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Aux camarades de Genève. 
Noos rappelons aux camarades de Genève de 

bien vouloir assister aux réunions du Groupe, 
qui se tiendront désormais tous les VENDREDIS 
soir au lieu du jeudi. Se rencontrer une fois par 
semaine devrait être un besoin et constituer en 
même temps un plaisir pour qui la propagande 
anarchiste a gardé toute sa valeur. 

Vendredi 2 Octobre, à 8 h. 1/2 du soit
Sujet traité : 

Science et Anarchie 
CONGRÈS ANARCHISTE ROMAND. 

Nous avons reçu cette quinzaine plusieurs 
réponses favorables ; en outre, des cama
rades ont déclarés à d'autres camarades 
qu'ils sont aussi d'accord avec l'initiative du 
Groupe de Genève. Dix lignes d'adhésion 
écrite, avec adresse pour la convocation au 
Congrès, auraient bien facilité notre tâche, 
mais nous savons par expérieuee que même 
l'effort de nous envoyer simplement leur 
adresse est au dessus des forces da la plupart 
des camarades. Nous n'en persistons pas 
moins à attendre de nouvelles adhésions. 
Que chacun se hâte donc de nous écrire. 

Comment concevoir notre presse 
Voilà une question du plus haut intérêt 

que le camarade Desplanques expose dans 
une petite revue Plus loin, qu'il vient de faire 
paraître avec d'autres collaborateurs des 
Temps Nouveaux d'avant guerre. Il dit no
tamment : 

La critique sociale a été faite, bien faite, abon
damment faite. Il n'est pas une institution bour
geoise qui, à ce jour, trouve des défenseurs convain
cus. Aujourd'hui, on se pose surtout ces questions : 
Comment se conduire, s'organiser pour être capable 
de vivre sans qu'il soit besoin d'autorité ? 

Problème moral qui pose la recherche des règles 
de la vie sociale, des rapports des hommes les ans 
avec les autres. 

Problème pratique dont la solution doit résoudre 
les complexes questions de l'activité économique et 
politique. Comment produire, administrer, répartir 
dans une société dont l'autorité sera exclue, et afin 
que régnent l'ordre et la justice dans la production, 
comme la répartition ? 

Ces questions sont plus actuelles que de répéter — 
souvent fort mal — tout ce qui a été dit sur la fa
mille, l'armée et la propriété. 

Estce à dire que nous nous désintéressons de cette 
critique ? Pas le moins du monde. Mais nous donnons 
dorénavant dans notre propagande la première place 
à l'éducation de l'homme comme citoyen et son ins
truction comme travailleur. 

Pour cette besogne, tous ceux qui se réclament 
des idées anarchistes doivent et peuvent nous aider. 
11 y a plus d'idées chez M. ToutleMonde, que chez 
M. Voltaire. 

Il nous est arrivé, particulièrement dans 
les réunions de groupe, d'affirmer la même 
chose, tout en reconnaissant l'impossibilité 
où nous nous trouvons de songer pour le 
moment à un changement. 

A la meilleure de nos critiques s'il n'est 
pas permis de nous répondre : — Que faites
vous de mieux ? — car, dépouillés en somme 
de tout moyen matériel d'agir sans compter 
les multiples entraves de la loi à tout essai 
indépendant, il est évidemment injuste de 
nous reprocher une inaction lorcée, — il est 
par contre naturel de nous rétorquer : — Que 
proposezvous donc de faire P 

C'est ici que nous devrions nous montrer 
beaucoup plus renseignés que nous ne le 
sommes à l 'ordinaiie. Il faudrait que dans 
tout l 'immense champ des activités humai
nes, nous ayions pour chacune d'elles quel
ques idées de transformation assez précises. 
A remarquer que ces idées existent déjà dans 
la tête d'un assez grand nombre d'individus, 
mais malheureusement ils n'y attachent 
aucune importance et préfèrent trancher des 
jugements d'autant plus sûrs qu'ils sont in
compétents sur la direction du monde entier. 

Le plus souvent aussi les individus mé
prisent leur simple art, pour cette raison, 
qui n'est plausible que jusqu'à un certain 
point, de ne pouvoir en vivre que très pau
vrement. 

Faute d'avoir des opinions sur leur propre 
métier, beaucoup ont de grandes opinions 
en matière politique, la seule que tout le 
monde prétend connaître avant de l'avoir 
étudiée. Il ne viendra à l'idée de personne de 
prétendre savoir faire des souliers sans être 
cordonnier ; mais tout le monde est par 
contre prêt à s'improviser législateur uni
versel. Et les anarchistes aussi, malgré leur 
abstentionnisme, n'échappent pas entière : 

ment à ce traveis général de se prononcer 
sinon de légiférer sur ce qu'ils ne connaissent 
guère. 

Faites causer des ouvriers sur leur travail 
et il est rare qu'ils n'aient pas quelque idée 
pratique sur un meilleur mode de l'organiser 
et de l'exécuter. Or, l 'anarchisme aurait 
grand intérêt à connaître e t à formuler ces 
idées là. Toutes ne se trouveraient pas égale
ment exactes, mais il en sortirait certaine
ment des progrès indéniables. 

L'anarchisme, en combattant toutes les 
entités supérieures à l 'individu au nom des
quelles on cherche à l'asservir, ne saurait 
convenir aux divagations, et ramène tout 
forcément à la vie réelle économique et mo
rale de l 'individu isolé ou presque toujours 
associé. 

Malheureusement, notre presse d'une part 
ne peut s'abstenir de combattre le mensonge 
politique ; d'autre part, elle ne dispose nul
lement de nombreux collaborateurs qui 
seuls pourraient lui permettre de se frayer 
une voie nouvelle, bien anarchique, celle 
que le camarade Desplanques continue à 
préciser ainsi : 

11 nous faut prouver par des faits, et la vie quoti
dienne en contient bien plus qu'on ne pense, que 
vivre sans maitre et sans direction morale autre que 
la conscience individuelle est possible, et non dans 
mille ans, mais aujourd'hui, et non en s'écartantdu 
milieu social pour former de chétives et irrationnel
les colonies qui, par leur vie précaire et leur dispari
tion rapide et fatale, concluent contre ce qu'elles 
veulent prouver, mais en reconnaissant la valeur 
économique des sociétés modernes, en acceptant tout 
le développement scientifique et industriel, qui doit 
se manifester par davantage de bienêtre, de liberté, 
grâce à une meilleure organisation des hommes et 
des choses. 

