
Année XXV. N° 671 18 Juillet J925 *' 

COMMUtyiSTE - ANARCHISTE. 
<V^a^^* l^F^B>4B ' l 49 , «* l l W^W^^^^V^^M" 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

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

Avec Supplément 
eo langue italienne 

SUISSE ol. UNION PO-TALE 
Abonnement : 1 année, fr. 5; 6 mois, fr. 2.5G 

Le numéro : 10 centimes 

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. 

Jeudi iG Juillet, à S h. 1/2 du soir 
Ordre du jour : 

1. Proposition d'une manifestation contre 
la guerre pour le 1" août ; 

2. Rapport sur le Congrès de Zurich ; 
3. Propositions individuelles. 

Pouvoir et Travail 
La guerre, la hideuse guerre est de nou

veau là, devant nous ! A vrai dire, elle y a 
toujours été, ne cessant de sévir sur un point 
du globe que pour se rallumer ailleurs. Nul 
espoir que cela puisse cesser, tant qu'il y 
aura l'enjeu d'un pouvoir à se disputer. 

Vraiment, nous finissons par les trouver 
quelque peu niais ceux qui nous ayant cor
né les oreilles de conquête du pouvoir en tout 
temps et en toute circonstance, invoquent la 
paix ! Pensent ils donc qu'une telle conquête 
puisse jamais être pacifique ? Car, enfin, on 
ne saurait avoir le pouvoir qu'au dessus de 
quelqu'un qui vient à se trouver au dessous. 
Est-il permis décompter définitivement sur 
des hommes acceptant cette infériorité ? Elle 
pourra être subie par ignorance, faiblesse 
ou crainte, mais celle-ci venant à cesser, c'est 
la guerre qui éclate. Et c'est bien le cas pour 
finir de toutes les nations inférieures, asser
vies pas celles supérieures... en forces meur
trières. Le Maroc en est un nouvel exemple. 

Sans doute, chaque guerre est avant tout 
le résultat de l'exploitation capitaliste. La 
nouvelle boucherie marocaine découle de 
rivalités industrielles et commerciales, com
me toutes les autres, mais la guerre — et il 
faut insister là dessus — n'est pas seulement 
strictement liée au régime capitaliste, mais 
à tout régime étatiste. Tant que le pouvoir 
politique ne se trouvera pas supprimé, les 
conflits continueront à éclater. Que ce soit 
pour conquérir la place de maître, la dé
fendre ou la supprimer, toujours le recours 
aux armes s'impose, si bien que seule la sup
pression de tous les maîtres nous permet
trait d'envisager la paix. 

Personne plus que nous ne souhaiterait 
devoir se produire de grandes manifestations 
de masses contre l 'acheminement à un nou 
veau et effrayant carnage ; mais vraiment 
les anarchistes ont une grande difficulté à 
trouver des alliés pour la besogne pacifiste. 

Les bourgeois de gauche mentent trop 
grossièrement pour qu'il soit possible de se 
fier à eux ; les communistes veulent la libre 
disposition pour les peuples à l'exception 
desvpeuples soumis par la Russie ; les socia
listes se trouvent par trop subordonnés à la 
politique bourgeoise pour pouvoir l'attaquer 
carrément même dans ses plus tristes effets. 
Il y a, il est vrai, la masse de leurs suiveurs 
qui sont sincères, eux, mais dont l'opinion 
pour finir est si facile à tourner et à 
tromper ! 

En attendant, jour après jour, le public lit 
les commnniqués français et — l'expérience 
de la guerre mondiale aidant — se rend bien 
compte que la situation s'aggrave et que les 

cadavres s'entassent. Pour calmer l'opinion 
publique, on laisse entendre que la plupart 
sont encore d'hommes de couleur— à sacri
fier d'un cœur léger, évidemment ! — mais 
le moment où les blancs auront à se subs 
tituer entièrement à eux dans la marche à 
la mort approche rapidement ! Et toujours 
l'impuissance en face des plus grands 
crimes, des plus redoutables catastrophes, 
des plus horribles boucheries ! 

La recherche fiévreuse de la suprématie 
et de la domination conduit au gaspillage 
le plus insensé de richesses et de vies, tout 
en aboutissant à des crises dont la solution 
est en vain cherchée. Les puissants en sont 
ainsi réduits à attendre que les choses s'ar
rangent d'elles mêmes, autrement dit que 
les forces incoercibles de vie aient raison 
quand même de leurs forces de mort. 

Le travail finit toujours par réparer les 
ruiues des pouvoirs, malgré l'odieuse ex
ploitation et l'emploi absurde dont il est 
souvent l'objet. Le monde n'a été et ne sera 
jamais sauvé que par lui. Donc, les travail
leurs ne doivent viser à conquérir aucun 
pouvoir, mais à rester simplement maîtres 
de leur travail. 

La notion même de pouvoirest inséparable 
de la division en classes pour l'exploitation 
de l 'homme par l 'homme, c'est à-dire pour 
l'assujettissement des masses. Il ne faut pas 
ainsi rêver le travail au pouvoir, mais le 
travail libéré de tout pouvoir, car le pouvoir 
le plus réel, fécond et bienfaisant est le 
travail lui-même. C'est le seul à maintenir, 
développer, perfectionner ; tout autre pou
voir n'a de valeur que par ce qu'il emprunte 
ou usurpe au travail, donc par un parasi
tisme que l'histoire nous montre toujours 
sanglant et destructeur. 

Petite Encyclopédie Anarchiste 
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, unedépense 
de deux cent seize mille francs. 

Le prix de chaque fascicule sera de 3 fr. 5o. Le 
prix de l'Œuvre complète sera donc de 3.5o >s 36 = 
126 francs. 

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

Souscriptions reçues à ce jour : Bertoni, Bonetti. 
Bosson, Bovey, Brandt (9). Cariât, Denzler, Ludovici, 
Manera, Roche, Rusconi, Tronchet. 

Nous prions instamment les camaradas de nous 
envoyer au plus vite leur adhésion, accompagnée 
d'un premier versement de 3 francs suisses, pour 
abonnement aux trois premiers fascicules mensuels. 

Nous venons d'envoyer le montant de trente abon
nements trimestriels (3i5 francs français), en espé
rant que d'autres camarades voudront souscrire à 
cet ouvrage si nécessaire à notre propagande. 

Sauvons Sacco et Vanzetti 

PAGES de PR0ÏÎ0HON 
LA P R O P R I E T E . 

