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Pour le Congrès 
Une dépêche de Paris nous a annoncé que le 

Congrès anarchiste international, convoqué à 
Berlin pour le 1er avril, venait d'être ajourné. 

Nous ne regrettons nullement cette décision, 
cai' une large discussion préalable sur les ob
jets à l'ordre du jour ayant fait défaut, nous 
croyons qu'il eût été très difficile de faire œu
vre utile. 

Dans notre presse, nous sommes obligés, d'u
ne part, de courir au plus pressé et de nous 
occuper d'une foulé' d'incidents de k vie quo
tidienne; d'autre part, de faire une compilation 
à la hâte et partant défectueuse. 

Nous n'entendons donc adresser de repro
che à personne; mais nous insistons pour que 
toute notre presse fasse une discussion aussi 
large que possible de différents points de vue 
en présence avant de fixer une nouvelle date 
pour le Congrès.' 

A part les rapports de faits, nous ne vou
drions pas y entendre de longs discours, mais 
simplement quelques brefs exposés d'idées 
d'application pratique de principes sur lesquels 
ne sauraient exister de grandes divergences en
tre nous. 

Ne seraitil pas possible d'établir un schéma 
sur chaque question posée, de façon à s'en te
air à quelques points essentiels, au lieu de se 
livrer à des ' divagations qui finissent par fati
guer et faire oublier la solution à envisager 
pour une foule de points de détails? 

Ici, peutêtre, seronsnous accusés de vouloir 
restreindre le développement de la pensée d'au
trui. Mais notre pensée doit évidemment se 
proposer un but: rechercher des formes et des 
moyens d'action. C'est ce que chacun, de nous 
devrait bien se dire, du moins lorsque nous 
nous réunissons entre camarades venue de dif
férents pays. Sans1 contester nullement 'les 
droits de la fantaisie, dans; une réunion où l'on 
veut surtout préciser une attitude à prendre, 
une influence à exercer et une activité à dé
ployer, non® ne voyons pas de place pour les. 
fantaisistes. Plusieurs hommes ne fie réunissent' 
que pour discuter en somme de rapports entre 
eux, c'est dire de ce que chacun, de nous doit 
souhaiter voir défini le ' mieux" 'possible. Ef 
alors les plus ■•brillantes'envolées' pourront mê
me obtenir un. très grand succès, mai® ne ré
pondront nullement à la raison même qui a' dé
cidé de la rencontre. " ■»■" *• 

En conclusion, si. personne n'a rien ou pais 
grand'chose àdire'avantle Congrès, nous ne' 
comprenons pas comment éebesoin '• naîtrait 
tous à coup du.'iait d'avoir accompli uh vóyoge 
plus ou moins long; A chacun de nous,' donc,' 
de nous donner tout de suite' les conclusions 
pratiques. — ou qu'il croit du moins telles — 
auxquelles, il vient d'arriver. L'ensembledes 
opinions individuelles, étant connu, la discus
sion générale en sera facilitée et pourra être 
réellement féconde. . . ■ ■ .  . 

Contre l'équivoque 
Toute la presse bourgeoise suisse est fasciste. 

Libéraux, démocrates, radicaux, protestants, 
jeunesradicaux, agrariens, etc., tous encensent 
l'œuvre de réaction sauvage et sanglante qui 
s'accomplit en Italie et souhaitent plus ou 
moins ouvertement de voir quelque chose de 
semblable en cette vieille Helvétie, au soidi
sant libertés six fois séculaires. 

C'est à dessein que nous avons laissé de côté 
les cléricaux, qui n'en constituent pas moins 
l'un des partis les, plus importants, aussi fort 
par le nombre que le parti socialiste et de beau
coup plus influent que ce dernier. En effet, le 
cléricalisme a toujours été et sera toujours'lo

giquement fasciste. Il n'a jamais accepté la 
Déclaration des droits de l'homme et du ci
toyen, tout en s'adaptant aux conditions nou
velles faites aiax nations par la Révolution 
française. Le catholicisme ne saurait donc 
qu'approuver de ramener le monde par le fer 
et par le feu à une autorité absolue, dûment 
approuvée par l'Eglise. 

D'aucuns s'étonneront peutêtre que nous pa
raissions défendre le mensonge démocratique, 
nous qui l'avons de tout temps dénoncé à ren
contre de toutes les autres fractions du socia
lisme basées exclusivement sui la. légalité dé
mocratique et l'action électorale. Rappelons, 
en effet, qu'aucun des partis socialistes en Eu
rope, du vivant même de Marx et Engels, ne 
se disait plu® commiuiiste, et que le Parti bol
chéviste a continué à se dire Partii socialdé
mocrate de Russie même après la. révolution.. 
Il n'a cru devoir s'appeler Parti communiste 
qu'une fois le pouvoir conquis, non pas par 
amour du communisme dont Rakoski luimême 
a bien voulu nous avouer qu'il n'a jamais été 
question en Russie, mais pour revendiquer la 
dictature, préconisée par le fameux Manifeste 
dit communiste, où il n'est question, d'ailleurs, 
que de capitalisme d'Etat. 

Et ici il importe avant tout de dissiper une 
grossière équivoque. 

Les anarchistes se sont toujours bien gardés 
de contester les conquêtes des révolutions du 
passé. Proudhon, Bakounine, Kropotkine, ont 
au contraire ouligné toute leur importance, 
tout en. faisant ressortir, bien entendu, qu'a
vec la formation d'une nouvelle féodalité in
dustrielle et financière, le droit démocratique 
se trouvait réduit à fort peu de chose. 

Qu'estce que la liberté pour nous de publier 
quelques petits hebdomadaires en. face de cen
taines de quotidiens empoisonnant l'opinion 
publique? 

■ Qu'estce que la liberté de coalition, si . le 
■manque de ressources nous amène à brève 
..échéance à capituler, sans compter l'interven
tion de la force armée au profit du patronat? 

Qu estce que le suffrage, universel ,ne pou
vant aboutir dans l e cadre de la. liberté bour
geoise qu'à la légitimation, de ces mêmes me
sures^ dont le monde du travail est victime? 
...Qu'estce, en somme, qu'un ensemble de 
droits dont les déshérités sont .'dans, la presque 
impossibilité de se servir, tandis que les. riches 
y trouvent'.la défense.'.de leur monopole et le 
moyen; dé le.développer?. , ,., 

Un .écrivain bourgeois italien, M.VMosca>'a 
dit nettement la,...yerité (mementi di scienza ■ 
politica): , ;;._; :. ̂  . . . . 

