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PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

Le Réveil, r. des Savoises, 6, Genève Suisse. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALÀIS 

Vendredi 1er Mai, à S h. ^0 du soir 

S O I R É E du R É V E I L 
LITTÉRAIRE ET MUSICALE 

CAUSERIE par le camarade L. BERTONI 
Musique, Chants et Récitations 

La Section Littéraire de la Libre Pensée 
jouera la pièce d'Octave Mirbeau, en un acte : 

S C R U P U L E S ! 
Carte d'entrée : 1 franc. 

Thermidor et Thermidoriens 
Les écrivains bolchevistes, dans le désir 

d'exalter coûte que coûte leur grand maî
tre Lénine, nous font des aveux que parfois 
il est bon de retenir. Nous avions déjà lu 
quelque part que Lénine s'était vanté d'a
voir fait luimême son Thermidor, pour 
empêcher que d'autres ne le fassent contre 
lui. Proudhon, d'ailleurs, prétend que Ro
bespierre aussi se préparait à faire machi 
ne arrière, mais que la réaction le jugeant 
en somme trop compromis et trop compro
mettant le prévint dans sa tentative et .fit 
d'une seule pierre deux coups en se débar
rassant de lui et en brisant le mouvement 
révolutionnaire. 

Faisons une première constatation: C'est 
que terrorisme et dictature signifient >n 
somme que la réaction approche. Or, lisez 
ceci que nous empruntons au Drapeau rou
ge, organe bolcheviste: 

C'est aussi tuie sorte de loi de développe
ment des révolutions qu'elles dépassent tou
jours leurs buts primitifs. Elles sont ensui
te obligées de revenir sur leurs pas. La révo
lution française ne pouvait pas éviter Ther
midor. Que de fois les écrivains de la bour
geoisie et les écrivains socialistes ont prédit 
Thermidor aux bolcheviks russes! Sans nul 
doute, la Russie révolutionnaire n'eut pas 
évité l'échéance fatale si ses chefs n'avaient 
pas été des marxistes, si Lénine n'avait pus 
possédé, à la perfection, les disciplines mar
xistes. Lénine savait Ioide la valeur de la 
violence révolutionnaire; mais il savait 
aussi qu'il est des faits contre lesquels les 
méthodes révolutionnaires sont impuissan
tes et qu'on doit aborder autrement. Il le 
dit nettement au Xe Congrès du Parti com
muniste russe dans son discours sur l'or: 

« Le plus grand danger — et peutêtre 
le seul — pour le vrai révolutionnaire, c'est 
l'exagération révolutionnaire, l'oubli des 
conditions objectives qui autorisent et ren
dent efficaces les méthodes révolutionnai
res. C'est ici que les vrais révolutionnaires 
se sont le plus souvent cassé le cou, après 
avoir inscrit en lettres énormes le mot ré
volution, après avoir perdu la tête, le sang
froid, après avoir cessé de distinguer d'un 
œil lucide dans quelles circonstances, à 
quel moment, dans quel domaine il faut être 
révolutionnaire — et dans quelle circons
tance, à quel moment, dans quel domaine, 
il faid procéder par réformes... » 

La claire intelligence des réalités, l'apii

Avec Supplément 
en langue italienne 
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tude à eu. déduire selon la dialectique mar
xiste les conséquences, ont permis à Lénine 
de sauver la révolution russe d'un Thermi
dor en inaugurant la nouvelle politique 
économique. 

L'œuvre de Lénine, tant dans la prépa
ration de la révolution que dans la défense, 
couronnée de succès, de ses conquêtes, con
sacre le triomphe du, marxisme. 

Laissons pour un instant la dialectique 
marxiste de côté. Qu'estce que cela peut 
bien vouloir dire en langage accessible à 
tout le monde? 

Nous avons entendu déclamer contre les 
menchevistes, les socialpalriotes, les traî
tres, etc., et nous nous garderons bien d'en 
prendre la défense, après les avoir combat
tus longtemps avant les bolchevistes. Mais 
si vous prévoyez déjà que la révolution dé 
passera ses « buts primitifs » ■— lesquels? 
— et qu'il faudra forcément revenir en ar
rière, les modères n'ontils pas raison de 
déconseiller des expériences, désastreuses 
en somme, puisqu'il faudra y renoncer? 

Les anarchistes, les premiers, ont signale 
que la valeur de la violence est presque ex
clusivement destructive, en face de la beso
gne de reconstruction, elle ne sert plus à 
grand'chose. C'est pourquoi revendiquer 
« le pouvoir, tout le pouvoir » n'a qu'une 
portée négative de l'ancien régime; mais 
quant à la formation du nouveau, la fa
meuse dictature révolutionnaire se montre 
impuissante. 

Lénine a sans doute jugé les revendica
tions des ouvriers et marins de Cronstadl 
de l'exagération révolutionnaire et les a fait 
impitoyablement massacrer, pour donner 
immédiatement après des gages à la réac
tion, avec la Nep et faire ainsi son propre 
Thermidor. Mais alors, il est loisible de jus
tifier les massacres du Champ de Mars, 
d'août 1794, de juin 1848, de mai 1871, 
d'autres encore, comme une savante oppo
sition à des exagérations révolutionnaires 
et, la dialectique marxiste aidant, tout se 
trouve expliqué et justifié. 

Rien de plus écœurant que de voir dé
noncer avec la plus grande indignation les 
compromissions, les abandons et les reculs 
des autres, pour ensuite se glorifier d'en 
faire de même. Ou le passage que nous re
produisons cidessus ne signifie rien, ou 
Lénine se vante, sous prétexte d'empêcher 
que d'autres le fassent à sa place, d'avoir 
luimême procédé à la réaction. 

Lorsque l'essentiel consiste à prendre et 
à garder le pouvoir, l'œuvre de la Révolu
tion passe au second plan. Prétendre que 
Lénine a su « sauver la révolution russe 
d'un Thermidor en inaugurant la nouvelle 
politique économique », c'est évidemment se 
moquer du monde, à moins de confondre 
révolution et dictature de Lénine et d'en 
faire une seule et même chose. 

