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d"eg�le: que leul? a,vldite de domjnatiop,j au le.,d,e.
,main de ra « marche sur R�me }) Ie prince Um�erto
.se faisai" pliotpgraphier �u _fhlnc de Muss�lini."
'Mais laissons maintenant de cote toutes .ees fa ..

millies au-sang bleu entre, les matns .des. puissances
economlques dont elles SOl\.t les .jnuets docil.es,j,Jl
impurte avant 10ut de vO,ir ou en veulent v:en�r -les

,gt'OS _ban'quiers et industriels' pour' 'qui -.toutes,Jes
ehlnaiserles des noces royales ne sont que-.I,',occ_..
sion de manifester I:eur ppliHque. , �!,,,.

'

... :

Bloc Iatin affirme un'fl forte traction de la" bout.

ge9isie beige' at elle evoque tous les arguments sen. I

timentaux et p1eurar.ds d'usage, en parel] cas, bloc
avec lIe regime q.ui-Ie premier a b'se instaurerJhlver
tement en syste�e et doctrine la reaction 'anti.

ouvrlere, elament les faits.
Ne v.oit·on, pas M. Van Cauwel-aert,' ,qui est aussi

peu latin -que possible, saluer devan_t Ie « 'p'odesta »

de Rome en son nom et -en celui d'An��rs, ra -nau.,

velle �ivilisati�n qu'Inaugura Ie fas:cisme j 'Malions
diU Peuple incendiee�, priso'!_s et iles 'q�i:1 regorgent,
Ie « manganeNo », la trique latine en 'perma'nence;

, civilisation nouvelle, dit M. Van Cauwela'ert j les

dockers anversois, les 'yeux ixes sur « Ie Steen '»

des steeles sombres songent : nos peres o�t vu cela
autrefois 'quand les 'ancetres des Van Cauwelaert

e'taient maitres absolus.

C'est sans doufe pour revenir a ces temps q��
deja dans Bruxelles, les enJants des ecoles offi.

'cielles, le� entants des ouvriers, flirept obliges de
I

Ie.�rs petites maiils faibles d'agiter les drapelets
it'aliens a�x pli& charg�s

�

du faisceau," des ve�rges�
des emprisonnements et des assassinats;, tout cehl J

,pour acclamer Ie regime 'qUi conda,mne leurs freres
italiens de I'industrie a la misere, au chomage, au
silence.

. n Italiet la repression s'accentU£t Ie cynis ..

� �e� chemises noires est. 'sans bOl'nes, et pen...

�..;a. �""!!f.�t j!t11.! l-es :gl'a.1tr�s festoyaiE"-nt et hurI_a1ent
joie,. des milHers d�emprisonnes politiques

q tenden la mort dans les Cachots, nrob-
tienne11lt pas meme un jour d'amnistie.
De meme �li Belgique, Ie train royal e-st par ...

,tit emportant la. future et eventu,elle reine d'Ita�
Ire, laissant dans la priS'on de Saint...LeOnard de

Liege" Ie courageUJf: Bartolomei. Cei oUYrier

qui a pose un aete de defe.nse contre un provo.
cat-eur fascist� attend t()uj9U1'S dtetre livre a la

pol"ce fran�ais� .et a la vengeanoe' reaction�
,

naire.

Ceci en violation flagrante du droit d'asile
et <Ie la c�tution -beIge.
Cette constitutiOn qutAlbert l-er avait jure'

ae respecter cOm.tJle son cousin, EmitlanueJ
d'Italie' avait jure de respecter ta -sienne.

Loin de voir apparaitr-e d�s mesures d� gra-
ce, Ie mariag£ roy,-w provoque chez nons l'ex

pulsion d'une .centaine de c3marades etranger.
TtIs sont princip'aleme11lt les cadreaux: que 1a

bo gepis�e elg.e apporte dans la corbeifie de
nooe dies nouveaux ellOux.'Nors que toute actjJ
vite des reyugies anrtifascistes est, impitoY3ble,..
mellt pumet. nous avons vus,. lau contra4"e, a
roccaSIon de rarrestation du camarade De Ro�
sat un, fon;ctionllaire o.f£riciel ,de la police italien ...

ne, collab01'ter ouwrtement avec la pollce belg�1
,

t brutaliser un homnte' sans defense, 'deja as,

�om:me par les agents de Monsieur Max.

.

'C'est la question -que se posent actuellement las

ouvriers de Belgique devaqt-Ia campagne de bluff

_

'dont Ira presse bourge-oise' entoure Ie mariage de fa

princesse MarieaJose de Saxe-Ocbourg-Ootha et

du prince U'mberto de Savoie.

Ce,rtes au siecle -de la grosse industrie Ie role

'devoilu a la maison royale par les dictateurs tinan- ,

oiers gouvernant en ,fait la Belgique est reduit �

celui de figurants n'ayant que 'tres peu de pouvoir
proprement dit,' Mais precisement parce que les

dynasttesa'cttrent comme un eeran tres commode

pour masquer la domination veritable il y a nean

moins pour Ie proletariat des pays industrtels une

certaine importance a faire apparaitre clairement

la nocivite qu'ont l-as oripeaux de la royaute quand
s'en servent avec habilete les magnats industriels.

U ne pareiHe demonstration est partlcullerement
utile en, Belgique ou la bourgeoisie s'est attachee

a encrasser les cerveaux"proletariens d'une legende
presentant les, souverains actuels comme etant

d'une part un rai juste, vaillant, loyal et de I'autre
-

I

une reine clemente et genereuse j non 'seulement

·Ies enseignements officiel et lib.re s'emploient are·

pandre ces clic11es, mais il n'est presque point
tl're�,tv ....o �de"ti-fjque et ,nhi anthrnnj IJIE>. 0 ... \

n'eprouve la necessite de s'accroeher au' prealable
I'etiquette encourageante du patronage royal.
Or actuellement s'offre un exemple limpide ct

preciS demontrant toute I'inanite de cette legende.
Tout Ie monde sait actueHement que les alliances

dynastiques ne tiennent absolument aucun compte
des affinites personnelles des futures conjoints. La
famille rQyale de Belgique veut done s,'unir apres
,avoir ete autorisee et conseillee par Ie capitalisme
beige a la maison de Savoie, Albert ler, qui depuis

, I "". \-\f ';1

la boucherib mondiale, etait
valier du Droit et de la ,Civ.ilisatlon, 'donne sa, filie

a .lei ��is'�n de S'a�oi� qui: a. renie -tous : �e's
-

serments de fidelite a Ia Constitution itafienne,
, de'mont'rant,'ain�i une toj� de plus ce que valent res

promesses de roi; Ie Saxe-uobourg qu'on disart

juste, vaillant et loyal tient comme un Ihonneu'r a

.serrer Ila main du « souverain » qui pour garder son
tr6ne lampe derriere Musso,lini dans Ie sang des

�iIIiers .de prnletaires aux noms in�onnus tombes,
defendant leur' droit de coalition er ue greve. Les

rois rl'ltalie et de Belgique se donnen! la main par

dessus les eadavres des Matteoti, des-Zambonl, des
Della. maggiore, des Gortran.

Et �a reine Elisabe.th, clemente et
.:

genereuse
comme nous assurait la presse bourrant res cranes

J une allure �e rationalisation,' fait la sourde oreille

pour ne pas entendre les pleurs des femmes des

deportes aux Hes j trop occupee_ au luxueux trous·

seau princier elle neglige de panser aux gemissce.
ments etouffes qui echappent malgre'tout aux ou·

vrieres italiennes crucifiee� dans les cellules de

segregation j quand elle verra remetire pendant
les fastes de Rome Ie manteau d'hermine que Ie

S. o· <\ �Hr a s_i fiUe. eHe ne pensera pas aux· mil··

hons·- -e c omeurs dont la mlsere a paye cette peau.
Peul·etre sachant qu'au pays d'Uylenspiegel Ie

magnifique ordre de Mussolini fait revivre Ie sou·

venir de celui d'Albe, demain d'habiles defenseurs
:

royaux voudront jressusciter la conception de' la

royaute dominant, ta melee p,olitique j la' presse

'bourgeoise n'a taUe ,pas essaye de pretendre que
Ie pri ce Umb�rto n'etait pas solidaire c:fu fas·

cisme! C'est bien dommage pour ces' habiles rai.

sonneurs que la'vanite de leurs royaux elients n'ait

Ce n'est pas par admiration p,our la latinite que
to utes les grosses firmes industriel1les organisent
une sous�ri-ption monstre pour acheter un cadeau

fast�eux la la future reine de I:ltalie des prisons �
c'est pour a_ffirmer leur solidarite avec 'Ceux qui
pour un temps ont mate Ie proletariat italien.

Mais Ie cadeau qui .,fera Ie plus plaisir aces

royautes clementes, aces bons bourgeois, admi·

rabies et honniHes peres de fa-mille, c'est encore

ce·lui qu'i,ls transmettront _par. la Cour d'assises de

Nancy, transforme en Tribunal/special j sans doute

Ie Iiber�1 ministre, de la « Justice» Ilvrera. bientot
'a la gui'�lotine fral1Qaise la tete_d'ANGELO BAR.

TOLOM'EI, ainsi les magistrats belges montr�ront

qu'ils sont bien di,gne� de ceux qui serviront la

future reine Marie.Jose; les gouverneurs belges
prouveront- que non _seulement ils sont capables
de tenir' sur simple disposition administrative en

priSon six mois apres sa peine, un proscri politi.
que, mais que pour fouler nettement aux pieds
tout Ie passe en'matiere de traditions et de lois

ils sont prats encore' a extrader ce proscrit.

