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Aux Camarades et Lecteurs 
Nous n'aimons guère faire des appels de 

fonds, surtout à un moment où le chômage 
sévit, mais la situation financière du journal 
nous oblige à prier instamment tous nos abon
nés et revendeurs de se mettre en règle avec 
notre administration. Les abonnés qui, en 
retard de plusieurs années, ne pourraient ac
quitter entièrement leur dette, sont priés de 
bien vouloir payer au moins l'année courante. 
Les sommes qui nous sont dues dépassent le 
montant de la dette du journal ; aussi de
mandons-nous à chacun de verser tout ce 
qu'il peut. 

Renaissance 
Nous sommes trop souvent portés aux décou

ragements aussi bien qu'aux enthousiasmes su
bits. Qu'il en soit ainsi de la foule, nous ne nous 
l'expliquons que trop, mais il devrait en être 
autrement pour les mi li tanls, pour tous ceux qui, 
à côté de la besogne quotidienne de leur gagne-
pain, éprouvent le besoin de s'adonner à une 
propagande idéale, correspondant à une vérité 
supérieurejde demain; à laquelle il importe sur
tout d'œuvrer. 

Disons-nous bien que la realité de la dépres
sion actuelle n'est pas plus définitive que celle 
de la joie d'hier; elle est l'effet sans doute de 
causes avant tout matérielles, mais grave et dan
gereuse surtout dans ses effets psychologiques. 
Ce qui est venu à manquer est la force de réagir 
promptement contre toute iniquité. L'acquiesce
ment de fait, après une timide protestation ver
bale, à toute nouvelle infamie du régime pré
sent, voilà à quoi il s'agit de porter remède. Et 
nous ne le porterions certainement pas en nous 
bornant à gémir sur la calamité des temps, pis 
encore en proclamant je ne sais quelle impuis
sance chronique de la masse, alors qu'il ne s'agit 
en réalité que de réveiller les forces qu'elle seule 
possède. Toutes les valeurs individuelles que 
nous pouvons mettre en jeu seraient frappées de 
stérilité, si elles ne tendaient à susciter un large 
mouvement collectif. L'individu dans son impul
sion, dans son élan, dans son audace ira d'autant 
plus loin qu'il entraînera avec lui la foule. Laissé 
dans l'isolement, il tombera bientôt et ne sera 
plus qu'un point lumineux en avant sur la route 
à parcourir. 

Ces simples considérations suffisent à tracer 
notre ligne de conduite. Nous devons nous mon
trer et être, par le fait, toujours confiants. La 
veulerie, que nous déplorons si âprement, se 
ramène en définitive à ce manque de confiance, 
et nous n'aurions plus rien à reprocher à per
sonne, si nous nous y laissions glisser à notre 
tour. Personne ne saurait dire ce que sera de
main. Si nous pouvons avec raison craindre 
qu'une foule physiquement épuisée par les pri
vations soit incapable de s'insurger, d'autre part, 
le mal peut, par ses répercussions, s'étendre à 
d'autres parties de la population à même de nous 
apporter encore un secours inespéré. La rigide 
doctrine de classes, qui aurait dû nous sauver du 
réformisme, n'a malheureusement servi qu'à 
faire concevoir le mouvement social comme une 
substitution de classes, alors qu'il s'agit en réa
lité de tendre directement et promptement à leur 
suppression. Une fois mis dans l'impossibilité 
d'exploiter le travail d'autrui, tout individu peut 
être considéré comme un allié possible, et nous 
devons chercher à nous assurer sa franche col
laboration, non seulement en nous abstenant de 
toute persécution inutile, mais en respectant 
pleinement sa personnalité. Surtout ne confon
dons pas vengeance et terreur avec les revendi
cations rigoureuses d'égalité de fait dans toutes 

les fonctions utiles à la vie et vis-à-vis de tout le 
patrimoine social. 

Les lettres que nous recevons des camarades 
respirent un peu trop souvent l'amertume. C'est 
que l'espoir n'avait jamais été si grand et nous 
tombons de très haut. La marche des événements 
est aujourd'hui quelque peu chaotique ; la forme 
de révolution, dont on avait entretenu le plus 
la foule, se révèle décevante au plus haut chef, 
mais, en somme, si nos maîtres cherchent à en 
tirer des conclusions contre-révolutionnaires, 
nous sommes fondés à n'en tirer que des conclu
sions anti-autoritaires. C'est l'idée de révolution 
par le gouvernement qui s'effondre à l'analyse 
des faits, mais la nécessité de la révolution elle-
même est affirmée par la situation critique des 
pays qui n'y ont pas eu recours ou qui sont ren
trés immédiatement dans l'ordre capitaliste. 

Certes, personne parmi nous ne doute qu'une 
renaissance soit nécessaire et il paraîtrait très 
ridicule de la déclarer d'emblée impossible. Dès 
lors, si nous nous posons les questious de capa
cité et de force, nous ne saurions qu'y répondre 
affirmativement. Le capitalisme est tout par l'ex
ploitation ; le travail sera tout à son tour par 
l'expropriation du capital. Richesse et travail ne 
doivent former qu'un, et c'est bien là le problème 
à résoudre. Il ne doit plus y avoir de besogne 
productive qui n'assure pas au producteur toute 
l'aisance compatible avec une époque détermi
née. La scission, le dualisme entre la richesse et 
le travail doivent prendre fin à jamais. Pour cela 
il faut que nous soyons nous-mêmes nos propres 
administrateurs, nos propres dirigeants, que 
nous devenions maîtres de nous-mêmes. De 
toutes parts nous entendons réclamer des hom
mes nouveaux, une société nouvelle ; mais afin 
de les faire éclore, comment ne pas comprendre 
qu'il faut avant tout renouveler les bases de la 
richesse et du travail? 

Les bourgeois se plaisent à railler dédaigneu
sement les expériences communistes, qni n'ont 
été à vrai dire que des expériences de capitalisme 
d'Etat, mais ne pourrions-nous pas leur deman
der s'ils pensent résoudre la crise en continuant 
à maintenir le chômage ? Car, en somme, ils ont 
tout ce qui sert au travail, et par quelle incroya
ble aberration entendent-ils ne pas s'en servir ? 
Que si vraiment ayant tout, ils ne savent ou ne 
peuvent rien en faire, nous nous demandons 
quelle plus violente condamnation de leur ordre 
économique est-il possible d'imaginer que cette 
impuissance ? Donc, le mal est grand, le mal est 
profond, mais c'est précisément pourquoi la so
lution s'imposera sous peu et sera d'autant plus 
difficile que nous-mêmes ne serons pas préparés 
à l'action voulue. 