En réalité, Thermidor s'est produit, avec 
le ma'ssacre des révolutionnaires les plus 
avancés et un retour marqué à l'ancien ré
gime économique. Sans doute, comme après 
les exécutions de Robespierre, de Saint
Just et de tant d'autres, quelques conquêtes 
de la Révolution n'en demeurèrent pas 
moins acquises, ainsi après la Nep le régi

me économique russe ne s'en trouve pas 
moins profondément changé par l'action 
directe initiale des masses paysannes; mais 
Lénine n'a sauvé rien de rien si ce n'est sa 
permanence au pouvoir. 

Quoi qu'il en soit, nous avons l'aveu, nul
lement dénué d'artifice il est vrai, que la 
révolution russe se trouve dans sa période 
d'après Thermidor, un Thermidor que Lé
nine a eu la suprême habileté de consommer 
à son avantage, au lieu de le laisser perpé
trer par des politiciens rivaux. 

Après les constatations que nous venons 
de faire, il est permis de se demander à 
quoi rime l'affirmation prophétique, prêtée 
tout à la fois à Plekhanoff et à Lénine que 
« ou la révolution russe vaincra comme une 
révolution prolétarienne, ou elle ne vaincra 
pas ». Non pas que cela ne soit pas entiè
rement vrai, mais ce qui ne l'est pas du 
tout, c'est de prétendre en somme que pal
la Nep il y a eu cette victoire prolétarienne, 
alors que par le fait l'ancienne exploitation 
continue. 

N'estce pas une amère ironie que de rap
peler que « les leçons de la révolution de 
1848 montraient la bourgeoisie craignant 
trop le prolétariat pour accomplir même 
une révolution bourgeoise » ? Que prou
vent donc les massacres de prolétaires 
commis en Russie, sinon la même crainte? 
Et en fait de droits individuels et de liber
tés publiques, nous n'y voyons pas même 
réalisé le minimum de ce que furent jadis 
les revendications bourgeoises. Mais sans 
doute les déductions do la dialectique mar
xiste doivent permettre de conclure qu'il 
est fort bien qu'il en soit ainsi. 

Une dernière remarque pour conclure. 
Il n'est jamais venu à l'idée des historiens 
de .nous présenter les thermidoriens comme 
les représentants les plus authentiques de 
la Révolution française; au contraire, ils 
sont considérés comme en étant les fos
soyeurs. Nous sommes donc fondés à avoir 
une identique opinion des bolchevistes à 
l'égard de la révolution russe, puisqu'ils se 
vantent d'être leurs propres thermidoriens ? 

L. P.. 

Premier Mai 
Nous publierons pour le prochain PREMIER 

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

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

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

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Vendredi Premier Mai, à 9 h. 3o du matin 

Vœux et propos 
de Premier Mai 

CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 

Cordiale invitation à tous. 
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Entrée refusée... 
Le Réveil vient de se voir refuser l'entrée en 

France. Nous n'avons pu savoir d'où vient cette 
interdiction. Comme motif, il nous a été sim
plement donné celuici, assez extraordinaire: 
« Bertoni étant expulsé de France, il ne peut y 
en t re r ; il est juste qu'il en soit de même pour 
le journal qu'il rédige. » 

Ne nous attardons pas à répondre à une inep
tie pareille. 

Il nous est bien difficile de croire qu'une telle 
décision vienne d'en haut. Sans nous faire d'illu
sion sur les gouvernants radicaux français, ils ne 
pouvaient avoir aucune raison spéciale et aucun 
intérêt non plus à s'en prendre à notre très mo
deste publication. Vraiment, à ce moment sur
tout, à Paris on doit se soucier de bien autre 
chose que du Réveil. Nous nous trouverions ridi
cules même de penser le contraire. 

Le fait brutal n'en est pas moins là. De telles 
interdictions ne sont toutefois pas pour nous 
une nouveauté. 

En 1901, à la suite d'un articulet du Risveglio 
visant Crispi et le roi Humbert , l'Italie avait 
provoqué une rupture diplomatique italosuisse. 
Notre journal se vit alors interdire l'entrée dans 
la péninsule, mais par la suite il y fut l ibrement 
admis , sauf pendant la période de la guerre, sans 
que la première interdiction n'ait à vrai dire ja
mais été rapportée. 

La cléricale Autriche s'empressa d'imiter son 
alliée de ce tempslà. Elle fit même plus. Chaque 
fois qu'elle put saisir un ou plusieurs exem
plaires du Réveil, elle nous fit un procès en con
tumace. La condamnation nous était ensuite no
tifiée par l 'entremise des autorités judiciaires de 
Genève. Mais, en Autriche aussi, pendant la pé
riode d'avant guerre, nous continuâmes à expé
dier une bonne centaine d'exemplaires, sans de 
trop sérieux inconvénients. 

Par contre en France, jusqu 'en 191/1. notre 
journal avait très l ibrement circulé. Avec la 
guerre, bien entendu, il ne devait plus y être 
admis , mais tout de suite après l 'armistice, la 
censure étant supprimée, nos pûmes y retrouver 
nos anciens lecteurs et aussi de nouveaux. 

Lorsque le camarade Bertoni fut conduit à la 
Sûreté générale à Paris pour procéder à son ex
pulsion, il n'y avait pas encore de dossier à son 
nom. Il fut constitué à ee momentlà avec des 
pièces absolument insignifiantes. C'est dire com
bien la mesure était arbitraire, puisqu'elle avait 
■été prise à l'avance sans aucun motif à l 'appui. 

Pourquoi, tout à coup, le Réveil estil devenu 
indésirable en France ? Mystère. Nous ne croyons 
guère, répétonsle, à l'existence d'un ordre d'en 
haut ; c'est un fonctionnaire subalterne — pro
bablement l'ineffable commissaire spécial dé 
Bellegarde, qui nous a gratifiés, nous ne savons 
trop pourquoi, d'une haine particulière — qui a 
savamment intrigué pour frapper notre journal . 
Le malheur est que l 'Administration n'aime 
guère désavouer ses agents, si bien que nous ne 
serions guère étonnés de voir Paris confirmer 
l 'arbitraire dont nous sommes victimes. 

En attendant, nous prions tous nos camarades 
de l 'étranger, et spécialement de France, de nous 
di res i le journal après un retard de huit jours , 
leur est enfin arrivé. Nous aviserons ensuite aux 
mesures éventuelles à prendre. 

