
A n n é e XXIV. N° 688 

X W l I l i <WiilW> J I K I I I I L I U I iWfcii* T 

12 Avril 1924 

COMMUNISTE  ANARCHISTE. 
m*m iti m> M mm ■4H' » W M 

SUISSE ET ITALIE 
4 bonnement : une année, fr. 5 ; six mois, fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

LE RÉVEIL, rue des Savoises, 6, GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
Abonnement : une année, fr. 5 ; six mois, fr. 

Le numéro: 10 centimes 

Premier Mai 
Nous publierons pour le prochain PREMIER 

MAI un numéro spécial illustré, qui sera mis 
en vente à 10 cent, l'exemplaire. 

Prière aux groupes et à tous les camarades de 
nous faire parvenir promptement leurs com
mandes, afin de fixer à l'avance le chiffre du 
tirage. 

Nous avisons aussi les camarades qui vou
draient se charger à cette occasion de la vente 
de brochures, volumes, cartes postales et litho
graphies que nous pouvons leur en fournir. 

Faisons vivre la Révolution! 
11. 

Il est des jours — et chacun de nous en 
a été une ou plusieurs fois témoin — où des 
masser compactes descendent dans la rue et 
où les forces habituelles de répression se 
sentent hésitantes et paraissent vouloir dif
férer leur intervention demeurant dans une 
sorte de neutralité. Ces ta la suite de quelque 
grand événement ou de quelque fait qui a 
frappé tout particulièrement la foule que de 
telles manifestations se produisent. 

Eh bien, que taire aiors ? Sous prétexte de 
manque de préparation ou d'inconscience 
des manifestants, devons nous renoncer à 
l'avance à toute intervention active, à toute 
tentative d'entraîner la foule aux solutions 
que nous préconisons ? 

Ou devons nous, au contraire, porter au 
milieu des esprits flottants des anciens mai 
très, de leurs défenseurs et des protestataires 
euxmêmes, une volonté d'action immédiate? 

Remarquons tout d'anord qu'il n'y a pas 
une minute à perdre. Les maîtres qui ont le 
monopole et l'expérience des moyens d'ac
tion ne tardent pas à se ressaisir et à rétablir 
leur soidisant ordre si la manifestation ne 
revêt pas immédiatement le caractère d'une 
véritable insurrection, si nous ne prenons 
tout de suite des mesures sur lesquelles il 
sera d'autant plus difficile de revenir qu'elles 
seront plus larges et radicales, qu'elles inté
resseront et compromettront même le plus 
de monde possible. 

Et pour cela il nous faut un programme 
répondant à ce que nous savons être des as
pirations couvant au sein des masses, et une 
solide entente de réalisation entre les petits 
noyaux de camarades qui partagent notre 
point de vue. Il s'agit, en somme, de saisir 
toute possibilité d'action. 

Cependant le problème ne se pose pas 
pour nous comme pour les partis étatistes, 
mais avec une différence essentielle. Souli
gnonsla. 

Toute revolution étant à son début la né
gation du pouvoir d'Etat existant se présente 
par cela même comme essentiellement anar
chiste. Mais si nous voulons lui garder ce 
caractère, les partis étatistes visent au con
traire à créer et consolider le plus prompte
ment possible leur nouvelle autorité. L'esprit 
de révolte pour eux doit cesser avec le chan
gement d'hommes au gouvernement. En
suite, ils ne préconiseront plus qu'une disci
pline de fer et une soumission absolue au 
régime personnifié par eux. 

Nous voulons, au contraire, que l'initiative 
des masses et leur action directe continuent 
à s'exercer. Nous entendons nous opposer à 
toute formation d'un gouvernement, ou, tout 
au moins, s'il y a gouvernement malgré 
nous, qu'il soit continuellement sous la 
pression d'une volonté populaire veillant, 
luttant et agissant et dont il n'est pas le di
recteur mais l'exécuteur à son tour. 

Tandis que tout gouvernement vise tou
jours à être armé contre le peuple, nous de
vons chercher à maintenir le peuple armé 
en dehors du gouvernement. C'est la seule 
garantie contre tout retour à une ancienne 
tyrannie sous un nom nouveau. 

Ainsi le problème révolutionnaire prend 
pour nous une importance, une ampleur et 
une profondeur dépassant de beaucoup 
celles que lui donnent les rêveurs de coups 
d'Etat pour la conquête du pouvoir. 

Tenir en haleine la foule, lui donner une 
puissance à garder et non à déléguer, l'en
traîner à des réalisations directes successives 
— voilà la tâche que nous aurons à remplir, 
et que notre propagande de préparation 
morale et matérielle doit envisager dès à 
présent. 

Il est aisé de concevoir un ancien pouvoir 
qui, à la suite de fautes et de défaites, s'é 
croule ou se trouve à n'être plus que faible
ment soutenu par ses propres défenseurs se 
dispersant à la première attaque. Nous pou 
vons admettre l'éclosion d'une révolution, 
sans que la volonté des hommes y joue le 
premier rôle — tout en ne souscrivant pas, 
bien entendu, à aucun fatalisme révolution
naire — ; mais il est hors de doute que la 
poursuite de cette révolution sera ce que les 
hommes la feront. Comment voulons nous 
donc la poursuivre ? 

Tout esclavage est fait de pauvreté, de fai
blesse et d'ignorance. Supprimer rapidement 
tout ce qui pourra être supprimé de ces 
maux et de leurs effets, voilà à quoi nous 
devons songer avant tout. 

Révolution signifiera donc premièrement 
expropriation. Kropotkine a été souvent 
traité d'idéaliste et critiqué pour son opti
misme exagéré. Malgré cela, nous croyons 
que ses pages sur l'expropriation comptent 
parmi les plus suggestives, les plus réalistes 
et les plus puissantes de toute la littérature 
révolutionnaire. Il faudra toujours y revenir 
pour, bien se représenter ce que doit être 
une révolution. Sa première réalisation, celle 
sans laquelle il n'y aura jamais de véritable 
changement social, doit être la prise de pos 
session par la collectivité delà plus grande 
somme possible de richesses de toute nature. 
La pauvreté ne saurait être supprimée au
trement. 

La question de force se résout aussi en 
grande partie partie par l 'expropriation. Le 
riche exproprié se trouve très affaibli dans 
ses moyens, tandis que le pauvre en acqué
rant toutes les possibil tés inhérentes à la 
possession, acquiert du même coup une force 
qu'il n'avait pas jusque là. 

