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Sauvons Sacco e VanzeUi ! 
Vendredi dernier, la Salle Commuualede 

Plainpalais était remplie d'un public attentif 
pour notre meeting de protestation contre 
le crime judiciaire dont sont victimes de
puis trop longtemps Sacco et Yanzetti. 

L'exposé fait par le camarade Bertoni a 
fortement impressionné l'assistance, qui s'est 
associée à l 'unanimité à cet ordre du jour de 
protestation, présenté par notre Groupe du 
Réveil, avec l'adhésion de la Secticn socia
liste italienne, du Parti communiste gene
vois et du Syndicat autonome des M. et M.: 

Les travailleurs et citoyens, réunis à la Salle Com
munale de Plainpalais le vendredi 28 novembre, 
après un exposé de l'affaire Sacco et Vanzetti, basé 
sur les faits acquis contradictoirement au procès; 

profondément émus devant le dernier rejet par le 
juge Thayer de tout pourvoi en revision ; ' 

rappelant que la presse américaine elle-même à la 
presque unanimité a fini par souhaiter un nouveau 
débat ; 

réclame ardemment que la Cour Suprème veuille 
enfin l'ordonner, afin que toute lumière se fasse et 
que satisfaction soit donnée au sentiment universel 
de justice. 

Tout refus de rouvrir le procès n'apparaîtrait 
plus dans l'état actuel que comme une complicité 
monstrueuse dans un crime judiciaire. 

Comme nous l'avons annoncé précédem
ment, le Parti socialiste genevois et la Libre 
Pensée avaient déjà envoyé leurs protesta
tions. 

Les quotidiens nous ont appris que la po
lice a cru devoir faire garder le Consulat 
américain le soir de notre meeting. Précau
tion inutile contre un mouvement de foule 
lorsqu'il se produit, mais tout de même bien 
propre à prouver que même dans le monde 
policier une telle protestation paraissait en 
somme justifiée. 

Que les camarades de chaque localité 
n'oublient point de faire tout ce qui est en 
leur pouvoir. Inutile de se répéter : Ils n'o
seront pas ! sans se joindre à la résistance 
qui doit précisément empêcher d'oser. 

Métaphysique de l'individualisme 
Ces derniers temps nous avons pu lire un 

nombre considérable d'articles de théorie 
individualiste. 

La thèse générale est bien connue. L'indi
vidu n'agit jamais que pour son intérêt, ses 
satisfactions, ses plaisirs. Lors même qu'il 
paraît aider, s'intéresser ou se dévouer à 
autrui, il n'a réellement en vue que son 
avantage personnel. 

De là, la conclusion triomphalement tirée 
qu'il ne saurait être question pour chacun 
de nous, de morale, de droit, de justice, de 
dévouement, de bien, de mal, de rien du 
tout, en somme, mais uniquement de sa 
précieuse, très précieuse personne. 

A remarquer que parfois les individus qui 
nous tiennent de tels discours sont dans 
leur vie de tous les jours loin de pratiquer 
l'égoïsme qu'ils prônent ; il n'en reste pas 
moins vrai que leur fausse propagande finit 
par être profondément nuisible à une con
ception claire de l 'anarchisme. 

Commençons par bien établir qu'à moins 
d'un grand effort d'abstraction, il est impos
sible de considérer l 'individu en dehors de 

ses innombrables rapports sociaux. Le fa
meux homme seul d'Ibsen n'est qu 'une pure 
conception métaphysique, en dehors de 
toute réalité. L'homme a beau être seul ; 
non seulement tous les objets autour de lui 
et sur lui, mais même les pensées en lui le 
rattachent au reste de l 'humanité. Chaque 
chose dont nous nous servons est le produit 
d'autres hommes ; toute idée qui se forme 
en nous, nous est suggérée par d'autres 
idées reçues précédemment et se réfère plus 
qu'à notre individualité, à ses rapports avec 
d'autres individualités. 

— La seule réalité est l'individu ; la so
ciété n'est qu 'une abstraction ! — affirment 
certains philosophes qui ne doutent guère 
de leur profondeur. 

Reste à savoir si la réalité de l'individu ne 
se manifeste précisément pas par tout l'en
semble des rapports physiques, matériaux 
et intellectuels qu'il a avec d'autres indivi
dus formant ce que nous appelons une 
société. 

Qu'est-ce que l'individu en soi ? Voilà une 
question à laquelle il n'a jamais été répondu, 
de même qu'il n'a jamais été possible à l'an
cienne métaphysique d'établir ce qu'était la 
chose en soi. Qu'il s'agisse d'hommes ou de 
choses, nous ne pouvons en acquérir une 
connaissance qu'en les étudiant dans leurs 
rapports innombrables. Il n'a pas encore été 
découvert de machine pneumatique permet
tant d'établir le vide autour de quoi que ce 
soit et même l'étude d'un objet ou d'un être 
à part, entraîne fatalement celle de son mi
lieu. Du reste, par le fait même de l'étude, 
n'entrons-nous pas en rapport avec ce que 
nous étudions ? 

La conception qui veut que chacun soit 
bien à soi se trouve donc être fausse. 

L'isolement complet est impossible et qui 
pourrait le désirer, puisqu'il signifierait le 
renoncement à exercer toute influence sur 
notre milieu, à vouloir de propos délibéré 
ne compter pour rien, à se rendre nul sous 
le prétexte de bien sauvegarder son indivi
dualité ? 

Nous entendons l'objection : Oui ou non, 
par tout ce que chacun fait, ne cherche-t il 
pas avant tout que sa propre satisfaction ? 
Donc, l 'altruisme, le dévouement, le bien ne 
sont que des mots. 

A part qu'avec toutes ces suppressions de 
mots, nous nous trouverions fort empruntés 
pour exprimer notre manière de voir, pour 
donner notre avis, pour approuver ou dé
sapprouver, pour juger en somme— et sans 
jugement que resterait il de l'intelligence 
humaine ? — admettons que tout le monde 
soit égoïste. Il n'en resterait pas moins vrai 
qu'on peut l'être de façons opposées. 

Entre l'égoïsme de celui qui se plaît à l'ai
sance pour tous et l'égoïsme de celui qu 'un 
bien ne satisfait que s'il lui est exclusive
ment réservé ; entre trouver son plaisir à se 
sentir entouré d'égaux et ne jouir au con
traire que de l'écrasement d'autrui, — il y 
aurait toujours de notables différences per
mettant difficilement de parler d'un seul et 
même sentiment. 

