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MELANGE 
C o u p a b l e s e t vie i l les m é t h o d e s . 

La guerre qui devait instaurer le règne du 
droit, devait aussi se terminer p a r l a punition 
des coupables et la suppression des vieilles mé
thodes diplomatiques, véritables conspirations 
permanentes contre la vie des peuples. Tout de
vait se passer au grand jour . 

Comme en tout ce qui avait été promis, les 
actes ne furent jamais conformes aux paroles. 
D'ailleurs, au cours de la dernière assemblée 
des nations. M. Motta fit remarquer que si l'on 
s'était engagé à supprimer la diplomatie secrète. 
rien ne s'opposait à ce que les gouvernants fas
sent de la diplomatie discrète. Ces propos, fort 
goûtés par les auditeurs officiels, leur apprirent 
que dans les vieilles démocraties les dirigeants 
savent aussi se moquer de leurs administrés. 

Et depuis les choses ont marché. Les concilia
bules discrets se multiplient et les accords qui 
en découlent resteront « discrets », jusqu'aux 
jours où les peuples recevront à nouveau l 'ordre 
d'aller sur quelque champ de bataille faire hon
neur à la signature donnée, discrètement, en 
leur nom. 

Et pour que la discrétion soit plus complète, 
voici que M. Poincaré, un des plus authentiques 
coupables de guerre, revient au pouvoir et an
nonce immédiatement le rétablissement des an
ciennes méthodes diplomatiques, définitivement 
condamnées au temps où l'on recourait à tous 
les procédés pour le recrutement en masse des 
héros. . . . 

Sans doute que M. Poincaré a pensé que la 
veulerie populaire lui permettant de revenir 
prendre place dans le fauteuil présidentiel, il n'y 
avait plus de raison de pratiquer des ménage
ments. Et pour montrer à quoi se réduisait la 
destruction du militarisme de proie, il crée une 
nouvelle fonction pour un maréchal, afin de 
mieux assurer la suprématie du sabre. 

Tant que les peuples crieront : A bas la 
guerre ! sans avoir l'énergie de faire table rase 
de toutes les forces mauvaises qui vivenl de l'é
quivoque patriotique et des conflits armés, les 
masses humaines, seront comme des troupeaux 
de moutons à la merci des bouchers. 

L e r e m è d e . 
Si le monde bourgeois en prend à son aise 

c'est, peutêtre, un peu parce que les organes 
du prolétariat conscient et organisé ne sont pas 
à la hauteur de la tâche à accomplir. Les bour
geois n'ont encore abouti à rien de positif dans 
le sens de la reconstruction, malgré de multiples 
conférences toutes plus compétentes les unes 
que les autres, parce que les privilégiés, ne 
peuvent se résigner à abandonner, au profit de 
la collectivité, ce qu'ils appellent leurs biens. 
Quant à ceux dont le but théorique est d'établir 
un nouvel ordre de choses, les comités des fa
meuses grandes fédérations pratiques, ils ne 
font que de conseiller aux ouvriers le calme et 
l'acceptation des conditions du patronat, seules 
façons de remédier aux duretés du temps pré
sent. L'un de ces conseils protesta publique
ment contre la tendance des autorités à réduire 
l'usage des impr imés . 

Ainsi les sommités scientifiques du monde 
ouvrier, après plus d'un demisiècle de syndica
lisme, n'ont d'autre remède à proposer, pour 
faire face à une situation économique désas
treuse, que de poursuivre le gaspillage, car s'il 
y a une chose dont nous pouvons fort bien nous 
passer, c'est de la paperasserie officielle. Même 
ceux qui admettent l 'ordre bourgeois, n'auront 
point de peine à convenir que sur dix papiers 
administratifs, neuf peuvent être économisés au 
grand avantage de tout le monde, sauf celui du 
papetier." 

La science des chefs du syndicalisme nous a 
toujours paru douteuse. Maintenant elle apparaît 
telle qu'elle est : pitoyable. Ces messieurs se 
rendent d'ailleurs si bien compte du peu de sé
rieux de leur concepiion sociale qu'ils ne voient 
un moyen de durer qu'en s'agrippant au régime 
baurgeois et en éliminant des organisations ou
vrières les membres peu dociles, animés d'un 
certain esprit de critique. 

Nous ne reprochons pas leur incapacité aux 
politiciens réformistes. Nous savons très bien 
que la transformation dépend de la masse et non 
de quelques individus. Ce que nous reprochons 
à ces politiciens, c'est d'avoir induit les masses 
en erreur et, par là, rendues inaptes a faiçe face 
à la réalité telle qu'elle s'est présentée en août 
191/j et telle qu'elle est encore maintenant. 

Et aujourd'hui, ceux qui prétendaient, con
duire les travailleurs sur la route de l 'émancipa
tion, en évitant toute action catastrophique, en 
sont réduits à suggérer des remèdes qui sont 
moins qu 'un emplâtre sur une j ambe de bois, 
puisque celuici est inoffensif, tandis que la pro
duction qui ne répond pas à un besoin, ne peut 
qu'accentuer le désarroi. 

Le remède, maiuteuant comme auparavant, 
ne peut être en dehors du retour de toutes les 
richesses à la collectivité. Devonsnous ie taire 
sous prétexte que cette juste répartition ne sau
rait s'accomplir en un j o u r ? 

A v e c l e s b a n d i t s . 
Depuis l 'avènement des bolchévikis au pou

voir, en Russie, les gouvernants des puissances 
civilisées et capitalistes, déclarèrent que jamais 
ils n'entreprendraient de relations avscdes gens 
qui s'étaient mis au ban de l 'humanité. Ce fai
sant, ajoutaientils. ils agissaient conformément 
à la volonté de leurs peuples respectifs, qu'il 
n'était point nécessaire de consulter. Une presse 
convenablement éclairée tenait lieu d'opinion 
publique. 

Voici maintenant que ces mêmes gouvernants 
lancent une invitation aux Moscovites excom
muniés jadis avec tant de véhémence. Cette fois 
encore les peuples n'ont point eu à donner leur 
avis. En revanche, quelques financiers interna
tionaux ont découvert qu'en Russie, il pourrait 
y avoir « du bon ». Et aussitôt le Conseil suprê
me, jusque là sourd aux demandes des organisa
tions ouvrières, défère aux désirs de messieurs 
les capitalistes. Et par ordre des gens de banque 
une nouvelle comédie se déroulera à Gênes ; on 
feindra défendre les intérêtsdu monde, alors qu'il 
ne s'agira que de ceux de quelques écumeurs. 
Et les bolchévikis seront ou non encore des bar
bares sanglants, suivant que les gens de négoce 
pourront ou non traiter profitablement avec eux. 

Quand donc les peuples prendrontils en 
main leurs destinées et commeuceroulils la 
véritable reconstruction mondiale, qui doit se 
faire pour tous et par tous et non pour quel
quesuns au prix d'une plus grande misère de 
ceux qui ne la connaissent déjà que trop. 