'* * *

TRAVAILLEURS DE' TOUTE

CONDITION ET E>E J'OUTE' OPJNION

A 'cun de 'nous ne peut :se laissel,"' duper par
les parades x-eaotionnaird, car derriere el1£s se

cache le senl et veritable gva:Q.d complot, c.e'lui
.
,de tertasser la classe ouvri�re et� la tratiter a:
la maniere d£s bourreaux fascistes.
,"\tOllS n�avez pas l:e ckoit dtaband.otttntt *

leur�ort les martyrs du proletariat italien et les
victimes de 1a reaction mQna�aleJ,

Ges jours de fetes pour la reaction �Qnt pour
nous des iours d� deuil, mais aussi des J"ours

• I

de resolufions inebvanlables de guerre au fasr
cisll).� et paP c,OIl1sequent dies jours d',espoirs.

Le Comite International de

Afin de mettre a I'aise les theoriciens fascistes

de la hierarchie, pour calmer chez eux quel'ques
scrupules que pou,rraient creer I'alliance avec la de

mocratie beige Ie gouvernement beige a tenu en ces

jours a faire des exemples; CENT EXPU LSIONS

d'ouvriers antifascistes etrangers furent ordonnees

pour feter Ie glorieux ma!,iage, comme toujours

c'�st en niant aces proletaires tout droit de choi·

sir un detenseur, sans qu'ils puissent produire des

temoins en leur, fave'ur, que cette mesure fut appli.
quee; enfin pour mettre nettement une estampNI�
fasciste a _ ses' methodes, la Surete se refuse,meme
a communiquer �ux victimes les raisons de la sen·

tence quj les frap,pe.
Pourquoi �e generait.elle avec des « etrangers »)

quand dans Ie L_imbourg Ie propagandiste syndical
Suyvoet, citoyen authentiquement' beige, est impu.
nement battu par la gendarmerie essayant d'ar.

racher ace' fonctionnaire' de la Centrale des. mi·

neurs la promesse de ne plus distribuer des tracts

invitant a adherer au syndica�?
Pour bien afficher I'intention de ne plus limiter

h reaction antiouvriere par aucune consideration

de justioe, c'est un liberal iIIustrc, Adolphe Max,

bourgmestre de Bruxelles, qui prend en mains la

defense de la torture appliquee a un detenu des •

arme et li�ott� j il oouvre simplement a coups de

maillets la voix de ceux qui tentent de rui deman·

der des' explications j cella se comprend quand II

est de notoriete publique quo, tandis que les « cas·

ques blancs » de M. fv1ax pietinaient De Rosa en

cl'taine un questeur it�lien attendait qu'ils aient

fini pour commencer son interrogatoire.

Ainsi en territoire beige les leoons mussoli.

nienne8 portent fruit••

{( J'ad ets sans discuss,ion que' les
peuvent ,constituer en temps normal un moyen
[Paction sociatiste. Mais lorsqu'un gouvernement

.

repubficain Oll monarcht'que vous J:)aillonne at

vous jette en ,deho s de I'humanite (comme Ie fait
pre.c;,sement Ie gouvernement fasciste aujhurd'hui)
ota! alors, il ne faut pas maud ire la violence qui
t'flpond a la violence., meme si elle ait queJquer
victimes innocentes. »

(Eerit de Mtlssolip.i, dans ]31 <� otta
Classa », du 9 juille- 1910.)

N. LAZAREVITCH.
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oCe danger josc;sfe en .Bel$ique
� ,

Le ascisme est un de ces phenomenes sociaux, ::3 ,) Le milieu de I'Autorite, cf�i. compreud les

d'aspect siinple t clair, SUI' lequel on se fait as- elements clericaux les [J, us reactiormaires et est

sez rapidement nne opinion, ,ROllI' peu que I'on se une sorte de dissidence catholique. "

donne la eine de se rehseigner �t de' l'eflechil', 4°) L'Union Civique i specialisee dans le 15risage'l Lors de lentree en guerre de l'Italie, I'enthou-

meine superficiellement, des g:r.:e¥es et se recrutant plus. speciajement palmi siasme guerrier du peuple italien fut nul; les tra-

O'est ainsi que I'immense majorite des travail- Ia jeunesse estudiantine. vailleurs marcherent parce qu'ils devaient, et les

. leurs savent, que Ie £ascisrne c'est l'ennemi, qu'a Remarquons enco 'e qu cLUCU'n de ces groupes ne fils de bourgeois neurent rien de plus presse que

mesure que se developpe leur -conscience, 'ils
.

Je se reclams du fascisme et meme la Legion ..N atio. de s'embusquer 3J I'arriere.
'

eraignent et Ie hals,sent davantage. nale le renie par afficlies.
U'est ainsi que le haut commandement italien

L'on peut -dire, dans -l'e��emble, gue devant ' Mais il y a encore d'autres forces qu 1 on peut seurouva bientot fort·�demuni.O'est alors.que, d'ac-
classe ,ouViriere mondiale, le fascisme est juge et ranger parmi les fascistes d'intentiQ�: cord avec Ie gouvernement, il forma ses lameuses

ecndanme sans appel, La 'f:i'etieration N8ltiomtle .des Oombattant�, dont- « compagnies de l� mort » ou troupes de chocs.

11 convient cependant d'y. revenir et de conti- les elements non, eactionnaires sont partis depuis Pour Ies recrtrtei, I'on amnistia des dizaines de

mer a -observer de tres pres toutes les formes de longtemps et d.i�·ig6e par de ial'ouehes al'rrivistes milliera de l'epris de justice de Ia plus basse espe-

son evolution, car, comme toutes choses, Ie, fas. qui ramasseraie tune parcelle de pouvoir partput, ce, souteneurs, sadiques, etc. Ues troupes, en un

, cisme evolue, '

,
'. meme dans le sang ouvrier. f met, sOl"taient des prisons.

,-

ire ne :parlerai pa� de -sori eY61ution Qll de .ses Les ,Jeune's ',Gardes' ,cathohcllies WalloB:ne's Ues « compagnies de.Ja mort ) avaient droit de'
o tentatives' d,levolution en Italie, son pa�s 'dori- Bruxelloises. pillage partout 01l: eUes pouvaient penetrer.

Les Ligue,s de D�fesse de' l� �ultul'e fraillgaise err� t I Macis la guerre prit f:i:n: c;' est l'amnistie, 'la de-

.B'landre.� ,

'

. "�' ,mobilisation. - Parmi les, l!i.cencies de l'armee, il y

La grande m�jOl;ite des a une foule de gens salliS m'etier, sans' envie de tra·

ciues qU,i sont du, l'este '6troitement gtouraees. v�iller, desceu,v:res .ct, Dons a rien.·

Je n� citerai que' pOl{l: memoire des milIeux C01'11 Au debut'de Hl19 se fonCl� a-Milan, Ul1e orgam-

me "1' ..I:!.:cole, militair-e, ' �tc,.. : '. sation anpe1ee, «; iascio di cOTI;lbattimenTho » (fais-

Quant'a'I'argent, ce ned de 1�L'gueltre, inutile. eeau des COIl'lbattants), dont Ie chef est Benito

de �appeler' que la haute finance' est de ce cote et ,Mussoli1il�,' l/ex-uiiecteur cttl fourna� socialiste

nous avons, eu en. ll'1ains des docume:uts des «Avanti », dans lequ�l il ecrivit, a la veille de

plus probants a ce suj et. 0' est PM; ciriqtlani� miUe l' entre� eil guerre de 1'Italie, UQ. article' tres +io

francs a la fois que·,d.e grand)es' ba,nques\ belges.", lent contre'la guerre,; apl'es la vil:lite de Marcel

vex-sent dans la caisse des 'Unions Oiv:iques,' Ligu,es Cachin (l'actuel chef. CO'lllmun],ste frangais), d.e
.

pour la cultnre frangaise,' etc... :)YIarcel Sell1bat, Jules Destree et autres, It
devint

.

'� Tous ces grollpernents se 'cCl!racterisent Jar iR�erventionniste, moyennant _un premier cheque

vague de leurs declal'ations: «. Inter.et National,
de 10,000, f�ancs.'

Uriit6 de la Patrie, l%fense socia,le, voire: meme" �l1!LssollI1�, �df� reste-, . caporal de beI',saglieri, fut

. secours aux ,sinistl'es, ,liberM li]lgu�stique et au��es � mis a l'arriere des Ie"'ldebut des 'hostiHtes, afin

iiellX communs.
,d/{txciter par la plume et 1a pal'ole.les 'oHyrie!l.'s ita-

Oes m.ultiple& orga11isations so'n.t· done indepen- liens a se rendre au front.. .

dantes at, a premi�l'e vue, cette absence de pro- Soulignons: que lVIussolini J3e faisait autrefois '['e-

. gramme et d'unIte d'action semble une,.faibl!?sse; pi�rquer 'par sa ,violence :r'evolu1)ionnahe au point·

11 n'en est rier{ cependant et c'est meme, it notre
d'assimiler un attentat' dont un roi est' victime a

avis, ce qui les rendent plus darrgereuses. « l'accideIit de travai� d'un magon tembant de son

Premierement parceque Ie recrutement des ad- echafaudage' ».

nel'ents est iacilite, ca,tholiques ou liberaux, A « :&'orli. », en 1907, il pou'ssa la foule a de.mohr

anciens combattants ou non, il y a pour tous les une co1onne suppo�'tant une madone et lion pour

g0l1ts et par ce moyen l'on peut arnener a soi des' mit ai�si citeI' de nombreux fait�"

elements sans les eftaroucller des l'abord, D'autre Pour en revenir a ce faisceau de Milan, diS'ons

1:;a1't, ce' clisperse�ent des forces les fait pal'aitre que la chos� se limitait a quelques ex-officwrs .et

moins importantes, Enfin il est fort possible que sous-officiers chomeurs.

i.:J fascisme beIge ne soit pas encore au point et Mussolini dirige donc son journal, «Popolo d'Ita-:

que cette forme d'organisations separees'soit une lia », qu'il'�vait fpnde en 191:5 et qui devint, p'ar

phase' necessaire de son developpement. la suite, I'organe du fascisme et dirige ensuite par

Aussi longtemps que la situation economique et son frere.

sociale reste ce qu'elle est, les choses peuvent tres Peu a peu,' ce fascio de Milan se grossit de tous

bien rester ainsi, mais que sUl'viennent des bOl�le- Ies propres a ri�n et bons a tout.