«_ B[ est impossible que • les dois et les Insti
tutions, qui garantissent la justice et les droits 
des faibles., soient efficace, lorsque la richesse 
est ainsi distribuée, 'que vis^àvis d'un petit 
nombre de personnes en possession de la terre et 
des capitaux, il y a une multitude de prolé
taires, qui n'ont 'd'autre ressource'que leurs 
bras et ont besoin des riches pour ne pas mou
rir de faim du jour au lendemain. Dans cette 
condition de choses la maxime que la loi est 
égale pour tous, l'a proclamation des droits de 
1 homme et le suffrage universel sont autant 
d ironies. » 

Donc, le droit se trouve être mal appliqué et 
insuffisant, — estce là une raison pour le nier 
sans autre? 

Ce serait évidemment absurde. Et c'est pour
tant ce que font les néocommunistes, dont les 
grands chefs étaient tous, hier encore, des so
cialdémocrates. Ils dénoncent aujourd'hui l'«
lusion démocratique en faveur de leur dictatu
re, quittes à invoquer le droit démocratique 
contre la dictature bourgeoise. Nous ne sau
rions adhérer à une tromperie aussi grossière 
et irévoltamite. 
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Tout en sachant fort bien que les libertés 
dont nous jouissons en régime bourgeois se ra
mènent à fort peu de chose, nous ne voudrions 
certes pas les laisser supprimer. Libertés de 
presse, de réunion, d'association, de grève, de 
propagande, etc., nous en avons plus que qui
conque souligné très souvent le néant, mais 
nous ne souhaiterions pas pour cela de tomber 
sous un régime bolcheviste ou fasciste, ce qui 
est absolument la même chose. Que pense YA
vanti! qui — au moment où il voyait la pos
sibilité pour ses amis d'arriver au pouvoir — 
annonçait déjà leur intention de supprimer les 
libertés formelles, aujourd'hui qu'elles le sont 
au nom du fascisme?. Parions qu'il voudrait 
bien les voir rétablir. 

Quelle honte d'avoir voulu baser toute la 
propagande révolutionnaire à un moment dé
cisif de l'histoire sur l'équivoque de la dicta
ture on ne .sait pas si plus niaise ou plus ca
naille! Le résultat ne .pouvait être que ice qu'il 
a été: une catastrophe pour la Russie ellemê
me, d'abord, et ensuite pour la cause de l'é
mancipation dans le monde entier, sans comp
ter la plus regrettable confusion, d'idées, d'une 
part, et les divisions les plus haineuses au. sein J? 

du prolétariat, d'autre part. Or il est à remar
quer que tandis que l'opposition sincère et nette 
d'idées est utile à leur développement même, 
tout le bafouilage contradictoire du bolchevis
me et de ses agents stipendiés n'a permis de 
mettre au point aucune des questions angois
santes de l'heure présente. La démoralisation 
et l'affaissement actuel, du prolétariat, dus évi
demment en premier lieu à la crise de chôma
ge, ont été singulièrement aggravés par la pro
pagande moscovite. La bourgeoisie, d'ailleurs, 
a beau jeu pour nous montrer la faillite de. 
l'utopie communiste — alors qu'en Russie, on. 
ne. le répétera jamais, assez, il n'y a euqu'une 
tentative de capitalisme d'Etat et rien de plus. 
— et le retour forcé à l'économie bourgeoise, 
vainement déguisé par une phraséologie com
muniste qui est bien le comble du grotesque. 

Précisons unefois de plus nos idées, d'au
tant plus que nos camarades selaissent trop 
souvent gagner. par une sorte d'opportunisme 
révolutionnaire, dont plusieuris.ont été..victimes 
une fois de plus, avec le bqlchevisme. I l suffit 
que des charlatans comme ■Briand;JBeryé, De 
.Ambris, etc.; 'adhèrent à. notre idée de la néces
sité primordiale dela revolution, pour que tout 
de" suite, .oubliant l'ensemble de jios principes, 
les dits camarades se mettent.à.la remorque de 
ces conquérants dû pouvoir, visant à établir 
une nouvelle forme d'autorité et partant, d'ex
.ploitation.. ... ., . . . .  • ..: 

Premier point: Ja revolution, pour nous, ne 
saurait être faite pour n'importe quelle auto
rité, mais contre toute autorité. 

Nous connaissons l'objection puérile: — Mais 
la dictature ne sera que temporaire! — L'ex
périence est. venue nous prouver qu'une fois 
établie, elle tendi forcément à se rendre indis
pensable et y réussit en brisant toute activité. 
indéi>endante, en empêchant toute possibilité 
d'être autrement qu'à son service. Toute insti
tution tend à se 'perpétuer. Les dictateurs rus
ses ont déjà déclaré que la dictature ne pou
vait durer moins qu'une génération, la leur! 
C'est dire qu'on n'est pas prêt d'en voir la fin 
et Mussolini s'est empressé de répéter la même 
chose. 

Rien1 de plus ^contradictoire que l'idée mar
xiste de constituer un Etat prolétarien aussi 
puissant que possible, chargé de poursuivre la 
suppression des classes et aboutissant ainsi à 
sa propre négation, car « le pouvoir politique 
à vrai dire, est le pouvoir organisé d'une clas
se en> vue de l'oppression d'une autre olasse » 
(Manifeste communiste, 54). Or, l'Etat est ab
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solument inconcevable sans l'existence de deux 
classes, gouvernants et. gouvernés. Toutes ses 
aetivités l'amènent, surtout s'il _ s'arroge un 
pouvoir dictatorial, autrementdit sans limites 
et sains contrôle, à développer la classe de ses 
agents et sa force armée, qui ne pourront cer

. tes .se préparer à des conditions égalitaires^ et 
libertaires, à travers. la pratique du privilège 
et de l'autorité étatistes. 

Donc, autre point sur lequel, nous ne pou
vons transiger et fort bien formulé par nos 
aînés, en 1872, à SaintImier: « La destruc
tion de tout pouvoir politique 'est le premier 
devoir du prolétariat. » 

Continuons. Au plus fort de leur propagan
de insurrectionnelle, les néocommunistes 
achevaient leurs discours en recommandant 
surtout de se préparer aux prochaines élections. 
Ce fut le cas spécialement en Italie. Les bol
chevistes y tenaient,un langage menaçant et 
vendaient à tout venant la. peau de l'ours bour
geois qui, apparemment débonnaire et résigné, 
aiguisait ses griffes fascistes. 

.— Sus au crétinisme parlementaire ! Plus de 
collaboration de classes! Le pouvoir, tout le 
pouvoir au prolétariat! Suppression de tous les 
droits politiques pour la bourgeoisie... 

