
A n n é e XXV. N» é49 

i M W k ^ M M M M k i 

13 Septembre 1924 

LEJŒVHL 
COMMUNISTE ~ ANARCHISTE. 

<m^*> ^ ^ ^ ^ — > i ^ tp r # * ^ w » i ■ w ■■ 

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

Le numéro : io centimes 

Faisons vivre la Révolution! 
VI. 

Sans vouloir nous y attarder plus que sçn 
importance ne l'exige, nous ne saurions 
passer sous silence ici la « question de l'ar
gent », soulevée incidemment à une réunion 
de camarades à Bienne, il y a deux ans. 

Disons d'abord qu'il serait sans doute très 
intéressant pour nous de connaître dans ses 
détails le rôle et le fonctionnement de la 
Banque dans notre monde capitaliste. Nous 
en savons bien quelque chose par ouï dire, 
par des révélations fragmentaires, mais 
l'ensemble de cette institution formidable et 
toute puissante nous demeure toujours ca
ché. Et pourtant la Banque est pour ainsi 
dire le cœur de l'organisme capitaliste. Nous 
ne saurions mieux le frapper précisément 
que dans la Banque. Mais — et c'est là un 
problème auquel nous avouons ne pouvoir 
donner de réponse — comment dans un 
premier temps révolutionnaire la Banque 
étant tombée dans nos mains, pourrait elle 
nous fournir une partie de cette puissance 
qu'elle représentait aux mains de nos enne 
mis ? Gela ne veut pas dire le moins du 
monde que nous préconisons le maintien 
du système bancaire ; mais simplement que 
nous cherchons quel profit éventuel nous 
pourrions en tirer dans les relations avec 
d'autres pays qui ne se trouveraient pas en
core en état de révolution. 

D'ailleurs, rappelons nous bien que même 
avec une révolution triomphante l'échange 
communiste avec toutes les institutions qu'il 
comporte reste à créer, et que nous pour
rions aussi bien avoir intérêt qu'être forcés 
de nous servir de l'ancien système d'échange 
capitaliste pendant un certain temps. Il est 
nconcevable que dans une société où l'ar
gent est tout, son élimination soit complète 
du jour au lendemain et son inutilité évi
dente aux yeux de tout le monde. 

Nous avions soulevé cette question à 
Bienne, parce que dans l'esprit de beaucoup 
de camarades le mal suprême de notre so
ciété c'est l'argent, et il leur semble que de 
la destruction de celuici découlerait la solu
tion logique de tous les problèmes que nous 
recherchons en vain et péniblement à résou
dre aujourd'hui. En réalité la destruction 
radicale de toute valeur monétaire ne repré
sente par ellemême aucune solution et 
pourrait au contraire être pour nous le re
noncement à une force de résistance, de 
pression et de succès. 

Nos ennemis ramènent tout à la Banque, 
aussi estce bien elle que nous aurons à 
frapper et à saisir sans tarder, pour les ré
duire à l 'impuissance. Mais comment devra 
s'opérer notre destruction et que pourrions
nous garder momentanément, susceptible 
de nous servir dans la lutte révolutionnaire 
que nous avons à mener? 

C'est un problème, nous le répétons, que 
nous aimerions voir traité par de plus com
pétents que nous, forcés de nous borner à 
un bien modeste ordre de considérations. 

Des camarades se sont indignés, comme à 
l'idée d'une trahison noire des principes de 
l 'anarchisme, en entendant les quelques 
remarques faites par nous sur l'argent, sans 
d'ailleurs prétendre tirer des conclusions, 
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mais simplement à titre d'indication pour 
un problème qui mérite certainement d'être 
approfondi. Il s'en est suivi une polémique 
où nos contradicteurs ont travaillé de fan
taisie, en affirmant que nous voulions im
poser l'argent, alors qu'il n'était question 
que de le garder pour ceux qui en réclame
raient, ou en nous répondant triomphale
ment que des produ ts utiles seraient de 
beaucoup préférés à un papier désormais 
sans valeur, sans tenir compte que nous 
n'avions parlé que d'un premier temps où 
il paraît presque impossible qu'un échange 
complet et régulier de services et de produits 
puisse s'établir. 

Du reste, nous sommes plus que sûrs que 
nos contradicteurs, le cas échéant, feraient 
comme nous. Notons avant tout qu'il serait 
absurde de jeter loin les métaux monnayés, 
puisque ces métaux ont leur incontestable 
utilité et constitueront, comme les autres, 
matière à échange. Quant aux billets de ban
que, avant de s'en défaire, chacun voudra 
attendre la tournure des événements et voir 
si, éventuellement, ils ne pourraient être ré 
clamés comme reconnaissance de produits 
d'échange dus et que nous ne serions très 
probablement pas à même de livrer de suite. 

Anarchistes, si, d'une part, nous voulons 
le changement le plus radical possible, 
d'autre part, nous ne saurions le concevoir 
que grâce à un consentement libre, volon
taire. Nous réservons l'usage de la force 
contre tous ceux qui veulent nous soumettre 
à leur autorité et à leur exploitation, mais 
si nous avions aussi recours à la violence 
pour imposer de nouvelles formes écono
miques, il nous faudrait ensuite les mainte 
nir par une police armée, autant dire re
constituer l'armée. 

Nous concevons une organisation sociale 
communiste — qu'il ne faut nullement con
fondre avec le capitalisme d'Etat bolcheviste 
— organisation que|nous n'entendons tou
tefois pas décréter, mais réaliser par nos 
adhérents dans la plus large mesure possible 
et de façon telle à y gagner rapidement des 
adhésions toujours plus nombreuses. Nous 
ne saurions guère songer à des « expéditions 
punitives » contre des populations préférant 
s'organiser autrement que nous, à moins 
qu'elles ne cherchent à nous englober et 
soumettre par force. 

Pour ceux qui ne visent qu'à constituer 
avant tout un nouvel Etat, le problème ca
pital est de se mettre à la place du pouvoir 
déchu, le reste n'ayant qu'une importance 
secondaire et pouvant être renvoyé aux gé
nérations à venir. Or, changer l'Etat c'est... 
retrouver ensuite la même chose. Les vrais 
changements doivent s'opérer dans les for
mes de possession, de production, de jouis
sance, de répartition, d'échange, dans toutes 
les mœurs, dans tous les rapports de peuple 
à peuple. C'est là une tâche immense que 
seule l'action spontanée, directe, libre des 
masses — n'excluant sans doute pas l'inter
vention de la propagande, d'exemples et 
d'influences de groupes et d'individus — 
pourra accomplir. Tout Etat, par contre, 
forcé de se servir de mêmes moyens aboutit 
aux mêmes résultats. 