Nous nous abstenons de toute protestation 
n'en connaissant que trop l ' inutilité, mais nous 
ne saurions passer sous silence l 'enseignement 
qui se dégage une fois de plus des faits. 

Celui qui exerce un pouvoir ne peut qu'être 
porté à l 'augmenter toujours plus et par cela 
même à renverser.les soidisant limites légales 
entre lesquelles ce pouvoir est prétendument 
enfermé. La garantie de la loi est une bien mai
gre garantie, surtout pour les humbles et les 
inconnus, le plus souvent dans l ' impossibilité 
même de se prévaloir des voies légales de recours 
contre l 'arbitraire. 

Les prêcheurs de démocratie et de libéralisme 
assistent ordinairement avec une si belle im
passibilité aux pires violations de la légalité, 
qu' i l est permis de se demander s'ils ont jamais 
cru à celleci, ou si tout en y croyant, ils n'en 
sentent pas le plus souvent l 'extrême fragilité. 

L'ennemi c'est le maître. 

PIERRE KROPOTKINE 
Nous venons d 'édi ter deux cartes postales 

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 . Prix : 10 cen t . 

LE RÉVEIL 

MANŒUVRE AUTORITAIRE 
Nous ne répéterons pas une fois de plus ce 

que nous avons déjà dit les précédentes années à 
propos de l'organisation du Premier Mai. Elle 
devait rester confiée exclusivement aux organi
sations syndicales. C'est en somme sur le terrain 
de la résistance au patronat que la plus large 
eutente est possible entre travailleurs ; une fois 
sur le terrain politique, nous sommes profondé
ment divisés. Nous, anarchistes, toujours d'ac
cord pour participer à une grève ou à une pro
testation de solidarité, ne le serons jamais pour 
une votatiou ou une élection quelle qu'elle soit. 
D'autres, pour des raisons différentes peuvent 
ne pas vouloir participer à une manifestation 
dont un parti qui n'est pas le leur tire exclusive
ment le bénéfice. 

En réalité. le Premier Mai est devenu de plus 
en plus la fête exclusive du Parti socialiste. Nous 
avons tant de raisons de tristesse pour les autres 
36/| jours de l 'année, pour ne plus attacher trop 
d'importance à ce qui se fait ou ne sa fait pa le 
Premier Mai. Mais l'organe communiste exhale 
ainsi sa plainte : 

Depuis des années, l'Union genevoise des syndi
cats organisait la manifestation du Premier Mai. en 
accord avec tous les partis politiques prolétariens. 
Le parti communiste avait toujours eu le droit d'en
voyer ses délégués au Comité d'organisation. Nul 
n'avait encore songé à troubler ce bel accord, à bri

J p # Réflexions 
JioLË d un déshérité 

§■ « ^ P s i — ^ e s o o u v e i ' [ i e m e n t s 
\dffi*stLjffia. c n a n g e n t ! Mais démocra t i e 
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'§f^' MÊsi^m to rysme, bloc na t iona l ou 
^frmJjÊmÊi bloc des g a u c h e s , al l iance 

S "HËlil m o n a r c h i q u e ou al l iance 
ï VH^M r épub l i ca ine , rien ne change 
K jÊsSflf dans ma misère . C'est donc 

il>lamila ® m o i  m ê m e de c h a n g e r de 
fr/fflPfj!*.. soumis en i n s o u m i s , car les 

,¥fi '~^$&& aut res ne c h a n g e n t t ou jour s 
.% F q u e p o u r eux et con t r e m o i . 

ser l'unité de la classe ouvrière genevoise en ce jour 
qui nous rappelle toutes les batailles du prolétariat 
tyrannisé. L'union et la concorde régnant, la mani
festation du Premier Mai était toujoujs réussie, tou
jours imposante. Cette tradition louable et utile vient 
d'être rompue, et rompue par l'initiative des seuls 
chefs, sans décision des organismes compétents de 
l'Union genevoise. 

Le parti communiste n'a pas été invité à envoyer 
ses délégués au Comité du Premier Mai. 

Etant donné, nous le répétons, qu'aucune décision 
préalable n'avait motivé cette exclusion, nous ne 
pouvons que conclure à une manœuvre politique. 

Tout nous incite à penser que cette manœuvre est 
imputable à la droite, c'estàdire à la partie réac
tionnaire du soidisant parti socialiste genevois. 

Depuis qu'il a accepté de collaborer avec les gros 
commerçants, les avocats d'affaires, les représentants 
des industriels et autres bourgeois, le parti socialiste 
tolère mal qu'il y ait à Genève un parti ouvrier d'op
position. 

Ce dernier parti, encore faible aujourd'hui, peut 
devenir redoutable dans l'avenir et gêner beaucoup 
ces Messieurs dans leur politique de collaboration 
avec la petite et la grande bourgeoisie. 

La dernière manœuvre du parti socialiste, qu'il 
nous permette de le lui apprendre, est une fausse 
manœuvre. 

Les ouvriers socialistes, foncièrement amis de l'u
nité, déplorerojrf avec nous ce nouvel exploit réac
tionnaire de la droite de leur parti. 

Devant la protestation du Parti communiste, la 
direction de l'Union des Syndicats s'est vue contrainte 
de porter la question à l'assemblée générale des délé
gués de l'Union des Syndicats. La réunion, tenue 
mercredi 15 courant, a confirmé par ici voix contre 
18 etti abstentions la décision antérieure des chefs 
socialistes. 

Espèret on obliger ainsi les communistes à sortir 
de l'Union syndicale? Nos camarades ne tomberont 
pas dans' le piège grossier qui leur est tendu. Ils 
continueront à défendre avec acharnement la cause 
de l'unité syndicale. 

Nous pourrions aussi signer presque entière
ment les dires cidessus, à part, bien entendu, 
les éloges que les communistes croient devoir se 
décerner. 

En effet, qu'on veuille bien admettre que les 
communistes aient la majorité sur les socialistes 
et — leurs théories dictatoriales aidant — ils 
comprendraient l'unité dans l'entière soumission 
des autresjà leur autorité. Ils feraient en somme 
ce dont ils se plaignent de la part des socialistes, 
avec même un peu plus de brutalité. 