VPl'sement, 1a menace apparal:tra. * * *

Si demain suryient une crise econornique provo

quant de gl'andes greves ou du Qhomage, poussant
Ia cl'asse ouvriere a l'action, qu'une menace de

guerre se dessine, ,qu'un r·enversement meIDe pure

ment politique se produise on simpleme.qt, n "de.
ces incidents sensationnels, soyons convain, s que

cette uni'te, que Ia qlasse ouvriere n'a pU! encore

l'E-alisel', sel'a rapidement mise en pratique et .()rga·

nisee par tous les elements du fasci'sme beIge.
Carle fascisme ne doit rien esperel' de sa propa

gande eCl'ite ou orale parmi Ies masses tl'avail

leuses, son seul moyen, comme son seul b test 1a

force bruta1e. Et lorsque la bourgeoisie de Bel

gique comme celle de tous l�s pays, se sentira'

dont se presente menacee, elle s'unira pour lancer et soutenir �es
que nous allons pires aventures et Ies pires aventuriers.

Nous savons que parmi les dizaines de milliel's

d'individus ranges actuellement sous les banieres

l'eactiohnaires, beaucoup sont prets a ree tel' dans

Ips coulisses 101'squ'il s'agirait de donner et rece- '

voir des coups, mais'tout Ie monde sait que 101's

qu' elle sent derriere elles des armes et des millions,'

qu/elle est assuree de 1'appui des autorites offi

cjel1es, que de premiers succes ont enhardi les

bimol'es et exalte Ies audacieux, la reaction trouve

mit aisement les quelques milliers de bandits

necessaires a un cOU1� d'etat.

En' attendant pependant, Ie fascis�e ne 'chome

pas chez nous, sa propagande se poursuit active
ment dans les milieux bourgeois et plus speciale
ment dans les ecoles: Les colleges de jesuites pal'

exemple, oxganisent de!" voyages en Italie d'o'Ll

cette jeunesse doree revient enthousiasmee pour

les methodes Mu.ssoliniennes.
T

ne lutte plus delicate, se developpe autom de

hautes personna11tes et orgamismes po1itiques,
financiers, militaires, religieux et autres, afi:q. de

tes circonvenir et les dec.idel' a marcher au moment

opporhm. De ees l,narchan9,ages et tl'act�ti'Dns plu8
011 moil1_s secretes, il ne transpire que peu au

dehors, Assez cependant, pdur ne plus garder d'il
lilsi�n-.<j sm Ie -reS'pect de la legalite' ou de la demo
cratie que peuyent conseI'ver nos mal:tres.

L'on ne peut ten:lliner sans dire un mot des

influences etrange]:'es dont de r'ecents evenements

d(mnent des exemples frappant.s, complots inventes

de toutes pieces, expulsions en masse et pour C0U

ronnel', Ie mariage die Mal'ie-Jose et d'Humberto,
mariage (1'amou.r dit-on, rnais surtout, mariage
politique:

'

In. ",das£e au TiEn:e.. n' a. pas �ctue lement e

que ou ailleurs, l'ioealisme et Ie courage de rea

lIsel' ce qui doit 1a rendre maltresse et libre, e1le

.sait cependant, qu'e Ie fascisme menace directe-

ment son interet et sa vie.

Oelui qui ne s'arrete pas a I'aspect exterieur

des choses, sait egalement que catte conscience et

cette volonte ouvrihes sont Ie seul .obstacle au

fascisme et Ie S8lJ.1 fait qui l'oblige a transformer

sa tactique et masquer son jeu.
0' est precisement 1a maniere

la menace fascjste 'en Belgique
examiner.

.
Uue chose frappe lorsque l'on observe les for

�es de violence reactionnaire dans notre pays,

aussi bien que dans beaucoup d'autres, c'est qu'il
n'y a pas d'o"rganisations qui, officiellement et

oUlvertement, afficnent ,un programme nettement

antiouvrier. Aucune non plus n'ose se solidariser

sans reserve avec les crirninelles infamies qui 11-

lustrent les chemises noires italiennes.

OoniIne nous Ie venons tout de ,suite, tous les

pretextes son'(r; bons pour masquer Ie but reel, qui
reste toujours, en definitive, l' ecrasement de l'an

tjc�pitalis�e, au besoin par Ie fer et par Ie feu,
selon 1a methode mussolinienne.

8i Ronc nos ennemis .ne prechent I�as ouverte

ment l� 'gueyre civile, c'est qu'ils ORt compris
qu' a une gittration' nouvelle eorrespondait une tac

tique nouvelle et que les conditions existant dans

l'Italie de 192i-22 n' existent plus dans Ia Belgique
(Ie 1920.

Non pas que Ie proletariat beIge sOlt J.31us hero'i

que gue celu.i d'Italie, mais qu'il possede l'avan

tage et 1es legons de l'experience.
C'est pourquoi la methode italienne des petits

(.;oup:;; de forcg in-terrnitents, des expeditions puni
tives et des massacres par petits paquets' n' est

pas couramment employee chez no�s.

En effet, si Ie fa.scisme prenait chez nous une

forme violente et sanguinaire, i'l: est 3f craindre

POlll' 8'...1 qu'une reaction se fass� sentir. ,Reaction

dont la forme et les consequences ne seraient _peut.
et:l'e pas a l'avantage de os ennemis. M,algre leur.,

apathie, les grandes organisationlS ouvrieres et la

masse en gene1'al reag:irait peut-etre d'uue I?anie
,;re teTle, que la force et Ie prestige de nos aspi
rants dictateurs pourraient etre c0mpromis pour

longtemps ou pour toujours et qu'au lieu d'un en

thousiasme approbateur, ils ptovoquent 'une puis
sante' vflrgue antifascistg et une sorte d'union sa

cree ouvriere.
Aussi ne voy ris-nous pas chez nous se develop�

per une organisation, mais des quantites d:'or a

nisations, d'aspect different, rnais d' eSlQrit nette

ment fasciste et 110Ul'suivant Ie meme but.
* * *

Parmi ces organismes, cit�ns d'ahord ceux qui,
ouvertement, se donnent comme etant de combat:-

1°) La Legion Nationale: representant l'esprit
fa,sciste 1e plus car cterise, organisee sur Ie mo.:.

dele militaire, av�c uniforme (blouse et c81sque.
noiI's).
2°) Les Jeunes-ses Nationales: d�nt, Ie but est

idelltique, mais dont �e programme comp,orte deja
des compromissions exterieures avec la politique
democratique.

SA NAISSANCE

Les ouvriers, d'autre part, rentres au foyer- et
'chez Ie 1Jatron, commengaient a bouger. Us recla-I.
maient rexecution des promesses faites pendant'
la guerre et virent simplement les capitalistes s'at

tribue'r des indemnite; et' dommages de guerre -fo1'

midables, alors que pour les faire marcher au feu

on leur avait promis plus de bien-etre apres la

victoire, et aussi plus de justice, et d'egalite:
Oependant, la lire italienne continue a descen

dre et tombe a 20 cent; Ie cout de la vie augmen

te; les ouvriers, fortement organises, protestent
et descendent dans la rue.

La section du fascio de Milan; devenue plus im

portante,_ et celles d'autres cent:res, se mettent i:t:

la 'disposition du capitalisme m�nace et se font

l�rgement subventionner, ce qui leu:r permet d'in
tensifier la, propagande, l'equipement . et l'arme

ment de leurs troupes .

.Oelle,s-ci grossissent toujours et les j eunes bom:
geo'is s'enrolent sous la chemise noire et forment

.

les cadres de cette armee de' bandits.

Au mois de juin 1919, la foule manifeste dans

les rues et enyahit les marches et niagasins en si

gne de protestation contre la vie chere. Les fas

cistes, unis aux carabiniers,-attaquent la foule et

il y a des blesses un peR partout en Italie.; -i1 y a

egalement des morts.

Des ce moment, la' lutte est ouverte entre fas

cistes et travailleurs. Dans cette lutte, l�appui of
fieiel du gouvernement et de toutes ses forces est

acquis -aux fascistes, les meiJIeurs soldats de la

reaction.

Apres la prise et l'occupattion des usines par les

ouvriers metallurgistes, qui furent trahis par leurs

chefs (dont la plupart passerent, au fascisme par

la suite), les chemises noires" eqmpees comme

l'armee r,eguliere, semerent 1a terreur partout.
Toutes les maisons ouvrieres furent perquisition

n�es par les gendarmes et les tl�availleurs f.urent

mis dans l'impossibilite de se defendre.

'La bourgeoisie iinposa au gouvernement de Gio
. lith de protegeI' les organisations fascistes et c' est

en 1920. que Mu,ssolini est proch�,me «Duce del

fascismo ».

Le massacre de Turin

« ... Le 17 decembre 1922 ... 'Ie Fascio d'e Turin

donne a la milice des fascistes un ordre de mobi

lisation generale pour une action de represailles
qui avait commence par l'occupation de.la Cham-

* * *

L'on peut compteI' -par milliers les crimes et as

sassinats du' fascisme; bornons-nous a signaler
quelquCts faits particulierement ignobles.
A Turin, Ie 1,7-12-22, 17 personnes furent assassi

nees 'dans des conditions effrayantes. Presque tou

tes . etaient peres de famille et coupabIes seule

ment d'opinions contraires au faseisme.
On les arreta a deux heures de la nuit et on lea

chargea sur des camions qui les transporterent en

pleine campagne OU, sans aucune, forme d.e proces,
on les massacra a coups de carabaines en les ache

vant au poignard, saris ecoute'r les malheureux qui
demandaient grace et d'etre epargnes pour leurs

enfants.
'

Dans 11n ouvrage inti ule « Un an de domina

tion fasciste » <lui fut' une des causes de son assas

sinM, Ie depute Giacomo Matteotti a fait de ce

massacre une description emouvante et pre,eise,
dont nous extrayans Ie passage sllivant:

r!_1nut· ceJa et bien ct,autres choses montrent clai-
'

�em.�nt ou nous en s'ommes, pour barrel' la route

al� £leau, Ie proletariat ne peut compteI' que sur

lui-meme. 'En matiere de guerre sociale, l'aVEmir
est a ceux qui frappent l'ennemi avant qu'il ne ,soit
devenu trop puissant.