Mais, en attendant, rien de mieux à faire 
que de se servir du bulletin de vote selon les 
règles et sou> la direction de la bourgeoisie 
ellemême ! 

Et pour faire avaler la pilule, les journaux 
communistes prétendaient que les élus n'iraient 
pas au Parlement pour y jouer le rôle habituel 
de l'opposition, mais se réuniraient à part, dans 
une nouvelle salle du Jeu de Paume pour y 
prêter le serment de ne pas se séparer sans 
avoir donné une constitution communiste à 
l'Italie! 

Or, la grande majorité de ces élus devait fi
nir par former un groupe légalitaire et réfor

0miste; les autres, au Parlement, et même en 
dehors, n'ont rien fait de pins, préoccupés 
avant tout des positions électorales à maintenir 
et à conquérir. 

Et pendant que toutes les fractions du socia
lisme parlementaire avaient ainsi une action si
non une attitude identique, communistes, ré
formistes et maximàlistes se livraient entr'eux 
à une polémique d'une violence inouïe. D'où di
vision., affaiblissement et démoralisation des 
masses ouvrières, au milieu d'une confusion 
incroyable de principes. 

Troisième point, nous, anarchistes, ne pou
vons que répéter, comme il y a cinquante ans, 
« que, repoussant tout compromis pour arriver 
à raccomplissement de la Révolution sociale, 
les prolétaires de tous les pays doivent établir, 
en dehors de toute politique bourgeoise, la so
lidarité de l'action révolutionnaire ». 

Ce qui empêche le front unique des exploités 
est précisément la rivalité des fractions poli
tiques, qui toutes prétendent représenter ex
clusivement le prolétariat et exercer consé
quemment la dictature en son nom. 

L'équivoque s'aggrave aujourd'hui du fait 
que lefl'néô^oommiinistes prétendent faire re
présenter esstotielement par la tyrannie de 
Moscou le mouvement d'émancipatiaa mondial. 

......Noue sommes^invités à protester contre la' die' 
tature bourgeoise, au nom d'urne dictature qui 
se vante d être plus impitoyable, plus com
plete, plus violente. Et tout le monde sait que 
cette dictature n'a pas seulement frappé quel
ques bourgeois, mais a massacré; emprisonné ot 
exilé des milliers de prolétaires, sans compter 
les horreurs sans nom confmises par elle en 
paye conquis, tels l'Ukraine et la Géorgie. . 

Que les anarchistes apprennent donc une fois 
pour toutes que nous n'avons pas à applaudir 
et à suivre sans autre tous ceux qui prétendent 
vouloir avant tout la révolution comme nous; 
mais qu'il est des façons d'opérer uno révo
lution qui servent surtout à l'escamoter d'em
blée. Même s'il ne nous est pas donné d'aboutir 
sans autre à une révolution anarchiste, nous 
devons exiger qu'elle réalise une plu® grande 
somme de liberté. Ceux qui raillent le droit 
démocratique, non pas parce qu'il est insuffi
sant et trop souvent illusoire ou violé, mais 
pour le supprimer sans autre et le remplacer 
par leur bon plaisir, sont à n'en pas* douter des 
contrerévolutionnaires. La dictature propre 
aux « anciens régimes » est incompatible avec 
le droit_ nouveau tel que nous le comprenons. 
^ Travaillons donc à assainir les idées, et par 

là à faire cesser le trouble dans les consciences 
et dans les cerveaux, pour préparer une fois de 
plus la voie à l'action révolutionnaire. 

Le cubisme mondial 
Le journal La Presse, qui mène campagne 

contre « l'ennemi héréditaire », nous apprend 
que la race allemaiide est sediolo çjique, autre
ment dit. le Germain « se régale de matières 
fécales mêlées aux aliments », 

L'abbé (!) Wetterlé et le docteur Bérillon 
citent entre autres, à l'appui de cette: thèse, 
des arguments empruntés au fameux Tiel Eu
lenspiegel qui fut, au seizième siècle, en Al
lemagne, un de ces ouvrages au gros sel, plein, 
de grasses plaisanteries, dans le goût des plai
santeries rabelaisiennes en France. 

Gn pourrait répondre que « les joyeuses ad
ventures de Thiel Ulespiègle » furent tout par
ticulièrement goûtéss au nord de la France, où 
les libraires en firent de nombreuses éditions, 
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 

On pourrait répondre encore que madame 
Lepic, la mère de PoildeC&rotte, avait l ' ha" 
bitude de « délayer un peu de ça » dans la 
soupe de son garçon, et trouver là la preuve 
d'une indéniable scatomanie française. 

Mais il ne s'agit pas de ça. Nous voulons 
simplement constater ce fait: des hommes qui 
passent pour instruits, un abbé, un docteur, 
dans un assouvissement idiot d'une haine abru
tissante, perdent leur temps à fji;e uroire h 
des sots — il y en a toujours, hélao! — que les 
Allemands se régalent de m.... 

Bien ne prouve mieux le néant 'lu l'instruc
tion telle que l'entendent les bourgeon Rien 
n'indique mieux aussi les résultats, désastreux 
pour les boîtes crâniennes, des années de guer
re « bienfaitrice, moralisatrice, régénératrice ». 

♦ 
On passe de bons moments à la Chambre 

française. M. Poincaré, que la guerre — sa 
guerre — semble avoir mentalement troublé 
par ses suites catastrophiques, a traité un de 
ses collègues d'« abominabe gredin ». Celuici 
faisait simplement observer que le chef du 
gouvernement républicain est le prisonnier de 
Daudet. Poincaré, croyant trouver dans cette 
accusation une allusion à son ménage, s'em
balla et lança l'insulte. 

Qu'estce à dire? Qui a mis en circulation les 
histoires, que nul aujourd'hui n'ignore, sur la 
vie d'autrefois de Mme Poincaré? N'estce pas 
M. Léon Daudet luimême, dans VAction fran
çaise, lors, de l'élection de Poincaré à la pré
sidence de la République? L'abominable gre
din, c'est donc Daudet luimême, qui jouit 
pourtant d'un privilège et d'un immunité si 
étonnants que le moins qu'on puisse faire est 
de s'en étonner. La force de Daudet n'est 
point dans le nombre de se3 partisans', mais 
dans la peur du scandale qu'il inspire à ceux 
qui ont tout à craindre de certaines révéla
tions et à ceux qui, ayant moins à craindre, ont 
la faiblesse de .redouter les diffamations et les 
chantages de cet ignoble individu, 

* 
Que dire du nouveau grand complot monar

chiste en Allemagne? Que la furie nationaliste 
ait été surexcitée par^l'occupation de la Ruhr, 
c'était éefit. Oh peut même se demander si 
cela n'entrait pas dans lesplans du gouverne
ment français. Mais là n'est pas pour nous la 
question. Nous voulons plutôt constater que tes 
nationalistes ne s'endorment pas, qu'ils ne 
s'embarrassent pas de légalité, et que ce n'est 
pas par le bulletin de vote et le réformisme 
qu'ils comptent aller à leur but. 

