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Monîjuich  La vision ultime 
Nous venons de faire une nouvelle édition de 

ce tableau, qui a eu un si grand succès. 
Le prix est de 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 inférieurs 
à dix exemplaires. 

Nous avons aussi édité le même tableau 
en ca r t e postale en couleurs , au prix de 
10 cent imes. 

Le système autoritaire 
L'exemple du Parlement italien, où tout 

le monde s'accorde à déclarer que, les dé
putés de l'opposition persistant à ne pas 
vouloir rentrer, le jeu de l'institution se 
trouve arrêté, devrait servir de leçon aux 
impénitents votards du socialisme. 

Remarquons d'abord que l'opposition se 
trouverait à sa place, jouant son rôle de tête 
à gifles de l'écrasante majorité fasciste, que 
le résultat des votes parlemeutaires ne chan
gerait guère. Mais le spectacle de gens qui 
font de longs discours tout en étant déjà 
d'accord sur la décision à intervenir, qui se 
permettent même quelques critiques pour 
en conclure qu'il n'y avait tout de même 
rien de mieux à faire, cette évidente comédie 
qui n'est plus cachée par l'apparence d'un 
débat d'opinions divergentes, fatigue non 
seulement les spectateurs mais ceux là mê
mes qui la jouent. 

Un compte rendu parlementaire sans in
terruptions, injures, pugilats même, ne sau
rait plus intéresser personne. Le parlemen
tarisme serait depuis longtemps liquidé, 
sans le regain de vie que lui ont donné les 
socialistes, lesquels d'ailleurs n'ont jamais 
pu que justifier par leur présence les déci
sions prises par les classes privilégiées contre 
les déshérités. 

Il est déjà avéré que, même étant majori
té, même étant le gouvernement, si une ré
volution ne s'accomplit pas directement par 
le peuple, les socialistes ne peuvent que 
gérer honnêtement les intérêts du capitalisme 
et s'interdire toute réforme même partielle 
en contradiction et partant nuisible à l'en
semble du régime. 

Car, c'est là précisément où se trouve 
l'absurdité d'un parlementarisme socialiste. 
Dans un monde capitaliste il importe avant 
tout que le rôle du capital soit aussi grand 
et prospère que possible. Le manque de cir 
culation d'argent, les craintes de la petite 
épargne, l'absence d'instituts financiers 
puissants, tout cela ne peut qu'avoir une 
fâcheuse influence sur l'existence des tra
vailleurs. Sans commerce et industrie flo
rissants, c'està dire sans de larges possibili
tés d'exploitation, les plus pauvres se trou
vent ramenés à une portion toujours plus 
congrue. 

Il arrive ainsi qu'en se plaçant, pour vou
loir être pratique, sur le terrain du capita
lisme, le socialisme est amené à chercher 
luimême les moyens de le favoriser toujours 
plus. Il est vrai que pour s'excuser d'une 
aussi flagrante contradiction, la théorie — 
marxiste celle là aussi I — a été inventée 

que le capilalisme mourrait de se trop bien 
porter. En réalité, il a passe ces dernières 
années à travers les crises les plus formida
bles, sans paraître trop en souffrir, et a eu 
même la satisfaction de voir les bolchevistes, 
ses soidisant ennemis les plus acharnés, 
ne trouver rien de mieux qu'une reconstruc
tion capitaliste à entreprendre et ne cher
cher dans le monde entier avant lout et sur
tout que des appuis financiers. Sur ce qu'ils 
pourraient l rer du travail daus un pays aux 
ressources immenses, loue .science marxiste 
n'a pas découvert grand'chose ; c'est tou
jours sur le capital qu'ils compierli presque 
exclusivement comme h s plus fieffés bour
geois. 

Que le système autoritaire soit parlemen
taire ou dictatorial, il ne peut ainsi qu'a
boutir et rester dans le capilalisme. Nul 
doute que pour le gouvernement soidisant 
des Soviets, Pierpont Morgan a plus d'im
portance que les millions de travailleurs 
russes figurant sur les rapports de l'Interna
tionale syndicale rouge! Tout manque de 
confiance dans les masses s'explique avant 
tout par une persistante confiance dans la 
bourgeoisie et dans le capitalisme. Comme 
on ne saurait désespérer de tout et de tous à 
la fois, le caractère essentiel d'un parti doit 
être jugé par le témoignage de ses préfé 
rences. Des hommes qui au lieu de travailler 
— même au milieu des plus redoutables dif 
ficultés — à la gestion directe de la produc 
don par les producteurs eux mêmes, cher 
chent à attirer les capitalistes chez eux, 
prennent évidemmeut le parti de ces derniers. 
Se proclamer après cela du parti du proléta 
riat est à n'en pas douter un révoltant men
songe. 

Les bolchevistes peuvent bien se venger 
de nous, en nous traitant depelits bourgeois, 
probablement parce que nous ne consentons 
à approuver leurs compromissions avec les 
grands bourgeois, mais il n'en est pas moins 
bien prouvé que la confiance qu'ils sontdis
posés à accorder aux patrons de tous les 
pays, ils l'ont nettement refusée aux proie 
taires russes. Même en admettant chez eux 
l'idée de derrière la tête de ne se servir que 
momentanément des patrons comme réor 
ganisateurs pour les chasser ensuite, ils pro
clament à la face du monde entier que la 
direction et partant la domination du capi 
talisme est toujours nécessaire, malgré les 
terribles conséquences qui ne sauraient 
manquer d'en découler. 

Aux travailleurs de bien réfléchir qu'ils 
en viendront toujours là, aussi longtemps 
qu'ils admettront au dessus d'eux une direc 
tion politique et une direction corporative; 
aussi incompétentes l'une que l'autre. A 
supposer que le hasard des circonstances 
doivent les faire triompher momentané 
ment, des salariés habitués de tout temps à 
une direction externe ne songeraient pas à 
réaliser une direction interne bien à eux, 
mais s'en remettraient à des chefs incapa 
blés qui. dans leur incapacité même, ne 
trouveraient autre chose à faire que de re
mettre en place les anciens patrons, sous 
réserve de garder leur domination absolue 
de monarques ignorants. 