11 est done indispensable de repondre aux pre

miel'e.s provocations fascistes par des. represailles
dmes et precises.
·Dans la luttel:mpitoyab1e quj. s'annonce il s'agit

Of' regarder les realites en face.

1/ on cite d/un militaire japonais eNoghi, dit-on),
ur. aphorisme au sujet de Ia guerre, disant que :

« Ia victoire appartiendra a celui qui saura souf

frir un quart d'heure de plus que l'.autre ». En ce

qui concerne la guer e Aociale de classe, l'on pellt
dire q Ie : la victoire appartiendra a celui qui sera

pret un quart d'h,eure avant I'autre.

Puissions nous faiI'(� en sorte q\te ce 'quart
d'heure nous appartienne.

ERNESTAN.

bre du Travail de Turin et par
le depute socialiste PAGELLA
OOZZA .

:« Pendant l� nuit, les fascistes effectuent des
perquisitions en ville et « sequestrent » socialistes
et communistes qui sont Ierooement batonnes.

« Une voiture se presente a Ia porte dentree
des bureaux des chemins de fer et, a la sortie des

employes" le notaire OARLO BERRU'l'I et FER�
NANl)O FANTl sont alretes, charges sur.la
voiture et emmenes au siege du fascio. Au bout
de quelques heures, Fanti est relache, mais on

,

tue Berruti,
« Sur le Oorso V ittorio Emmanuello, des pas

sants tl'ouvent Ie cadavl'e ue PlhTRO FERRERO,
8ecretaire . de la ,section rnetallurgique de Turin,
horriblement mutile ,: ses yeux arraches ont eM
mis dans une poche .de ses vetements. L'ouvrier

, OIHOMO est ass81ssine rue Bomelli. Le batiment
de l' « Assodation generale des ouvriers » est in

cendie et I'on e];npeche les pompiers d'eteindre Ie

feu.
« Dans un faubourg de 1a ville, 0n retrouve fes

restes de trois ouvriers: ANDREONI, IVIAZZANO
et '.I'.A:RRtZZA.

.

« Tandis qu'il dine en. famille, Ie conducteul' de

'trarnway.s ORId'LERO �st assailli let tue a eoups

de �'evQI;ver; SOllS les yeux de sa fi:lmme et de ses

,enf81nts. Ensuite les fascistes incendient sa de

meute 'et, a la femme qui pleure presque folle

d' epouvante, ils disent: « Tu devras mendier pour

,

Ie reste de ta vie! »
.

« Le bOl!ltiquier MAZZOLI, Ie cordonni�r MARl
et l'ouvrier SPIATO sont grievement bl�sses chez

eux. Le: controleur de, chemin de '_fer QUINTA
GLl'E est tue a son travail pour avoil' desapprouve
l'assassinGLt de BERRUTI.

7« Sur la colline' de '1'urin, dans· un egout de 1a

Val Seliee, on trouve les corps de ouvriers PO

OHETTINO �t Z'0RLETTI, fusilles. Le siege du

journal communiste « L'OI1dine Nuovo :) est in

cendie.
« Les fascistes s'emparent de I'ouvrier BEO

OHIO, Ie chargent sur une autolllopile et l'em

menent en un lieu i801e, sur Ie Po: la, ils Ie tuent

it cpups de rev01ver. L'ouvrier ERNESTO AR

NALDI est conduit a 1a campagne et crible de

coups de poignards.
,

_« Les fascistes envahissent la gare de Porta

N uova, chargent sur des camio11s tous les ouv.riers

qu'ils rencontrent- et, it coups de matraque's, les

obligent a avaI,el' de l'lp-lile de ricin. I1s incendient

Ie cercle de V_illar Perosa, blessent de leurs baton.s
RIOOHIERO et AVANOIl�I, mettent a sac et in-

..

cendient la. waispn d'ARdreoni.
« Le total des morts AVOUES est d� douze.

Mais �n est ge?eralemen� con;ai�cu que leur �<:>mT
bre depasse vmgt. Le It au Po e't le'§ e:diV1���'�--"""""".
de Turin gardent de lom'ds secrets. :>

« Aucune mesure· n'a ete prise contl'e las' cou

pables de cet affreux massacre!

« G:iacomo lVIATTEOTTL »

SON EVOL.UTION

PREMIERE . SEMAINE DE FEVRIER: Le

mas,sacre
. de Spezia. _' Aux premiers jours de

£evrier 1923, mobilisation des fascistes de 1a pro

vince de Spezia. Oonstitution d'nn « Tribun'a1 »

qui condamne a mort 1 ouvrier Cevasco - fusille

contre un arbre - et ·P. Eros . .A Baracco, un

cadavre dMigure est decouvert, crible de ,coups

de poignards. Oinq blesses-, ZigliotiJ PaginiJ BardiJ
Bianchi et Pavoletti meurent a l'hopitaJ.
Nulle enquete judiciaire .

,

: A Parme, a Rome, a Genes et en de nombreux

autres centres, pattout les expeditions punitivel!!
firent des centaines de victirnes parmi les ouvriers

coupables de ne pas accepter Ie fascisme.
,

Oeux qui echapperent a la prison et a la mort

s'exilerent un peu partout dans Ie monde; ils SOllij

des dizaines de milliers.
Plusieurs milliers d;autres sont relegues aUx ilea

de deportation pour quatre ou cinq ans, sans pro

ces, sans meme une parodie de proces, ceci sans

distinction d'opinion; socialiste.s, libertaires et

jusqu'aux democrates-chretiens, voire meme des

rhonarchistes constitutionnels.

Toutes ces infamies
.

s'accomplissent par ordre

du gouvernement fasciste, dirige par Ie mons

trueux Mussolini et firent de ce pays de quarante
millions d'habitants un vaste hagne.

* * *

Quoique ce peuple soit oblige au silence,. quoi
qu'il ait dll ,s'enro1er de force dans les syndicats
fascistes organises d'accord avec Jes chefs capita
listes et ne sont qu'une cruelle ironie, malgre les

conditions de vie effroyables qui lui sont faites,
ce peuple, soyons-en certain, relevera un jour la

tete, et, d'un formidable cr�, fera comprendre que

c'est assez.
* * *

A vous, ouvriers manuels et intellectuels, it vous,
peuple beIge, je dedie ces modestes lignes, ecrites

par un travailleur comllle YOUS, afin que vous puis
siez les mediter.

Que ce1a vOlls instigue it 'aider vos camarades

italiens refugies ici chez nous.

Unissez-vous a nous pour protester d/une falien
active contre Ie mouchardage fasciste qui, depuis
pl,usieu1's annees s' est instalIe en Belgique pour

traquer VDS camarades d'usine, de chantier et de

bui'eau, qui souffrent doublement des memes pei
nes que vous, qui ont les memes. ennemis, les me

mes espoir.s.
Oamarades belges, nous comptons sur votre ap

pui.
Unissons-nous c�ntre la reaction mondiale, con

tre Ie fascisme monstrueux.

UN REFUGIE ITALIEN.

N.-B. - Nous donnons, a

quelques extraits de la revue

pellent <les crimes officiels du fascisme.



Crimes fascistes
1919

16 NOVEl\iBRE: Assassinat a Turin, par Ies
Iaseistes, du jeune socialiste G. B. Cerca, surpris
par eux tandis qu'il placardait des manifestes
SI cialistes.

1920

Ler MAl: Au cours d'une attaque fasciste du

cortege celebrant le Ier mai a Turin, Domenico

Arduino et Matteo Dotto sont tues,

1921
Ler MARS: Tan is qu'elle allaitait son bebe, sur

Ie seuil de sa maison (via dell' Agnolo, a Floren

ce), une jeune femme, Maria Astri, est tuee par

les fascistes.

1922 .

Ier JANVl�R: G. Milanieso meurt a Turin des

suites d'une bastonnade et L.. Falcombello est tue

a San Antonio di Suza.
3 JANVTER: Destruction et incendie de I'rrnpri

merie de 1'« Avvenire Anarchico », a Pise, par les

fascistes, SOllS lao protection de la police.
9 FEVRlER: A Fiume, les fascistes assassinent

Mario Cenco.
a MARS: Mathieu Marussich, Louis Finderle et

Andre Blasich succombent a Fiume sous les coups
des fascistes.

12 MARS: Les fascistes assassinent Renato

Guazzi et Enrico Galli·a Piove Ottaville; Mario

Rabagia et Vincenzo Amadei a Oomzo, dans la
.

province de Parme.
28 MARS: Angelo Legovich, fouette au sang,

puis emascule, est enfin acheve de deux coups
de revolver.

1923

10 JANVIER: A San Prospero d'Imola, Ie socia
list� Gaddoni., age de 60 :;Lns, pere de sept enfant�,
est batonne .au' sang. Tom"l:>e a terre sans .connais
sance, les fascistes l'achevent a coups de revolver.
31 JUILLET: Le socialiste Adelmo Ballardini

•

est assassine a Oastelbolognese par cinq faseistes.
Oeux-ci lui crevent un reil qu'ils 'mettent dans sa

bouche. L« Assalto » de Bologne exalte ce crime,
dont les auteurs sont recompenses.
Le meme jour, Pietro Povero_,' paysan de Lecce

-

(Pouilles.), ·deporte a Ustica, empoisonne p.ar de
l' eau infecte, contracte une grave en.terite. Le
commissaire du penitentiaire refuse tout d'abQl'u
de Ie tTansferer a l'infirmerie. Lorsqu'il decide
enfin Ie transport de Povero a l'hopit,al ?de Paler
me, il est trop tard et celui-ci moribond au depart,
suecombe a son' arrivee.