L'insistance à prouver qu'en agissant l'in
dividu ne pense qu'à lui-même, ne change 
en définitive rien de rien. Les profondes 
oppositions d'égoïsmes deviennent en tout 

identiques à cellesj|de |bien et de mal, de 
juste et d'injuste, de|moral etd ' immoral , etc. 

Il nous resterait à parler de ceux qui se 
plaisent à rechercher les faiblesses, les tares, 
les inversions, tous les cas relevant de la 
pathologie, pour en présenter non seulement 
la genèse, l'explication, mais en faire même 
l'apologie. 

Or, nous admettons bien que le plus sou
vent personne n'est coupable d'être malade; 
mais de là à revendiquer la maladie comme 
un caractère remarquable d'individualité, 
il y a une distance telle pour nous qu'elle 
est infranchissable. 

Tout individu malade est forcément porté 
à parler de sa maladie, tout pourrisseur à 
faire l'éloge de la pourriture, toute canaille 
à chercher des excuses à sa canaillerie. 
D'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas : si dé
gradé que soit l 'individu, il éprouvera tou
jours le besoin de justifier sa dégradation. 
Le véritable cynisme consisterait à agir en-
tièrementà sa guise, tout naturellement, sans 
en souiller mot. Chercher n'importe com
ment à expliquer ses actes, c'est vouloir se 
justifier devant une opinion morale, niée 
théoriquement mais reconnuepratiquement. 

Nous voulons admettre que l'individu soit 
bien plus que coupable, victime de la ma
ladie ; mais nous ne saurions certes l'encou
rager à exhiber ses plaies, ulcères, cancers, 
etc., à y attirer les regards de tous à les pro
mener ostensiblement. Le seul spectacle à 
offrir est celui de la santé physique et mo
rale ; toute infirmité ne sauiait être montrée 
qu'à ceux qui doivent nous apprendre à la 
combattre et à la guérir. 

Etrange individualisme celui qui pour 
exalter coûte que coûte l 'individu et en pro
clamer toute liberté, louerait en lui les pra
tiques propres à engendrer la maladie, la 
dépravation, la dégénération, c'est à-dire 
précisément ce qui nuit à l 'individualité, la 
désarme, la rend esclave plutôt que maîtresse 
de ses passions, la livre à la déchéance phy
sique et à l 'indignité morale. 

La libeté est un trésor que l'on ne conserve qu à 
la condition d'en user. VALTOUR. 

Celui qui m'affame n'a pas le droit de digérer en 
paix. MONTESQUIEU. 

Notre cause est de celles pour lesquelles on peut 
mourir, mais qui ne peuvent pas faire vivre. 

Louise MICHEL. 

Que nous parle-t-on de liberté? Qui est pauvre est 
esclave. Etienne LA BOÉTIE. 

Montjuich - 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 inférieure 
à dix exemplaires. 

Nous avons aussi édité le même tab leau 
en c a r t e postale en couleurs , au pr ix de 
10 cent imes . 
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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 dopages , avec un portrait de 
Nestor Makhno, une carte démonstrative de la région 
du mouvement et une préface de Voline. 

Prix : 3 Jrancs. 

Organisation et liberté 
Dans le libertaire de Paris, le camarade Viola 

défend la meilleure cause, celle de l'organisation, 
avec les pires arguments. 

Tout d'abord, il prétend que pendant cin
quante ans les anarchistes n'auraient obtenu au
cun résultat. Il y a là plus qu 'une exagération, 
uue révoltante injustice. La besogne des compa
gnons a été assez importante pour amener la 
plupart des grands Etats capitalistes à promul
guer une législation spéciale contre les anar
chistes et à réunir même une conférence inter
nationale à Rome. 

Fallait-il tout de même que les anarchistes se 
soient affirmés d'une façon très concrète pour 
en arriver là ! Certaines affirmations ne se 
comprennent que sous la p lume d'ennemis de 
mauvaise foi, mais les camarades devraient 
mieux savoir comprendre et estimer notre passé. 

Croire que par l'organisation « la gangrène du 
mouvement anarchiste sera automatiquement 
combattue et éliminée », c'est peut-être se faire 
des illusions. Plus d'une fois les groupes ont 
décliné et disparu, précisément faute de savoir 
résister aux malades extravagants et même ca
nailles. Et ce n'est pas une quelconque carte de 
membre qui pourra tenir lieu de résistance ma
térielle, de décisiou dans une œuvre d'épuration 
nécessaire. 

Viola veut bien nous dire : 
Il y a des camarades qui, en acceptant le principe 

de l'organisation anarchiste, avouent qu'ils ne sa
vent pas voir l'efficacité de la carte. Tel est Bertoni. 

Ils sont trop ingénus. Quand on accepte les prin
cipes de l'organisation, on ne s'arrête pas à moitié 
chemin, d'autant plus que l'on sait que l'organisation 
anarchiste à base de spontanéisme. sans aucun lien 
moral pratique et tangible, a fait complètement fail
lite. L'opposition à la carte est un préjugé, et nous 
sommes décides à le surmonter, car nous n'avons 
pas peur des mots sonores d'« autoritarisme «, de 
« centralisme », etc., qui ont fait leur temps. 

Nous concevons fort bien l'organisation la 
plus perfectionnée sans carte aucune. Le véri
table c lien moral pratique et tangible » est celui 
du besoin de se rencontrer le plus souvent pos
sible, de l'action menée ensemble, de la solida
rité spontanée, n'en déplaise à notre, contradic
teur. S'imaginer que la carte puisse jamais tenir 
lieu de tout cela est plus qu'ingénu, ridicule ! 

Hélas ! nous voudrions bien que le centralis
mi? et l 'autoritarisme aient fait leur temps ; 
mais jamais ils n'ont plus sévî qu'à notre épo
que et jamais leurs dangers n'ont été pins 
grands . 

En conclusion. Viola qui par son article four
nit beaucoup d'arguments à nos ennemis, n'en 
trouve pas un seul eu faveur de l'organisation 
aaarchique, et laisse presque entendre qu'elle 
ue serait pas compatible avec l'idée de liberté. 
dont il raille « la candeur, la pureté, la virgi
n i t é» . Oublie t-il qu'il écrit dans un journal in
titulé le libertaire ou croit-il vraiment qu'il a 
volé son nom ? Sans cela, il devrait bien se dire 
que la revendication essentielle de l 'rnarchisme 
dans tous les domaines de la vie étant la liberté, 
il est du plus mauvais goût, pour ne pas dire 
davantage, d'en parler d'un ton badin et presque 
méprisant. 

N'admettant aucune divinité, la liberté non 
plus n'est pas pour nous une déesse; mais une 
aspiration bien précise en opposition à toutes 
les entraves, contraintes et chaînes que nous 
subissons. L. B. 