D'après la définition, la propriété est le droit d'u
ser et d'abuser, c'est-à-dire le domaine absolu, irres
ponsable, de l'homme sur sa personne et sur ses 
biens. Si la propriété cessait d'être le droit d'abuser, 
elle cesserait d'être la propriété. Le propriétaire n'a-
t-il pas le droit de donner son bien à qui bon lui 
semble, de laisser brûler son voisin sans crier à l'in
cendie, de faire opposition au bien public, de gaspil
ler son patrimoine, d'exploiter et rançonner l'ou
vrier, de mal produire et de mal vendre ? Le proprié
taire peut-il être judiciairement contraint à bien user 
de sa propriété? Peut il être troublé dans l'abus? 
Que dis je ? La propriété, précisément parce qu'elle 
est abusive, n'est-elle pas pour le législateur tout ce 
qu'il y a de plus sacré ? Conçoit-on une propriété 
dont la police déterminerait l'usage, réprimerait l'a
bus ? Et n'est-il pas évident, enfin, que si l'on voulait 
introduire la justice dans la propriété, on détruirait 
la propriété ? 

La propriété, par principe et par essence, est donc 
immorale : cette proposition est désormais acquise à 
la critique. Conséquemment le Code, qui, en déter
minant les droits du propriétaire, n'a pas réservé 
ceux de la morale, est un code d'immoralité ; la juris
prudence, cette prétendue science du droit, qui n'est 
autre que la collection des rubriques propriétaires, 
est immorale. Et la justice, instituée pour protéger 
le libre et paisible abus de la propriété; la justice, 
qui ordonne de prêter main forte contre ceux qui 
voudraient s'opposer à cet abus ; qui aillige et mar
que d'infamie quiconque est assez osé que de pré
tendre réparer les outrages de la propriété, la justice 
est infâme. Non seulement la justice, instituée pour 
protéger la propriété, môme abusive, même immo
rale, est infâme ; mais la sanction pénale est infâme, 
la police infâme, le bourreau et le gibet,infâmes. Et 
la propriété, qui embrasse toute cette série, la pro
priété, de qui est sortie cette odieuse lignée, la pro
priété est infâme. 

Juges armés pour la défendre, magistrats dont le 
zèle est une menace permanente à ceux qui l'accu
sent, je vous interpelle. Qu'avez-vous vu dans la pro
priété qui ait pu de la sorte subjuguer votre cons
cience et corrompre votre jugement ? Quel principe, 
supérieur sans doute à la propriété, plus digne de 
votre respect que la propriété, vous la rend si pré
cieuse ? Alors que ses œuvres la déclarent infâme, 
comment la proclamez-vous sainte et sacrée? Quelle 
considération, quel préjuge vous touche ? 

Est-ce l'ordre majestueux des sociétés humaines, 
que vous ne connaissez pas, mais dont vous supposez 
que la propriété est l'inébranlable fondement ? — 
Non, puisque la propriété, telle quelle, est pour vous 
l'ordre même ; puisque d'ailleurs ii est prouvé que 
la propriété est de sa nature abusive, c'est-à-dire dé
sordonné, anti sociale. 

Est-ce la Nécessité ou la Providence, dont vous ne 
comprenez pas les lois, mais dont vous adorez les 
desseins ? Non, puisque, d'après l'analyse, la pro
priété étant contradictoire et corruptible, est par cela 
même une négation de la Nécessité, une injure à la 
Providence. 

Est-ce une philosophie supérieure considérant de 
haut les misères humaines et cherchant par le mal 
à procurer le bien ? — Non, puisque la philosophie 
est l'accord de la raison et de l'expérience, et qu'au 
jugement de la raison comme à celui de l'expérience, 
la propriété est condamnée. 

Serait-ce point la religion ? — Peut être !... 
Si Dieu n'existait pas, il n'y aurait point de pro

priétaires : c'est la conclusion de l'économie politique. 
Et la conclusion de la science sociale est celle-ci : 

La propriété est le crime de l'Etre suprême. II n'y a 
pour l'homme qu'un seul devoir, qu'une seule reli
gion, c'est de renier Dieu. Hoc. est primum et maximum 
mandatimi. 

P.-J. Proudhon( 1809-1865). 

' « 
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L'Etat et l'Ecole 

En dernier lieu. Pantaleo m'oppose un ar
gument personnel. Il me rappelle que. quelques 
années .avant la guerre, lorsque des1 anarchistes 
faisaient, dans un but d'agitation, la propa
gande pour le pain gratuit. — agitation qui eut 
quelque écho en Italie — je sympathisai avec 
ce mouvement, et il me dit : « Donc, tu ne 
dédaignes .pas, toi non plus, de te servir à l'oc

casion de l 'Etat et. de lui demander d'être la 
Providence qui atténue et adoucisse la misère 
et l'abjection humaines. » 

Ce cas est complètement, différent. 
D'abord li n'était pas dit que le pain gra

tuit serait un don de l'Etat, mais plutôt d'une 
forme quelconque d'association communale , 
coopérative, etc. Mais dans tous les cas il se 
serait agi de demander, puis d'imposer à l'Etat 
une mesure de justice qui se serait traduite par 
une augmentation de liberté pour les masses. 

Utopie, chimère si l'on veut, puisque le pain 
gratuit — et non bien entendu rationné par 
l 'Etat — ne peut être obtenu sans une révolu
tion qui transforme tout le système social ac
tuel. Mais il s'agissait toujours de revendiquer 
quelque chose, de soustraire à l 'Etat une partie 
du pouvoir qu'il a d'obliger les travailleurs à 
subir les conditions des patrons. 

Tandis qu'au contraire Pantaleo voudrait 
augmenter le pourvoir de l'Etat en lui recon
naissant le droit exclusif d'abrutir nos enfants. 

Errico MMJATESTA. 

Pour IVI. Motta 
Nous empruntons au Corriere della Sera le. 

résarné suivant : 
h,'Osservatore. Romano, organe de la Pa

pauté, reçoit de Pise la nouvelle de violences 
exercées contre un groupe d'étudiants catho
liques et en parle ainsi '. 

