
»w m t m m mi 

A n n é e XXV. N« 6 7 4 5 Septembre ï©25 

LE JRBV 
COMMUNHëTE  ANARCHISTE. 

■H* W W l l l t » * " « W HfMWW 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

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

SUISSE et UNION POSTALE 
Abonnement : 1 année, fr. 5; 6 mois, fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

Congrès Anarchiste Romand 
Chacun aura pu constater que notre propa

gande laDguit, que les camarades s'en désinté
ressent, parfois même en y contribuant finan
cièrement eten se déclarant toujours anarchistes. 
Nous ne jetons aucun cri d'alarme, habitués que 
nous sommes aux hauts et bas du mouvement 
social. Ce dernier répond à des nécessités trop 
impérieuses pour qu'elles puissent être refoulées 
à jamais. Les travailleurs finiront toujours par 
reprendre courage et activité. Mais il y a un in
térêt évident à ce que cela ne tarde pas trop, et 
surtout à influencer par nos idées UD prochain 
réveil dans la plus large mesure possible. Et 
nous ne le pouvons que si nous commençons 
par nous ressaisir nousmêmes. 

Dans nombre de localités de la Suisse romande, 
où nous exercions une certaine influence, per
sonne ne répond plus à notre appel. Nous savons 
fort, bien qu'il en est de même à l'égard de toutes 
les organisations socialistes et syndicales, mais 
ce n'est pas une consolation du tout pour nous, 
sachant que même un travail mal compris vaut 
mieux que l'indifférence et l'apathie. 

Avons nous besoin d'insister sur l'énorme res
ponsabilité qu'endossent ceux qui laissent le 
champ absolument libre à l'œuvre de réaction 
actuelle, sans lui opposer aucune résistance ? 
Inutile de répondre que nous sommes infime 
minorité ; notre conscience, si nous en avons 
une, doit nous pousser à faire même le peu que 
nous pouvon . 

Jamais la situation n'a été plus chargée de 
menaces de guerre et de fascisme. Et, non seule
ment de menaces, car la guerre sévit au Maroc 
et en Chine, en Syrie et aux: Indes, ailleurs encore, 
plus ou moins apparente et violente, et le fascis
me fait tache d'huile — et de sang — dans le 
monde entier, la bourgeoisie affolée par son im
puissance même à résoudre les problèmes 
d'aprèsguerre ne pouvant rêver que de nouvelles 
répressions coutre les peuples saignés et affamés. 

Parce qu'il y a beaucoup, énormément à faire, 
ce n'est pas une raison pour jeter le manche 
après la cognée, pour cesser aussi de nous affir
mer nousmêmes et laisser croire que nous, ne 
voyons plus de motif ou tout au moins utilité 
d'opposition, ce qui pratiquement se ramène au 
même. Les camarades ontils réfléchi à une telle 
enormi té? 

Le Groupe de Genève croit avant tout utile de 
convoquer une réunion de tous les camarades de 
la Suisse Romande, pour resserrer les liens de
puis trop de temps relâchés, pour refaire con
naissance et s'encourager mutuellement à re
prendre avec une nouvelle vigueur notre tâche si 
belle e si grande. Afin que les conditions finan
cières ne soient pas un empêchement à la réali
sation de son projet, il a décidé de prendre à sa 
charge pour tout camarade qui en fera la de
mande tout ou partie du prix du billet de chemin 
de fer. L'ordre du jour et la localité seront in
diqués par circulaire, dès que nous connaîtrons 
le nombre d'adhésions sur lesquelles nous pou
vons compter. 

Nous invitons donc tous les camarades à nous 
écrire le plus promptement possible, en nous 
indiquant la localité et la date qu'ils préfèrent, 
ainsi que leurs propositions éventuelles. A cha
cun de se décider et de répondre: présent. 

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 3 Septembre, à 8 h. i/a du soir 
Sujet traité : 

L'Etat et les Syndicats 

Faisons vivre la Révoluîion ! 
IX. 

Il n'y a pas de mot dont on n'ait abusé, 
et celui de contre révolution ne pouvait 
échapper à la règle commune, si bien que 
Mussolini lui même a pu traiter les adver
saires de son régime criminel de contrerévo
lutionnaires et d'émigrés de la révoluîion fas
ciste ! Les bolchevist.es à leur tour, n'admet
tant qu'une seule et nfailliblc conception 
de la Révolution — la leur ! —, frappent 
comme contre révolutionnaires lous ceux 
qui se refusent à l'accepter aveuglément. 

Que faut il donc entendre par contre rcvo 
lulion? Cette question n'est pas sans impor 
tance et il vaut la peine de s'y arrêter. 

La Révolution est par définition la destruc
tion d'un ancien régime, d'où il s'ensuit que 
tout ce qui peut ramener ce dernier est 
contrerévolutionnaire. Et cela est vrai, non 
seulement pour les hommes, mais surtout 
pour les institutions que la Révolution vient 
d'abattre. 

Il est évident que le fait de se substituer 
même violemment à un ancien pouvoir, sans 
en translormer les bases économiques et po
litiques, ne représente pas à lui seul une 
révolution ; il faut encore un changement 
aussi grand que possible de tous les rapports 
sociaux. Les plus nombreux remplacements 
des personnalités gouvernementales et patro
nales peuvent n'être dus qu'à la retraite 
d'une génération usée devant la poussée de 
la nouvelle ; mais la révolution est beaucoup 
plus qu'une succession de générations. Il y 
a constamment des carrières, des fortunes, 
des puissances qui déclinent et meurent et 
d'autres qui naissent et se développent, ce
pendant le régime existant n'en est pas mo 
difié de beaucoup. Pour qu'il le soit, une 
œuvre spécifiquement révolutionnaire est 
indispensable. 