_

.-_

4 OOTOBRE: Les fascistes de Molinella, accom-
. pagnes par les carabiniers, se rendent darQ,s la
riziere dite Tenuta Talon et attaquent les oUVJIie
res it coups de poings, de batons, de noir' de fumee
et de vitriol.

io.li._....__�et"is�feni.wes suivant�s� s�Lnt.grieyem�nt blessee�:
Virginia Mattarelli, Lucia Cocchi, Rina Villani,
Desolina Vitali, Yolanda Erevilacqua, Rina Lazzari

et Fil()lmena' PeJlicciari.

.""__

I

;-
,

1924

24 FEVRlER: Antonio Piccinin,i, ouvrier typo
graphe de Reggio-Emilia, candidat du ·parti �ocia
liste italien aux elections legislatives genera�es de
1924, enleve la uuit de chez lui, il est condtj.it en

pleine campagne ou on l' assassine. . : -

10 JUIN: A la suite d'un: vio1'ent discour ala.
Ohambre itali(mne ou il denon<.;ait' l'arbitraire de
la recente campagne electorale, Ie depute· G.iClcomo
Matteotti est assassine a Rom� par les fasGistes.'

.

,

1925
.

i6 JUIN: Des Buites. d'·une bastonnade feroce
des fascistes, une Jemme, .Lucia Pradenziani, meurt
a l'Mpital de Forli.

LE MASSAORE QE FtORI;NOE

, _Prep·�·rati�n�
26 SEPTEMUBRE: Le' jour�al « Battaglie�Fas-,

ciate » de Florenc,e ecrit:
, � A partir de ce jour, il ne faut plus accordel:
de treve a la franc-maQonnerie et aux francs-ma

�ons... 11 faut .frapper le.s francs-maQons dans 'leur

personne, dani leurs biens, dans leurs i'nteret:s... )}

1926

DU ler AU 3 NOYEMBRE: A Ia suite de l'at-
tentat de Zamboni, une nouve}le yague de terreur
se deverse sur I'Italie. On ne compte meme plus
les destructions, les incendies, les agressions, les
assassinats, la masse ouvriere tout entiere est fJ.'ap-·
pee et, avec elle, les personnaiites les plus .

emi
nente.s des lettres, des ,sciences, cl.eEl ar�s et !Ie la
politique.
La Ohambre fasciste prononce la decheance de

leur mandat parlementaire des 125 deputes de
l'opposition, dont la plupart sont arr�tes.
Les dernieres epaves de la presse libre sont

maMriellement detruite.s �t « legale�ent » sup
primees.
Tous les partis non fascistes sont consideres

comme illegau.x et Ie geste d' en faire .partie equi
vaut a etre condamne a cl"'e longues annees de
reclusion.

1927

15 AOUT: Spartaco Stagnetti, anarchiste, secre
taire national du syndicat conf6dere des Trans
ports secondaires, deporte it rile d'Ustica, est
assassine par un detenu de droit commun, sou

doye par 1es fascistes. Son cadavre est enterre de
nuit, sans que parents ou amis puissent lui reD:
we 1es hon eurs supremes. Stagnetti, mort a qua
Tante ans, 1aisse une femme et sept enfants,

\.. t,..•. �
1928

LES dESSOUS dES sPBudo-tomplots
Poursuivant au-dela des frontieres tous l:8UX

qui durent tuir Ies atrocrces oes chemises non-es,
la police tasciste, I)Ol11' -arrrver a ses tms, essaye
de creer des com_t;)lOts; �a chose est a'une nota

riete publique, ·e11"e ne peut pillS etre contestee

aujourd'hui.
N'est-ce pas un chef fasciste� ql:l1 disait que,

pt;>ur decimer ses adversaires, POUl'· v�mr a bout
de ses

.

ennemis politiques, 1" on n' avaJ,t besom
« qU'une demi-heure de violence et d'une minute
de feu »�
L' on se souvient que Ie 12 avril 1928, une bombe

eclatait a la foire de Milan; elle colitait la vie
a vingt-deux malheureux.
Personne jusqu'ici n'a pu xien reveler a. (;e

sujet, mais l'enquete faite apres SUI' place sem

blait confirmet que cette machination avait ete
montee par des provocateurs.
Le coupa;ble n'etait' autre que lVlussolini qui

devait trouver une diversion aiin de renforcer sa

diciature et justifier Ja terreur fasciste qu'il allait
faile regner en vue de nettoyer, d'e;K:purger les
elements SUbV�l'sifs du pays, car les scandales de

l'a5sassinat de Sozzi, de Riva Pirolax, Sanvito,
aindi que celui de lV1atteoti, ne pouvaient se renou

veler sans- avoir-un semblant de r41son.
L'attentat de JY-I..ilan ne tarda pas a �tre exploiM

parle gouvernement fasciste; de tenebreuses ma

chinations /aiIalent se prePal'er, la Belgique, 1a
Frallce et la Suisse allaient en etre Ie theatre.
Parlons de ceux de Belgique plus speciadement.

...:.11 'y eut, dans la cap_itale, l'al'resta:tion dlun anar

chiste italien, Battini, qui, sous· simple denon-
.

clation et pour laquelle la police mussolinienne

paya 3,800 francs, eut lieu Ie 14 aout, 1928. On

impliqua Ce camarade' dans l'attentat de Milan
et Ie gouvernement italien reclama bien' vite son

extradition, tan<;lis que son comI>agnon, Angeletti,
arrete en France, faisait egalement· l'objet d'une'
demande d'extradition de la part du gouverne
ment de Mu.ssolini.
Mais tout devait bientOt s' effondrer lamentable

ment, et l'on decouvrait bien vite- les dessous du

pretendu complot dans Ies 'agissements d'un pro
vocateur nomme Oestari.' Le gouvernement beIge
fut force de se re�user a prendre en consideration
la . d·ema�d� d!extradition et de -liMrer, apres
quelques mois de detention, Ie camarade arrete;
'IiI en ·fut ainsi ·egalement en Franc:e.

Mais l'affaire ne' devait pas' en rester la: peu
de temps apres,. un attentat aval� lieu· a Liege
c�ntre "1'�gent . provocateur Oest�ri" bi�ntot· suivi
d'une bombe au conslliat italien de· Liege et �e
nouvelles ar.restations furent operees.
Que reflte-t:il de tout cela 7 Les inculpes furent,

liberes apres <luelques 'mois d.e detenti9D., ��ns
qu'on puisse tl'ouver la moinqre p1os,sibilit6 d'incul

p�tipn; l'�n "s� :trouvait e� }Dresence d'un complot
politico-fasciste. Oe n'etait pas 1e premier que
l'on demasquEJ,it, il ne sBrait· pas ie demier.
Pendant tout un temps, Un certain Q.alme sem

bla �egner, il fallait, fail'e oubiier quelque peu:Ia
facheuse imp;r:ession laissee pal' ces coups montes;
il fallait ·laisser s' en aller les mouchards· et pro
vocate.urs brules et permettre a d'aut:i:'es de repren
dr� leur triste besogne.
L'attentat Gommis parle j eune et,udiant _de.

Rosa. allaif ,servir coinme pretexte nonveitu 'pour
te'nter de monter une'" nouv·eHe .affaire, ainsi que
Ie pretendu attentat prepare a,' ia Gra,nd'Place
et un certain explosif depose a l'arnbassade ita·
lienne·. Mais ici encore" gr,ace a la vigilance de

cePtains camaraides, l' on parvint a denoncer a

temps les ll€>uvelles provocations.
Pais nou.s eu!n.es Ie romarr-feuilleton, Ie COID.lpiot

c�ntre la famine royale de Belgique,
-

celui c�ntre
Ie ministre de la Justice italiemle qui devait venir,
parait-il,. parler des bienfaits de « sa » justice.
la preparati6n d' un 'atten""tat contre. les, de16gue.s
italiens i1 la So'ciete des Nations. Pendant'un
mois, la presse a tout fail'e lan<.;a a'�flots les pires
absurdites. Les pl.us invraisemblables histoires en

fantees par des esprits desireux de se faii'e gI'as
sement remunerer, furent publiees, et voic� que
tout a coup apparalt� a nouveau l'agent provooa
teur, l'eternel mouchard qui est couvert par Ie,
gc)Uvernement et les ambassades italiennes.
Mais pourquoi, me direz-vous, tous ces atten

tat.!) � Pourquoi echafauder ces pseudo-compiots �
Y repondre, c'eat faire Ie proces d'un regime;

c' (,.·!)t dresser un requisitoil'e c�ntre un gouve;ne
ment qui, pour ,se maintenir au pouvoir, se voit
force d'user de tels expedients, et ceci montre Ifl.
cr tion et J.a, pourriture d'un regime social,

• un regime est malfaisant, tyrannique,

injuste, exploiteur et corrompu, et plus il a besoin
1

des mbuchards pour se maintenir ».