S'émanciper signifia avant tout apprendre 

à se diriger. Ce n'est pas à changer mais à 
se passer de représentants qne doit tendre la 
classe travailleuse. Tant que nous ne sau
rons être maîtres de nous mêmes, il y aura 
quelqu'un qui sera au dessus de nous et 
notre maître. Et ce quelqu'un aura beau 
se proclamer prolétaire, la morale du fabu
liste ne pourra que lui être appliquée 
aussi : « Notre ennemi e est notre maître. » 

Tartuferie 
La Cour criminelle de Moudori (Vaad) jugeait der

nièrement un pauvre diable inculpé d'avoir, dans 
un accès de colère, tué d'une balle de carabine son 
futur beaufrère. 

Ce sont là, évidemment, des procédés plutôt expé
ditifs qu'il est préférable de ne pas employer, mais 
sauraton jamais ce qui se passe dans le cerveau 
d'un homme maladif dans des instants pareils ? 

Je dis bien maladif, car un homme sain de corps 
et d'esprit préférera se servir de moyens plus hu
mains pour trancher un différend. Mais ce n'est pas 
là où je veux en venir. 

Dans son féroce réquisitoire, le procureur général 
a prononcé une phrase qui m'a démontré, une fois 
de plus, à quel point les représentants de la justice 
(suisje poli tout de même !) savent, avec une hypo
crisie que leur envieraient plus d'un prêtre, se servir 
d'arguments qui doivent certainement produireleur 
petit effet sur le jury. 

Je cite textuellement cette fameuse phrase : 
« Revenons à nos bons vieux principes de la terre 

« vaudoise et suisse. Rappelonsnous que personne 
« n'a le droit de disposer de la vie d'autrui. » 

Hein ? on ne le lui fait pas dire. 
Celuilà même, dont l'orgueil consiste à faire con

damner à une peine maximum une victime de la 
société, celui qui n'hésiterait pas à réclamer la tète 
de. l'accusé si le code pénal vaudois le lui autorisait, 
c'est ce bonhomme qui vient nous dire que nul n'a 
le droit de disposer de la vie d'autrui. 

Ce monsieur veut rire sans doute ! 
Je sais parfaitement bien qu'il n'a pas trouvé cela 

tout seul. Bien d'autres procureurs, avant lui, ont 
prononcé cette même phrase. Elle est si logique et si 
humaine que personne ne saurait la contredire. 
Mais dans la bouche haineuse de ces messieurs, elle 
fait bien triste mine 1 

Représentant s de gouvernements, militaristes avant 
tout, dont l'activité néfaste a semé l'histoire d'af
freuses taches de sang, organisateurs savants d'ef
froyables boucheries dans lesquelles ils ont disposé 
de la vie de millions d'êtres humains, — ce sont ces 
champions de la justice bourgeoise qui nous font sa
voir que « nul n'a le droit de disposer de la vie 
d'autrui. 

Sinistres farceurs, va 1 LE FLANEUR. 

Pour une Bibliothèque. 
Les camarades du Groupe de Genève ont pris 

l'initiative de former une bibliothèque. Ce projet 
est inspiré par le besoin réel de fournir aux ca
marades le moyen de se documenter et d'acqué
rir uu plus grand développement intellectuel, 
afin d'être mieux à même de propager et de dé
fendre notre idéal. 

Pour ce faire, nous lançons un appel aussi 
chaleureux que pressant à tous ceux qui s'inté
ressent à nos idées, pour qu'ils nous fassent don 
de toutes les publications françaises et italienues 
qu'il leur serait possible, soit philosophie, 
science, classiques, éludes, brochures, collec
tions, etc., afin de composer une bibliothèque 
variée et intéressante. 

Nous espérons que nombreux seront ceux qui 
répondront à notre appel. Nous les prions soit 
de nous aviser de leurs disponibilités, soit d'a
dresser lés envois directement au journal. 
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EN PASSANT 
Police et Pensions. 

Le canton de Genève a un corps de po
lice et gendarmerie de quatre cents mem
bres environ, dont les prédécesseurs ou 
leurs veuves at orphelins touchent plus de 
600.000 francs de pension par an. 

Admettons même que la fonction de po
licier ne soit pas le plus souvent immorale; 
il n'en reste pas moins certain que les fonc
tions que remplissent cinquante mille ou
vriers, paysans et employés dans le can
ton, somt tout aussi utiles et presque tou
jours plus dures. S'il fallait prévoir pour 
tous ces travailleurs des pensions en pro
portion avec celles des policiers, l'Etat de
vrait inscrire à son budget une dépense 
supplémentaire de 75 millions, deux fois 
et demie supérieure à celle tqtale du budget 
actuel. Et pourtant la plus élémentaire jus
tice l'exigerait. 

Le sauveteur auxiliaire. 
Le rédacteur du Travail prend toujours 

plus au sérieux son rôle de sauveteur des 
finances du pays. Nous ignorons s'il est 
vrai, comme ses adversaires l'ont prétendu, 
•qu'il aurait souhaité la faillite de l'Etat ; 
en itout cas, que d'amendes honorables n'a
til pas faites depuis lors ? 

Dans son zèle, Léon Nicole arrive à ad
mettre que « l'on réclame des impôts nou
veaux aux contribuables, à tous les contri
buables ». C'est lui qui souligne, peutêtre 
pour les contribuables riches, mais les pau
vres sont tellement plus nombreux que cela 
se rapporte forcément davantage à eux. 
S'ils ont voté pour les candidats socialis
tes, peutêtre ferontils déjà des réflexions 
quelque peu drôles. 

Le leader socialiste préconise ensuite la 
suppression d'un ;très grand nombre d'em
plois, pour ne garder « qu'un personnel à 
la hauteur de sa tâche et suffisamment ré
tribué ». Il n'y a pas de bourgeois, sauf 
ceux directement intéressés, qui n'applau
diront à une telle proposition. 

Mais Nicole est un socialisée écrivant 
dans un journal socialiste, et s'estil posé 
la question de ce que deviendraient tous 
les fonctionnaires mis à pied ? Ce n'est pas 
que nous ayons pour le fonctionnarisme 
d'Etat une sympathie spéciale, mais il nous 
semble que la presse socialiste devrait 
avoir avant tout pour mission de démon
trer comme en régime capitaliste il n'y a 
pas de solution qui en définitive ne fasse 
encore et toujours des victimes. 

Le Travail en proposant et en insistant 
su y la possibilité d'un remède à réaliser 
par le régime capitaliste, exclut d'emblée 
celui du socialisme. 