Nous avons déjà indiqué sommairement 
en quoi elle doit consister. Le monde souffre 
de la domination et de l'exploitation de 
l 'homme par l 'homme. La Révolution doit 
donc se proposer nettement de supprimer ; 
l'une et l'autre, en les rendant impossibles, j 
en créant un état général d'esprit et de fait i 
en opposition à toute tentative de conquête I 
particulière de la propriété et du pouvoir. ; 

Or, les socialistes de toutes les écoles et ! 
nuances ont fait, au contraire, de celle con
quête du pouvoir, pratiquement inséparable 
de celle de la propriété, le but de leur parli 
et organisation de minorité qu'ils appellent I 
arbitrairement « prolétariat ». Cependant, ! 
l'idée même de conquête du pouvoir est ; 
contrerévolutionnaire, en tant qu'elle abou l 
tit à la reconstruction de l'ancienne domi
nation politique, avec changement de formes j 
et de titulaires, il est vrai, mais remplissant j 
d'identiques fonctions avec d'identiques 
moyens et aussi avec une notable partie des j 
mêmes fonctionnaires. 

Le nouveau pouvoir est bien révolution j 
naire en tant qu'il annule et, combat l'an j 
cien, mais il est contre révolutionnaire dans j 
cette tendance fatale à l'imiter, à le copier, 
à le refaire, qui ira se développant toujours 
plus. Son existence est d'ailleurs inconceva
ble sans un monopole de la richesse et l'ex
ploitation découlant de tout monopole. 

Inutile de chercher ailleurs la contre
révolution. Elle peut consister aussi dans le 
retour à des idées religieuses, précisément 
en tant qu'elles se sont toujours montrées 
propres à étayer le principe d'autori lé et, de 
hiérarchie. 

Notre ennemi c'est, notre maître ! — a dit 
le fabuliste ■— et la contrerévolution est 
dans toute possibilité pour qui que ce soit 
de redevenir maître d'autrui à n'importe 
quel litre. Parla révolution le peuple rede
vient son propre maître ; il faut qu'il le reste 
et poursuive, à travers difficultés et dangers 
énormes son éducation à la liberté. S'il 
cherche le repos et le salut en se remettant 
sous un joug, la révolution sera à refaire. 

Les bolchevistes nous ont fait l'aveu plein 
et entier de tout cela. Au lieu d'admettre 
comme nous que les révolutions du passé 
n'avaient pas réussi entièrement, faute pré
cisément de n'avoir pas été assez loin, ils ont 
établi le principe — proclamé la découverte 
la plus géniale de Lénine — que les révolu
tions dépassent toujours le but léalisable et 
permis, en sorte que le nouveau pouvoir doit 
avoir rhabilelé de se tenir prêt à faire lui
même machine en arrière, à faire son propre 
Thermidor, sa propre contre révolution. 

Gros malins les boichevistes ! Que de fois 
ne leur avaiton pas prédit que la réaction 
les surprendrait tòt ou tard ; eh bien, ils l'ont 
faite eux mêmes et le tour est joué. Mais joué 
à qui? à la réaction ou au proletariati1 Po
ser la question, c'est la résoudre, puisque 
nous avons un retour à l'ancien régime, 
autrement dit une contre révolution avouée. 

A remarquer que même l'excuse si les 
bolchevistes n'avaient pas fait leur propre 
Thermidor, leurs ennemis l'auraient accom
pli dans une mesure bien plus large et ter
rible, n'enlève rien à la thèse anarchiste que 
la nouvelle dictature aboutit forcément aussi à 
la réaction contre les conquêtes populaires du 
début de la révolution. Il en découle un autre 
enseignement encore, à savoir que ce qui a 
été conquis par la masse, la masse même 
peut seule le garder. Sa force brisée au pro
fit d'un pouvoir de parti et d'Etat, ce dernier 
ne saurait faire pour la masse ce qu'elle ne 
sait plus faire elle même. 

Pour tout dire, l'organisation en Etat ne 
vient jamais que favoriser l'intérêt d'une 
classe, qui se trouve encore et toujours être 
minorité, même si l'Etat se dit prolétarien. 
Marx, luimême, prévoit que le triomphe de 
l'intérêt général sur l'intérêt particulier si
gnifie la mort de l'Etat, l'anarchie, telle, 
dit il, que tous les socialistes l'entendent. 
Toutefois, hâtons nous d'ajouter qu'il pré
voit expressément une période transitoire de 
dictature, laquelle a en réalité les effets que 
nous venons de relever sur la base de l'ex
périence même. 

ÌSous pouvons maintenant conclure. Tout 
retour, sous quelque prétexte que ce soit, à 
une pratique de domination et d'exploitation 
de l 'homme par l 'homme ne peut avoir que 
des effets et répercussions contre révolution
naires. C'est, d'ailleurs, une misérable excuse 
que d'invoquer pour cela l 'ignorance et 
l'incapacité de la masse, car prêtres, gou
vernants et exploiteurs de tout acabit n'ont 
jamais prétendu autre chose. C'est précisé
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ment dans le fait de revenir aux anciennes 
raisons de salut, d'Etat et de monopole, 
propres a l'Eglise, au gouvernement et au 
patronat qu'il faut voir la perpétuelle source 
de contre révolution. 

A la remarque, enfin, que nous ne sau
rions faire abstraction d'une période transi 
toire de luttes et de crises, nous répondrons 
qu'après une expérience séculaire et inva
riable de l'autorité, il est acquis que celle ci 
finit toujours par se consolider en une nou
velle tyrannie et jamais par se nier elle
même, si bien qu'il n'est plus permis de 
compter sur aucun pouvoir politique. La 
pratique de la liberté n'ira pas sans incon
vénients, sans de grandes difficultés, sans 
des dangers de toutes sortes, mais qu'estce 
donc . que notre émancipation intégrale 
sinon la conquête de haute lutte pour tous 
et pour chacun de la possibilité et de la ca
pacité de vivre libres ? Commencer par affir
mer que l 'homme ne le saurait être encore, 
au moment même de livrer la bataille, c'est 
justifier l'oppression dupasse, bien plus, sa 
prolongation dans le présent et même dans 
le proche avenir ; c'est maintenir la raison, 
le fondement, la force, la possibilité, la né
cessité, nous dirions presque, de contre
révolution. 

Et c'est pour cela que nous sommes avant 
tout et surtout libertaires. 

Au pays du Fascisme 
Le fascisme continue à sévir en Italie. Chaque 

jour est signalé par une violence ou ignominie 
nouvelle. 

Relatons l'une des dernières. La révolution 
russe a amené dans la péninsule l'introduction 
des Conseils de fabrique, sous la forme très mo
deste d'ailleurs de commissions internes, char
gées de représenter le personnel auprès du pa
tronal, lequel s'adresse aussi à elles pour annon
cer toute mesure prise ou à preudre. 