L ' i m p ô t s u r l e s c h i e n s . 
Les représentants du fisc s'entendent à mer

veille ponr détourner l'attention publique sur 
les à côtés des problèmes posés. Aujourd'hui, 
plus que jamais , l'Etat a besoin d'argent pour 
payer la rente et les innombrables fonction
naires sans lesquels le soleil cesserait de briller. 
Les préposés aux finances se débattent dans une 
situation qui, pour eux. n'a d'issue qu'en levant 
de nouveaux impôts . C'est l'occasion pour les 
partis qui se disputent le pouvoir de soigner les 
contribuables en en faisant crier le moins pos
sible, afin de se méuager les électeurs. Cette 
foisci on a cru trouver dans les propriétaires 
de chiens les gens à tondre et, au lieu d'avouer 
franchement que c'est de l 'argent qui, avant 
tout, était recherché, les auteurs du projet ont 

argué de je ne sais quelle hypocrite raison de 
salubrité publique. D'où grand débat entre amis 
et ennemis des chiens, et c'est à qui, parmi les 
adversaires de l ' impôt projeté, désignera la 
matière la plus fructueusement imposable. Ainsi 
le caissier de l'Etat peut être tranquille, d'une 
façon ou d'une autre, la machine à aspirer les 
sous ne fonctionnera pas vainement. 

Au lieu de chercher qui on peut faire payer, 
il serait peutêtre plus raisonnable d'examiner 
s'il est nécessaire de payer davantage. Et les 
travailleurs soni plus que tout autre intéressés à 
cette recherche, puisque le travail étant l 'unique 
source de richesse ce sont eux qui, en définitive, 
payent tout, quel que soit le chemin détourné 
que prenne l ' impôt pour venir se poser sur leurs 
épaules. 

Les 4/5 des dépenses de l'Etat le sont en pure 
perte. Qu'une somme quelconque soit destinée 
à un but d'incontestable utilité publ ique. i l est 
certain que pour un même objet le besoin 
d'argent sera beaucoup plus fort, exécuté par 
l'Etat, que si les intéressés se passaient de son 
intervention pour réaliser leurs désirs. 

L'Etat, c'est la négation du vite et bien. Son 
organisation, son système de développement à 
la façon des pieuvres en fait un organisme di
rigé contre le bienêtre des citoyens dont il pré
tend sauvegarder les intérêts. Et c'est vers sa 
suppression qu'il faut tendre. La réforme ne 
se conçoit pas. Ceux qui aspirent à la direction 
ont à leur remorque toute une clientèle d'ama
teurs de places qu'il faut satisfaire. On en arrive 
alors à «caser» des créatures électorales, quitte 
à leur chercher, après, un semblant d'occupa
tion. 

.l'ai encore toute fraîche à la mémoire cette 
réponse qui me fut faite dans un bureau admi
nistratif du canton : Pourquoi me faitesvous 
faire cette dépense inutile ? Le Conseil a nommé 
de nombreux fonctionnaires et comme nous n'a
l'ions rien à leur faire faire, il a été décidé qu'on 
les mettrait là... 

Au lien donc de s'ingénier à lui trouver des 
ressources, rognons les grilles de l'Etat en le 
privant d'argent. 

Le P a p e . 
Périodiquement, lors du décès du principal 

locataire du Vatican, la grande presse s'occupe 
du pape ; une partie distribue des louanges cor
rects et conventionnels, tandis que l 'autre, la 
catholique, exalte jusqu 'au lyrisme le disparu. . . 
et son remplaçant. 

On se demande cependant comment une sem
blable institution d'obscurantisme peut durer. 
Rien de vraiment moral, de puissamment géné
reux ne s'élève du Vatican. Là, plus encore que 
dans n'importe quel cénacle de politiciens, on 
ne fait rien avant d'avoir regardé d'où vient le 
vent. Pendant la guerre « la plus haute cons
cience » du monde n'a point osé condamner for
mellement et sans réserve les criminels auteurs 
de la tuiric. 

Et ceux qui doutent encore du rôle que joue 
la comédie politique dans la succession deSaint
Pierre, n 'ontqu 'à voir les journaux d'information 
de cette semaine. Les cardinaux, ces frères des 
frères en JésusChrist, sont, tout comme les mi
litaires, divisés en deux camps : les francobelges 
et les austroallemands. Puis il y a les politi
ciens qui tireront profit des rivalités nationa
listes. Tout cela n'empêche pas qu'après le con
clave, on nous annoncera que les lumières d'en 
haut ont désigné X ou Y, grand dignitaire et 
seul détenteur de l'universelle vérité. 

Quand donc le bon sens triomphcratil de 
toutes les forces qui maintiennent le monde dans 
la nuit? A. A. 

Sauvons Sacco et Vanzetti 
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LE REVEIL 

Expliquonsnous 
Kropotkine, à qui nous proposions un jour le 

plan d'un ouvrage — que la maladie et ses occu
pations l 'empêchèrent ensuite de réaliser — nous 
répondit avec son exquise bonté : « D'accord et 
je compte surtout sur votre critique fraternelle.» 

La lettre de critique que nous donnons ciaprès 
est sans doute empreinte de cet esprit fraternel, 
c'est pourquoi nous croyons utile de la publier 
et de nous y arrêter. 

Cher ami, 
Depuis l'été dernier, depuis ma lettre que tu as 

fait paraître et que tu as commentée, j 'aurais voulu 
t'écrire pour te dire que tu n'avais certainement pas 
compris bien des passages de ma lettre.... 

C'est là. en somme, ce qui sépare et divise le plus 
les hommes, plus encore que les institutions, c'est 
l'incompréhension. 

On veut tellement être soimême que cela nous 
empêche de comprendre les autres. 

Je déplore beaucoup la critique acerbe et passion
née que le Réveil fait toujours davantage. Vous ne 
vous en rendez peutêtre pas compte au journal, 
mais vous vous acheminez vers un pessimisme de 
plus en plus noir, en voulant saper la confiance que 
le monde peut encore avoir dans les institutions ac
tuelles. En définitive, ce n'est pas seulement cette 
confiance que vous détruisez, c'est la confiance en 
l'humanité, en tout ce qui a été fait de bien jusqu'ici. 
que vous atteignez aussi. En vous attaquant à l'idée 
de réforme, en cherchant à démontrer l'inanité de 
toute amélioration, de tout effnrt vers le mieux faits 
en dehors ou avant la révolution, vous détruisez en 
même temps la confiance que (oui homme doit avoir 
et peut avoir dans la fécondité de son action honnête 
de chaque jour. Et ceci est extrêmement grave, vous 
vous faites un mal extrême, vous en faites à d'autres, 
et tous ensemble vous n'arriverez plus ainsi qu'au 
désespoir. 