Certes, notre presse ne pourrait s'en tenir 
là uniquement. Au jour le jour, il y a les 
coups à parer et à rendre, les victimes à se
courir, les prisonniers à libérer, la bataille 
contre l'exploitation et l'autorité à poursui
vre, la révolution enfin à préparer. N'im
porte que l 'œuvre fondamentalement anar
chique est bien celle que réclame le cama
rade Desplanques. Elle vaudrait en tout cas 

comme « spécialisation » mieux que tout 
ce que nous avons eu jusqu'à présent. Et 
c'est pour cela que nous avons jugé utile de 
la signaler. 

Tcherkesov 
Encore un bon camarade, l'un de la géné

ration que nous appellerions kropolki
nienne, qui disparaît. Dernièrement beau
coup de critiques se sont fait jour contre 
elle, mais il laut lui reconnaître une indé
niable générosité, noblesse et grandeur que 
nous serions heureux de voir lui survivre. 
S'il est vrai que les doctrines doivent se re • 
nouveler à chaque génération, il n'en est pas 
moins vrai qu'il y a certains caractères, tou
jours les mêmes, qui font la force d'un 
mouvement et l'imposent au respect de tous, 
même de ceux qui l'attaquent ou ne le sui
vent pas. 

La génération à laquelle appartint Tcher
kesov, ayant reçu des mains du bon géant 
Bakouuine le drapeau de l'anarchie, a su le 
tenirvaillamment pendant presqueun demi
siècle. Elle nous a laissé en plus d'une œuvre 
litléraireconsidérable l'exemple de vies vrai
ment admirables, entièrement cousacrées à 
la cause de l'émancipation intégrale de 
l 'humanité, faites de profonde abnégation, 
d'invincible foi, étrangères à toute ambition 
mesquine, à tout intérêt personnel. 

C'est ainsi que Tcherkesov pendant 
soixante ans—son premieremprisonnement 
date d'avril 1866 — a mené le bon combat 
contre la tyrannie, jamais découragé, tou
jours confiant dans l'utilité de l'effort, tou
jours adonné à la propagande et à l'action. 
Laplace et, les documents nous manquent 
ici pour donner ne fût ce qu'un résumé de 
cette vie de révolutionnaire. C'est pourquoi 
nous devons nous borner à rendre un hom
mage ému à la mémoire du probe et fort 
ouvrier de l 'anarchie que fut Tcherkesov. 

Puisse son exemple de persévéranee et de 
fermeté jama s démenties parler au cœur de 
tous ceux d'entre nous qui seraient tentés de 
faiblir et de s'isoler du mouvement anar
chiste. 

Petite Encyclopédie Anarchiste 
La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE pa

raîtra sous la forme de fascicules mensuels, de 48 
pages (format du Grand Dictionnaire Larousse). 

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

L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 36 
fascicules, à 3' fr. 5o chaque. Le prix de l'Œuvre 
complète sera donc de 3.5o X 36 = ia6 francs. 

La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE ne 
era vendue que par voie d'abonnement, payable 

d'avance, pour trois fascicules au moins. 

Souscriptions reçues à ce jour : Bertoni, Bonetti, 
Bosson, Bovey, Brandt (g), 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. 
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LE Il ti VE fi , 

» Doctrine qui préconise l'abstention en ma
tière électorale », dit le Larousse. Fanfani le 
définit plus précisément: «Ne pas exercer les 
droits politiques et vouloir ne participer aux 
affaires publiques». Ces définitions toutefois ne 
disent, rien par ellesmêmes sur la raison, la, 
signification et la portée de l'abstention. Une 
note du même Larousse va nous permettre de 
les établir contradictoirement. Elle est ainsi 
conçue: «L'abstention politique qui a pour 
cause la négligence ou l'indifférence prouve u n 
oubli égoïste et blâmable des devoirs d u ci
toyen. Quelquefois, elle est pratiquée systémati
quement comme un mode de protestation, soit 
contre le gouvernement établi; soit contre un 
mode de suffrage qui n'offre pas de garanties 
suffisantes.» 

Eh bien, je n'est pas par négligent* ou indif
férence, ni par protestation contre tel. ou. tel 
gouvernement ou un mode particulier de suf
frage que nous sommes abstentionnistes, mais 
bien par une question de principe.. 

Nous n'admettons pas un soidisanii droiiS de1 

majorité. Remarquons en passant , quliî; est m a 
thématiquement prouvé qu'aucun, parlement ou 
gouvernement n'a jamais représenté j.usqju?à
présent la majorité réelle d'un, peuple, mais, 
cela dùtil se produire que nous contesterions, 
toujours à ce parlement ou gouvernement le= \ 
droit de soumettre à sa loi la minorité..Sans a l 
ler jusqu'à prétendre que les majorités «nt* 
toujours tort, il nous suffit d'établir que lès. 
minorités ont souvent raison ou mêmesimple
ment qu'elles peuvent aussi avoir .  ra ison;pour 
rejeter tout droit de majorité. 

A moins du cas particulier dé<: ne pouvoir 
choisir qu'entre deux décisioms et: d'irapossiBi
lité matérielle d'appliquer l ibrement i les* deus, tu 
la fois, la minorité garde pofur nous une égale
liberté d'action que la major i té . Le droit' de l a 
minorité ne sera naturel lement inférieur^ àioeiiiL ! 
,de la majorité que dans la :.nea*ire où:ses for 
ces de réalisation le seraient, aussi.. 

Ajoutons que nous revendiquons non seules 
meiit un droit du groupe minor i ta i re identique' 
à celui du groupe majoriti lire; mais aussa uni 
adroit, individuel limité uniq uement par le peu 
(de moyens ^ u ' u n individu représente ai l u i s e u L 

Il y a à cela une raison (fondamentale: Toute
invention, découverte bu v érité nouvelle}, dans 
tous les domaines de la M ie, n'est jamais, due 
qu'à des individus isolés ou à la coopération! 
étroite de petits groupeme n t s , bien que ces in
dividus et groupements ai ent profiteen: somme 
entre temps de l'ensemÈ .le des connaissances, 
Tiumaines, sans lesquelle s 1* nouveau gas an.' 
avant deviendrait inconc evatilé. OH, rien: n'est 
évidemment plus nuisible 3 à un; progrès,, r ien ne 
saurai t le retarder dax antage quedfên ' faire j 
dépendre l'application d e la conquête préalable 3 
de la majorité. La p l u s large liberté d'espé } 
rimentation, l'autononciie nullement entravée j 
pour les plus différen ts esssais,_ tentatives et 
applications, voilà les conditions indispensables 
à toute nouvelle réa/iisatâon audacieuse et fé
conde, conditions en oppositionn formelle avec 
Hout soidisant droit, de amajoriïê. D'ailleurs, si 
les novateurs se t rouvent êtrs dans l 'erreur,, 
rien ne saurai t mieux Ite leur prouver que l'ex^ 
périence, après laqufella ils pourront soit aban> 
donner leur tentative, soit la modifier. 