Mercredi 10 courant, comme il arrive à l'or
dinaire toute l'année, notre Cercle universitaire 
catholique s'est réuni dans son local pour dis
cuter un ordre du jour concernant des ques
tions de caractère purement religieux et ins
tructif. Lu réunion terminée, les sociétaires 
furent traîtreusement attaqués à leur sortie 
par un groupe de fascistes qui, armés de bâtons 
et revolvers braqués, obligèrent les jeunes gens 
à. s'arrêter. L'assistant ecclésiastique put s'en 
aller librement, mais les jeunes gens furent 
frappés de coups de bâton. Le secrétaire du 
Cercle et deux membres de la présidence ont 
reçu des blessures lieureu.se/menl sans gravité. 
Les papiers du secrétariat ont été arrachés au 
secrétaire et il n'a plus été possible de les re
trouver. Pendimi la nuit, les fascistes revinrent 
avec l'intention de saccager le. local du Cercle ; 
et l'on doit au courage d'une dame que le mo
bilier ait pu être sauvé, tandis que brochures 
et journaux étaient, enlevés. Sur la table, on 
trouva un écriteau avec les mots: « Gare à la 
peau ! » 

L'organe du SaintSiège fait suivre cette 
courte note : 

Tout commentaire serait superflu alors que 
nous publions les propres paroles du Saint
Père dans son discours aux pèlerins de Pérouse 
contre les violences « ni humaines, ni chrétien
nes, ni, pour tout dire, italiennes », qui ont 
encore troublé plusieurs cités et n'ont pas, 
cette fois non plus, épargné Pise. Et aucune 
protestation ni aucun regret ne pourraient s'af
firmer plus solennels ni aucun 'meilleur récon
fort de solidarité ne pourrait parvenir aux vic
times. 

Le même journal, rendant compte du pèleri
nage de Pérouse, écrit que le Pape, après 
avoir remercié les pèlerins de leur visite, a dit 
comme « les violences ni humaines, ni chré
tiennes, ni pour tout dire italiennes, qui sont 
exercées dans les villes plus ou moins proches, 
plus ou moins lointaines et dans sa Rome 
même, lai sont d'autant plus pénibles qu'elles 
sont encore une fois infligées à des personnes, 
à des institutions, à des choses que tous savent 
lui être chères comme les plus sensibles fibres 
de son cœur, comme les prunelles de ses yeux, 
qu'il les déplore d'autant plus qu'elles auraient 
néanmoins disparu, depuis longtemps si elles 
avaient été dûment punies ou dûment empê
chées et qu'elles se produisent en un temps où 
le monde, non seulement tourne son attention 
vers l'Italie, mais s'y donne rendezvous. » 

Selon le Giornale d'Italia, les incidents aux
quels le Pape fait allusion se seraient passés 
après la procession de la FêteDieu, dans les 
environs de l'église SainteThérèse, à Rome. 

Nous prions donc M. Motta de vouloir bien 
prendre note, lui, chef du parti catholique 
suisse, que le Pape — dans un discours offi
ciel — a affirmé que, dans plusieurs villes 
d'Italie et à Rome même, » des violences ni hu

maines, ni chrétiennes, ni, pour tout dire, ita
liennes », sont commises par les fascistes, les
quelles «auraient néanmoins disparu depuis 
longtemps si elles avaient été dûment punies 
et dûment empêchées ». 

Or. c'est le gouvernement de M. Mussolini 
qui ne les a ni punies, ni empêchées, par une 
indéniable complicité avec des bandes (d'incen
diaires, pillards, voleurs et assassins, dont il 
est le chef et le mandant infâme. 

Et cela doit pouvoir être dit et nous le di
rions, même si le témoignage de la Papauté 
devait nous faire défaut. 

AMUNDSSN 
Puisque le nom d'Amundsen est encore une 

fois sur toutes les lèvres là propos de sa nou
velle téméraire entreprise, dont le but est de 
feuilleter — dans le seul intérêt de la science 
et de l 'humanité — le livre à peine entrouver t 
du mystère polaire, nous voulons rappeler une 
page de ses souvenirs. Et plus que pour rendre 
nommage à sa tenace volonté que le temps, 
l'âge ni les insuccès n'ont afffaiblie, c'est, nous 
le disons franchement, — pour certaines de ces 
considérations sur le libre vouloir, appliqué au 
travail et, sur la possibilité de se passer (avec 
avantage) de toute pression hiérarchique. 

Que l'on lise et que l'on réfléchisse : 
... <( Au printemps de 1903 la. Gjoa fut amenée 

à. Christiania. Toutes nos caisses de vivres fu
rent fabriquées de même forme et de même 
mesure de manière à être utilisées plus tard 
pour la construction d'observatoires. Grâce à 
cette précaution, il fut possible d'entasser dans 
la très étroite cale de notre navire, des vivres 
pour cinq ans. Aux premiers jours de mai 
1903, la Gjoa était prête à lever l'ancre. Nous 
quittons Christiania par une nuit de brume. 
Malgré le temps mélancolique, nous sommes 
tous de bonne humeur. 

Après les soucis des préparatifs, le travail 
acharné des dernières semaines, le flot insistant 
des visiteurs, le départ nous apporte une im
pression de calme, une sensation, exquise de 
bienêtre physique et moral que tous les voya
geurs ont éprouvée, et qu'ils éprouvent ton
jours, en quittant le tourbillon de la civilisa
tion. Seuls nos chiens nc partagent pas ce 
bienêtre. Ces pauvres bêtes, déjà réehappéss 
de l'expédition Sverdrup, auraient préféré res
ter dans leurs déserts de neige. 

Le lendemain 11 juin, à 6 heures du. malin, 
nous arrivons à Horten, l'arsenal maritime de 
Norvège, où nous chargeons 200 kgr. de fulmi
coton. Pour une expédition polaire, cet appro
visionnement peut, dans certaines circonstan
ces, être aussi nécessaire que le biscuit. Quel
ques heures plus tard, nous voici à l'embou
chure du fjord de Christiania et la petite Gjoa 
commence, à travers la mer du Nord, sa course 
vers la lointaine Amérique, polaire. 

A bord, aucune hiérarchie ; chacun conserve, 
son indépendance sous un régime, d'égalité et de. 
liberté sans limites. Avec des hommes équili
brés et sains, une. telle confiance donne les 
plus heureux résultats ; elle fait naître sponta
nément, une discipline sensiblement plus effi
cace que celles qu'imposent les règlements; elle 
a, en outre, l'avantage de. développer la per
sonnalité, l'initiative et le plaisir du travaiL 
Jouissant de l'indépendance, de la possession 
de son. propre moi, l'homme n'est plus une ma
chine mais un être pensant et dans Veffort vo
lontaire, il double son rendement. 