Malgré toutes les misères actuelles, malgré nos 
déplorables institutions sociales, aucun effort vers le 
mieux n'a été perdu, aucun ne sera jamais perdu. Et 
c'est une chose dont nous devons prendre notre 
parti : il faut une dépense énorme de travail, d'efforts 
et de vies humaines pour réaliser un tout petit pro
grès. Les honnêtes gens sont nombreux; ceux qui 
agissent avec désintéressement et qui se dévouent 
pour que l'humanité connaisse des jours meilleurs, 
tous ceuxlà sont légion. 11 s'agit surtout de les unir, 
de travaillera une fédération des forces du bien, faite 
en dehors des partis, des classes et des sectes, avec 
un idéal, non pas de classe, mais largement humain. 
Mais ce n'est pas l'anarchie qui peut réaliser cela. 

Cher ami, je te crie : « Cassecou ! » Vous êtes sin
cères au Réveil, vous êtes de braves gens, vous vou
lez travailler au progrès, mais vous vous trompez et 
toute une partie de vos principes, que vons croyez 
bienfaisants, sont en réalité des plus dangereux pour 
ceux qui se laissent séduire par eux. 

J'aimerais que vous puissiez vous en apercevoir. 
Bien cordialement XX. 

Le mili tant qui fait de la propagande depuis 
un certain nombre d'années, est porté à croire 
que son effort a été suivi, et en arrive à se dire 
que le fond de ses idées étant connu, il n'a plus 
qu'à s'occuper de leurs développements. En réa
lité, c'est ce fond qui est toujours en discussion, 
parce que dénaturé, mal compris ou contesté. 
Ajoutez à cela, d'une part, la crainte de trop se 
répéter; d'autre part, les conditions nullement 
favorables dans lesquelles chacun de nous est 
appelé à agir, cl il est facile de comprendre les 
défauts, l'insuffisance et les erreurs de la besogne 
d'un propagandiste. 

Pour commencer, le Réveil n'est évidemment 
pas ce qu'il devrait être. Trop de numéros sont 
bâclés à la diable. La raison eu est bien simple. 
Après une journée normale d'ouvrier, se trouver 
chaque soir en présence de l'obligation de ré
pondre à trois ou quatre lettres et d'écrire au 
moins un article de deux cents lignes finit par 
lasser, surtout en y ajoutant la nécessilé d'assis
ter à une réunion de groupe et de faire deux con
férences toutes les semaines. La quantité doit 
forcément nuire à la qualité. L'affection des ca
marades et la sympathie d'un certain public en 
général vous aident beaucoup, mais souvent il 
faut s'avouer que ce n'élail pas ça, qu'il fallait 
dire autre chose ou tout au moins d'une autre 
façon. Nous constatons et ne récriminons pas. 

Mais la besogne accomplie estelle fondamen
talement mauvaise ? Sommesnous en dehors de 
la réalité et de la vie ? L'expérience vientelle 
démentir ou confirmer notre conception et nos 
prévisions ? 

Voilà les questions auxquelles nous avons à 
répondre en examinant les critiques qui nous 
sont adressées et que nous allons reprendre une 
à une. 

Tout d'abord l'incompréhension ne joue pas un 

rôle aussi grand que notre ami le croit. Ainsi les 
quelques fois que nous avons eu à nous entrete
nir avec des bourgeois et encore plus toutes les 
fois que nous avons essayé de réaliser une entente 
avec des groupements socialistes ou syndicaux, 
la première chose qui nous a frappé, c'est que si 
nous ne nous comprenions pas, la raison s'en 
trouvait surtout dans le fait que nous ne senlions 
nullement de même. Non pas que nous soyons 
seuls à avoir du cœur ou que nous reprochions 
la tendance propre à nousmêmes d'expliquer 
toute situation en la rapportant à nos propres 
idées, mais les propositions qui nous étaient 
faites avaient toujours un caractère de spécula
tion de parti , parfois bêtement électorale, et vi
saient à se servir de la masse plutôt qu'à la ser
vir. D'aucuns nous disaient même aussi niaise
ment que sincèrement ; « Pas moyen de vous 
rendre utiles sans reconnaître d'avance notre 
autorité et nous payer un t r ibut! » L'idée de 
conquête du pouvoir, qui est celle professée par 
tout le monde à part les anarchistes, rend im
possible une véritable coordination d'efforts, 
puisque cette idée vise au contraire à leur suòor
dination à un parti. 

Donc, quelques rares cas exceptés, nous ne 
nous entendons guère, non pas faute de compré
hension mutuelle, mais parce que les concep
tions en présence,[coordination et subordination, 
s'excluent. 

Ce n'est pas tout. A notre action en dehors du 
pouvoir, on opposera l'action par le pouvoir ; à 
notre demande : Qu'allons faire nousmêmes? — 

Ì on subst i tuera: Qu'allonsnous demander aux 
i autorités? 
i Restent, bien entendu, les incompréhensions 
1 personnelles. Ainsi dernièrement à Neuchàtel. 
j je faisais une conférence pour faire ressortir 
• l ' impuissance gouvernementale et un contradic
Ì teur me reprocha... l'échec delà révoiutiou russe. 
I Je lui explique qu'il est dû précisément au fait 
■ d'avoir prétendu faire de la révolution une beso

gne exclusivement gouvernementale, et alors un 
autre auditeur me blâme amèrement de renier 
l'idée de révolution ! Toutefois, ces incompré
hensions individuelles sont loin d'avoir l ' impor
tance de l'aversion collective de tous les autori
taires pour la conception libertaire. 

Notre ami dit : « Ou veut tellement être soi
même que cela nous empêche de comprendre 
les autres. » Hélas ! le nombre de ceux qui veu
lent être soimême est presque nul ! Chacun, au 
contraire, se décharge sur d'autres et leur de
mande d'être pour lui. Voilà le péril ! 

Certes, nous faisons une critique acerbe et pas
sionnée, et elle ne dépasse pas notre pensée, loin 
de là ; souvent dans nos réunions particulières, 
nous soulignons encore plus l 'invincible révolte 
que telle mesure ou telle attitude a provoquée 
en nous. Mais nous ne nous croyons pas le moins 
du monde pessimistes, du fait que nous dénon
çons les infamies trop réelles qui s'accomplissent 
jour après jour ! Il n'est pourtant pas permis de 
confondre l 'humanité avec ses gouvernants ! 
Tous les progrès, les bienfaits et les gloires des 
hommes n'ont rien àfaireavec le gouvernement, 
comme l'a fort bien démontré Herbert Spencer. 
L'individu ne peut avoir confiance en un gouver
nement qu'en tant qu'il cesse d'en avoir en lui
même. 

Il se peutque[nous ne sachions nous expliquer 
assez clairement, mais toute notre propagande 
vise avant tout à donner à chacun confiance en 
ses propres capacités. Nous avons toujours fait 
de cette confiance un facteur révolutionnaire es
sentiel. Parmi ceux que nous avons le plus atta
qués, se trouvent précisément les politiciens 
proclamant le monde inconscient, incapable et 
impuissant aussi longtemps qu'il ne s'est pas 
laissé enrégimenter et représenter par eux. 