Voyons. Estce qu'eu Russie les bolchevistes 
font la moindre place aux autres fractions socia
listes ? Non, ils les ont violemment écartées et 
ne leur reconnaissent aucun droit. C'est donc 
bien là la méthode jugée par eux la meilleure : 
dès lors pourquoi s'étonner que d'autres aient 
leur mentali té? N'ontils pas inlassablement 
travaillé à la créer et à la répandre ? 

Pour l 'homme qui veut « le pouvoir, tout le 
pouvoir », il n'existe plus de principe social ap
plicable à tous. Le pouvoir cesserait d'être tel, 
s'il n'était pas privilégié, si bien que réclamer 
le pouvoir signifie en somme revendiquer un 
privilège. Mais quelle inconséquence que d'ac
compagner cette revendication de celle d'un res
pect de toute opinion et de tout groupement! 
L'hypocrisie n'estelle pas par trop évidente? 
Droit égal pour tous tant qu'on est minorité, 
droit exclusif pour soi aussitôt devenu majorité. 

Et quelle valeur peut bien avoir le reproche 
de collaborer avec les gens d'affaires de. la part 
de ceux qui ont fait de (a NEP le plus grand 
trait de génie de Lénine ? La NEP n'estelle pas 
la plus nette collaboration avec les gens d'af
faires? 

Et pourquoi serait louable de la part de ceux 
qui ont « le pouvoir, tout le pouvoir », ce qui 
devient blâmable pour d'autres ne jouissant que 
d'une fraction de pouvoir ? 

Les communistes devraient enfin s'apercevoir 
qu'ils pataugent dans les pires inconséquences. 
Quand on les sait dénués de tous scrupules et 
se vantant de l'être, leurs appels pathétiques 
sonnent on ne peut plus faux. 

Chaque autoritaire revendiquant v tout le pou
voir » pour son parti , réserve « toute la servi
tude » pour les autres. A bien regarder de près, 
il n'y a donc de principe réellement moral et 
social qne dans la négation de tout pouvoir, la
quelle seule peut réaliser un état d'égalité. 

Dans la conduite du Parti socialiste genevois, 
il n'y a que la manœuvre habituelle de celui qui 
ayant acquis un pouvoir veut le garder et pour 
cela même maintenir en état d'infériorité tout 
concurrent. 

Les communistes sont évidemment les plus 
mal venus à s'en plaindre. Qu'il n'y ait pas d'é
quité dans ce procédé autoritaire, nous sommes 
parfaitement d'accord, mais alors pourquoi re 
fusezvous le procédé libertaire garantissant les 
différentes autonomies ? 

LES PRINCIPES ANARCHISTES. 

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

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

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

3° Qne, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les pays 
doivent établir, en dehors de toute politique 
bourgeoise, la solidarité de l'action révolu
tionnaire. 

♦:• 

Trois points, trois négations : 
Négation de l'Etat ; 
négation de la dictature soidisant révolution

naire ; 
négation du parlementarisme. 
Programme de négatifs donc, diraton, dont 

il n'y a pas lieu de s'occuper ! 
Comme si toute négation n'impliquait pas une 

affirmation contraire : 
Nier la tyrannie étatiste.c'estaffirmerla liberté 

sociale. 
Nier la dictature, c'est affirmer la libre entente. 
Nier la politique parlemeutaire, c'est affirmer 

l'action directe des masses. 
Et avec ces trois affirmations nous posons la 

question sociale dans toute son ampleur, sans 
confusion et sans équivoque possibles. 

Et ce n'est certes pas un mince résultat, cha
cun en conviendra. 



LE R E V E I L 

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 (191819:11). luttant à la fois contre les 
armées envahissantes de la contrérévolution et 
contre les entreprises d'étouffement de la dictature 
bolcheviste. 

Un fort volume de 4ao pages, avec un portrait de 
Nestor Makhno, une carte démonstrative de la région 
du mouvement et une préface de Voline. 

Prix : 3 jrancs. 

L'Etat et la Révolution 
BILAN DE L'ÉTAT. 

Partisans de l'Unité, savezvous ce que c'est que 
l'Unité ? — C'est l'Unité des cœurs, des volontés, des 
aspirations, des besoins et des intérêts,— non l'Unité 
de l'oppression. 

Partisans de la force, savezvous ce que c'est que 
la force pour un peuple, pour une agglomération 
humaine ? — C'est le concours libre de ces cœurs, de 
ces volontés, de ces aspirations, de ces besoins et de 
ces intérêts, — non la discipline de la caserne. 

Ce qui brise, ce qui divise la grande famille fran
çaise, comme la grande famille humaine, c'est d'avoir 
au dessus d'elle des gouvernants qui la séparent en 
deux camps, les vainqueurs et les vaincus, les plus 
forts et les plus faibles, ceux qui commandent et 
ceux qui obéissent. 

Que venezvous me parler d'équilibre nécessaire, 
de pouvoir pondérateur ? 

L'équilibre ne peut s'établir qu'entre forces égales. 
■Or l'Etat, étant supérieur à tous, rompt toujours 
l'équilibre en sa faveur. — De là. tyrannie. 

Quant à votre Pouvoir pondérateur, où estil ? 
Estce qu'il vit tout seul, votre Pouvoir ? 
Estce qu'il siège en dehors de l'humanité ? 
Estce qu'il ne s'incarne pas dans des individus ? 
Votre Pouvoir pondérateur est un mât de cocagne 

où tous les partis grimpent à tour de rôle pour y dé
crocher la timbale de l'absolutisme à l'aide duquel 
on écrase ses adversaires. 

Votre pondération, c'est donc la compression, et 
votre équilibre, la rupture même de l'équilibre. 

Mais l'Etat, du moins, nous protège contre l'anar
chie (*) et assure la tranquillité publique. 

Voyons un peu : . 
Depuis trois quarts de siècle, vous avez eu le coup 

d'Etat de Brumaire, la première Restauration, les 
Cent jours, la deuxième Restauration, le coup d'Etat 
de Charles X, suivi delà Révolution de i83o, les in
surrections de Lyon, de SaintMerry et Transnonain, 
la Révolution de Février, le i5 Mai. les journées de 
Juin, le i3 Juin, le coup d'Etat de Décembre, le 
4 Septembre, le coup d'Etat du 18 Mars, manqué par 
M. Thiers, la Révolution autonomiste de la Com
mune, les journées de Mai 1871, cinq ans d'état de 
siège, — et j 'en oublie. 

