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Le moindre effort 
Plus d'une fois nous nous sommes en

tendu dire : 
— Vous n'y ferez rien ! L'homme /tout 

naturellement recherche le moindre effort ; 
c'est pourquoi il veut des représentants, des 
délégués, des chefs qui agissent en son nom 
et le dispensent de s'occuper de lui-même, 
de ses affaires. — En dehors de son travail 
journalier, à moins d'avoir un intérêt ou 
une ambition à satisfaire, il veut se sous
traire à tourte propagande ou activité di
rectes pour s'en décharger sur autrui. De 
là, la création de secrétariats et de fonction
naires permanents pour toutes sortes d'or
ganisations et d'associations ; de là, le suc
cès du régime démocratique basé sur une 
soi-disant souveraineté populaire ne s'exer-
çanjt que par une perpétuelle abdication de 
masses électorales au .profit de quelques 
élus. 

Votre critique, théoriquement juste, se 
trouve être pratiquement fausse, car rien 
n'est plus absurde que de prétendre obtenir 
un concours auquel la nature même de la 
plupart des hommes se refuse obstinément. 
Les expériences faites jusqu'à, ce jour au
raient pourtant dû vous suffire ! 

— Plus que quiconque, nous trouvons 
naturel que l'homme recherche dans la plu
part des cas à réduire sa peine, tout en ac
croissant le profit qu'il en tire. Dans l'em
ploi toujours plus judicieux et fécond des 
forces, nous voyons aussi un progrès. Mais 
la question n'est pas là. 

Ceux qui pensent accomplir le moindre 
effort d'eux-mêmes ne finissent-ils donc pas 
par être forcés de s'épuiser au service d'au-
trui ? Us aboutissent ainsi à la fin con
traire. 

— O l a n'est pas très convaincant et de
mande à être expliqué. 

— Rien de plus facile. Pour devenir effi
cace, une action d'affranchissement doit 
être une action de masse, doit dresser con
tre les forces de servitude des forces supé
rieures, afin d'arracher la victoire. Pa r le 
fait de se refuser à une telle action, de s'en 
décharger sur quelques individus qui en 
font une profession, les travailleurs demeu
rent toujours dans une situation de dépen
dance, qui se traduit dans les plus grands 
efforts .pour quelques maîtres avec, pour 
eux, un profit très maigre, insuffisant mê
me parfois pour vivre. 

— Et les risques à courir avec votre ac
tion directe, vous n'en tenez donc pas 
compte ? Chaque grève ne fait-elle pas des 
victimes ? 

— Que toute action provoque une réac
tion, personne n'en doute, mais faudrait-il 
pour cela renoncer définitivement à la lut
te ? Et n'est-ce pas, au contraire, d'une série 
de luttes qu'ont découlé les avantages ac
quis jusqu'ici, qui nous permettent de vivre 
quelque peu mieux avec un labeur quotidien 
moindre ? 

— Personne ne songe à .contester la né
cessité de luitter, mais c'est surtout à propos 
de cette lutte qu'il est naturel d'en choisir la 
forme demandant le moindre effort et com
portant le moindre risque. Tout le monde 

n'est pas disposé à finir en prison ou à se 
faire fusiller clans lès rues. 

— Fort bien. Les plus audacieux dans la 
propagande contre l'exploitation patronale 
ont perdu leur gagne-pain, se .sont vus em
prisonner, et parfois même sont tombés 
sous la mitraille de policiers et soldats au 
cours des manifestations de la rue. Le mon
de du travail a payé ses révoltes de sacri
fices, mais est-ce que sa soumission ne lui 
en a pas coûté de bien plus grands encore? 

— Que voulez-vous dire ? Il est certain 
que ceux qui se sont abstenus de participer 
aux manifestations ejt aux conflits de la 
rue, ceux qui n'ont participé ni à la propa
gande ni à. l'action révolutionnaire n'en ont 
certes pas subi les pires conséquences. 

— Etrange sagesse que celle de ne voir 
jamais plus loin que le bout de son nez ! 
Nous en .connaissons beaucoup, en effet, qui 
n'ont rien eu à souffrir, s'étant prudem
ment tirés de côté, pendant que nous batail
lons contre le miUtarisme, le capitalisme et 
toutes les forces d'oppression. Mais... mais 
la guerre est venu:-: et tous ces prudents, ces 
timides, ces partisans du „moindre effort", 
ont dû consentir les plus grands sacrifices, 
courir les plus grands risques, accomplir 
des efforts surhumains, sacrifier à millions 
leur vie, vivre des années durant dans un 
véritable enfer. Voilà à quoi aboutissait la 
pratique de la théorie du moindre effort ! 
Que sont donc les souffrances et les pertes 
des militants révolutionnaires comparées à 
l'immense tragédie de la guerre ! Il est 
naturel, dites-vous, que l'homme cherche à 
accomplir le moindre effort, à condition 
toutefois que cela ne l'expose pas ensuite 
aux catastrophes les plus terribles. Ceux 
qui assistent aujourd'hui, indifférents, aux 
manœuvres les plus criminelles de la diplo
matie, ceux qui/tolèrent toujours un milita
risme de plus en plus ruineux et menaçant, 
ceux qui acceptent un chômage démorali
sant et monstrueux dans un monde où les 
privations sont encore le lot de la grande 
majorité, ceux qui ne demandent qu'à se 
distraire sans se préoccuper nullement de 
l 'avenir— pourront à nouveau se trouver en 
présence de situations effrayantes, de bou
cheries infâmes, de ruines énormes. Les 
partisans du moindre effort pour le bien 
sont ensuite condamnés à consentir le plus 
grand effort pour le mal, voilà la leçon 
constante de l'histoire que les travailleurs 
surtout ne devraient pas oublier. 

Soyons donc les militants de notre cause 
d'égalité, de bien-êifre et de paix, si nous ne 
voulons pas être éternellement les soldats 
du privilège, de la tyrannie, de la destruc
tion et de la mort. 

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 20 Août, à 8 h . 1/3 du soir 
Ordre du jour : 

1. Proposition d'un Congrès régional ; 
2. Propositions individuelles. 

Premier Août 
Aux Travail leurs 

C'est la fête de la Pa t r i e ! Et dans toutes les 
Pairies cette fête rappelle presque toujours une 
date ancienne d'insurrection, d'affranchisse
ment, d'indépendance. C'est .dire que l 'aspira
tion suprême de tous les hommes, que le bien 
désiré en tout temps, par tous les peuples, c'est 
la liberté. Mais, hélas! les sentiments les plus 
profonds des masses ont été aussi faussés, dé
tournés et exploités par les oppresseurs. 

