ? Le pouvoir 
politique serait ainsi sans grandes possibili
tés, et c'est justement ce que les anarchistes 
affirment. Mais que dire alors de ceux qui 
préconisent comme remède souverain « la 
conquête du pouvoir » ? Nous avons bien 
raison d'en faire un dénigrement systéma
tique (!), puisqu'il est avéré que, cette con
quête réalisée, le prolétariat ne peut pas faire 
autrement que de se contredire comme pré
cédemment-

Nous avons toujours considéré la révolu
tion comme venant briser le cercle des con
tradictions où nous nous trouvons enfermés. 
Mais nous ne comprenons que trop comment 
la révolution pour et par le pouvoir ne sau
rait le faire. La Vie Ouvrière n'a vraiment 
pas besoin d'insister là dessus, c'est le fond 
même de la propagande anarchiste. 

Ainsi donc, travailenrs, qui êtes appelés 
à la conquête du pouvoir, en vue de la réa
lisation de beaux programmes d'émancipa
tion, sachez bien que lorsque vous l'aurez 
conquis pour le soi-disant parti du proléta
riat, celui-ci répondra à vos réclamations 
qu'il ne peut pas faire autrement que de con
tinuer le vieux système avec ses hommes 
nouveaux. 

Fichus défenseurs I Moscou dépense vrai-
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ment mal son argent. Car ici la conclusion 
anarchiste s'impose : 

La puissance de renouvellement d'une 
société est ailleurs que dans son gouverne
ment même dictatorial. Le « pouvoir révo
lutionnaire » est dans l'impossibilité de faire 
la révolution. 

République et Révolution 
Notre ami Carlo Francesco Ànsaldi s'occupe 

dans la Voce Repubblicana de nos discussions au 
sujet du proche avenir. Il exprime des aspira
tions et des désirs qui au fond se rapprochent et 
même se confondent avec les nôtres, mais il 
omet, me semble-t-il, ce qui pour moi est le 
nœud de la question, c'est-à-dire la façon dont 
on peut s'acheminer vers le nouvel ordre social, 
aussitôt les institutions en vigueur renversées, et 
l'origine du pouvoir constituant. N'oublions pas 
que dans nos débats actuels il s'agit non du point 
d'arrivée, sur lequel sans doute nous nous trou
verons tous d'accord, y compris Ansaldi, mais 
des voies et moyens qui devront nous conduire 
à la réalisation de notre idéal. 

En un mot, est-ce que les républicains et par
ticulièrement ceux qui se qualifient de sociaux, 
fédéralistes, syndicalistes, parmi lesquels Ansal
di, est-ce que les républicains entendent à la 
chute du régime actuel convoquer la Consti
tuante, corps législatif élu au suffrage universel, 
et se soumettre à la Constitution qu'elle votera 
à la majorité ? 

Paolo Albatrelli, autre écrivain républicain, 
toujours dans la Voce, dit clairement oui. Mais 
qu'en dit Ansaldi ? Qu'en disent les républicains 
« sociaux et fédéralistes » ? 

« Notre république, dit Albatrelli, doit émaner 
directement de la volonté du peuple. Si le peuple 
italien n'est pas avec nous en majorité, nous en
tendons ne lui faire aucune violence. Mais nous 
voulons qu'il soit interrogé librement et non 
sous la pression et sous les violences d'un pou
voir exécutif sans scrupules et sans morale. » 

Donc, si la Constituante votait la Monarchie, 
les républicains se soumettraient et tout le mou
vement n'aurait servi qu'à sauver cette Monar
chie que le fascisme entraîne à l'abîme avec lui 
et à lui fournir une nouvelle virginité ? Mais que 
devient la préjudicielle antimonarchique ? 

Albatrelli propose à son parti de « la conser
ver jalousement dans son programme particulier 
et de ne pas la présenter à l'opposition possible 
comme une lettre de change à ascompter avec 
droit de préséance». Mais la préjudicielle anti
monarchique ne signifie-t-elle pas la conviction 
que l'institution monarchique s'oppose à tout 
progrès politique et social réel, et que tant 
qu'elle subsistera il n'y aura ni garanties de li
berté, ni possibilité d'une large et générale édu
cation parmi les masses ! Est-ce que cela ne dit 
rien à Albatrelli que cinquante ans de propagande 
républicaine, socialiste, anarchiste aient abouti 
au... fascisme? A notre avis à la préjudicielle 
antimonarchique, il faut ajouter la préjudicielle 
anticapitaliste, mais les républicains qui donnent 
à la forme politique une importance primordiale 
devraient au moins exiger... la république, sans 
quoi leur républicanisme se réduit à l'affirma
tion d'un idéal lointain, à une vague « tendance » 
qui pourrait être acceptée même par Mussolini 
et par Victor-Emmanuel. 