Ce que nous invoquons est plus que jamais 
nécessaire, et partant probable, malgré les appa
rences du contraire. Nous avons attendu quatre 
terribles années la paix, qui ne pouvait avoir 
toute sa valeur en dehors de la révolution ; nous 
attendons la fin d'un effondrement économique 
que seule une révolution peut arrêter. 

Tâchons tous de nous ressaisir, de retrouver 
dans l'instinct même de conservation une puis
sance de volonté que la masse semble avoir 
perdue. Le renouvellement de la vie dans ses 
sources et dans son cours, telle est l'œuvre de 
renaissance révolutionnaire qui appelle toutes 
nos énergies et nos capacités, tous nos efforts et 
nos dévouements. Œuvrons avec une indomp
table foi, et l'avenir, un proohain avenir, nous 
appartiendra. 

C'est notre vœu pour cette nouvelle année. 
L. B. 

P ie r re KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

avec la dernière photographie (novembre 
1920) de Pierre Kropotkine. Prix : 10 cent. 

MELANGE 
La dictature 

. . . . comme toutes les dictatures, celle-là n'aura 
qu'un temps, et nous prédisons aux réformistes 
un sort qu'ils méritent bien. 

Ces lignes sont la conclusion d'un article du 
camarade Ernest Brunner, qui a commenté, dans 
Y Avant-Gai de, l'action inique du Comité central 
des métallurgistes,— d'ailleurs approuvé par le 
Congrès fédératif, — expulsant de la Fédération 
les membres coupables de propagande commu
niste. Le Comité central a pousse l'infamie jus
qu'à dénoncer les suspects à la justice bourgeoise, 
en les accusant de multiples délits, parce qu'ils 
refusaient de se soumettre à une sentence pro
noncée au mépris de leur droit le plus élémen
taire. Un des permanents, venus à Genève pour 
exécuter les basses œuvres du Comité, n'a pas eu 
honte de livrer son frère au juge d'instruction. 

Brunner, qui était secrétaire permanent à Ge
nève, est parmi les expulsés. Victime de la dic
tature, il la condamne maintenant dans les ter
mes que nous venons de lire, en omettant de 
rappeler qu'il en était, jadis, grand partisan. 
L'essentiel est que la vue de la dictature en ac
tion lui ait été profitable, puisqu'aujourd'hui il 
proclame que toutes les dictatures ne font qu'un 
temps,soit qu'elles sont renversées par ceux qui 
en sont victimes — ou les prolétaires au nom de 
qui on l'exerce — ou que les dictateurs rencon
trent des plus forts qu'eux. C'est ainsi que cela 
se passe le plus souvent. 

Les agissements des messieurs de Berne ne 
nous surprennent pas. Nous avons toujours pensé 
qu'en abandonnant leur autonomie, en acceptant 
la centralisation à outrance, les syndiqués se li
vraient poings et pieds liés aux fonctionnaires 
syndicalistes, qui finissent par considérer les 
syndicats comme des organismes créés pour leur 
épargner, à eux « docteurs de droit ouvrier », 
le désagrément de l'exploitation patronale. Et 
pour rester en place, ils se servent des règle
ments qui devaient faire le bonheur des ouvriers ; 
ils deviennent dictateurs et se débarrassent par 
n'importe quel moyen de ceux qui peuvent les 
gêner. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y 
a la bonne et la mauvaise dictature : la bonne, 
celle qu'on exerce soi-même; la mauvaise... celle 
des autres. Non ! toutes les dictatures sont dé
testables et comme le dit si bien Brunner, elles 
ne font qu'un temps. Malheureusement, ce sont 
les travailleurs qui sont toujours victimes de ces 
expériences désastreuses. Celles faites jusqu'à 
maintenant suffisent à démontrer aux plus aveu
gles que c'est par la liberté et non l'oppression 
— de quel nom qu'on la voile — qu'on amélio
rera la société humaine. 

En Egypte . 
Les maîtres de l'Angleterre sontd'authentiques 

chrétiens, souvent cités en exemple par les théo
logiens protestants. Ils sont riches et n'omettent 
jamais de manger de la dinde et de boire du 
champagne pour la Noël. Et pour faire honneur 
à ce plantureux festin annuel, ils mangent et boi
vent bien pendant les 364 autres jour de l'année. 
Observant ainsi les rites sacrés, ils peuvent se 
permettre quelques libertés d'interprétation des 
articles de l'Evangile concernant plus particuliè
rement le bien d'autrui. Commerçants, ils ex
ploitent jusqu'aux extrêmes limites du possible 
leurs concitoyens pauvres — ceux qui engrais
sent les dindes — puis les habitants des pays 
étrangers. Et pour pressurer ces derniers avec 
plus de facilité, ils ont envoyé des soldats con
quérir — ou « libérer » — un grand nombre de 
pays. 

Se sentant en force ou voulant profiter de la 
situation mondiale très troublée, plusieurs na-
tipns tentent maintenant de se défaire de ces 
protecteurs, qui se sont abattus sur elles comme 
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un nuage de criquets. L'Irlande, l'Egypte et 
l'Inde sont particulièrement en ébullition, ce qui 
est très compréhensible, ces pays ayant fourni 
un grand nombre de soldats pour la guerre du 
droit, de la justice et de la liberté. Les Anglais 
ne l'entendent pas de cette oreille. La libération 
promise n'était que pour les brasseurs d'affaires 
de la Cité, gênés par la concurrence allemande. 
Ceuxlà ont été servis au delà de leurs désirs, 
puisqu'aujourd'hui ils invitent leurs gouver
nants à faire aux vaincus des conditions plus 
raisonnables, afin d'éviter que la ruine des der
niers ne soit en même temps celle de tous. 

L'Inde depuis longtemps manifeste et s'in
surge malgré une répression féroce ; l'Irlande a 
récemment vu ses villes pillées et ses villages 
incendiés par les soldats du roi, qui punissaient 
ainsi les habitants de leur refus de se faire les 
pourvoyeurs de gibet, en dénonçant ceux des 
leurs qui étaient en campagne pour chasser les 
envahisseurs. L'Egypte en a assez aussi des An
glais, de qui elle réclame vainement, depuis 
bientôt quarante ans, le respect des engagements 
pris, soit d'évacuer le pays dans un très court 
délai. Le respect des engagements ! c'est bon 
pour faire marcher les autres, mais pas pour 
mettre en pratique quand on est le plus fort. 