La sagesse latine avait déjà proclamé dans 
l'antiquité : ubi bene, ibi patria, où l'on est 
bien, là est la patrie, et il est certain qu'au 
Fond de toutes les révoltes populaires contre les 
dominations étrangères, l'idée de conquête de 
la patrie était intimement liée à celle de con-, 
quête du bien-être. Mais le pouvoir national, en 
prenant la place du pouvoir étranger, ne sup
primait guère l'asservissement des pauvres aux 
riches et avec la nouvelle patrie continuait l 'an
cienne usurpation de classe. Si bien que la 
Patrie, autrefois symbole de libération, ne l'est 
plus aujourd'hui que d'égoïste conservation des 
privilèges acquis. 

Bien plus, Si notre Patrie suisse est par sa 
petitesse même et sa faiblesse militaire respec
tueuse des autres patries, nous voyons par 
contre les grandes patries européennes refuser 
à des continents immenses, à dos races entières 
le droit d'avoir une patrie. Des centaines de 
millions d'Asiatiques et d'Africains sont ainsi 
maintenus sous le joug étranger et en Europe 
môme le droit de libre disposition est contesté 
à d'importantes populations. Le patriotisme, en 
devenant ainsi exclusif pour chaque pays cesse 
d'être un grand sentiment humain pour se 
transformer en nationalisme ou impérialisme 
hideux, empêchant la formation d'autres pa
tries ou menaçant même celles déjà consti
tuées. 

C'est parce que les patriotes refusent le droit 
à la patrie aux Chinois, aux Hindous, aux Ara
bes, aux Marocains, à d'autres peuples encore, 
que la guerre sévit en Afrique et en Asie et 
attise les divisions qui amèneront la guerre en 
Europe même. C'est navrant de penser qu'au 
lendemain de la boucherie mondiale, qui nous 
avait été donnée pour la dernière guerre afin 
de la justifier, les peuples européens consentent 
à de nouvelles hostilités, à de nouveaux massa
cres, à d'horribles sacrifices, cependant que les 
crises et les souffrances découlant de la des
truction ot du carnage de 1914-1918 n'ont pas 
encore pris fin. 

Travailleurs, sous prétexte d'exaltation de la 
Patrie, nous n'avons en Suisse même qu'une 
préparation à la mentalité de guerre et une 
menace à toute affirmation des revendications 
du travail. C'est ce qui ressort des paroles 
mêmes adressées par M. Musy aux gymnastes 
alignés devant lui, ici à Genève même. A toute 
une jeunesse venue pour témoigner de sa force 
et de son adresse physiques, et qui ar racha à 
un témoin angoissé ce cri : Et dire que la 
grande guerre a fauché peut-être mille masses 
d'hommes comme celle que voilà ! — le chef de 
l 'Etat suisse a fait un double appel, et pour une 
éventuelle guerre civile et pour une nouvelle 
guerre européenne. 

Ainsi la fête de la Patrie, chez nous comme 
partout ailleurs, est encore et toujours la glo
rification du militarisme ne pouvant qu'écraser 
d'autres patries, ne servant que de perpétuelle 
menace aux réclamations de justice des classes 
déshéritées et dépouillées. 

f Les cloches qui sonnent à toute volée, les 
feux qui s'allument sur les montagnes ne célè
brent pas la paix pal-mi les hommes, la joie de 
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leur universel affranchissement. Les fêtes pa
triotiques n'ont été et ne sont encore dans l'es
prit de leurs organisateurs que des veillées 
d'armes, parce que le régime actuel tout entier 
répugne au désarmement par la reconnaissance 
du droit de tous et de chacun clans une société 
de libres et d'égaux. 

A bas la patrie militariste ! 
A bas la guerre ! 
Vive la fraternité des peuples ! 

Groupe du Réveil anarchiste. 

Réalisation dn concept divin 
Cette question est une de celles sur lesquelles 

il importe d'appeler avec le plus de force l'at
tention du peuple. Sous les noms de déisme, 
panthéisme, religion naturelle, etc.. une abo
minable superstition se trame, à la honte du 
siècle, et pour la perte de la raison et de la 
liberté. Ceux qui y travaillent avec le plus de 
zèle ne paraissent pas se douter encore du ré
sultat de leurs efforts ; ils ne voient pas qu 'a
près avoir éliminé le dieu vivant, réel, positif, 
de la Genèse et du Sinai, le dieu d'Adam, de 
Noè, d'Abraham, de Moïse et des prophètes : le 
dieu incarné en Jésus-Christ, toujours présent 
par son esprit dans l'Eglise, et. qui se donne en 
nourri ture clans l'eucharistie, ils préparent, 
avec leur déisme, une réalisation ou incarna
tion de l'Etre suprème cent fois plus mons
trueuse. Ici. les faits parlent plus haut q.ue 
toutes les dénégations : nous n'avons besoin, 
.pour prouver notre dire, que de montrer com
ment ils s'engendrent. 

L'idée de Dieu pur esprit, gouvernant le mon
de par les seules lois de la nature et sans autre 
intervention de sa sagesse et de sa puissance, 
sans manifestations spéciales, sans miracles, 
sans communication interne ou externe avec 
l'homme ; cette idée, qui est celle du déisme 
pur, peut se maintenir tant que le dieu reste à 
l'état de notion philosophique, d'hypothèse cos
mique, de donnée esthétique ou morale, n 'ayant 
de vie que dans les livres et dans l'école. 

Mais le jour où ce dieu entre dans la prati
que de l'humanité, il tend à se réaliser, à se 
manifester par des signes sensibles, à prendre 
corps, âme. visage et caractère ; à se communi
quer à, certains élus, finalement à se constituer 
un culte et un sacerdoce. Ce mouvement de 
réalisation est fatal : le contraire impliquerait 
contradiction. On ne -pratique pas Dieu sans le 
réaliser, de même qu'en politique, on n'affirme 
pas l'absolutisme de l'Etat sans créer un des
pote. C'est ainsi que se sont formées toutes les 
religions, toutes les théologies, toutes les my-
thologies et toutes les églises. C'est ainsi que le 
christianisme, après avoir d'abord réduit le 
mosaïsme pharisaïque et pontifical à son ex
pression la plus simple, on se posant lui-même 
comme un monothéisme sans temple, sans sa
crifice, sans sacerdoce, presque sans dogmes, 
s'est développé ensuite, par la nécessité de sa 
pratique, en une théologie, c'est-à-dire en une 
réalisation sans fin de la Divinité. La civilisa
tion ne vit pas plus de fictions religieuses que 
de fictions légales : elle cherche en tout le vrai, 
c'est-à-dire le réel et le positif. Posez l'idée de 
Dieu en tête de la constitution ; bientôt le peu
ple voudra le voir ce Dieu ; il entrera en com
munication avec lui, il lui donnera des prophè
tes, des apôtres, un Christ. 