Il est vrai qu'une Constituante convoquée àU 
chute du fascisme ne voterait probablement pas 
la Monarchie. La masse du peuple en est fati
guée et désire un changement, la bourgeoisie a 
besoin d'ordre et de tranquillité et une républi
que, forte de toutes les illusions des régimes 
nouveaux, les assurerait mieux que la reprise 
de l'opposition du parti républicain contre la 
Monarchie. 

Mais il est d'autre part très probable, presque 
certain, que la Constituante étant ce que peut 
être un corps législatif nommé dans les condi
tions morales et économiques actuelles du peuple 
italien, c'est-à-dire étant composée en majorité 
de conservateurs et de cléricaux, de propriétaires 
et d'avocats représentant de gros intérêts finan
ciers, nous donnerait une république conserva
trice et cléricale comme celle qui, en France, 
succéda au second Empire et qui est encore, 
après plus de cinquante ans, la république cen
traliste et capitaliste d'aujourd'hui. 

Quand nous admettrions que la majorité a le 
droit de s'imposer par la force à la minorité, 
quand nous admettrions l'existence d'une majo
rité ayant une volonté unique et la possibilité 
d'une combinaison électorale permettant d'élire 

une représentation qui esprime la volonté de 
cette majorité, il resterait encore qu'en régime 
capitaliste, quand la société est divisée en riches 
et en pauvres, en patrons et en ouvriers dont le 
pain dépend de l'arbitraire des patrons, il ne peut 
pas y avoir d'élections vraiment libres, et il res
terait encore aussi qu'en régime unitaire les ré
gions les plus avancées exploitent les plus ar
riérées, mais que d'autre part les plus arriérées 
oppriment par le nombre les plus avancées, en
travent leurs progrès et tendent à les abaisser à 
leur niveau. 

« Le peuple librement consulté », dit Alba
trelli, mais est-il possible qu'il croie à la liberté 
de la consultation ?! 

Dans quelques villes parmi les plus impor
tantes et dans quelques coins plus avancés, les 
conservateurs s'éclipseraient et la masse, dans 
l'effervescence révolutionnaire, nommerait une 
majorité de socialistes, de républicains, de com
munistes et même d'anarchistes, si ceux-ci se 
prêtaient à la comédie, mais là aussi il serait faux 
de dire que les élections se seraient faites en ré
gime de liberté. 

Nous ne sommes que trop un peuple de vio
lents et les dernières expériences de la guerre et 
du fascisme ont exacerbé jusqu'au paroxysme 
nos pires instincts. Même si les dirigeants, les 
hommes les plus en vue et les plus populaires 
voulaient vraiment que la liberté de chacun fût 
respectée, la pression, la fraude, la violence au
raient plus d'influence sur la nomination des 
représentants que la volonté éclairée et libre de 
la majorité. 

Mais prenons garde que pour contrebalancer 
et pour déborder la représentation révolution
naire des villes et des régions que j'appellerai 
subversives, il y a les nombreuses Vendées d'I
talie où les élections se feraient sous la presssion 
économique et morale des patrons et des prêtres, 
aidés par ces éléments toujours prêts à servir 
quiconque veut et peut les payer. 

Que faire alors ? Recommencer dans la Consti
tuante italienne l'histoire de la Convention fran
çaise de 1772-94, où les partis se guillotinèrent 
l'un l'autre et préparèrent la voie à Bonaparte, 
ou celle de l'Assemblée rurale de 1871 qui dé
buta par le massacre des communards et dura 
comme symbole et protection de la réaction 
bourgeoise et cléricale ? 

Mais si vons ne voulez pas de la Constituante, 
que voulez-vous, nous demandera-t-on ? 

(A suivre.) Errico Malatesta. 
(Traduit de Pensiero e Volontà.) 

L'affaire Camporini 
Voici un mois que Vincent Camporini, en vertu 

de notre code pénal fédéral moyenâgeux, se 
trouve au secret. Nous avons donné de son cas le 
récit fait à UR rédacteur delà Tribune de Genève. 
Maintenant nous empruntons à une correspon
dance du quotidien socialiste Avanti! quelques 
nouveaux détails, propres non seulement à prou
ver l'innocence de Camporini, mais à faire res
sortir l'incontestable caractère politique du 
drame. 

« Le matin du 6 avril, des groupes armés par
couraient le village, pour empêcher de se rendre 
aux urnes socialistes et communistes. Ces der
niers pensaient pouvoir voter à la première heure, 
mais les fascistes de la localité veillaient déjà et 
montraient à ceux venus du dehors les électeurs 
rouges, qui étaient frappés et forcés de rebrous
ser chemin. 

L'après-midi Camporini, trompant la vigilance 
exercée autour de lui, réussit à pénétrer dans le 
local et à voter. Les miliciens fascistes, prévenus, 
entourèrent la salle pour punir l'audacieux à sa 
sortie. 