Donc, en conclusion, nous n'entendons 
guère faire de nouvelles émissions de pa

piermonnaies, comme quelques camarades 
fantaisistes ont voulu le prétendre. Nous 
avons simplement voulu attirer l'attention 
sur le danger que pourrait constituer la 
destruction de tout signe d'échange, accepté 
jusque là par tout le monde, au lendemain 
d'une révolulion, avant que nous ayons ef
fectivement organisé l'échange des produits 
les plus variés d'une façon complète, prati
que et satisfaisante pour tous. 

Tout nous porte à croire que l'argent aura 
à jouer pendant quelque temps encore un 
certain rôle, avant que l 'humanité ait fondé 
son économie nouvelle. Et nous avons cons
taté avec plaisir que le camarade Nettlau, 
par exemple, a fort bien saisi notre pensée 
et l'a, pour sa part, exprimée ainsi : 

Une révolution doit avant tout être complète, afin 
de rendre impossible tout retour au passé. Mais si 
le communisme libre, direct, peut s'établir dans un 
rayon où tout le monde se connaît, — dans une ville 
et sa banlieue, par exemple, ayant des dépôts de ma
tières premières, des magasins de produits manu
facturés et de vivres, des usines et des ateliers, et for
mant des groupes de maison, de rue et de quartier, 
— il en va autrement entre localités différentes, pour 
lesquelles l'échange libre est impossible au début, 
soit parce qu'on demandera les mêmes objets de plu
sieurs côtés, soit parce qu'on n'aura pas de prise sur 
tous les habitants comme dans les grands centres 
révolutionnaires. 

L'Etat disparaissant, le papiermonnaie, garanti 
par l'Etat, perdra toute valeur et disparaîtra aussi. 
Reste l'or du trésor national ou de la banque d'Etat 
et des banques privées. Cet or là toute révolution doit 
le saisir. L'or qui reste chez les bourgeois et les pay
sans sera bien caché et ne pourrait être saisi, même 
avec une force autoritaire, danc inutile d'en parler. 
Cet or ne voudra pas se montrer et c'est tout ce 
qu'on pent souhaiter. 

Mais que faire de l'or de l'Etat et des grandes ban
ques? L'or est indestructible. Si on le conserve, ce 
sera l'espoir de la contrerévolution ; si on le dépense 
pour des achats à l'extérieur, la réaction étrangère 
s'en servirait, tandis qu'on créerait de fausses appa
rences de prospérité révolutionnaire. Admettons 
toutefois qu'une petite partie soit employée pour 
des achats indispensables, le reste serait utilisé pour 
les échanges avec les paysans et avec les régions du 
pays non entièrement gagnées à la révolution. Bref, 
la révolution payerait en or et si cela était insuflisant 
à lui assurer le ravitaillement de la part des paysans, 
il serait à désespérer d'y arriver autrement. 

Avant que l'or soit ainsi épuisé, il faudrait que la 
production industrielle communiste libre se déve
loppe heureusement, que la révolution s'affermisse et 
montre tout ce dont elle est capable. L'or aura servi 
à lui donner un temps de répit au début, quand elle 
était encore faible. 

Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter beaucoup 
de cet or. ainsi radicalement décentralisé et rendu 
inoffensif, puisque remis directement et bien caché 
par les paysans, en dehors de tout intermédiaire, 
banquiers, spéculateurs, etc. 11 se trouvera en cent 
mille mains. 

Une fois la production libre sérieusement établie, 
son danger serait relativement petit, même si ceux 
qui le détiennent devaient s'en servir pour quelques 
jouissances personnelles, puisque, point essentiel, ils 
ne trouveraient plus ni salariés à exploiter, ni terres 
et instruments de travail à acquérir en propriété 
exclusive. 

Le nouveau régime bien assis, l'or servira encore 
à fabriquer des choses précieuses et pour des achats 
et voyages personnels à l'étranger. Son rôle devien
dra inoffensif et utile même, lorsqu'il sera encore un 
moyen de circulatisn, mais non plus d'accumulation 
ni de corruption. 

Ces remarques et considérations du cama
rade Nettlau pourraient former le fond d'un 
débat intéressant au point de vue de notre 
action pratique vis àvis des premières diffi
cultés que nous rencontrerions dans l'œuvre^ 
de transformation du régime économique. 

L. B. 
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2 ' LE REVEIL 

Nontjuich - La vision ultime 
Nous venons de faire une nouvelle édition de 

ce tableau, qui a eu un si grand succès. 
Le prix est da 70 cent, l'exemplaire pour la 

Suisse ; pour les pays étrangers, il sera établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
à dix exemplaires. 

Contre l'Etat 
Du temps où Mussolini était l'un des 

membres les plus en vue du parti socialiste 
et bien qu'il se plût à des altitudes révolu
tionnaires et à prendre parfois la défense 
des anarchistes contre son propre parti, 
nous n'avons jamais donné une ligne de lui. 
Dans ses écrits nous trouvions trop de dé
clamation et pas assez de conviction sincère. 

Nous publions ci-après un article signé 
par lui et paru le 6 avril 1920 dans le Popolo 
d'Italia, afin de démontrer une fois de plus 
qu 'à l'époque des agitations populaires en 
Italie, lé triste renégat affectait même des 
allures anarchistes que certes personne ne 
prenait au sérieux. Il ne s'est présenté 
comme le champion de la réaction qu'après 
les scissions du parti socialiste et l'échec du 
mouvement d'occupation des fabriques, en 
courage et nullement combattu par lui. A cette 
occasion là, on ne vit ses bandes nulle part. 

Le gouvernement italien ayant décidé 
d'introduire une heure d'été légale en 
avance de soixante minutes sur l 'heure so
laire, cette mesure rencontra une forte op
position à laquelle se rapporte précisément 
l'article que voici : 

L 'HEURE ET LES HORLOGES 
L'affaire de l'heure légale qui a suscité l'heure 

illégale (la seule légale cependant selon les lois de 
l'univers interprétées par les astronomes) est une af
faire fort sérieuse, beaucoup plus qu'elle ne le semble 
à ceux qui en plaisantent. Je dis —excusez la solen
nité de ce je — je dis que nous nous trouvons devant 
la première grande révolution du peuple italien 
•contre ses dirigeants. Non pas révolte mais véritable 
révolution. Il y a un décret de l'Etat qui reste lettre 
et aussi... heure morte. Les gens n'obéissent pas, ils 
s'en fichent, mesurent le temps à l'ancienne manière 
€t, ce qui est encore plus joli, ne le mesurent pas du 
tout. L'heure est indiquée la nuit par les étoiles, le 
jour par le soleil et quand il n'y a ni étoiles ni soleil, 
par l'intuition. 