♦ 
Les profits de guerre des patriotes de la si

dérurgie et du textile, en Italie, continuent à 
faire scandale. Les patriotes ont volé, volé, volé 
la patrie. Mais la patrie existetelle pour au
tre chose que pour être volée par les patriotes? 

Pour se défendre, les filous prétendent qu'ils 
ont employé une partie de leurs extravagants 
bénéfices de guerre à organiser le fascisme, 
dont a profité si bien Mussolini. Cela peut 
constituer une défense aux yeux des capitalis
tes, mais pour le peuple italien, c'est une char
ge aggravante que ceux qui l'ont volé aient eru
core payé ses assassins. 

♦ 
Le peuple suisse, par voie, réérendaire et par 

la votation du 18 février, ayant rejeté la Con
; vention francosuisse qui prétendait régler la 
. question des zones franches de Gex et de Sa
1 voie en les supprimant, le Conseil fédéral fit 
savoir en conséquence au gouvernement fran

çais qu'il n'était pas en mesure de ratifier la 
dite convention. 

Par une note qui vient de faire quelque 
bruit, le gouvernement français a signifié au 
Conseil fédéral que la raison invoquée par lui 
n'était pas fondée, que' la décision populaire 
était négligeable et qu'il attendait à bref dé
lai la ratification' de l'accord conciai' entre les 
deux gouvernements. 

Voilà où mènent ce qu'on est convenu d'ap
peler les conquêtes démocratiques, à cette opi
nion que la vox populi est chose nulle et qu'on 
peut parfaitement passer outre à une décision 
prise par le peuple dans l'exercice de sa « sou
veraineté ». 

Les ZedMartinet et les Junod enrubannés 
de rouge n'ont cependant pas osé soutenir cette 
thèse française. Ils se sont tus. Et rien comme 
ce silence ne prouve mieux leur dépendance. 
Mais attendonsnous à les entendre accuser de 
nouveau, bientôt,, de bochisme ceux qui ne 
prennent pas le mot d'ordre au quai d'Orsay. 

De temps en temps, comme par un soupirail 
un peu de jour pénètre1 dans le mystère d'une 
cave, un peu de lumière est projetée par quel
que scandale dans la pourriture des classes di
rigeantes. 

Deux'frères qui portent un grand, nom, An
dré et Philipe Berthelot, sont sur le point de 
comparaître en cour d'assises. Truquage de 
comptabilité, émissions frauduleuses, distribu
tionde dividendes fictifs, tels sont pour André 
les ohefs d'accusation. Pour Philippe, alors 
qu'il était directeur des affaires politiques au 
ministère des affaires étrangères, il s'est laissé 
corrompre par son frère et a mis contre argent 
son influence au service d'affaires de banques 
véreuses. 

Comme d'habitude — les loups ne se man
geant guère entre eux — on a cherché à sau
ver les deux frères. L'affaire traîne depuis dix
huit mois, mais les Berthelot ont de puissants 
ennemis, des concurrents, qui ne lâchent pas 
prise. Qui sait .cependant s'il n'y aura pas 
transaction? La justice n'estelle pas une toile 
d'araignée où restent pris les moucherons et au 
travers de laquelle passent toujours les bour
dons? L'OEIL DES PAQUIS. 

En passant... 
La note Poincaré. 

Appelé à se prononcer sur la Convention des 
zones, le peuple suisse a repoussé celeei à une 
énorme majorité. Ce ne devait être l'affaire 
de3 gouvernants français qui, encouragés par 
l'attitude de leurs décorés, et de leurs futurs 
décorés suisses, profitèrent de la rédaction du 
traité de Versailles pour y insérer une clause 
annulant des. stipulaitiaas des, .traités ■ die 1815 
et 1816. Aussi Poincaré adressatU au Con
seil fédéral une note l'invitant à mettre la 
Convention des zones en pratique, malgré le 
vote du peuple helvétique. Une foi» de plus on 
pouvait reconnaître14 Fhom.me qui, quoi qu'on
en dise, porte une grosse part de responsabi
lité dans le déchaînement de la guerre mon
diale. Et cette invitation est égatenagrit urne 
caractéristique de la mentalité des dirigeants 
de la « grande nation », dont la politique vise 
à une nouvelle boucherie au profit du capita
lisme dont ils ont la garde des intérêts. 

Nous ne nous sommes jamais fait d'illusion 
sur la valeur des votations populaires. Au con
traire, nous avons toujours souligné, et l'expé
rience l'a prouvé maintes fois, que le peuple a 
constamment été amené à avaler, sous une au
tre forme mais absolument identique quant au 
fond, ce qu'il avait refusé en exerçant sa « sou
veraineté ». Et il en «éra' de même avec la 
Convention des zones. 

Seulement, le premier français est audacieux. 
Il vient de le démontrer d'une façon excluant 
toute équivoque, et son audace dérive de l'auto
cratie. Comme quoi tous les dictateurs n'habi
tent pas le Kremlin. Les plus marris de l'af
faire sont tous les as du journalisme suisse, les 
décorés du même Poincaré, ses thuriféraires et 
cireurs de bottes. Leur attitude dans la ques
tion de la note vaut le coup. Ne pouvant dé
cemment l'approuver, ils ont. appuyé sur l'opi
nion, d'un journal français disant qu'elle doit 
être le fruit d'un malentendu. On se sort de 
l'embarras comme l'on peut. Et pour ce faire, 

' les valets ne se sont jamais embarrassés de 
scrupules. 