Pas de pente plus glissante et dangereu
se que celle des « responsabilités du pou
voir » ! Attendonsnous à en voir bien d'au
tres. 

Organisation et organisés. 
i\os camarades français ont discuté et 

approuvé à leur dernier congrès, une orga
nisation anarchiste à créer promptement. 
Inutile de dire que nous en avons toujours 
été partisans et qu'il n'y a jamais eu pour 
nous de lecture plus exaspérante que celle 
de certaines feuilles qui semblaient préoc
cupées surtout d'empêcher tout accord, 
toute coordination de forces, toute initiati
ve ou action d'ensemble sous prétexte de 
sauvegarder nous ne savons quelles va » 
leurs individuelles, valeurs d'ailleurs in i 
consistantes à moins de s'appliquer à une j 
œuvre éminemment sociale. En effet, l'in ; 
divido le plus nul serait bien celui qui ! 
n'exercerait aucune influence autour de ' 
lui. ■ 

Mais nous ne voudrions pas que les or
ganisés anarchistes ressemblent par trop à ; 
la plupart des autres organisés, qui atten | 
dent de l'organisation ce qu'ils se refusent j 
à faire jour après jour euxmêmes. L'es j 
sentiel n'est donc pas d'avoir une carte de 

membre dans sa poche, mais de fréquenter 
les réunions, d'y prendre une part active, 
de coopérer à toutes les initiatives, de faire 
preuve partout et en toute occasion de véri
table solidarité révolutionnaire. Sans dou
te, quelques milliers de cotisants peuvent 
faciliter la parution de nos journaux et 
aider à élargir la propagande. Il s'agit, en 
somme, surtout d'être toujours présent, car 
à toute lutte le meilleur tribut est de se don
ner soimême. 

Législation secrète. 
Le gouvernement français a avoué avoir 

arbitrairement extradé notre camarade es
pagnol Rey. Naturellement, il en a rejeté 
la faute sur un fonctionnaire contre lequel 
des sanctions auraient été prises. Mainte
nant, le gouvernement espagnol prétend 
que Rey se serait rendu coupable d'un dé
lit de droit comimun pour se refuser à le li
bérer. Et un nouveau crime peutêtre sera 
accompli contre notre camarade. Ce que le 
ministre français n'a pas avoué, c'est que 
certainement la police française avait dé
noncé à l'avance à celle d'Espagne tous les 
anarchistes en échange d'un égal service. 
France et Espagne ont participé à la fa
meuse convention antianarchiste de Rome 
d'il y a trente ans qui n'a jamais été dénon
cée et se trouve certainement toujours en 
vigueur. 

Lorsque je fus expulsé de France, je de
mandai à nie rendre en Belgique avant de 
rentrer en Suisse. Il me fut répondu que 
je pouvais le faire, mais que je serais si
gnalé à la police belge, conformément aux 
prescriptions internationales, celles précisé
ment de la dite conférence de Rome. Les 
anarchistes étanit ainsi depuis trente ans à 
la merci d'une législation secrète interna
tionale, ne sauraient se fier à aucun pré
tendu droit d'asile, ni même aux droits de 
l'homme, dont aiment tant se réclamer les 
hommes actuellement au pouvoir en Fran
ce. L. B. 

LE CÉSARISME 
Byzance fut le beau temps de l'égalité 

par en bas, précisément parce que le césa
risme avait essayé de supprimer toute éga
lité, en faisant d'un homme un dieu, entou
ré d'une sorte de cortège céleste composé de 
ses grands dignitaires. Jamais, nulle part, 
cette égalité n'a été affirmée avec plus de 
violence et prouvée avec plus d'énergie. Non 
seulement un eunuque, favori de Justinien 
II , en donnant de grands coups de fouet à 
la mère de l'empereur, du divin basileus, 
racoourcisait singulièrement la distance 
qui séparait l'esclavage du trône, .mais en
core plus d'un empereur, jeté dans les sup
plices par ses ennemis, s'apercevait alors 
qu'il n'était qu'un homme qt enviait le sort 
du plus misérable de ses sujets. 

Le césarisme est égalitaire, à force d'être 
la négation de l'égalité. Seulement son éga
lité est mauvaise, immorale, brutale comme 
lui. Le césarisme, si réglé qu'il paraisse, 
n'en est pas moins la négation de la notion 
de loi. Tout dépend d'un homme ; il n'y a 
pas de garanties, de contrats réciproques 
entre les citoyens : c'esit l 'arbitraire qui est 
la règle. Nulle part la notion de droit 
n'existe : jxir conséquent, point de justice, 
rien que la force ; et alors la force se dé
chaîne, agit, gouverne, jatte les foules les 
unes sur les autres, se traduit en conspira
tions souveraines, en assassinats, en empoi
sonnements, en insurrections permanentes. 
Mais de quelque manière qu'elle se tradui
se, quelque soit son moyen d'action, elle est 
partout, dans tout, ou plutôt il n'y a qu'elle; 
et cette population qui, en apparence, au 
premier regard, peut sembler civilisée, qui 
a même des administrations que « le reste 
du monde lui envie », qui fait des codes, 
qui a des jurisconsultes, qui parle de droit, 
est, en réalité, sous le rapport politique, au 
niveau des sociétés les plus primitives ; car 

chez elle il n'y a aucun contrat de droit à 
droit, il n'y a aucune garantie de justice : 
il n'y a que des plus faibles et des plus 
forts, des vaincus et des vainqueurs, des op
presseurs et des opprimés, et c'est en vain 
qu'on chercherait, .parmi elle, un homme 
ayant cette chose qui est la preuve, le cri
térium infaillible du progrès : — sa liberté 
individuelle. 

j De là vient que le césarisme a pour con
J séquences directes l'insurrection et la cons
j piration ; pas de césarisme sans émeute, 
i pas de césarisme sans «démagogue », si on 
! entend par là, non pas un chef du parti 
| populaire comme à Athènes, mais un hom
j me qui, se plaçant à la tête d'une masse 

d'ambitieux, n'a d'autre idéal que de cul
buter le pouvoir existant pour se mettre à 
sa place et exploiter à son profit et au pro
fit des siens les abus qu'il lui reproche. Le 
« démagogue », c'est quelque centurion 
ivrogne, débauché, ignorant et brutal, com

l me ce Phocas qui parvint à l'empire et ne 
sut faire qu'une chose : importer à Byzan
ce des supplices orientaux. 