Mais ce n'est pas tout. Amundson nous dé
montre plus loin et sans phrases pompeuses, 
de son style simple et. descriptif, que « quand 
tous travaillent, pour le même but... tous exé
cutent allègrement, la charge assumée »;" alors 
disparaissent ces rivalités que beaucoup de so
ciologues et même « d'organisateurs » du pro
létariat tiennent pour insurmontables. » 

C'est toujours l'audacieux explorateur qui 
écrit : 

Le 25 juin 1903, nous débouchons ■ dans 
l'Atlantique entre FairIsle et les Orcades. Que 
n'aton pas dit de mon projet de traverser 
l'Atlantique sur un navire de M tonneaux ! 
Certainement un coup de vent enverrait au 
fond, cette coquille de noix. Oh ! si ces prophè
tes de malheur voyaient notre Gjoa, toute ten
due de toile, monter doucement comme un*, 
mouette sur les vagues, se présente' à lu brise 
et filer tranquillement sous l'impulsion de son 

Michele Pantaleo m'envoie une longue ((Let
tre ouverte » en réponse à ma note sur son 
article du numéro 7, de Pensiero e Volontà, 
où je trouvais «étrange» qu'un anarchiste at
tende et espère d'un Etat républicain, fûtil 
bourgeois, qu'il adopte et répartisse officielle
ment dans les écoles un enseignement anti
religieux. Le manque de place m'oblige à résu
mer l 'argumentation de cette réponse. 

Pantaleo dit en substance que, selon lui, 
l 'anarchie ne peut être réalisée demain et que 
si même elle pouvait l'être en un pays, elle ne 
pourrait se maintenir tant que les autres pays 
resteraient encore sous le régime autoritaire et 
capitaliste. Selon lui, « les anarchistes seront 
(toujours une petite minorité bonne fcou.t au 
plus à faire progresser l'histoire ». Donc il ne 
faut pas repousser le peu de bien que les Etats 
bourgeois nous donnent, mais exploiter autant 
que possible leur fonction politique, éducative 
et, «morale» au bénéfice de notre finalité de 
progrès et de liberté... Donc «je serais (c'est 
toujours Pantaleo qui parle), je serais, comme 
tout libre esprit, pour une république italienne, 
fûtelle bourgeoise, en attendant la république 
sociale, le socialisme et. l 'anarchie ; en tant 
qu'une république, spécialement en Italie, pour
rai t marquer la fin de la domination des pa
pes, et d'autre part adopter dans les écoles de 
l 'Etat l'enseignement, laïque et qu'elle serait 
toujours un pas en avant sur la monarchie ». 

Après cela, il est clair que Pantaleo se met 
complètement hors de l'anarchie car, pour être 
anarchiste, il ne suffit pas de reconnaître que 
l 'anarchie est, un hel idéal — cela tous le re
connaissent au moins en paroles, y compris les 
souverains, les capitalistes, les policiers1 et. je 
crois, même Mussolini — mais il faut vouloir 
combattre pour atteindre l'anarchie ou du 
moins s'en approcher en cherchant à atténuer 
la domination de l'Etat et du privilège et en 
réclamant toujours plus de liberté et toujours 
plus de (justice. 

Il est possible et même probable, que l 'anar
chie n'est pas pour demain et qu'à la monar
chie succédera une république, bourgeoise na
turellement, puisque la république ne pourra 
pas ne pas être bourgeoise. Mais nous, de mê
me que nous voulons aujourd'hui abattre la 
Monarchie, nous devons vouloir demain abat
tre la République pour avancer vers la liberté 
par la liberté. . 

Pantaleo, au contraire, reconnaît à l'Etat 
une mission moralisatrice et voudrait sacrifier 
une des libertés essentielles, la liberté d'ensei
gnement, dans ta vaine espérance d'abattre la 
domination des prêtres: 

D'ailleurs il n'est pas certain que l'enseigne
ment donné par la république bourgeoise serait 
anticlérical, c'est plutôt le contraire qui serait 
■certain si la bourgeoisie voyait l'abrutissement, 
■des masses par les prêtres servir à. consolider 
son privilège économique et politique. 

L'Etat a besoin de sujets dociles, il a besoin 
d'unité et de conformisme et. s'il renonce au 
frein religieux, ce sera pour le remplacer par 
quelque autre frein jugé plus efficace en cer
taines circonstances : le culte fle la loi, celui 
de la grandeur de la patrie, etc. Et puis, l'en
seignement obligatoire d'une doctrine d'Etat 
serviraitil à abattre le cléricalisme ? 

Enseignement, officiel signifie persécution con
t re les enseignements dissidents. A quoi servi
rent les persécutions de la Révolution française 
contre les prêtres et celles de l'Angleterre con
tre les catholiques d'Irlande? 

Etrange contradiction. Quand les persécu
tions tombent sur les nôtres, nous disons vo
lontiers qu'elles renforcent la foi et préparent, 
le succès de l'idée persécutée. Comment pour
rionsnous espérer un effet contraire des per
sécutions dirigées contre nos adversaires ? Sul
le drapeau anarchiste, il est écrit : Liberté. 
Liberté pour tous, liberté vraie, c'estàdire 
moyens d'exercer la liberté. 

Pantaleo semble l'avoir oublié. 

http://ureu.se/menl
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violeur, ils éclateraient en cris émerveillés. 
Cette mer est un désert infiniment triste: pas 

un navire, pas un oiseau, pas même un pois
son. Dans celte solitude notre vie se déroule 
calme et. ordonnée. La journée est divisée en 
quatre quarts de si.r heures et le service esl 
réparti également entre tous. Pour chaque bor
dée sont employés, l'un après Vautre, trois 
hommes. Quand le moteur est en train, les 'mé
caniciens sont presque toujours dans la cale, 
toujours prêts à venir en aide aux hommes du 
pont. Ainsi il n'y a généralement en haut que 
deiu: hommes qui, à tour de rôle, s'occupent 
du limon. Sur la Gjoa, la vieille rivalité entre 
mécaniciens et marins n'existe pas, tous tra
vaillent dans un même but et tous exécutent 
allègrement la charge assumée. 

Il est, vrai qu'un petit vaisseau n'est pas 
toute une nation, tout un continent. 

Mais ce petit vaisseau — clans la solitude 
{les imers polaires— est cependant ion: un 
monde quoiqu'en proportions réduites. 

On dira : mais les quelques nommes de ce 
minuscule univers étaient réunis là pour !e 
même but. Parmi eux régnait donc l'esprit de 
sacrifice, de renoncement. Nous pourrions faire 
remarquer que ce but n'était pas senti, ne pou
vait pas l'être, avec la même intensité, aussi 
profondément, pa r tous. On ne peut donc pas 
parler d'une H même » passion, d'une halluci
nation collective. 