Dans les grands établissements snrtout. l'élec
tion de ces commissions donne lieu à une véri
table lutte entre les différentes tendances, qui 
divisent, hélas ! le mouvement syndical aussi 
bien que le mouvement politique. 

A Turin, dans les dernières élections de ces 
commissions, les communistes avaient obtenu 
la majorité. Il est à remarquer que le fascisme 
est tellement nul parmi les ouvriers, que ces 
derniers out pu préseuter trois différentes listes 
antifascistes, sans que les fascistes, même à 
l'aide de cette division, aient pu faire élire les 
leurs. 

Or, la baisse de la lire et le rétablissement 
d'un droit d'entrée de 7 fr. 5o or sur le blé ont 
considérablement renchéri la vie ces derniers 
mois. Les ouvriers de toute l'Italie, sans exclure 
ceux appartenant aux corporations fascistes et 
aux syndicats catholiques, s'agitent pour obtenir 
des augmentations de salaires. 

La grande maison Fiat de Turin, occupant 
plus de trente mille ouvriers, a conclu avec ses 
commissions internes communistes un accord 
sur la base d'une augmentation journalière de 
80 cent., un peu plus de trois sous de notre 
monnaie. Les communistes, pour empêcher l'in
tervention de la Fédération syndicale socialiste, 
ont accepté, sans consulter la masse, cette con
cession vraiment dérisoire. D'où mécontente
ment et vives protestations chez les intéressés. 

Mais voici intervenir les fascistes protestant 
contre le sénateur Agnelli, directeur de la Fiat, 
et l'accusant de lèsepatrie et de trahison pour 
avoir conclu un accord avec des communistes, 
si complaisants pourtant! Les fascistes seuls sont 
les représentants authentiques des ouvriers et 
Monsieur le sénateur — fasciste, notezle bien — 
devrait aussi le savoir ! Ce dernier prétextant 
qu'il ne pouvait traiter qu'avec les commissions 
régulièrement élues, les fascistes viennent de 
proposer sans autre la suppression des commis
sions internes et leur remplacement par un com
missaire délégué dans chaque usine parle Fascio 
de la localité. Et passant sans autre aux menaces, 
ils ont enjoint à tous les membres des commis
sions internes d'avoir à démissionner immédia
tement, sous peine d'être roués de coups, ce qui 
a entraîné plus d'une fois la mort. Les commis
saires n'ont su ou pu qu'obéir en démissionnant 
en masse. 

Notons bien que cela se passe, non pas dans 

un village perdu, mais dans l'une des villes les 
plus industrielles d'Italie. 

Nous nous abstenons de plus longs commen
taires, en nous bornant à souligner qu'il y a 
chez nous aussi de jeunes et vieilles canailles, 
approuvant ces procédés et rêvant de nous les 
faire subira notre tour. Ne l'oublions donc pas 
et sachons réagir avec la plus grand vigueur à la 
première tentative fasciste. 

Une étrange rectification est celle parue dans 
le propre organe de M. Mussolini, dirigé par son 
frère Arnaldo. La voici : 

« Dans le Popolo d'Italia du i!\ courant, à 
« propos du voyage des ouvriers de Dalmine à 
« Rome, on parle de M. Mussolini en tant qu'a
« uimateur de l'occupation syndicale des établis
« semeuts de Dalmine. en 1920. 

« Or, afin d'éviter toute équivoque et rétablir 
« la vérité, il est bon de faire remarquer qu'une 
« chose est l'occupation du 18 mars 1919 et une 
« autre celle de septembre 1920, qui n'a été ins
ti pirée ni dirigée par le Duce, mais par les bol
« chevistes. » 

Prenons acte, pour nos fascistes suisses, que 
la première occupation de fabriques eu Italie a 
été l'œuvre de M. Mussolini, qui rejette toute 
responsabilité pour celle de l'année suivante. Il 
u'en est pas moins établi qu'il l'a aussi approu
vée et s'est même présenté personnellement aux 
dirigeants du mouvement ouvrier pour offrir 
son concours. 

Certaines vérités doivent être connues pour 
juger à leur juste valeur hommes et événements. 

Réflexions 
d un déshérité 

— Ma compagne me, ré 
pète: Pourvu que nous 

\,ijM*jJ^^0L ayons le travail et la santé! 
Wfc^JxaFÎêR — Hélas! nombreux, trop 
tF^r^BtËiL nombreux sont ceux con
i£^ $SlÊkP& damnés au chômage ou à 
^Mnj f f l l l u n travail qui usera vite 

B ^ S K J » leur santé. Triste consola 
! Iffl̂ fll t ' o a m ^ m e q u e de ne pas 
%■■ tfKlS ^ ' r e e n c o r e parmi tant de 
v n l f victimes... . Et puis, il y a 
lu t jM'ira toujours les dangers de 
ffIMgtim guerre, la Société des Na
w^^W&tSfr t i ° n s ellemême avouant 

\W #ns^ t l u e ^a P a ' x e s î d'ose sou 
V* y " vent bien difficile sinon 

\ S l 0 ^ impossible... . 

L E S BORDELIERS. 
Nous ne saurions comment appeler autre

ment ceux qui viennent de se former en 
comité pour lancer une demande de referen 
dum réclamant le maintien des maisons 
publiques de prostitution. 

Disons de suite que nous ne nous faisons 
guère d'illusions sur la portée que pourra 
avoir la fermeture de ces maisons, décidée 
par le gouvernement. Mais il est certain que 
tous ceux qui croient à l'Etat et à son rôle 
indispensable et bienfaisant devraient se 
dire qu'il ne peut décemment autoriser l'ex
ploitation d'un semblable commerce. L'ex
cuse que pratiquement il n'y aura pas 
grand'chose de changé n'en est pas une ; 
elle prouve simplement dans quel abîme 
d'abjection sont encore plongées nos sociétés 
chrétiennes. 

Evidemment, puisque tout est matière à 
négoce, l 'amour ou le triste Ersatz qu'un 
incroyable désordre économique et moral 
nous a valu, ne saurait y échapper. Tout 
de même qu'il se trouve des individus q u i . 
veuillent entreprendre toute une agitation, 
avec polémiques, collecte de signatures, pro
pagande orale et écrite pour demander le 
maintien dans la pire ignominie de malheu
reuses qui n'en sont pas moins des êtres 
humains comme nous, voilà qui dénote une 
véritable inconscience. 