N'avons-nous pas eu, depuis 89, la déesse Rai
son, le messie Robespierre avec sa prophétesse 
Catherine Théot, le Mapa et. tant d 'aut res? M. 
Enfantin n'a-t-il pas fait adorer son androgy-
nie ? Napoléon Ie r n'était-il pas en train de 
passer demi-dieu, quand les désastres de Rus
sie vinrent mettre fin à son apothéose ? Les 
Mormons ne recommencent-ils pas, en ce mo
ment, à la face de l'Amérique, les merveilles 
bibliques, ce qu'avait déjà tenté de faire, au 
XVIe siècle, le fanatique Jean de Leyde ? Le 
mesmérisme, les tables tournantes, les esprits 
frappeurs, les escargots sympathiques, ne sont-
ils pas prêts à livrer à la vieille Europe une 
religion et un dieu? On n'attend que la com
mande. Le catholicisme lui-même ne redouble-
t-il pas ses prestiges ? 

Eh! quel temps fut jamais plus fertile en 
miracles ? 

Comme le mosaïsme à ses derniers moments, 
n'a-t-il pas déjà ses abréviateurs, ses simplifi
cateurs, ses gnostiques? N'a-t-on pas prononcé 
le nom de -néo-christianisme ? Toute la cohue 
philosophique n'est-elle pas à l'œuvre pour en 
recueillir les débris ? L'un s'empare de l'idée j 

de Dieu, et en fait un théisme pur ou religion 
naturelle. L'autre prend pour lui la Triade : un 
troisième recueille le dogme de la prévarication 
originelle ; tous affirment la Providence, l'im
bécillité humaine, la nécessité d'une réparation. 
On ne s'accorde pas sur la vie future : ceux-ci 
en font un cercle d'existences à travers les 
mondes, ceux-là une métempsycose. Cependant 
il faut croire que la nouvelle religion n'«st pas 
près de se constituer. Chaque jour apporte à ce 
grand œuvre de nouvelles données. Parmi les 
étranges maçons de cette incompréhensible Ba
bel, quelques-uns, tout en affirmant la distinc
tion des substances et la nécessité d'une vie ul
térieure pour remplir les desiderata, de celle-ci, 
nient, de toute l'énergie de leur foi, l'existence 
d'un Etre suprême ; les autres, se plaçant au 
point de vue diamétralement opposé, reviennent 
au polythéisme, à leurs yeux bien plus raison
nable, plus vivant, plus fécond, plus idéal que 
le monothéisme, bien plus aisé surtout à conci
lier avec les conditions de la science. 

Quelle est cependant la pensée commune de 
tous ces sectaires réalisateurs, que l'on pour
rait appeler, non plus l'incrément, jovis incre-
mentum, imais l'arrière-faix de la divinité, s'ils 
n'inspiraient encore plus de pitié que de dé
goût. ? 

Cette pensée, c'est qu'il faut une religion au 
peuple ; c'est que le peuple n'a par lui-même ni 
conscience ni raison, non est in eo sanitas, et 
qu'il serait ingouvernable, si on ne le dominait 
par la terreur des dieux et les compensations 
rémunératoires ou pénales de la vie future. 

Veillez donc sur vous, gens du peuple ! Ne 
vous laissez point entraîner à ces religions in
solentes, dont le premier et le dernier mot est 
de vous déshonorer dogmatiquement, afin de 
vous exploiter ensuite pieusement. Souvenez-
vous, matin et soir, que la gloire de l 'homme 
sur la terre est de suffire ; que vous possédez 
en vous-mêmes toutes les conditions de vertu 
et de félicité ; et que votre première loi est de 
garder votre âme et de ne vous incliner devant 
aucune divinité ni du ciel, ni de la. terre, ni de 
l'enfer. P.-J. Prondhon (18G0). 

L'État et Sa Révolution 
Ceci tuera cela! 

Ou la République supprimera l'Unité et la 
Centralisation gouvernementale. — ou l'Unité 
et la Centralisation gouvernementale supprime
ront la République. 

Rien ne peut prévaloir contre la logique des 
choses. 

L'Unité et la Centralisation étant l'essence 
même de la monarchie, comment voulez-vous 
que, tôt ou tard, elles ne ramènent pas la mo
narchie. — dont, en altendant, le Pouvoir per
sonnel garde la place ? 

Regardez autour de vous. 
Voilà cinq ans que vous êtes en République au
toritaire, unitaire et centralisée, et, chaque fois 
que la. République ouvre la bouche, — c'est le 
pouvoir personnel, pur et simple, qui parle ! 

Aussi, — au lieu de s'occuper des réformes 
urgentes et de l'amélioration de l'état social, — 
détournant ses yeux du peuple qui devrait être 
son unique préoccupation et son seul objectif, 
— tantôt à genoux sous la conduite de YOppor 
tunisine, tantôt à. demi relevée, quand l'humi
liation de sa posture lui devient trop pénible, 
ou lui cause des crampes trop insupportables, 
— la République cherche en vain à échapper 
au joug de ce pouvoir personnel qu'elle a laissé 
au fond des institutions, — et qui lui met le 
pied sur la gorge. 

Garde-t-elle le silence ? — C'est l'abdication, 
c'est le suicide ! 

Essaie-t-elle de protester ? — C'est le conflit, 
la crise qui s'éternise, et le pouvoir exécutif qui, 
frisant ses moustaches et lissant sa barbiche, 
fait entrevoir dans l'ombre l'éclair de la vieille 
flarnberge des coups d'Etat. < 

Entre deux éléments contradictoires, entre 
deux principes ennemis accolés qui luttent, la 
guerre ne peut finir que par l'anéantissement 
de l'un des adversaires. 

Vous ne sortirez donc jamais de ce dilemme: 
Ou la Révolution, — ou la Dictature ! 

communes, l'organisation des forces producti
ves, et la fédération des groupes, — ou le Pou
voir personnel s'appuyant sur l'Unité, la Cen
tralisation, l 'armée, le clergé, la magistrature, 
le capital. 