Ce qui devait certainement avoir influé sur 
cette harmonie, c'était bien cette vie où chacun 
gardait, son indépendance dans un régime 
d'égalité et de liberté sans limites. 

Du reste, quelle ambition plus sainte — si 
nous voulons étendre l'épisode à toute la vie 
des peuples — que de réaliser l'universel bon
heur par le travail volontaire et libre des in
dividus dans la collectivité. 

Utopie ! Mais le modeste exemple qu'Amund-
sen nous met devant les yeux prouve que l'uto
pie devient, quand on le veut, réalité. 

Pourquoi ne pas employer au profit d'une 
•œuvre de paix et bienfaisante, toutes les éner
gies qui se dépensent d'une façon insensée en 
tant d'oeuvres de haine et de perversité ? 

G. DAMIANI. 

Intellectuels et ouvriers manuels 
Emma Goldman quitta la Russie déçue et 

dégoûtée après y avoir passé les deux premières 
années de la Révolution. Dans *la suite, elle 
a publié en anglais deux livres du plus haut 
intérêt où sont examinées les causes de la fail
lite de la révolution. 

L'importance toute spéciale des livres d'Em
ma Goldman et leur valeur documentaire dé
pendent non seulement du mérite et de l'abso
lue sincérité de l'auteur, mais aussi de ce 
qu'elle fut parmi ces anarchistes (avec une 
opportunité et une logique très discutables à 
notre avis) qui apportèrent leur collaboration 
enthousiaste au gouvernement bolchéviste et ne 
s'en détachèrent que quand il fut vraiment évi
dent que le nouveau régime russe n'était qu'une 
nouvelle tyrannie s'appuyant du reste sur la 
vieille armature de la police tsariste. 

Pour notre compte, nous voulons faire les 
réserves suivantes : 

E. Goldman met parmi les causes principales 
de la faillite russe l 'antipathie, la haine des 
ouvriers manuels pour les intellectuels, leur 
mépris pour la science et les œuvres de la 
pensée. Ceci ne nous semble pas exact. 

Les ouvriers n'ont que trop le respect admi-
ratif des personnes instruites... qui, d'ailleurs, 
le sont souvent fort peu. Et c'est là tout à la 
fois un bien et un mal, car des intellectuels 
il en est de toutes catégories ; il en est de ré
volutionnaires et de réactionnaires, de bons et 
de méchants et Surtout d'utiles et de néfastes 
selon les études auxquelles ils se sont voués 
et selon le but de leur activité. Il y a les sa
vants, les médecins, les ingénieurs, les artistes, 
les éducateurs mais il y a aussi les prêtres, 
les magistrats , les politiciens, les militaires. 

Il en est ainsi en Italie et je pense en Rus
sie, puisque nous voyons tous, ou presque tous, 
les chefs de la révolution être des intellectuels, 
de sorte que l'on peut dire la lutte survenue 
entre intellectuels et intellectuels, ta masse 

-ayant, comme d'ordinaire, servi d'instrument. 
Certainement tant que la science et l'instruc

tion supérieure seront.le privilège d'une mino
rité (et cela sera tant que dureront nos condi

tions économiques) il est fatal que ceux qui 
savent aient la prépondérance sur les igno
rants ; mais pour que cette prépondérance ne 
soit pas une raison et un moyen de perpétuel
les maux actuels ou de fonder de nouveaux pri
vilèges et de nouvelles tyrannies, il faut, tout 
en insistant sur la beauté de la science et sur 
l'utilité et nécessité de la direction technique, 
tout en inspirant aux ignorants le désir de 
s'instruire et de s'élever, il faut faire compren
dre et sentir qu'être ignorant n'est pas urie 
raison d'être opprimé, ce serait plutôt un droit, 
à plus d'égards en compensation de la privation 
de ce qu'il y a de meilleur dans la civilisa
tion. 

Et les intellectuels, ceux qui ont eu la chance 
de pouvoir s'instruire, s'ils participent à une 
révolution par sincère amour du bien général, 
doivent se mettre au rang de ceux qui ont été 
moins fortunés qu'eux afin de les aider à s'éle
ver et non pas considérer la masse comme un 
troupeau à conduire... et à tondre, en lui 
ôtant la possibilité de s'éduquer à l'initiative 
et à la liberté et pis encore, en la contraignant 
à l'obéissance par l'intervention du gendarme. 

E. M. 

La Belgique après la guerre 
Il paraîtrait, d'après la lecture des journaux 

étrangers, que c'est grâce à la vaillante Bel
gique et au sacré-cœur de Jésus que les alliés 
sont sortis vainqueurs du cataclysme mondial 
et que parmi tous les belligérants, ce petit 
pays a souffert énormément et en subit actuel
lement de terribles conséquences. 

En effet, lors de l'armistice, on a accordé 
quelques faveurs au prolétariat belge : suf
frage universel, 8 h. de travail, augmentation 
des salaires, établissement des loisirs de l'ou
vrier, etc. Mais malheureusement ces faveurs 
de minime importance nous sont reprises bri
bes par bribes, journellement. Le suffrage uni
versel devient nul par les sénateurs provin
ciaux et cooptés ; les 8 heures sont sabotées, 
soit volontairement par les ouvriers ou par les 
lois de dérogation ; l 'augmentation des salaires 
est compensée par la cherté des vivres, l'index 
number et les fluctuations du change à la 
Philippe-le-Bel. — Les nombreuses réjouissan
ces ainsi que les divertissements publics occu
pent les loisirs de l'ouvrier pendant que les 
diplomates limitent la puissance et l'esprit du 
prolétariat. 

Le grand cataclysme mondial fut un désas
tre pour le prolétariat seulement, car les bour
geoisies vaincues ou victorieuses ont vu leur 
fortune 'multipliée par 2, par 5, pa r 10 et même 
par 50 unités. 

Résumé : la grande victoire des alliés à la 
Pyrrhus fait que les vainqueurs payent pour 
les vaincus et que l'Allemagne n'a pas été 
vaincue ni militairement ni économiquement, 
ni financièrement, ni politiquement, ni religieu
sement. Il est donc du devoir général du pro
létariat pacifique de lutter avec acharnement 
contre toutes les monarchies et religions. 

Belge. 