Pour le moment, les gouvernants de Londres 
prêtent plus d'attention à la (lotte et à l'armée 
qu'aux promesses faites. Et le général qui com
mande en Egypte y maintient l'ordre par les 
fusillades et les emprisonnements. Il vient en 
pins de prescrire l'emploi des avions, qui ont 
l'ordre de lancer des bombes sur tous les ras
semblements de personnes. 

En dépit des éloges qu'une certaine presse dé
cerne aux dirigeants britanniques, les événe
ments d'Egypte, d'Irlande et des Indes prouvent 
une fois de plus que leur libéralisme n'est qu'une 
légende. Ils n'ont jamais consenti à un abandon 
de domination ou à un adoucissement, avant 
d'avoir usé de tous les moyens, même les plus 
cruels, pour maintenir les assujettis dans la plus 
complète soumission. C'est quand la mitrailleuse 
est impuissante que ces messieurs présentent 
des faces de saint. 

La peinture. 
Un particulier est actuellement poursuivi pour 

avoir vendu une collection de tableaux de « maî
tres », alors que, paraîtil, cela n'était pas. Les 
acheteurs les trouvaient bien et un peintre gene
vois, consulté à leur sujet, les certifia authenti
ques. Plus tard, soumis à des experts parisiens, 
les mêmes tableaux furent qualifiés de croûtes et 
le vendeur d'escroc. 

Ces histoires de tableaux dénotent, chez pas 
mal de contemporains, un état de véritable cré
tinisme. Le plus grand nombre des soidisant 
amateurs d'art ne sont capables d'apprécier une 
œuvre que si elle porte un nom consacré par la 
critique officielle. Le plus obscur barbouillage, 
signé de quelqu'un qui est «arrivé», devient 
une toile toute d'harmonie, de puissance et de 
couleur. Les marchands se la disputeront. Et 
l'artiste méconnu, qui aura mis tout son savoir 
et sa conscience à produire une œuvre digne de 
ce nom, aura toutes les peines du monde à l'é
changer contre un morceau de pain. 

Le remède à cela ? Les uns veulent faire l'édu
cation artistique du peuple. Le résultat risque 
d'être médiocre, et ce me semble mettre le char 
avant l'animal qui doit le traîner. Comment et 
à quoi bon écluquer artistiquement des gens qui 
n'ont pas la possibilité, l'cxploilation ne leur 
laissant rien, de jouir des spectacles d'art qu'on 
voudrait leur faire aimer ? 

Il en est de l'Art comme de tout autre chose : 
il doit être arraché des mains du capitalisme. 
Mais la solution forme un bloc et ne se frag
mente pas. On ne peut émanciper une chose, en 
laissant le reste dans l'esclavage. Les continuelles 
déceptions du réformisme en sont la preuve. Et 
cette façon de concevoir la situation n'est pas la 
politique du tout ou rien. C'est l'affirmation que, 
dans le monde, tout est lié et que les conquêtes 
obtenues, par la force ou tout autre moyen à la 
disposition des travailleurs, ne sont durables 
que si la puissance capitalisteétatiste a été affai
blie dans toutes ses parties par une attaque de 
front. Le système du grignotage n'est dangereux 
que pour les grignoteurs. 

La conférence du désarmement . 
Jamais, même les plus pessimistes, ceux qui 

doutaient qu'une besogne sérieuse puisse se faire 
à Washington, n'auraient osé prédire que la 
conférence pour le désarmement, inaugurée dans 
la métropole américaine par un retentissant dis
cours du Présideut Harding, finirait par la co

médie à laquelle nous assistons. Que la confé
rence du désarmement ne réduisît les Hottes et 
les armées de pas une unité,cela nous paraissait 
certain. Mais nous avions oublié qu'à la confé
rence du désarmement, on pourrait surtout dis
cuter de l'augmentation du nombre des bateaux. 
Au lieu de l'envoi au vieux fer, ainsi que promis, 
les représentants des gouvernements « antimili
taristes » —voir proclamations 191/11918 — re
vendiquent, comme un droit, plus de cuirassés 
et de croiseurs. Quant aux sousmarins, ils ont 
été complètement réhabilités par de chaleureux 
plaidoyers des délégués français. 

Du temps où ces engins sillonnaient les mers 
avec des équipages teutons, ils étaient évidem
ment la honte de l'humanité. Mais depuis que les 
Allemands n'en ont plus, les submersibles sont 
devenus de gracieuses barques d'une grande va
leur défensive. Ils ne détruiront plus, sauvage
ment, en pleine mer, les bateaux adversaires, 
mais ils feront pression sur la puissance ennemie 
en réduisant son tonnage par de nombreuses 
torpilles, expédiées contre les paquebots et 
transports au moyen de tubes placés sur les pe
tites barques. Ainsi, comme on le voit, le désar
mement et la paix sont en marche. Et si pour 
ménager le passage d'un régime à l'autre, de l'ère 
de la guerre à celle de la paix, il y a'encore des 
guerres, elles ne seront plus déshonorantes, puis
que, par la victoire de 1918, la nation barbare 
type a été privée du droil de se battre. 

Reste à savoir si les peuples seront éternelle
ment dupes de ces comédies pacifistes ou si, 
écœurés de la façon dont on les traite, ils ne se 
décideront point à envoyer à tous les diables les 
messieurs qui légifèrent sur la guerre tout en 
prétextant se réunir pour assurer la paix. 

Sincérité. 
Il y a quelques jours est mort le conseiller 

national socialiste Emile Nicolet. Il fut très atta
qué de son vivant et fut, de divers côtés, l'objet 
de critiques pas tlatteuses. Aussitôt mort, les 
mêmes gens qui récemment encore usaient à son 
égard d'arguments plutôt rudes, rivalisent de 
louanges avec ses amis. 11 n'y a pas jusqu'aux 
gendarmes qui ne lui ont fait cortège. Pourtant, 
il y a quelques mois, Nicolet a déclaré à un de 
nos camarades que la première fois qu'il cracha 
du sang fut le jour de novembre 191 S, où les 
gendarmes et les gardes civiques le passèrent à 
tabac à la rue Vallin. Dans l'état où il était déjà, 
des coups — et même lorsqu'on est en bonne 
santé — ne pouvaient contribuer à le fortifier. 
Il aurait mieux valu ne pas le rouer de coups de 
son vivant que parader ostensiblemeut derrière 
son cercueil. 