Ou la République^ — ou la monarchie ! 
I Ou la Rtvolution, — ou la Dictature ! 

Il n'y a pas de moyen terme. 
Les accommoder ensemble, — impossible ! 
Leur chercher un modus vivendi, — autant 

chercher la quadrature du cercle et le mouve
ment perpétuel. 

Depuis quatre-vingts ans que vous vous y .es
sayez, — vous voyez le joli résultat. 

Si le Pouvoir personnel cède, par hasard, au
jourd'hui, — en apparence, — c'est qu'il attend 
son heure, — e t il ne vous le laisse pas ignorer. 

Demain, dans huit jours, ou dans un an, — 
il recommencera la bataille, et. si l'occasion est 
bonne, si vous l'avez laissé croître et se forti
fier, c'est lui qui sera vainqueur. 

Il en est ainsi, en tout temps, en tout pays. 
Hier, c'était l'Espagne qui proclamait la Ré

publique. Mais la République espagnole était 
aux mains des Jules Simon, des Jules Eavre, 
des Gambetta d'outre-Pyrénées. Ils firent ce 
que faisaient, chez nous, ce que font encore ces 
autoritaires barbouillés de parlementarisme: — 
ils respectèrent tous les rouages de la monar
chie, gardèrent la centralisation, l 'armée et ses 
généraux, et. un beau jour, un général qui ne 
se sentait ni assez populaire, ni assez victo
rieux, pour prendre le Pouvoir en son nom pro
pre, ramena la monarchie dans la personne 
d'Alphonse XII. 

La dictature étant restée dans les choses, le 
dictateur ne pouvait tarder. 

Avant-hier, c'était l'Italie. 
L'Italie n'a que des traditions fédéralistes et 

républicaines. Son passé tout entier, ses gloires, 
sa puissance, sa prospérité, ses richesses et ses 
arts , sa civilisation même, appartiennent à 
l'époque où cent, cités autonomes se gouver
naient en libres républiques. 
Ecrasée, conquise, anéantie, par le double ef
fort de la papauté et des monarchies étrangères, 
pendant trois siècles, elle fut, au milieu de 
l'Europe, comme un immense cadavre. 

Un beau jour, pourtant, elle se réveilla à la 
voix de Mazzini, patriote infatigable, conspira
teur hors ligne, î^épublicain sincère. 

Qui n 'aurait juré que l'Italie, aux antécédents 
républicains, aux instincts communalistes. — 
dans un moment, de plus, où le souffle démo
cratique agite l'Europe entière et menace tou
tes les vieilles monarchies, — qui n 'aurait juré 
que l'Italie allait se réveiller République ? 

Elle se réveilla monarchie ! 
Un républicain l'appelait aux armes ! 
Elle se leva, — et acclama un roi ! 
Pourquoi ? 
Parce que Mazzini lui prêchait en même 

temps VUnité, lui recommandait de chercher la 
force dans la concentration, s'écriait qu'il 
n'était point l'ennemi du principe d'autorité, 
mais seulement de la royauté. — parce que 
Mazzini, spiritualiste et religieux, parlait de 
Bien, avait écrit sur sa bannière : — Dieu et le 
peuple ! 

— L'Unité ? — La force ? — Le principe d'au
torité ? — La religion ? — Présent ! c'est moi ! 
— répondit la Royauté. 

Elle avait raison. 
Et Mazzini repartit pour l'exil, pendant que 

l'Italie, dévoyée, couronnait Victor-Emmanuel. 
Il en sera toujours de même. 
Grattez le Russe. — dit-on, — vous trouverez 

le Cosaque. 
Grattez l'Unité, — vous trouverez le Pouvoir ! 
Grattez la Centralisation, — vous trouverez 

l'Autorité ! 
Grattez le Gouvernement. — vous trouverez la 

Dictature ! 
Grattez la Dictature, — vous trouverez la 

Monarchie ! 
Vous n'y trouverez jamais ni la Liberté, ni l a 

République ! Arthur Arnould. 

L'organisation 
Ces derniers temps, dans les milieux libertai

res, on discute beaucoup sur l'organisation des 
anarchistes. On insiste sur la nécessité d'être 
organisé pour la propagande, d'avoir une caisse 
plus ou moins remplie ; on propose les cartes 
et les timbres ; on discute sur les moyens de 
retenir solidement les nouvelles recrues. (Revue 
Internationale anarchiste, N° 4, p. 88). 

Une pareille organisation — avec les cartes 
et les timbres — se proposant de pareils buts , 
saurait-elle rester libertaire ? saurait-elle évi
ter certaines déviations ? En tout cas, elle ne 
pourrait jamais „fédérer" tous les libertaires, 
surtout ceux qui sentent profondément l'essen
ce de l'idéal anarchique, sa vitalité, sa base 
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scientifique et ses données psychologiques mi
roitant à l'infini les facettes multiples de la vie 
libre. 

L'argent V Malheureusement il faut actuelle
ment de l'argent ; il le faut pour intensifier la 
propagande libertaire et surtout pour créer 
quelques embryons d'une vie nouvelle, quel
ques ,,foyers" de l'activité libertaire. Mais cet 
argent, il faut le trouver par d'autres moyens, 
plus libertaires. ! 