L'Etat et la Révolution 
Les libertés 

constitutionnelles. 
Autrefois, — disent les malins, — le gouver

nement confondait dans les mêmes mains l'Exé
cutif, le Législatif et le Judiciaire, — c'est-à-
dire que le même individu ou les mêmes in
dividus décrétaient la loi, l 'appliquaient et ju
geaient les contrevenants. 

Cela constituait une tyrannie insupportable. 
Nulle garantie. C'était purement et simplement 
le bon plaisir de l'Etat, 

— Quel despotisme ! — s'écrie-t-on. — Com
ment a-t-on pu supporter si longtemps un pa
reil état de choses ! — Mais la Révolution est 
venue, et tout cela a changé. 

— Vraiment ! — Ainsi vous avez résolu le 
problème d'être gouvernés et d'être libres ? 

— Absolument. 
— Comment cela ? 
— P a r le moyen le plus simple et le plus 

énergique à la fois. On a coupé l 'Etat en trois, 
le Pouvoir en trois, le Gouvernement en trois. 

— En un mot, au lieu d'une machine à un 

seul rouage, vous avez créé une machine à trois 
rouages ! 

— Voilà ! 
— Et alors, vous n'êtes plus broyés par la 

machine ? 
— Nous ne devons plus l'être. Demandez à 

tous les hommes politiques. Ce qui constituait 
la tyrannie, c'est, suivant eux, la confusion 
dans les mêmes mains des trois pouvoirs de 
l'Etat, Donc, le contraire, constitue la libellé. 
Or, j ' a i séparé l'Exécutif, le Législatif, ie Judi
ciaire ; — par conséquent, je suis libre. 

— Alors vous n'êtes plus ni exécutés, ni légi
fères, ni judiciés ? 

— Plus que jamais. Seulement, ce ne sont 
plus les mêmes individus qui exécutent, qui 
légifèrent et qui jugent. 

— Et c'est en cela que consiste la liberté '.' 
— Justement ! 
— L'Exécutif, c'est donc vous ? 
— C'est moi !... sans l'être. — C'est-à-dire 

que je lui ai donné l'armée, la police, l'admi
nistration, l'argent... 

— En un mot, la force. 
— Evidemment, mais, pour faire triompher 

la loi, il le faut bien. 
— Si ce n'est l'Exécutif, c'est donc le. Légis

latif qui est vous ? 
— Oui, c'est-à-dire non, ou, plutôt, oui et 

non. — Je nomme les législateurs. 
— C'est quelque chose. — Et vous leur im

posez un mandat impératif ? 
— Jamais ! La loi le défend. 
— Quelle loi ? 
— La loi faite par mes législateurs. 
— Alors ils peuvent faire des lois contre 

vous ? 
— Parbleu ! puisqu'ils sont les représentants 

du peuple souverain ! 
— Ils font ce qu'ils veulent, ? 
— Ils le font sans le faire. — Ils ont à inar

cher d'accord avec l'Exécutif, qui s'oppose à 
toutes les lois qui diminueraient son indépen
dance et. son pouvoir. 

— Et ils cèdent. 
— Naturellement, c'est la base même du sys

tème. Puis ils doivent respecter la nature de 
leur mandat . Législateurs, ils donnent l'exem
ple du respect, de la loi ; or la loi, c'est que 
l'Exécutif soit fort, et indépendant. L'Exécutif ne 
leur permet donc pas de faire des lois qui tou
chent à la force et à l'indépendance dudit Exé
cutif, — ce qui équivaudrait à détruire le gou
vernement, — ce qui serait la Révolution. Mais 
comme ils sont la légalité, ils sont le contraire 
de la Révolution, et, d 'autre part, comme ils 
sont les représentants de la Souveraineté po
pulaire, et qu'ils ont délégué le pouvoir à l'Exé
cutif, de même que je leur ai délégué mes 
droits, on comprend bien qu'ils ne peuvent pas 
détruire le gouvernement dont ils sont un des 
rouages, et qui représente mes propres libertés. 

Dans tout, cet amphigouri, je ne sais isqu 'une 
chose, c'est que le Législatif dépend de l'Exé
cutif. — Le Pouvoir judiciaire est-il indépen
dant, au moins ? 

— Il l'est... sans l'être. — Les juges sont 
inamovibles. 

— Ah ! vraiment ! 
— Mais ils sont nommés par le gouverne

ment, et leur avancement dépend du ministre 
de la justice. 

— Oui, je comrpends. Ils sont inamovibles 
vis-à-vis du peuple, et extrêmement movibles 
vis-à-vis du gouvernement dont leur avenir dé
pend. Je pensais qu'ils étaient nommés par 
vous, — sans cela je ne vois pas la fameuse 
séparation... 

— Ils le sont, — sans l'être. — Je nomme le 
Législatif, qui nomme l'Exécutif, qui nomme le 
Judiciaire, de telle sorte qu'en fait, ce dernier 
émane du peuple... 

— Oui... approximativement. 
— Comme toute la machine gouvernemen

tale. 
— En résumé, il y avait, aiitrefois, quelqu'un 

qui n'était pas le peuple et qui réunissait tous 
les pouvoirs. Aujourd'hui, il y a-trois rouages 
qui ne sont pas le peuple, et qui se partagent 
tous les pouvoirs, — et, c'est en cela que con
siste la Souveraineté populaire. 

— Vous l'avez dit. 
— C'est le mystère de la Trinité appliqué a u 

Gouvernementalisme. Le père, le fils et le St-
Esprit qui s'engendrent mutuellement. 

— Rien de plus exact. 
— Et c'est pour cette chinoiserie que, de

puis quatre-vingts ans, vous versez votre sang ? 
— Une chinoiserie, mes libertés constitution-
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nelles ! Une chinoiserie, le Gouvernement par
lementaire ! Une chinoiserie, la mise en œu
vre de ma souveraineté ! 

— Où estelle làdedans ? 
— Partout ! — Seulement, je l'ai déléguée. 
— Alors, vous ne l'avez plus. 
— Comment ! 
— Pour une raison fori simple, et que com

prendrait un enfant de trois ans. 
— Laquelle ? 
— C'est que l'on n'a plus ce que l'on a 

donné. 
Arthur ARNOULD. . 

L'anarohisme jugé par un 
philosophe... ou théologien 

Giuseppe Gangale, dans Conscicntia du 23 
mai, s'occupe d'anarchisme et il s'en occupe à 
sa manière, c'estàdire en se perdant dans les 
nuages. ! 