— Quelle hsure est il ? — demandai-je une nuit à 
un paysan qui m'accompagnait à la foire de Dova
nola. 

— Que je regarde la Poule — me répondit-il le
vant la tête vers la petite constellation:—Il est 
trois heures. 

L'échec de l'autorité de l'Etat est évident et qui 
plus est « irréparable ». Comme les Croates de'48 

•qui ne purent obliger les Milanais à fumer, le gou
vernement de Nitti est en état de piteuse impuissance 

• devant cette insurrection. 
Il faut l'analyser dans sa complexité. 
La presque totalité du « prolétariat » déteste 

l'heure légale parce qu'elle est l'heure de la guerre. 
Il faut admirer à genoux l'héroïsme sublime du 
peuple organisé, qui a subi la guerre pendant cinq 
ans et se révolte aujourd'hui non pas, entendons-
nous bien, en courant à l'assaut des bastilles bour
geoises, mais en se refusant à déplacer l'aiguille de 
l'horloge ! 

Beaucoup d'autres gens ne sont pas convaincus 
de l'utilité de l'heure « légale ». La question est con
troversée. Le camp des académiciens qui discutent 
sur le résultat en dehors des passions politiques est 
divisé, comme de juste, en deux et peut-être même 
trois partis. 

Les uns jurent que l'heure légale nous fait bien 
épargner cent millions par an sur la consommation 
de lumière et par conséquent de charbon, les autres 
réduisent le chiffre à dix millions — chiffre à vrai 
dire dérisoire en ces temps d'hypertrophie finan
cière et de monnaie de papier — et il s'en trouve 
même pour avancer que l'on n'épargne rien du 
tout. 

Puis vient la tendance nationaliste. Beaucoup 
d'individus s'insurgent contre la mesure en se pia. 
çant au point de vue de l'orgueil national. Si, disent, 
ils, l'Angleterre et la France n'avaient pas adopté 

l'heure légale, l'Italie l'aurait-elle reprise ? Evidem
ment non. Eh bien, il est temps d'en finir avec notre 
éternelle singerie de l'étranger. D'autant plus que si 
l'heure légale peut avoir une utilité quelconque dans 
les pays du nord où les crépuscules sont lents et 
sombres, ici, chez nous, la Méditerranée éclairée par 
l'atmosphère réduit au minimum la durée des nuits. 

Enfin, une quatrième tendance, la mienne. Moi 
aussi je suis contre l'heure légale, parce qu'elle re
présente une forme d'intervention et de coercition 
étatiste. Je ne m'occupe ni de politique, ni de natio
nalisme, ni d'utilité. Je pars de l'individu et fonce 
contre l'Etat. Le nombre des individus en révolte 
contre l'Etat, non contre cet Etat-ci ou celui-là mais 
contre l'Etat en soi, est une minorité qui n'ignore 
pas sa destinée, mais qui existe. 

L'Etat avec son énorme machine bureaucratique 
donne la sensation de l'étouffement. Tant qu'il se li
mitait à faire le soldat et le policier, il pouvait être 
supporté par l'individu, mais aujourd'hui l'Etat fait 
tout, il est banquier, il est usurier, brelandier, navi
gateur, assureur, postier, cheminot, impresario, in
dustriel, instituteur, professeur, marchand de tabac 
et beaucoup d'autres choses encore, outre qu'il est 
toujours policier, juge, geôlier et agent du fisc. 

L'Etat, Moloch à l'aspect terrifiant, aujourd'hui 
voit tout, fait tout, contrôle tout et gâte tout. Chaque 
fonction de l'Etat est un désastre. Désastre l'art de 
l'Etat, l'école de l'Etat, les postes de l'Etat, la marine 
de l'Etat, les fournitures — hélas ! — de l'Etat, et la 
litanie pourrait durer à l'infini. 

Maintenant les perspectives du lendemain sont 
effrayantes. Le socialisme n'est que l'amplification, 
la multiplication, le perfectionnement de l'Etat. 
L'Etat bourgeois contrôle les neuf dixièmes de votre 
vie, de votre activité, demain l'Etat socialiste vous 
contrôlera dans chaque détail, dans chaque fonction, 
dans chaque mouvement. Aujourd'hui vous devez 
déclarer le nombre de vos enfants, mais demain on 
vous obligera à déclarer le nombre exact de vos ca
prices amoureux. L'amour aussi, en régime socia
liste, sera standardisé, taylorisé, diagrammisi pour 
l'usage et la joie de centaines de mille d'Alessandro 
Schiavi (statisticien socialiste italien, n.d.r.) qui 
écloront dans l'Etat socialiste. Si les hommes avaient 
seulement un vague pressentiment de l'abîme qui 
les attend, le nombre des suicides serait en augmen
tation. On va vers l'aliénation totale de l'individualité 
humaine. 

L'Etat est la machine effroyable qui engloutit les 
hommes vivants et les vomit chiffres. La vie humaine 
n'a plus rien de secret, d'intime, soit daus l'ordre 
moral, soit dans l'ordre matériel ; tous les coins sont 
explorés, tous les mouvements mesurés, chacun est 
casé dans son » rayon » et numéroté crmme sur une 
galère. Voilà, voilà la grande malédiction qui frappa 
la race humaine dans les incertains commencements 
de son histoire : créer durant des siècles l'Etat pour 
rester dessous anéantie. 

Si la révolte contre l'heure légale était la suprême 
tentative de révolte de l'individu contre la contrainte 
de l'Etat, un rayon d'espoir filtrerait dans nos âmes 
d'individualistes désespérés. Mais peut-être n'est ce 
pas cela et sommes-nous voués au sacrifice, nous 
aussi. Qu'importe ? 

Sisge oder Niederlage, 
Immer giti es neu zu wagen 

dit un poète allemand dans la supplément littéraire 
du Vorwârts. (Victoire ou défaite valent toujours pour 
entreprendre du nouveau.) 

A^bas l'Etat sous toutes ses formes et incarnations, 
l'Etat d'hier, djaujourd'hui, de demain, l'Etat bour
geois et l'Etat socialiste ! 

A nous qui sommes les derniers des individualis
tes, il ne reste pour le sombre présent et pour le té
nébreux avenir que la religion désormais absurde 
mais toujours consolatrice de l'Anarchie. , , 

Mussolini. 