KRR1CO A t t f~*nÇA Edition revue 
MALATKSTA A U \ > « I C et augmentée 

Ce livre est un petit chef-d'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 !a vie de propagandiste, depuis un demi-siècle, 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 

I.n vente au RÉVEIL: broché fr. i.5o, relié fr. u. 

En passant 
APRES LES ÉLECTIONS. 

Ainsi la coalition radicale-socialiste a vaincu à 
Genève les 8 et 9 novembre. Le Conseil d'Etat 
est composé en majorité d 'hommes dits « de 
gauche». Le Travail devient organe gouverne
mental et sera chargé d'amplifier les faits et 
gestes des deux représentants socialistes à l'exé
cutif. En tout cas, le journal socialiste n'aura 
pas mis longtemps à montrer le bout de l'oreille. 
Les élections sont passées et déjà il donne nette
ment à entendre aux naïfs électeurs qu'il ne faut 
pas trop compter sur les promesses faites au 
cours de la campagne électorale. En effet, au 
lendemain de la votation;- il publiait un petit 
entrefilet bien en vue où il formulait l'opinion 
qu'un homme ue reniait point ses idées s'il ne 
les appliquait une fois au pouvoir, car là il se 
trouvait en face de la réalité et de la pratique. 

Cela nous remémore une de ces typiques 
images dont le Père Peinard avait le secret et re
présentant le candidat promettant la lune aux 
électeurs et qui, sitôt élu. leur montrait celle-ci 
sous la forme de son... postérieur Et c'est cer
tainement pour s'être trouvé en contact avec la 
réalité... gouvernementale que feu Thiébaud si
gna la levée de troupes contre les grévistes de 
1903 ! Décidément, il n'y a rien et il ne peut y 
avoir rien de changé. Les phrases ronflantes et 
les attitudes de matamores ne parviendront point 
à modifier le ragoût politique et les promesses 
faites à la bourgeoisie. 

Car des promesses ont été faites —• et elles 
seront plus sûrement tenues que celles escomp
tées anx électeurs. Sans réticences, à réitérées 
fois, on a promis le concours du socialisme 
(électoral) pour sauver l'Etat capitaliste, conduit 
à la faillite par des gens dont l'incapacité n'était 
égalée que par leur infatuation. Donnant don
nant, en échange de ce concours la bourgeoisie 
radicale a élu deux socialistes au Censeil d'Etat. 
Ceux-ci vont se trouver en face des promesses 
qu'il faudra exécuter, ne comportant rien de so
cialiste, et c'est précisément pour cela que d'ores 
et déjà on affirme qu'ils ne renieront aucune de 
leurs idées... tout en œuvrant contre elles. Per
sonne— nous les supposons du moins— ne pent 
avoir l'illusion que le renflouage financier de 
l'Etat s'accomplira aux dépens des privilégiés. 
Le cri do ralliement : imposons la fortune est un 
leurre et une tromperie électorale. Depuis long
temps, il a été démontré et prouvé que ce que 
les privilégiés donnent à la collectivité, ils savent 
le reprendre d'une façon usuraire sur le dos des 
consommateurs. Et l'on connaît la classe à la
quelle appartient la grande majorité des consom
mateurs. 

SOLLICITUDE ET SILENCE. 
Le Travail est plein de sollicitude pour le con

sommateur. Avec raison il s'élève contre la po
litique du blé qui fait le pain toujours plus cher. 
Et il n'a pas assez d'encre pour enguirlander le 
chef du Département fédéral de l'Economie pu
blique. C'est très bien, cela. Seulement, il con
viendrait de donner un coup d'œil chez soi. Or 
nous constatons une chose : c'est que, à Genève, 
le gaz et l'électricité, deux articles presque aussi 
nécessaires que le pain et employés par le pauvre 
comme par le riche, à Genève, disions-nous, le 
gaz et l'électricité se paient à des prix bien plus 
élevés que partout ailleurs. Mais là-dessus < n 
observe le silence ou l'on fournit des raisons qui 
n'en sont pas. Donc, d'une part, sollicitude ; 
d'autre part, silence. Pourquoi ? Parce que le 
blé, c'est Schultess. tandis que gaz et électricité... 
vous avez compris ! 

ARITHMÉTIQUE ÉLECTORALE. 
Les socialistes ont crié victoire non seulement 

pour l'élection de deux des leurs, mais encore 
parce que. selon eux. ils ont gagné mille voix 
depuis les élections d'il y a trois ans. Ou fait dire 
aux chiffres ce que l'on veut, et sans nous livrer 
à de l 'arithmétique électorale, nous nous per
mettrons de penser que si la liste socialiste a 
obtenu un gain de mille voix, cela est loin de 
prouver que c'est au profit du socialisme. Ce 
sont certaines circonstances qui ont créé cette 
augmentation et non un courant en faveur des 
Ihéories marxistes — théories du reste inconnnes 
delà plupart, des chefs et «hommes de confiance» 
du parti. Nous ne croyons pas nous tromper en 
avançant que la liste des droites n'a pas eu beau
coup de succès auprès des fonctionnaires. Car 
l'U. D. E.. entre autres, a constamment soutenu 
qu'il fallait s'en prendre aux fonctionnaires en 
diminuant leur nombre et en opérant une baisse 

sur leurs salaires. Les employés de l'Hôtel de 
Ville, du Palais de Justice et de tous les établis
sements étatistes représentent une belle cohorte 
et ne pouvaient avoir qu 'une préférence marquée 
pour les gens qui se sont sans cesse affirmés 
comme étant leurs amis. Et il y a plus de vingt 
ans que les socialistes du Peuple criaient ville 
gagnée. Or l'on sait ce qu'ils sont devenus, et le 
parti avec eux. au contact des grandeurs et du 
pouvoir. Il en sera de même, on peut en être 
absolument sûrs, pour ceux qui, actuellement, 
sont hypnotisés par les résultats des 8 et 9 cou
rant. Et puis, c'est comme à la Bourse : aujour
d'hui, c'esU ferme » ,pourê t re« mou «demain . . . 