Nous croyons toutefois que cette fois ci le 
peuple ne marchera pas à la suite des tenan

ciers de maisons publiques, comme il y a 
une trentaine d'années. Les politiciens de 
bas acabit qui escomptent rien moins qu'une 
résurrection avec une telle votationse trom
pent lourdement. Le tait, dans son énormité, 
n'en méritait pas moins d'être signalé. 

Réforme et révolution 
Il s'est produit au dernier Congrès socialiste 

international un incident très significatif. La 
délégation anglaise a protesté contre les livrai
sons eu nature, prévues par le traité de Versailles 
et les arrangements successifs, à titre de répara
tions de la part de l'Allemagne. Deux cent cin
quante mille mineurs sont de ce fait condamnés 
au chômage. 

Nous avons ainsi une fois de plus la preuve 
bien évidente de cette vérité que le socialisme 
ne prévoyant dans la réalité que des accommo
dements avec le capitalisme, se trouve être for
cément solidaire d'intérêts nationaux en opposi
tion avec le véritable intérêt international. 

La conquête de l'avenir présuppose dans une 
certaine mesure le sacrifice de l'intérêt du pré
sent, et vouloir par contre tirer des institutions 
existantes tous les avantages dout elles sont sus
ceptibles, c'est s'attacher à la consolidation de 
ces institutions, au lieu de travaillera leur dé
molition. 

Le reproche fait aux anarchistes de ne pas être 
pratiques, se rapporte ainsi à la pratique bour
geoise et nullement à celle révolutionnaire. Celui 
qui ne voit ou voit surtout ce qui est. pour s'en 
inspirer principalement dans sa conduite, n'est 
en somme qu'un conservateur. 

Prévoir de profonds changements, c'est du 
même coup ne plus attacher grande importance 
aux institutions existantes, pour s'intéresser ace 
qui devient et aux possibilités nouvelles qui vont 
surgir. La pratique de la révolution ne saurait 
ainsi se concilier avec celle de la réforme. 

LES PRINCIPES ANARCHISTES. 
La socialdémocratie avec son opportunisme 

parlementaire et gouvernemental et le bolche
visme soidisant communiste avec ses préten
tions dictatoriales ont engendré la plus regretta
ble coufusion en matière d'idées. 

Nous anarchistes demeurons fidèles aux prin
cipes qui ont été à la base de notre opposition 
antimarxiste dans la première Internationale. 
Les voici : 

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

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

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

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

Donc, trois points précis : 
Pas de reconstitution mais suppression de 

tout pouvoir politique ; pas de domination 
gouvernementale mais action directe des masses 
pour l'accomplissement de la révolution ; pas 
de compromission avec la politique bourgeoise 
mais activité solidaire de tout le monde du tra
vail dans la revendication de fait de son éman
cipation intégrale. 

Montjuich  La visoin ultime 
Nous venons de faire une nouvelle édition de 

ce tableau, qui a eu un si grand succès. 
Le prix est de 70 cent, l'exemplaire pour la 

Suisse : pour les pays étrangers, il sera établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
a dix exemplaires. 

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



' ' 

LE R E V E I L 

L'Etat et la Révolution 
A Son Excellence Monsieur Jules Simon, 

Ministre de l'Intérieur. 
Monsieur le Ministre, 

Vous êtes un grand philosophe, dit on. et je le 
crois volontiers. — J'ai ma petite philosophie aussi, 
moi, — mais évidemment d'une autre catégorie, ou, 
plutôt, d'une catégorie inférieure, — puisque votre 
philosophie vous a fait riche, professeur, député, aca
démicien, ministre, tandis que la mienne me suffi
sait bien juste à supporter ma misère en tout temps, 
l'hospice en temps de maladie, et les pontons au len
demain de ces révolutions que j'accomplis. — et qui 
vous portent au pouvoir. 

Enfin l'illustre maréchal que vous servez, m'ayant, 
l'autre jour, gracié des vingt-sept minutes qui me 
restaient à faire sur mes cinq ans de prison, me voilà 
libre, et j 'en profite pour causer un brin avec vous. 

Entre philosophes, ces petites familiarités sont 
permises. 

On assure que vous ramenez le gouvernement 
parlementaire, dont vous êtes, à proprement parler, 
la personnification en chair et en os. 

Eh bien, voulez-vous que je vous le dise entre nous, 
mon cher confrère, ça ne me rassure pas du tout, et 
ça ne m'égaye nullement. 

J'y ai déjà mordu trois fois, à votre gouvernement 
parlementaire, — sous Louis Philippe, — de 1848 à 
I 8 5 I , — et en 1871 et années subséquentes. 

Chaque fois, je m'y suis brisé les dents. 
Sous Louis-Philippe, j'étais fort misérable, et je me 

rappelle qu'aux jours de crise, quand le peuple de
mandait du pain, —c'est du plomb qu'on lui donnait. 

Il parait que ça coûte moins cher. 
Un avocat m'expliqua, à cette époque, que si les 

choses n'allaient pas' mieux pour nous autres, c'est 
qu'il y avait un cheveu dans le régime, — le cens, — 
mais que, du jour où les députés seraient nommés 
par le peuple entier, au lieu d'être nommés par quel
ques gros rentiers, tout irait comme surdes roulettes ! 

Alors, vive la réforme ! — Voilà donc la République 
et le suffrage universel ! 

Je me dis : Sauvé ! — et j'embrassais les passants 
dans les rues, en pleurant de joie. 

Mais, le lendemain, les capitaux font grève, et la 
misère augmente. — On m'avait promis l'organisa
tion du travail, on ferme les ateliers nationaux ! 

Un orateur des clubs m'expliqua alors que la Ré
publique et le suffrage universel étaient ce qu'on 
connaissait de mieux. Seulement, il y avait encore 
un cheveu : — l'ignorance du peuple et des paysans, 
qui leur faisait choisir des représentants qui ne les 
représentaient pas du tout. 

En conséquence, Cavaignac m'envoie sur les pon
tons. 

A l'amnistie, je rentre : — c'était l'Empire ! — 
Prospérité incommensurable ! sauf que je crevais de 
faim. 