Dans notre société policée la mort est toujours 
exploitée par quelqu'un, lorsqu'il s'agit d'un in
dividu qui fut mêlé à la vie publique. 

Généralement, les adversaires reudent au dis
paru un hommage bruyant, avec l'espoir de se 
servir de lui contre ceux qui furent ses amis. Et 
souvent ce sont ceux qui furent les plus éloignés 
d'un homme qui l'invoquent à tout propos 
comme argument contre ses coreligionnaires. 

A. A. 

La Dictature des Permanents 
A l 'heure où paraîtront ces lignes se réu

nira le Congrès syndical suisse, qui, comme 
tous les congrès du genre, ne servira pas à 
grand'chose. L'histoire de ce congrès — car 
il en a une — mérite néanmoins d'être con
tée, et nous en donnons ici la version parue 
dans les organes officiels des fédérations 
adhérentes : 

Le ao mars 1921, un certain nombre d'Unions 
ouvrières, membres de l'Union syndicale suisse, se 
réunissaient à Zurich ; elles prirent la décision de 
proposer à la Commission syndicale la création d'un 
front unique de lutte. La Commission syndicale, 
ayant examiné celte proposition dans sa séance du 
32 avril à Olten, y répondit par un refus notifié en 
une résolution, rappelant entre autres que le prin
cipe de l'organisation unifiée avait été tranché par 
le Congrès syndical de 1920. La Commission syndi
cale y déclarait au surplus décliner toutes relations 
avec le Parti communiste, les méthodes de lutte de 
ce Parti consistant à calomnier ceux qui ont une 
autre opinion que lui et empochant de ce fait tout 
travail utile en commun. 

Devant l'échec de cette première tentative, la Cen
trale du Parti communiste convoqua, au commen
cement de mai, une nouvelle conférence à Trimbach, 
à laquelle prirent part les délégués de plusieurs Fé
dérations et Unions ouvrières adhérant à l'Union 
syndicale. Il y fut décidé de demander la convocation 

d'un Congrès syndical extraordinaire dont la tâche 
principale consisterait à créer un front unique du 
prolétariat. La commission nommée à Trimbach, 
s'étant adressée aux ditrérenls groupements, mem
bres de l'Union syndicale suisse, réussit à réunir un 
nombre d'adhésions asssez grand pour satisfaire aux 
prescriptions de l'article 5 des statuts de l'Union, exi
geant pour la convocation de congrès extraordinaires, 
que la demande en soit présentée par le tiers des 
Fédérations syndicales représentant au moins un 
cinquième des membres de l'Union. La Commission 
syndicale, cependant, consciente de ses responsabili
tés, ne jugea pas suffisante la demande pure et sim
ple de la Commission de Trimbach et réclama, avant 
de décider la convocation d'un congrès syndical ex
traordinaire, des motifs sérieux et clairs, des propo
sitions précises et concrètes. 

La Commission de Trimbach, après une nouvelle 
conférence convoquée à Olten (en septembre sauf 
erreur), présenta à la Commission syndicale une sé
rie de propositions destinées à paraître à l'ordre du 
jour du Congrès syndical extraordinaire. Réunie le 
8 octobre, à Olten également, la Commission syndi
cale, reprenant l'examen de la question, accepta la 
convocation d'un Congrès syndical extraordinaire et 
en fixa la date et le lieu au i3 janvier 1932, à Berne. 
La décision fut prise par 45 voix contre 17, après 
une discussion animée. 

La demande adressée à la Commission syndicale 
par les initiateurs du Congrès est ainsi rédigée : « Les 
soussignés, s'appuyanl sur l'article 5 des statuts de 
l'Union syndicale, demandent à la Commission syn
dicale suisse la convocation d'un Congrès syndical 
extraordinaire, qui aurait pour tâche de discuter de 
la création d'un front unique prolétarien et de son 
organisation, et d'entreprendre la lutte contre les 
elTorts du patronat cherchant à baisser les salaires. » 
L'idée du front unique est donc loin d'être abandon
née par ses premiers promoteurs, ce qui est confir
mée du reste dans les propositions faites en vue du 
Congrès. Parmi cellesci, il en est une autre encore 
de grande importance, c'est celle instituant des fonds 
de lutte, « afin de rendre possible la résistance», la 
grève générale étant reconnue comme moyen de 
luttte supérieur. Les propositions présentées entraî
nent, bien entendu, une revision totale des statuts 
de l'Union syndicale. 

Cela veut dire que les initiateurs du Congrès ex
traordinaire poursuivent, comme but final, un chan
gement radical dans la tactique de l'Union syndicale 
suisse. Un coup d'œil sur les propositions motivant 
le Congrès suffit pour s'en convaincre. Sans compter 
que parmi les mômes initiateurs, il s'en trouve pour 
proposer le transfert de Berne à Zurich du siège de 
l'Union syndicale suisse. C'est donc sur le thème 
« changement de tactique », que se dérouleront les 
débats au Congrès extraordinaire de Berne. C'est là 
une des résultantes de la méthode indiquée par l'In
ternationale communiste de Moscou à ses adeptes 
dans les différents pays du monde. 

Nos sympathies pour le Parti communiste 
et ses méthodes sont nulles, les anarchistes 
ayant définitivement rompu avec le marxis
me autoritaire depuis cinquante ans. Mais 
comment ne pas constater la difficulté énor
me de réunir un congrès syndical ; chacun 
reconnaîtra qu'il est beaucoup plus aisé 
d'obtenir la convocation d'un parlement 
bourgeois. La demande était conforme aux 
prescriptions statutaires ; mais cela ne suffît 
pas, paraîtil. Il faut encore satisfaire une 
Commission syndicale, particulièrement 
« consciente de ses responsabilités ». Les 
responsabilités ont toujours été le prétexte 
des gouvernants pour ne pas écouter les ré
clamations des gouvernés. Passons. 

La convocation du congrès est enfin ac
ceptée en octobre, mais renvoyée de quatre 
mois. L'ancien tzar de Russie traitait avec 
plus d'égards la malheureuse Douma I Sans 
compter qu'au dernier moment le bruit cou
rait d'un « renvoi du congrès syndical ex
traordinaire à une date ultérieure ». Pour la 
convocation d'un parlement bourgeois dix 
jours peuvent suffire, mais pour celle d'un 
congrès ouvrier dix mois sont insuffisants ! 