ESPÉRANCES VAINES. 
De bonne foi, il faut le reconnaître, de nom-

breux^travailleurs espèrent que le changemen} 
de gouvernement va apporter aux besogneux un 
peu plus de bien-être et de liberté. Ils comptent 
sur les « hommes nouveaux » qu'ils ont appelés 
à l'Hôtel de Ville. On se pâme devant la décla
ration gouvernementale qui, dit-on, tranche avec 
celle rédigée il y a trois ans par les ristous débar
qués. Et chose curieuse, à chaque remplacement 
quelque peu conséquent dans l'équipe gouverne
mentale, l'une ou l'autre des fractions votantes 
croit y voir l 'aurore des temps nouveaux. Seule
ment, au terme du mandat , on se rend compte 
qu'aucune des grandes réformes promises n'a 
été réalisée, qu'aucun changement profond n'a 
été opéré, que les ouvriers sont toujours dans la 
même mistoufle, que le capital est toujours plus 
puissant et arrogant. Et la lutte pour les places 
recommence. Et l'on reprocède à la distribution 
de promesses. Et la comédie continue. C'est dire 
que les votants travailleurs, qui réfléchiront et 
constateront tant soit peu, seront déçus. Dans 
trois ans, ils pourront se demander pourquoi, 
malgré le gouvernement de gauche, ils sont en
core les seules victimes de la société actuelle. ' 

Video. 

PAGES de PROUDHON 
Aux citoyens Ledru-Rollin, Charles Delescluze, 

Martin Bernard et consorts, rédacteurs du 
Proscrit, à Londres. 

Conciergerie, 20 juillet i85o. 

1. Politique extérieure : Guerre aux rois, fra
ternité des peuples. 

Tel est votre premier et votre plus grand com
mandement . Certes, vous ne vous êtes pas ruinés 
eu frais d'invention : vous n'avez eu qu'à copier 
la rubrique de 90. Malheureusement, ces quatre 
mots, qui faisaient frissonner nos pères, et les 
lançaient par millions sur les champs de bataille, 
n'excitent plus que le sourire des contemporains. 
Savez-vous pourquoi ? 

C'est que le monde a vu que la guerre aux 
rois et la fraternité des peuples, avec le système 
économique existant, étaient un non sens : c'est 
que la royauté n'est autre chose que la clef de 
voûte de l'ordre social qu'il s'agit de réformer, et 
que vous vous obstinez à défendre ; c'est enfin 
qu'après les guerres de dynastie nous aurons les 
guerres de races, aussi longtemps que le pro
blème social, ce problème, dont vous détournez 
les yeux, n'aura pas été résolu. 

Que nous parlez-vous donc de guerre aux rois 
et de fraternité des peuples, quand vous ignorez 
le premier mot des questions économiques ? Les 
rois, entendez-vous, ne sont que la conséquence 
légitime, l'expression nécessaire de l 'organisme 
social que vous soutenez, que du moins vous ne 
désavouez pas. A l'exemple de nos pères, dont 
l 'erreur en cela fut du moins excusable, vous pre
nez à rebours la révolution : vous cherchez la 
réforme sociale dans la réforme politique, ne' 
voyant pas que l'institution politique est le pro
duit du système économique. Aussi, votre démo
cratie n'est toujours que de l 'absolutisme : votre 
république universelle, le pastiche de la monar
chie universelle. 

Là est votre incurable illusion et la source de 
votre politique détestable. Un simple traité d'u
nion douanière avec la Belgique résolvait, tout 
en respectant l 'indépendance du peuple belge, là 
question si grave de notre frontière du Rhin. Au 
lieu de cette solution économique et socialiste, 
vous n'avez su imaginer rien de mieux que votre 
ridicule expédition de Risquons-Tout. C'est ce 
que vous appelez de la politique révolutionnaire ! 

P.-J. Proudhon (1809-1865). 
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Nos principes 
Nos aînés les on t a ins i p roc l amés au len

demain de la scission qu i s 'était p rodu i t e 
dans la p r e m i è r e In t e rna t iona l e à son con
grès de La Haye, en 187:4 : 

Le Congrès réuni à Saint-Imier déclare : 
1" Que la destruction de tout pouvoir po

litique est le premier devoir du prolétariat; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soi-disant 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
tion sociale, les prolétaires de tous les pays 
doivent établir, en dehors de tende politique 
bourgeoise, la solidarité de l'action révolu
tionnaire. 

Trois po in t s , t rois néga t ions , n o u s d i ra-
t -on . Négat ion de l 'Etat, néga t ion de la d ic
ta ture soi d i san t p rov i so i re et r évo lu t ion 
na i re , néga t ion d u p a r l e m e n t a r i s m e b o u r 
geois . Or, les masses ne saura ien t se con
tenter de s imples néga t ions ; il l eur faut 
avan t tou t c o n n a î t r e ce q u e vous voulez, ce 
q u e vous affirmez à la place de ce q u e vous 
repoussez . 

R e m a r q u o n s d 'abord que tou t p rogrès 
i m p l i q u e forcément la néga t ion préa lab le de 
ce qu i existai t p r é c é d e m m e n t . 

Ainsi la néga t ion de tout p o u v o i r pol i t i 
que est ind i spensab le à l 'affirmation d ' u n e 
nouve l le o rgan i sa t ion sociale. Les mo t s so
cialisme, socialiser, socialisation n e p e u v e n t 
signifier q u e la repr ise pa r la société de tous 
les pouvo i r s , fonct ions , a t t r i bu t ions et be ins 
que l 'Etat lui avai t confisqué. Le socia l i sme 
est le t r i o m p h e de la société tou t ent ière su r 
n ' i m p o r t e que l g r o u p e m e n t pr iv i lég ié se 
p laçant au dessus d 'el le. La des t ruc t ion 
donc de tout m é c a n i s m e politique est la pre
mière cond i t ion à r e m p l i r p o u r r e n d r e 
possible la format ion d u nouve l o r g a n i s m e 
social. On sait, d ' a i l l eurs , que Marx l u i - m ê m e 
admet ta i t que le p o u v o i r po l i t ique v i endra i t 
à d i spa ra î t r e une fois le but d ' é m a n c i p a t i o n 
du travail a t te in t . 

La néga t ion de la d ic ta tu re so i -d isant 
provisoi re et r évo lu t i onna i r e a t rouvé sa 
p le ine et en t ière just i f icat ion dans les der
n iers événement s de Russie . Nos prév is ions 
se sont avérées : le gouve rnemen tp ro té to r / e / i 
a e m p r i s o n n é , dépor té et massacré les révo
lu t ionna i r e s les p lus dévoués et a ré tabl i 
l ' anc ienne d o m i n a t i o n dans ses bases essen 
îielles au profit de n o u v e a u x d o m i n a t e u r s . 

Ici encore la négat on i m p l i q u e l'affir
ma t ion d u l ibre d é v e l o p p e m e n t de toutes les 
ini t ia t ives popu la i r e s , l ' au tonomie , l 'en
t r a i d e , l 'action di recte des masses , l 'o rgani 
sat ion et l ' expé r imen ta t ion i n d é p e n d a n t e s 
de nouvel les formes sociales. 