Je me fais mineur à la Ricamane. 
Travail long et pesant, paye courte et légère... Je 

me mets en grève avec les camarades, je suis fusillé, 
conduit à l'hôpital, et transvasé dans une maison 
centrale. 

Il parait qu'il y avait toujours un cheveu ! — Cette 
fois, ça s'appelait le pouvoir personnel. 

Le d septembre nous délivre, la France et moi. — 
Puis viennent les élections générales. 

Ah ! je respirai ! 
En vingt-deux ans, le suffrage universel était sans 

doute devenu majeur, et saurait choisir ses repré
sentants. 

Patatras ! — Voilà l'assemblée du « jour de mal
heur « I — Elle fait la paix avec les Prussiens et la 
guerre aux Parisiens. 

Vous devez vous le rappeler, — vous en étiez ! 
Elle lâche l'Alsace et la Lorraine, et prend Paris, — 

et moi dedans 1 
Vous en étiez toujours ! 
Repontons et la prison pour cinq ans. 
C'est là qu'un journaliste qui tressait des chaus

sons de lisière comme moi, m'expliqua qu'il y avait 
un nouveau cheveu : — la guerre ! 

Le peuple français, avachi par dix-huit années 
d'Empire, et l'armée, retour de ïortoni, voulant la 
paix à tout prix, on avait nommé tous les capilutards 
du pays, sans s'inquiéter d'autre chose. — Or, les 
capitulards avaient trouvé l'occasion bonne puur ta
per sur le peuple. 

Mais je ne vous apprends rien, — car vous en étiez 
de plus en plus ! 

Enfin nous arrivons aux élections du 20 février. 
— Pour cette fois, l'Assemblée est républicaine. — 
Ça va marcher tout seul. 

Allons, bon ! — Ça ne bouge pas. 
Un morceau de journal qui me tomba sous les 

yeux m'apprit qu'il y avait deux cheveux : — la Pré
sidence et le Sénat. 

Vous comprenez, cher philosophe, qu'après soi
xante-deux ans, — car j'ai juste votre âge. — d'une 
semblable expérience, on soit quelque peu méfiant et 
pas mal sceptique. — Ajoutez à cela que, dans le 
petit boniment de l'affiche vous vous déclarez 
« profondément conservateur ». 

Brrr ! ça donne la chair de poule ! 
Conservateur ! Chaque fois qu'on prononce ce mot 

devant moi, il me semble qu'on me dit : 
« Numérote tes os ! » 
Ayant toujours remarqué que conservateur en haut 

signifie fusillade et déportation en bas ! 
Donc vous êtes gouvernement à votre tour,— par

lementaire et conservateur, qui plus est. — Comme 
j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, ça me connaît, 
pour mon malheur, et je me demande ce que ça 
pourrait bien me rapporter de bon. 

Eh bien, soyons franc : — je ne crois plus aux gou
vernements quels qu'ils soient J'ai goûté de tous. 
C'est une nourriture, voyez-vous, qui ne convient pas 
à l'estomac des pauvres gens de mon espèce. Et puis, 
j'ai remarqué aussi autre chose, c'est que, sous tous 
les gouvernements, c'était toujours moi le gouverné, 
qu'étant gouverné, je ne me gouvernais jamais, et 
que, ne me gouvernant pas, il y avait un tas de pe
tites douceurs qu'on me refusait, et que je me serais 
accordées, depuis longtemps, si j'avais mis la main 
moi-même à la pâte, — comme on dit vulgairement. 

Quant à me représenter, c'està quoi vous ne croyez 
pas plus que moi. 

Vous êtes riche, —je suis pauvre 
Vous étiez professeur et académicien, — quand 

j'étais meurt-de-faim et ponlonné. 
Vous appartenez à la classe dite libérale, — et j 'ap

partiens à la classe qu'on n'oserait dire même libérée. 
Vous êtes bourgeois, — je snis ouvrier. 
Vous êtes gouvernant, — je suis gouverné ! 
En mettant les choses au mieux, en admettant 

que vous soyez arrivé au Pouvoir debout, non à plat-
ventre, pour y faire triompher vos idées, que diable 
voulez-vous que vos idées et vos intérêts aient de 
commun avec mes idées et mes intérêts ? 

Vous êtes en haut, je suis en bas, — ça change 
b...igrement le point de vue. 

Vous êtes à l'endroitde la médaille, — moi au revers. 
Vous voyez bien que nous nous tournons le dos. 
Gouvernez d'accord, si vous le pouvez, avec la ma

jorité parlementaire, et changez quelques préfets, 
l'abîme qui nous sépare, l'antagonisme qui fait de 
nous deux ennemis n'en sera pas moins grand, — et 
toute votre philosophie ne parviendra pas à résoudre 
les iniquités que toute ma philosophie m'a donné la 
force de subir. 

Pour trancher les problêmes qui me touchent, il 
me faut deux outils : 

MA LIBERTÉ POLITIQUE DANS LA COMMUNE, 
— MA LIBERTÉ ÉCONOMIQUE DANS LA CORPO
RATION. 

Vous n'en êtes, commes vos prédécesseurs et 
comme le seront vos successeurs probables, — que 
la négation vivante, — puisque vous personnifiez,— 
parlementaire ou non, — la Centralisation-meule, 
l'Unité-Mazas, et le Pouvoir-gendarme. 

Vous êtes toujours la roue du moulin, et je suis 
toujours le grain qui fournit la farine des riches, — 
mais à condition d'être broyé. 

Un de vos électeurs, ouvrier sans ouvrage. 
Décembre 1876. Arthur ARNOULD. 

ERRATA-CORRIGE. - Dans le précédent article 
d'Arnould, lire après la ligne : 

Vous ne sortirez donc jamais de ce dilemme : 
Ou la liberté s'appuyœil sur l'autonomie des 

à la place de : Ou la Révolution,— ou la Dictature 1 

Pelile Encyclopédie Anarchisle 
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. 

L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 36 
fascicules, à 3 fr. 5o chaque. Le prix de l'Œuvre 
complète sera donc de 3.5o >< 36 = 136 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, Tempia, Tronchet. 

Nous prions instamment les camarades 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 avons envoyé 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. 