L'adage que les absents ont toujours tort ne 
saurait s'appliquer à l 'abstentionnisme a n a r 
chisant ; disons plus, c'est aux électeurs qu'il 
doit s'appliquer sinon aux élus. Nous ne formu
lons ainsi non un paradoxe* mais au contraire 
une vérité assez facile à démontrer. E n effet, 
l'absence la plus à regretter est:e celle des. 
quelques minutes nécessaires pour voter, o» 
celle de tous les jours de l 'année ? Car le fait 
de voter implique en somme le renoncement à 
s'occuper directement de la chose publique pour 
une période déterminée, a u cours de laquelle 
l'élu reste chargé de s'en occuper en lieu et 
place des électeurs, ceuxci devenant ainsi les 
absents toujours dans leur tort. Et les faits ne 
démontrent que trop qu'ils le sont réellement. 

Evidemment, l 'abstentionniste qui ne l'est 
que par négligence ou indifférence, se trouve 
dans le même cas ; mais il en est tout autre
ment de l 'anar;histe. Il refuse, lui, de s'absen
ter partout où son sort se discute et se trouve 
eu jeu , il veut s'y trouver présent pour peser 
de toutes ses forces sur la décision à inter
venir. 

L'abstentionnisme. n'est donc logiquement 
anarchique qua s'il signifie», d'une par t , néga
tion de toute autorité légiférante ; d'autre part, 
revendication — e t application, dans la mesure 
ou cela est déjà possible — du principe défa i re 
ses affaires soimême. 

Les «devoirs du citoyen» — ss devoirs il. y 
a — n e sauraient 'être ramenés à l'obligationde ' 
déposer un bulletin dans l'urne; ils ne peuvent' ] 
que trouver leur application à tout instant ' où 
le besoin s'en fait sentir, tandis qne le votene 
signifie en sommer que déléguer autrui pour 
i'aire son devoir pnopre, ce qui" est' évidemment' | 
un nonsens. 

Que l'on envisager la participation à la chose 
publique comme un droit ou un devoir, elle ne 
saisirait donner lieu? à une délégation, à moins 
de nier pratiquement ce qui vient d'être a fâ t 
mé théoriquement; 

Notes en marge 
Cléricalisme et Fascisme. 

Il paraît qu'un alâSé a envoyé'au Courricvde ; 
(GtTnètse une lettre de protestation contre îès i 
antiques que ce journal: avait osé publier con
:fere le fascisme. L'organe clérical ne l'a:: pas 
publiée ; mais il s'est empressé de faire des 
•excuses. Oyezplutôt? : j 

Personne na été plus: quen&us favorabU, à 
■•ses débuts, au régime fasciste. Personne n'a 
jpatbliê sur lé fascisme des articles plus flat
teurs et plus louangeurs que Ws nôtres, 0*7t 'a 

iqru'à oonsuller Ice collection du Courrier de 
'Genève pour s'en convaincre,. 

Ce que nous avons déploré et ce que nous, 
'déplorons encore, c'est uniquement les violen
•ees auxquelles s'abandonnent' certains fascistes 
.■spécialement contre lès institutions cathoilques. 

C'est donc UNIQUEMENT pour les ins t i tu 
t ions oatholiquesque le Coumîer a protesté. Li~ 
fee aux fascistes d'assommer^ saccager^ brûles
:'ò lem; guise, pourvut que les personnes et les 
Jbiens dés catholiques soient' respectés. Admires. 
*fionc cette charité chrétienne ! 

Sans comprendrel 'éhormitê de som affirma*. 
Ttion,. le Courrier lai répèteplus loin a i n s i : 

Il nous semble donc quel'a position:du Cour
rier de Genève visàvis* du fascisme est abso
lument correcte et! inaMaqtmblc : Nous recon
naissons les mérites do oerégime et les grands 
services qu'il a rendus à l'Italie et à l'Eglise. 
Ces serviceslà nous lits avons toujours loués et: 
proolamés,.il suffit delirales différents articles; 
publiés par le Courrier pour s'en persuader.. 
Mais*, d'autre part,, au nom des: principes cai
tholiques que nous défendons, ?W>MS avons es
iline que c'était pareillement une obligation! de
justice et de conscience de déplorer les nom
breux actes de violence perpétrés par certains 
adhérents du: fascisme contre les institutions 
oathoMquesi. 

Il n'existe donc d'obligation de justice et de 
conscience que visàvis des institutions catho
liques. Puisque vous êtes des infidèles, tout doit 
être permis contre vous. Le fascisme, d'ailleurs, 
a emprunté sa. doctrine à l'église. Il divise 
les Italiens, en nationaux et antinationaux. 
Contre ces derniers, tout acte de violence est 
justifié et même méritoire. 

Chez nous, les catholiques se donnant des 
1 airs de tolérance, même de largesse d'idées, il 

est bon de souligner ici leur véritable menta
lité. 

Peuples et princes. 
Il est entendu que les peuples doivent se haïr, 

qu'ils sont les « ennemis héréditaires » les uns 
des autres, qu'il n'est pas de pire crime que 
d'être un antinational, que toute intelligence 
avec l 'étranger doit être frappée de mort, — et 
nous avons eu avec la guerre l'application la 
plus sanglante de cet égoïsme national sacré. 

Mais il en est tout autrement pour les princes 
et les rois. Tous cousins entre eux, ils peuvent 
continuer à vivre sur un pied de parfaite cor
dialité. Ainsi que pouvaitil exister au monde 
de plus abominable qu'un Boche ? Néanmoins, 
le roi d'Italie vient de marier sa fille à un 
prince on ne peut plus boche, le prince de 
Hesse, neveu de l'exempereur Guillaume. Et, à 
cette occasion, la Bochie s'est trouvée avoir les 

vertus; les plus méritoires;. Lisez àc preuve toute 
la presse monarchiste italienne. 