Le riche est fort de tout le travail servile 
du pauvre ; ce travail venant à cesser sa 
puissance diminue, tandis que s'accroît celle 

du pauvre ouvrant pour lui et non plus pour 
autrui. 

Mais il y a aussi une question de force 
armée proprement dite qu'il serait très dan
gereux de négliger. Il faudra désarmer com
plètement les maîtres de la veille et leur» 
partisans, de telle sorte qu'ils se voient obli
gés ou de poursuivre une fonction utile 
exercée jusque là ou d'en choisir une nou
velle. Dons les cadres du monde préconisé 
par nous, il doit y avoir place pour tout 
homme de bonne volonté. 

Reste la question de l 'ignorance. Le peuple 
n'a pas toutes les connaissances et les apti
tudes nécessaires au fonctionnement d'une 
économie aussi compliquée que l'économie 
moderne. Mais les plus savants entrepre
neurs, directeurs et techniciens se verraient' 
à leur tour réduits à l 'impuissance sans le 
concours d'une maind'œuvre aux capacités 
les plus variées. Donc ii y a en somme équi
valence de services rendus et par cela même 
il ne saurait y avoir infériorité de personne 
dans la rémunération. 

A remarquer que le peuple se sentira d'au
tant, moins ignorant qu'il ne permettra pas
une direction politique de la production, 
aboutissant à un nouvel asservissement du 
travail. La production donc entièrement ré
glée par les producteurs, sans autorité exté
rieure, chacun restant dans la sphère d'ac
tion qui lui est propre et où il aura acquis 
au cours de longues années d'activité une 
expérience indiscutable. 

Gare surtout aux politiciens qui ne sachant 
rien prétendent se prononcer sur toutes 
choses et commander à tout le monde ! Le 
travailleur qui dans son champ, son usine, 
chantier ou atelier fera presque toujours 
bonne preuve, serait entièrement déplacé 
dans un bureau d'Etat. Aussi n'y at il pas 
de plus absurde chose que le soidisant 
« gouvernement d'ouvriers et paysans », qui 
en réalité n'est que le pouvoir confié aux 
chefs d'un parti, parmi lesquels ne se ren
contrent — et encore très rarement — que
d'anciens ouvriers et paysans. 

D'ailleurs, l'émancipation du travail ne 
peut signifier que le travail maître de lui
même dans sa gestion, son organisation et 
son développement. L'avènement du travail 
ne saurait être en réalité que la déchéance de 
tout gouvernement. 

Ces principes, en relation étroite avec les 
nécessités mêmes de la vie formulés, nous 
avons maintenant à étudier et prévoir leur 
application immédiate à un mouvement 
insurrectionnel. 

D'aucuns se plaisent à affirmer que l'a
narchie, excellente comme théorie, ne sau
rait se concevoir comme pratique. Or, nous 
affirmons, au contraire, que toute pratique 
féconde, même dans la société actuelle, est 
anarchique, et que la solution libertaire de 
tout problème apparaît bien plus aisée que 
celle autoritaire. Ce n'est pas pour rien que 
les grandes puissances politiques se mon
trent en somme aujourd'hui aussi impuis
santes et qu'elles finissent par attendre du 
temps et de l 'œuvre de la société ellemême 
des solutions qu'elles sont absolument inca
pables de réaliser en dépit des immenses 
moyens dont elles disposent. L. B. 
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Chronique genevoise 
PREMIER MAI. 

Si nos renseignements sont exacts, et nous 
n'avons aucune raison d'en douter, mercredi 
de la semaine dernière, à l'assemblée des délé
gués à l'Union Syndicale, il a été décidé que 
le Premier Mai serait organisé par le Par t i 
socialiste et le Par t i communiste, qui auraient, 
chacun respectivement, le droit de vendre des 
rubans et d'en garder le produit. Quant aux 
frais, ce sera aux organisations syndicales de 
les payer. 

Ainsi l'éternelle subordination du monde du 
travail au monde de la politique continue, avec 
le consentement même des travailleurs soi
disant conscients et organisés. Il semblerait 
que le Premier Mai dût être une manifestation 
essentiellement syndicale et non politique. En 
admettant que les socialistes soient majorité 
dans les syndicats, ils se trouveraient la diri
ger en tant que producteurs et non comme 
électeurs. Le travail se donnant une direction 
extérieure et se déclarant incapable de se di
riger luimême, s'avoue indigne de l'émanci
pation qu'il réclame. 

Nous ne demandons certes pas que les tra
vailleurs repoussent tout appui, toute collabo
ration qui leur est offerte ; au contraire, pas 
•d'exclusions. Et lorsqu'il ne sera possible que 
de servir le mouvement ouvrier et non de s'en 
servir, nous pourrons être assurés de la sin
cérité de tous ceux qui viendront à nous ; nous 
n e serons plus exposés à la lamentable série de 
trahisons dont nous avons été si longtemps 
victimes. 

Quoi" de plus naturel et de plus propre à 
montrer par le fait que les ouvriers sont vrai
ment majeurs que de les voir organiser et di
riger euxmêmes leurs manifestations, laissant 
tous les groupements politiques ou autres se 
joindre à eux, mais sans sejmettre à la remor
que de quelques politiciens professionnels ? 

Nous avons toujours réclamé cela — comme 
le voulaient l'équité et la correction mêmes — 
sans pouvoir l'obtenir, si bien que nous n'avons 
plus que la manifestation de deux partis qui 
se déchirent et s'insultent de la plus basse 
manière, mais qui se trouvent d'accord dans 
leur haine commune contre l'esprit libertaire, 
considéré à bon droit comme une négation de 
cette conquête du pouvoir dont ils rêvent et à 
laquelle ils demandent d'ores et déjà les « ré
sultats tangibles » consistant en sièges, places 
et profits. 

Il nous semblerait duper nos camarades de 
travail en donnant notre adhésion à une ma
nifestation de politiciens prêts à toutes les bas
sesses pour parvenir, apologistes d'une police 
de passages à tabac et de magistrats s'étant 
plu à sévir particulièrement contre les grévis
tes, de même que de nous joindre aux défen
seurs de l'atroce régime bolchéviste contre le

• <mel nous ne pouvons élever que des protesta
tions aussi véhémentes que contre tout régime 
bourgeois. 