Jouir aux dépens des autres, être les 
maîtres des autres, prendre une revanche 
que demain prendra un autre, tel est le jeu 
imbécile et brutal des partis sous le césa
risme. Ils onit un programme de bêtes en 
appétit. Voilà tout. 

Y. Guyot et S. Lacroix. 

NOS PRINCIPES 
Il n'est jamais sans utilité de les rappe

ler, surtout en présence d'une persistante 
confusion d'idées et aussi parce que, sous 
prétexte que l 'anarchisme ne saurait avoir 
aucun caractère dogmatique et orthodoxe, 
d'aucuns voudraient nous voir admettre 

j les choses les plus cotnradictoires et par
; fois même les actes les plus révoltants. Rap
i pelons donc que la scission anarchiste, qui 
'■ s'est produite en 1872 au sein de la pre

mière Internationale a ainsi formulé ces 
; principes : 

Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir po

litique est le premier devoir du prolétariat; 
2" Que tonte organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolu
tionnaire pour amener cette destruction ne 
peut être qu'une tromperie de plus et serait 
aussi dangereuse pour le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui : 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu

I tion sociale, les prolétaires de tous les pays 
| doivent établir, en dehors de toute politique 
; bourgeoise, la solidarité de l'action révolu

tionnaire. 
Ces piincipes gardent toute leur valeur 

et l'ont même accrue du fait des nombreu
ses expériences qui sont venues les confir
mer. 

Si, de l'aveu même de Marx, le pouvoir 
politique n'est que l'expression d'une do
mination de classe, nous qui voulons une 
égale liberté pour tous, ne pouvons qu'en 
rechercher l'immédiaite destruction. 

Il est d'ailleurs prouvé aujourd'hui par 
le douloureux exemple de la Russie que la 
soidisant dictature du prolétariat n'était 
vraiment qu'une tromperie de plus, abou
tissant à un gouvernement non moins ty
rannique que tous les gouvernements exis
tants. 

Et enfin les pratiques parlementaires et 
gouvernementales du socialisme ont si bien 
maintenu les masses dans les ornières de la 
politique bourgeoise qu'elles se sont mon
trées incapables de solidarité révolution
naire même aux heures les plus tragiques 
de l'histoire. 

Par les idées nous étions donc dans le 
vrai, à nous de chercher à l'être bientôt 
par les faiits aussi. 
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L'Etat et la Révolution 
Il y eut un m o m e n t , après la C o m m u n e 

de Paris en 1871, q u e le m o u v e m e n t socia

liste p a r u t devoi r se d i r ige r vers l 'ant iétat is

me . Marx m ê m e publ i a alors u n écri t où la 
central isa t ion et le paras i t i sme étatistes sont 
dénoncés â p r e m e n t . Mais cela ne dura pas ; 
ce ne fut q u e le résu l ta t d 'un g r a n d fait, 
s ' imposant tou t à c o u p au m o n d e ent ie r et 
qui ne pe rme t t a i t pas d 'au t re i n t e rp ré t a t ion . 

La tac t ique électorale , p r o p r e à toutes les 
fractions d u soc ia l i sme marx i s t e ou soi 
disant tel. ne pouva i t ensui te q u ' a b o u t i r fa 
t a lement à l ' é ta t i sme, à m o i n s de se d o n n e r 
un d é m e n t i à elle m ê m e . Appeler les tra

vai l leurs a u x u r n e s , c'était affirmer qu ' i l y 
avait u n profit à t i rer de l 'Etat bourgeois , 
profit qui se t r adu isa i t dans de nouvel les 
fonct ions à lui a t t r ibuer , soit dans u n e a u g 
menta t ion de ses pouvo i r s . 

Même les bolchevis les , — q u i ont cru bon 
de ressusci ter tout à coup u n c o m m u n i s m e , 
mis au r a n c a r t par toute la social démocra 

tie p e n d a n t plus d 'un d e m i siècle. — ne 
conço iven t en réali té q u ' u n capi ta l i sme d'E 
tat se subs t i t uan t g r a d u e l l e m e n t au capita 
l i sme pr ivé . 

Soc ia l démocra t e s et néo c o m m u n i s t e s 
son t d o n c su j tou t des étatistes, c h e r c h a n t 
à subs t i tue r par tou t où cela se peut l 'Etat 
pa t ron au capital is te pa t ron . Le maî t r e po 
l i t ique dev iendra i t ainsi en m ê m e t emps 
l ' employeur u n i q u e . Inu t i l e d ' ins is ter su r la 
d é p e n d a n c e absolue où se t rouvera ien t les 
t rava i l leurs vis àvis du part i au pouvo i r , 
qui pour ra i t bien s ' in t i tu le r « le parti du 
prolétar iat ■>, mais n'en cons t i tue ra i t pas 
moins u n e nouvel le caste privi légiée faisant 
«euvre de d o m i n a t i o n et d 'exp lo i t a t ion . 

C'est p o u r q u o i nous c royons uti le de con 
t i nue r à r ep rodu i r e que lques pages d ' A r t h u r 
A r n o u l su r la Révolut ion et l 'Etat. 

Par sa c r i t ique de la cen t ra l i sa t ion et sa 
r evend ica t ion des a u t o n o m i e s locales, le 
c o m m u n a l i s m e représente u n véri table ache

m i n e m e n t à l ' ana rch i sme . Les camarades 
p o u r r o n t y puiser que lques bons a r g u m e n t s 
c l a i r e m e n t exposés p o u r no t re p r o p a g a n d e . 

A V A N T  P R O P O S . 
Les pages qui suivent ont déjà paru, sous forme 

de lettres, dans un journal français. 
Elles semblent donc s'adresser exclusivement à la 

•France, s'occuper exclusivement des péripéties de la 
politique française actuelle. 

C'est une erreur. 
Il n'y n plus aujourd'hui de questions nationales 

proprement dites. — 11 y a la grande lutte de la Ré
volution contre l'Etat, de l'avenir contre le passé, de 
l'égalité contre le privilège, du droit contre la force. 

Cette lutte existe, — ouverte ou latente. — chez 
tous les peuples, quelle que soit la latitude géogra
phique, quelle que soit la forme politique du gouver
nement, — Empire. Monnrchie. République. Pouvoir 
personnel ou Parlementarisme. 