Nous ne contestons pas plus la réalité de la ci
vilisation bourgeoise que des anciennes civilisa
tions. Un énorme travail scientifique, industriel 
et littéraire a été accompli ; mais comment ou
blier qu'au bout de tout cela, nous avons eu la 
guerre et ses horreurs inouïes? La balance doit 
s'établir en tenant compte du passif monstrueux 
de la conflagration mondiale, avec les épidémies, 
la famine, l'effondrement économique qui en 
sont résultés. 

Nous sommes moins que jamais disposés à 
prêter l'oreille aux réformateurs laissant subsis
ter un militarisme fou et criminel, fardeau écra
sant pour l 'humanité. Au surplus, avonsnous 
besoin de répéter ici, à propos des réformes et 
des tentatives de coopération, ce.qu'écrivait Eli
sée Reclus, en 1877, dans sa lettre sur L'évolu

tion légale et l'anarchie? Inutile de dire que nous 
ne tenons à nos affirmations qu'en tant que les 
faits viennent les appuyer ; mais, chose étrange, 
d'aucuns persistent à prétendre de nous un 
changement de principes et de méthodes qui 
correspondent, en somme, à la vérité, malgré 
notre impuissance jusqu'ici à les faire adopter 
et tr iompher. 

Laissons de côté les modifications et transfor
mations accomplies au sein de la société elle
même dans son évolution ; mais notre ami atil 
jamais essayé de résumer l 'œuvre réformatrice 
des institutions politiques bourgeoises? Croitil 
vraiment que nous devons continuer à leur faire 
crédit, surtout avec les nécessités militaires 
qu'elles persistent à invoquer ? 

Non, c'en est assez de toute croyance aux 
institutions de salut, si nous voulons réellement 
appliquer le vers de « L'Internationale » : 

Producteurs, sauvonsnous nousmêmes... 
D'ailleurs, la petite poignée d'individus que 

nous sommes, montrent bien, en poursuivant 
inlassablement leur propagande, ne pas vouloir 
désespérer. 

Nous sommes entièrement d'accord que nul 
effort n'a été et ne sera jamais perdu. Mais une 
phrase nous a profondément troublés, et préci
sément celle qui dit que « c'est une chose dont 
» nous devons prendre notre parti : il faut une 
« dépense énorme de travail, d'efforts et de vies 
« humaines pour réaliser un tout petit progrès». 
Cela admis , les interprétations peuvent différer 
de beaucoup et nous mener bien loin. Les mili
taristes, partisans de grands massacres périodi
ques, peuvent aussi y trouver une justification. 

Nous pensions que notre ami ne se sentait 
plus anarchiste, précisément après s'être formé 
la conception de la possibilité d'un progrès pres
que pacifique delà société, sans fortes secousses. 
Sa résignation à « une dépense énorme de vies 
humaines », nous ne la comprenons plus. Sur ce 
point, sa pensée a besoin d'être précisée. Nous 
nous garderons bien de. lui en attr ibuer une à 
notre choix, nous bornant à exposer la nôtre. 

Nous sommes, d'une part, partisans du plus 
grand effort de chacun et de tous — et c'est de 
là surtout que vient le peu de succès de notre 
propagande, les autres groupements ne récla
mant en somme que l'effort de payer des cotisa
tions aussi élevées que possibles. D'autre part, 
nous affirmons que dans un ensemble donné, le 
détail qu'on croira pouvoir changer ne pourra 
pour finir qu'être adapté à l 'ensemble même, 
autant dire que le changement sera sans grande 
portée. 

L'hisloire nous apprend que les transforma
tions ne peuvent s'opérer que sur un tout et en 
même temps. Les séries de petits efforts et de 
petites tentatives finissent par coûter beaucoup 
plus cher queles entreprises les plus audacieuses. 
Une fois le mal reconnu, plus le remède sera 
prompt et radical, moins il comportera de sa
crifices et de souffrances. Nous traversons main
tenant une crise qui s'aggrave chaque jour du 
fait que sa solution n'est pas énergiquement 
voulue. Ce que nous avions prévu se vérifie. Les 
fonds trouvés sans compter pour poursuivre la 
destruction et la guerre, sont introuvables pour 
l 'œuvre de reconstruction et de paix. Et les hon
nêtes gens, les désintéressés et les dévoués se ré
signent à voir la misère s'accroître. 

Qui ne sait que. somme toute, les canailles 
sont minorité, que chacun de nous vit au milieu 
de braves gens laborieux, dont les quelques dé
fauts ne s'expliquent que trop? 

Mais les honnêtes gens sont parfois plus cou
pables — à un certain point de v u e — que les 
malhonnêtes. Et ce n'est pas là un paradoxe. Car 
les honnêtes sont presque toujours passifs et ne 
savent point réagir ; les autres, au moins, réa
gissent pour euxmêmes et lorsque ce n'est pas 
encore au détriment de pauvres diables, il n'y a 
là de condamnable que le. mobile égoïste, le 
fait de viser à leur tour à vivre en parasites. 

Mais quoi de plus désespérant que ces hon
nêtes gens se rendant à millions sur les champs 
de bataille pour y commettre les pires abomina
tions? Comment ne pas voir la profonde vérité 
du premier mot de l 'enseignement anarchique : 
se révolter, revendiquer sa propre personnalité, 
ne pas accepter de servir ^d'instrument aveugle 
aux mains de maîtres cruels et voleurs ! 

Qu'ontils fait les honnêtes gens pendant la 
guerre? N'en ontils pas accepté non seulement, 
toutes les horreurs, mais aussi l'exploitation la 
plus impudente et criminelle ? L'honnêteté pas
sive ne suffit guère ; il faut une honnêteté active 
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qui s'insurge immédiatement contre les maux 
dont elle est frappée. Les « forces du bien ». en 
se laissant dominer et exploiter, deviennent des 
forces du mal. Les forces du bien aujourd'hui ne 
le sont réellement qu'en s'affirmaut des forces 
de rébellion. 

Nous n'avons jamais été des enthousiastes de 
l'idée de classe, bien que quelques anarchistes 
aient eu le tort, afin de mieux reprocher aux so
cialistes le reniement de leurs principes, de 
paraître adhérer à quelques étroites conceptions 
marxistes. N'importe qu'à un moment donné — 
comme nous avons eu plus d'une fois à l'expli
quer et comme le disait aussi Proudhon dans son 
livre De la capacité politique des classes ouvrières 
— les salariés doivent se constituer à part pour 
prendre conscience de leur rôle, de leur impor
tance et de leur force, pour faire reconnaître leur 
existence et leur droit. Les grandes unions ne 
se sont jamais formées qu'aux jours de révolu
tion, précisément parce qu'alors les barrières, 
les divisions, les privilèges disparaissent — hé
las ! ce ne fut jusqu'ici que pour peu de temps ! 
— en réalité et non seulement en des vœux 
trompeurs ! 