Nous demandons donc à nos camarades 
d'accepter volontiers l'exclusion prononcée déjà 
l'année dernière par socialistes et communistes 
contre nous et d'organiser une manifestation 
particulière de tous ceux que dégoûtent les 
marchandages de la politique. 

ELECTIONS JUDICIAIRES. 
Le spectacle offert par le maquignonnage do 

• ces élections a été particulièrment écœurant, 
mais en somme tout à fait digne de ce que 
nous savons être la justice bourgeoise. Le Part i 
socialiste, malgré toutes les plus honteuses ma
nœuvres, n'a pas réussi à faire passer trois 
de ses candidats, auxquels la bourgeoisie 
avait opposé son veto, nous ne savons pour
quoi, puisqu'ils ne valaient ni plus ni moins 
que ceux qu'elle a bien voulu admettre. L'or
gane socialiste fait à son échec ce commen
taire : ■ 

» Le résultat prouve que la classe ouvrière 
ne s'intéresse pas beaucoup à ce genre d'élec
tion. Elle témoigne aux organes de la justice 
une méfiance qui va jusqu'à l'indifférence. 

«Nous avons des représentants là où nous 
en désirions le plus et cela nous suffit. 

«Le premier pas est fait et le jour viendra 
où. nous aurons au Palais le nombre de re
présentants auquel nous avons droit. 

« La victoire est au plus tenace et le plus 
. tenace ce sera nous. » 

Moyennant cinq candidats élus, le Part i so
cialiste se console de son échec et la « justice 
de classe » que selon ses propres affirmations 
nous allons avoir. Il paraît d'ailleurs que les 
bourgeois ont fait les choses pour le mieux, 
puisqu'ils ont admis des socialistes où ils dé
siraient le plus être. 

Mais là où le journal socialiste dit vrai, c'est 
qu'il ne lâchera pas si facilement prise et que 
lorsqu'il s'agit de places, il est d'une ténacité 
à toute épreuve. Les bourgeois euxmêmes sa
vent par une longue expérience qu'il est permis 
de demander au socialisme électoral le sacri
fice de tous les principes, mais pas d'une seule 
place. 

Les poilus de la lutte de places se répètent 
aussi : (( On les aura ! ». Et ils les auront, les 
places, indubitablement. 

Ici et là 
NOS NOBLES ANCÊTRES. 

On compte en Suisse nombre de bonnes gens 
ravies de descendre de ces foudres de guerre qui, 
jadis . — il n'y a pas encore si longtemps, — se 
vendaient pour quelques sous à tel ou tel roi qui 
les employait ensuite à rosser ses ennemis ou à 
se faire rosser par eux. Notre ineffable monument 
national, notre lion crevant de Lucerne, en rap
pelle le glorieux souvenir. 

Dans un bon historien bourgeois, Louis Vul
liemin, nous trouvons les lignes suivantes qui 
caractérisent aussi cette époque de mercantilité 
et de honte : 

« Louis XIV, ayantbesoin de troupes et d'alliés, 
fit un traité avec les cantons suisses, traité par 
lequel il avait le droit d'y faire des levées 
d'hommes. 

« Les Irentesix députés suisses qui vinrent à 
Paris, à cette occasion, signèrent ce traité et ju
rèrent obéissance, le 18 novembre i663. 

« On chargea les Suisses de quadruples chaînes 
d'or, et Waser.chef de l 'ambassade, d'une chaîne 
plus pesante encore, qui faisait six fois le tour 
de ses larges épaules ; on leur remit à chacun 
1200 livres pour leurs frais de voyage, et tous 
reprirent comme il leur plut le chemin de la 
Suisse. » 

Et pour prix de cette rançon, les patriotiques 
édiles suisses faisaient partir leurs pauvres dia
bles de concitoyens pour les divers abattoirs 
d'Europe. Les gouvernants ont décidément tou
jours été les mêmes filous et les mêmes criminels. 

UN MOT D'ACTUALITÉ. 
Voyez ces champs de bataille, où des imbéciles 

ont étendu sur la terre d'autres imbéciles par le 
moyen d'une expérience de physique que fit au
trefois un moine. Regardez ces bras, ces jambes, 
ces cervelles sanglantes, et tous ces membres 
épars ; c'est le fruit d'une querelle entre deux 
ministres ignorants, dont ni l 'un ni l 'autre n'au
raient pu dire un mot devant Newton, devant 
Locke, devant Halley.... 

Vous croyez que c'est au moins un syndicaliste, 
un rouge, un anarchiste, un antimilitariste qui 
peut tenir ces propos, dignes d'être frappés de 
toutes les rigueurs de CroquemitainelaLoi. 
Détrompez vous. Ceci fut écrit il y a un siècle et 
demi, par Voltaire, dans un article intitulé : Du 
mal de l'animal appelé homme. 

UN GRAND RÉVOLUTIONNAIRE. 
Beethoven, le génial compositeur qui restera 

éternellement comme le créateur d'une musique 
sublime, an dessus de laquelle il n'y a plus que 
lé ciel, était, de son temps un révolutionnaire 
convaincu. 11 était « partisan de la liberté illimi
tée ». dit de lui le chevalier de Seyfried. Chaud 
républicain, il se brouilla à peu près complète
ment avec Goethe pour cela. 

Les deux auteurs se promenaient à Tœplitz 
(Bohême), en 1812. et ils rencontrèrent en ren
trant la famille impériale, n Nous la vîmes venir 
de loin, écrit luimême Beethoven. Goethe se 
détacha de mon bras pour se ranger sur le coté 
de la route. J'eus beau lui dire tout ce que je 
voulus, je ne pus lui faire faire un pas de plus. 
J'enfonçais alors mon chapeau sur ma tête, je 
boutonnai ma redingote, et je jouai des coudes 
au milieu des groupes les plus épais. Pour mon 
divertissement, je vis la procession défiler devant 
Goethe. Il se tenait sur le bord de la route, pro
fondément courbé, son chapeau à la main. Je lui 
ai lavé la tête après; je ne lu i 'a i ' fait grâce de 
rien. . . . » 

Beethoven avait le plus parfait mépris des mo

narques que Goethe, le conseiller aulique du 
grandduc de Weimar, trouvait nécessaire de 
flagorner. Cet homme, aussi grand dans sa vie 
morale que dans l'art musical, attaquait hardi
ment les préjugés et les vices de son gouverne
ment . Il lui reprochait entre autres choses : l'or
ganisation de la justice arbitraire et servile, en
travée par une affreuse procédure ; la police qui 
outrepassait constamment ses attributions, déjà 
bien inquiétantes ; la bureaucratie baroque et 
inerte, qui tuait toute initiative individuelle et 
paralysait l'action ; les privilèges d'une aristo
cratie dégénérée, tenace à émarger à toutes les 
places de l'Etat ; l ' impuissance des souverains à 
pourvoir au bienêtre des citoyens. 