Entre temps a eu lieu le Congrès de la 
Fédération Ouvrière Métallurgistes et Hor
logers, qui, sur la proposition de son Comité 
central, vota la résolution suivante : 

Le Congrès extraordinaire de la F. M. O. H. dé
clare que seuls les statuts fédératifs et les organes de 
la Fédération sont compétents pour diriger les luttes 
économiques et les affaires de la Fédération. Le Con
grès repousse énergiquement la création de noyaux 
et de fractions par des membres de la Fédération, 
ainsi que chaque intervention, politique ou syndicale, 
de ces formations et de ces personnes dans les affaires 
de la Fédération ou dans la direction de mouvements 
et de luttes. 

Le Congrès déclare que les efforts faits pour créer 
des noyaux et des fractions, dont les tendances et 
l'activité mettent eu danger l'activité et l'unité des 
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organisations centrales, vont à rencontre des statuts 
et portent préjudice à la Fédération. 

Le Congrès déclare que les membres ou sections, 
qui n'observent pas ces principes ou décisions, se 
placent en dehors de la Fédération et perdent tous 
les droits que leur qualité de membres leur confère. 

Le Comité central est chargé de faire respecter les 
décisions indiquées ci-dessus et a le devoir de pren
dre dans ce but les mesures nécessaires et de les ap
pliquer. 

Le Congrès de la Fédération a subi un grave pré
judice du feit des calomnies répandues par les com
munistes dans les assemblées, la presse et au moyen 
de publications,contre les instances de la F.O..M. H. 
et leur tactique. 

Le Congrès déclare qu'une activité semblable est 
incompatible avec la qualité de membre do la Fédé
ration et exige du Comité central l'élimination de ces 
sociétaires. 

Le Congrès accorde au Comité central le droit 
d'exclusion immédiate pour ces cas. 

Une telle proposition nous permet de ju
ger de la mentalité du patronal des fédéra
tions syndicales ! Et son approbation par 
le Congrès montre que nous nous trompons 
peut-être, en considérant comme impossible 
dans les pays occidentaux une dictature pa
reille à labolchevisle. Le prolétariat « cons
cient et organisé » paraît, au contraire, y 
être fort bien préparé. 

La résolution ci-dessus prononce plusieurs 
interdictions qu'il importe de souligner : 

i° Défense pour un simple membre de 
chercher à exercer une influence dans les 
luttes et les affaires syndicales en rapport 
avec ses opinions personnelles ; 

2° Défense de constituer des groupements 
spéciauv entre syndiqués voulant travailler 
d'un commun accord à réaliser une autre 
direction syndicale ; 

3° Défense de critiquer les comités, les 
fonctionnaires et leur tactique. 

C'est tout simplement absurde et révoltant. 
Les messieurs qui ont propose tout cela, 

sont les mêmes qui vont tonner au Conseil 
national contre la loi Hâberlin, au nom de 
la libejté d'opinion. Ces chefs de conscients 
font preuve de l'inconscience la plus carac
térisée. 

Car l'Etat bourgeois pourrait les imiter 
en prononçant : 

i" Défense à tout employé, ouvrier ou 
fonctionnaire de l'Etat d'exercer une in
fluence dans les luttes et affaires de l'Etat 
contrairement à l'opinion des hommes au 
pouvoir ; 

2° Défense aussi d'adhérer aux groupe
ments se proposant de changer de fpnd en 
comble les institutions publiques : 

3° Défense de critiquer les pouvoirs de 
l'Etat et leur action administrative ou poli
tique. 

Or, le cas de destitution d'un ouvrier ou 
employé de l'Etat pour ses opinions politi
ques est assez rare ; la dictature bourgeoise 
permet à ses salariés d'appuyer les candida
tures socialistes, d'être môme candidats et 
élus du Parti du prolétariat en lutte pour 
supplanter le régime capitaliste. Il est vrai 
que rien ne sert davantage la bourgeoisie 
que de pouvoir canaliser parlemenlairement 
les revendications des exploités, mais elle 
reconnaît en somme le droit d'exister à une 
oppositiou. Même au sein du parti clérical 
une opposition est admise, mais nos Gros-
pierre, Hubacher, Robert et consorts ont une 
mentalité encore plus étroite que celle des 
fils de l 'Inquisition. 

A remarquer que les exclusions par les
quelles le Comité central peut se débarrasser 
immédiatement de tous les gêneurs, repré
sentent une peine très grave en ce sens qu'é
tant donné le syndicat obligatoire, l 'individu 
se trouve sans emploi du jour au lendemain 
et dans l'impossibilité de s'en procurer un 
autre. C'est la guillotine sèche fonctionnant 
à tout profit et pour la gloire des perma
nents. 

Le fait que les communistes ont fait une 
propagande folle pour la « soumission abso
lue » à leur Parti, ne justifie en rien la me
sure odieuse prise à leur égard. En effet, les 

imiter c'est les approuver, au l ieu 'de les 
combattre. 

D'aucuns raillent encore l'cchec de notre 
tentative pour rénover le syndicalisme. Et 
pourtant, combien les faits sont venus la 
justifier, en démontrer le bien-fondé, en 
faire ressortir la valeur et la nécessité. Mieux 
voul cire vaincus au service de la vérité que 
de triompher par le mensonge. 

P.-S. Ça y est ! Le Congrhs syndical a été 
ajourné. Messieurs les dirigeants, à la suite des 
exclusions de communistes, craignent des discus
sions orageuses et déclarent que le Congrès ne 
pourrait rien faire d'utile en ce moment. Ht les 
boue syndiqués se sont inclinés sans autre! 

Sauvons Sacco et Vanzetti 
Nos camarades Sacco et Vanzetti, que nous 

croyions déjà sauvés, sont de nouveau à la merci 
du bourreau. Après avoir fait traîner sa décision 
deux longs mois, le juge Thayer l'a renvoyée une 
fois de plus au 15 janvier. 

C'est une agitation à continuer et pour laquelle 
nous devons faire tout le possible. Un premier ef
fort n'a pos suffi, montrons-nous capables d'un 
second encore plus grand que le premier. Disons-
nous qu'en luttant pour deux innocents, nous lut
tons pour tous les opprimés et les persécutés du 
monde. 