En tont cas. si l 'auarchie ne peut réaliser l'u
nion, il faut renoncer pour toujours à la voir 
triompher, parce que l'Etat, l 'autorité, le gouver
nement n'ont jamais été et ne sont par leur na
ture que la consécration, la preuve, l'expression 
même d'antagonisme et de conflit. Aussi long
temps qu'il y aura pouvoir, les hommes lutte
ront pour le conquérir à l'exclusion les uns des 
antres. 

Mais concluons. A chaque instant de quoi se 
plaint, tout le monde? D'une incroyable soumis
sion, d'una acceptation dangereuse, d'une pas
sivité désespérante. Nous avons donc raison de 
travailler à former des révoltés. 

Parce que nous ne voulons pas nous égarer 
dans les milieux politiques et parlementaires, 
sommes-nous en dehors de la réalité et de la vie ? 
Non. la principale fonction de la vie. la plus 
réelle, est le travail. Or. le pouvoir n'est qu'un 
mécanisme, superposé à l 'organisme social, et il 
importe surtout d'exercer son inflnence sur ce 
dernier, d'être partout où le travail s'accomplit 
pour en chercher l 'émancipation. 

Jamais, comme depuis l 'armistice, il n'a été 
donné de constater la véritable nature des Etats 
et des gouvernements, nés de la guerre et ne 
répondant qu'aux nécessités de la guerre. La 
paix venue, ils se montrent impuissants à la 
consolider, à la maintenir, à la garantir pour 
l'avenir. L'œuvre de paix veut l 'élimination des 
grands pouvoirs armés, mais ce ne sont pas ces 
derniers qui consentiront à proclamer leur dé
chéance. Il faudra les abattre et empêcher que, 
même au nom de Ja Révolutian. il s'en forme de 
nouveaux, conception anarchique que les événe
ments russes viennent de confirmer. 

Eh ! non, nous pouvons être, nous sommes 
inférieurs à notre grande tâche, mais nos prin
cipes demeurent fondamentalement vrais. Il n'y 
a d'autre danger pour nous que de nous en éloi
gner par amour d'union. La pratique, surtout, 
pour être féconde et bienfaisante doit être anar
chique. 

Doute et foi 
On a assez longtemps accusé le doute d'immorali

té, mais on pourrait aussi soutenir l'immoralité de 
]a foi dogmatique. Croire, c'est affirmer comme réel 
pour moi ce que je conçois simplement comme pos
sible en soi, parfois môme comme impossible : c'est 
donc vouloir fonder une vérité artificielle, une vérité 
d'apparence, c'est en même temps se fermera la vé
rité objective qu'on repousse d'avance sans la con
naître. La plus grande ennemie du progrès humain, 
c'est la question préalable. Rejeter non pas les solu
tions plus ou moins douteuses que chacun peut ap
porter, mais les problèmes mêmes, c'est arrêter net 
le mouvement en avant: la foi. à ce point de vue, 
devient une paresse d'esprit. L'indifférence même est 
souvent supérieure à la foi dogmatique. L'indifférent 
dit. : je ne tiens pas à savoir, mais il ajoute ; je ne 
veux pas croire: le croyant, lui, veut croire sans sa
voir. Le premier au moins reste parfaitement sincère 
envers lui-même, tandis que l'autre essaye de 'se 
leurrer. Sur quelque question que ce soit, le doute 
est donc toujours meilleur que l'affirmation sans 
retour, le renoncement à tnuteiniliative personnelle 
qu'on appelle la fol: Cette sorte de suicide intellectuel 
est inexcusable, et ce qui est encore plus étrange, 
c'est de prétendre le justifier, comme on le fait d'ha
bitude, en invoquant des raisons morales. La morale 

doit commander à l'esprit de chercher sans repos, 
c'est-à-dire précisément de se garder de la foi. — 
« Dignité de croire I » —répétez-vous. L'homme a 
trop souvent, tout le long de l'histoire, placé sa di
gnité dans les erreurs, et la vérité lui a paru tout 
d'abord une diminution de lui-même. La vérité ne 
vaut pas toujours le rêve, mais elle a cela pour elle 
qu'elle est vraie : dans le domaine de la pensée il n'y 
a rien de plus moral que la vérité : et quand on ne la 
possède pas de science certaine, il n'y a rien de plus 
moral que le doute. Le doute, c'est la dignité de la 
pensée. Il faut donc chasser de nous-mêmes le res
pect aveugle pour certains principes, pour certaines 
croyances ; il faut pouvoir mettre tout en question, 
scruter, pénétrer tout : l'intelligence ne doit pas bais
ser les yeux, même devant ce qu'elle adore. Sur un 
tombeau de Genève se lit cette inscription : « La vé
rité a un front d'airain, et ceux qui l'auront aimée 
seront effrontés comme elle. » 

Mais, dira-t-on, s'il est irrationnel d'affirmer dans 
sa pensée comme vrai ce qui est douteux, il faut bien 
pourtant l'affirmer parfois dans l'action. — Soit, mais 
c'est toujours une situation provisoire et une affir
mation conditionnelle : je fais cela, — en supposant 
que ce soit mon devoir, que j'aie même un devoir 
absolu. Mille actions de ce genre ne peuvent pas éta
blir une vérité. La foule des martyrs a fait triompher 
le christianisme, un petit raisonnement, peut suffire 
à le renverser. Comme l'humanité y gagnerait d'ail
leurs, si tous les dévouements étaient en vue de la 
science et non de la foi. si on mourait non pour dé
fendre une croyance, mais pour découvrir une véri
té, quelque minime qu'elle fût ! Ainsi firent Empe
docle et Pline, et de nos jours tant de savants, de 
médecins, d'explorateurs : que d'existences jadis 
perdues pour affirmer des objets de foi fausse, qui 
auraient pu être utilisées pour l'humanité et la 
s c l c , n c c ' M. GUYAU, Esquisse d'une morale 

sans obligation ni sanction, p. 72-7/t. 

Discussions sur l'Ânarchisme 

Par conséquent, si nous voulons le progrès, 
nous devons laisser Jes hommes se développer. 
En ceci consiste la différence essentielle entre 
les anarchistes et les partisans du gouvernement. 
Le gouvernement tend toujours à rendre les 
hommes uniformes. C'est tellement vrai que dans 
la plupart des pays, il les force tous à entrer dans 
l 'armée, véritable prison. Ainsi le gouvernement 
apparaît comme un élément et un phénomène 
extrêmement réactionnaire. Les anarchistes, au 
contraire, veulent briser cette puissance réaction
naire et faire place à une croissance nouvelle, à 
l'évolution d'idées et d'institutions nouvelles, 
afin que la société puisse devenir sensible à l'in
fluence de ses véritables grands hommes et du 
milieu où elle est placée. 