Les; travailleurs finirontils par comprendre 
l'absurdité des haines et des méfiances en t re 
tenues chez eux par une propagande criminelle 
•des classes dirigeantes ? 

Au surplus, le ro id ' I ta l ie a voulu saisir l'oc
casion pour faire une grande manifestation 
monarchique. 11 a invité à la nooe:lés représen
tants de toutes; les maisons royales d'Europe ; 
régnantes ou déchues. Ce n'est pas de sa faute 
si l'une ou l'autre a pu manquer. 

Gare donc aux restaurations prochaines ne 
pouvant se faire que dans le sang des popula
t ions mêmes qui viendraient à recouvrer un 
roi ! Dans l'état actuel d'affaiblissement et d'a
patliie des masses, tout est à craindre. Com
ment ne pas comprendre la nécessité pour tous 
de nous ressaisir. Et nous n'en excluons certes 
pas les anarchistes qui «gardent des idées», 
mais ne font rien pour elles et ne s'attachent 
guère' à secouer et vaincre l 'apathie générale, 
même pour tout dire ils y participent. 

Crise horlogère. 
Telle ou telle industrie se m e u r t ! Voilà le 

cri que nous entendons pousser d e  t e m p s  à 
autre.. C'est maintenant le tour de l'industrie 
horlogère, qui, paraîtil, serait en bien triste 
situation. Et nos. bons socialistes de faire, pour 
la sauver, des propositions qui ne sauraient 
■consister que dans une entente toujours plus 
étroite entre ouvriers et: patronat. Les patrons 
l'avaient déjà: dit, les jaunes, aussi, et nosso
cialistes font piètre figure eir. reprenant "bons 
derniers le même thème. 

Il ne faut pour tan t pas êtee grands écono
mistes et grands savants pour s'apercevoir que 
•chaque pays tend à se suffire à luimême et 
quenous marchons ains i ai la fin des grandes 
industries nationales: Le « nSveur » Kxofpotkihe 
l'avait fort bien prévu. Ohoqjue peuplesne peut, 
que viser de plus en plus à pourvoir; par ses 
propres moyens à tous ses besoins. Et, d'ailleurs, 
une telle indépendance économique est aussi: 
la première condition de l'indépendance politi
que. Donc, rien de plus normal, de plus souhai
table mêmeç en se plaçant' à un point de vue 
■qtii ne soit pas strictement nationaliste et 
bourgeois, que ce développement de la techni
que et dela capacité industrielles de tous^les 
peuples, àj condition que la base économique 
3oit telle que l 'augmentation de production qui 
en découle serve à l'accroissementi du bienêti» 
de tous, et' non; pas » une concurrence effrénée, 
■qui, de simple conquête des marchés, devienne
bientôt conquête de pays et de populations 
avec guerres coloniales d'abord, européennes et 
mondiales ensuite. 

— Mais, nous répondïaton, pas de grandes, 
divagations.,, courons au plus pressé. Nous vou
lons précisément empêchai' d'abord la concur
rence chez nous et voilà le socialiste Grospierre 
et le bourgeois Schulthess tomber d'accord sur 
la nécessité que les patrons borlogers décident 
de s'organiser tous obligatoirement, l'Etat in
tervenant ensuite comme suprême arbitre.. 

Voyons. Admettons patroas et ouvriers orga
nisés obligatoirement ; ils ne pourront l'être les. 
uns et les autres que pour en t irer un plus 
grand bénéfice. II en résultera que le prix des 
montres augmentera et leur possibilité' d'expor
tation diminuera, ce qui ne serait pas précisé
ment la solution cherchée. 

Nous connaissons fort bien les autres argu
ments d'économies possibles par des achats en 
commun, la suppression d'intermédiaires, le 
pe> fectionnement, du machinisme, mais tout 
cela, si l'on va bien au fond des choses, signi
fie, en grande partie du moins, diminution des 
individus pouvant vivre d'une industrie don
née, autrement dit. crise encore et, toujours. 

Fautil donc être obligé de dire à des socia
listes que l'économie bourgeoise aboutit fatale
ment à des crises, dont elle ne continue à se 
sortir, plutôt mal que bien, que par de perpé
tuels sacrifices d'hommes, condamnés à des 
périodes de misère plus ou moins longues, plus 
ou moins profondes ? 

Pour aujourd'hui, bornonsnous à bien éta
blir ceci : que le programme théorique du so
cialisme est la lutte des classes, tandis que le 
programme pratique est la communauté pro
fessionnelle entre patrons et ouvriers. 

La communauté politique du Parlement ne 
saurait avoir pour complément logique que la 
communauté économique de la corporation pa« 
tronale et ouvrière. , 



LE REVEIL 

L'Etat et Sa Révolution 
L'abdication. 

Qu'ont, fait les représentants, pendant la pre
mière session de la République définitive ? 

Ils ont lâché les représentés. 
Due ferontils pendant la seconde session qui 

va'commencer. . . et pendant celles qui succé

deront ? . , 
La même chose, suivant toute probabilité. 
Fautil en accuser les individus? 
Oui, mais le système aussi. 
Si les destinées d'un peuple dépendent, à un 

moment donné, du caractère, de l'énergie ou de 
l'intelligence de ceux qui ont le gouvernement 
en main, de la sincérité d'un Jules Simon, ou 
de l'audace révolutionnaire d'un Gambetta, — 
c'est que le mécanisme politique et l'organisa
tion sociale sont détestables. 

Quand vous confiez vos intérêts à quelque 
homme d'affaire, — avocat, notaire, avoué, ban
quier, — vous n'abdiquez pas entre ses mains. 
Vous vous réservez de lui donner, chaque jour, 
de nouveaux ordres, de contrôler ses actes. Il 
ne peut engager votre fortune sans votre ac
quiescement formel à chaque mesure impor
tante. Si ces capacités vous paraissent douteu
ses, si son honorabilité vous devient suspecte, 
— vous lui retirez ses pouvoirs, — et tout est 
dit. 

Surtout vous ne vous adressez pas, — lors 
d'un procès où dépend votre avenir, celui de 
vos enfants, — aux représentants de la partie 
adverse, — et si quelque farceur vous le pro
posait, vous lui demanderiez s'il vous prend 
pour une bête. 