L'Etat vous a procuré, en soixantequinze ans, 
quatre coups d'Etat ou tentatives de coups d'Etat, 
neuf changements de gouvernement, sept insurrec
tions sanglantes, plus les répressions qui ont suivi, 
et dont chacune, pour le sang versé, a valu une dou
zaine d'insurrections au moins. Cela vous fait vingt 
cataclysmes politiques en soixantequinze ans, une 
insurrection, une guerre civile ou une révolution 
tous les quatre ans au minimum. — sans compter 
trois invasions et les états de siège. 

Si c'est là ce que vous appelez la tranquillité pu
blique, l'équilibre et la pondération, — qu'appellerez 
vous donc anarchie, bouleversement et désordre ? 

Or, remarquez que, pendant ce temps, on a essayé 
■de toutes les formes imaginables de gouvernement, 
et que le résultat n'a pas varié. C'est donc bien de 
l'Etat qu'il s'agit, du gouvernement quel qu'il soit, 
et non de tel ou tel gouvernement. 

11 est vrai que pour jouir de ce calme, de cette 
tranquillité, de cette gloire et de cette sécurité, pen
dant les intervalles où le canon se tait et où le peloton 
■ d'exécution fait relâche, «faute de mat ière» ,—' 
comme la clémence du maréchal. — vous consentez 
à vous passer de toutes les libertés politiques et de 
toutes les réformes sociales, et à payer fort cher pour 
entretenir ces grandes armées permanentes qui fon
dent au jour de l'invasion étrangère, et se condensent 
au jour des revendications populaires. 

Cessez donc enfin de croire à l'infaillibilité gouver
nementale, qui ne vaut pas mieux et qui n'est pas 
plus vraie que la papale. 

Cessez de croire aux protections qui descendent 
d'en haut sur vous. 

On n'est protégé que par soimême. 
Hors de vous, quiconque vous protège vous as

servit. 

Comprenez que les trois quarts de ceux qui vous 
gouvernent sont, par l'intelligence et le savoir, au 
dessous de la moyenne la plus ordinaire. 

Que réclamezvous, quand vous réclamez l'instruc
tion intégrale ? — C'est que l'instruction s'adapte aux 
facultés de l'enfant, les suive et les développe. —Vous 
ne demandez pas qu'on enseigne uniformément à 
tous les enfants une seule et même chose, qu'on 
broie leurs esprits pour les faire entrer dans un 
moule unique. Vous demandez qu'on découvre, qu'on 
fortifie et qu'on satisfasse leurs aptitudes spéciales. 
Vous comprenez que le progrès de l'humanité, son 
bienêtre, son affranchissement ne peuvent provenir 
que du concours d'efforts divers, indépendants et 
originaux, de même qu'un orchestre se compose de 
mille instruments jetant mille notes différentes et 
solidaires. 

En agissant ainsi, craignezvous de créer l'antago
nisme dans l'esprit humain ? 

Non, certes, pas plus qu'en ajoutant des violons et 
des cuivres à un orchestre vous ne produisez la caco
phonie. 

Il en est de même de l'Autonomie des groupes 
naturels. — politiques, sociaux, producteurs. 

Que chacun puisse se développer dans sa pleine 
indépendance, apporter au travail commun sa part 
d'initiative, d'originalité, son aptitude spéciale. 

Que chacun puisse aller dans le sens du progrès 
aussi loin qu'il voudra, sans attendre un mot d'ordre 
d'en haut, sans trembler sous la férule du pion au
toritaire. 

Ce ne sera pas la France démembrée, la famille 
française brisée, — comme on le répète sans cesse, 
— ce sera la France solidaire et vivante, allumant à 
la fois tous ses foyers, — ce sera l'humanité affran
chie travaillant, enfin, au sein de l'indépendance, 
libre et debout, au triomphe de la justice par la 
suppression de tous les privilèges, en commençant 
par l'Etat, et de tous les parasitismes, en commen
çant par le gouvernement. 

Ce sera, en un mot,la substitution de l'association 
à la dictature, de la solidarité à l'antagonisme. 

1877. Arthur Arnould. 

(*) Arnould emploie ici et plus loin le mot anarchie 
dans le sens de désordre, bien que toute sa thèse anti
gouvernementale ne saurait aboutir qu'à l'anarchie. 

Les affaires sont les affaires 
M. RolandiRicci , qui fut a m b a s s a d e u r 

d'I tal ie à W a s h i n g t o n , a p r o n o n c é de rn i è r e 

m e n t au Sénat i ta l ien u n discours su r les 
dettes in tera l l iées , en i n s i s t an t tou t par t i cu 

l i è r emen t sur la dette a m é r i c a i n e . Ce dis

cours mér i t e d'être r e t enu p o u r les chiffres 
fort in té ressants q u ' i l n o u s fourni t . En voici 
le passage essentiel : 

L'Italie engagea toutes ses forces dans la lutte; 
elle eut ô.aâo.oco hommes soustraits au travail pro
ductif. En tout cas que l'on veuille bien tenir compte 
du montant des exportations des EtatsUnis en Italie, 
soit 76 millions de dollars en igi3, passés à 269 mil
lions en 1 gì5. et puis, graduellement, à 443 millions 
en 1919. L'un des principaux articles d'importation 
en Italie fut le blé. pour un total cinq fois plus élevé 
en 1919 qu'en igi3, avec augmentation de la quan
tité et du prix de la marchandise. Il en a été de môme 
pour beaucoup d'autres produits, sans qu'il y ait eu 
contrepartie dans nos exportations en Amérique, qui 
diminuèrent môme d'année en année. 