Que d i re enfin de no t re néga t ion de tou t 
c o m p r o m i s avec la po l i t ique bourgeoise et 
de ce p a r l e m e n t a r i s m e qu i a exercé u n e in
fluence néfaste su r tout le m o u v e m e n t so
cialiste, l ' a m e n a n t à cette i m p u i s s a n c e com
plète que la g u e r r e nous a révélée? 

L'affirmation, cette fois, su i t i m m é d i a t e 
m e n t la néga t ion . Nous faisons n e t t e m e n t 
appel à la sol idar i té r é v o l u t i o n n a i r e . Au 
m o m e n t de toutes les crises, réac t ions et 
ca tas t rophes , n ' a v n n s - n o u s pas sent i le 
m a n q u e de cette sol idar i té de l 'action révo
l u t i o n n a i r e ? Ne l 'avons nous pas souha i tée 
c o m m e la seule q n i eût été à m ê m e de con
j u r e r le ma l ? 

Nous n ' ins i s t e rons d 'a i l l eurs pas su r toute 
la h o n t e u s e h i s to i re p a r l e m e n t a i r e . Ce se
rai t , en effet, u n e e r r eu r de s ' a t ta rder aux 
défaillances i nd iv idue l l e s , a lors q u e m ê m e 
avec les h o m m e s les p lus droi t s et les m i e u x 
in t en t ionnés , les décep t ions n ' en a u r a i e n t 
pas été m o i n s g r a n d e s . 

D ' au cu n s se p la isent à n o u s t ra i ter dédai 
g n e u s e m e n t de négatifs, ma i s en réal i té sans 
s'en teni r à nos néga t ions , nu l l e p r o t o n d e 
t r ans fo rma t ion sociale ne sera possible . 

Rien n ' i m p o s e p lus for tement les nouvel les 
aff irmations dans tous les d o m a i n e s de la 
vie que nos néga t ions des bases m ê m e s d ' u n 
r ég ime qu i dans no t re pensée est déjà u n 
ancien régime. 

A u x c a m a r a d e s d e G e n è v e . 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 

Fascsme et légalité 
Cet entrefilet a paru dans la presse socialiste: 
Le procès des communistes de Eri bourg en-Brisgau 

continue. Le procureur propose des peines allant 
jusqu'à sept et huit années de prison pour les chefs 
des tentatives communistes. Il s'appuie sur des do
cuments saisis sur les accusés eux-mêmes et établis
sant qu'il s'agissait bien d'un coup de main tendant 
à s'emparer des autorités et de la police ! On avait 
organisé la répartition des armes aux ouvriers com
munistes. Une fois encore nous condamnons la folie 
de ces chefs qui lancent les ouvriers dans des aven
tures aussi stupides, mais nous voudrions que l'on 
traitât les poutchistes de droite de la même façon. 

Laissons de côté l 'approbation donnée à la 
condamnation d'ouvriers qui ont indiscutable
ment raison d'en avoir assez du régime actuel. 
Leur crime se ramène à celui de ne vouloir at
tendre plus longtemps leur libération, mais il y 
en a tellement dont la patience est illimitée que 
nous ne saurions qu'éprouver de la sympathie 
aussi pour les téméraires qui, dans les circons
tances les moins favorables, veulent aller de l'a
vant quand même. 

Nous faisons bien entendn abstraction du fait 
de l'odieuse conception bolchevistede remplacer 
uue dictature par une autre, si bien qu'en fin de 
compte, nous aurions à nous écrier encore une 
fois : Plus ça change, plus c'est la même chose ! 

Mais glissons sur tout cela. Les lignes ci-dessus 
posent une question capitale, à laquelle leur au
teur n'a peut-être nullement songé. 

Donc, il y a un gouvernement qui tolère un 
poutchisme de droite, autrement dit une violence 
fasciste illégale exercée au profit de la plus san
glante réaction. Que son triomphe se produise, 
et c'est un affreux massacre dans tous les partis 
socialistes, car les contre-révolutiannaires ne 
font aucune différence au moment de leurs ven
geances implacables entre le rosele plus pâle et 
le rouge le plus vif. 

Eh bien, si nous sommes en présence d'une 
violence illégale protégée par ceux qui onteharge 
de faire respecter la légalité, comment pensez-
vous, les légalitaires, pouvoir y résister? Com
ment pensez.vons, en somme, défendre cette lé
galité qui vous tient tant à cœur ? 

A remarquer que le problème se pose de la 
façon la plus tragique depuis quatre ans en Ita
lie, et même s'il est permis d'espérer une solu
tion dans uu temps assez proche, n'est-ce pas 
terrible de songer qu'en plus des persécutions 
d'une loi faite contre nous, nous pouvons être 
livrés d'un jour à l'autre à celles du brigandage 
le plus infâme ? 

Pour prêcher la légalité aux masses, Il faut 
pouvoir leur garantir que les gouvernants et les 
classes nanties y resteront fidèles. Or, toute l'his
toire prouve le contraire. Pour la violer, Napo
léon III avait même trouvé la fameuse formule 
de « sortir de la légalité pour rentrer dans le 
droit », formule remise à neuf par les révoltants 
thuriféraires du fascisme. 

Admettons que ce soit très bien de se tenir 
sur le terrain de la légalité, mais si l 'ennemi 
nous en chasse à coups de matraqne, que faut-il 
faire alors ? 

Voilà la question essentielle ; inutile d'essayer 
de l'escamoter. 

P i e r r e K R O P O T K 1 N E 
Nous venons d 'éd i te r deux cartes posta les 

avec la de rn i è r e p h o t o g r a p h i e ( n o v e m b r e 
1920) de Pierre K r o p o t k i n e . Pr ix : 10 cen t . 

Publications de LA. RÉVOLTE et TEMPS NOUVEAUX 
Revue éditée par JEATs GRAVE. 

Prix des 3o numéros parus jusqu'à ce jour : fr. a.5o 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Voulons-nous examiner à notre tour, d'une 

façon succincte et|précise la situation cantonale? 
A vrai dire, elle cadre fort bien dans la situa

tion nationale et internationale. La guerre, qui 
avait amené uue fiévreuse production factice et 
momentanée, a ensuite conduit au marasme éco
nomique le plus caractérisé. Mais, sans chercher 
à approfondir tous les facteurs de la crise que 
nous traversons, bornons-nous à quelques sim
ples constatations irréfutables. 