Quand il s'agit de la question politique et 
sociale, tout change. 

Vous choisissez vos représentants, il est vrai; 
niais vous leur remettez l'omnipotence pour un 
temps déterminé, — et lorsque l'heure arrive de 
les changer, de reprendre votre droit, — le mal 
est fait et souvent irréparable.

On a engagé la fortune publique, décidé de 
l 'avenir national, prononcé sur vos destinées. 

Au 20 février, vous avez renouvelé le per
sonnel de vos fondés de pouvoir. 

Mais les précédents, — également nommés 
pa r vous ,— avaient élu un maréchal de l'em
pire à la présidence, décrété un Sénat, pesé 
tous les articles de la Constitution qui devait 
rendre la République impossible ou dérisoire. 

C'était la loi, il ne vous restait plus qu'à la 
subir. 

Dans trois ans, ou plus tôt, — car ça ne du
rera pas trois ans, — vous rentrerez soidisant 
dans votre droit, — à moins qu 'un coup d'Etat 
ne survienne, —■ et vous aurez encore la faculté 
de changer vos représentants. 

Savezvous ce qu'ils auront fait ou accepté 
d'ici là ? 

Savezvous dans quelles conditions il vous 
sera permis d'accomplir cet acte unique de 
votre souveraineté pour r i re? 

Tous les arguments qu'on faisait valoir jadis 
contre les plébiscites de l'Empire, alors qu'on 
soutenait avec raison qu'un peuple n'a pas le 
droit d'abdiquer, de stipuler pour les généra
tions futures, — tous ces arguments, on peut 
les appliquer au système représentatif. 

On n 'a plus le droit de se dessaisir de sa 
Souveraineté pour quatre ans, pour un an, 
pour un mois, pour une heure, pour une mi
nute, que pour cent ans ou pour l'éternité. 

On n'a pas plus le droit d'engager demain, 
•que le siècle qui suivra. 

Vos élections sonf autant de plébiscites par 
lesquels vous abdiquez. 

La durée de l'abdication ne prouve rien, — 
votre Souveraineté n'a. juste qu'une seconde : 
— celle où vous mettez votre bulletin dans 
Turne. 

Elle consiste en ceci exclusivement, qu'on 
vous accorde la faculté de la remettre à autrui . 

Quoique cela se renouvelle à intervalles plus 
ou moins réguliers ou rapprochés, — vous 
voyez bien que vous n'en êtes pas plus libres. 

Le gouvernement impérial disait : 
— Vous allez souverainement déclarer, une 

fois pour toutes, que je suis à jamais votre 
maître, — moi et mes petits. 

Le gouvernement représentatif, — républicain 
ou non, — vous dit : 

— Tu nommeras tes maîtres tous les quatre 
ans . 

Quelle différence y atil ? 

Changer de maître, ce n'est pas changer de 
collier. 

Ceux qui logeni en garni, faute d'avoir une 
maison à eux, ont aussi la facilité et le droit de 
changer de propriétaire. — Ils peuvent même 
en changer tous les huit jours. 

En sontils davantage chez eux pour cela ? 
En sontils plus propriétaires de l 'apparte

ment qu'ils occupent ? 
Ce n'est pas tout. 
Non seulement vos représentants, une fois 

nommés, ne dépendent plus de vous, et peu
vent, livrer toutes vos libertés, — comme ils 
font, — mais encore ce sont ceux de la partie 
adverse qui sont chargés de vous représenter. 

Vous êtes la classe dirigée, — et vos repré
sentants appartiennent à la classe dirigeante. 

Vous êtes les salariés et les exploités, — ils 
sont les industriels, les commerçants, les ren
tiers. 

Vous êtes les travailleurs, — ils sont les pa
trons . 

Vous êtes les possédés, — ils sont les posses
seurs. 

Et vous les accusez de manquer d'énergie, 
quand ils sacrifient vos plus chères espérances, 
quand ils ajournent ou repoussent vos plus lé
gitimes revendications ! 

Manquer d'énergie ? — Non pas ! 
Vous les avez vus en juin 1848 et en mai 1871. 
Ditesmoi si jamais la Convention, d'énergi

que mémoire, a montré autant d'énergie contre 
les royalistes, la Vendée et l 'étranger, qu'ils en 
ont déployé, eux, contre le prolétaire soulevé ? 

Manquer d'énergie ? 
Contre vous, — jamais ! 
Pour vous, — toujours ! 
Posez la question révolutionnaire, et tous ces 

lièvres de la gauche, dont le Sénat ne fait 
qu'une bouchée, deviendront. des foudres de 
guerre en face de Paris communaliste. 

En 89, le Tiers^Etat atil chargé la noblesse 
et le clergé de faire la Révolution ? 

Nullement, il l'a faite luimême, car il s'agis
sait de ses intérêts à lui, qui étaient opposés 
aux intérêts des représentants de la vieille so
ciété. 

Aujourd'hui, la révolution bourgeoise est fai
te et parfaite. 

Le TiersEtat est tout et tient tout. — Il n 'y 
a pas de réaction qui puisse le déposséder. — 
— D'en haut, il n'a rien à craindre. 

Que ce soit Henri V, LouisPhilippe II, Na
poléon IV ou MacMahon 1er, — que lui im
porte, en somme ? 

Les patrons n'en seront pas moins patrons, 
les Jules Simon n'en seront pas moins minis
tres, et la classe dirigeante n'en sera pas moins 
protégée contre les revendications populaires. 

Tout ce que vous réclamez, vos maîtres l'ont. 
La liberté d'association? — Estce que les 

capitalistes ne l'ont pas, pleine et entière, pous
sée jusqu'à VInternationalisme qu'on vous in
terdit? — Il y a des frontières pour le travail 
et les travailleurs. Il n'y en a plus, depuis long
temps, pour les écus et les actionnaires. 

Le droit de réunion ? — N'ontil pas tous les 
cercles, tous les clubs qui leur conviennent? 

L'organisation corporative ? — Ne l'ontils 
pas, et dans l'armée, et dans le clergé; et dans 
la magistrature, et dans l 'administration, et 
dans le barreau, et dans les Chambres de com
merce, et dans les compagnies financières? 

Le produit intégral de leur t ravai l? — Ne 
l'ontils pas, — et du vôtre avec ? 