■ . - . . . < 



RÉVEIL' 

Cretinismi! et députation. 
La France est en train de s'empêtrer dams 

la Ruhr. Toutes les statistiques dressées par 
Havas SUT les trains sortis de régions occu
pées ne changeront rien au fait bruitali: l'occu
pation coûte, coûte, sans aucun, résultat appré
ciable. Et le gouvernement de Poincaréla
Guerre se trouve aux prises avec des difficul
tés financières toujours plus grandes. L'autre 
jour, à la Chambre française, une demande de 
crédit de un milliard et cent soixantedix mil
lions — une paille! — a fourni l'occasion à un 
beau chahut qui aurait fait fort bonne figure 
sur un programme de cirque. Ce ne furent 
qu'invectives, menaces, accusations. Même 
Poincaré y tint un rôle de premier lustre puis
qu'à un certain moment il qualifia un député 
d'« abominable crétin ». Le mot vaut la peine 
d'être relevé, car une bouche autorisée, un qui 
s'y connaît en la matière, vient de déclarer 
que l'on peu,t être à. la fois crétin et député. A 
la vérité, chacun s'en doutait en constatant le 
travail des représentants du peuple. Et si l'on 
sortait tous les crétins conscients et incons
cient? qui siègent dans  Les ménageries parle
mentaires, les budgets d'Etats seraient singu
lièrement allégés. Mais les moins pardonnables 
sont encore les naïfs électeurs qui s'abandon
nent dans les bras de ces clowns. 

Dément et gendarme. 
L'autre samedi, à la gare de Genève, un gen

darme a tué à coups de revolver un homme que 
l'on dit, sans le prouver d'une façon péremp
toire, atteint d'aliénation mentale et qui se 
promenait sur les voies, un. simple couteau à 
la main. On ajoute qu'il menaçait tous ceux 
qui se mettaient au travers de sa route. Un 
journal termine le récit de l'affaire en affir
mant que « l'information qui sera ouverte 
contre le gendarme ne pourra que. conclure à 
un nonlieu ». Nous n'y voyons pas d'inconvé
nient, même pour ce gendarme « estimé et 
ayant la confiance de ses chefs 3. Mais il se
rait bon que toutes précautions fussent prises 
afin que cet acte... intelligent... ou de démen ■ 
oe ne puisse se renouveler. Comment, on dit 
que l'on a affaire à un privé de raison et on 
lui crie: « Jetez votre couteau ou je tire! » Et 
alors n'estce pas un acte de démence que d'a
gir avec ce malheureux comme avec um sain 
de corps et d'esprit? Et n'estce pas cynique 
que de justifier l'acte en appuyant: « Lie gen
darme a procédé aux sommations légales avant 
de tirer! » Pauvre légalité, que de crimes sont 
commis en ton nom! IL n'y a. pas d'essai de jus
tifioatidn qui tienne. Car pour mettre le « dé
ment » hors d'état de nuire, il eût suffi de se 
montrer légèrement plus intelligent que lui. Il 
est vrai, on l'entend du moins affirmer chaque 
jour, que tou& les timbrés ne sont pas à Bel
Air... 

Un effet de M c r i e * . 
Pour une place de concierge à l'école de „... 

îito» souvent dans la ,presse, il s'est présenté 
cinquante au soixante candidats. Et l'on veut 
souligner par là soit un résultat dm> chômage 
qui sévit, soit qu'il se,., trouve.., d*;,nombreuses 

, pe'5<wMics aspirant à la dignité de concierge 
qui vaut '■; après tout bien celle de reporter à 
un journal français de Genève. Le. même eas 
se produit en ce moment à propos du rempla
cement dm défunt, commissaire de police gene
vois Vibert. Environ soixante postulants sont 
en ligne, appartenant à diverses professions dé
nommées libérales. Si nous ne faisons erreur, 
la place vaut annuellement neuf mille francs, 
sans compter les nombreux et inévitables àcô
tés. Ce n'est certes pas à dédaigner pour rem
plir un emploi où le certificat d'intelligence 
n'est pas obligatoire. Et l'on comprend qu'en 
cette époque de crise et de chômage, laquelle" 
atteint toutes, les professions, ils soient nom
breux ceux qui cherchent à en sortir à ce prix. 
Maie beaucoup de gens — sans compter les pen
sionnaires de SaintAntoine — se demanderont 
sd un commissaire de police est bien nécessaire 
à la vie de la société... 

A propos de déficit 
Le Conseil d'Etat saintgallois a élaboré un 

projet de loi pour l'amortissement de la dette 
publique et l'assainissement (!) de lia situation 
financière. Ce projet prévoit que les déficits 
accumulés jusqu'à fin 1923 et les comptes d'a
mortissement seront comblés dans un délai de 
75 ans au maximum, et à cet effet il sera per
çu un impôt spécial; à titre d'impôt supplémen
taire. Le Conseil d'Etat saintgallois, en im

posant ce délai de trois quarts de siècle, res
semble aux gens qui ont l'outrecuidance de fi
xer à jamais les destinées du mande. C'est un 
peu comme s'il avait décrété: dans soixante
quinze ans, les poules auront des dents... 

Le " f reineur ". 

Charles Naine, quotidiennement, fait la le
çon dans le Droit du Peuple, Et il procède 
constamment par comparaison,, espérant donner 
plus de couleur à ses exposés. Mais comparai
son n'est pas toujours raison. Loin de là. Ainsi 
il consacre un article à « la participation (so
cialiste) au gouvernement ». dans lequel il est 
question d'ivrogne qui rentre pochard à deux 
heures du matin (pourquoi pas à trois?) et de 
boîte d'allumettes placée au bord d'une table, 
un des bouts dans le vide. Cela pour déplorer 
en somme que le parti socialiste n'ait pas en
core décidé de participer au gouvernement. Que 
Charles Naine soit rassuré: d'ici peu son pa.rti 
entrera officiellement dans ses vues. Mais le 
début de son article est à citer: 

« Il y a quelques années, nous entendions, 
dans nos assemblées, des camarades poser la 
question: Sommesnous en période révolution
naire? Et d'autres répondaient: Oui, certaine
ment, nous sommes en période révolutionnaire; 
par .conséquent agissons révolu tionnairement. 

« Us en parlaient comme ils eussent dit: Est
ce la saison des pommes? — Oui, certainement, 
c'est la saison des pommes; par conséquent, 
cueillons des pommes. 

« Et même ceux qui ne voyaient pas de pom
mes répétaient: Cueillons des pommes. 

« C'était plutôt rigolo, car en fait de pom
mes, il pleuvait des « marrons » et il en pleut 
encore, c'est ce qu'on appelle la réaction. » 

Charles Naine a beau vouloir faire de l'es
prit. Il n'en est pas* moins vrai que les,propa
gandistes de la révolution ont toujours eu con
tre eux les... Charles Naine et ses congénères. 
Ainsi il est du dernier ridicule de reprocher à 
d'autres de n'avoir pas atteint ce que l'on a soi
même constamment combattu. Et la réaction 
pouvait se considérer encouragée précisément 
par les articles soporifiques et autiirévolution>
naires, antisocialistes même, du rédacteur du 
Droit du Peuple. 