Il me semble que Gangale, à force d'étudier 
les obscurités philosophiques et religieuses, se 
soit fait une mentalité telle qu'il est entraîné 
à rendre nébuleux, difficile, irréel ce qui, par 
soimême est clair, facile, palpitant de vie. En 
tout cas, il est certain que lorsqu'il parle 
d'anarchisme, il est desservi non seulement par 
ses dispositions mentales, mais par le fait qu'il 
parle d'une chose dont il ignore la nature et 
l'histoire et dont il ne sent pas l'esprit. 

Il annonce d'abord qu'il entend parler de 
l 'anarchisme et non des anarchistes. Naturel
lement, les anarchistes, c'est quelque chose de 
trop concret pour qu'il daigne en tenir compte 
même quand il s'agit... d'anarchisme. 

Cependant comme il serait trop difficile, 
même pour un Gangale de parler d'anarchisme 
par intuition ou par inspiration divine, il est 
obligé de se référer à quelques écrivains anar
chistes, il choisit, à juste titre, les plus illus
tres — Proud'hon, Stirner, Bakounine, Kropot
kine — mais, pour rester fidèle à sa méthode, 
il cherche dans ces écrivains 'ce qu'ils ont de 
métaphysique, négligeant ce qui fait d'eux des 
anarchistes. 

D'abord, pour Gangale, le vrai, le pur anar
chiste est Stirner. Stirner est le plus abscons, 
le plus obscur, le plus contradictoire de tous ei, 
Gangale ne pouvait pas ne pas le préférer. Stir
ner fut complètement ignoré des anarchistes 
jusqu'après 1880, c'estàdire qu'il ne fut connu 
que bien après que l 'anarchisme formulé et 
propagé par des étudiants et des ouvriers au 
sein de la Première Internationale était devenu 
un mouvement populaire et avait été éprouvé 
au feu des persécutions et des supplices. En
core aujourd'hui les anarchistes, en grande ma
jorité, ignorent Stirner, et ceux qui le connais
sent, ou le répudient ou l'interprètent en cent 
manières. (Malheur aux écrits qui ont besoin 
d'être interprétés et qui, par conséquent, sont 
régulièrement travestis !) Mais pour Gangale 
cela importe peu : nous avons déjà dit que, 
pour lui, les anarchistes ne comptent pas, mê
me pas en fait d'anarchisme. 

Mais il n'en est pas moins vrai que les anar
chistes, en tant qu'anarchistes, n'ont rien à 
voir avec la gauche hégélienne, avec Calvin, 
avec le protestantisme, le .catholicisme, le com
tisme et autres choses sur lesquelles Gangale 
aime à rêver. 

L'anarchisme dans sa genèse, dans ses as
pirations, dans ses méthodes de lutte n'a aucun 
lien nécessaire avec un système philosophique 
quelconque. L'anarchisme est né de la révolte 
morale contre les injustices sociales. 

Quand il s'est trouvé des hommes qui se sont 
senti comme suffoqués par l'ambiance sociale 
où ils étaient contraints à vivre et dont la sen
sibilité a été blessée par la souffrance d'autrui 
comme par la leur propre, quand ces hommes 
se sont, convaincus qu'une bonne paî t de la 
douleur humaine n'est pas la conséquence fa
tale d'inexorables lois naturelles ou surnatu
relles, mais dérive de faits sociaux dépendant 
de la volonté humaine et éliminables par l'ac
tion humaine, alors fut ouverte la voie qui de
vait conduire à l 'anarchisme. 

Il fallait rechercher les causes spécifiques 
des maux sociaux et les moyens propres à les 
détruire. Et quand quelquesuns ont cru que 
la cause fondamentale du mal était la lutte 
entre les hommes avec, comme conséquence, 
la domination dos vainqueurs, l'oppression et 
l'exploitation des vaincus, quand ayant vu que 

[ cette domination des uns et cet asservissement 
i des autres avaient donné naissance à la pro
! priété capitaliste et à l'Etat, ils se proposèrent 
| d'abattre Etat et propriété. — Alors l 'anar
j civisme était né. 
I Bakounine, après avoir flirté avec l'hégélia

nisme, devint athée et matérialiste et quand il 
voulut faire de la philosophie, il opposa la 
Nature à Dieu sans s'apercevoir que sa Nature 
était au fond un autre nom de Dieu et que les 
prétendues lois naturelles logiquement niaient 
la liberté autant et plus que les prétendues lois 
divines. Mais cela ne compte pas. Si Bakounine 
avait cru en Dieu, il aurait concilié cette 
croyance avec l 'anarchisme en disant qu'étant 
tous fils de Dieu, nous sommes tous frères, 
que Dieu nous a laissé la liberté et qu'aucun 
frère ne doit exploiter ses frères. Bakounine 
était un rebelle ; il avait juré haine à la ty
rannie, il voyait clans l 'organisation autoritaire 
de la société, la cause des souffrances et des 
injustices qui l'indignaient ; il aurait, été anar
chiste même s'il avait cru à une religion quel
conque, quitte à interpréter la religion de ma
nière à la. concilier le plus logiquement qu'il 
aurai t pu, avec ses aspirations sociales. 

Kropotkine, qui étudiait les sciences naturel
les et historiques, trouvait la justification de 
l 'anarchisme dans tous les faits... peutêtre en 
les forçant un peu comme il arrive à tous 
ceux qui cherchent dans les faits la confirma
tion d'une thèse préconçue. Mais si des études 
postérieures en astronomie, biologie et socio
logie avaient altéré ses convictions scientifi
ques, il serait resté anarchiste tout de même 
parce que son amour des hommes et sa haine 
de l'autorité seraient restées inaltérées. 

On en peut dire autant de tous les anar
chistes. Les plus cultivés adoptent ou se créent 
une philosophie par ce besoin de l'intelligence 
humaine de systématiser et d'unifier la pen
sée, mais ce qui importe, ce qui les fait anar
chistes, c'est le sentiment, c'est l'aspiration à 
la liberté, au bienêtre pour tous, à l 'amour 
entre tous. 

Si Gangale veut critiquer l 'anarchisme, qu'il 
essaie un peu de descendre des nuages et d'a
dopter un langage et des arguments terrestres. 

Qu'il nous dise s'il lui semble que l'anar
chisme soit une chose bonne et possible ou le 
contraire. Qu'il nous dise quelles sont les cho
ses mauvaises ou impossibles qu'il y découvre, 
qu'il nous critique en somme en homme qui 
vit dans la société et doit bien avoir quelque 
idéal social, quelque idée sur ce que devrait 
et pourrait être un groupement d'hommes civi
lisés. Alors nous pourrons discuter pour notre 
plus grand avantage, pour le sien et pour celui 
de nos communs lecteurs. 