Or, il résulte précisément des documents améri
cains que d'énormes bénéfices furent réalisés sur les 
exportations en Italie: sur 1637 millions de dollars, 
900 millions environ ont été payés en plus du prix 
réel de la marchandise. En outre, le Trésor améri
cain ouvrit à l'Italie un crédit total de 1.715.748.405 
dollars, et l'emploi de ce crédit se fit, par la force des 
choses, lorsque les prix avaient atteint le niveau 
maximum. Enfin, une partie de ces marchandises 
furent transportées sur des navires battant pavillon 
américain, au moment où les frets étaient augmen
tés vingt et môme trente fois. 

L'économie américaine profita donc largement de 
ses relations économiques avec l'Italie, et si l'on vou
lait faire le calcul de la dette effective de l'Italie en
vers l'Amérique, nous devrions conclure que cette 
dette, fixée à 1687 millions de dollars, doit ótre ra
menée à 697 millions. 

On peut faire cette objection et dire : « Vous con
fondez la Nation américaine avec le Trésor fédéral, 
deux choses bien distinctes. » A vrai dire, la finance 
et l'économie d'une nation ne sont pas deux choses 
entièrement distinctes ; mais, la distinction admise, 
il faut alors tenir compte de ce fait : que le Trésor a 
encaissé pour droits d'exportation, se montant en 
moyenne au 5o pour cent de la valeur delà marchan
dise, environ 5oo millions de dollars, en comprenant 
dans le calcul la période d'aprèsguerre aussi. 

On peut donc demander, en toute dignité et hon
nêteté, que la dette italienne envers l'Amérique soit 

diminuée d'autant, puisque, au surplus, il ressort 
des documents américains que les prix maxima 
n'ont pas trouvé d'application ni pour l'Etat ni pour 
les particuliers italiens. 

L'aide américaine n'a été en somme 
qu'une formidable spéculation. En récla
mant aux « associés » italiens 900 millions 
de dollars en plus du prix réel des marchan
dises, les Etats Unis se faisaient verser une 
indemnité de guerre presque égale à celle 
de cinq milliards de francs, payée par la 
France à l'Allemagne en 1871. Ils ont donc, 
en réalité, accordé de larges crédits, mais 
peu ou point d'argent. Et que peuton ima
giner de plus hypocrite que de poser en 
sauveurs, alors qu'on taxait si lourdement 
les marchandises à destination des pays as
sociés et que les prix étaient surfaits de la 
façon la plus cynique ? 

Il est vrai que tout cela est naturel et nor
mal en régime capitaliste, où il est bien en
tendu que plus on est pauvre, plus on doit 
payer. La fameuse loi de l'offre et de la de
mande n'a jamais voulu dire autre chose. 
Regrettons seulement que la guerre, qui 
a révélé toutes les voleries et les infamies 
du régime capitaliste, n'ait pourtant pas 
dressé contre ce dernier tous les peuples, 
même ceux qui en ont été les plus victimes. 
Et la fameuse reconstruction, qui se fait au
jourd 'hui dans le monde entier, est toujours 
celle du capitalisme. 

À remarquer que la principale raison qui 
nous est donnée pour nous tenir bien sages, 
c'est précisément l 'énorme puissance de la 
finance, à même de plonger le pays du jour 
au lendemain dans le plus profond marasme. 

C'est peutêtre humain de ménager quel
qu'un ou quelque chose en raison du mal 
que nous avons à en redouter, mais le pro
blème de se libérer de cette perpétuelle me
nace de ruine n'en reste pas moins toujours 
posé. Et il faudra le résoudre. Et la solution 
comportera toujours le risque révolution
naire car le privilège n'a jamaisjcédé qu'à 
la force armée. 

Lois et légalité. 
La société devient malade de la surabondance 

des lois. Il y en a tant et de tant d'espèces et 
dictées par tant de circonstances qu'elles en ar
rivent à constituer un arsenal pour l 'arbitraire, 
où il puise à sa fantaisie. Nous avons déjà eu 
l'occasion de signaler ces monstrueuses législa
tions qui présentent jusqu'à cent mille lois ; 
ironie vraiment trop chinoise. Et qui les connaî
tra vos lois ? Tout ce qu'on voudra pourra exci
per d'un considérant et précédent légal. La léga
lité se nie ellemême. 

E. Lever day s. 

Sauvons Sacco et Vanzetti 
VIENT DE PARAITRE 
la grande affiche illustrée qui représente l 'hor
rible mort menaçant Sacco et Vanzetti et qui 
évoque la tragédie de Chicago dont furent déjà 
victimes cinq autres innocents. 

Aux camarades maintenant d'en exposer et 
afficher le plus grand nombre possible : dans les 
rues, magasins, locaux de sociétés, maisons du 
Peuple, coopératives, cafés, partout enfin où ce 
sera possible. Le prix de cette affiche reste fixé à 
1 franc les dix exemplaires pour la Suisse et 
3 francs (français ou belges) pour la France 
et la Belgique. L'affiche en couleurs rouge et 
noir a le format de i " 'Xo.66 o m . 

En même temps, nous avons publié pour 
être distribuée, comme commentaire à l'affiche, 
une feuille volante en français et en allemand, 
relatant les principales phases de l'affaire Sacco 
et Vanzetti. Le prix de cette feuille volante est 
de 1 franc le cent et 10 francs le mille pour la 
Suisse ; respectivement 2 et 20 francs français ou 
belges pour la France et la Relgique. 

Nous laissons à chaque groupe de décider la 
meilleure publicité à faire selon les différentes 
conditions locales, mais nous insistons afin que 
les affiches soient toutes exposées à la vue du 
public et que les camarades ne les gardent pas 
simplement chez eux. 



h LE REVEIL 

Petite Encyclopédie Anarchiste 
L'Œuvre Internationale des Editions 

Anarchistes vient de prendre une initiative 
de la plus haute importance, en décidant la 
publication d'une Petite Encyclopédie Anar
chiste. Voici comment notre camarade Sé
bastien Faure, avec sa précision et sa clarté 
habituelles, en expose le plan général et la 
mise en pratique : 

Destinée à réunir et à exposer, aussi complète
ment que possible, les principes et méthodes de l'A-
narchisme, cette petite Encyclopédie comprendra 
cinq parties. 

Première partie. — DICTIONNAIRE ANARCHISTE. 
Aspect philosophique et doctrinal de l'Anarchisme. 

Exposé des principes, théories, conceptions, tendances 
et méthodes de la pensée et de l'action anarchistes. 
(Ordre alphabétique). 