A u j o u r d ' h u i , le m ê m e s in is t re c h a r l a t a n 
déclare vou lo i r s u r t o u t exal ter l 'Etat, lui 
so u me t t r e tous les in térê ts pa r t i cu l i e r s , le 
r e n d r e ma î t r e absolu des masses n ' a y a n t 
d ' au t re ra ison d 'être q u e de t ravai l le r à sa 
g lo i re . 

Et dire q u e ce j o n g l e u r id iot et canai l le a 
p a r u représen te r à u n m o m e n t d o n n é p o u r 
la bourgeois ie m o n d i a l e la p l u s h a u t e 
science de g o u v e r n e m e n t . P o u a h ! 

Pour compléter quelques collections, nous se
rions très obligés aux camarades qui pourraient 
nous procurer les numéros suivants (partie fran
çaise) : 354, 357. 379, 383, 3gt. 

Adresser sous enveloppe au journal . 

PAGES de PROUDHON 
LE SALARIAT. 

Sait-on bien ce que c'est que le salariat ? Travailler 
sous un maître, jaloux de ses préjugés autant et plus 
que de son commandement ; dont la dignité consiste 
surtout à vouloir, sic volo, sic jubeo. et à ne s'expli
quer jamais ; que souvent on mésestime, et dont on 
se raille I n'avoir à soi aucune pensée, étudier sans 
cesse la pensée des autres, ne connaître de stimulant 
que le pain quotidien, et la crainte de perdre un 
emploi ! 

Le salarié est un homme à qui le propriétaire qui 
loue ses services tient ce discours : Ce que vous aurez 
à faire ne vous touche en rien : vous n'avez point à le 
contrôler, vous n'en répondez pas. Toute observation 
vous est interdite ; nul profit pour vous à espérer 
hormis votre salaire, nulle chance à courir, nul blâ
me à craindre. 

Ainsi l'on dit au journaliste : Prêtez-nous vos co
lonnes, et même, si cela vous convient, votre minis
tère. Voici ce que vous avez à dire, et voici ce que 
vous avez à taire. Quoi que vous pensiez de nos idées, 
de nos fins et de nos moyens, défendez toujours 
notre parti, faites valoir nos opinions. Cela ne peut 
vous compromettre, ne doit point vous inquiéter : 
le caractère du journaliste, c'est l'anonyme. Voici, 
pour vos honoraires, dix mille francs et cent abon
nements. Cela vous va-t-il ? Et le journaliste, comme 
le jésuite, répond en soupirant: Il faut que je vive. 

On dit à l'avocat : Cette affaire présente du pour 
et du contre : c'est une partie dont je suis décidé à 
courir la chance, et pour laquelle j 'ai besoin d'un 
homme de votre profession. Si ce n'est vous, ce sera 
votre confrère, votre rival ; et il y a mille écus pour 
l'avocat si je gagne mon procès, cinq cents francs si 
je le perds. Et l'avocat de s'incliner avec respect, di
sant à sa conscience qui murmure : Il faut que je 
vive ! • ' 

On dit au prêtre : Voici de l'argent pour trois 
cents messes. Vous n'avez point à vous inquiéter de 
la moralité du défunt : il est probable qu'il ne verra 
jamais Dieu, étant mort dans l'hypocrisie, les mains 
pleines du bien d'autrui, et chargé de la malédiction 
du peuple. Ce ne sont pas vos affaires: nous payons, 
dites toujours. Et le prêtre, levant les yeux au ciel : 
Amen, dit-il, il faut que je vive. 

On dit au fournisseur : Il nous faut trente mille 
fusils, dix mille sabres, mille quintaux de plomb, 
cent barils de poudre. Ce que l'on en peut faire, ne 
vous regarde point ; il est possible que tout cela passe 
à l'ennemi ; mais il y aura deux cent mille francs de 
bénéfice. C'est bien, répond le fournisseur: chacun 
son métier, il faut que tout le monde vive !... 

Faites le tour de la société : et après avoir constaté 
l'absolutisme universel, vous aurez reconnu l'indi
gnité universelle. Quelle immoralité dans ce système 
de valetage I Quelle flétrissure dans ce machinisme ! 

ÉCONOMIE ET MYSTICISME. 
Pourquoi donc faire intervenir sans cesse, dans 

des questions d'économie, la fraternité, la charité, le 
dévouement et Dieu ? Ne serait-ce point que les uto
pistes trouvent plus aisé de discourir sur ces grands 
mots que d'étudier sérieusement les manifestations 
sociales ? 

Fraternité I Frères tant qu'il vous plaira, pourvu 
que je sois le grand frère et vous le petit : pourvu 
que la société, notre mère commune, honore ma 
primogeniture et mes services en doublant ma por
tion.— Vous pourvoirez à mes besoins, dites-vous, 
dans la mesure de vos ressources. J'entends, au 
contraire que ce soit dans la mesure de mon travail ; 
sinon, je cesse de travailler. 

Charité ! Je nie la charité, c'est du mysticisme. 
Vainement vous me parlez de fraternité et d'amour: 
je reste convaincu que vous ne m'aimez guère, et je 
sens très bien que je ne vous aime pas. Votre amitié 
n'est que feinte, et si vous m'aimez, c'est par intérêt. 
Je demande tout ce qui me revient, rien que ce qui 
me revient : pourquoi me le refusez-vous ? 

Dévouement I Je nie le dévouement, c'est du mys
ticisme. Parlez-moi de doit et d'avoir, seul critérium 
à mes yeux du juste et de l'injuste, du bien et du mal 
dans la société. A chacun selon ses œuvres, d'abord : 
et si, à l'occasion, je suis entraîné à vous secourir, je 
le ferai de bonne grâce ; mais je ne veux pas être 
contraint. Me contraindre au dévouement, c'est 
m'assassiner ! 

Dieu ! Je ne connais point de Dieu, c'est encore du 
mysticisme. Commencez par rayer ce mot de vos 
discours, si vous voulez que je vous écoute : car trois 
mille ans d'expérience me l'ont appris, quiconque 
me parle de Dieu en veut à ma liberté ou à ma 
bourse. Combien me devez-vous ? combien vous 
dois-je ? voilà ma religion et mon Dieu. 

P.-J. Proudhon (1809-1865). 
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Fou et criminel 
Nous donnons, dans le texte officiel com

muniqué à la presse, un passage du discours 
que M. Mussolini a prononcé devant les mi
neurs du Mont Amiata, réunis par ordre de 
leurs patrons pour l'écouter : ■ 

Votre présence et votre enthousiasme me 
prouvent que vous n'êtes pas atteints de dou
tes absurdes. Vous sentez que le fascisme est 
solide et que le gouvernement est planté com
me un chêne dans le roc. (Applaudissements 
prolongés et chaleureux.) 