De toutes parts on entend dire : — Le com
merce et l ' industrie ne marchent pas, tout le 
monde est gêné, rien ne va plus ! 

Pardon ! Une chose n'a certes pas cessé de bien 
aller : la Banque. En effet, elle s'est bâti de très 
coûteux palais et a fondé des succursales dans 
l'agglomération même. C'est donc qu'elle pros
père indéniablement. 

Comment expliquer cette prospérité particu
lière au milieu de la crise générale ? Et il sem
blerait tout au moins que puisque la Banque est 
la seule à être en bonne posture, ce serait à elle 
surtout de consentir les sacrifices propres à un 
retour à une situation normale. 

Eh bien, non, vous vous trompez profondé 
ment . Ainsi nous avons un nouveau gouverne
ment dît « de gauche », teinté même de socia
lisme, mais croyez-vous qu'il ait songé à faire 
payer la Banque? Détrompez-vous. M. Rochaix 
a dit dans son discours de Saiut-Pierre: 

A la faveur de clauses d'exonération, les deux tiers 
de notre population échappent à tout impôt sur le 
capital et le revenu. Cette conception des possibilités 
fiscales était d'autant plus erronée qu'elle a surgi 
après une série d'années déficitaires qui ont porté 
notre dette cantonale de 5o à 200 millions, en aug
mentant dans une mesure inconnue jusqu'ici les 
charges des personnes imposables en vertu des dispo
sitions législatives existantes. Il n'est pas admissible 
que l'on fasse supporter à une fraction d'un tiers de 
citoyens le lourd fardeau des contributions publi
ques. 11 n'y a pas là seulement une lacune d'ordre 
fiscal, mais bien aussi une erreur d'ordre moral. Un 
effort doit être fait par chacun pour payer sa quote-
part d'impôt, sinon sur le caqital lorsqu'il est inexis
tant, tout au moins sur le revenu, même s'il est mo
deste. Il y va de la dignité du citoyen et, le principe 
étant admis, le reste n'est plus qu'une question de 
taux et de mesure : la loi d'impôt doit donc être 
réformée dans un sens plus rationnel, plus équitable 
et nous dirons même plus démocratique. 

Comprenez-vous? La démocratie, la morale, 
la dignité veulent que ceux dont le gain est déjà 
insuffisant, le voient encore un peu plus rogné 
par l ' impôt. Et pour qu'il ne reste pas le moin
dre doute, le Travail insiste aussi que « l'on 
s'apprête à réclamer à tous les contribuables, à 
ceux des catégories modestes et inférieures en 
particulier, un énorme effort financier ». Ce 
n'est pas nous qui soulignons, mais l'organe 
socialiste. 

En même temps, le Citoyen, l'organe de nos 
financiers, publie un article où à propos de l'im
pôt payé par la propriété, il est parlé de spolia
tion fiscale. Comprenez-vous, il faudra dégrever 
ces messieurs des banques. Et le journal de l'IJ. 
D. E. conclut en effet : 

Le jour donc où, tous impôts directs réunis (fédé
ral, cantonal et communal), le contribuable est obli
gé, non pas de réduire dans une mesure équitable 
son train de vie, mais de prendre sur son capital tout 
ou partie de son impôt annuel, il n'y a plus, pour 
cette partie, impôt, mais prélèvement, spoliation, 
violation de la Constitution, et les juges doivent le 
protéger. 

Or la loi genevoise produit ce résultat. On peut 
citer nombre des cas qui démontrent à l'évidence ma 
thèse. 

L'Etat de Genève, en commettant cette erreur, 
s'est frappé deux fois. 

Il a provoqué l'évasion fiscale et diminué pour 
longtemps la matière imposable, étranglé la poule 
aux œufs d'or, affaibli la force économique du 
canton. 

Et il a ébranlé, en violant sa Constitution, cette 
confiance dans le droit proclamé, qui est une des 
bases essentielles de la vie et de la prospérité com
mune. 

Est-ce clair ? Le capital est sacré. Malheur à 
qui veut y toucher I Taxez tant que vous voulez 
le pjoduit du travail journalier, frappez les den
rées de première nécessité, prélevez n ' importe 
quelle part comme profit patronal (nulle limite 
n'est fixée par la loi), mais rappelez-vous que 
l'art. 6 de la Coustitution genevoise dit que la 
propriété est inviolable. 

Quand donc le travail voudra-t-il l'être aussi? 
En attendant, les électeurs de gauche sont 

vraiment bien servis ! 



k LE REVEIL 

L'Etat et la Révolution 
Nous r appe lons u n e fois de p lus que le 

l ivre d ' À r n o u l d su r L'Etat et la Révolution 
a p a r u en 1877, il y a p r e sque c i n q u a n t e 
a n s . Toutefois , les faits qu i se son t passés 
d e p u i s lors n ' i n f i r m e n t n u l l e m e n t ses con
c lus ions ; l 'h is to i re , hélas ! n 'a fait q u e se 
répé ter . 

LA D É C E P T I O N . 
La France semble atteinte d'une grande déception 

à l'endroit de ses gouvernants. 
Après chaque Révolution nouvelle, — elle respire, 

elle espère. — Elle a manifesté sa volonté. — Elle 
croit que cela suffira. — Gela ne produit rien, et ce 
bon peuple de France aux illusions incorrigibles, 
s'en étonne. 

Pour mon compte, je ne trouve d'étonnant que 
son étonnement. 

Combien de fois, depuis quatre-vingts ans, n'a-t-il 
pas manifesté sa volonté, — et quand a-t-elle été res
pectée, obéie ? 

Il peut la manifester encore des milliers de fois, 
sans qu'il en soit jamais davantage. 

Qu'il fasse la récapitulation de tous les ministres 
qui l'ont gouverné, — et ils sont aussi nombreux 
que les palinodies de M. Jules Simon ! — qu'il fasse 
la récapitulation de tous les maîtres qu'il s'est don
né, ou qu'il a subis, depuis Napoléon I" jusqu'à nos 
jours,— et qu'il me dise ce qu'il a gagné, lui, peuple, 
à tous ces régimes qui n'ont jamais différé que d'é
tiquette. 

Il a eu un parvenu de la Révolution, un Empereur 
de la gloire, qui l'a désarmé, réduit au silence et 
conduit à la boucherie. 

Il a eu des rois légitimes, Louis XVIII, Charles \ , 
qui l'ont livré aux jésuites et envoyé à confesse. 

Il a eu un roi bourgeois, Louis-Philippe, qui l'a 
jeté en pâture à la féodalité industrielle et financière. 