C'est en France, jusqu'à présent, que cette lutte a 
revêtu un caractère plus violent, c'est en France que 
les deux adversaires se sont saisis avec plus de fureur, 
•que la bataille, depuis longtemps engagée, se pour
suit avec le plus d'acharnement, à travers des péri
péties plus dramatiques et plus douloureuses, mais 
le même antagonisme se retrouve, — modifié dans 
ses manifestations extérieures par la diversité des 
tempéraments et des milieux,— aussi bien chez 
l'Anglais que chez le Français, chez l'Allemand que 
chez l'Italien, chez le Suisse que chez le Belge ou le 
Russe. 

Si la France se meurt de centralisation, d'unité 
factice et de gouvernementaliame. — poussés chez 
elle à des excès inconnus presque partout, hors de 
ses frontières, — si la théorie de l'Etat, si l'action du 
Pouvoir, l'ont réduite à la situation où nous la 
voyons, la livrant alternativement aux avortements 
révolutionnaires et aux coups d'Etat triomphants, il 
n'est pas un des peuples que nous venons de nommer 
qui ne soit plus ou moins dupe de sa foi persistante 
dans l'efficacité des formes politiques, qui ne de
mande,comme la France l'avait fait jusqu'au 18 Mars 
1871. son salut, à des institutions gouvernementales 
qui sont la négation absolue de la Révolution Sociale, 
et la rendraient définitivement impossible, au cas où 
le peuple n'arriverait pas à les jeter dans la poussière, 
sous ses pieds. 

Ce qui arrête et stérilise l'action révolutionnaire 
en France, — c'est identiquement ce qui arrêtait, 
avanthier, la Révolution en Italie, ce qui la faisait 
avorter, hier, en Espagne, ce qui la retarde et. de
main, la rendra impuissante en Allemagne : — C'est 
la théorie de l'Etat, — que ce soit l'Etat républicain 
ou l'Etat monarchique, l'Etat ouvrier ou l'Etat 
bourgeois. 

ÉTAT et REVOLUTION sont deux forces contra
dictoires, incompatibles. 

Il s'agit donc de sortir de l'Evolution politique 
dont tous les termes aboutissent au despotisme en 
haut, à l'esclavage en bas, pour entrer sur le terrain 
de l'Evolution sociale qui nous donnera la justice 
dans l'égalité, et l'égalité dans la liberté ! 

Mais, pour entrer sur ce terrain de la réalisation 
socialiste, il faut, d'abord, — répétonsle, — renver
ser les barrières qui nous en interdisent l'accès, — 
c'està dire ABOLIR L'ÉTAT ET TOUT L'ORGA
NISME POLITIQUE DONT IL EST L'INCARNATION 
SUPRÊME. 

Genève. Octobre 1877. Arthur ARNOULD 

ERRICO * „ l ^ o f t i Edition revue 
MALATESTA A U V > d . l C et augmentée 

Ce livre est un petit chefd'œuvre de clarté et de 
précision. Les principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y sont traités de magistrale fa
çon par le remarquable militant Errico Malatesta, 
dont la vie de propagandiste, depuis un demisiècle, 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 

En vente au RÉVEIL : broché fr. i.5o, relié fr. a. 

NOTES EN MARGE 
A p r è s l e s é l e c t i o n s . 

Les élections sont terminées. Nous avons un 
gouvernement de coopération de partis et de 
classes. Les soi disant ennemis, qui s'insultaient 
bassement la veille, vont se retrouver autour de 
la table du Conseil d'Etat pour continuer à peu 
de chose près l 'œuvre de leurs prédécesseurs. 

En effet, les plus grands changements de per
sonnel gouvernemental ne peuvent en modifier 
de beaucoup la fonction. D'ailleurs, la bureau
cratie demeure toujours la même et. faute de 
science proprement dite, elle assure la continuité 
de la gestion de l'Etat par sa routine. Le nouveau 
titulaire d'un Département se trouverait bien 
embarrassé s'il avait à en créer tous les rouages, 
à les coordonner et faire fonctionner. D'autant 
plus que très souvent il ne connaît pas même les 
premiers éléments de l 'administration qu'il est 
appelé à diriger. Certains réformateurs ne se 
sont jamais bien informés de tout ce qu'ils pré
tendent réformer. Et il arrive presque toujours 
qu'après informations prises, ils trouvent que 
tout est bien en état dans l'Etat. 

C'est aussi notre opinion. La fameuse lutte 
parlementaire n'a jamais tourné qu'autour de 
quelques places, quelques ambitions person
nelles, quelques intérêts de groupe. L'Etat poli
tique bourgeois ne saurait que représenter et 
défendre l'exploitation économique bourgeoise. 
Les grands intérêts des masses ne peuvent s'af
firmer que par leur action directe, extralégale 
sinon révolutionnaire. C'est maintenir la plus 
dangereuse des illusions que de laisser croire à 
la possibilité d'une œuvre gouvernementale en 
faveur des déshérités. Le pouvoir politique est 
toujours l'expression même des droits acquis, 
les droits à acquérir ne sauraient l'être que contre 
et non par le gouvernement. 

Mais les hommes s'attachent désespérément à 
leurs erreurs et rien n'est plus ardu que de les 
en arracher. Et c'est précisément la raison qui 
doit nous inciter à redoubler d'efforts. 

C o n c u r r e n t s m a l h e u r e u x . 
Il n'est pas rare de lire ou d'entendre dire que 

pour une place il y a eu des dizaines, des cen
taines de demaudes. Et le plus souvent, en guise 
de commentaires, nous n'avons que quelques 
moqueries à l'adresse des concurrents malheu
reux. 

La chose pourtant prête aux réflexions les plus 
douloureuses. Car, comme il s'agit le plus sou
vent de places modestes, très modestes même, 
il apparaît évident que très grand est le nombre 
de ceux qui doivent se trouver dans la gêne, dans 
la misère même. 

Et puis, comment ne pas s'indigner contre 
l'absurdi lé d'un régime économique qui se trouve 
avoir plus d'intérêt à laisser dans l'oisiveté des 
millions des bras qu'à les employer? Comment 
se résignera cette négation du droit au travail 
qui est le droit même à la vie ? Comment accep

ter l 'humiliation avec les terribles conséquences 
de se voir proclamé propre à rien ? 