Il s'agit de tenir bon, de rester fermes. Je 
vous assure que les clameurs des autres sont 
importunes, mais parfaitement inoffensives. 
(Vifs applaudissements.) Des oppositions, tou
tes ensemble, je ne dirai pas, comme disait 
Bismarck, qu'elles ne valent pas les os d'un 
grenadier poméranien, mais je vous affirme 
qu'elles sont parfaitement impuissantes. Le 
jour où elles sortiraient des vociférations 
'pour passer aux choses concrètes, ce jourlà 
nous en ferions litière pour les camps des che
mises noires. (Ces paroles sont accueillies par 
une longue ovation.) 

Ce langage n'est évidemment pas celui d'un 
homme qui se respecte. Mussolini s'était déjà 
plu à se représenter comme piétinant le cada
vre en putéfraction de la Déesse Liberté, main
tenant il parle de faire litière de ses ennemis. 
C'est là ce que Mirbeau aurait appelé un « aé^ 
bordement de crétinisme féroce ». 

Le Corriere della Sera observe avec raison 
que ce langage venant deux mois après l'as
sassinat de Matteotti prend une signification 
particulière, surtout dans la bouche d'un chef 
de gouvernement. 

Mussolini affectionne les évocations maca
bres, quitte à s'écrier lorsqu'il se heurte à un 
cadavre: « Je ne l'ai pas voulu ; c'est un crime 
contre le fascisme. » Fou et criminel tout à la 
fois, l'ignoble fanfaron inspire un inexprimable 
sentiment de dégoût. 

Rappelons pour finir qu'une semaine avant 
l 'assassinat de Matteotti, le Popolo d'Italia du 
1er juin 1924, publiait ces lignes : 

Mussolini a trouvé par trop longanime la 
•conduite de la majorité, car Matteotti a tenu 
un discours monstrueusement provocateur qui 
aurait mérité quelque, chose de plus tangible 
■que l'épithète Masnada lancée par Giunta. 

Masnada signifie bande de brigands et il 
fallait une incroyable impudence au député 
fasciste pour traiter ainsi l'opposition. Le 
« quelque chose de plus tangible », souhaité 
par Mussolini contre Matteotti ne devait pas 
tarder à se produire, mais alors l'abominable 
lâche devait se défendre d'avoir voulu le nou
veau crime. 

A remarquer que parmi les faits acquis, 
nous avons l'ordre donné le jour même de l'as
sassinat d'avoir à suspendre la surveillance 
exercée par la police sur la personne de Mat
teotti. C'est l'ancien directeur de la Sûreté pu
blique de Rome, mis à la retraite, qui vient de 
l'affirmer. Nos journalistes suisses n'en admi
reront que davantage Mussolini. 

Anarchie et violence 
Anarchie signifie: pas de violence, pas de 

•domination de l'homme sur l'homme, pas d'im
position par force de la volonté d'un seul ou 
de plusieurs sur la volonté des autres. 

C'est seulement par l 'harmonisation des in
térêts, pai' la coopération volontaire, par 1 a
mour, le respect, la tolérance réciproque et. le 
mutuel avantage de la bienveillance, que peut 
<et doit triompher « l 'anarchie », c'esràdire 
une société de frères librement solidaires qui 
assurent à tous le maximum de liberté, de dé
veloppement, de bienêtre possible. 

Il y a certainement d'autres hommes, d'au
tres partis, d'autres écoles aussi sincèrement 
dévoués au bien général que peuvent l'être les 
meilleurs d'entre nous. Mais ce qui distingue 
les anarchistes de tous les autres c'est préci
sément l 'horreur de la violence, le désir et l'in
tention d'éliminer la violence, c'est àdire la 
torce matérielle, les compétitions des hommes. 

On pourrait même dire que l'idée spécifique 
qui distingue les anarchistes, c'est d'abolir le 
gendarme, d'exclure des facteurs sociaux la 
règle imposée par la force brutale qu'elle soit 
légale au illégale. Mais alors on pourra deman

der pourquoi dans la lutte actuelle contre les 
institutions politicosociales qu'ils jugent op
pressives, les anarchistes ont préconisé et pra
tiqué, et préconisent et pratiquent quand ils 
peuvent, l'usage des moyens violents qui ce
pendant sont en évidente contradiction avec 
les fins qu'ils se proposent,, et ceci à tel point 
qu'à certains moments b^auoup d'adversaires 
de bonne foi ont cru et tous ceux de mauvaise 
foi ont feint de croire que le caractère spécifi
que de l 'anarchisme ótait justement la violen 
ce. La Bemande semble embarrassante, mais 
on peut y répondre en peu.de mots : pour que 
deux êtres vivent en paix, il faut que tous deux 
veuillent la paix, car si l'un deux s'obstine à
obliger par la force l 'autre à travailler pour 
lui et à le servir, celuici, s'il veut conserver 
sa dignité d'homme et ne pas être réduit au 
plus abject esclavage, sera bien obligé de ré
sister à la force par la force malgré tout son 
amour pour la paix et l 'harmonie. 

Supposez par exemple qu'il vous arrive d'en^ 
trer en conflit avec un Dumini quelconque, 
qu'il soit armé et vous sans armes, appuyé à 
une bande nombreuse et vous seul ou entouré 
d'un petit nombre, sûr de l'impunité et vous 
préoccupé de l'arrivée des gendarmes qui ar
rêtent, brutalisent et font rester en prison qui 
sait combien de temps, et ditesmoi si ce se
rait le cas de penser sortir du mauvais pas en 
persuadant votre Dumini par de bonnes rai
sons d'être juste, bon et doux ? 

La première origine des maux qui ont tra
vaillé et travaillent l 'humanité, sauf bien en
tendu ceux qui dépendent des forces adverses 
de la nature, c'est le fait de n'avoir pas com
pris que l'accord et la coopération fraternelle 
auraient été le meilleur moyen d'assurer à 
tous le maximum de bien. Les plus forts et les 
plus rusés ont voulu soumettre et exploiter les 
autres et quand ils sont arrivés à conquérir 
une position avantageuse, ils ont voulu s'en as
surer à perpétuité la possession en créant 
pour leur propre défense toutes sortes d'orga
nes permanents de coercition. De là toutes les 
luttes cruelles dont l'histoire est pleine : abus 
injustice, oppression féroce d'un côté, rébellion 
de l 'autre. Il n'y a pas à faire de distinctions 
de parti. Qui a voulu s'émanciper a dû oppo
ser la force à la force et les armes aux armes. 
Cependant chacun, tout en trouvant nécessai
re et juste d'employer la force pour défendre 
ses propres intérêts, sa propre classe, son pro
pre pays, a cependant, au nom d'une morale à 
soi, condamné la violence quand elle se tour
nait à son désavantage pour la liberté, poul
ies intérêts, pour la classe, pour le pays des 
autres. 