Camporini, comptant un peu trop sur lui-
même, voulut s'en aller avec l'un de ses parents. 
Ils furent naturellement entourés et frappés. 
Bien que sans armes, ils se défendirent de leur 
mieux. Dans la mêlée, un fasciste frappé sous le 
menton tomba évanoui. On le crut mort. Au mi
lieu de la confnsion, Camporini et son parent 
purent s'enfuir. Un nommé Tizzoni, fasciste, se 
courba pour venir en aide au fasciste évanoui. 
Un autre fasciste, croyant avoir affaire à un com
muniste qui s'apprêtait à donner le coup de grâce 
à son complice étendu, fit feu et une balle frap
pa Tizzoni au dessus du sein gauche pour sortir 
plus bas dans le dos. 

Personne ne saurait décrire les scènes de vio
lence que le village vécut. Camporini et d'autres 
socialiste s'enfuirent pour éviter des représailles. 

Un nommé Castaldi qui, fort de son innocence, 
crut pouvoir rester, fut frappé si brutalement 
qu'il était presque méconnaissable. Ce sont les 
membres du Directoire du Fascio de Frignaco 
qui l'ont assommé et, quoique connu de l'auto
rité, ils sont toujours en liberté. Le préfet, mal
gré sou salut provocateur à la « victime de la 
canaille rouge », s'employa, avec quelque retard 
il est vrai, à empêcher incendies et massacres. 

L'autopsie a prouvé que la blessure mortelle? 
de Tizzoni, est due à un coup de mousqueton, 
l'arme de la milice fasciste. Personne parmi les 
socialistes ne pouvait avoir une telle arme. C'est 
pourquoi aucune arrestation de socialistes n'a 
été maintenue. » 

Nous avons donc, d'un côté un délit dont les 
coupables identifiés ne sont pas inquiétés ; de 
l'autre, un innocent recherché pour un crime 
dont tout le monde sait qu'il est innocent. . 

Nous avons aussi appris par une lettre parti
culière qu'on chercherait à obtenir de quelques 
enfants des dépositions accablantes contre Cam
porini. Mais le fait que Tizzoni a été tué par une 
arme fasciste suffit à prouver que le meurtrier 
est uu fasciste. 11 y a aussi tout un ensemble de 
témoignages qui prouvent de la façon la plus cer
taine l'innocence de Camporini. Et après l'hor
rible assassinat de Matteotti, chacuu sait enfin 
les infamies sans nom propres à tout le mouve
ment fasciste. 

En attendant, un innocent est toujours arrêté. 
Ses réflexions sur le légendaire droit d'asile 
suisse doivent être quelque peu étranges. Avoir 
pour droit l'emprisonnement et pour asile une 
prison, c'est une ironie atroce à laquelle un fort 
courant d'opinion publique devrait savoir mettre 
un terme sans tarder. 

UN APPEL. 
Me Aubert, l'avocat dont le nom ne parvint 

au public que lors du procès des deux assas
sins tsaristes a Lausanne, croit avoir trouvé 
le filon doré qui mène à la fortune et à la gloi
re. Depuis que, défenseur des deux bandits, son. 
nom a paru dans les journaux, il est convaincu 
que la réaction est une mine à rendement beau
coup plus élevé que le prétoire où il faut un 
peu de talent pour atteindre à la notoriété et 
aux profitables affaires. 

Afin de lancer sa nouvelle entreprise, 
M6 Aubert a envoyé dans le monde entier des 
circulaires pour dénoncer le bolchévisme qui 
est une menace pour l'Eglise, la morale et la-
propriété. Il demande aux journaux de repro
duire son appel. Il prévoit tout un organisme 
de combat qui aurait pour centre son bureau, 
avec une caisse centrale bien garnie, sans nul. 
doute, car pour les sauveurs de son espèce, la 
caisse joue le rôle principal. 

Ce prospecteur nouveau genre risque de ne 
pas rencontrer le gran</ niccèc. Les hommes-
d'affaires à qui il s'adresse songent surtout à 
en faire avec les bolcbévistes moscovites. Quant 
aux autres personnes que Me Aubert veut re
cruter au nom de la morale, elles penseront 
avec raison que pour en parler sincèrement, 
il faut une autorité que n'a pas l'avocat gene
vois. Après avoir fait l'apologie des assassins 
à gage du tsarisme, essayé d'introdi .i? e des 
gardes civiques sur le modèle des brigands-
fascistes, il n'est qualifié que pour se taire. 

ELLE EXISTAIT DONC ? 
C'est de cette façon que la Suisse du ik juin 

annonce à ses lecteurs l'existence de la censure 
des télégrammes de presse en Italie. Appliquée 
dès l'assassinat de Matteotti, les rédacteurs de la 
Suisse l'ignoraient jusqu'à la réception du télé
gramme qui en annonçait la suppression, pour 
le il\- Tous les journaux français l'avaient cepen
dant annoncé avec force commentaires. 

Faut-il penser qu'à la Suisse on est habituelle
ment servi parles gens de l'office pour n'avoir 
point remarqué l'existence de la censure. Il est 
vrai qu'avec des Fabre et des Savary.... 

A. A. 
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