Une réponse bien simple suffit à l'objection 
ci-dessus. Il est évident que si nous étions tous 
d'accord ou si l'on nous contraignait à agir 
comme étant d'accord, nous ne pourrions avoir 
aucun progrès. Le changement peut se produire 
seulement lorsque quelqu 'un, ne s'accordant pas 
avec ce qui existe, réussit à l'aide d'une minorité 
à faire valoir son innovation. Aucun gouverne
ment ne peut encourager systématiquement cela, 
donc tout le progrès se réalise non pas au moyen, 
mais en dépit du gouvernement. 

J'ajoute encore un exemple, pris parmi les 
récentes découvertes de la science. Chacun sait 
que dans la vie des plantes, de même que dans 
le monde animal, il y a aussi des penchants et 
des rapports sexuels, et beaucoup en ont conclu 
que la sève s'est développée dans le but de la 
fonction génératrice. Et pourtant l 'étude de ce 
phénomène montre que les plantes étaient entiè
rement pourvues de moyens de reproduction 
avant l 'apparition des premières formes sexuel
les. Devant la science s'est posée la question : 
Quelle utilité résulte-t-il du développement du 
sexe? La réponse à cette question se trouve 
dans le fait que « la méthode sexuelle de repro
duction augmente les différences plus que n ' im
porte quelle autre méthode de reproduction ». 

(Traduit du russe par V. SI.) 

Aveux 
La presse bou rgeo i s e est, en s o m m e , aussi 

r i che en aveux q u ' e n b o u r r a g e s ; d ' a i l l eu rs , 
la vér i té p e u t bien être d é n a t u r é e , ma i s 
j a m a i s e n t i è r e m e n t s u p p r i m é e . Le lec teur , 
u n peu aver t i , peu t la r e t r o u v e r m ê m e dans 
les feuilles les p lus m e n s o n g è r e s . 

Voici, par e x e m p l e , ce q u e n o u s l i sons 
d a n s le Journal de Paris : 

Londres, 9 janvier. — Les Central News rapportent 
un curieux dialogue entre le général Pershing et une 
femme dont un fils a combattu en France,au cours 
de la visite du général à Omaha. 

— Mon chéri, dit la femme, en mettant ses bras 
autour du cou de son plus jeune fils, je voudrais que 
vous ne grandissiez pas pour ne pas devenir un 
soldat. 

— Madame, répliqua immédiatement le général, 
je désire que mon fils grandisse dans des sentiments 
tels que si son pays a jamais besoin de lui, il soit 
empressé à combattre pour lui. 

— Mais ne va-t-on pas rendre la guerre impossi
ble ? protesta la femme. 

— Ne croyez pas cela, répondit le général. 

Oh ! n o n , ne croyez pas cela ! C'est ce q u e 
n o u s aussi n ' a v o n s j a m a i s cessé de répé ter . 

Le m ê m e Journal a p u b l i é u n e e n q u ê t e de 
M. A n d r é Tudesq en i n d o - C h i n e , où l 'on 
peu t l ire en gu i se de conc lus ion : ' 

Que de fois, depuis trois semaines que j'enquête 
sous ces latitudes, ai-je noté le mot sur mon,carnet 
de route : la guerre 1... 

Et d i r e q u e nous v e n o n s à pe ine de sor t i r 
de la dernière guerre, m e n é e j u s q u ' a u bou t , 
c o m m e il le fallait ! Mais c 'était b ien la der
n iè re , en o r d r e de da te , au m o m e n t où on 
la p o u r s u i v a i t enco re . 

Même son de c loche dans no t re Tribune de 
Genève, qui d o n n e en g r a n d e pa r t i e la m ê m e 
c o r r e s p o n d a n c e d u Journal, ma i s avec la si
g n a t u r e R a y m o n d Banest et cette c o n c l u s i o n 
s u r la guerre qui vient et d o n t n o u s s e r ions 
déjà aux écoules : 

Et ce que mon interlocuteur n'a pas dit. mais que 
j 'ai senti dans sa pensée, c'est que cette guerre ne 
serait pas celle simplement de deux peuples pour 

Nous ne pouvons nous accorder tous, penser de 
même façon et être parfaits, donc les lois sont 
nécessaires, autrement nous aurons un chaos. 

C'est précisément parce que nous ne pouvons 
nous accorder tous que l 'anarchisme est néces
saire. Si nous pensions de la même manière, il 
serait sans importance d'avoir des lois commu
nes, auxquelles nous serions tous soumis. Mais 
comme beaucoup de nous pensent différemment, 
il devient absurde de contraindre tous à agir de 
la même manière par l ' intermédiaire du gouver
nement, que nous, dans notre imbécillité, appe
lons « représentatif ». 

Ici on touche un point très important . Si les 
anarchistes s'appellent anarchistes, c'est simple
ment parce qu'ils reconnaissent comme néces
saire l 'admission de cette différence entre les in
dividus. En effet, le progrès s'accompagne tou
jours de subdivisions ou d'agrandissement des 
différences dans les parties constitutives d'un 
organisme. Prenons le plus simple de tous, nous 
voyons qu'il n'est qu 'un tout petit globule de 
plasma, c'est-à-dire de matière vivante. Il n'a 
aucune subdivision, toutes ses parties sont les 
mêmes. L'organisme supérieur suivant dans l'é
chelle évolutive a déjà un noyau ; c'est un être 
minuscule constitué de deux parties clairement 
distinctes : la parois de cellule et le noyau. Si 
nous continuons nos comparaisons, nous trouve
rons que tous les organismes d'une constitution 
plus parfaite sont composés d'une foule de ces 
organismes-cellules minuscules. 

Dans les plus primitives de ces combinaisons 
il n'existe aucune différence entre telle ou telle 
cellule. Plus tard, nous verrons, au contraire, 
que certains petits groupements de cellules sont 
chargés de certaines fonctions et dans ce but 
réunies d'une manière spéciale. Pas à pas, quand 
nous arrivons aux animaux supérieurs, nous ' 
constatons que ce procédé a fait de tels progrès 
que quelques cellules se sont groupées pour for
mer l'appareil respiratoire, c'est-à-dire les pou
m o n s : d'autres pour servir à la circulation du 
sang; d'autres encore ont formé les tissus ner
veux, etc. ; elles ont formé, comme nous disons, 
les différents organes du corps. 

Le point, qui doit ainsi fixer notre attention, 
c'est que plus nous montons dans le règne végé
tal ou animal, plus nous trouvons de différence 
entre les unités minuscules ou cellules, dont est 
composé le corps ou l 'organisme. Ce procédé, 
appliqué à l 'organisme social,aura pour résultat 
que plus cet organisme se développera, plus se
ront distinctes les unités(hoinmes)el les organes 
(institutions et groupements) qui le constituent. 
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L'infamie bourgeoise 
La presse bourgeoise suisse n'a pas caché 

sa sympathie pour le fascismo italien, le 
Journal de Genève notamment. Incendies, 
pillages, assassinats, tout a été passé sous 
silence ou même justifié à l'occasion. Les 
mangeurs de boches de la péninsule ont re
pris pour leur compte l'idée de Strafenexpe-
dilion, expéditions punitives, contre tous 
ceux qui ont le tort de leur déplaire ou de 
leur résister. El ils annoncent à l'avance ces 
expéditions, moyennant des affiches doni 
l'affichage est dûment autorisé par la Pré
fecture. Dernièrement, à Prato, on pouvait 
lire dans l'une de ces affiches : 

Le prolétariat doit se recommander à la misé
ricorde de Dieu pour que Florio puisse survivre, 
car notre vengeange serait autrement complète et 
définitive— Avec les femmes nous userons de 
l'argument que la nature nous a fourni pour les 
conquérir.... 