Creer des situations speciales, une tenebreuse
atmospher�, afin de perr:p.ettre aux gouvernements
bourgeois de traquer les anti-fascistes; tel est' Ie
but vise en cela.
Mais ils ont bien souvent oublie de compteI'

sur leurs�adversaires qui, jusqu'ici, parvinrent,
non �ans peine, a dejouer leurs man<EUVI'es crimi
nelles et odieusen.
Mais quel role, dans 'tout ceci, jouent Ie gouver

nement beIge, Ja magistrature et la police 1 Em
pl'essons-nous de Ie proclamel', iIs soutiennent,
pl'otegtmt et aident ces mouchards, ces pl'ovoca
teLus et-la' pODce italienne sem bl� avoil' droit de
cite ici.
La complicite de la magistrature dans l'anesta

tiori du camarade anarchiste a, .Bnlxelles ne peut
etI e contestee, i)as plus que la presence toleree
du provocawur Uestari, implique deja en .Fra,nce
avec' un nomme Rizzoli, dans un co�plot inexis
tant, monte' par eux; et que venait faire ici Ie
(;oHlmissaire I{izzo, ce « Miissolini de la Police» If
lVIais,

.

comme si Ie gouvel'nement se _9.evait de s'ap
platir entierement devant Ie « Duce », il interdi
:::ait et faisait saisil', par sui'te des demarches. de
l'ambassa e italienne, Ie joumal italien « La Li
berta», arce qu'il parlait de ces evenements
pour esqnefs 11 etait bon '. e garder Ie silence pour
eviter que ne se denonc� Ie regime qui soutient
de telles fOl'faitures.
Lors de l'arrestation de De Rosa, nous' avons

vu un questeUl', M. Mazza (chef de police), assis,
tel' a 1.'interrogatoire et faire pression en vue de
soutil'er des aveux de jeunes camal'ades afill d'e
chafauder une accusaLion ou· une. hypothese de
cOlTI1210t.
n y eut egalement quelques perquisitions, :puis'

ce fut Fa££aire Berneri qui fut :annoncee a grands
renforts par une presse qui avait passe sans doute
par oel'taines caisses.
'l'ous· ce� complots se, pl'eparep.t dans les cou:is··

'ses et dcms certaines agenees italiennes de voya
ge; Ie gouvernernent et la l)olice ne pouvaient 1'i
gnore�, mais elle laissa faire et se fit aussi leur

, complice.
Mouchal'dages, provocatiolls, tel est· Ie systc.me

umploye pour persecuteI' les camarades exiles ita-
.

liens.
.

\.. ;
.

.

Part/out, impitoyableme.Qt, Ie regime poursuit lea'
I'escapes de l'enfer fasciste, leur int..erdisant, 'par
tous les mo.yens, d'alime;'ter la flamme liberatrice.
Une, sllrvcillance constante est exercee sm:' les
fugitiis; orr a cree un vel'it�ble reseau f�sciste a
travers -Ie monde en vue de filtr.ei� les adversaires
ciu « Duce :», les enserrer, les capter, les 'immobi
liser, les reduire' a Fimpuiss�nce par tous . l.e'3
·n�oYJ.ms e1: ceux qui, voudn1nt pel'sistel' seront- ex·
pulses' de :lal'tout, emp'riso,nnes, pel'secutes, f�rces"
pour vivre.· de recouri:r a l'illegalisme et a la vio

lence, 'et tuut ceci se f:;Lit gra·ce a I-a coml:)licite (Ies
gouvernen1'mt� reactionnaires,' voire sociali,stes,
Ml�ss'olini ve1ft, de ,ses enne�11is, en faire �les hOTS
1a loi,' des bandits, pour Ies faire tomber'solls ;es

coups ,des (le£eI).seurs de l'ordre:
Heftis .de ,donner des -papiers" ,pal].'(;e que Ie seul

fait, de qujtter l'Italie est un delit, pression po LlI!·

que: les em'j,gres accepteiJ.b· de s'eurolel' sou:,; Ie
drapeau .des chemises 11Oires, Pl:opositions ,d'ac:
cepter de lllioucharder ou de jouer a l'agent pro·
vocateur,' telles .spnt les haoituelles questions 'po-
sees a qui d�siI:e une piece d'identite.

.

Pa,l'tout; e� cela grace, a 1a hienv:ejl}ante compli
cite d-e nos gop.vernements" le- f,asciElme traque, de

,

par Ie monde entier, ceu:x quj he s,'agenouillent
poiIlt devant, -S( n. regime, . tandis que tolittes·· ces
hist�.iI'es

.

rocambolesque,s se teTlninent d''lme f(b<.;on
ridic'Ll1e; mallheureusement, d<; nornbreux cama

rades· restent victimes de ceS" 'manreuvres po11.ci6-
res qui seJ'vent d'e pretextes aux exp1.ilsions. 11
est temps de reagir' et de se dresser 'contre ces

p])ocedes ig:nobles et odieux.
.

I Vous 'ne pouvez pennettre la machination cl'aus
si lou�heB aUaires: V0US: n:e 'j30UVeZ t01erer ces

scand�les � vous devez exiger la mise- en libel"te·
des cama,rades arretes' et vous. tenir prets a toute

eventualite afin d'imposeJ.' a.�l caIi)italisme votre

volonte.
II faut r.epondre du tac au tac et qu� MUSS0lilli

. et sa- 'bande Ie sachent, nou& sommes decides a

balayer 1a racaille des mouch.ards 'et des agents
provocateurs a la sQIde des g<;nlvel;nements c:;Lpi
talistes.
A hon entendeur, saIut!

HEM DAY.

PORTRAIT
«rEn r,eali<te, s'i! .fallait defirux Musso

hnri., ,ce n'est :pas Carnaval.. Ce n'est

'Pas P.ol'i!chi'I1lellae, qui est devenu Cesar,
mais Ie:}.est TLoere qU1 a commence 'Par
eire Cetilina. »

Depuis que les magnats de la grpsse. indusitie
/'ont instelte a Rome pou ta:ire la sale besoqne qui
repugnait aux politiciens bourgeois, Ia fortune de
ll tBllle a &'Lmirfue de plus du tiers ei le misere ge
ner.,ale a euqtnente dans une proportion plus grande
encore.'

L'essessinet.. lemeuttre bestiaJ et le vol sont de
venus. les seals moyens de fjouvetnement. Musso
lini pour evoit tecemmeni tenconire un homme sur

sa romlc .. s'agite et ecume eomme un epr.leptique, II
veut teinsttuler ot[icie.l1ement le bcurteeu; chasse

depuis trois quarts de siecle d'Itelie ei, a ious les
. postes-tronl!,eres, ses braves en chemises noires,
veiller'01it a ce que, seuis desottneis, les mollusques

\

puissent passer.
Pteceutions veines qui montrent q,ue les diii-.

gcants tascjstes ne sont que c1les ctiminel sesis en

oetqute, redouteru cheque jour l'heute da chafi-'
men!'. Bt il viendte avec le liberation du peuple ita

lien. Le peuple de R.ome a, dans) le n .:t des temps,
trap luue pour la libecte pour qtt.'on puisse edmet
tre que, 10ngtem.ps. encore, une bande de brig/and's
errete sans meiche.
Et aliend l'heare .de le iustide aura. sonne,

p_resents encenseucs au tesasme n'alUOn! 'pa.$ essee

de beue a devetset sur Mussolin': et; sa tNsbz ban-
. de. Personne ne uoudre plus en avail' eie tx I'a
vail' epprouue.. Il y aura besucoup cl'anes
donnetont des wades.
NOHS prettrons eire' dans fa mesute de nos for

ces, de ceux qui donnent du poinq contte- Ie tasc':'S�
me assassin.

Le R,evei:l de Geneve, n.

Excitations' au meurtre !

Quelques exemples, quel<lues ecrits de ce « par

venu lllsigniljallt qui e,st IVlusSOllIli, homme ae

pourvu, ae personnalite et qui, gans la sanglante
<.:omeuie qu'il joue, ne sait guere s' elevel' au-des-

'. SLlS d'Ull pauvre cabotin de petit theatre de pro

vince /) montrel'ont ce que n' a cesse d' et,re celui

qui ne ')'eVa que u epatel' ou d'attil'eT 1 attentlon

par son oLltrance dans l'absurde.
En 1910, Ie 8 juillet, au congres sociahste de

Reggio-Emilie, peu de temps ap1'(3S Fattentat C0111-

mis sur Victor de Savole pa�' un ouvrier magoll,

il s:ecriait :

« Pourquoi s'emouvoir et pleurer pour Ie ROl,
pour Ie Roi seulement? Pourquoi cette sensibli!"i.�

hysterique excessive, lorsqu'il s'agit de tetes cou

ronn�es? Qui est-ce Ie Roi? Le CltOYeti inutile par
definition.

� .» II y..a des peuple.s qui ont envo.ytL.J).ronl�ner
le·ur roi lorsqu'ils n'ont pas voulu se pn}n1unir
mieux en I'envoyant a la guillotine, et cas peup!es
sont a I'avant-garde du progres civique.

yi Pour le·s, socialistes, un attentat est un fait

de chronique ou d�tiistoire, selon Ie cas. Les socia
Iistes ne peuvent s'associ�'r aux' dellils, aux prie.
res et aux rejouissan.ces monarchiques. »

Le '3 mai 1923, dans un article uu « Popolo d'Ita
]ia »" annongant l'assassinat prqbable de Matteoti,
i I �crivait: '

« .' .Les e�nemis qui. combattron,t-.le iascisrlle,. »

Le 26 janvier 1923l dam un (;OmIDB'hique Gfficie,l

envoye. aux journaux par l'2\.gence « Italica,�,
011 lisait :

« Rappelons a tous les denigrateurs de
fasciste que le'president du OOllseil 'a ainsi' .syn
thetise les intentions du gouvernemcnt: Assistan-
ce a qui travajlle; plomb a qui co�jure. �,>;
Dans l' esprit de lVlussolmi, conjul'Gmt ceblX qui

n,e sont pas d'accord av�c Ie fascisHle .

E,n i6vrier, dans un discours pl'ononce,
;.1 disait:
.« Le gouvernelneIilt fa'3ciste a b,e-soin·

cent mille mOl1squetons pour tenil' au resp�ct tou
tes les canailles. »

Puis, 'peu' apres, il tel'egrapl1ia aux

Sig�a: '

« Dites haut e1; fort aux fascistes

To's,canel que l¢' plomb en Jen, il faut Ie re�€n�ver � ,

pour les ennemis' de la patrie et du fascisme. ».