Tout ce qui vous manque, ils le possèdent, — 
et vous comptez su r eux pour vous le donner ! 

Vous dites : — Ils abandonnent toutes les 
libertés ! 

Erreur. — Us n'abandonnent que les vôtres. 
— Eux n'y perdent rien. 

Ils sont logiques. — C'est vous qui ne l'êtes 
pas : 

1° En abdiquant votre part de Souveraineté 
par le mécanisme représentatif ; 

2° En choisissant de plus vos soidisant re
présentants parmi les membres de la classe en
nemie. 

Janvier 1877. Arthur ARNOULT. 

PIERRE KROPOTKINE 
Nous venons d 'éd i te r d e u x car tes postales 

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

Le problème de la liberté 
(Suite.) 

Avec Socrate, avec MarcAurèle, avec Des
cartes, avec Kant, nous pensons que l'hoTime 
est d'autant plus libre qu'il est plus à même 
de conformer ses actes aux jugements sereins 
de son esprit, soit aux règles r e o n n u c s par la 
raison. C'est dans ce sens que « la vérité nous 
rend libre », c'estàdire en ce sens que nous y 
adhérons nousmême, spontanément, de toute 
notre âme, bien qu'il soit sûr que nous ne pour
rions d'ailleurs la révoquer en doute. Le pro
cessus physique de l'activité libre consiste en 
ce que, lorsque les différents motifs d'agir tom
bent, sous les rayons plus ou moins intenses de 
notre aperception, ces motifs, lors même qu'ils 
plongent leurs racines dans nos passions et 
dans nos instincts, c'estàdire dans ce qu'il y a 
en nous de plus subjectif et de plus personnel, 
revêtent cependant un caractère en quelque 
sorte objectif, en tant qu'ils ne s'imposent pas, 
mais s'offrent en une certaine mesure à notre 
choix : en ce sens, mais en ce sens seulement, 
on peut dire, contrairement à ce que nous 
avons affiline plus haut, que non seulement ils 
ne nous déterminent pas, mais que nousmêmes 
nous les intégrons dans notre libre volonté par 
notre adhésion spontanée : la condition fonda
mentale de notre libre activité consiste précisé
ment en cette objectivation, en cette espèce de 
détachement momentané des motifs d'action, 
qui nous permet de sauver, pour ainsi dire, no
tre indépendance en face de nousmêmes, et de 
ne donner notre adhésion qu'à ces motifs dont 
la convenance nous apparaî t aussi évidente 
qu'une vérité démontrée. 

Mais nous devons remarquer ici qu'une pa
reille condition ne peut jamais se réaliser, si
non en tant que le permettent notre caractère, 
notre expérience, l'éducation reçue, et particu
lièrement les conditions de notre organisme 
corporel : ce sont surtout ces facteurs princi
paux de notre personnalité qui doivent fournir, 
au juge, le critère pour estimer la valeur éthi
que des actions humaines et, au législateur, la 
règle pour améliorer les conditions de la vie 
sociale ; car il est certainement' plus facile à' 
un homme sain, robuste, cultivé et de bon ca
ractère, qu'à un dégénéré ou à un ignorant, de 
résister aux motifs d'ordre inférieur et per
sonnel, et de laisser le temps à d'autres raisons 
d'ordre supérieur et général de se produire et 
de gagner notre préférence et notre adhésion. 

L'homme sain, robuste, instruit, se sent par 
là même posséder en soi un tel pouvoir inhibi
teur, il sent qu'il n'est pas une simple machine 
mue par des forces extérieures, il sent qu'il est 
un agent capable de coopérer luimême, plus 
( u moins, à cette t rame des événements qu'on 
appelle destin. En tant qu'un tel sentiment se 
traduit par la force dont il dispose et qu'il de
vient ainsi la cause réelle d'actes analogues, 
ceuxci — en nous révélant la puissance subjec
tive de réaction d'un tel homme — nous don
nent en même temps la mesure exacte de sa 
liberté et de sa responsabilité. Comme nous 
l'avons dit si souvent déjà, si nous voulons 
faire des hommes libres, nous devons faire des 
hommes sains, forts et instruits. Et puisque la 
première de ces conditions, l'énergie, est plus 
difficile à réaliser que la seconde, la culture, 
il est d'autant plus nécessaire et urgent de 
pourvoir à la restauration des tempéraments, 
à la régénération des caractères par le réta
blissement des forces corporelles, parce que 
c'est seulement dans un corps sain et robuste 
que l'on peut développer une volente parfaite
ment rationnelle et, par là, éthiquement libre. 

On pourrait nous objecter ici que l 'homme 
vraiment libre ne peut donc être, en réalité, que 
celui qui agit intentionnellement dans un sens 
rationnel, et que seules les actions ayant un 
caractère de rationalité consciente peuvent être 
appelées libres... L'objection est, en réalité, par
faitement fondée et juste, mais il est facile de 
comprendre que même la croyance sincère à la 
rationalité d'un motif peut produire un acte 
ayant, en apparence, tous les caractères et par
fois même peutêtre, toutes les conséquences 
pratiques de la liberté. Le mal est presque tou
jours, en ce cas, l'œuvre d'un jugement erroné, 
et l 'erreur peut provenir Ou de l'insuffisance dé 
la force de résistance aux sollicitations du mo
ment, qui sont les effets des passions, des ins
tincts, des habitudes mauvaises, des tendances 
héréditaires, etc., ou de l'ignorance, du manque 
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d'expérience et de connaissances pratiques, de 
sorte que notre esprit n 'ayant à opposer au 
motif présent aucun motif d'ordre supérieur, 
par manque dénergie ou de moyens d'inhibi
tion, nous restons sous la dépendance de ce 
premier et unique motif qui devient ainsi une 
tentation irrésistible et que nous cherchons par
fois — quoi qu'il en soit — à justifier à nos 
propres yeux parce que, nous le répétons en
core, notre façon d'agir est toujours, en der
nière analyse, ou au moins tend toujours à être 
conforme à notre- façon de penser et de sentir. 

La conclusion qui en découle est toujours la 
même : si nous voulons des hommes bons, jus
tes, moraux dans le sens rationnel du mot, nous 
devons préparer des hommes sains et instruits, 
c'est-à-dire capables de résister aux impulsions 
du moment, de se représenter et de se proposer 
par la réflexion, le plus grand nombre de fins 
possibles, soit de motifs d'action. 