Ce Fiorio est un brutal lieutenanl/asc/sta 
qui avait trouvé à qui parier. 

Nous voilà ainsi revenus aux temps d'Ala-
ric et de la plus sombre barbarie. Du moins 
les barbares n'annonçaient pas à l'avance 
leurs exploits et ne prétendaient pas servir 
la civilisation 

Mais comme cela ne se passe pas en Rus
sie, nos biens-pensants ne trouveront pas le 
temps de s'indigner. 

Ces lignes étaient écrites, lorsque nous 
avons lu dans le Corriere Italiano qui paraît 
à Berne, que le samedi 7 courant avait eu 
lieu à Lugano la fête du Fascio italiano di 
combattimento, avec l'intervention officielle 
de M. le Consul général baron Acton qui a 
exprimé « son approbation aux jeunes fa-
« scisti, qui, même au milieu de tant de 
(i difficultés, savent garder le loyal équilibre 
» voulu et nécessaire qui est certainement à 
<i l'étranger un litre d 'honneur pour tout 
« Italien. » 

Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? 
Le « loyal équilibre » consisterait-il dans le 
fait de ne pas se livrer au Tessin aux pillages, 
incendies et assassinats pratiqués en Italie:' 
Les jeunes fascisti n'ignorent certainement 
pas qu'en Suisse beaucoup de travailleurs 
ont légalement chez eux un fusil avec quel
ques cartouches, ce qui est bien propre à 
leur équilibrer tant soit peu le cerveau. 

Mais que penser de cette approbation of
ficielle au fascismo, rnèrne à l'étranger, ce
pendant que M. Bonomi envoie tous les 
quinze jours une nouvelle circulaire aux 
préfets du royaume pour leur enjoindre de 
ne pas en tolérer et encourager.. . les excès ! 

M. le baron trouve sans doute que ie 
fascismo actif n'est pas encore un article 
d'exportation et ne doit pas être pour le 
moment en Suisse compris dans « les buts 
« de la Patrie italienne sagement et loyale-
« ment interprétés » ! 

Grâces lui en soient rendues ! 

une vague hégémonie d'Océan, mais combien terrible 
en ses ell'cts, menaçan t de disloquer notre pauvre 
h u m a n i t é , une véritable guer re de races. 

Voilà qui est bien fait pour nous rassu
rer ! Genève a de quoi être fiere comme 
siège de cette Société des Nations qui devait 
rendre à jamais les guerres impossibles. 
Mais... 

— Ne croyez pas cela ! répèlera le général 
Pershing. 

P i e r r e KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

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

L'infamie bolcheviste 
Après le massacre de l'insurrection de 

Cronstadt — qui rappelle les journées de 
ju in 18/18 — les sinistres farceurs de la dic
tature du prolétariat continuent leur réaction 
avec la haine atroce de ratés, obligés de re
connaître que rien ne leura réussi, que leurs 
sottes prétentions scientifiques cachaient 
l'ignorance la plus crasse, que jamais un 
programme n'était apparu aussi nul que le 
leur. Ces messieurs gardent le pouvoir, c'est 
entendu, mais le motif en est bien simple : 
incapables de maintenir et développer l'élan 
révolutionnaire, ils l'ont énervé, épuisé et 
se trouvent maintenant avoir l'appui dégui
sé des réactionnaires, auxquels ils ont fait 
les plus larges concessions et qui leur savent 
gré d'avoir maintenu l'absolutisme, les prin
cipes de discipline de fer et de soumission 
absolue. 

Un groupe d'hommes n'est pas éternel et 
Lénine et consorts sont déjà bien usés. Tou
tes leurs déclarations sonnent faux : ils vont 
peut-être bluffer une dernière fois à Gènes, 
comme les députés soi disant révolution
naires font quelque scandale en entrant la 
première fois au Parlement : mais nous 
pouvons être assurés qu'ils iront jusqu'au 
boutde leurs reniements et de leurs infamies. 

En attendant, voici la lettre que nous re
cevons de nos malheureux camarades russes: 

1 

Moscou, le 21 décembre 1921. 
Chers Camarades . 

Avec leur « nouvelle politique économique «, les j 
bolcheviks se l iv ren tà une persécution toujours plus 
folle de tout g roupemen t d 'opposit ion. Les anar
chistes su r tou t sont victimes de la ter reur bolche
viste. Après l 'assassinat, en septembre 1921, de Léon 
Tschorny (Léon Noir), Fanny Baron et de hu i t au t res 
anarchis tes , faussement impl iqués dans u n fait de 
br igandage , nous eûmes l 'arrestation de nombreux 
camarades dans toute la Russie, n o t a m m e n t d 'adhé
rents à la Fédération « Goloss Trouda ». Et nous ne 
savons encore rien de tous les empr i sonnés à Moscou 
et à Pétrograde, comme en Lie raine, dans l 'Oural et 
le Volga. 

Les m e m b r s s de la « Goloss Trouda ». déjà déte
nus depuis de très longs mois, ont bien été relâchés 
à Pélrograde e t à Moscou, mais par contre de très 
nombreux camarades de toutes les tendances et orga
nisat ions sont à l 'heure actuelle en prison, en proie 
à ta faim, au froid et à toutes les pr ivat ions. Ceux 
qu i refusent de devenir des provocateurs et des es
pions aux gages de la police sont toujours sous me
nace de mor t , lorsqu' i ls ne tomben t pas épuisés par 
la faim ou les maladies. 

Il semble incroyable que les bolchovistes, anciens 
révolutionnaires, usent des plus infâmes manœuvres , 
jusqu 'à vouloir changer des pr isonniers politiques 
en agents provocateurs, mais leur dégénéral ion est 
extrême et ils veulent ent ra îner tout le monde avec 
eux dans l 'abîme. 

Hélas ! quelques-uns , menacés de mor t (menace 
souvent suivie d'exécution), ont pu consent i rà ent rer 
dans la Tché-Ka, à se prêter au travail infernal de 
l 'Okhrana de Lénine ; mais il y a encore des h o m m e s , 
à l 'esprit for tement t rempé, que les bolchevistes ne 
réussissent pas à cor rompre . Pour avoir répondu aux 
cyniques proposit ions d 'un officier en le giflant, un 
camarade se trouve toujours en prison. 