Beethoven s'exprimait toujours l ibrement, 
même en public. C'est un reconfort pour nous 
de trouver précisément parmi les homme qui 
ont le plus honoré l 'humanité, des révolution
naires sans peur et sans reproche. 

Louis AYENNIER. 

La Tuberculose 
La Centrale d'Education Ouvrière fait proje

ter sur divers écrans un film traitant de la 
tuberculose. 

Certes, voilà de la propagande utile et hu
manitaire. Toutefois, il me semble qu'au lieu 
de démontrer les effets de ce mal, chez les 
châtelains, il serait préférable de faire ressor
tir les causes de ce terrible fléau chez les tra
vailleurs. 

Si dans la classe aisée, la tuberculose fait 
des victimes, cela provient le plus souvent de 
négligence, de la nourriture trop raffinée (ce 
qui ne veut pas dire saine), d'excès divers, et 
aussi de contamination due à des miséreux. 

Exemple du film : Un vieux mendiant, cra
chant des parcelles de ses poumons, à la porte 
d'une église, en attendant l 'aumône. 

Tandis que dans le peuple, ce sont les priva
tions multiples qui sont causes des ravages de 
la tuberculose. Les conseils antituberculeux, 
tel que les « Ne crachez pas sur les trottoirs » 
seront toujours inopérants, tant que les causes 
existeront. Et elles sont multiples. Elles rési
dent presque toutes dans la mauvaise organi
sation sociale actuelle. 

Les taudis dans lesquels s'entassent les 
nombreuses familles ouvrières sont, par leur 
malpropreté et leur aération insuffisante, de 
véritables foyers d'infection. 

Les producteurs des deux sexes, astreints à 
un travail long, harassant , fastidieux, à effec
tuer dans des conditions déplorables grâce à 
la rapacité patronale, sont victimes d'un sur
menage qui favorise l'éclosion de la maladie. 

Avec les salaires de famine que gagnent les 
ouvriers, ceuxci sont contraints de consommer 
des produits de qualité inférieure et en quantité 
insuffisante, ce qui constitue une sousalimen
tation funeste. 

Ajoutons à cela l'alcoolisme, résultat de ces 
misérables conditions d'existence. Voilà les vé
ritables causes des ravages de la tuberculose 
qu'il faudrait faire connaître aux ouvriers, et 
qui représentent le 4 6 % des morts de 15 à 20 
ans. 

Les hommes de gouvernement supportent une 
lourde part de ces trépas qui sont de vrais 
crimes. Les travailleurs qui restent indifférents 
à nos luttes d'émancipation, euxaussi, déplo
rent de ce fait, la mort de milliers de leurs en
fants. 

Pourtant, il y a des moyens efficaces de 
combattre ce fléau qu'est la tuberculose. C'est 
d'accorder à tous les humains la possibilité 
d'une hygiène scrupuleuse dans tous les do
maines, une nourriture saine et suffisante, de 
fournir un effort physique rationnel. 

Mais hélas, politiciens, prêtres et possédants 
ont trop intérêt à nous voir croupir dans la 
misère. Dès lors, il ne reste aux travailleurs 
pour vivre sainement, que de conquérir pal
la lutte ce qu'on leur refuse, de s'organiser 
pour un violent changement social, en vue de 
l'avènement du Communisme libertaire. 

Juvénil. 

Aux camarades de Genève. 
Tous les camarades sont instamment invilés à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 
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Sans commentaires 
M. Poincaré s'était vanté de n'avoir jamais 

changé d'opinion, contrairement à Ja plu
part des politiciens français. Or, quelques 
apologistes imprudents du président de la 
guerre ont permis de découvrir le contraire. 

Voici en effet quelques extraits de chro
niques publiées par lui en i883 84, dans le 

Jou rna l Le Voltaire : 
C'est une cruauté et un crime social que de 

coucher sur le billot la tête brûlante d'un fou et 
de coiffer d'un bonnet de forçat le crâne déprimé 
-d'un idiot. 

Nos jurés sont enfermés dans un absurde di
lemme, d'où ils ne peuvent sortir que par l'une 
des deux portes : côté faiblesse, côté rigueur. 

Ballottés entre ces extrêmes, incertains, hési
tants, ils font comme Bridoye ; ils livrent la 
chance au dé « judiciaire, tribunian, prétorial ». 
'Ou bien ils se décident par coups de tête, par
donnent par crises, sévissent par foucades, et se 
donnent ainsi, bien malgré eux, la réputation 
d'égaler en caprices et en fantaisies les députés 
les plus mobiles, les températures les plus varia
bles et les femmes les plus changeantes. 

Quand le chef du jury, la main sur la poitrine, 
•comme un amoureux transi, déclare devant Dieu 
•qui s'en moque, devant des hommes qui sont des 
stagiaires et devant des dames dont le cœur fait 
tic-tac : — La réponse du jury est non I — ce non-
là veut dire bien des ohoses, et ne veut rien dire 
•du tout. 

Les préjugés tombent, les vieilles croyances 
s'écroulent, les dogmes s'évanouissent. Il n'est 
pas une tradition qu'on ne contrôle, pas une au
torité qu'on ne discute, tout est revisé, remanié, 
corrigé. Nous secouons tous les jougs, nous bri
sons toutes les chaînes, et certes, je ne suis pas 
de ceux qui blâment dans ce qu'ils ont d'utile et 
•de généreux ces violents accès d'indépendance. 

Le bien de l'Eglise, comme la vieille raison 
d'Etat, purifie tout, sanctifie tout. 

Rien de plus commode et de plus élastique ; 
c'est un argumenta tout faire, d'un usage facile 
-et discret. 

Toute la politique des prétendus conservateurs 
est là. Ils refusent d'ouvrir les yeux ou, quand 
par extraordinaire ils les ouvrent, ils ne regardent 
•que d'un côté. Sans vues d'ensemble, sans idées 
générales, ils marchent à reculons dans leur cau
chemar. Ils ne connaissent le peuple que de loin, 
ils dédaignent de venir à lui. 