Et voici la conclusion de Naine: 
« Nous ressemblons à un charretier qui, à la 

montée, serrerait à fond les freins du véhicule 
et qui se précipiterait ensuite à grands coups 
de fouet et le juron à la bouche sur l'attelage 
parce qu'il n'avance pas. » 

Très juste, mais cela l'eût été encore davan
tage si Naine avait, écrit: « Je ressemble » au 
lieu de « Nous ressemblons », car comme 
« freineur »«il est impossible de lui trouver un 
équivalent. 

Lee pauvree secrétalree. 
UUhién des téléphones et télégraphes^ l'or' 

game de la fédération, de ce nom, a fait" ee 
tableau plutôt sombre du secrétaire ouvrier: 
.. « I l n'est pas. facile., d'être le ..secrétaire d'une 
fédération ■ professionelle 'en d'un syndicat. Un 
tel secrétaire est d'habitude le paratonnerre 
préféré de toutes sortes de mécontents et doit 
pâtir de la mauvaise humeur de tous les mem
bres. Le secrétaire, ce produit du mouvement 
ouvrier moderne, est .dans .la vie sociale le bouc 
émisaire de tous les mécontents. Vi est celui 
sur lequel on croit pouvoir décharger tout ce 
qui a h don de déplaire. I l est obligatoirement 
la victime de, tous les critiques. C'est pourquoi 
tous ceux qui croient qu'il est facile de rem
plir une telle fonction devraient renoncer à 
cette erreur. » 

En effet, nous ne nous serions jamais douté 
qu'un' secrétaire ouvrier pût être aussi malheu
reux. Mais l'organe des travailleurs des télé
phones et télégraphes pourraitil nous exipliqaier 
pourquoi tous les secrétaires ouvriers se cram
ponnent à leur place et pourquoi ces braves 
gens ne reprennent jamais l'outil? En répon
dant à la question', il n'est pas douteux qu'il in
firmera dans une grande mesure ses sombres 
affirmations. Judex. 

Pie r r e KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

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

Notes en marge 
Sacco et Vanzetti. 

Nous avons lu dans un quotidien italien d'A
mérique quelques détails sur cette douloureuse 
affaire. 

La Cour de Dedham s'est réunie le samedi 17 
mars dernier pour examiner les motifs de cas
sation présentés par la défense. Mais aupara
vant le médecin de la. prison est venu annon
cer que Sacco, à son trentedeuxième jour de 
grève de la faim, n'aurait pu vivre eucore que 
trois jours au plus, sans l'alimentation for
cée. Son état de santé physique et mentale exi
geait des mesures urgentes. 

La défense déclara se rallier à U proposition, 
d'alimentation forcée, mais le juge Thayen de
manda qu'à cet effet une inolio;' formelle lût 
présentée. Il fallait pour cela le consentement 
de Mme Sacco qui refusa categorique.ne.it de 
lt donner. Alors la Cour decidi; de nommer 
trois experts pour faire un rapport immédiat 
sur l'état de Sacco. Les iruis experts, à part 
quelques petites divergen.es, conclurait que 
Sacco était en danger de mort et .pie l'extrê
me faiblesse de l'organisme a/au produit chez 
lui des hallucinations et des symptnnes de fo
lie de la persécution. 

La Cour ordonna alors ?on transfert dans 
l asiie de l'Etat pour criminels ahïnés. La dé
fense s'y opposa en faisant remarquer que Saco 
était toujours un accusé ee non pas un con
damné. Elle obtint son transfert dans 'ine mai
son privée pour maladies menta les. Il y sera 
..ourri par force et mis en observation pen
dant quinze jours, avec ordre de h. garder à 
vue jour et nuit. 

En attendant, l'examen les cas do révision 
,1 dû être renvoyé une fois de plus. U est vrai 
qje les quatre principaux témoins à charge, 
.qui d'abord avaient rétracté leur déposition, 
scus la pression de memtees et d'influences 
nouvelles, viennent de se démentir une fois de 
plus. Mais quelle valeur décisive pourraiton 
désormais attribuer à leurs dépositions nette
ment contradictoires? 

Un dernier cas de cassation a été fourni par 
le fait que la veuve du chef du jury et un juré 
ont déclaré que les projectiles montrés en salle 
de délibérations n'étaient pas ceux qui avaient 
servi à l'assassinat. 

Personne ne doute plus que Sacco et Van
zetti sont innocents et la presse américaine elle
même le laisse entendre, mais en attendant 
leur atroce supplice continue et même l'effort 
héroïque de Sacco pour l'abréger ne vient que 
de le prolonger. Et l'on s'étonne ensuite de 
cerbains actes terribles de vengeance aveugle, 
mais estce que parfois le simple fait de rester 
indifférent ne peut à juste titre être repreché 
comme un crime? 

Le» réparat lona. 
Nous sommes au troisième mois d'occupation 

de' la Jiuhr etaon seulement;rien' ne laisse 
pressentir une solution du problème des répa
rations, mais cette solution paraît de plus en 
plus irréalisable. 
. En ;atte^'dsnt'':là*c«lêre.!grbji«to: non sans.mai

son au cœur des prolétaires allemands et, com
me il fallait s'y attendre —et oe serait forcé
ment le cas dans n'importe quel pays — c'est 
à l'oppresseur étranger surtout que les exploi
tés s'en prennent, au point, d'oublier le maître, 
l'ennemi de chez soi. 

Du côté français, alors que la résistance ac
tive des magnats de l'industrie, grosse des plus 
graves conséquences, n'a été frappée que de 
quelques milliers de. francs d'amende corres
pondant à une retenue de quelque ssous pour 
un ouvrier, la résistance passive des travailleurs 
a déjà provoqué une fusillade, avec bon nom
bre de morts et de blessés... 

Les réparations! Voilà encore quelque: chose 
dont les déshérités feraient bien de se désin
téresser. Car, ceux qui n'avaient aucun'""bien, 
mais uniquement leur peau, de deux choses 
l'une: ou ils l'ont perdue et ne sont plus là 
pour faire des réclamations, ou ils ont eu la 
chance d'en sortir plus ou moins indemnes et 
n'ont rien à réclamer de ce dont ils n'ont ja
mais été en possession. 

Par contre les possédants morts ou leurs hé
riters veulent être payés intégralement, même 
lorsqu'ils réclament des idemnités dix, vingt 
fois supérieures à leurs pertes. En pleine guer
re, ils s'étaient associés pour affirmer haute
ment que s'ils n'étaient pas remboursés de 
tout — peu importe d'ailleurs si c'était par les 
Français ou par les Alemands — « les fusils 
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partiraient tout seuls » ! Qu'auraiton dit de 
prolétaires tenant, un pareil langage pour ob
tenir des pensions exactement en rapport avec 
le gain de leurs disparus? 