Les motifs de revision sont légion, et siM. Thayer 
ne parait pas encore en trouver, c'est qu'il espère 
qu'à la faveur de tant de crimes dans le monde, le 
sien pourra être oublié et qu'il lui sera loisible de 
le parachever. 

A tous les hommes de cœur de tous les partis et 
de toutes les opinions de le détromper, en procla
mant bien haut que nous attendons que justice 
soit rendue — pour autant qu'un tribunal de notre 
époque peut la rendre. 

Déserteurs et insoumis expulsés 
Nos autorités fédérales ont depuis long

temps pris la décision de renvoyer de Suisse 
tous les insoumis et déserteurs de la grande 
boucherie. Mais cela n'a pas marché tout 
seul, une semblable mesure constituant une 
telle énormité qu'il a fallu l'exécuter gra
duellement et vaincre certaines résistances. 

Malheureusement, s'il s'est trouvé des 
hommes politiques ou influents pour inter
venir dans quelques cas personnels, aucun 
parti n'a osé protester hautement contre la 
décision elle-même et demander qu'elle soit 
rapportée, tout en soulevant un mouvement 
de protestation populaire. Entre temps est 
survenue la crise de chômage, qui a fourni 
une arme de plus au Conseil fédéral pour 
mener à chef sa besogne réactionnaire. De
puis des mois, jour après jour , nous appre
nons l'expulsion d 'hommes, qui ont com
mis le grand crime de n'avoir voulu tuer 
personne. 

Comme il y a des légendes, entre autres 
celle du droit d'asile, que nos autorités 
aiment bien conserver dans l'esprit popu
laire, celles-ci ont procédé jusqu'à ces der
niers temps « par petits paquets ». Mais, fin 
décembre, trouvant que les choses, contrai
rement à leur gré, traînaient trop en lon
gueur, nos très illustres seigneurs de Berne 
prirent la décision d'en finir rapidement. 
C'est ainsi qu'il a paru dans les journaux 
suisses et étrangers ce communiqué officieux: 

La Suisse a pris, au sujet des déserteurs et des 
réfractaires étrangers, un arrêté qui commence à 
produire ses effets. Les déserteurs et réfractaires ne 
sont plus considérés comme pouvant bénéficier du 
droit d'asile. Us sont invités à quitter le pays. 

Cependant, au Département fédéral de justice et 
de police, on déclare vouloir agir avec la plus large 
tolérance. Les déserteurs ne seront pas livrés à la 
police de leur pays d'origine. Ils peuvent être tolérés 
en Suisse si leur casier judiciaire est vierge de toute 
condamnation de droil commun, ou si ces condam
nations n'ont pas un caractère revêtant une certaine 
gravité. Au cas de renvoi d'un canton, l'intéressé 
peut recourir à l'autorité fédérale qui décide si, oui 
ou non, il y a lieu de continuer à le tolérer sur le 
territoire. 

Quelques commentaires ne sont pas su
perflus. 

L'Italie ayant amnistié la plupart de ses 
insoumis et déserteurs — et pour oause : ils 
étaient trop nombreux et les tr ibunaux se 
trouvaient dans l'impossibilité de les frap
per tous — la Suisse en a pris prétexte pour 
dire que du moment que nulle peine ne les 
menaçait plus, les indésirables italiens ne 
pouvaient bénéficier encore du droit d'asile, 
notiou qui ne leur était plus applicable. La 
Suisse était, en somme, fondée à fermer ses 
portes, l'Italie ayant consenti à ouvrir les 
siennes. Oh ! il ne s'agit pas d'une expulsion 
à proprement parler, mais d'une invUaiion à 
quitter le pays. Faute d'agréer cette invita
tion, l'invité est, bien entendu, empoignépar 
les gendarmes. 

Mais une telle mesure pouvant s'appliquer 
à des hommes nés en Suisse, ou y demeurant 
depuis quinze, vingt ans et plus, nos maîtres 
ont du à contre-cœur se montrer tolérants 
pour quelques uns. Car il est bon de faire 
remarquer que l'Italie elle-même a protesté 
contre l'expulsion de ses ressortissants do
miciliés en Suisse avant la guerre et aux
quels elle venait de remettre un passeport 
régulier. L'énormité réside précisément dans 
ce fait que nos autorités exigent d'abord des 
papiers en règle, et lorsque vous pouvez les 
fournir, elles affirment que n'étant plus forcé 
à chercher asile en Suisse, il vous est défen
du d'y rester. 

Les déserteurs, dit le communiqué, ne 
seront pas livrés à la police de leur pays 
d'origine. Mais tout le monde connaît les 
difficultés actuelles pour obtenir un passe
port, les frontières n'étant plus ouvertes 
comme autrefois, mais rigoureusement fer
mées, et le choix de la frontière est ainsi un 
droit pratiquement nul . 

A quoi bon faire remarquer que les déser
teurs, dont le casier judiciaire est vierge de 
toute condamnaliou, peuvent être tolérés en 
Suisse, lorsque dans la plupart des cas ils ne 
le sont pas? Quant aux recours,les prétextes 
ne manquent jamais pour les écarter, et c'est 
ce qui arrive régulièrement à moins de pro
tections spéciales. 

Le bon populo, démoralisé par le chômage 
et la misère, parfois même jaloux que quel
ques étrangers puissent encore travailler, 
assiste avec la plus complète indifférence à 
ces expulsions. D'ailleurs, l'année dernière, 
nombre de Suisses aussi n'ont-ils pas été 
expulsés pour être tombés à la charge de 
l'assistance publique ? Chômeurs bien invo
lontaires, la mère patrie les traitait ainsi en 
mendiants. Vraiment, la guerre du droit a 
laissé un superbe héritage de. . . droits même 
aux neutres ! 

Nous ne regrettons rien tant que d'écrire 
des articles décourageants, mais chaque jour 
nous recevons des lettres nous demandant 
aide ou conseil, et nous frémissons de notre 
impuissance, d'être obligés de répondre 
qu'il n'y a rien à faire ! 

Camarades, c'est à nous de réagir contre 
tout et contre tous. Le peu que nous pou
vons, faisons-le en toute circonstance. La 
passivité des autres ne doit jamais être une 
excuse à notre propre passivité. Le manque 
d'appui ne peut être pour nous qu 'un motif 
de faire davantage nous-mêmes. 