Mais, au rebours de la montagne de Mahomet, 
le peuple, non plus, ne va pas à eux. 

Le pape étant infaillible, il n'y a pas à discuter. 
S'il plaisait demain à Léon XIII de proclamer 

-que j'ai la tête à l'envers, je ne me rebifferais 
pas. je vous jure. J'irais moi-même réclamer 
d'urgence mon internement : je présenterais au 
directeur de Picpus. la bulle pontificale. 

Eh ! oui ! les titres évoquent le passé, quelque
fois même assez tristement. De quels souvenirs 
s'agit-il, en effet? Neuf fois sur dix, de pillages, 
de vols.de tueries barbares, ou bien de bassesses 
honteuses, de courtisaneries et de servilités dé
gradantes. 

Voilà la gloire dont cherchent à se vêtir les 
derniers rejetons de l'aristocratie. 

Aujourd'hui, l'évêque et le prêtre ont peur du 
monde parce qu'ils ont peur du siècle. 

Attardés dans une époque de progrès, ils s'é-
'loignent autant de nos plaisirs que de nos tra
vaux. Ce prêtre fuit les concerts, les bals et les 
spectacles. Mais trop souvent, s'il ne danse plus, 
-c'est pour mieux sauter par derrière. 

N'étant plus mondain, il devient hypocrite. 

Libre aux admirateurs dévots de nos lois octo
génaires de lâcher contre moi l'excommunication 
majeure. J'attends leurs foudres de pied ferme. 
Mais je déclare très haut que la législation napo
léonienne sur les enfants naturels est à remanier 
tout entière, qu'il ne suffit pas ici de redresser 
un pignon ou de recrépir une façade et qu'il faut 
sans tarder, raser bravement cette bicoque aux 
méchants airs de Bastille. 

Cruel pour tous les bâtards, le Code traite 
avec sauvagerie les enfants adultérins. 

L'abbé n'entretient plus la niche de Saint-
Joseph ; il veille jalousement sur les nichons de 
Marie. Il sait à quels signes certains on distingue 
une bonne nourrice d'une médiocre ; quel est le 
meilleur développement, quelle est la forme la 
plus recommandable ; s'il vaut mieux une aréole 
brune ou rosée, un mamelon cylindrique ou co
noide. Il est très fort l'abbé. Il a appris tout cela 
par demandes et réponses, comme au catéchisme. 

Et parfois, dans les environs des casernes, sur 
le banc d'une promenade, on aperçoit une nou
nou bourguignonne flanquée, d'une part, d'un 
uniforme galonné de rouge, et de l'autre, d'une 
soutane. 

Ne faites pas attention : le caporal est pompette 
et l'abbé signe un carnet d'aptitude.... 

Pour finir, un conseiller municipal ayant de
mandé que les squares de Paris fussent tenus 
ouverts jusqu'à minuit, M. Poincaré écrit le 22 
juillet 1883 : 

Voilà comment je ferais, si j'étais quelque 
chose dans les épinards. Je briserais les portes, 
j'abattrais les grilles, je déciderais que les squares 
étant la propriété du peuple, l'accès doit en de
meurer libre nuit et jour, comme le passage sur 
le boulevard des Capucines. Autrement, ce n'est 
pas la peine, vous entendez bien, de changer de 
règlement. 

La mode faisait débuter les jeunes bour
geois d'autrefois par des écrits révolution
naires. Aujourd'hui ils affichent, au con
traire, des idées d'Action française, monar
chique^ et catholiques. Tant mieux, nous 
aurons ainsi beaucoup moins de ces palino
dies, reniements, trahisons, qui n'ont pas 
peu contribué à la démoralisation dont nous 
souffrons aujourd'hui. 

Contre toutes les Guerres 
Considérant : 
i° Que tous les moyens employés ou envisagés 

jusqu'à ce jour pour lutter contre le terrible fléau 
humain, la guerre, sont nuls ou ridicules ; 

a" Que par les temps cahotiques et ultra-critiques 
que nous vivons, nous pouvons être à nouveau en
traînés par la veulerie et la lâcheté qui nous entoure, 
à d'autres massacres dont l'œil le plus perspicace ne 
peut entrevoir l'étendue, mais dont l'exemple des 
derniers peu éloignés sont encore présents à nos 
esprits ; 
La LIGUE INTERNATIONALE DES RÉFRACTAIRES 
A TOUTES GUERRES est la seule qui, par sa vigi
lance et son action, peut efficacement lutter sur ce 
terrain. 

Elle lance un appel pressant à tous les hommes et 
femmes de cœur, à tous ceux qui pensent librement 
et dont la conscience n'est pas atrophiée par des 
théories mesquines ou burlesques, à tous ceux qui 
ont souffert et- souffrent encore, à tous ceux qui 
aiment vraiment les leurs, et leur demande de venir 
rënforcerles rangs de ceux qui n'ont comme mot 
d'ordre que celui d'humanité. 

Œuvrant internationalement, la Ligue des Réfrac-
taires peut répondre à toutes les attaques des politi
ciens ou palabreurs qui, par la hantise d'un ennemi 
imaginaire ou créé à cette fin, font miroiter aux 
yeux des simples l'effroi d'une attaque étrangère. 

Demandez des tracts, adhésions pour vous et vos 
amis, faites de la bonne et utile propagande autour1 

de vous. Nous sommes le nombre, nous serons la 
force. 

Ligue des Réfractaires à toutes guerres. 
Rue de Charonne, 8, Paris XIe. 

N. d. R. Nous ne pouvons qu'approuver 
cet appel. A tout militarisme il faut oppose^ 
ce nouveau droit de l 'homme non encore 
proclamé et que nous formulons ainsi : 
« Nul ne peut être obligé de tuer ou de se 
faire tuer. » Au surplus, n'oublions pas qu ' i l 
n'y a qu 'une façon pratique de s'opposer à la 
guerre : refuser d'être soldat pour rester un 
homme. 