Deuxième partie. — ASPECT HISTORIQUE DE 
L'ANARCHISME. 

Histoire du mouvement anarchiste, pays par pays 
(ordre alphabétique) et vue d'ensemble de ces divers 
mouvements nationaux tendant internationalement 
au môme but, par une infinie diversité de moyens de 
propagande et des méthodes et pratiques de combat. 

Troisième partie. — VIE ET OEUVRE des princi
paux militants ayant appartenu ou appartenant au 
mouvement anarchiste : philosophes, théoriciens, 
écrivains, orateurs, artistes, agitateurs, hommes 
d'action. (Ordre alphabétique). 

Quatrième partie. — VIE ET* OEUVRE des hommes 
qui, sans être à proprement parler des anarchistes, 
ont, néanmoins, dans le domaine de la philosophie, 
de la science, des lettres, des arts et de l'action, con
tribué à l'émancipation humaine parleur lutte contre 
la routine mortifère, contre les traditions paraly
santes, contre les méthodes et forces stérilisantes de 
leur temps. (Ordre alphabétique). 

Cinquième partie. — CATALOGUE des livres, 
brochures, journaux, revues et publications de toutes 
sortes, de propagande anarchiste ou anarchisante. 
(Ordre par pays et par langues). 

La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE pa
raîtra sous la forme de fascicules mensuels, de 48 
pages (format du Grand Dictionnaire Larousse). 

Chaque fascicule contiendra 10.000 lettres à la 
page, soit, en tout, 480.000 lettres: la matière d'un 
volume — format ordinaire — de 3oo pages. 

Chaque fascicule : rédaction, composition, im
pression, brochage, expédition, administration (donc 
tous frais compris) entraînera une dépense moyenne 
de six mille francs. 

L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 36 
fascicules. Il représentera donc, au total, une dépense 
de deux cent seize mille francs. 

Le prix de chaqne fascicule sera de 3 fr. 5o. Le 
prix de l'Œuvre complète sera donc de 3.5o X 36 = 
136 francs. 

La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE ne 
sera vendue que par voie d'abonnement, payable 
d'avance, pour trois fascicules au moins. 

Nous n'avons pas besoin d'insister longue
ment sur la grande valeur qu'un tel ouvrage 
aurait pour notre propagande. Il y a une 
réelle utilité, surtout à une époque comme 
la nôtre où tout est mis en œuvre pour jeter 
la confusion dans les idées, à voir présenter 
l'idée anarchique, bien classée et définie 
dans ses lignes essentielles. Par crainte de 
dogmatiser, il ne faut pas non plus rester 
dans un vague désespérant qui ne saurait 
jamais convenir à des hommes d'action. 
D'ailleurs, personne d'entre nous n'aura ja
mais la prétention de formuler quelque 
chose de définitif, mais simplement de bien 
établir des tendances sur lesquelles il ne soit 
pas possible d'équivoquer et des principes 
qu i , par leur netteté même, ne se prêtent 
plus à aucune trahison. 

L'anarchisme par définition et par essence 
n'admet ni catéchisme ni évangile, car — 
comme le dit fort bien Faure — « la vie 
continue et la pensée anarchiste ne s'arrête 
pas plus que les événements ». Il n'en est 
pas moins vrai que si cette pensée existe 
déjà et a même existé de tout temps dans 
ses divers éléments, la réunion méthodique 
de ceux-ci ne pourra que contribuer à ses 
progrès ultérieurs. 

Cela dit, nous proposons aux camarades 
de nous adresser les souscriptions à la Petite 
Encyclopédie Anarchiste. Elle doivent être 
accompagnées d'un premier versement de 
3 francs suisses (10.5o français), pour abon
nement aux trois premiers fascicules men
suels. Nous pensons réunir ainsi au moins 
une cinquantaine d'adhésions et faciliter 
la réalisation de la nouvelle initiative. 

ERRICO \ X t f^nÇA Edition revue 
MALATESTA JTAXI V X l l t ? 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 la vie de propagandiste, depuis un demi-siècle, 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 

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

NOTES EN MARGE 
ENCORE UNE VICTOIRE. 

Les socialistes belges, paraît-il, ont remporté 
une victoire électorale éclatante. Il n'y a pas 
longtemps, si nous avons bonne mémoire, qu'une 
semblable victoire avait aussi été remportée en 
Angleterre, puis... nous avons eu une victoire 
du parti conservateur. Et de victoire en victoire, 
qui toutes devaient amener des changements 
merveilleux, les peuples en sont toujours à la 
même misère et à la même oppression. 

A-t-on jamais calculé ce que cela représente 
d'efforts et de moyens gaspillés, sans qu'aucun 
résultat réel et durable ait jamais été obtenu? 

Bornons-nous à cette demande : Est-ce qu'en 
prenant le pouvoir, M. Vaudervelde pourra se 
passer du concours des financiers ? 

Non, sans doute, et alors il devra en subir la 
loi. Comment pourra-t-il ne pas gouverner pour 
eux puisqu'il ne saurait gouverner sans eux ? 

Sans douter de la bonne foi de personne, cha
cun peut constater le néant du parlementarisme 
pour le monde ouvrier. Qu'il en soit autrement 
pour le monde bourgeois, nous n'en doutons 
certes pas. Mais précisément pour en finir avec 
ce monde bourgeois, il faut en finir avec ses ins
titutions, et le parlementarisme en est l'une des 
plus essentielles pour sa domination. 

EN MATIÈRE DE DETTES. 
Toujours très intéressante et suggestive sur

tout la lecture des journaux bourgeois sur les 
dettes inleralliées. En voici encore un exemple 
emprunté au Corriere della Sera : 

Il existe en Angleterre un Conseil de porteurs 
d'obligations étrangères, qui vient de publier son 
5am° rapport. Il nons apprend que les créances 
de l'Angleterre sur tous les pays du monde, 
dettes interalliées non comprises, se montent à 
a433 millions de livres, au cours actuel environ 
60 milliards de francs or. De ces 60 milliards, 
44 seulement représentent les capitaux prêtés et 
16 sont dus pour intérêts arriérés. Les débiteurs 
se font souvent tirer l'oreille pour payer ou ren
voient de plus en plus les échéances. 