LE PROBLÈME DE LÀ LIBERTÉ 
ERRATA-CORRIGE. — N° 673.4""page, i"colonne. 

1" ligne, après le mot décidera intercaler ces mots 
omis: pour le premier motif, c'est-à-dire qu'il résistera. 

(Suite) 
Les sauvages de l'île de Viti, par exemple, 

comme presque tous ceux de l'Australie et de la 
Polynésie, pensent que le plus grand déshonneur, 
pour un homme, c'est de n'avoir jamais tué ni 
mangé un ennemi : ils croient que dans l 'autre 
monde les dieux, amateurs de sang, attendent 
les ombres des morts pour leur demander com
bien, elles out massacré et dévoré d 'hommes 
pendant leur passage sur la terre. Faut-il donc 
s'étonner si, aveec de pareils idées, le canniba
lisme est regardé, par ces peuplades, comme 
une institution morale parfaitement légitime? 
Pour la même raison, presque tous les peuples 
sauvages honorent les plus grands cannibales, 
les brigands et les assassins les plus remarqua
bles, comme autant d 'hommes supérieurs et 
même comme des saints. On retrouve certaine
ment encore un vestige atavique de ce sentiment 
commun à tous les hommes pr imit i fs— quoique 
sous des formes variées — dans le plaisir que 
nous éprouvons à lire des histoires de héros et 
dans l 'admiration qu'éveillent les grands con
quérants, surtout dans les masses incultes, bien 
qu'on puisse dire de leur gloire, avec le poète : 
« est-ce une véritable gloire ? » 

Chez les Australiens existe aussi une autre 
croyance : pour eux, la mort n'est jamais un fait 
naturel, mais elle est toujours un maléfice per
pétré par quelque ennemi, qui appartient ordi
nairement à une horde ou à une tribu voisine. 
Le premier devoir des parents est donc de 
venger le défunt en tuant, non pas l 'auteur sup
posé de l 'homicide, mais un membre quelconque 
de cette autre tribu, et au besoin même quel
ques-uns d'entre eux, puisque la vengeance doit 
être proportionnée à l ' importance du défunt.. . 
Comme on le voit, c'est toujours la façon de 
penser qui règle la façon d'agir, et, puisque l'idée 
s'incarne dans le sentiment pour devenir une 
force active, malheur à celui qui viole le précepte 
qui la concrète! . . . Le docteur Lander raconte 
qu 'un Australien, après avoir perdu sa femme 
par suite de maladie, lui déclara qu'il se sentait 
absolument forcé d'aller tuer une femme d'une 
tribu ennemie. Mais cela lui ayant été défendu, 
sous menace de prison en cas de désobéissance, 
ce malheureux fut dès Tintant en proie aux plus 
cuisants remords : on le voyait dépérir et languir 
au point de faire pitié. Cédant enfin à la voix 
impérieuse de ce que nous appellerions la cons
cience, le sens moral, un jour il disparut ; lors
qu'il revint quelque temps après, il n'était plus 
le même ; on lisait sur sa figure la paix du cœur, 
parce qu'il avait consciencieusement accompli 
son devoir. 

Remplaçons cette croyance, bêtement absurde, 
par une idée noble et juste , comme la fidélité à 
la parole donnée, la défense de la liberté de son 
pays, et, au lieu de l'action bestiale d'un sau
vage, nous aurons l'acte héroïque d'un Régulus 
ou d'un Léonidas. En dernière analyse, c'est tou
jours la pensée qui donne la norme de l'action. 
En admettant que ce soit une habileté, non 
seulement licite mais tout à fait nécessaire, de 
tromper l 'ennemi par tous les moyens pour le 
vaincre et pour détruire sa puissance, la trom
perie, la trahison, le massacre deviennent ipso 
facto autant d'actes non seulement licites, mais 
même méritoires. Et tel est cependant l 'éthique 
qui inspire les codes de guerre, nous ne dirons 
pas des sauvages, mais des peuples qui se van
tent de leur civilisation et qui démontrent com
bien de chemin ont encore à faire les idées de 
Grotius et d'Albéric Gentili, et combien il se pas
sera de temps avant qu'aboutissent les efforts 
des moralistes de la Haye. 

Comme les sauvages modernes, presque tous 
les peuples anciens professaient une morale ana
logue, basée sur les mêmes critères. Chacun sait 
que les héros d'Homère sont aussi fameux par 
leur astuce et leurs frandesque par leur courage. 
Ulysse est fréquemment loué comme un maître 
en tromperie : et Agamennon estime que Pan
dore s'est « couvert de gloire », en frappant traî
treusement Ménélas de sa flèche et en rompant 
l 'amnistie jurée . La morale attribuée aux dieux 
n'est pas meilleure, car elle n'est qu 'un simple 
reflet de celle des hommes et, par conséquent, 
elle est aussi subordonnée à leur façon de pen
ser. Comme les hommes , les dieux homériques 
se trompent réciproquement et ils t rompent les 
mortels en les poussant à rompre leurs serments . 
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Apollon trompe Grecs et Troyens avec le simu
lacre d'Enée ; Jupiter trompe \gamennon à 
maintes reprises et Hector se résigne à être trahi 
par Minerve. En parlant des anciens Germains, 
César nous dit clairement qu'ils regardaient le 
vol, commis hors des frontières du pays, comme 
un moyen propre à exercer la jeunesse et à em
pêcher qu'elle ne se corrompe dans l'oisiveté, 
c'est-à-dire, comme un instrument de moralité. 
Et qui peut dire que cette morale n'a laissé au
cune trace dans notre vie quotidienne? N'en 
est-il pas aiusi, par hasard, de cette disposition 
que nous avons à tolérer facilement, souvent 
même à louer, à titre d'habileté exceptionnelle, 
les mille ruses, les mensonges et les fraudes où 
se complaît encore le commerce, alors que nous 
exigeons toujours la plus grande loyauté dans 
toutes les autres pratiques et relations de la vie 
sociale ? 