E r r i c o M A L A T E S T A 

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS' 

P r i x : 10 centimes 

NOTES EN MARGE 
Méthodes constitutionnelles 

ou révolut ionnai res? 
M. Mac Donald a écrit dans un Message 

aux Hindous, qui a fait l 'admiration de nos 
socialistes : 

Pendant toute ma carrière politique, je me suis 
ancré fermement à la conviction que pour que le 
progrès soit assuré, il ne peut se réaliser que par ce 
qu'on appelle les méthodes politiques ou constitu
tionnelles. Nous avons eu dans notre temps toutes 
sortes de mouvements révolutionnaires qui sem
blaient réussir et qui ont rompus les contacts avec le 
passé. Mais en fin de compte, après beaucoup de 
souffrances physiques et beaucoup d'àpreté et de co
lère, il a fallu revenir en arrière pour reprendre les 
contacts qui avaient été brisés et appliquer les prin
cipes mêmes qu'on avait rejetés. 

... Lorsqu'on fait appel aux méthodes révolution
naires, que ce soit à la force active ou à la force pas
sive, una réaction vers l'extrême opposé est inévita
ble. Les hommes et les partis qui ont la bonne vo
lonté la plus sincère sont chassés de la scène, tandis 
que les deux forces de la réaction, celle de droite et 
celle de gauche, s'agitent et se combattent jusqu'à 
ce que leur double échec soit démontré. 

C'est là le plus ridicule démenti donné à 
tout ce que l'histoire nous enseigne. Pour 
rester eri Angleterre, il est certain que l'Ir
lande n'aurait jamais conquis son indépen
dance relative sans le recours aux méthodes 
révolutionnaires. 

Ajoutons que rien ne se montre plus dif
ficile à réaliser que les fameuses réformes 
légales. Les conservateurs leur font une ré
sistance acharnée, si bien qu'à force de con
cessions les réformateurs réduisent à rien ou 
presque les soi-disant réforme. Il en résulte 
de continuelles déceptions et démoralisa
tions, jusqu'au jour où l'on se décide à 
prendre ce qu'on n'a pas voulu vous accorder. 

« La légalité est sans issue », avait dit fort 
à raison l'ancien ministre belge Destrée, so
cialiste jusqu'auboutiste. 

Idolâtrie monarchique. 
C'est presque incroyable qu 'un homme 

s'occupant plus spécialement de questions 
économiques depuis des dizaines d'années 
répète les grossières erreurs de tout le monde 
sur le régime actuel de la Russie. Voici 
pourtant ce que nous dit M. Charles Gide 
en parlant de Lénine : 

... S'il n'a pas réussi à réaliser son plan formidable 
de socialiser toute l'Europe, il a du moins transformé, 
en six ans, l'Empire le plus autocratique en une Ré
publique communiste. 

Elle ne durera pas, dit-on? Que de fois déjà on 
avait escompté la mort de Lénine dans l'espoir que 
le bolchevisme ne lui survivrait pas 1 Peut-être bien, 
mais ce qu'on peut tenir pour certain c'est que, 
même si le règne du parti communiste tombe, la 
coupure entre l'ancien régime et le nouveau n'en 
sera pas moins définitive. L'histoire de la Russie sera 
dorénavant divisée en deux : celle d'avant Lénine et 
celle après Lénine. 

Voyons. Les bolchevistes eux mêmes se 
sont défendus d'avoir jamais voulu instau
rer le communisme en Russie aussi long
temps que le reste de l'Europe resterait en 
régime capitaliste. Ils ont expliqué qu'ils 
n'ont fait qu'appliquer un « communisme de 
guerre », en tout pareil à celui qui nous a 
valu les cartes du pain, du lait, du sucre, etc. 
Pourquoi donc vouloir à tout prix qu'ils 
aient fait une république communiste de la 
Russie, alors qu'il n'y a jamais eu de com
munisme proprement dit, mais seulement 
une grande tentative de capitalisme d'Etat, 
très désastreuse comme il fallait s'y attendre ? 

D'ailleurs, la Révolution a éclaté en Russie 
sans que Lénine ait pu y jouer le moindre 
rôle ; il ne vint qu'après l'écroulement. 
L'histoire russe sera donc bien divisée en 
deux : celle d'avant et celle après la Révolu
tion. Lénine n'en fut qu 'une individualité, 
et même les bourgeois1 n'ont sanctifié aucun 
dé leurs grands hommes de '89. Est ce au 
socialisme, qui veut établir l'égalité dé fait 
entre tous les hommes, à donner l'exemple 
d 'une nouvelle idolâtrie monarchique ? 

Ou faut-il vraiment considérer Lénine 
comme un successeur quelconque de Nico
las II ? 
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à LE R É V E I L 

I r rédent isme. 
Grand bruit dans les milieux patriotiques 

au sujet d'un petit volume paru en italien 
La questione ticinese. Ses auteurs cherchent 
à y démontrer, paraîtil, qu'il n'y a de salut 
pour le Tessin que dans son annexion à 
l'Italie de Mussolini. Sans nous émouvoir 
pour une question de nationalité, une telle 
propagande est de celles qui n'ont jamais 
rien annoncé de bon. Le gouvernement ita
lien a l'air de la désavouer, mais en réalité 
c'est depuis que fascisme il y a qu'elle a 
commencé. 

L'appétit vient en mangeant. La plus 
grande Italie ne peut que rêver de grandir 
toujours plus de la façon habituelle, à coups 
de canon. Mais pour nos bourgeois : Vive 
Mussolini tout de même ! — N'est il pas 
l 'homme qu'ils croient bêtement les avoir 
sauvés de la révolution ? Et en tout cas il a 
si bien écrasé libéralisme, démocratie et so
cialisme ! A vrai dire ce sont là trois doc
trines que nous ne pleurerons pas trop, 
puisqu'elles ne représentaient plus que trois 
tromperies sans fondement aucun et par 
cela même si vite balayées ! 

A la brutale réalité de la réaction actuelle 
dans tous les pays, il faudra opposer autre 
chose que l 'un quelconque des anciens 
mensonges politiques ! 

Eclaircissements 
Un journal parisien, La Jeune République, a 

publié l'article suivant : 
A PROPOS D'UN JOURNAL QUOTIDIEN 

ET D'UN NOUVEAU JOURNAL 
Chez les anarchistes 

Les murs de Paris sont, en ce moment, couverts 
d'affiches du Libertaire, annonçant des révélations 
sur l'administration de l'Indochine, et que l'on ne 
peut pas ne pas remarquer. 