Mais sans doute, nous sommes bien coupables 
de nous angoisser de tout cela ; l 'ordre et la civi
lisation sont admirables, même s'il y en a qui 
en crèvent plus ou moins lentement. 

Crises et remèdes. 
De combien de crises n'avonsnous pas enten

du parler pendant et après la grande boucherie ! 
Pas un seul domaine de la vie matérielle ou mo
rale qui n'ait eu sa crise ! It n'en fallait pas 
moins remercier tous ceux dont la haute direc
tion nous a valu toutes ces crises I Les plus 
grands efforts et sacrifices que l 'humanité ait 
jamais consentis et faits, aboutissent ainsi à une 
lamentable théorie de maux venant amoindrir et 
enlaidir l'existence humaine. 

Il semble au moins qu'il eût fallu en tirer la 
conclusion d'un changement radical de l'ancien 
ordre de choses. Que non et gardez vous bien 
d'en parler I Même les socialistes retournés à leur 
vieille tactique éprouvée du parlementarisme 
trouvent donc que ce qui s'est passé ne pouvait 
se passer autrement et qu'au surplus il n'y a qu'à 
suivre l'ancienne voie ! Tant pis si une nouvelle 
culbute est au bout. 

Cette difficulté pour l 'humanité de changer sa 
façon de penser et d'être est le plus grand em
pêchement au progrès dans l 'ordre social. Et 
même quand un changement paraît enfin se 
produire, l'on peut bientôt constater qu'il n'est 
qu'apparent, superficiel, plutôt formel que subs
tantiel. 

Nous avons aujourd'hui des théoriciens qui 
raillent les novateurs méconnaissant les mille 
attaches du passé. Hélas! nous ne les voyons et 
ne les connaissons que trop ; mais précisément 
parce que nous savons leur puissance, nous di
sons que l'effort pour les briser doit être plus 
grand, plus complet, plus décisif. 

Etrange logique que celle qui nous demande 
de modérer notre action en raison même des 
difficultés que nous avons à vaincre ! 

L e s s p o r t s e t la j e u n e s s e . 
C'est la plainte générale ; nous l'avons rencon

trée aussi dans des journaux politiques,|religieux 
ou scientifiques de la bourgeoisie: La jeunesse 
ne se passionne plus pour aucun idéal, même 
du passé. Elle s'adonne entièrement aux sports, 
au point d'en faire presque le principal but de 
son existenc. à part le fait de devoir toujours 
songer à « gagner sa vie ». 

En effet, c'est incroyable l'activité, le temps, 
l 'a rgentquedes milliers et des milliers de jeunes 
gens consacrent, par exemple, au foolball. Au
trefois pour dire qu'on ne s'occupait qu'en ama
teur d'une chose, sans véritable passion, on re
prochait d'en faire un sport. Mais aujourd'hui 
ce que nous voudrions.que les jeunes fassent un 
sport de la propagande, qu'ils la pratiquent avec 
une passion sportive ! 

Conçoiton des jeunes se rencontrant chaque 
dimanche sur tous les points du pays, non pour 
de ridicules parties de coups de pied dans un 
ballon, mais pour s'entendre sur les initiatives 
les plus diverses et les réaliser en vue d'un pro
fond changement des conditions et des rapports 
sociaux? Conçoiton nos journaux et les nouvelles 
des luttes du mouvement ouvrier lus avec la 
même avidité que les journaux sportifs? 

Nous ne rêvons nullement d'une jeunesse ex
clusivement studieuse et absorbée par des pro
blèmes de tout ordre ; nous sommes aussi pour 
les grandes et saiues joies physiques ; mais nous 
ne croyons guère qu'uu coup de pied, si bien 
envoyé soitil dans un ballon, puisse tenir lieu 
de tout idéal. 

De toutes les déviations au mouvement d'é
mancipation, aucune n'a eu jusqu'ici plus de 
mauvaise influence que l 'engouement pour les 
sports. Et nous ne voyons pas qu'opposer des 
sociétés ouvrières aux sociétés bourgeoises soit 
un remède. Il faut carrément remontrer tout ce 
qu'il y a d'incroyablement grotesqne dans le 
spectacle de tout un monde attendant anxieuse
ment le résultat d'un match de foot bai l . comme 
si le sort de l 'humanité devait vraiment en dé
pendre. 

Pour satisfaire à la mode du jour , nous avons 
le sport catholique en opposition au sport pro
testant; le sport socialiste en concurrence avec 
le ipor t bourgeois. Or, il ne s'agit pas de s'adap
ter à une passion ridicule, mais de la combattre, 
et de ne pas laisser faire d'un jeu corporel quel
conque la plus grande affaire de la vie ! 

Réagissons donc et raillons ouvertement tous 
les fanatiques du sport ! 



4 LE REVEIL 

L'Histoire du Mouvement 
Makhnoviste par ARCHINOFF 

C'est l'exposé véridique et émouvant du formidable 
soulèvement des masses ouvrières et paysannes de 
l'Ukraine (1918-1931). luttant à la fois contre les 
armées envahissantes de la contré-révolution et 
contre les entreprises d'étouffement de la dictature 
bolcheviste. 

Un fort volume de 420 pages, avec un portrait de 
Nestor Makhno, une carte démonstrative de la région 
du mouvement et une préface de Voline. 

Prix : 3 Jrancs. 

Dans les brumes de la Philosophie 
J'ai tardé à répondre à mon aimable et docte 

contradicteur de Conscientia. Lui me le pardon
nera facilement et les lecteurs me le pardonne 
ront aussi, car dans les moments troublés que 
nous vivons, la question n'est pas palpitante 
d'actualilé. 

Néanmoins il ne me semble pas inutile d'es
sayer de mettre les choses au clair. 

g. g. de Conscentia m'avait qualifié de « men
talité dogmatique ». Je répondis et il répliqua 
disant qne ma réponse le confirmait dans l'opi
nion que j 'a i une « mentalité scieutiste». Croit-il 
donc que les deux qualificatifs opposés signifient 
la même chose ? 

Je proteste contre le qualificatif de dogmati
que, parce que, ferme et résolu sur ce que je 
veux, je suis toujours hésitant sur ce que je sais 
et je pense que, quels que soient les efforts qui 
ont été faits pour comprendre et expliqner l'u
nivers, non seulement on n'est pas arrivé jus
qu'ici à une certitude, mais pas même à une 
probabilité de certitude — et je ne sais si l'in
telligence humaine pourra jamais y arriver. 