Les arrestat ions on t lieu même pa rmi les non-
mil i tants , m ê m e pa rmi les « Universalistes «, qui 
jusqu ' à présent n 'avaient pas fait une bien g rande 
opposition au bolchevisme. Lorsque le secrétaire de 
la Section « universaliste » de Moscou, afin de pou

voir part iciper au dernier Congrès in ternat ional 
ana rch i s t e à Berlin, adressa au Commissar ia t des 
affaires é t rangères et à l'Exécutif du Parti c o m m u 
niste une demnde régulière de passeports pour 
que lques-uns de ses membres très connus , les cama
rades AskarolT, Sti/.enko, Schapiro (qu' i l ne faut pas 
confondre avec A. Schapiro de Londres, de «Goloss 
Trouda »), il leur fut répondu par l 'arrestation pure 
et s imple des camarades délégués au Congrès et de 
p lus ieurs au t res « universal is tes». Le gouvernement 
voulait à n'en pas douter empêcher toute intervention 
de notre part au Congrès. 

Mais ce qu'il y a de plus révoltant cl de plus ter
rible, ce sont les accusations de bandi t i sme, m a k h n o -
visme, falsification de documents et complicité dans 
l'évasion de pr isonniers politiques de la prison de 
Ryzan en été 1921 formulées contre eux. Ces accusa
tions, on le sait, en t ra înent avec eux la peine de 
mor t , u n e m o r t horr ible , sans aucune forme de j u 
gement , sans interrogatoire m ê m e . La lugubre fu
sillade dans la nui t , lorsque tout se tait ! 

Camarades , sens le poids de telles accusations, 
Askaroif, Schapiro, Stizenko et bien d 'autres s o n t e n 
danger de mort ! 

Les sombres intent ions des bolchevistes sont évi
dentes : faire disparaî t re ceux qui restaient encore à 
leur poste de lutte pour la p ropagande de nos idées. 

Par cette nouvelle fusillade, deux buts sont pour 
suivis : 

1" Justifier l'assassinat, de Tchorny, l 'une des plus 
belles figures de l ' anarchisme russe, si populaire et 
universellement a imé, même p a r m i ses adversaires, 
que les IsvesUa du 5o septembre dernier annoncèreu t 
sa mor t , non pas sous le nom de Tchorny connu de 
tout, le monde , mais sous celui de TurthaninofT, que 
seuls ses amis in t imes lui connaissaient . 

2° Se débarrasser par les fusillades de nos cama
rades les plus intel l igents, les plus remarquables , et 
de leur organisat ion, mi prétextant les relations des 
« universalistes » avec le groupe illégal de Léon 
Tchorny. 

Cemarades ! ne restez pas plus longtemps impas
sibles devant un régime cr iminel qui suppr ime les 
meil leurs mi l i tants de l ' auarchisme russe. La te r reur 
bolcheviste doit p rendre fin, mais les camarades 
russes ne peuvent l 'obtenir à eux seuls, sans l 'appui 
des camarades é t rangers , soutenus par les manifes
tations des masses prolétar iennes d 'Europe et d'A
mér ique . 

Nous vous demandons de faire tout le possible, 
afin de sauver les survivants d 'une persécution impi
toyable. Réclamez sur tou t les «documen t s» prouvant 
la culpabilité des détenus , que la Tché-Ka prétend 
posséder ! Vous pourrez vous rendre compte de leur 
louche fabrication tchékisle et c o m m e n t Askaroff y 
est. convaincu. . . de br igandage ! 

Nos camarades détenus font actuel lement la grève 
de la faim et la con t inueron t jusqu 'à ce que justice 
leur soit rendue, que Léouj.Noir, victime d 'une infâ
me calomnie, bolcheviste, soit réhabili té '. A cet effet, 
ils sont, en droit, de réclamer votre solidarité, votre 
appui mora l et financier dans la lut te épique qu'ils 
mènent, pour sauver ceux qui ont consacré toute 
leur vie à un apostolat révolut ionnaire. 

Camarades , élevez votre voix, agissez immédiate
ment , avant qu'il ne soit t rop l a rd ! 

Que pouvons-nous ajouter à cet appel na
vrant, sinon que dans les circonstances ac
tuelles la tâche sera rude, parce que nous 
aurons d'abord à dissiper une grande confu
sion qui règne dans les esprits, à vaincre la 
dépression générale qui sévit partout, puis 
à établir nettement combien Je caractère de 
nos critiques et protestations est opposé à 
celles bourgeoises. N'importe, nous ne pou
vons rester indifférents, nous devons faire 
tout ce qui est humainement possible. 

En vente au REVEIL : 
P. KROPOTKINE. La Conquête du Pain Fr. 3 5o 

— Paroles d 'un Révolté 2 5o 
— Lettre aux ouvriers occidentaux — o5 

BAKOUNINE. Œ u v r e s , six volumes. Chaque 
volume séparément 2 5o 

— L'organisation de l ' Internationale — o5 
H.-E. DROZ. Du Rêve à l'Action, poésies 2 5o 
Elisée RECLUS. Evolution et Révolution — 3o 
H. de FITZ-.TAMES. La guer re et l 'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
Errico MALATESTA. Au Café — 20 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et j a u n e — 20 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
Aristide BRIAND. La Grève générale et la 

Révolution — 10 
Richard WAGNER als Revolutionàr — 10 

Cinquante pièces en un acte à tendances sociales 
à 75 cent, et 1 franc la pièce. 

La démocrat ie a suivi, quoique de loin, l 'exemple 
de l 'aristocratie et de la royauté. Comme elle n'eut 
j amais pour but de réaliser la Justice dans l'écono
mie, mais seulement de répr imer l'insolence des 
g rands et de modérer l 'exploitation bourgeoise, l'é
galité ne fut pour elle qu ' un mythe , la Constitution 
une entrave pour ses adversaires, une toile d'araignée 
pour e l le-même; q u a n t a sa politique, elle n'est j amais 
sortie de la fatalité, de la raison d'Etat. Le contra t 
social de J.-.I. Rousseau ne diffère en rien, sous ce 
rappor t , des théories de Platon. Aristole. Hobbes, 
Sp inoza .e tde la prat ique du despotisme : extrait des 
Institutions de Calvin, c'est tout dire. La democra t ica 
eu sa morale de salut public, ses suspensions de la 
liberté et da la Justice, ses t r ibunaux exceptionnels, 
ses lois de silence, ses épurat ions , son te r ror i sme, ses 
aulo-da-fc... Puisse-t-elle enfin comprendre que cette 
polit ique dont elle est folle est la cause même de ses 
défaites, et qu' i l n'y a pour elle de salut que dans la 
balance économique, seul principe qui lui appar
tienne, et qu ' aucun de ses adversaires n'osera j amais 
ni récuser ni admet t re , 

P . - J . P r o u d h o n : De la Justice dans la 
Révolution et dans l'Eglise. v o l . I , p . 3 n i . ) 