Parmi ces débiteurs récalcitrants, on est bien 
étonné de trouver huit Etats de la richissime 
Amérique du Nord, dont quelques-uns non seu
lement se refusent à payer, mais ont même inséré 
dans leurs constitutions des clauses défendant 
la reconnaissance des dettes. Ces Etats de la 
grande République américaine ont des intérêts 
arriérés à payer pour plus de 46 millions de 
livres sterling. 

M. Luzzatti, le vieil homme d'Etat italien qui 
relève ces faits, termine ainsi : « Les créanciers 
anglais font preuve d'une grande patience, lec
teurs assidus comme ils le sont du verset de 
l'Evangile qui dit : mutuum date nihil inde spe-
rantes. N'espérez plus rien du prêt donné. » 

Sans aucun secours de l'Evangile, il y a long
temps que nous répétons aux peuples de se re
fuser à payer les dettes dont ils ont été accablés 
par ceux-là mêmes qui leur avaient déjà tout 
pris. 

DIEU ET LA. GUERRE. 
Au Sénat italien, le militarisme suisse a été 

donné en exemple à M. Mussolini lui-même, 
afin qu'il veuille bien augmenter les dépenses 
pour la préparation à la guerre. En effet, la 
Suisse dépense proportionnellement plus que le 
double de l'Italie pour l'armée. 

Le dictateur ayant beaucoup d'appétits à satis
faire et voulant équilibrer le budget quand mê
me, ne pouvait forcément rogner que sur la plus 
forte dépense, celle du militarisme. Mal lui en 
prit, car devant la coalition de tous les grands 
galonnés, il a dû battre en retraite et promettre 
une nouvelle étude de la réorganisation militaire. 

Au cours de la discussion, M. Mussolini a 
trouvé le moyen de citer Proudhon d'une façon 
équivoque, en rappelant cette phrase que « la 
guerre est d'origine divine ». Or, Proudhon a 
bien dit que l'Eternel est un guerrier et que 
toute pensée religieuse est une pensée de guerre, 
mais ce fut précisément pour attaqner l'Eglise 

et la dénoncer comme l'ennemie de l'humanité. 
•Il est évident que la divinité ne pouvant être 
l'objet de discussions,- ni de tractations ou de 
médiation, ne saurait qu'engendrer la guerre 
entre ceux qui la prùnent et ceux qui la repous
sent ou conçoivent une divinité différente. 

Tout absolutisme, et non seulement l'absolu 
religieux, est synonime de guerre. C'est là une 
raison fondamentale pour revendiquer la liberté 
de pensée, pour tout appuyer sur l'expérience 
et la raison et ne rien admettre qui soit imposé 
d'autorité. 

Nous sommes forcément amenés à guerroyer 
pour tout ce qui ne peut être raisonne et prouvé. 
Et c'est précisément le cas pour chaque divinité. 
La paix ne doit donc être recherchée en quelque 
chose de divin, mais en tout ce qu'il y a de 
plus humain. Et c'est là la véritable pensée de 
Proudhon. 

La femme 
Si nous éprouvons des difficultés dans la pro

pagande chez les éléments masculins, elles sont 
encore plus grandes chez les femmes, dont un 
très petit nombre fréquente nos milieux. 

Il y a à cela de nombreuses raisons, dont une 
qui est malheureuse à constater, c'est que beau
coup de copains venant dans un groupe refusent 
à leur compagne, qui er. manifeste parfois le 
désir, de l'y amener, en invoquant le prétexte 
vulgaire et grossier des chaussettes à repriser. Il 
y a peut-être aussi là un indice d'une jalousie 
dissimulée, doublement absurde chez un indivi
du d'idées avancées. 

La religion conserve encore beaucoup d'em
prise sur la femme et les campagnes antireli
gieuses, si rares, ne s'adressent le plus souvent 
qu'à des auditoires masculins et ne parviennent 
pas à toucher celles qui en ont le plus besoin. 

D'autre part, si le problème économique est 
difficile à résoudre pour l'homme, il l'est plus 
encore pour la femme seule que les dures néces
sités de l'existence forcent le plus souvent aux 
privations. Epuisées, à bout, beaucoup ne résis
tent pas longtemps et sombrent dans la prosti
tution ou s'allient avec un individu qu'elles 
n'aiment pas, mais qu'elles subissent, parce qu'il 
leur assure le gîte et la croûte. 

Nous devons nous efforcer d'atteindre les 
femmes par notre propagande antiautoritaire ;; 
elles ne sont pas toutes frivoles, malgré ce que 
disent certains détracteurs de la femme, et celles 
que nous pourrons amener parmi nous, pren
dront place à leur tour dans la lutte que nous 
avons entreprise contre l'ignorance, les préjugés-
et l'autorité malfaisante. 

Nous marcherons alors confiants vers l'avenir 
avec notre amie : la femme. 

Liberto. 

PAGES de PROUDHON 
Que le jour se fasse et tout ce personnel de gou

vernants qui grouille dans les ténèbres disparaît, 

D. — Quelle amélioration le christianisme a-t-iZ 
apporté au gouvernement des peuples ? 

R. — Aucune : il n'a fait qu'en changer le pro
tocole. Le noble antique, patricien, guerrier ou 
cheik, affirmait son usurpation en vertu de la 
nécessité ; le noble chrétien l'affirme au nom de 
la Providence. Pour le premier, la noblesse était 
un fait de nature ; pour le second, c'est un fait 
de grâce. Mais d'un côté comme de l'autre la 
royauté appuya le privilège nobiliaire, la religion 
le consacra. De'là les prétentions de l'Eglise ca
tholique à la souveraineté, et sa tentative de théo
cratie, énergiquement repoussée par les princes, 
et bientôt abandonnée par les théologiens eux-
mêmes. Une transaction intervint : la séparation 
du spirituel et du temporel fut érigée en axiome 
de droit public ; un nouveau ferment de discorde 
fut jeté parmi les nations. Moitié païenne, moi
tié chrétienne, la politique se traîna dans la ty
rannie ; la justice fut plus que jamais sacrifiée 
et la liberté compromise. 

P.-J. Proudhon (I8OQ-I865). 

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

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