Il a eu une République qui, sous les ordres de Ca-
vaignac, l'a fusillé et déporté en juin. 

Il a eu un second Empire, qui l'a massacré et dé
porté au 2 décembre, et lui a légué une carte à payer 
de cinq milliards, sans compter l'avachissement des 
caractères. 

Il a eu un gouvernement de la Défense nationale, 
qui n'a rien défendu. 

Il a eu M. Thiers, qui, en queue de « la plus belle 
armée de la France», a pris Paris, — puis Mac-Mahon, 
dit « l'épée loyale ». 

Après la colique de Broglie, et le panaris Buffet, il 
a même eu le cataplasme Simon qui a envenimé la 
plaie, et amené la gangrène Fourtou. 

Mais je constate qu'après chacune de ces innom
brables révolutions, qu'après chacun de ces change
ments de personnel gouvernant, il a toujours été ré
duit un peu plus au silence, et qu'il est devenu, le 
lendemain de chacune de ses victoires, un peu plus 
suspect à ceux qu'il avait hissés, ou laissé arriver au 
Pouvoir. 

Il s'en indigne, s'en afflige ou s'y résigne, suivant 
les circonstances, — mais il s'en étonne toujours. 

II me produit l'effet d'un jardinier qui, ayant planté 
un pommier, s'étonnerait de ne point récolter des 
cantaloups. 

Il a planté l'Etat, le Pouvoir, la Centralisation, et 
il est stupéfait de ne voir fleurir ni la liberté, ni l'au
tonomie, ni les réformes politiques et sociales. 

Il se fait, suivant une fiction légale, représenter 
par des gens qui ne sont pas lui, qui ont des idées 
et des intérêts ou des instincts diamétralement op
posés à ses idées, à ses besoins, à ses volontés, et il 
ne s'explique pas comment ces prétendus représen
tants du peuple ne sapent les bases de l'ordre actuel 
qu'en l'étayant chaque fois qu'il branle, et ne le ren
versent qu'en lui tendant la main chaque fois qu'il 
trébuche. 

Il est pris dans un filet aux mailles innombrables 
et serrées, qui s'appellent le gouvernement, l'armée, 
le clergé, la magistrature, l'administration, le code 
dont toutes les lois ont été faites jadis sans lui et 
contre lui, et il ne comprend pas pourquoi on ne 
tient pas plus de compte de ses réclamations qu'on 
n'en tient des sauts de carpe du poisson que la poêle 
attend. 

Il a des gouvernants, qui, une fois au Pouvoir et 
maîtres absolus de toutes les forces vives, de toutes 
les ressources de la nation, — ne dépendent pas 
de lui. 

Il a une armée, qui représente la force matérielle, 
— et qui ne dépend pas de lui. 

Il a un clergé, une université, des professeurs et 
des maîtres d'école, qui enseignent ses enfants, — 
quand on les enseigne, — et qui ne dépendent pas 
de lui. 

Il a des magistrats chargés de le juger et d'appli-
qner un code fait sans lui, — et qui ne dépendent 
pas de lui. 

11 a des représentants qui. — du jour de leur élec
tion, — ne dépendent que de leur conscience ! 

Il a des préfets qui l'administrent, — et qui ne dé
pendent que du ministre. 

11 a des maires qui font la pluie et le beau temps 
dans la commune, — et qui ne dépendent que du 
Pouvoir. 

Il a des conseils généraux, des conseils d'arrondis
sement, des conseils municipaux, qu'il nomme, il 
est vrai, et qui, — pourvu qu'ils ne s'occupent ni de 
politique, ni de religion, ni de réformes financières 
ou sociales, nt de quoi que ce soit qui ressemble à 
quelque chose, — ont le droit d'approuver les vo
lontés du préfet, d'émettre les vœux qu'on leur per
met, — et d'être dissous, quand ils ne répondent pas 
invariablement : 

Brigadier, vous avez raison! 
Il a une police chargée de le protéger, et qui le 

surveille, qui n'est responsable que devant elle-
même, et qui ne dépende pas de lui, — de telle sorte 
qu'elle peut devenir le pire des fléaux, — on l'a vu 
sous l'Empire, — sans qu'il reste au citoyen d'autre 
ressource que d'obéir et de se taire... sans murmu
rer, comme disait M. Scribe de l'Académie française. 

Et dans cette situation, alors qu'il est plus débile 
et plus emmailloté qu'un enfant dans les bras de sa 
nourrice, il s'étonne que ses volontés ne soient pas 
suivies ! 

— Oh ! mais, dit-on, le peuple a des représentants 
qui ont mandat de supprimer ou de modifier tout 
cela. 

D'abord, je ne connais pas de mandat, qui puisse 
faire un démocrate de M. Jules Ferry, de la Défense 
nationale, ni un révolutionnaire de M. Gambetta, ce 
député de Belleville, après lequel M. Thiers ne trou
vait plus rien à dire, ni un socialiste d'aucun de ces 
libéraux autoritaires.de ces avocats sonores et creux, 
de ces riches propriétaires, de ces industriels million
naires, que le Suffrage universel a toujours subis, et 
subira toujours. 

Ensuite, ceci prouverait que le salut du peuple et 
le triomphe de la justice sociale dépendent de deux 
miracles : — le premier, qui ferait sortir des urnes 
électorales une collection d'hommes représentant 
exactement les besoins, les volontés du peuple ; — le 
second, qui ferait que ces hommes extraordinaires, 
une fois au Pouvoir, ne trouveraient pas délicieux 
tous les abus qui. au lieu de servir contre eux, — leur 
serviraient ! 

Non, le mal, le mal qui nous tue, est plus haut et 
ailleurs. La coquinerie des individus l'aggrave sans 
le créer. Le mal n'est pas seulement qu'un ministre 
donne des ordres réactionnaires, mais qu'il puisse 
donner des ordres. Ce n'est pas seulement que les 
préfets soient Bonapartistes, Broglistes, Buffetistes 
ou Thieristes, ou Mac-Mahoniens, mais qu'il y ait des 
hommes qui reçoivent et appliquent les ordres du 
Pouvoir, au lieu de recevoir et d'appliquer les ordres 
de la Nation. 

Le mal, c'est que le Pouvoir, c'est-à-dire l'Etat, soit 
autre chose que le très humble serviteur de la na
tion, une sorte de bureau général d'administration, 
chargé d'exécuter simplement les volontés, — trans
mises au centre, — de tous les groupes naturels qui 
constituent le peuple. 