Mais c'est surtout dans tout ce qui concerne 
la guerre que la morale porte clairement encore 
l'empreinte des erreurs antiques. Sous ce rapport, 
nous ne valons guère mieux que les sauvages et 
les héros d'Homère, parce que, comme eux, nous 
donnons libre cours à toutes les tromperies et à 
toutes les fraudes ; comme eux, nous ne rougis
sons pas de rendre la divinité même complice de 
nos ruses ; et, bien pis qu'eux, nous prétendons 
ériger cette conduite au rang d'une science, la 
science de Guido de Montefeltro, celle de « pro
mettre beaucoup et tenir peu » que, par un sot 
euphémisme, nous appelons diplomatie. Pro
metter lungo con l'attender corto (Dante : Enfer). 

On pourrait peut-être nous faire observer que 
les défauts de notre morale, loin d'être les effets 
de nos idées erronées, sont plutôt le produit 
spontané de notre nature animale, qui se plie 
aux exigences du milieu et obéit surtout aux 
impulsions physiologiques, créées parles besoins 
matériels : mais nous devons faire remarquer 
que s'il en est ainsi de la morale animale, réduite 
presque entièrement à des actes plus ou moins 
organiques et automatiques, la morale humaine 
ne s'arrête pas là parce que, quel que soit l'acte 
que l'homme accomplisse, il cherche toujours, 
pour satisfaire à un besoin de sa nature ration
nelle, à le justifier de quelque façon ou, pour me 
servir du mot de Herbart, à « maximer » sa con
duite, et voilà précisément où commence l'éthi
que véritablement humaine, avec l'activité vo
lontaire toujours précédée par la pensée et déter
minée par le sentiment. 

Rien ne démontre mieux la vérité de cette loi 
que l'éthique religieuse. En effet il ne s'agit pas 
ici d'actes qui ont leur raison d'être immédiate 
dans un simple stimulant physiologique, et qui 
sont, par conséquent, plus ou moins incons
cients ; mais bien d'actes toujours suoordonnes 
à telle ou telle façon de penser, à tel ou tel pro
duit de l'imagination, c'est-à-dire a une idee. 
Or, en pareil cas, l'idée reçoit du sentiment 
morbide de la religion une puissance telle qu'elle 
devient une espèce d'impératif catégorique, ca
pable de triompher de toute autre impulsion, 
pour s'imposer comme la règle suprême de toute 
notre conduite. Qui n'a lu Jocelyn de Lamartine? 
Ce n'est rien autre, en somme, qu'une geniale 
illustration de cette vérité ; c'est l'idée religieuse 
qui se transforme en sentiment du devoir et de
vient plus forte que l'amour. 

Imaginons une société convaincue que 1 héré
sie est un crime, même le plus grave de tous, et 
nous verrons un Saint Dominique prêcher le 
massacre des Albigeois, nous verrons un tribu
nal honoré aussi du titre de saint, torturer les 
penseurs et les condamner au bûcher, nous ver
rons Torquémada en admirer les flammes d'un 
regard serein, et nous entendrons Grégoire \1II 
chanter le Te Deum, à la nouvelle de la défaite 
des Huguenots, « pour remercier Dieu de cette 
abondante saignée de dépravés » ! — di quella 
copiosa emissione d'un sangue depravato. 

L'homme agit comme il sent, répétons-le, et 
il sent comme il pense, quelle que soit du reste 
l'origine et la valeur intrinsèque de la façon de 
penser, consacrée par le dogme, parla loi ou par 
l'habitude... Le fait très naturel et très simple, 
par exemple, que quand nous nous privons de 
quelque chose pour en faire cadeau à un ami, 
nous hy démontrons notre affection et nous en 
sommes plus justement récompensé, le fait que 
ce témoignage est d'autant plus efficace que notre 
offrande est plus précieuse, que plus grande est 
notre privation, ce fait produit facilement dans 
les masses ignorantes, imbues de préjugés, l'idée 
que l'on peut, de la même façon, obtenir aussi 
les faveurs de la divinité. Or cette analogie ab
surde, en faussant l'esprit, a faussé la conscience, 
soit le sens éthico-social, et elle a produit, 

1 
comme conséquence, des pratiques et des actions 
absurdes et immorales, c'est-à-dire toutes les 
pratiques et toutes les formes du sacrifice, depuis 
la plus monstrueuse — le sacrifice humain — 
jusqu'aux jeûnes et aux macérations, qui en sont 
deux formes simplement atténuées. Rappelons 
le vers audacieux de Lucrèce : 

Tantum relligio potuit suadere malorum. 
Or ce cri vengeur, cette parole que les hommes 

inscriront un jour sur le sépulcre de leurs dieux, 
doit être comprise en ce sens qu'il faut craindre 
les dogmes, les croyances, les idées religieuses 
en un mot, à cause de cette puissance morbide 
du sentiment, qu'elles tiennent du mystère, dont 
elles sont le produit, même quand elles semblent 
privées de vie, parce que ce sont toujours autant 
de germes latents d'immoralité, que la moindre 
circonstance qui, par hasard, vient à déprimer 
la raison et à exalter l'imagination et le senti
ment des masses, suffit à transformer en autant 
de critères directeurs capables de compromettre, 
même de ruiner l'œuvre de la civilisation. 

Pour assurer cette œuvre, il faut donc amélio
rer physiquement les masses, augmenter leur 
capital intellectuel, les doter de la vigueur phy
sique et de la lumière de l'esprit. L'homme sain 
et normal, qui sent en lui la puissance de la vie, 
sent par là même le besoin de s'épancher au de
hors et. quand son esprit n'est pas corrompu 
par une fausse éducation, ce besoin instinctif 
devient l'instinct même et la passion du bien. 
Mais, nous le répétons, l'énergie seule ne suffit 
pas, la raison doit la guider et discipliner l'ins
tinct. Tant que cette condition n'est pas réalisée, 
on peut dire, sans paradoxe, que les religions 
sont bonnes seulement quand elles sont persé
cutées, parce qu'alors elles ne peuvent faire valoir 
que leurs bonnes maximes, qui sont le produit 
de l'instinct profondément naturel du bien ; 
tandis que, quand elles ont le pouvoir en leurs 
mains, elle ne se font plus de scrupule de mettre 
aussi en pratique leurs mauvaises maximes, qui 
sont le fruit du préjugé et de l'erreur. 

(A suivre.) Romeo Manzoni. 

Nos protestations 
La presse nous a donné la tragique nouvelle 

que trois communistes, Hûbner, Rutkowski et 
Kniecke, avaient été fusillés à Varsovie le matin 
du 2i août, malgré le vif mouvement de protes
tation que leur condamnation venait de soulever 
un peu partout. 