Chacun connaît d'ailleurs le 'nombre incalcu
lable de chicanes, auxquelles donnent lieu les 
propriétés dûment enregistrées, connues et fa
ciles à vérifier. Que dire de propriétés entière
ment bouleversées ou disparues, dont le cadas
tre souvent n'existe plus et corn/prenant de vas
tes territoires ravagés en tous sens pendant de 
longues années? 

Ce serait, en somme, assez aisé de reconsti
tuer une propriété commune, propre à assurer 
une honnête aisance'pour tous: mais allez donc 
satisfaire les appétits furieux d'exploiteurs et 
d'usurpateurs! 

Douce perspective pour le monde du travail 
d'apprendre que leurs maîtres vont se trouver 
en état de les tondre comme auparavant, ce
pendant qu'ils se trouveront toujours dans la 
même triste situation d'infériorité. 

La bourgeoisie de tous les pays nous doit 
dies réparations, non seulement pour le surcroît 
de maux engendrés par la guerre, mais pour 
ceux de chaque jour découlant de son monopole 
et de sa domination. Et c'est là le véritable 
problème des réparations que nous devons ex
poser aux foules, pour qu'elles se décident une 
fois pour toutes à lui donner la seule solution 
qu'il comporte: l'expropriation au profit de la 
collectivité tout entière des moyens de produc
tion, de consommation et d'échange. 

Un assassinat. 
Un malheureux ouvrier italien1 se rend à la 

gare de Genève pour rentrer chez lui à l'occa
sion des fêtes de Pâques. Mais il arrive au mo
ment où le train s'ébranlait. H se met à cou
rir pour le rattraper — geste ridicule, mais 
'combien naturel! — et plusieurs se précipitent 
sur lui pour le retenir. Il s'en dégage un peu 
brusquement et alors commence une chasse hi
deuse à l'homme. Un gendarme, pour l'attein
dre plus vite, grimpe sur une machine qui ma
nœuvre en gare. L'autre affolé continua à cou
rir et fuir, suivi par une meute d'imbéciles et 
de sauvages. Pour finir le gendarme tire qua
tre coups de revolver contre le. malheureux 
fuyard, qui tombe foudroyé. 

Le lendemain, la presse bourgeoise conte au 
bon public qu'il l'avait échappé belle, grâce 
à l'héroïque gendarme, auquel des couronnes 
sont tressées! Il avait frappé uni dangereux 
révolté, qui, paraîtil, aurait même sórti um 
canif de sa. poche. Le gendarme ne Faurait 
certes pu affronter avec son sabre seulement, 
même avec le concours d'une douzaine de bons 
citoens prêtant ymalnforte avec le zèle le plus 

• enflammé! 
Epilogue: le révolté n'était qu'un bon catho

lique fréquentant l'Association ' Bonomelli, 
fondée par le.clergé italien à l'étranger pour 
la protection dés' emigrante de la péninsule. La 
presse depuis lors garde de Conrart'lesilence 
prudent. . ..  . ■ ' .. '.'....'" 

Notre bonne population rie s'est ".n'ullement 
émue de ce. fou ..et .'lâche assassinat.'Nous'en, 
tendons souvent répéter autour de nous.que le 
fascisme ne serait tout demême pas possible 
en 'Suissé'ét franchement nous sne demandons 
pas mieux.que de le.croire; mais.l'indiffé'réiW' 
ce pour la malheureuse victime de la..garéde
Cornavin est bien propre à.iaire'.réfjéchii* sur 
la possible ou même probable passivité visrà
vis d'autres crimes semblables... 

Sombre époque que la nôtre!. 
Le maître l'a d i t ! 

M. Mussolini veut surtout faire parier de 
lui et il ne le peut qu'en se rendant odieux,' 
incapable comme il. .est;, malgré son pouvoir 
dictatorial, de toute action bienfaisante.Aussi 
continuetil à nous donner des discours et' des 
écrits où la stupidité le dispute à la canaillerie! 

Sa revue Gerarchia (Hiérarchie) . vient de 
publier ces phrasés de mégalomanie féroce: 

« Lorsqu'un groupe ou un parti est au pou
voir, il a le devoir de se défendre et de se for
tifier contre tous. Les hommes en ont assez de 
la liberté. Ils en ont fait urne orgie. La liberté 
n'est plu® la vierge chaste et sévère pour la
quelle les générations du siècle dernier se sont 
hattues et sont mortes. 

« Le fascisme, qui n'a pas craint de s'appe
ler réactionnaire, lorsque de nombreux libé
raux d'aujourd'hui se prosternaient devant 
l'absolutisme trionphant, ne craint pas de s'ap
peler aujourd'hui antilibéral. Qu'on sache une 
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fois pour toutes que le fascisme a déjà maaché 
sur le coips plus ou moins décomposé de la 
déesse Liberté et, si cela est nécessaire, il la 
piétinera encore. » 

A remarquer avant tout la contradiction idio
te. Les hommes en ont assez dé la liberté,'seu
lement pour la piétiner il faut se défendre et 
se fortifier contre tous, car tous la veulent 
pour euxmêmes, sinon pour autrui, malheu
reusement. 

Pour Mussolini, la période d'absolutisme 
triomphant n'est pas la sienne déniant toute li
berté, mais celle où les travailleurs, et non seu
lement les patrons, avaient leur mot à dire, 
bien que le droit au monopole capitaliste ait 
toujours été reconnu. 

Le fascisme a la même conception de l'Etat 
que le bolchevisme. Et cette conception est 
tout simplement celle des plus vieilles tyran
nies. L'un et l'autre se prétendent, novateurs, 
alors qu'ils ne poursuivent qu'un monstrueux 
but de domination universelle propre à tous 
les fous sanguinaires dont parle l'histoire et. 
qui ont déshonoré l'humanité. 

Vouloir tout piétiner, écraser, abattre, anéan
ti]', sous prétexte de relever, reconstruire, ré
nover, c'est bien le propre surtout des théo
craties. Les hommes devenant choses aux 
mains de grands sauveurs, voilà un étrange re
nouvellement de valeur, consistant surtout à 
n'en avoir plus aucune, à accepter la pire dé
gradation ! 