Au contraire, la qualification de mentalité 
scientiste ne me déplaît pas du tout et je serais 
flatté de la mériter, car la mentalité scientiste est 
celle qui recherche la vérité pa r l a méthode po
sitive, rationnelle et expérimentale, ne s'imagine 
jamais avoir trouvé la vérité absolue, mais se 
contente d'en approcher péniblement découvrant 
des vérités partielles qu'elle considère toujours 
comme provisoires et révisables. Le scientiste, tel 
que selon moi il devrait être, est celui qui exa
mine les faits et en tire les conséqueuces logi
ques quelles qu'elles soient ; il est à l'opposé de 
ceux qui se forment un système, puis en cher
chent la confirmation dans les faits et pour la 
trouver choisissent inconsciemment les faits qui 
leur conviennent, négligeant les autres et même 
forcent et travestissent la réalité pour l'enserrer 
d rns le cadre de leurs conceptions. Il adopte des 
hypothèses de recherches, c'est-à-dire fait des sup
positions qui le guident et l 'aiguillonnent, mais 
il n'est pas dupe de ses créations ; à force de 
s'appuyer sur ses suppositions, il ne finit pas 
par les prendre pour vérités démontrées, il ne 
généralise pas et n'élève pas au rang de loi par 
une induction toutarbitraire tout fait confirmant 
sa thèse. 

Le scientifisme que je repousse est celui qui 
domina les esprits pendant la seconde moitié du 
siècle dernier, provoqué et alimenté par l 'enthou
siasme que suscitèrent les découvertes vraiment 
merveilleuses faites vers ce temps-là dans le do
maine de la physico-chimie et de l'histoire natu
relle, c'est d'accepter comme vérité définitive, 
comme dogme toute découverte partielle, c'est 
de confondre la Science et la Morale, la Force 
dans le sens du mot en mécanique, entité qui 
peut être définie et mesurée, avec les forces mo
rales, la Nature avec la Pensée, la Loi naturelle 
avec la Volonté. Ce scientifisme-là conduit logi
quement au fatalisme, c'est à-dire à i a négation 
de la volonté et de la liberté. 

g. g. dit qu'il faudrait discuter mon article 
phrase par phrase, ce qui serait trop long et par 
suite il se l imite à me faire quelques questions 
pour me convaincre que sa manière de poser les 
problèmes est fort éloignée de la mienne. J'en 
étais déjà convaincu. 

Je disais ne pas croire à l'origine divine des 
Saintes Ecritures, et il répond : Mais qu'entend 
Malaiesta par Saintes Ecritures ? Le papier et les 
paroles imprimées ? Non, je ne suppose pas que 
g. g. croie que le Père Eternel ait, sur le mont 
Sinai' ou ailleurs, écrit sur papier les livres 
saints, mais croit-il oui ou non que la Bible est 
d'inspiration divine et non pas un recueil de lé
gendes et de poésies, quelque chose comme le 
folklore du peuple hébreu ? 

Et g. g. continue : 
Qu'entend M. par origine divine? S'il admet pour 

divin ce qui est absolu, non empirique, M. reconnaî
tra que pour le moins la conscience est d'origine di
vine en tant qu'elle lui permet à lui, Malatesta, d'af
firmer avec une assurance absolue certaines choses 
(ce qu'on appelle réalité objective, la preuve comme 
norme de vérité, etc.). Eh bien I qui a révélé la divi
nité de la conscience sinon l'Evangile ? Et qu'est-ce 
que la vérité de l'Evangile sinon une expérience de 
conscience ? 

Je réponds avant tout que je n'ai jamais dit 
avoir « d'assurance absolue » d'aucune chose (j'ai 
même dit expressément le contraire), et puis je 
ne comprends pas ce qu'est cette origine divine 
de la conscience. Je ne crois pas à Dieu, entendu 
comme être couscient el voulant, créateur et ré
gulateur du inoude, et je ne sais ce qu'est l'Ab
solu, g. g. croit-il à un Dieu personnel et sait-il 
ce qu'est l 'Absolu? Si oui, tous mes compli
ments, mais je lui serais fort obligé de me don
ner une réponse précise et intelligible— et j ' en 
tends intelligible pour un esprit aussi peu phi
losophique que le mien — comme aussi de m'ex-
pliquer comment il se peut que l'Evangile ait 
révélé la divinité de la conscience et ce que cela 
signifiede dire que l'Evangile est une expérience 
de conscience I C'est là vraiment un langage trop 
hermétique, trop mystérieux pour moi. Je com
prendrais mieux si g. g. me disait s'il croit que 
Christ était un dieu et que l'Evangile est la pa-

. rôle divine et non un récit (historique ou légen
daire peu importe), où se trouvent des maximes 
morales déjà prêcbées par des religions anté
rieures. La phrase : « la vérité de l'Evangile est 
une expérience de conscience », quoique obscure, 
me fait penser que g. g. est chrétien, non parce 
qu'il est convaincu de la vérité du Christianisme, 
mais parce qu'il veut y croire ; question de goût 
alors et, comme on le sait de reste, les goûts ne 
se discutent pas. 

g. g. dit que je réduis la volonté de croire à 
l'autosuggestion. Soyons exacts. J'ai dit que la 
foi,non la volonté decroire, mais le faitde croire 
est un phénomène d'autosuggestion. La volonté 
de croire me semble plutôt un autolésionisme 
mental, une volonté de se diminuer, de réduire 
sa propre personnalité, sa propre dignité intel
lectuelle. 

g. g. pour me réfuter met en avant saint Paul, 
saint Augustin et Manzoni qu'il oppose aux dé
vots de saint Janvier à qui j 'avais fait allusion, 
et il m'accuse de croire avec Lombroso que le gé
nie c'est la folie. Je suppose que l'un des trois 
au moins, saint Augustin, se sentirait honoré 
d'être comparé aux dévots de saint Janvier qui 
ne se metteut pas en peine de raisonner et ont 
une foi ingénue, aveugle, c'est-à-dire la vraie foi. 
Mais qu ' importe. Je ne me laisse pas plus guider 
par saint Paul, saint Agustin ou Manzoni que 
par Lombroso et je n'aime pas, précisément 
parce que je suis peu érudit, qu'au lieu de bon
nes raisons on m'allègue de grands noms. Je 
préférerais que g. g. m'expliquât comment on 
peut tirer de ce que j ' a i dit une approbation 
quelconque des fantaisies soi-disant scientifiques 
de Lombroso. 