Errico MALATESTA. 

Déclaraiicns du général Toutée 
(( Nommé hautcommissaire au Maroc, mis à 

la tète de troupes admirables, je les ai con
duites jusqu'aux limites extrêmes assignées à 
notre action. Quand, parvenu au terme de ma 
mission, j 'a i jeté un regard en arrière, j 'a i 
constaté qu'à l'abri de nos armes, derrière 
mon drapeau qui portait promesse de liberté, 
d'équité et de probité, s'était installé un régime 
de pillage éhonté. Les champs, les maisons, les 
personnes, les biens privés, les deniers de l 'État, 
rien n'était respecté. Comme les vautours sui
vent les armées, des bandes d'aventuriers, y 
compris les fonctionnaires sous mes ordres, 
dévoraient le pays confié à mon honneur. 

(( J'ai voulu y voir clair d'abord et mettre un 
terme à cotte gabegie. J'en ai été empêché. Par
mi les modestes employés qui m'avaient ren
seigné ou servi dans cette tâche, le plus im
portant a été assassiné dans les vingtquatre 
heures. Les autres ont été frappés, dispersés ; 
les archives ont été lacérées, brûlées ou jetées 
au vent ; les témoins de justice ont été par 
dizaines arrêtés, emprisonnés, dépouillés, exilés. 

« Après des années d'attente, je constate que 
ces crimes sont restés impunis. Leurs auteurs 
ou les complices de ces criminels sont récom
pensés, avancés, décorés. Ils approchent, circon
viennent, influencent les autorités les plus éle
vées de la République. 

« C'est dans ces conditions que j 'a i demandé 
au gouvernement de reprendre ma liberté. » 

Ajoutons que M. Lyautey a surtout défendu 
les intérêts des catholiques. 

Ernest GEGOUT (L'Attaque). 

Le match final 
s Dans un étrange article à propos de M. Cail
I laux et de son impuissance à résoudre la crise 

financière française, M. Tony Roche envisago 
toutes les solutions sans en voir une de pos
sible, aussi parletil de miracle impossible. 

Ce n'est certes pas nous qui avons jamais 
cru à a u r a i sauveur, qui allons le contredire 
làdessus. Hommes de droite ou de gauchi', de 
réaction ou de progrès, se sont montrés égale

| ment nuls en face des problèmes redoutables 
! laissée pai' la guerre. Mais M. Tony Roche n'en 
| arrive pas moins à une conclusion qu'il im
ï porte de souligner et retenir: 
' Et puisque lu France ne peut, putir ces rai
i sons, ni produire chez clic plus de. richesses, 

ni exploiter les richesses de son empire d'outre
mer, ni songer à l'aliénation de territoires 
exotiques, il ne lui reste, de toute évidence, 
ciue l'accroissement continu des impôts pour 
alimenter suffisamment le canal des recettes. 
M. Caillaux n'a pas trouvé autre chose, pour la 
raison suffisante qu'il n'est pus autre chose 
qui se puisse rencontrer. 

' Sans doute il a paré au coup brutal qui me
naçait la trésorerie du fait de la demande en 
masse des remboursements des bons de la dé
fense nationale. Mais il y a paré en émettant 
un emprunt qui, garantissant les porteurs con
tre les variations de change, les conduit en 
somme à désirer que la livre sterling, selon la
quelle les intérêts de, l'emprunt seront valorisés, 
continue de lenir la dragée haute au franc i 
Cela, même avec M. Caillaux, s'appelle reculer 
pour mieux sauter. 

En réalité, M. Caillaux veut eugner du 
temps. Dans quelle éventualité ? Je rapporte, 
ici ce que me disait, il y a quelques semaines, 
une personnalité politique française considéra
ble : « Au bout de tout cela, il y a la TCVO
lution... ou la dictature. Et, ajoutaitelle avec 
force, je ne crois pas à la révolution ! ■> 

M. Tony Roche est l 'un de ceux qui ont le
plus véhémentement épousé la cause française 
pendant la guerre, après s'être fait, lui Fran
çais, naturaliser Suisse. Et il fut l'un des plus 
ardents à nous assurer que la victoire des 
Alliés allait signifier la victoire du droit, de la 
justice et de la liberté, disons plus, do la ré
volution française. 

Or, il veut bien nous faire savoi. qu'il ne 
croit plus à la révolution, mais "i );>. dictature, 
fasciste sans doute, c'estàdire à une repro
duction aggravée de ce régime qui servit à 
dauber sur l'Allemagne de Guillaume II. II 
attribue le propos à une « :>3rsonnalit:; politi
que française considérable » et en admettant 
même que ce ne soit pas pure invention de sa 
part, il fait sien ce propos en le donnant comme
morale de son article. Très nombreux sont ceux 
qui ayant ainsi préconisé la guerre au nom de
la démocratie, n'ont aujourd'hui que railleries 
et mépris pour cette dernière, d'ailleurs avec
raison. 

Mais la dictature pour la plus brutale com
pression et répression des masses nous donne
raitelle la solution espérée ? L'exemple fasciste
de l'Italie, où la lire a suivi dans la dégrin
golade les francs français et belge prouve bien 
que la dictature n'apporte pas le remède non 
plus. Mais ces messieurs, qui sentent que leur 
crise sans issue pourrait bien amener, avec le
mécontentement, la résistance des foules tra
hies, se hâtent de proclamer leur confiance 
d'être sauvés par la dictature. 
, C'est bien là l'état d'âme de nombre de 
bourgeois. Ayant créé un désordre économique 
qui pourrait bien les emporter, ils ne voient, 
plus d'autre salut que dans une dictature fas
ciste. Celleci d'ailleurs, à part le fait de se 
maintenir, n'a pas fait non plus de °c miracle 
impossible », tout en commettant le crime su
prême d'abaisser la dignité humaine et de li
vrer le pays à la domination d'ignobles bandes 
de brutes et de canailles. 

Voilà donc le résultat moral de l'immense 
boucherie de millions d'hommes : la bourgeoi
sie ne croit plus même aux quelques progres 
réalisés par elle dans les rapports sociaux avec 
la révolution française et ne rêve que de trique 
et d'absolutisme. 

Aux travailleurs de pourvoir à leur défense. 
d'en faire le sport le plus passionnant en at
tendant le match final, à gagner coûta que 
coûte. 

Genève. — Imip. 23, Rue des Bains 