Quant à l'organisation — ce n'est pas l'or
ganisation qu'il faut, mais les organisations, 
souples, extrêmement variées, reflétant les as
pects multiples d'une vie en formation ; orga
nisations se fédérant librement par activité, par j 
affinité, par certains buts, ayant peut-être quel- j 
ques ,,caisses'' communes, fédérées ou indépen- J 
dantes ; peut-être même quelques organisations 
..spéciales'" pour fournir les fonds aux diverses 
activités libertaires ; et ces organisations ..spé
ciales'' de fonds peuvent avoir des cartes et des 
timbres. Mais la base de l'action libertaire et 
de l'organisation libertaire — ce n'est pas l'or
ganisation anarchiste ,, timbrée" poursuivant 
les buts de la ..caisse" et cherchant à retenir 
les „ nouvelles recrues " par la carte de mem
bre. La base de l'activité libertaire, ce sont les 
groupements reflétant toutes les activités d'une 
vie nouvelle en formation — surtout les grou
pements des jeunes. C'est la vie, vibrant socia
lement, économiquement, artistiquement, scien
tifiquement et répondant aux aspirations liber
taires, solidaires ; à la soif du savoir, de la 
compréhension. Les ,, noms " de ces groupe
ments peuvent être aussi variés que leurs acti
vités ; par exemple : Liberté et solidarité, La 
vie et l'art, Usine libre, Terre libre. Travail li
bre. Pensée libre. Solidarité mondiale. Sans 
frontières et sans maîtres, L'Art libre. Univer
sité libertaire. Groupe d'études, de conférences 
et de voyages, Bibliothèque circulante, Musée 
circulant. Liberté et Travail, Colonies libertai
res. Coopératives libertaires, Agriculteurs li
bres. Producteurs libres, Amis de Liberté, 
Compagnons libres, etc., etc. C'est l'intensité 
d'une vie nouvelle, les .,vibrations" du cerveau 
"humain, le réveil libertaire mondial, c'est — 
je répète encore — la vie nouvelle en formation 
qui se condense dans ces groupements libres, 
a t t rayants par leur vitalité et retenant leurs 
nouvelles recrues par l'activité, par la vibration 
du cerveau qui se réveille. Les cellules d'usines, 
dont on parle dans un des numéros de La 
Revue Anarciiiste peuvent aussi être du nom
bre de ces groupements ; aussi les cellules des 
campagnes, les colonies et les coopératives li
bertaires. Et tout l'ensemble constituerait la 
Fédération libertaire mondiale, englobant tou
tes ces ,,miettes'' libertaires dispersées sur la 
Terre, évoluant selon les nouvelles possibilités 
et se préparant organiquement au moment dé
cisif de l'explosion révolutionnaire universelle. 

Véra 

Socialistes et policiers 
Le temps a fait son œuvre. Hélas ! oui. 

Si nous avions affirmé, il y a une vingtaine 
d'années, que les socialistes deviendraient 
les plus zélés défenseurs de la police et des 
policiers, nous nous serions fait rabrouer de 
la belle façon. Car les agents provocateurs, 
les mouchards au service de la police 
étaient tous des anarchistes. Disons plus : 
même après que des chefs socialistes sont 
devenus des chefs policiers, ils n'ont cessé 
de prétendre la même chose, sans penser 
que payer quelqu'un pour une besogne in
fâme n'est pas moins vil que de s'y livrer 
soi-même. , 

N'insistons pas. Suivant une logique irré
futable, nous affirmions que le Pa r t i socia
lisée, visant à la conquête du pouvoir, ne 
saurait se passer de la police, de cet organe 
essentiel du pouvoir. Donc, il ne pouvait po
ser en ennemi vis-à-vis d'elle, mais tout au 
plus garder une certaine réserve tant qu'elle 
restait au service d'adversaires politiques. 

Ajoutons, pour être complet, que malgré 
leurs fausses allures révolutionnaires, les 
communistes se trouvent dans 1$ même cas. 
Eux aussi penseint bien, le pouvoir conquis, 
reprendre tout le personnel policier pour 
l'employer à la même oeuvre de mouchar

dage, répression et persécution, au profit de 
leur nouvelle dictature. 

Les choses étant ainsi, il va de soi que 
nous ne saurions nous étonner de voir des 
élus socialistes se faire les défenseurs des 
,. revendications des fonctionnaires de po
lice ". il nous paraît toutefois que notre Ni
cole exagère quelque peu. Le monde du tra
vail n'aime pas en général la police et le ré
dacteur du Travail pourrait bien méconten
ter quelques-uns de ses naïfs lecteurs et 
électeurs. Nous est avis qu'en l'occurrence 
il ne fait pas preuve d'un doigté suffisant. 
Les policiers représentent, il est vrai, quel
ques centaines d'électeurs, mais les ouvriers 
sont plusieurs milliers. Alors il faut trouver 
moyen de ne pas trop froisser ceux-ci en 
témoignant une excessive sympathie à. ceux-
là. Et pourtant la prose du Travail est pres
que lyrique. Goûtez-la : 

Elles soni de vieille date déjà les reven
dications des fonctionnaires de police. Lona-
temps ils ont patienté... et rongé leur frein. 
Le principe des trois huit qu'ils ont vu ins
crit sur des pancartes les jours de premier 
mai ou en d'autres occasions de manifesta
tions ouvrières en notre ville, ce principe 
ne les a point laissés indifférents. Eux aussi 
voudraient goûter un peu de la vie de fa
mille. Eux aussi voudraient disposer chaque 
jour de quelques heures bien à eux dont ils 
n'auraient de cornute à rendre à personne. 

Ce rappel des jours de premier mai, qui 
se terminaient très souvent par des arres
tations et passages à itabac est vraiment 
d'un goût parfait. Chers policiers, vous avez 
tout fait et continuez à faire votre possible 
pour empêcher les revendications ouvrières 
d'aboutir. Mais cela vous rend d'autant plus 
dignes d'en profiter tout particulièremenst. 
Nous pouvons être certains que si tous 
ceux, et ils sont nombreux, pour qui la se
maine de 48 heures ne trouve pas d'applica
tion, osaient demain manifester devant les 
usines, la police se montrerait énergique, à 
la hauteur de sa tâche de chien de garde du 
capital. Oh ! la vilaine si. vulgaire expres
sion, alors que les agents sont de braves 
gens, comme dit la chanson ! 

Mais écoutez encore ceci : 

C'est en 1919 que. timidement, on osa es
pérer dans les corps de police. Oli ! sans 
doute le métier a de dures exigences. Il n'en 
demeure pas moins que, le service accompli, 
on reste de sa classe, on est avec le peuple 
qui peine rudement pour faire face aux né
cessités de l'existence. Les élections d'au
tomne 1919 ne laissèrent point indifférents 
nos fonctionnaires de la police. L'entrée de 
27 députés socialistes au Grand Conseil fit 
espérer des réformes profondes dans les 
méthodes de travati désuètes en honneur au 
Département de justice et police. 

Mais 27 députés sur 100 c'est insuffisant 
pour faire aboutir les réformes, même les 
plus justifiées. Les projets concernant les 
corps de police se heurtèrent à l'intransi
geance des conservateurs disposant de la 
puissance gouvernementale. 

Sacrés conservateurs, va ! qui ne s'occu
pent pas assez des requêtes de leur police ! 
Heureusement que les socialistes sont là 
pour faire cause commune avec elle ! A 
part la nécessité évidente pour les policiers 
de voter encore et toujours la liste socialisste 
compacte, nous voudrions relever dans la 
prose du Travail une affirmation exquise 
pour ses amis, dont il «st dit que, „ le ser
vice accompli, on reste de sa classe ". 