L'ÉTAT 
C'est se faire une triste idée de l'espèce hu

maine, de son essence, de sa perfectibilité, de 
sa destinée, que de la concevoir comme une'ag
glomération d'individus exposés nécessairement 
par l'inégalité des forces physiques et intellec
tueles, au péril constant d'une spoliation ré
ciproque ou de la tyrannie de quelquesuns. 
Une pareille idée atteste la philosophie la plus 
rétrograde; elle appartient à ces temps de bar
barie où. l'absence des vrais éléments de l'ordre, 
social ne laissait au génie du législateur d'au
tre moyen d'action que la force; où la supré
matie d'un pouvoir pacificateur et vengeur ap
paraissait à tous comme la juste conséquence 
d'une dégradation antérietire et d'une souillure 
originelle Pour dire toute notre pensée, nous 
regardons les institutions politiques et judi
ciaires comme la formule exotérique et concrète 
du mythe de la chute, du mystère de la Ré
demption, et du sacrement de pénitence. 11 
est curieux de voir de prétendus socialistes, 
ennemis ou rivaux de l'Eglise et de l'Etat, se 
fair* les copistes dé tout ce'qu'ils blasphèment:, 
du système représentatif ou politique, du dog

' me de la chute en religion. ■ ; ' ' • ' • 
• Puisqu'on parlé tant de doctrine, nous dé
clarons franchement que telle n'est point la 

. nôtre. . •' •   .'•.' ■ ■'• 
Pour nous, l'état .moral de la société se mo, ; 

dii'ie et s'améliore.avec sonétatéconomique.. 
Autre est. la .moralité d'un petiple saunage, . 
ignorant.et sans industrie; autre celle d'un 
peuplé travailleur et artiste; autres, par con ; 

. séquent,. sont les 'garanties sooiales chez "le'' '< 
premier, autres chez le second. Dans une s o  ' ' 
cieté transformée,, presque à son insu,' par le : 

développement de. son économie, il n'y a plus 
ni' forts ni faibles'; il n'existeque des' travail; ; 

.leurs, dont'les facultés et les moyensfendent 
"sans cesse, par la solidarité industrielle et ' la 
. garantie de circulation, à s'égaliser. Vaine ' 
ment, pour assurerle droit et le devoir de cha
cun, l'imagination se reporte à cette idée d'au
torité et dé gouvernement qui atteste le profond 
désespoir des âmes longtemps effrayées par la 
police et le sacerdoce: le plus simple examen 

' des attributions de l'Etat suffit pour démon
trer que, si l'inégalité des fortunes, l'oppres

■ sion, la spoliation et la misère ne sont point 
l'éternel apanage de notre nature, la première 
lèpre que nous ayons à réformer, iprès l'ex
ploitation capitaliste, la première plaie à sruc
rir, c'est l'Etat. » 

Voyons, en effet, le budget à la main, ce que 
c'est que l'Etat. 

L'Etat, c'est l'armée. — Réformateur, avez
; vous besoin d'armée pour vous défendre? En 
' ce cas, vous entendez la sécurité publique com

me César et Napoléon... Vous n'êtes pas ré
publicain, vous êtes despote. 

L'Etat, c'est la police; police urbaine, police 
rurale, police des eaux et forêts. — Réforma
teur, avezvous besoin de police? Alors vous 

entendez l'ordre comme Fouché, Gisqùet, Caus
sidière et M. Cartier. Vous n'êtes point démo
crate, vous êtes mouchard. 

L'Etat, c'est tout'le système judiciaire, ju
ges de paix, tribunaux de première instance, 
cours d'appel, cour de cassation, haute cour, 
tribunaux de prudhommes, tribunaux de co.n
merce, conseils de préfecture, conseil d'Etat, 
conseils de guerre. — Réformateur, avezvou
besoiii de toutes ces jugeries? Alors vous en
tendez la justice comme MM. Baroehe, Dupin 
et Perrin Dandin. Vous n'êtes point socialiste, 
vous êtes un. routier. 

L'Etat, c'est le fisc, le budget. — Réforma
teur, vous ne voulez pas de l'abolition des im
pôts? Alors vous entendez la richesse publique 
comme M. Thiers, pour qui les budgets les plus 
gros sont les meilleurs. Vous n'êtes point a 1 
organisateur du travail, vous êtes un rat de 
cave. 

L'Etat, c'est la douane. — Réformateur, vous 
fautil, pour protéger le travail1 national, des 
droits différentiels et des barrières? Alors 
vous vous entendez au commerce et à la circu
lation comme M. Fould et M. Rothschild. Vous 
n'êtes point un apôtre de la fraternité, vous 
êtes un juif. 
■ L'Etat, c'est la dette publique, la monnaie, 

l'amortissement, les caisses d'épargne. — Ré
formateur ,estce là votre science premiere?' 
Alors vous entendez l'économie sociale comme 
MM. Humann, LacaveLaplagne, aGrnierPt
gès, Passy, Duclerc, et VHomme aux quarante 
écus. Vous êtes un Turcaret. 

L'Etat... mais i l faut s'arrêter. Il n'y a rien, 
absolument rien dans l'Etat, du haut, de la hié
rarchie jusqu'en bas, qui ne soit abus à réfor
mer, parasitisme à supprimer, instrument de 
tyrannie à détruire. Et vous nous parlez de con
server l'Etat, d'augmenter les attributions de 
l'Etat! Allez, vous n'êtes point un révolution
naire; car le véritable révolutionnaire est es
sentiellement simplificateur e t libéral. Vous 
êtes un mystificateur, un escamoteur; vous êtes 
un brouillon, 
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Le travail à tâche dans le bâtiment 
Malgré la crise intense de chômage qui sévit 

actuellement dans notre corporation, nous 
constatons qu'il se fait du travail' à tâche. 

Comme toujours, alors, que la maind'œuvre 
est abondante et que les rangs ouvriers sont 
frappés par le chômage et la. misère,, le patro
nat et ses sousordres: (d'autant pJlu® répugnants 
que ce sont des renégats ouvrier®) nous; mon
trent tout ce dont ils. sont capables. . 

Nous affirmons que dans les1 maisons Spine
di Si A. et Dompmartin, pour ne citer que 
ceuxlà, ' certains contremaîtres sans scrupules 
ne craignent^ pas d'en treprendire à leur compte 
des bâtiments, entiers ' pour "les ' constriiiTe en
•sùite àtâche,' :'■'<. "•.■'■:■'.■• • •■ v . ■■• 

Nous.faisons appel à'tous les' camarades ma 
çons et manœuvres àf ta'de boycotter et "faire

connaîtreies contremaîtresi qui se rendent '• cou
pables1 de tels agissements. "  ' '■• Le Comité J 
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