Ainsi ceux mêmes qui par exemple ici en 
Italie, glorifient à juste titre la guerre pour 
l'indépendance et érigent marbres et bronzes 
en l 'honneur d'Agesilao Milano, d'Orsini, de 
Guglielmo Oberdan et ceux qui ont dédié des 
hymnes passionnés à Sofia Perovskaja et au
tres martyrs des pays lointains, ont pourtant 
traité de délinquants les anarchistes quand 
ceuxci en sont venus à réclamer la liberté in
tégrale et la justice pour tous les êtres hu
mains et ont franchement déclaré que, aujour
d'hui comme hier, tant que l'oppression et le 
privilège seront défendus par la force des 
baïonnettes, l'insurrection populaire, la révolte 
de l'individu et de la masse restent le moyen 
nécessaire pour accomplir l'émancipation. Je 
me souviens qu'à l'occasion d'un retentissant 
attentat anarchiste, quelqu'un qui figurait 
alors aux premiers rangs du parti socialiste et 
revenait tout fraîchement de la guerre turco
grecque, criait bien haut, avec l'approbation 
de ses compagnons, que la vie humaine est 
toujours sacrée et que même pour la cause de 
la liberté on ne saurait y attenter. Il paraît 
que la vie des Turcs et la cause de l'indépen
dance grecque faisaient exception. 

Illogisme ou hypocrisie ? 
* 

Et cependant la violence anarchiste est la 
seule qui soit justifiable, la seule qui ne soit 
pas criminelle. 

Je parle naturellement de la violence qui a 
vraiment les caractères anarchistes et non de 
tels ou tels faits de violence aveugle et irrai
sonnée attribués aux anarchistes ou même 
commis par de vrais anarchistes exaspérés par 
d'infâmes persécutions ou aveuglés par un ex
cès de sensibilité que n'a pas tempéré la rai
son, par le spectacle des injustices sociales, 
par la douleur, devant la douleur d'autres. 

La violence proprement anarchiste est celle 

qui cesse où cesse la nécessité de la défense 
et de la libération. Elle est tempérée par la 
conscience que les individus pris isolément 
sont peu ou point responsables de la position 
que leur ont faite l'hérédité et le milieu ; elle 
n'est pas inspirée par la haine, mais par l'a
mour, elle est sainte parce qu'elle vise à la li
bération de tous et non à la substitution de sa 
propre domination à celle d'autres. 

Il y a en Italie un part i qui dans un but de 
haute civilisation s'est employé à éteindre dans 
les masses toute confiance dans la violence, et 
est arrivé à les rendre responsables de toute 
résistance quand est venu le fascisme. Il me 
semble que Turati même.a plus ou moins clai
rement reconnu et déploré le fait dans son dis
cours de Paris pour la commémoration de 
Jaurès. 

Les anarchistes n'ont pas d'hypocrisie. La 
force, il faut la repousser par la force: aujour
d'hui contre les oppressions d'aujourd'hui, de
main contre les oppressions qui pourraient 
tenter de se substituer à celles d'aujourd'hui. 
Nous voulons la liberté pour tous, pour nous 
et pour nos amis comme pour nos adversaires 
et ennemis. Liberté de pensée et de propager 
sa pensée, liberté de travailler et d'organiser 
sa propre vie comme on l'entend, mais bien 
entendu non pas liberté — et nous prions les 
communistes de ne pas équivoquer — non pas 
la liberté de supprimer la liberté et d'exploiter 
.le travail des autres. Errico Malatesta. 

Désarmement et paix 
La Société des Nations est actuellement réu

nie en assemblée plénière. Cette session, ve
nant immédiatement après la Conférence de 
Londres, attire, plus que ses devancières, l'at
tention mondiale. Tout simplement parce que 
les chefs des gouvernements anglais et fran
çais y sont venus en personne pour discuter 
désarmement et arbitrage. Et chacun d'entre
voir le règne prochain de la paix universelle. 
Excès d'optimisme, car il faudra déchanter. 

Nous n'avons jamais accordé beaucoup de 
crédit aux assemblées de Genève, étant donné 
que les participants sont les mêmes hommes 
qui, directement ou indirectement, ont provo
qué la conflagration de 191418. Nous ne som
mes et ne serons donc pas désillusionnés. Et 
nous n'avons pas les mêmes raisons que cer
tains bourgeois de la socialdémocratie et du 
syndicalisme pour congratuler l'institution 
wilsonnienne. 

Il s'agirait toutefois que l'on ne nous paie 
pas de mots et de salamalecs. Il serait néces
saire de voir les choses en face et temps que 
la presse de toutes nuances, socialiste y com
prise, leurre un peu moins ses lecteurs. Car en 
fait, quels sont les résultats tangibles et prat i
ques obtenus par l'aréopage de Genève ? Au
cun, si l'on veut bien ne pas attacher trop 
d'importance aux exercices gastronomiques. 
La crise, le chômage, la misère sont toujours 
au premier plan des préoccupations du peuple. 
Les dangers de guerre se présentent à l'hori
zon. Les armements continuent, au grand jour 
ou clandestinement. Le militarisme conserve 
toute son arrogance et ses prétentions. Il n'y 
a pas alors lieu de s'étonner du scepticisme et 
de la méfiance des masses à l'endroit de ce 
que l'on nous présente comme la panacée uni
verselle. 

C'est en raison de ce scepticisme et de cette 
méfiance que l'on a fait une réclame quasi 
barnumesque à la venue d'Herriot et de Mac 
Donald qui, par leur autorité, allaient donner 
une impulsion nouvelle à la Société qui se 
mourait d'inaction. De la session présente de
vait sortir la régénération du monde. 

Deux jours ont suffi pour dessiller les yeux 
des plus optimistes. Un discours de Mac Do
nald, un discours d'Herriot : deux points de 
vue différents, qui remettent à plus tard, beau
coup plus tard, aux calendes grecques pour 
dire juste, le désarmement et la paix. Nous 
voulons bien croire que Mac Donald et Herriot 
sont des hommes aux sentiments pacifiques, 
adversaires des guerres dont ils comprennent 
toutes les horreurs. Mais ils ne sont que chefs 
de gouvernement. Et Herriot a dit : ie pouvoir 
est obligé de compter avec les puissances d'ar
gent. Qu'ils le veuillent ou non, ils ne soiit 
pas libres. Ils sont les prisonniers du capita
lisme. Et l'on sait que les guerres sont indis
pensables à l'existence de ce dernier. 