Pour les Russes 
Total précédent Fr. /lo5j.G5 
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Aplomb de permanents 
Peut-on trouver en ce monde des gens 

possédant autant de toupet et de prétentions 
que les secrétaires permanents de nos fédé
rations syndicales? Ce serait hasardeux de 
l'affirmer. Pour s'en convaincre il suffit de 
donner un coup d'œil à la dernière Lutte 
Syndicale, ornée d'une « bulle papale» signée 
par le permanent Ch. Hubacher. 

Dans ce sermon interminable, le souverain 
pontife, siégeant au Vatican de la Fédération 
des ouvriers sur métaux et horlogers à Berne, 
trouve moyen de nous servir le vieux cliché 
cher aux Naine, Graber, Qrospierre, Huggler 
et autres partisans de la „lutte des places" à 
propos du mouvement syndicaliste qui a 
fleuri en Suisse romande entre 1905 et 1910. 
Que ce mouvement n'ait pas réussi à s'affir
mer et à durer constitue pour notre infaillible 
permanent un argument contre l'idée d'au
tonomie et de fédéralisme dans les organisa
tions ouvrières ; et il affirme aussi, sur un 
ton qui n'admet pas de réplique, que ce 
mouvement a été la cause de ce que pendant 
des années toute tentative d'organisation a 
échoué en Suisse romande ! 

Cet état d'esprit est bien la conséquence 
naturelle du fait que les dictateurs syndicaux 
de Berne ont l'habitude de manier des masses 
syndiquées, incapables de sens critique à 
l'égard de leurs „hommes de confiance", 
bonnes seulement pour payer des cotisations. 
Ah ! nous sommes d'accord en cela avec les 
permanents, qu'il n'y a rien de tel pour faire 
rentrer des cotisations et en faire accepter des 
augmentations régulières du centralisme et de 
la dictature (non de Moscou, celle de Berne 
suffit) et de sa bureaucratie! 

Car, somme toute, les innombrables porte-
parole du parti socialiste et des'organisations 
syndicales puissantes et centralisées, repro
chent à une demi-douzaine d'anarchistes et 
de syndicalistes partisans du fédéralisme de 
n'avoir rien réussi à réaliser tandis qu'eux-
mêmes ont sans doute réalisé le socialisme ! 
Non pas cela, mais ils ont sans doute su 
empêcher la guerre dans le pays de Marx, 
des millions d'organisés, d'électeurs socia
listes et des centaines de députés socialistes ! 
Ou bien les „puissantes" organisations syn
dicales dont ils dirigent les destinée» ont su 
prévoir la crise actuelle de chômage et y 
porter remède ! Dans les innombrables 
administrations communales où ils ont con
quis le pouvoir, les travailleurs y sont sans 
doute émancipés de l'exploitation capitaliste! 
Il est impossible de rester calme, ô sinistres 
farceurs, devant votre culot incomparable, 
quand on observe le travail „ réalisé " par 
vous autres qui n'êtes pas une demi-douzaine 
mais des centaines et des milliers ! Il n'y a 
que des hommes vivant des cotisations ou
vrières, restés en dehors des atteintes du 
chômage et de toutes les misères et humilia
tions qui en découlent, pour oser encore 
chanter les louanges des grandes fédérations 
centralisées dont tout le monde, et les per
manents aussi, doivent reconnaître l'impuis
sance devant les crises économiques, annon
cées il y a bientôt cent ans par Marx lui-même, 
dont ils se proclament les disciples ! Le même 
Hubacher n'a-t-il pas déclaré dans des confé
rences que les syndicats se voient désarmés 
devant la crise ? Cela serait encore pardon
nable si les dirigeants de ces mêmes syndi
cats ne se réclamaient pas toujours du 
socialisme scientifique, marxiste, etc. Socia
lisme signifie avant tout suppression des 
grands maux sociaux inhérents au capitalisme 
comme les guerres, le militarisme, le chômage, 
et en cela pas un député ou permanent n'osera 
nous contredire. Mais en réalité, ces gens 
pensent-ils encore à ce que signifie l'idée 
qu'ils affichent les jours de lutte électorale et 
lorsqu'ils vont être nommés permanents ? Le 
socialisme n'est-il pas devenu, grâce à eux, 
un mot creux, sans signification aucune, bon 
pour ornementer les discours et manifestes 

électoraux, comme le mot Liberté dans la 
bouche de nos bourgeois ? 

Il n'y a aussi que des permanents capables 
de reprocher au mouvement syndicaliste d'il 
y a quinze ans en Suisse romande de n'avoir 
pas su vivre plus longtemps, après que ces 
mêmes permanents se sont acharnés sur ce 
mouvement plus que les bourgeois eux-
mêmes ! Ne vous rappelez-vous pas que 
toutes les armes étaient bonnes pour les 
Ryser, les 11g, les Huggler poursuivant leur 
but qui était d'étendre leur dictature en Suisse 
romande ? Ne vous rappelez-vous pas de la 
levée du boycott Vautier par ces mêmes per
manents contre la volonté des ouvrières 
intéressées elles-mêmes ? 

Si le mouvement syndicaliste de ce 
moment-là n'a pas réussi, c'est qu'il s'est 
heurté aux grandes fédérations de la Suisse 
allemande déjà dirigées en ce temps-là par 
les politiciens que tout le monde connaît. La 
solidarité des travailleurs du restant du pays 
aurait suffi pour faire aboutir les mouvements 
déclenchés en Suisse romande ; le succès 
aurait maintenu les syndicats en vie. Mais 
allez demander de la solidarité à des syndicats 
dirigés par des permanents se prétendant 
infaillibles et qui rêvent d'avoir tout le mou
vement ouvrier dans leurs mains ! 

On reproche aussi aux promoteurs du 
fédéralisme syndical d'avoir par des grèves 
générales provoqué la réaction bourgeoise ! 
Ce n'est plus sur les gouvernants qu'on met 
la faute des levées de troupes, des mesures 
de police, c'est sur les prolétaires eux-mêmes, 
coupables de s'être révoltés ! Cela est bien 
un raisonnement de politiciens. Du reste, 
s'imaginent-ils une action quelconque, syn
dicale ou politique, ne provoquant pas une 
réaction inévitable ? Bien entendu, les grandes 
fédérations actuelles dont „ l'action" consiste 
à demander l'assistance de l'Etat, ne peuvent 
provoquer aucune réaction ; il n'y a pas de 
danger en cela. 