Donc, pendant tout le service, „ on est 
contre sa classe ", et on ne redevient de 
cette classe que tout service venant à cesser. 
La classe ennemie dûment servie, Messieurs 
les policiers au repos, soustraits à leur sale 
besogne, se souviennent d'être des salariés 
pour réclamer aussi une augmentation dé 
salaire et une diminution d'heures de pré

sence, nous ne dirons pas de travail, pa r 
respect pour ce mot. 

Etrange tout de même pour un organe 
socialiste que de s'intéresser à des gens donit 
le service est eu grande partie nuisible au 
prolétariat, lequel ne peut donc que souhai
ter tle les voir att repos, hors de service à 
jamais ! 

Le Problème de la Liberté 
Dans un article — dont nous avons donné la, 

traduction dans notre dernier numéro — notre 
camarade Malatesta fait une critique du déter
minisme qui nous parait par trou sommaire. 
C'est pourquoi nous croyons devoir reproduire 
ces pages que nous jugeons bien propres à ap
porter quelques clartés dans un problème qui 
demeure, certes, obscur et ardu, mais dont 
l'étude n'est pas moins d'une grande utilité : 

I. 
Si. par acte libre, on entend un a d e sans 

aucun antécédent nécessaire qui en constitue la 
raison d'être, admettant la possibilité de tout 
autre acte dans les conditions identiques, cette 
liberté, synonyme d'arbitre absolu, .faisant de« 
l'agent un créateur ex nihilo de ses actes, ne 
s'applique à aucune espèce d'actes volontaires, 
et, comme Bain le dit très bien, il faut nous 
hâter (de l'éliminer de ce domaine. ,, Suppo
sons, dit-il, en effet, dans son livre Les Emo
tions de la volonté, que nous soyons stimulés 
par un motif quelconque, la faim par exemple, 
nous agirons conformément à ce stimulant et 
nous prendrons la nourriture qui est devant 
nous, ou que nous irons chercher, ou nous ac
complirons quelque autre condition prélimi
naire. Comme on le voit, la suite des actes est 
ici simple et claire: introduisons l'idée de li
berté (dans le sens Indiqué) et la question de
viendra immédiatement un imbrogjlioj, un, 
chaos ». 

Eli bien, servons-nous de ce même exem
ple de Bain, pour voir dans quel sens on peut 
admettre la liberté dans l'acte volontaire, et 
dans quel sens, par contre, il faut l'exclure. 
Voici un homme affamé et manquant d'argent, 
pour s'acheter du pain: le voilà par hasard de
bout devant la vitrine d'un boulanger. Si, en 
ce imoment, il ne ressent pas d'autres stimu
lants, s'il se trouve dans des conditions telles 
qu'il n 'y ait pas, ou qu'il ne puisse y avoir 
pour lui d'autres motifs plus forts que la faim, 
comme par exemple le respest ou la crainte de 
la loi. le précepte religieux, le sentiment de 
l'honneur, quelque chose, en somme, qui pat-
un autre processus d'idéation, soit, à même 
d'inhiber ou d'arrêter l'action de ce st imulant 
déjà commencé en quelque sorte, il est clair 
que, par violence ou par ruse, il volera ce pain 
dont la vue et peut-être même l'odeur auront; 
excité les .mouvements organiques et réflexes 
de son appareil digestif, et. rendu ainsi cette 
'action d 'autant plus facile et irrésistible. Placé 
dans ces conditions, cet homme n'est p a s plus 
libre (dans le sens éthique du mot) que ne peut 
l'être un animal affamé. Quoiqu'il ait la valeur 
objective et, relative d'un vol, cet acte n'est en 
réalité qu'un simple acte de volonté physiolo
gique: il n'entre pas plus dans le domaine de 
la morale que le vol commis par un chat; la 
responsabilité de cet agent devant la société 
ne peut être différente, en pareil cas, de celle 
qu'il a devant son estomac: ce vol n 'a — par 
ses conséquences — qu 'une valeur extra mo
rale, celle, par exemple, d'une digestion plus 
ou moins bonne. Carlyle demandait un jour si 
la vertu était un gaz: or certaines actions que 
les hommes estiment vicieuses et immorales 
n'ont, en réalité, pas plus de rapport avec le 
vice et la morale, que n 'en a la vertu avec le 
gaz. 

Supposons, par contre, que, au courant des 
préceptes juridiques, des sentiments ou préju
gés religieux de notre société, cet homme se 
trouve, pa r la réflexion, à. même d'envisager 
l'acte de prendre un pain sans le payer comme 
un acte malhonnête et dangereux, c'est-à-dire 
comme un vol dans le sens conventionnel de 
cette expression. Il est clair que l'idée d'éviter 
un mal pire que la faim, comme la prison, l'en
fer, même le simple déshonneur, que la nature 
de son éducation peut lui faire regarder comme 
le pire des maux, il est clair, disons-nous, que 
cette idée ou pour mieux dire le sentiment qui 
la traduit, constituera pour lui un motif plus 
fort que le stimulant de la faim, et, placé entre 
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ces deux idées, il se décidera à l'impulsion phy
siologique pour obéir à l'impulsion morale, et 
par conséquent il s'abstiendra de commettre le 
vol. Nous nous trouvons là en présence d'un 
véritable acte volontaire, au sens éthique du 
mot. Mais sera-t-il pour autant un acte libre? 
non, si l'on entend que cet aste est tout entier 
produit, par l'arbitre de l'agent, somme s'il 
avait pu en produire un autre tout différent 
sans aucune raison prédominante, tandis que 
l'acte réalisé est l'effet nécessaire et imman
quable du motif qui a prévalu sur tous les 
autres; oui, au contraire, si l'on entend que le 
motif prédominant, réduit en acte, a obtenu 
l'adhésion complète et spontanée de l'agent, de 
sorte qu'en ayant obéi à celui-ci plutôt qu'à 
tout autre, il peut -dire en quelque sorte avoir 
fait un choix et l'avoir délibérément voulu lui-
même. Le sentiment de ce choix qui n'est rien 
autre en réalité que l'adhésion spontanée de 
l'agent au motif prépondérant de l'action, ad
hésion subjectivement considérée comme déci
sive, c'est tout ce qu'il peut y avoir dans le phé
nomène de la liberté au sens éthique du mot. 
Cependant, empressons-nous d'ajouter que si 
nous voulions exprimer ce phénomène volon
taire, en un langage un peu paradoxal et psy
chologiquement exact, nous pourrions dire que 
l'agent a, en quelque sorte, été choisi par le 
motif prédominant par une espèce d'affinité 
morale, et, grâce au sentiment, lequel s'est in
carné dans sa force de réaction, a passé ainsi 
à l'acte. 