La finance anglaise et la finance française 
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n'ont pas toujours des intérêts communs. Sou
vent elles s'entrechoquent pour la possession 
du même champ d'action. D'autre part, l'An
gleterre est un pays insulaire, alors que la 
France est un territoire continental. Les 
moyens de défense diffèrent donc sensible
ment. Le capitalisme anglais pourra se satis
faire d'une forte marine ; le capitalisme fran
çais, lui, doit avoir en plus une forte armée. 
On saisit de suite l'antagonisme. Mac Donald 
peut dans une certaine mesure être partisan 
du désarmement... terrestre, mais Herriot ne 
saurait consentir à diminuer son armée. Cette 
réalité saute aux yeux des moins prévenus, et 
tous les grandiloquents discours de la parlote 
de la Réformation ainsi que tous les articles 
dithyrambiques consacrés à l'un ou l'autre 
clan ne réussiront pas à l'amoindrir. 

Le désarmement et la fin des guerres ne 
s'obtiendront pas par la Société des Nations 
qui, émanation de gouvernements, est sous la 
tutelle du capitalisme. Ainsi l'aventurier ita
lien a montré, à propos de Corfou, le cas que 
ses maîtres faisaient d'elle à un moment où ils 
ont fait appel au canon pour défendre leurs 
prérogatives qu'ils estimaient menacées. Exem
ple qui sera suivi par d'autres à l'occasion. 

De même que les peuples n'ont rien à atten
dre des institutions parlementaires et étatistes 
pour s'affranchir économiquement, de même 
ils ne sauraient compter sur la Société des 
Nations pour leur apporter la suppression ou 
simplement une diminution sensible des arme
ments et la paix universelle. Non, cela ne s'ac
querra que par une étroite entente entre eux, 
faite contre les gouvernements de toutes nuan
ces, et partant contre le capitalisme. Jdx. 

Pour nos Groupes 
Nous constatons, et avec raison, l'impuissance 

des Etats bourgeois en présence de la profonde 
crise économique qui a découlé de la guerre et 
des haines profondes qu'une paix mensongère 
et inique a maintenues entre les peuples. Mais il 
ne sert à rien de condamner ce qui est, faute 
d'une large entente pour réaliser autre chose. 

Nous avons bien un parti qui revendiquant le 
monopole de la révolution, de la science et de 
l'émancipation du travail nous offre le salut à 
tous dans le monde entier, moyennant une sou
mission absolue à ses ordres. A part le fait que 
les maux dont nous souffrons sont avant tout 
l'exploitation et l'autorité, et que ce parti veut 
maintenir l'une et l'autre avec sa dictature pour 
une génération au moins — ce qui renvoie notre 
salut après notre mort à l'instar de toutes les 
Eglises — notons qu'en Russie le bolchevisme 
pour finir ne' poursuit qu'une reconstruction 
capitaliste, bien que nanti du pouvoir, de tout 
le pouvoir. 

L'Etat « prolétarien » a multiplié ainsi ses 
offres aux Etats bourgeois pour une besogne 
commune ne différant essentiellement sur aucun 
point. La difficulté la plus grande que rencontre 
la fameuse reconnaissance de jure pour la Russie 
est la question des dettes. Mais il est à remar
quer que c'est là la question qui divise aussi 
toutes les nations alliées et associées, toujours 
pour la même raison que les Etats débiteurs ré
clament l'annullation des dettes dont les Etats 
créanciers voudraient au contraire obtenir le 
paiement. 

Non seulement l'expérience bolcheviste ne sert 
plus aujourd'hui la cause révolutionnaire, mais 
elle est malheureusement invoquée par tous les 
contre-révolutionnaires pour affirmer d'avance 
la faillite de toute tentative d'application d'une 
autre économie que celle bourgeoise. 

A côte du parti soi-disant communiste et de 
beaucoup les plus nombreuses, nous avons les 
organisations syndicales et politiques de la 
social-démocratie, revenues à leur tactique d'a
vant guerre, malgré l'état d'impuissance absolue 
à laquelle cette tactique les avait conduites. C'est 
navrant de songer que l'immense et tragique le
çon de la conflagration mondiale n'a servie rien 
même pour les masses « conscientes et organi
sées n. Nous dirions presque qu'elle n'a servi à 
rien surtout pour celles-ci. 

C'est en présence d'une situation aussi mau
vaise que nombre d'anarchistes se sentent quel
que peu déconcertés et découragés et se posent 
l'angoissante question : Que faire? 

Continuer la propagande théorique ? Fort 
bien, mais elle atteint en somme un très petit 
nombre d'individus et n'exerce aucune influence 
bien visible dans la vie de tous les jours. 

S'adonner au syndicalisme ? C'est en somme 
sur ce terrain que nous avons pu à des moments 
donnés exercer une plus large action, mais les 
syndicats par leur nature essentiellement réfor
miste, par leur fonction principale consistant à 
stipuler des accords, nous échappent ou nous 
enferment dans une besogne souvent par trop 
contradictoire. 

Exercer une action directe de résistance, de 
protestation et de révolte nettement anarchiste ? 
C'est à n'en pas douter ce que nous pouvons 
faire de mieux, mais pour cela aussi il nous faut 
nous sentir les coudes bien plus que ce n'est le 
cas actuellement. Un petit groupement peut 
s'affirmer en toute occasion, ne fût-ce qu'avec 
une vingtaine de camarades actifs. Or, il arrive 
que dans des localités où nous sommes quelques 
centaines, le groupe en réunisse un peu plus 
qu'une dizaine. 

Nous ne dirons certes pas qu'en dehors des 
camarades fréquentant les groupes, les autres 
ne comptent absolument pour rien, mais en 
somme leur action personnelle au milieu d'une 
foule hostile ou indifférente sera fort limitée, ne 
saura presque jamais avoir assez de force et 
d'importance pour attirer l'attention du public 
ou de la presse, pour souligner tel ou tel événe
ment au jour le jour. De là la nécessité, sur la
quelle nous croyons ne devoir jamais assez in
sister, de venir aux réunions du groupe pour y 
signaler toute possibilité de propagande et d'in
tervention et en préparer les moyens et répartir 
les charges. 