Mais il faut pénétrer ici jusqu'au fond de la 
question et nous faire une autre objection. Ne 
peut-on pas admettre que le motif auquel nous 
avons spontanément adhéré, et qui est reconnu 
victorieux et décisif, fût déjà, par sa nature, ca
pable de nous déterminer et de nous pousser 
à l'action, même indépendamment de notre 
consentement ? Dans ce cas, notre consente
ment se réduirait à un élément non seulement 
superflu, mais complètement illusoire, n 'ayant 
qu'une efficacité purement apparente. 11 arr i 
verait ainsi que nous nous croirions les auteurs 
responsables d'une action qui aurait tout aussi 
bien eu lieu indépendamment de notre volonté, 
par la simple efficacité propre et intrinsèque 
du motif prédominant. Or il faut reconnaître 
que 'je cas d'illusion psychique peut très bien 
se réaliser comme nous le voyons, par exem
ple, dans le fait de cette hypnotisée qui, réveil
lée de son sommeil hypnotique, cherche à jus
tifier et à défendre comme sienne (en inventant 
même des raisons) l'action qui lui avait été 
inculquée par suggestion. Ce cas cependant ne 
prouve pas que la liberté — au sens que nous 
lui avons donné — se réduise à une pure illu
sion : il prouve seulement combien il est diffi
cile parfois de discerner, dans les phénomènes 
psychiques, ceux qui expriment la véritable réa
lité, de ceux qui en reflètent les simples appa
rences. Mais, de même que nous ne pouvons 
pas tirer un argument, pour mettre en doute la 
réalité objective des objets que nous percevons 
à l'état de veille, du fait que, dans le rêve, les 
objets nous semblent aussi réels, c'est-à-dire in
dépendants de notre imagination, nous ne pou
vons pas non plus, du fait que nous nous 
croyons libres dans des états psychiques anor
maux où nous ne le sommes pourtant pas en 
réalité, nous arroger le droit de conclure que le 
sentiment de la liberté, (comprise toujours com
me effet de l'adhésion spontanée de notre àme 
aux motifs de l'action), n'ait pas, dans les cas 
normaux, un fondement do réalité efficace, 
c'est-à-dire dynamogène... Il faut plutôt dire 
que, de même que l'existence objective de la 
réalité, perçue à l'état de veille, repose comme 
toutes les vérités de fait, comme la certitude 
elle-même, sur un acte de foi immédiat, spon
tané, irrésistible, ainsi la réalité de la liberté 
(toujours comprise dans le sens que nous avons 
exprimé) d'adhésion spontanée et efficace aux 
motifs de l'action, repose aussi par nécessité 
sur un fondement semblable, ce qui veut dire 
que cette réalité se réduit, en dernière analyse, 
à un postulat psychique ; car il ne serait pas 
possible de démontrer la part qui nous revient 
dans notre acte d'adhésion au motif de l'action 
(dans lequel consiste précisément la liberté au 
sens éthique du mot) sans tenir compte de l'ef
ficacité du motif même qui forme la raison 
d'être de notre adhésion ; à tel point que nous 
avons pu dire ailleurs, pour exprimer l'autre 
face du. même problème, que le motif prédomi
nant (le plus rationnel dans les cas normaux) 
est celui-là même qui choisit en quelque façon 
notre moi, celui qui, en quelque sorte, se rend 
maître de notre force de réaction et s'en sert 
comme moyen d'action. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que l 'homme sain qui, se représente ob
jectivement les moyens de l'action, ne se laisse 
pas surprendre et entraîner passivement par 
eux comme par un vertige intellectuel (tel étant 
le cas de l'hypnotisme,' du somnambulisme et 
autres états psychiques anormaux où, avec la 
plénitude et la sénérité de la conscience, man
que justement la force de résister à la sponta
néité des impulsions) l'homme sain et parfai
tement éveillé, lorsqu'il donne son consente

ment à un motif plutôt qu 'à un autre, ne le 
fait jamais arbitrairement, mais au contraire 
parce qu'il est convaincu que ce motif possède, 
en soi-même, la raison d'être de sa détermi
nation... En tant qu'il ne le fait qu'à telle condi
tion, et qu'à une telle condition il le fait spon
tanément, avec la vive conviction de transfor
mer ainsi la force idéale latente de ce motif en 
force affective, impulsive, réelle et efficace, en 
tant qu'il pense, sent et agit ainsi, il peut se 
dire libre et responsable de ses actes... L'éter
nelle question qui se débat sur le déterminisme, 
ne touchant en rien à cette forme du sentiment 
de la liberté, mais uniquement à sa réalité dans 
l'ordre extérieur des choses, laisse donc parfai
tement subsister pour l'agent — considéré dans 
des conditions normales — toutes les consé
quences pratiques de sa volonté, même s'il 
n'était libre qu'en apparence, puisque pratique
ment il se sent tel et, comme tel, il se déter
mine à agir. 

Pour résumer enfin toutes ces considérations, 
nous dirons : 1° que la liberté ne doit jamais 
être comprise comme une activité absolument 
arbitraire (comme un pur libre arbitre) ; mais 
bien comme une action toujours subordonnée 
à certaines conditions d'ordre extérieur, soit 
toujours déterminée pai- un motif ; 2°- que la 
condition fondamentale d'une action libre ré
side clans le mouvement spontané de notre es
prit en faveur du motif de l'action ; 3° que la 
spontanéité de ce mouvement d'adhésion dé
pend essentiellement de la rationalité du motif 
lui-même ; A° qu'au plus haut degré de la ra
tionalité de l'action on arrive avec le plus haut 
degré de vigueur et de culture pratique de l'es
prit ; de vigueur en ce que l'esprit sain et ro
buste se sent à même d'inhiber tous les motifs, 
surgissant de prime abord, qui l 'entraînerait 
aveuglément à l'action (le sentiment de cette 
force, de cette vigueur devient justement la 
cause psychique de cette résistance, c'est-à-dire 
le mouvement d'inhibition qui dure tant que 
la rationalité de l'un des différents motifs n 'ap
paraît pas de la façon la plus évidente) et de 
culture pratique, en ce que celle-ci nous four
nit le plus promptement les motifs d'action les 
plus rationnels. 

(A suivre.) Romeo MANZONI. 