En quoi consiste donc la liberté? Uniquement 
dans là faculté que nous avons (Bain l'appelle 
abttity) d 'adhérer spontanément, quand nous 
nous trouvons en présence de différents mo
tifs, à l'un d'eux, et précisément à celui qui, 
subjectivement examiné, nous estimons le meil
leur et qui, envisagé objectivement, est le plus 
fort. Plus notre adhésion est spontanée et com
plète, plus grande est notre liberté : et si, par 
hasard, les motifs qui nous sollicitent s'équili
brent réciproquement, au point qu'il nous soit 
impossible d'adhérer plutôt à l'un qu'à l 'autre, 
l'impossibilité du choix se transforme en abou
lie, et le sentiment de notre indétermination et, 
par suite, de notre impuissance à agir, est pré
cisément l'expression du défaut de toute liberté 
chez nous: tant il est vrai que le déterminisme, 
non seulement ne répugne pas à la liberté, 
mais qu'il en est au contraire la condition es
sentielle. Qu'un motif plus fort vienne, par ha
sard, rompre cet équilibre? Immédiate-nent, 
nous lui donnons notre adhésion, nous le pré
férons au moins à tous les autres; il nous pa
raît même que, pa r notre adhésion et par no
tre préférence, nous lui donnons une force dé
cisive, et en tant que nous dirigeons tous nos 
efforts en ce sens, nous accomplissons un acte 
que nous appelons libre. 

Si pourtant nous disions que la liberté n'est 
rien autre , en fait, qu'une activité nécessaire 
(c'est à-dire fatale) et intelligente, voire spon
tanée et rationnelle, nous en aurions donne !a 
meilleure définition, et il ne nous serait r a s 
difficile de prouver que tel est, au fond, le con
cept que s'en firent de tous temps les philoso
phes qui méditèrent sur ce problème. Socrate et 
Platon comme St. Augustin et Marc Aureie, 
Giordano Bruno et Spinoza, comme Leibnitz, 
comme Hegel et Alfred Fouillée, en arrivent 
tous à cette même pensée. 

La liberté est d 'autant plus grande et plus 
vraie que plus grandes sont la sincérité et la 
spontanéité de notre adhésion au motif de l'ac
tion ; or, si nous remarquons que cette spon
tanéité est d 'autant plus prompte et énergique 
que l'affinité du motif avec notre esprit est plus 
grande ; et si, d'autre part , nous réfléchissons 
qu 'une condition n'est pleinement réalisable 
que lorsque notre esprit se trouve, ou croit se 
trouver, en présence de la vérité, il nous est 
facile de comprendre que le meilleur moyen 
pour faire des hommes libres, qui soient en 
même temps capables de la plus haute mora
lité, c'est de les instruire, c'est-à dire de leur 
procurer la plus grande somme possible de con
naissances vraies et bonnes, d'où ils puissent 
déduire et extraire eux-mêmes les règles d 'une 
bonne conduite et les preuves évidentes, pour 
ainsi dire, de la nécessité, de la rationalité, de 
l'utilité, de la beauté, de la justice et de la 
vertu... C'est là, sans doute, ce que voulait dire 
Socrate quand il affirmait que la vertu est un 
objet d'enseignement ; et cette opinion, qui est 
aussi celle de Condorcet, de Darwin, de Bucfcle, 
de Renan, de Spencer, est également la nôtre... 
Puisque l'homme agit comme il sent et, en der

nière analyse, puisqu'il sent comme il pense, 
il est clair que la morale dépend essentielle
ment des idées. L'histoire de la civilisation est 
là pour le prouver ; les idées erronées, les pré
jugés, les superstitions ont précisément produit' 
autant de morales erronées et également fu 
nestes, en partant de la morale primitive, bes
tiale, des sauvages, de l'éthique barbare des 
premiers peuples dits civilisés, pour venir à la 
morale d'Etat, trop souvent brutale, du monde 
païen, à l'éthique antisociale, antihumaine des 
religions en général, jusqu'à la morale mercan
tile, stupidement égoïste et rationnellement im
morale de notre société moderne. 

(A suivre.) Romeo MANZONI. 

MÉLANGES 
L'art de faire des économies 

Pour expliquer la persistante pauvreté des 
travailleurs, les riches bien pensants accusent 
les pauvres de ne pas savoir faire des écono
mies. Gagnant à peine pour se procurer le 
strict nécessaire, tout juste pour ne pas périr 
prématurément d'inanition, il leur est bien dif
ficile de se constituer le précieux magot qui 
devrait assurer leurs vieux jours. Et puis, pour 
tout dire, les pauvres ne connaissent par l'art 
de faire des économies, c'est-à-dire le moyen de 
vivre aux crochets des autres. 

Il est un rédacteur du Journal de Genève qui 
pourrait — à ceux qui le désirent — donnei' 
d'utiles leçons. 

Voulant récemment se rendre à Berlin, ce 
monsieur, se prévalant de sa fonction de jour
naliste qui lui permet de blanchir ou noircir 
selon son humeur, se fit accorder, pai la Com
pagnie Ad-Astra, un transport gratuit pour la 
métropole allemande. 

Une erreur commise par le dit monsieur fut 
cause que le voyage ne s'effectua point selon 
le programme prévu : à un point donné, des 
payants, qui ne connaissaient pas l'art de se 
faire transporter à l'œil, avaient occupé toutes 
les places. Immédiatement après, le Journal de 
Genève publiait un long article de dénigrement 
de l'aviation pour le transport îles voyageurs. 
Les avions mitrailleurs et de bornbardeniunt 
trouvent seuls grâce devant le courroux du dit 
rédacteur. 

Cette façon de procéder n'est pas du chan
tage. Oh ! non, on est trop bien élevé à la rue 
du Général-Dufour ; c'est tout simplement — 
mis en application — l'art de faire des écono
mies. Transporte-moi gratuitement ou j 'écris 
que ta voiture est une guimbarde peu sûre 1 

C'est simple, mais il fallait y songer. Malgré 
cela, je crois que peu de travailleurs voudront 
profiter de la leçon que pourrait leur donner le 
grand Jean de plume et de sabre. 