A part que l'isolement est cause de découra
gement, il est certain qu'on n'y trouve pas cet 
entraînement indispensable à chacun pour de
meurer actif même et surtout dans les périodes 
de dépression morale des masses. 

Pas de plus mauvaise excuse que de dire : Le 
groupe ne fait rien ! et de ne pas y venir. Mieux 
vaut sans doute y aller pour contribuer à lui 
donner ce dont il manque. La critique qui ne 
cherche pas à remédier au mal qu'elle dénonce 
esl une critique vaine, sans but. Camarades, ve
nez donc tous aux réunions de groupe. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Vendredi 19 Septembre, à 8 h. 30 du soir 

Société des Nations 
et Folie guerrière 

CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 
Cordiale invitation à tous. 

NOTES EN MARGE 
UN MORT. 

Il y a quelques jours est mort, à Genève, le 
comte Henry de Fitz-James, que le public gene
vois et les lecteurs du Réveil eurent l'occasion 
de connaître pendant les années de la guerre. 
Cet ancien officier n'était certes pas devenu 
anarchiste. La distance était peut-être trop grande 
entre son point de départ et le nôtre. Mais très 
instruit, doué d'un grand sens d'observation, il 
connaissait les misères humaines et la stupide 
malfaisance des classes dites dirigeantes. Il sa
vait la vanité des « nobles », reliques inutiles du 
passé, la malhonnêteté des gouvernants préten
dant faire le bonheur des gouvernés alors qu'ils 
ne songent qu'à se faire une situation, la sottise 
des diplomates qui ne savent qu'embrouiller les 
choses les plus claires ; il connaissait la turpi
tude militaire et la prodigieuse puissance de 
mensonge des prêtres de toutes les églises. Ma
niant la langue française avec une grande élé
gance, il fit pendant plusieurs années des confé
rences, toujours suivies par un nombreux public. 
D'une ironie très fine, il captait l'attention de 
son auditoire à tel point que même ceux qui ne 
pouvaient partager entièrement ses conceptions, 
trouvaient plaisir à l'entendre. 

Cet homme n'est maintenant plus. Mais son 
activité des dernières années, ses conférences 
pacifistes et contre le mensonge sous toutes for
mes suffisent à empêcher qu'il ne tombe dans 
l'oubli. Dans la mesure où les circonstances et 
le milieu rétrograde d'où il est sorti l'ont permis, 
il s'est élevé vers la vérité. Cela suffit à lui don
ner la vie éternelle, non celle dont parlent les 
prêtres et qui est une imposture, mais celle qui 
résulte du fait d'avoir contribué humblement ou 
grandement à l'amélioration de la demeure hu

maine. Henry de Fitz-James a fait ce qu'il a pu 
pour combattre les forces du mal et tout derniè
rement encore il nous exprimait ses regrets d'être 
trop affaibli pour entreprendre quoi que ce soit. 

Plusieurs de ses conférences ont été publiées 
et mises en brochures. Chacun pourra y trouver 
d'excellents arguments contre le militarisme et 
le nationalisme, puis, surtout, contre le men
songe religieux. 

A l'heure où cet homme aimable et sincère 
disparaît dans le grand tout, nous le saluons 
respectueusement. 

HONNÊTETÉ. 
Il y a deux ans un ouvrier embauché sur les 

chantiers des chômeurs déclarait qu'il allait fon
der un parti fasciste pour combattre les syndi
cats. C'était un propos d'illuminé, mais quel
ques journalisles qui ont pour tâche de grossir 
tout ce qui peut nuire aux travailleurs, ampli
fièrent à tel point que ce fasciste se trouvait être 
à la tête d'une véritable armée de mécontents, 
qui allaient devenir un précieux appui pour la 
réaction. 

Après un battage de quelques jours, on n'en
tendit plus parler de rien. Or, ces jours-ci, ce 
pauvre diable de fasciste malgré lui, est en dif
ficulté avec la justice. Les mêmes journaux qui 
l'encensaient naguère, rappellent son aventure, 
en ajoutant qu'étant l'unique membre de son 
fameux groupement, il était à lui tout seul le 
comité et les adhérents. 

Nous l'avions toujours pensé. Mais que penser 
fie ces journalistes qui avouent aussi cynique
ment leurs tromperies ? 

Relisez les brochures de Fitz James, vous y 
trouverez des phrases cinglantes contre les mer-
cantis de la plume. A. A. 

LES TRAVAILLEURS ET LA GUERRE. 
Voici une pensée de Fitç-James : 
Trouverons-nous davantage la haine chez ceux 

qui, arrachés à la vie productive, doivent, sous 
menace de mort, se mutuellement détruire? 

Comme ils produisaient pour vivre, ils détru-
sent, ils tuent, malgré l'instinctive répugnance 
humaine au meurtre, pour conserver un dernier 
espoir de ne pas mourir; de revoir la maison, 
le vieux pére, la femme, les enfants. Derrière eux 
le conseil de gnerre, cet inséparable compagnon 
de toutes les guerres, fonctionne brutal, et si 
quelques-uns reviennent du champ de bataille, 
personne jamais n'est revenu du poteau d'exé
cution. 

P R O P O S SUBVERSIFS 
de SÉBASTIEN FAURS, 

Série de douze brochures, réproduction sténogra-
phique de douze conférences faites à Paris du 16 no
vembre igao au 8 février igai. — Prix de la série, 
franco de port en Suisse, fr. a.5o. 

En passant 
Comme ils ra isonnent . 

On dit : « Les armées sont nécessaires tant 
que les nations sont agressives. » 

Autant dire : « Tant, que les nations sont 
agressives, il faut leur fournir des moyens 
d'agression. » 

Je ne sais dans quel coin des Balkans, 
récemment, on a supprimé le port d'armes, 
car les hommes avaient trop la tentation de 
s'en servir. Cette mesure est sage, intelli
gente. Mais au lieu d'en faire autant pour 
les nations, on les arme au contraire jus
qu'aux dents. 

Chinoiserie. 
Le moraliste chinois, Confucius, a fait 

consister la sagesse dans la soumission, le 
respect, l'obéissance, la discipline silencieuse 
de l'esprit, dans l'habitude de ne pas discu
ter, etc., etc. 

Que de Confucius sans le savoir nous 
avons parmi ceux qui se disent pompeuse
ment les pionniers de l'avenir ! Mais, fort 
heureusement — et nous sommes bien tran
quilles à ce sujet — nous ne serons jamais 
Chinois. Que messieurs les secrétaires se 
le disent ! 

Louis Avennier. 
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