Le Bureau de la Presse de la Pl'esidence du Oor;··
seil fasciste a transmis aux Agenc�s '6tn{ngb'es L

�iux correspondants des journaux (�trangeT.'s un

c()mpte-rendu « appl'ivoise » du discoul's prononce
par M. Mussolini Ie 27.odobre, au baleon dn Palais
Venise. Dans ce compte-rendll, a l'usag_e de r etrah-

�
gel', on a: ,supPl'ime les phra.f3es les ·plus violentes

du discOllt'S. Le Duce a dit entre autres choses :

« Quel pouv'oir ont"elles en�ore les vociIe�"(.Ltions
viles et perficles de cos ,quelq�les indjvidus que
nous avons eu Ie tort de ne pas' mcttre I au 1l1ur

_
devant nos pelotons d'execution, en octobre 1922 h'

... (Les miliciens crient: 'M ort aux ,emigres). Et en,

�co.re : « Chml1ises noires, il y �L un engjn, un ins

trlunent gue vous aimiez bien dans' 18 temps, ot

vous ��vez' peut-etre deja',domp'ri,s ce que je veux

dire. (La foule crie: Le gourdin, Ie g'ourdin)-.,.[l y
a de la' poussiere la-dessus: il suffil'ait de l' epous�
seter un peu. Mais aujourd'hui, apres sept- ans, �a

cote d� bet instrument; de vos bata:illes de� s�ua

dristi, vous avez· aussi les, fusils, les mousquetons.
les mitraiileuses; vous avez les armes des 'gran es

bailailles. (Les milicie s crient: Nous saurons les

employer). »
I

E,t suy' ce ton, ces c ni.pal'ses repetent leS' le�on'3
du maitre afin 'accomplir plu'3 lachernent (".naore

leurs fameuses et sangbntes ex.pedi ,ions p'..U1i
tives.
Voici pour terminer, un court extl'ait du discol1l'Q

du depu'M Grampaoli aux fa�sceaux de Mjlan, Ie

6 decembre Uf2H:
« Nous somlnes prets a tuer encore; a incendiet

ot detruire encore pour sauvegi;u:c!E'}r Ie r�gime. »)

Telles sont les excitations au: meurtre de ces si·
caires qui p10ngerent l'Italie dans un fleuve de

sang.
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. . LA ·DISCORDE DANS LE' MENA,GE
\

.

La paix ne regne plus entre carabiniers et mili-
\
sont pas de service deposent leurs

ciens fascistes; la tension a atteint' son degre dans un local special.
extreme; les voleurs des bonnes villes d'Italie en

visagent non sans plaisir cet etat de choses.

Il va de soi que toute cette affaire d'esprit de

corps ne derange meme pas un cheveu aUK yeux

du proletariat, aussi bien milice que carabiniers

provoquent chez les ouvriers la nausee- la plus
meprisante. Mais sim:Jlement a titre de chronique
instructive sur la situation en Italie, il 'est bon de

vider la casserole -puante ou s'agitent ces gardiens .

du desordre, ne serait ce que pour faire arriver ce

parfum aux narines obstruees par I' eau de Cologne
versee par la presse fasciste.

.

Du matin au soil' il court des bruita annoncant
que sous peu le corps des oarabiniers serait dis

.Bout comme
_

cela s' est passe autrefois pour la

« guardia regia » (garde royale) d'infecte memoire.

Les simples soldats et les officiers des carabiniers

le savent, aussi commence-t-on a parler sous cou

vert dans les deux camps de resistance armee,
d' aneantissement de la milice, de l'occupation des

pastes de. commandements des legions adver�
ses, etc.

.

Un fait caracteristiqu; dans ce' domaine s'est

produit a Palerme.
Un apache enivre se trohvant dans une aubergf

de la Via del Porto, frequentee par des chemises'
1101res de grade inferieur, giffla et battit une chan

teuse a 1a suite d'une discussio� qui s'etait elevee
entre eux, la chanteuse pour eviter de plu.; gran._ds
degats se refugia derriere line table aut�ur de la

quelle se trouvaient assis cinq miliciens de la tetA A' Naples
de mort fasciste .tres preoccupes a cuver les nom

breux litres qu'ils avaient Ingurgites. Le chasseur

nUllement emu de' cette attitude se preci1)l.ta a son

tour, mais i1 vit se dresser c�ntre iui les cinq qui
commencerent avec lui une rixe violente. Bref, Je

jeune gaillard apres -avoir regu et donne des c·oup.,
reussit a s'echapper emmenant a ses trousses' qu�l
ques energumenes; la 'course dura jusqu'a ce que
1<" prciie-tomba entre les mains de deux carabiniers

_ 0' e�t iei que l'incident devient interessfl.nt; er,

eff�t, tandis que le� carabiniers pretendai ">.:-.t cou
duire 'le cletenu dans une de leurs casernes, les

fascistes insistaient po�r Ie detenir parmi eux;
apres u�e attrapade qui dura quelques minutes la

milice pleine de merites resija: assommee sur Ie ter

ra,in.

Les choses ne pouvaient en i'ester la, �algre que
les cinq va-nu-pieds aient ete punis ,dit-on de

lJeines disciplinaires; cette affaire devait etre

reglee d'une autre fagon.
.

En effet, quatre soirs apres, pendant les heures

de la nuit, un camion de 'carabiniers fit une razzia

.dans la partie de la_ vi e eloignee du centre,; il
accrocha sept miliciens parmi lesquels Ie chef <f es
couade Sparro; ils furent emmenes dans les

champs et la fouettes avec des- orties,; enfin l!3s
carabiniers -les aoandonnerent, mais apres les

avoir completem�nt '_devetus ,et, detaIl c�rieux, lies
l'un a Tautre en les adjoignant par la ,partie_la
Illus delicate de leur arri�re-train.

'

Naturellementl Ie eommandement" de la l�gi0n
promit 4e faire une enquete severe, mais on peut
deviner .:1' eff�t produit. n parait qu' en repres�illes
a:pres cet evenemenu,,@n velit donner e:ri Sieile �ussi

des instructions pour que les carabiDiers
.

qui ne

'�
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Le nomme Raphael Bolletti, cousin -par <;LUianc \\

de I' eunuque Michaele Bianchi, qui fut jusqu' en
1922 manceuvre a la gare de Paola yt qui est main
tenant directeur des assurances de 1'Etat, jouit des
faveurs (assurees, cela va sans dire) d'une bolo

gnaise .un peu matrone, a la chevelure oxygenee et

qui tient son etable dans un appartement du Oorso.

Lors d'un banquet echevele, auquel. participerent
, I� vice-prefet, divers ramollis de l'endroit et qupl
ques pensionnaires de la matrone galante, Raphael
se laissa aller a dire sous le sceau du plus grand
secret qu'Il: tenait de son cousin que d'ici peu de

temps tous les carabiniers seraient remplaces par

des miliciens, 'I'oute la milice et rien que Ia milic�
aurait dit le Duce. Et puis entre' deux vomisse

ments le protege du directeur 'des assurances

d'Etat aurait ajoute avoir entendu dire par son

cousin: Oet homme (Mussolini) n'a jamais pu sup

porter les carabiniers; il les traite bien p'0ur pou-
· voir s' en servir.
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Oette hi,Stol'iette transmise de bouche en bouche

· fit son petit bonhor:r'une de chemin; ainsi qUl;Lnd
vint Ie jour du depart du haut fonctionnaire, Ie

prMet dut agir pour que tous les carabiniers du

bourg ,de Paola, y compris leur capitaine, qui en
cette--matiere est un etre trop fougueux et intransi
geant, restent. proprement consignes dans leur
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Dans cette ville Ies choses se .compliquerent· en-
90re plus caf les geollers- sont venus s'en mel�.r.
On n'a pas de details 'SUT l'origine du conflit (il
paraitrait qu'il s'agit d'un desir fasciste eprouve'

· envers l'epouse facile d'un porte-clefs); mais en
teut cas il est certain qu'il s'est produit en pleine
Via NlJ.ova Poggioreale un veritabl� rapt d'un gar

dien .de prison. Le mystere plane sur 1e sort ult�
rieur de celui-ci. Oertains disent qu'apr�s 'avoil'
sejourne pendant quinze jours a l'Hopital Militaire
de Ia Trinite il fut envoye vers -une de�tination.
inconnue, d'autres affirment qu�l serait mort a la

suite des sevices subis. En tout cas, malgre de

no�bre� transferts operes dans Ie per.sonnel, en

entrant a la,prison de Poggoreale Ie fait d'etre fas
ciste est . loin de constituer un sall-f-conduit stir.
n serait difficile d'enumerer toutes les rixes Ri

frequentes entre carabiniers et miliciens se pro
duisant apres ou avant des processions, des fune-

�
railles ou des para�es ; ces

s.pectacles
sont si

repu.gnan�s que ce seralt manquer a .sa dignite que de

ies exposer en. details.

.. Mais tellS (les excrements qui ueborftent demon
trent

.

.ou en est Icy situation, 'c' est un avertissement

pour etre pret a top.1i? Ies evenements. Si, aujour
d'hui ou demain, Ie p_euple ecceure par l'aviIisse-
ment. indecent, las de'Ia sarabande fasciste tOUT

ment� par Ia 'harbarie· odieuse, en queIqu� elan
. spontane et uni-cherchait a arracher les armes aux

af:sassins en dispute, il serait du devoir des cama

rades de s� jeter au plus vif de 'la melee, pour aider
nos· freres, pour empecher a. tout prix qu'a�es
tarit <!_e sotrlfrances, de toul"ments, de martyrs, sur
gisse une nouvelle escroquerie s,'etermsant dans

l'Histoire.- R.

984.55

175,.00

30.75

6.335,5D·
957.20 En caiSSie _ lO.69Q,35

6.017,05

Les camarades Slont priles d'infolDIJi,et le treronier
erfle'U!I'S ou omis'sions qui se seraioot g,Jj_ssee:s· dans ce

compte-rendu.
Pour plus amples dletails rr'1li ecrire

Hem Day, Buite postrue n. 4, BruxelJes 9.

Compt.e' Cheques Postoox 1674.24 Bi.'\iK'elJes.

es

519,70
500.00

• 280.00

11,13845

DEPENSES

Fr.ais d'affichage Beyne,Heooay Ver�
vleI's--Modave .

Loc:ation salHe p. meetings et reu�

nions du Comite ..