Mais aton noté aussi que le Libertaire, naguère 
hebdomadaire, est devenu quotidien depuis l'époque 
du procès de Germaine Berton. Or, quand on sait ce 
que coûte un quotidien, quand on connaît le prix 
d'un affichage important, on ne peut se demander 
sans quelque étonnement d'où vient l'argent du 
Libertaire, surtout si l'on songe que les anarchistes 
sont une poignée et que le dévouement le plus con
sidérable ne peut suppléer à l'absence de capitaux. 

Sans doute un tel journal ne peut appuyer une 
entreprise électorale, puisque les anarchistes ne re
connaissant pas les institutions actuelles, ne partici
pent pas aux élections. Mais un gouvernement ou un 
groupe de capitalistes peut avoir quelque intérêt à 
tenter d'effrayer l'opinion par l'accroissement subit 
d'une propagande extrémiste, quitte à procéder en
suite à une répression bruyante, de façon à se don
ner l'apparence d'avoir sauvé la société. Ce n'est là 
qu'une hypothèse, mais qui ne manque peutêtre pas 
de toute vraisemblance. 

• » • 
Signalons, d'autre part, la publication d'un nou

veau périodique bimensuel, l'idée anarchiste, organe 
d'éducation et de documentation, dont le premier 
numéro a paru le i3 mars. On y trouve plusieurs 
idées intéressantes à relever. 

C'est, d'abord, un article de Content qui, estimant 
que « le généreux optimisme de Kropotkine, sa con
fiance sans bornes en l'instinct social des peuples et 
en la sociabilité des individus ont fait long feu a, en 
conclut que « l'évolution sociale et l'élévation des 
esprits doivent précéder toute révolution qu'on veut 
efficace ». 

L'anarchiste italien Malatesta écrit dans le même 
sens : « L'anarchisme fut et sera toujours réformiste », 
et Louis Bertoni, cherchant les sentiments qui peu
vent aider cette évolution, prononce cette phrase si
gnificative : « Nous avons l'ingénuité de croire que 
les sentiments comptent, eux aussi, et que tous nos 
actes ne dérivent pas exclusivement du mode de 
production. » 

Ainsi donc, ils reconnaissent, sous l'effet de l'ex
périence, qu'il faut, comme la Jeune République l'a 
toujours affirmé, une préparation psychologique à 
toute transformation sociale, sans laquelle on n'a
boutit qu'à des échecs. La réalité les force à recon
naître la valeur pratique des forces morales, et, s'ils 
n'ont pas les mêmes raisons que nous pour avoir une 
confiance invincible en leur pouvoir, car ils ne pénè
trent pas leur sens le plus intimement spirituel, ils 
sont néanmoins assez clairvoyants pour entrevoir 
leur rôle, et c'est ce qui fait la supériorité de ces 
anarchistes sur beaucoup d'autres révolutionnaires. 

G. GERMAIN, de la Jeune République. 
♦ 

Ce procédé de louer les uns pour mieux pou
voir dauber sur les autres, nous a toujours écœu

ré. Inutile de dire que si nous avons cru devoir 
prêter notre concours à quelques camarades 
français pour la publication d'un nouvel organe, 
ce ne fut nullement par haine du Libertaire quo
tidien dont nous avons aussi souscrit quelques 
actions, mais simplemeut parce que nous croyons 
à la nécessité d'une large discussion critique 
d'idées, à laquelle un quotidien ne pouvant pu
blier de longs articles el obligé de s'occuper sur
tout d'actualité se prête mal. 

L'insinuation que le Libertaire ferait le jeu de, 
la réaction et même serait payé pour le faire, est 
de celles qui ont été le plus souvent répétées 
contre les journaux anarchistes, surtout en pé
riode électorale, par des politiciens enragés de 
voir toutes leurs combinaisons également mé
prisées par nous. Ce serait ridicule de s'en émou
voir outre mesure et de s'y attarder. Les indivi
dus en mal d'élections ne peuvent que baver et 
se salir ainsi euxmêmes. Ils paraissent encore 
plus hideux qu'à l 'ordinaire, mais les électeurs 
doivent vraiment avoir un penchant special pour 
la hideur, comme le pensait Mirbeau. 

Passons. Pour ce qui est de l'idée anarchiste, 
nous tenons à déclarer que le point de vue de 
Content n'est nullement le nôtre. Nous aurons 
peutêtre l'occasion d'y revenir ; mais en atten
dant nous approuvons sa publication, comme de 
nature à provoquer d'utiles réflexions. 

Quant au réformisme de Malatesta, il est bon 
de souligner pour la centième fois que notre 
camarade ne croit à la possibilité de l 'œuvre des 
réformateurs qu'à la suite d'une révolution dont 
il faut s'occuper avont tout. 

Pour mon compte également, je n'ai pas cher
ché les sentiments qui peuvent aider à une évo
lution, mais à une révolution. Tant que l 'ancien 
ordre n'est pas fortement ébranlé, il n'y a au
cune possibilité de travailler matériellement à un 
ordre nouveau. 

Forces et raisons matérielles et morales sont 
à notre avis également nécessaires pour l 'œuvre 
d'émancipation du travail et des travailleurs. 
Mais, bien entendu, nous ramenons le tout aux 
nécessités de l'existence quotidienne, d'abord, et 
jamais nous sortons ensuite des réalités pour 
nous livrer aux abstractions. 

Ces éclaircissements nous ont paru nécessaires 
pour ne laisser subsister aucune équivoque. 

L. B. 

PAGES de PROUDHON 
Nos socialistes viennent de s'agiter beaucoup 

pour élire une soixantaine de juges bourgeois et 
une maigre dizaine des leurs, qui presque tou
jours ne pourront qu'acquiescer aux prescrip
tions de la loi tout particulièrement dure pour 
le pauvre monde. Or, se sontils jamais deman
dé ce qu'est la justice en régime capitaliste et ce 
qu'elle devrait être en une société vraiment hu
maine ? Voici la magistrale réponse socialiste qu'a 
donnée Proudhon à ces questions. 

LA J U S T I C E . 
Justice, Autorité, termes incompatibles, mais que 

le vulgaire s'obstine à faire synonymes. 11 dit autorité 
de justice, de même que gouvernement du peuple, par 
habitude du pouvoir, et sans apercevoir la contra
diction. D'où vient cette dépravation d'idées i" 

La justice a commencé comme l'ordre, par la force. 
Loi du prince à l'origine, non de la conscience ; obéie 
par crainte, non par amour, elle s'impose plutôt 
qu'elle ne s'expose : comme le gouvernement, elle 
n'est que la distribution plus ou moins raisonnée de 
l'arbitraire. 