Les génies sont rares, mais il s'en trouve dans 
toutes les confessions et malgré toutes les con
fessions et le fait qu'ils puissent s'aulosugges-
tionner et même être stupides en une branche 
de l'activité mentale, n'infirme pas leur « génia-
lité » dans une autre branche. Newton fut un 
génie et ce. n'est pas précisément parce qu'il 
commentait la Bible ; Léonard de Vinci fut un 
génie, et ce n'est pas parce qu'il était catholique, 
si tant est qu'il le fût. 

Tous les grands croyants que g. g. peut citer 
dans n ' importe quelle religion, ou croyaient 
par une suggestion reçue dans l'enfance, par ha
bitude sans raisonner leur foi, ou parce qu'ils 
voulaient croire et s'autosuggestionnaient jus
qu'au point de croire vraiment. 

Comme j 'avais opposé volonté de savoir à vo
lonté de croire, g. g. me demande : Mais quelle 
différence y a-t-il entre savoir et croire ? entre 
raison et foi? Qui croit en la raison fait acte de 
foi en la raison. Bien, pour qui croit à l'infailli
bilité de la raison, mais non pour qui tient la 
raison quelqu'imparfaite qu'elle soit, pour le 
seul instrument dont nous disposions pour con
trôler notre imagination et systématiser nos 
sensations. 

J 'admets volontiers qu'à cause de notre igno
rance et de notre incapacité — temporaire ou 
définitive, je ne sais — à comprendre ce qui 
s'appelle cause première, cause en soi, etc. ,etc. , 
nous soyons contraints par nécessité intellec

tuelle et par nécessité pratique à admettre beau
coup de choses que nous ne comprenons pas et 
à raisonner et à agir comme si nous y croyions. 
— aussi je dirai non seulement volonté de savoir 
mais, si cela peut faire plaisir à g. g..volonté de 
croire le moins possible, c'est-à-dire volonté d'ap
prendre et de comprendre toujours davantage. 

En dernier lieu g. g. veut me faire croire à la 
création tirée du néant et à la trinile, et c o m m e 
il se doute que le quatrième évangile ne suffira 
pas à me convaincre, il me renvoie à Hegel. 
Merci beaucoup ! Hegel avait assez de fantaisie 
pour créer cent mondes et diviser la divinile en 
trois miiie plutôt qu'en trois personnes, et pui* 
il est si obscur que ce qu'il ne crée pas, ses in
terprètes peuvent le lui faire créer. Du reste, 
moi même qui ne suis pas un Hegel (grâce à 
Dieu), si je me mettais à imaginer, je pourrais 
créer beaucoup de choses. Mais ce serait toujours-
de vaines fantaisies. 

Conclusion. 
Entre g. g. et moi il y a une telle différence de 

mentalité que nous ne pouvons arriver à nous 
accorder et peut-être pas même à nous com
prendre. 

Je suis conscient de mon ignorance et je la 
confesse à moi-même comme aux autres; g. g. , 
comme la plupart des philosophes, a une répu
gnance instinctive à di re je ne sais. J 'aime la lu
mière et ne la trouve jamais assez vive ; g. g. se 
complaît dans les brumes. 

Et je ne dis pas que ceux à qui plaisent le» 
brumes ne peuvent pas faire œuvre utile à l 'a
vancement de l'esprit humain. Même en tâton
nant dans l 'obscurité, on peut faire des décou
vertes. Aussi faut-il admirer ceux qui se lancent 
dans les hautes sphères de la métaphysique ; 
mais il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont 
dans les ténèbres et ne s'imaginent pasvoirclair 
où il n'y a pas trace de lumière. Car autrement, 
au lieu d'être des pionniers de la pensée, ils se
ront de stériles songeurs et ne produiront que 
des dévots de saint Janvier ou de. . . Hegel. 

Errico Malatesta. 
(Traduit de Pensiero e Volontà.) 

Sauvons Sacco e Vanzetti 1 
SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Vendredi 21 Novembre, à 8 h. 30 du soir 

MEETING DE PROTESTATION 
TRAVAILLEURS, CITOYENS, 

Voici les faits. En A m é r i q u e , d a n s le Mas
sachuse t t s , p o u r protes ter con t re u n assas
s ina t pol ic ier , deux ouvr i e r s , Sacco et Van
zetti, ava ien t o rgan i sé nn m e e t i n g : en s'y 
r e n d a n t ils furent arrêtes le 5 mai 1920. 

Après u n e s e m a i n e de dé ten t ion , la pol ice 
ne v o u l a n t pas les re lâcher , les accusa d ' u n 
c r i m e c o m m i s q u e l q u e s mois a u p a r a v a n t . 
T o u s d e u x p u r e n t fou rn i r u n a l ib i , mais avec 
les faux t émo ignages d 'un échappé du b a g n e 
et d ' u n e p ros t i tuée , c'est à-dire de deux per 
sonnes à la merc i de la pol ice , l ' accusa t ion 
fut m a i n t e n u e et le j u r y c o n d a m n a Sacco et 
Yanzett i à m o r t le il\ j u i l l e t 1921. 

Depuis lors , m a l g r é toute u n e série de 
révé la t ions sensa t ionne l les , le j u g e T h a y e r a 
refusé la révis ion d u procès . Il ne reste p l u s 
q u ' u n de rn i e r r ecours à la Cou i S u p r ê m e 
avan t q u ' u n c r i m e i r r épa rab l e ne s ' accom
pl isse . 

Trava i l l eu r s , c i toyens de toutes les op i 
n i o n s , unissez vous p o u r r é c l a m e r la fin de 
la to r tu re a t roce de deux i n n o c e n t s . Les re
vend ica t ions de jus t i ce ne son t v r a i m e n t 
telles q u e pa r l eu r carac tère m o n d i a l . 

Section socialiste. 
Syndicat autonome M. et M. 
Groupe du Réveil . 

Le sujet sera i n t r o d u i t pa r u n exposé d u 
c a m a r a d e L. BERTONI et la pa ro le sera 
ensu i te l ibre à t ous . 
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