Non, les libertés, les droits, la prospérité, la di
gnité d'un peuple, ne peuvent dépendre de l'honnê
teté ou de l'intelligence de ses gouvernants, du ha
sard qui fait que l'Etat aujourd'hui est d'accord avec 
la majorité, et du bon plaisir des ministres qui 
changent, qui meurent, qui sont à la merci de toutes 
les intrigues d'un parlement, sans communication 
lui-même et sans engagements légaux avec le pays. 

S'il en est ainsi, comment s'étonner que toutes 
nos révolutions, ayant respecté l'omnipotence de 
l'Etat, le droit de l'Etat, aient toutes avortées misé
rablement ? — Vous laissez l'arbre, et vous vous 
plaignez qu'il porte ses fruits naturels I — Vous 
laissez tout l'outillage du despotisme, et vous vous 
étonnez qu'il ne fabrique pas la liberté ! 

Qu'est-ce que l'Etat ? — C'est l'autorité entre les 
mains de quelques-uns ! 

Qu'est-ce que la République ? (*) — C'est le droit 
pour tous, le privilège pour personne, la libre initia
tive de toutes les forces individuelles et groupées, le 
développement intégral de toutes les autonomies 
politiques, sociales et productives. 

Vous voyez donc bien qu'il y a là contradiction, 
antinomie, négation réciproque, et qu'il faudra né
cessairement ou que l'Etat qui représente le principe 
d'autorité absorbe la République, comme il l'a déjà 
fait deux ou trois fois, ou que la République résorbe 
l'Etat, et lui substitue le jeu libre d'autres institu
tions diamétralement opposées dans leur but et leurs 
moyens d'action. 

Tant que vous enverrez pour vous représenter des 
hommes qui parleront de fortifier le Pouvoir, d'a
grandir le droit de l'Etat, de resserrer les nœuds de 
cette belle unité française, que le monde nous envie, 

et qui ne nous a encore valu que des coups d'Etat, 
trois invasions, l'écrasement de toutes les initiatives 
individuelles chez le peuple le plus initiateur de la 
terre, et l'avortement d'une demi-douzaine de Révo
lutions, sans compter la grande, — ne croyez pas 
avoir de la République autre chose qu'une belle et 
trompeuse étiquette sur un ballot monarchique. 

1877. Arthur Arnould. 

(*) En réalité, la République, — forme politique, 
n'est qu'un gouvernement comme les autres, mais 
puisqu'une notable partie du peuple, en France, s'est 
ralliée à ce mot qui lui représente la Révolution, je 
me sers toujours du mot, afin d'être compris et d'é
viter de trop longues explications, dont ce n'est point 
encore ici la place. 

Devinette 
Deux q u o t i d i e n s genevois re la tent les mê

mes faits dans leur c h r o n i q u e j u d i c i a i r e . 
Voici les deux textes : 

La nommée Geneviève Montini, Italienne, a en
freint un arrêté d'expulsion ; huit jours de prison. 

Léon Hintz, Allemand, a « brûlé le dur » sur le 
parcours de Lyon à Genève ; 8 jours de prison. 

GRATITUDE 
Dame Geneviève M.. Italienne, avait été expulsée. 

Elle eut cependant envie de revoir notre belle cité et 
se fit pincer. Pour la remercier de sa constance. l'E
tat de Genève lui offre huit jours de pension gratuite 
à Saint-Antoine Palace. 

Léon H., Allemand, vint de Lyon aussi pour voir 
notre ville. Il oublia seulement de payer son billet 
de train. 

Touchée, Genève lui offre le même séjour qu'à la 
précédente détenue, séjour d'autant plus appréciable 
que la bise est glaciale. 

Or, de ces deux q u o t i d i e n s , l 'un est b o u r 
geois et l ' au t re social is te . Quel est d o n c le 
texte d u q u o t i d i e n socia l i s te? Vous pensez , 
sans dou te , q u e c'est celui q u i relate les 
faits sans ra i l ler les v ic t imes et l eur misè re . 
Dé t rompez-vous , c'est le Travail q u i s ' amuse 
si sp i r i t ue l l emen t a u x dépens de pauv re s 
diables tombés dans les filets de la pol ice . 

Les t r i b u n a u x p e u v e n t être et sont parfois 
c o m i q u e s ; il y a m ê m e tout u n v o l u m e là 
dessus . Mais ici les cas son t p lu tô t tristes et 
l 'espr i t d u c h r o n i q u e u r l'est auss i . 

MORALE et RELIGION. 
11 n'y a pas une religion qui ait prêché l'injustice 

et l'hypocrisie. Ce sont là des vices auxquels sont 
disposés à obéir les hommes, mais qu'ils reprouvent 
toujours en principe. Alors .même qu'ils les prati
quent eux mêmes, ils les condamnent chez les 
autres. Toute doctrine religieuse contient donc des 
sentences, des préceptes de morale et de justice. 

Prenez un de ces préceptes dans son isolement, et 
vous serez tout porté à dire : Rien de plus beau ! et 
alors vous en arriverez à cette question : Comment 
se fait-il que les disciples, les adeptes, les croyants 
de cette religion soient arrivés à des résultats, à des 
mœurs si contraires à ce précepte ? Comment se 
fait-il, par exemple, que, dans le Coran, on trouve à 
chaque ligne, à chaque verset, le mot de justice, et 
que jamais il n'y a eu civilisation, livrée à une plus 
constante injustice que la civilisation musulmane ? 

C'est qu'un précepte isolé ne constitue pas plus 
une morale qu'un monolithe ne constitue une mai
son : c'est qu'une morale est un ensemble complexe, 
un organisme qui a des conditions d'existence fort 
diverses, des rapports multiples. Pour apprécier cette 
morale, il ne suffit pas seulement d'en détacher 
quelques fragments et de les présenter sous un jour 
de convention. 

Une note musicale n'a de valeur réelle que par rap
port aux notes qui l'accompagnent. Il en est de même 
pour une maxime morale. Il faut voir quelle est sa 
valeur, sa tonalité dans le milieu dont elle fait par
tie, où elle a été jetée, où elle s'est développée; il faut 
l'apprécier dans les rapports qu'elle a avec la civili
sation déjà existante ; il faut chercher sur quelles 
bases elle s'appuie, découvrir en quelque sorte ses 
racines dans le sol, suivre le cours de la sève qui doit 
la féconder, analyser son essence, et c'est alors seule
ment qu'on peut dire comment cette maxime morale 
qui, à première vue, paraissait si pure, n'a engendré 
que la peste, et, au lieu de donner la vie dont elle 
semble gonflée, n'a produit que la mort. 

Yves Guyot et Sigismond Lacroix. 
(Histoire des Prolétaires, p. 356.) 
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