Acquérir son toupet, passe encore, car ils en 
auraient sans doute besoin pour prendre cons
cience de leurs droits, mais la malhonnêteté né
cessaire à la pratique de l'art de faire des éco
nomies ne sera jamais l 'apanage des pauvres 
gens. 

Il ne saurait , d'ailleurs, être question d'ap
prendre à duper. Nous voulons supprimer l'ex
ploitation et non en vivre. 

Un qui s'y entend aussi 
C'est M. Musy, véritable pique-assiette fédé

ral . Depuis qu'il est installé à Berne, il ne rate 
pas une occasion de banqueter aux frais des 
contribuables. Médiocre politicien, il est de 
toutes les manifestations où il est coutume de 
débiter de solennelles niaiseries. Il n'a pas fait 
défaut à la récente fête de gymnastique, à Ge
nève. Il a récité son.couplet en faveur du mili
tarisme destructeur, puis a débité quelques in
sanités à l'adresse des travailleurs qui estiment 
que huit heures de labeur quotidien sutfisent 
dans une société où le plus clair du revenu est 
employé à engraisser une minorité de parasites 
et à préparer la guerre qui est la négation de 
tout travail. 

Mais un monsieur Musy ne saurait compren
dre le grotesque d'une propagande pour l'ar
mée et pour les grandes journées, car il est 
clair qu'aussi réduites qu'elles soient, les heu
res de travail seront toujours trop nombreuses 
tant que subsistera le militarisme. 

Pour réparer les ruines de la guerre, il est 
certes nécessaire de travailler beaucoup : mais 
il y a une besogne plus urgente encore pour les 
travailleurs de toutes catégories : c'est de se 
débarrasser de la tutelle des incapables et des 
malfaisants, fauteurs de gaspillages, de désas
tres et de mort. Cette première œuvre accom

plie, quand chacun aura conscience de travail
ler pour le bien-être de tous, il ne restera, com
me fainéants incurables, que les politiciens 
d'ancien régime — celui d'aujourd'hui — qui 
ne savent vivre que du travail des autres. 

La Patrie 
La fête fédérale de gymnastique a fourni l'oc

casion aux profiteurs et. aux professionnels.du 
patriotisme de sortir tous leurs clichés. 

Le Journal de Genève n'y a pas manqué. Ren
dant compte du défilé des vingt mille gymnas
tes, le Journal écrit que cette magnifique ma
nifestation peut sans doute donner à réfléchir 
aux quelques poignées de malheureux qui ne 
savent pas .connaître ce qu'il y a de. grand, de 
noble, de puissant à toujours dans Vidée de 
Patrie ! 

Rendons giàce au défilé qui a rendu indul
gents les rédacteurs du Journal de Genève qui 
qualifient de malheureux ceux qui ne veulent 
pas se laisser bourrer le crâne alors qu'ils ont 
coutume de les traiter d'énergumènes. Pour une 
fois, la musique a eu un effet calmant dans 
certaines salles de rédaction. Pour ce qui est 
du reste, disons que l'idée de patrie est un man
teau qui sert à couvrir une vilaine marchan
dise. Mais les exploiteurs du patriotisme sont 
habiles à brouiller les choses les plus claires et 
à tirer profit des sentiments les plus naturels,, 
tel l 'amour, fort compréhensible, que peuvent 
avoir les individus pour leur lieu natal ou celui 
où sont groupées leurs meilleures affections ; 
ce sentiment-là survit à toutes les débâcles mi
litaires des patries gouvernementales qui, elles, 
sont élastiques, grandissent ou diminuent au 
gré des victoires, des défaites ou de vils m a r 
chandages. La dernière guerre européenne en a 
donné de trop nombreux exemples. 

Et quoi qu'en pensent les rédacteurs du 
Journal, la patrie représentée par M. Musy et 
les colonels évoque en notre esprit de trop 
nombreux charniers pour que nous puissions 
les oublier à la simple vue de 20.000 jeunes 
hommes de blanc vêtus. 

En contemplant cette multitude de vigoureufc 
jeunes gens, nous avons songé à l'effroyable 
stupidité de ceux qui font de l'élevage humain 
pour, ensuite, organiser de plus grandes tue
ries. Et nous nous sommes promis de combat
tre avec plus de force pour un idéal vraiment 
fraternel et humain, le seul noble et beau et 
capable de survivre à toutes les vicissitudes et 
d'engendrer un vrai héroïsme. 

Emotion 
Annonçant la récente catastrophe de chemin 

de fer d'Amiens, l'Agence Havas communique 
également qu'au reçu de la nouvelle, il y eut 
un ,, instant de réelle angoisse " parmi les of
ficiels et les journalistes qui, à Par is , atten
daient Aristide Briand qui revenait de Londres. 

L'émotion fut de courte durée : juste le temps 
de s 'assurer que l'homme de Saint-Nazaire 
était sain et sauf. Le sort des deux cents vic
times, tués et blessés, n'est pas parvenu à trou 
bler la quiétude de ces fantoches qui vivent de 
la politique et des politiciens. 

C'est d'ailleurs un état d'esprit. Qu'un person
nage réputé considérable en raison de sa pré
tentieuse bêtise, de son clinquant, de ses vols 
ou de ses reniements, soit constipé, c'est un 
événement qui sert de prétexte à remplir les 
colonnes des journaux ; mais que des centaines 
de gens du peuple soient frappés par un cata
clysme, c'est un accident qui n'acquiert de 
l'importance que dans la mesure où il affecte 
les intérêts financiers des compagnies. 

Pour rétablir l'échelle des valeurs, faire ré
trograder les nullités bourdonnantes, il faudra 
que la révolution populaire passe par là 

Liberté 
Le sanglant pitre Mussolini a fait, à un jour

naliste anglais, un exposé, qui veut être ironi
que et qui n'est que grotesque, de sa conception 
de la liberté. 

La fripouille fasciste peut ricaner pendant 
qu'elle est sous la protection des gendarmes, 
mais il faut que le Benedito se dise que les 
partisans de la liberté, avec un grand L, pour 
parler comme lui, ont eu raison de tyrans d'une 
autre envergure que lui qui n'est qu'une ca 
naille sans éclat, et n'a su que t rahir et se ven
dre au moment le plus favorable pour tirer un 
bon prix de sa misérable personne. 

La bave qu'il répand sui' ceux qu'il a t rahi 
constitue un fond mouvant sur lequel il tré
buchera pour ne plus se relever. Nul ne voudra, 
le jucher sur la boue pour l'en retirer. A. A. 