En guise de conclusion, pour illustrer la 
puissance des grandes fédérations centrali
sées, il faut relever le conseil que donne le 
syndicat des horlogers de Bienne à ses 
adhérents au sujet de la baisse des salaires 
que les fabricants leur ont appliquée. Le 
communiqué est signé par Qrosjean, autre 
permanent, et „engage les ouvriers à ne pas 
refuser le travail aux nouvelles conditions". 
Comme quoi le sermon de Hubacher sur la 
nécessité du centralisme répond bien à la 
réalité ! Un ouvrier horloger. 

Discussions sur l'Ânarchisme 
i. En régime anarchiste, deux hommes voulant 

le même morceau de terre, comment arran-
gerez-AOus leur con Ili l ? 

Deux hommes exigeant un droit exclusif sur 
la môme chose, il est évident que la question ne 
peut avoir une solution satisfaisante. Quel que 
soit le système social, vous ne pourrez pas satis
faire les querelleurs. C'est la même chose que 
si je proposais un nouveau système métrique, et 
que quelqu'un me demandât : « C'est bien ; mais 
avec le nouveau système, pouvez-vous faire que 
dix entre dans la centaine onze fois? » A vrai 
dire, peu importe si vous faites votre problème 
par l'arithmétique, l'algèbre, la trigonométrie ou 
par d'autres méthodes, on aura toujours la même 
réponse ; et comme il est impossible de mettre 
dans une centaine plus de dix dizaines, de même 
il est impossible que le droit exclusif snr une 
même chose appartienne à plusieurs personnes. 
Si deux personnes veulent avoir la même chose, 
l'une des deux doit s'en passer, quel que soit la 
forme de la société dans laquelle elles vivent. 
Par conséquent, dès le commencement, nous 
voyons qu'il ne peut y avoir une solution satis
faisante à cette querelle, parce que la discussion 
a été soulevée par une simple supposition d'un 
état de choses peu satisfaisant. 

Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est 
préférable de résoudre de pareils conflits sans 
immixion de l'autorité. Si ces deux préten
dants sont assez raisonnables, ils s'entendront 
probablement pour arranger leur querelle, en 

s'adressant à un ami commun, en l'opinion de 
qui ils ont pleine confiance. Mais, si, au lieu de 
cet heureux arrangement, ils décident d'établir 
une autorité déterminée, le résultat inévitable 
sera un malheur. Avant tout, cette autorité devra 
être pourvue d'une puissance pour faire exécu
ter ses résolutions. Qu'arrivera-1 il alors ? La ré
ponse est bien simple. Consciente d'être une 
puissance supérieure, l'autorité tout naturelle
ment s'emparera de tout ce qu'il y a de meilleur 
dans les choses disculées et partagera le reste 
entre ses amis. 

Quelle étrange question ! Elle suppose, que 
deux hommes, vivant dans les mêmes conditions 
et ne pouvant s'entendre, ne peuvent pas être 
raisonnables et justes. D'autre part, elle suppose 
qu'un tiers en commençant par un privilège in
juste et s'appuyant sur la violence, sera la jus
tice la plus parfaite. Le bon sens nous préser
vera sûrement contre une pareille supposition ; 
et s'il nous manque, nous pouvons prendre une 
leçon, en nous adressant aux faits de la vie. 
Nous voyons partout l'Autorité qui plane au des
sus de nous et qui — au nom de la justice et de 
l'égalité — se sert delà violence organisée pour 
prendre la part du lion des riohesses mondiales 
au profit de la classe régnante. 

En conclusion, nous pouvons dire, que si les 
hommes sont querelleurs et ont perpétuellement 
des disputes, il est évident qu'aucun régime so
cial ne pourra les satisfaire, car ils sont des ani
maux anti-sociaux. Et s'ils sont tels accidentel
lement, alors la querelle doit être résolue, dans 
chaque cas, par les intéressés eux-mêmes. 

2. Supposons qu'un district veuille prolonger la 
construction d'un chemin de fer à travers la 
commune voisine qui s'y oppose. Comment 
arrangerez-vous cela ? 

Il est curieux que cette question soit posée non 
seulement par les défenseurs du régime actuel, 
mais souvent même par les socialistes. Il est in
contestable qu'elle renferme l'esprit conquérant 
du capitalisme, car ne sont-ce pas les capitalistes 
qui parlent du développement des différentes 
parties du monde et qui, à la première occasion, 
font des guerres pour construire leurs chemins 
de fer, malgré l'opposition des indigènes? Dans 
un pays, où existent les différentes communes, 
il est tout naturel, que les membres de ces com
munes veuillent améliorer leurs transports et 
communications. Cela est vrai dans la même 
mesure pour n'importe quelle petite commune. 
La question se rapporte ainsi, non seulement à 
un chemin de fer local, mais à une ligne inin
terrompue d'un pays à l'autre. Si un district 
quelconque refuse dans ce cas un progrès fort 
profitable il aura sûrement des motifs suffisants 
pour le faire. Et alors, ne serait-ce pas un non-
sens de contraindre par l'Autorité cette com
mune à la soummission pour lui imposer le 
chemin de fer ? 

S'il n'y a pas de raisons de s'y opposer, nous 
supposons tout simplement une société d'hom
mes nullement disposés à s'entendre, et nous 
demandons comment s'enlcndsont-ils? En réa
lité, ils ne le pourront pas, et il est inutile de 
chercher une société à même de satisfaire dépa
reilles gens. Par conséquent, cette objection ne 
peut s'adresser à l'anarchisme, mais à la société 
en général. Que ferait une société pourvue d'un 
gouvernement? Commencerait-elle une guerre 
civile pour cela? Construirait-elle une prison 
assez vaste pour y enfermer tous les habitants 
de la commune récalcitrante, coupables de résis
tance à la loi? En effet, de quel droit intervien
drait l'autorité, là où son concours n'est pas in
voqué ? Quel droit a-t-elle de juger des différends 
que les anarchistes contestent avoir vis-à-vis 
d'elle ? 

Objection enfantine ! Elle se base sur la sup
position que les hommes ne sont pas raisonna
bles, et si l'on accepte de telles suppositions, il 
est facile de prouver que n'importe quelle forme 
de société est irrationnelle. Il y a beaucoup de 
questions du même genre, et le lecteur, dans son 
bon sens, comprendra leur peu de fondement, 
et n'aura pas besoin d'autant de réponses spé
ciales. {A suivre.) 

(Traduit du russe par V. SI.) 
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