Mussolini jugé par ses pairs 
Réfractaire, vagabond et faussaire 

Nous donnons ci-après un document officiel. 
C'est la réponse à une interpellation sur l'ex
pulsion de Mussolini, empruntée au Mémorial 
du Grand-Conseil de Genève, et donnée par 
M. Odier, chef, en 1904, du Département de 
Justice et Police et, plus tard, ministre de 
Suisse à Pétrograd, d'où il fut chassé par la 

• Révolution. 
Entendons-nous bien. Les faits reprochés à 

Mussolini ne sont, à notre point de vue, nulle
ment blâmables, nous les jugeons même plus 
ou moins louables selon les circonstances. Mais 
l 'écœurant chef du fascisme persécute et frappe 
à présent comme défenseur de la nation, de 
l'armée, de la monarchie, de la religion et 
d'autres entités qu'il a jadis bafouées ; si bien 
qu'au nom de toutes ses victimes d'aujourd'hui 
il est bon de le souffleter avec son passé. 

D'autre part, il n'est pas sans intérêt de don
ner le jugement formulé à Genève sur Musso
lini par ceux qui devaient en devenir plus tard 
les grands admirateurs, après qu'il eût su 
trahir, se vendre et commettre les pires infa
mies. 

SEANCE DU MERCREDI 11 MAI 1904 
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation de 

M. XVyss, relative à l'expulsion administra
tive de sieur Mussolini, citoyen italien. 
M. Odier. Conseiller d'Etat. — Messieurs les 

députés, dans une précédente séance, M. le Dr 
Wyss avait déclaré interpeller le Conseil d'Etat 
sur les conditions dans lesquelles il a procédé 
à l'expulsion de Mussolini, citoyen italien. Je 
me permets, a dit l 'auteur, de lui adresser no
tamment les questions suivantes : 

« Sur quelles dispositions constitutionnelles 
ou législatives, le Département de Justice et 
Police s'est-il basé pour faire expulser Musso
lini sans lui notifier par écrit son arrêté d'ex
pulsion ? » 

Messieurs, il n'existe dans l'arsenal de nos 
lois, ni texte constitutionnel, ni texte législatif 

qui règle la procédure à suivre, au point de 
vue pratique, en cas d'expulsion. Les seuls ar
ticles sur lesquels ce droit est basé sont, ea 
premier lieu, l'article 7 de la loi constitution
nelle sur la liberté individuelle, du 2t> avril 
1849, ainsi conçu : 

« Article 7. — Tout individu arrêté en vertu 
d'un mandat doit être, dans les vingt-quatre 
heures, interrogé par le magistrat qui a dé
cerné le mandat , et, s'il n'est relâché, il sera, 
renvoyé devant l'autorité judiciaire. 

((L'autorité judiciaire, dans les vingt-quatre 
heures qui suivent, devra décerner le mandat, 
d 'arrêt ou prononcer la mise en liberté de la 
personne arrêtée. 

« Toutefois les individus arrêtés pour mendi
cité, vagabondage ou contraventions aux lois 
sur la police des étrangers, peuvent ne pas être 
remis à l'autorité judiciaire, mais être, dans les 
vingt-quatre heures de leur arrestation et par-
ordre du Département de Justice et Police, mis 
en liberté, ou conduits hors du canton s'ils sont 
étrangers. » 

Puis l'article 27 de la loi de 1844 sur la police 
des étrangers, qui dit également : 

ic Art. 27. — Les permissions de séjour ou de 
domicile peuvent être révoquées dans l'un des 
cas suivants : 

«L Si la conduite de l'étranger ou de sa 
famille est mauvaise : 

« 2. Si l'étranger tombe en faillite ou s'il 
laisse rendre contre lui des jugements qui cons
tatent son état d'insolvabilité ; 

« S'il n'est pas en état de pourvoir à son en
tretien ou à celui de sa famille ; 

« 4. Si les papiers, sur la production desquels 
son séjour avait été autorisé, cessent d'être ré
guliers ; 

« 5. Si, postérieurement à la concession de 
la permission de séjour ou de domicile, le Dé
partement de Justice et Police apprend qu'il 
existe à charge de l 'étranger des faits qui. s'il» 
avaient été connus en temps utile, lui auraient 
fait refuser cette permission ; 
. « G. S'il ne remplit pas les obligations que lui 
impose la présente loi. » 

Dans la pratique, les décisions d'expulsion 
sont prises par les fonctionnaires du Départe
ment et une copie de l'arrêté d'expulsion est 
délivrée à la personne qui est l'objet de cette 
mesure. 

Que s'est-il passé dans le cas de Mussolini? 
Mussolini s'est présenté le 9 mars au bureau 
des permis de séjour, pour demander une au
torisation de séjour. Il a présenté, à l 'appui, 
de sa demande, un récépissé d'immatriculation 
française du 16 janvier 1904, dans lequel il 
était constaté qu'il avait fait usage d'un passe
port. L'employé lui ayant fait observer que 
cette pièce n'était pas. suffiVinte, il s'est alors 
décidé à produire un passeport. Ce passeport, 
à première vue, a été reconnu irrégulier. Il por
tait la mention suivante : « 31 décembre 1905 », 
mais il était visible à première apparence qu'il 
y avait une surcharge sur le chiffre 5 et que 
c'était 3, le chiffre réel, le 3 ayant été t rans
formé en un 5 au moyen de l'addition d u n e 
houcle dans le sommet du chiffre. Ce fait ayant 
été remarqué par l'employé, une permission 
provisoire fut accordée à Mussolini et des ren
seignements furent demandés au Consul italien 
de Bellinzone, au sujet de ce passeport. Ce 
fonctionnaire répondit en date du 11 mars 
1904 : 

En réponse à votre lettre du 9 courant.'je 
m'empresse de vous faire connaître que le pas
seport du nommé Mussolini, Benito, était va
lable jusqu'au 31 décembre 1903. La date de 
I90.Ï est par conséquent fausse. Si vous ne 
croyez pas devoir poursuivre cet individu à 
cause du faux commis, je vous serais obligé de 
vouloir bien me renvoyer ce passeport, car 
j'informerai, les autorités italiennes de ce qui 
vient d'arriver. 

(A suivre.) 

ERRICO 
MALATESTA Au Café Edition revue 

et augmentée 

Ce livre est un petit chef d'rcuvre de clarté et de 
précision. Les principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y sont traités de magistrale fa
çon par le remarquable militant Errico Mnlatesta, 
dont la vie de propagandiste, depuis un demi-siècle, 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 
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