Sans remonter plus haut que notre histoire, la 
justice était au moyen âge une propriété seigneuriale, 
dont l'exploitation tantôt se faisait par le maître en 
personne ; tantôt était confiée à des fermiers ou in
tendants. On était justiciable du seigneur comme on 
était corvéable, comme on est encore aujourd'hui 
contribuable. On payait pour se faire juger, comme 
pour moudre son blé et cuire son pain : bien enten
du que celui qui payait le mieux avait aussi le plus 
de chance d'avoir raison. Deux paysans convaincus 
de s'être arraugés devant un arbitre auraient été 
traités de rebelles, l'arbitre poursuivi comme usur
pateur. Rendre la justice d'autrui, quel crime abomi
nable 1... 

Peu à peu le Pays, se groupant autour du premier 
baron, qui était le roi de France, toute justice fut 
censée en relever, soit comme concession de la cou
ronne aux feudataires, soit comme délégation à des 
compagnies justicières, dont les membres payaient 
leurs charges, ainsi que font encore les greffiers et 
procureurs, à beaux deniers comptant. 

Enfin, depuis 1789, la Justice est exercée directe

ment par l'Etat, qui seul rend des jugements exécu
toires, et reçoit pouj épingles, sans compter les 
amendes, un traitement fixe de 37 millions. Qu'a 
gagné le peuple à ce changement? rien. La Justice 
est restée ce qu'elle était auparavant, une émanation 
de l'autorité, c'estàdire une formule de coercition, 
radicalement nulle, et dans toutes ses dispositions 
récusable. Nous ne savons pas ce que c'est que la 
justice. 

J'ai souvent enteudu discuter cette question: La 
Société atelle le droit de punir de mort ? Un Italien, 
génie du reste assez médiocre, Beccaria, s'est fait au 
siècle dernier une réputation par l'éloquence avec la
quelle il réfuta les partisans de la peine de mort. Et 
le peuple en 1848 crut faire merveille, en attendant 
mieux, d'abolir cette peine en matière politique. 

Mais ni Beccaria, ni les révolutionnaires de février 
n'ont seulement touché le premier mot de la ques
tion. L'application de la peine de mort n'est qu'un 
cas particulier de la justice criminelle. Or, il s'agit 
de savoir si la Société a le droit, non pas de tuer, non 
pas d'infliger une peine, si douce qu'elle soit, non pas 
même d'acquitter et de faire grâce, mais de juger ? 

Que la Société se défende, lorsqu'elle est attaquée, 
c'est dans son droit. 

Qu'elle se venge, au risque des représailles, cela 
peut être dans son intérêt. 

Mais qu'elle juge, et qu'après avoir jugé elle pu
nisse : voilà ce que je lui dénie, ce que je dénis à 
toute autorité, quelle qu'elle soit. 

L'homme seul a le droit de se juger, et s'il se sent 
coupable, s'il croit que l'expiation lui est bonne, de 
réclamer pour soi un châtiment. La justice est un 
acte de la conscience, essentiellement volontaire : or 
la conscience ne peut être jugée, condamnée ou ab
soute que par ellemême : le reste est de la guerre, 
régime d'autorité et de barbarie, abus de la force. 

Je vis en compagnie de malheureux, c'est le nom 
qu'ils se donnent, que la justice fait traîner devant 
elle pour cause de vol, faux, banqueroute, attentat à 
la pudeur, infanticide, assassinat. 

La plupart, d'après ce que j 'en puis apprendre, sont 
aux trois quarts convaincus, bien qu'ils n'avouent 
pas, reisednou confessi; et je ne pense pas les ca
lomnier en déclarant qu'en général ils ne me parais
sent nullement être des citoyens sans reproche. 

Je comprends que ces hommes, en guerre avec 
leurs semblables, soient sommés, contraints de répa
rer les dommages qu'ils causent, de supporter les 
frais qu'ils occasionnent, et jusqu'à certain point de 
payer encore amende pour le scandale et l'insécurité
dont, avec plus ou moins de préméditation, ils sont 
un sujet. Je comprends, disje, cette application du 
droit de la guerre entre ennemis. La guerre peut 
avoir aussi, ne disons pas sa justice, ce serait profa
ner ce saint nom, mais sa balance. 

Mais que hors de là ces mêmes individus soient 
enfermés, sous prétexte de pénitence, dans des éta
blissements de force ; flétris, mis aux fers, torturés
en leur corps et en leur âme, guillotinés, ou, ce qui 
est pis, placés à l'expiration de leur peine sous la
surveillance d'une police dont les inévitables révéla
tions les poursuivent au fond de leur refuge ; encore 
une fois je nie, de la manière la plus absolue, que 
rien, ni dans la société, ni dans la conscience, ni dans
la raison, autorise une semblable tyrannie. Ce que 
fait le Code n'est pas de la justice, c'est de la ven
geance la plus inique et la plus atroce, dernier ves
tige de l'antique haine des classes patriciennes envers 
les classes serviles. 

Quel pacte avezvous fait avec ces hommes, pour 
que vous vous arrogiez le droit de les rendre comp
tables de leurs méfaits, par la chaîne, par le sang, 
par la flétrissure ? Quelles garanties leur avezvous 
offertes, dont vous puissiez vous prévaloir ? Quelles 
conditions avaientils acceptées, qu'ils aient violées P 
Quelle limite, imposée au débordement de leurs pas
sions, et reconnue par eux, ontils franchie ? Qu'avez
vous fait pour eux, enfin, qu'ils aient dû faire pour 
vous, et que vous doiventils ? Je cherche le contrat 
libre et volontaire qui les lie, et je n'aperçois que l'é
pée de justice suspendue sur leur tête, le glaive du 
pouvoir. Je demande l'obligation textuelle et synal
lagmatique, signée de leur main, qui prononce leur 
déchéance : je ne trouve que les prescriptions com
minatoires et unilatérales d'un soidisant législateur, 
qui ne peut avoir d'autorité à leurs yeux que par 
l'assistance du bourreau. (A suivre.) 

P.J. Proudhon (i8ogi865). 

Garde ta maison contre son gardien. 
Quand chacun s'aide, personne ne crève. 
Comme tu feras ton lit, tu te coucheras. 
Quel est celui qui a toujours sa part? 
Celui qui la prend. 
Qu'estce que c'est que le peuple souverain? 
C'est un maître... qui obéit. 
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