DepJacem. orat. :p. meeoogs d-dessWi

Corre.5lporud'ances; telegramm]es'
Taxi ct tram divers .

Fr>ais dle.placem. Of3Jt. p. meetingS' .

Frais eXipededitioo A:scnio-Barr-tholo
mei (.dfets) .

A££ich�e meeting BruxeJiles 9,8 .

Factures Imprimoors 'P. meetings, af::j/
fiches et ICircula:i.'res �
Versemoot au Gpe de L}ege p. par

tidpati'QiIl aux £,rais meeting
Versement alix Gde:s du Luxembourg
Sohdla,rlte Cde-s Espagno1s-Italliens...

481,10 Les doeul.I!ent parlementai4es' on a:pp_-O·HfH�c�"""--;;II.
reyelations significati-ves ui pennettent ampJe-
ment de ,juger Ie regime IcMwiste.

n'iaudrait etre d'une naIvete 'plus que

pour ne ,pas entrevoir dans l' exame:B. du

ci-dessous, '�out ce qu'on peut attend:t'e

depenses qui se· feront pour' sOl).tenir ce

ignoble et crapuIeux:.
'

Mais· laissons parler "les
signification troublantie.

215.00
268.65
154.45
112.90
320.00

31.25
506.10

1.798,75

&15.20
900.00

5.603,70
� II. ANNE6· NOWJELLE-' En caisse 5.534,75

'!I,

_
Un bruit se repandait dq.,ns Ies milieux gU,e se

.

,nella, bandit et voieur de la section de .Stella, s' en ,
.

__.""""''''''''''''''''''',_",.,.............................'''''''''........-_.......__O!>'.�

tatguaient d'etre bien informes : celui d'une grand·e prit a;vee son habitue1ie arl'{)gance a un marchand
Indubitablement c'.est la trplsleme qui ',COlll

am�istie ell Halie! d.) 'p0issons, pretendant., emporter un kilo d'an-; 'mence;, il suffit de s'(?n rendre compte ,pour' que les

Oela se produit tandis que la terre itaIi�nne en guilles et 'n' en payer que la moith�. j

consciences dictent quelle est l'a r�ute' a: suivlie.,

ebulition rait songer immediaterrien.t au « jour de Tu ne verr'as lao qu'un detail insignif�ant ; POUl'- Ohacun de nous est lUle puisSCj.nce .;. en dqmi�nf'
colere » tant invoqp.e qui sera et qui devra etre tau.t pour mqi qui suis un pen, observatcUI' ce qUl
aussi Ie « jour du peuple ». ..... s'est pr0duit m'est appal'u tellement extraordi-

Naturellement, il s'est trouve des gens (non pas naire que j'estiI).1e valoi:i:' la peine d'etl'e raconte.· .-c
'

" '"

clans notre camp) qui se laisserent prena1'8 au piege Devine "'p0urquoi 1 AlIt lieu' d'assiste'l' a Favilissant Les r�fugi.es d'Italie sont pl'ets a' .)"e.p���er.,.lp:

'e .. cl'oierent possible que Ia charlte galeuse du ;ouoe spec.taol� du tri6mphe de la supercherie j�ai joui 9-e, fr()nti:ere\d�,s Alties ; ils 1e_ fe:o�t eomme def? .e?i�1:�?
s'elargii'a a ce point; 11 n' est pas rare de s'entendre bOu.tii? u�'petite scene p�quant� aont l'epilogue fut �q�s egaux; sans .eprouver la, nece�!3ite .g�e metM�'

rabattre les orei11es par des ritournelles pl�u;ades If; depart. d, pri:mx guerrier, n6n' sel1Jement de- '-rqleur tete Ide,S condott�eri iJ{}rp,ographes; .iIs s'pin�

SUI' ce sujet a cote desquelles pass'eht indifferents·j -pourvu de poisson, mais s'ei 1tUant e,t1'e les sal..: rcfut choisir bien Ie mOlnenl; qui' leur c�nvi�ndr�l:(
.

.
' ';. \

'

'1 '1
' I'

ceux qUI ne sont atteints intellectuellement ni de _ ,ves_ nourries de risees
I qui eclataient ,de toutes "l�S ne ma1'91.eI'ont pas d�ns Ia tr�dition garihal-

myopie, ni de daltoni.sme.
x

parts. »
dienne: Non l�s hommes aujour;d'hui honniq et vili,

A cote des revolt�s qui ont ete constatees dans
.

« ... �o�m.e .d'habit�d� j,e f:us, ar}'�te ;l(Jr� de l'an- ,pen�i.�J:' rne �ervir,�nJ; ,po�t d:echelle a q�e�que
diiferents endroits et que tout Ie mo�de connait� l1lVersalre de la Ja�euse ::marche,; mais je: puis te amhlt:eux..q�ltte � se _VOIr recompense!' ,�par pn

des lettres tout recemm nt arrivees de la pe�insule' dire que jllsque dans '1'es geqles._),ai Idft me oon- nlouvte,J� eXtll/;' 'llsl S_Uvl�Il[1'ont I� ts�race de11.SP'artacus et

italienne sig;nalent certains simptOmes qui a.ppa- yainc:ce
..
que,J� ba�aque.:est 'p.li,��e }'. s' ecrou_ler'; �!.'ai.

'

·Pr.an .v.L?� ..��r, I

a
_ .1. � a�� ept· co l�es Ie, phare

raissent .vraiment comme etant les signes avant-· surt,out,-v;u la c:onfIrm�tlOn de mon imp:resslon (lans �

de Ia �lh,elte }enovat[lce., I ....,.'

coureurs d'un boulevel'sement que tout fait prevoir, l' attitude des p'ort�-clefs �ui a cOIupietement ,chan- '

:l\;

J-e ,t,ev�il' du p'elipl� ita�ien ,�o'it. e'tl�e co�pris et

prochain. gc dermis Ie temps ou en sig,ne de mepris iIs cra,

,

I, aide par to:us les ll).oy<:nsi depuis la simple' pal�o[e,

La force de la millce noire, l'ef£icience meme de chaient cla:t:l!s nos'·g�melles.�.» .�. �jusqu�iu' l'aqte he'rolquel et sublime; depuis Ia geole

ce melange de brigands et de fous moraux est 'mise Le pass�ge ,suivant est symptomatillue: jusqu'�\l martyr l.tC)'\lt concorderEi' pour abatt�'e 1a

en doute dans l'ame du- peuple,' ce11:1i-ci eommem:e V
: ( .

.
. tyrann,l,e .

. «. ... 0118 ne pouvez nen fall'e, nops 'le savons.
" .' �- , '; -".'

,

..

-

.'

h examiner .avec plus d'�ttention et de decis'ion" Mals {;i Ia multitude ne ;pens�.it P'cyS, qlle c'est de
" ,.Que de p.�I:tOUt 1a te.t,f\d� �10rt .fi'l,SClste SOlt �ou-

l'engin, "l'epouvantail,qui hier encore 1e "'terrorisait. :'etranger qu:un" JO.m: viendra <:lu�lqu�. chose 'peut"
"
v�rte

.. Ide. I'ldlC�le, . C�l� ,1e 1'-�'ldICUIe: ,�ue., Et sJlrt�ut
Les precisions que contiennent lee lettres ven�es etre ne se ia:rsse.ralt-el]e pas a 1€1' a ,'alDstraet:io:i C{1ile les �(i)lnmeS de; bpmne Yc:Ionte se .mettent �len

d'Italie ne laissen� 'aucun doute SUT ce p'oint:
.

au neamt, a I'esperance i'nsipide:'�ui ;�nd pLacid�'� I; lians l'espl�t que, �e;jQ1:��;n'es:t, plu�)�i� ,Oll il'fa�91ra
« ... au sein des familles les P!1rents deconseillent peut-etre ferait on alors plus .ae ,chQses. Et si'la apport.er en persenne l:!!lde et sO�ldlfnte aUK freres

f' leurs enfants d'adherer a certaineS' tendabces masse pouvait de temps a autre vovs hr� si elle

devenues ridicules meme aux yeux de ceux q�i pouvait apercevoir de temps a autre des t;aces de

tendent toujours a etre des profane'S; la chemise votl'e existence active elle Cl;urait bien �es au-

noire n'est ... plus a la 'mode ; les filles du peuple daces!»
,

,

prefeFent que leurs amoureux portent Ie col ami- nest d.onc possible de se ,ia"re Ule i\dee de la'

donne et un chapeau autre que celui des bachi- sit�ation eFl Italie d'apres les de�u_ctions 10giquC's
bouzouks; pour pouvoir raccrocher un certain qm s'imposent a 1<1 lec,ture des extraits dtes pl1J,s
nombre de comparses a exhiber dans les manifes- ha�t. oe. n'e�t donc pas line ceremonie quelconque
tations burlesques, les' renvois et meme les coups qUI exphqualt Ie bruit d'une wmnistie colporte pair
ne suffisent plus; un certain esprit de resistance des credules: tout au contraire.

se fait jour; les simples actes de rebellion abon- L
.

es C!'ssassms au pouvoir ns se sentant plus un.

dent au point que la pleiade d�s policiers et des tE-rrain fel'me sous les pieds cherchent a u's�r de

,mouchards. a dfr renop.Qer ales poursuivre tous...» t 1ous e� moyens ; ils tentent de reduir� a l'etranger
« lci dans Ie Midi, on commence vraiment alb d",J. nom,. re es refugies politiques et d'escroquer 1-

I:;'amuser. Dans la matinee du jour de'l'lmmaculee' l,mteneur du pays les masses en presentant avee

jt' me trouvais a la Porta Oampana amene la tmtamarre la capitulation'd0s rebel!les.
"

comme qui dirait par la curiosite, pour tuer l'af· Trois p.has.es se dessinent dans lao psychologie du

h���S¢L 1peup e Itahen depUIs l'avenement du fascisme'

;0; certaill suppat de 181 milice, surnomUl� Machi· l'acceptation fataliste, la peur, Ie revei!.
'

•