Depuis presque sept ans que la guerre infâme 
a pris fin, ses répercussions se manifestent ainsi 
dans le monde entier avec une interminable sé
rie de violences sanglantes. Les quelques garan
ties de sécurité que contiennent les différentes 
législations ne paraissent plus compter pour 
rien, et les individus sont livrés à l'arbitraire le 
plus féroce des gouvernements. 

La dépêche annonçant l'exécution contenait 
ce commentaire que « le gouvernement polonais, 
« après les très nombreux télégrammes de me
li naces, reçus de l'étranger par le Président de 
« la République, n'a pas voulu permettre qu'un 
« acte de clémence puisse être considéré comme 
« un indice de faiblesse ». 

Odieuse justification d'assassins hideux ! Car, 
enfin, si les circonstances de fait conseillaient, 
comme ces messieurs de Varsovie paraissent le 
reconnaître implicitement, de ne pas exécuter 
l'arrêt de mort, rien de plus absurde que de re
fuser une mesure de réparation, parce qu'elle 
était trop fortement et universellement récla
mée ! En présence d'hommes, qui vont être lâ
chement supprimés, il est pourtant facile de 
comprendre les écarts de langage ! ' ; 

Cela dit, nous voudrions toutefois faire ici 
quelques réflexions propres à dissiper des équi
voques et à préciser notre point de vue sur les 
agitations à mener pour les victimes politiques. 

Nous anarchistes savons fort bien que la loi a 
été faite par nos ennemis pour leur défense, et 
qu'ils sont prêts à la violer si cette défense ne 
leur paraît pas suffisamment assurée et efficace. 
Est-ce une raison, parce que nous ne reconnais
sons aucune loi de nous laisser appliquer un 
arbitraire encore plus tyrannique? Certes, non, 
ne pouvant empêcher entièrement le mal, il est 
logique que nous cherchions à le diminuer au
tant que possible. Mais comment ? 

Il faudrait pour chaque cas que nous nous 
rendions bien compte de ce qui peut être fait, 
sans faiblesses mais sans bravades non plus. Il 
y a, en somme, deux genres de cas bien diffé
rents : 

Ou nous réclamons simplement que la loi vio
lée en haine de nos camarades, trouve son appli
cation, et alors nous devons insister surtout sur 
les raisons juridiques de notre protestation, et, 
sans menace aucune, exiger le retour à la léga
lité et la libération en son nom des nôtres illé
galement frappés. 

Ou nous désespérons d'aboutir par les voies 
légales, et alors il importe de mettre en œuvre 
tous les moyens jugés propres à amener le résul
tat extra légal que nous nous proposons. Mais 
dans ce dernier cas, le moins de paroles et le 
plus d'actes possibles nous parait à conseiller. 11 
est, en effet, ridicule de prononcer des menaces 
contre des gouvernements lointains, sans agir 
immédiatement ou même sans avoir la plus 
lointaine idée sur la manière de les atteindre. 

Les manifestations de la rue exigent que la 
masse soit réellement avec nous, mais mus 
pouvons aussi, par acquit de conscience, en faire 
des affirmations de minorité. 

Dans tous les cas, il faudra toujours recher
cher la plus étroite concordance entre les mots 
et les faits, et ne pas se laisser aller à un bluff, 
souvent nuisible pour finir. Règle générale : les 
plus fortes raisons s'expriment par le plus sim
ple langage, et la menace d'une action ne peut 
servir qu'à l'ennemi pour la prévenir, la parer, 
et enfin la briser. Que tout ce qui peut l'être, 
soit aussitôt dit aussitôt fait. Et tant mieux, si à 
la protestation légale peut s'ajouter celle révolu
tionnaire, c'est à-dire, par définitiou, en faits et 
non plus en paroles. 

Maintenant nous voudrions faire ressortir la 
position particulièrement équivoque où se débat 
le parti dit communiste. 

Représentant officiel du régime russe et apo
logiste de son caractère dictatorial, avec la sup
pression de toute liberté et les persécutions 
inhérentes, il est mal placé pour protester contre 
les pires réactions d'autres gouvernements. 

Aux bolchevistes italiens, Mussolini se borne 
toujours à répondre : « Je fais ce que vous faites 
en Russie ! » Bien plus, ne pouvant répéter cela 
aux autres groupements d'opposition, il leur 
donne de ses pires violences une raison égale
ment bolcheviste : « La Révolution a le droit de 
se défendre ! » Car il prétend accomplir aussi 
une révolution, dont il a du reste donné une 
définition toujours bolcheviste: « Nous avons 
conquis de haute lutte et voulons garder coûte 
que coûte le pouvoir, voilà ce qui fait une révo
lution. » 

Bref, nulle opposition par la presse ou les 
réunions et manifestations publiques n'étant 
admise en Russie et exposant aux répressions 
les plus cruelles, les protestations des Partis 
communistes contre les gouvernements bour
geois sonnent faux. 

La constatation est très douloureuse, mais 
l'intérêt même du mouvement révolutionnaire 
nous oblige à la faire. 

En Bulgarie, comme en Pologne, les persécu
tions continuent plus féroces que jamais. Nous 
recevons de Paris une feuille publiée par quel
ques camarades bulgares et relatant un ensemble 
de faits effrayants dans leur concision même., 
A remarquer qu'il s'agit de courts extraits, em
pruntés aux journaux officiels et gouvernemen
taux ne révélant sans doute qu'une partie de la 
vérité. 

Une souscription est ouverte pour nos cama
rades bulgares. Adresser lettres et fonds à Berthe 
Fabert, Librairie Internationale, rue Petit, 19, 
Paris (io/)-

Sauvons Sacco et Vanzetti 
Il nous reste encore un millier d'exemplaires 

delà grande affiche illustrée qui représente l'hor
rible mort menaçant Sacco et Vanzetti et qui 
évoque la tragédie de Chicago dont furent déjà 
victimes cinq autres innocents. Son prix est fixé à 
1 franc les dix exemplaires pour la Suisse et 
3 francs (français ou belges) pour la, France 
et ta Belgique. L'affiche en couleurs rouge et 
noir a le format de 1™ Xo.66cm. 

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