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Aux francsmaçons 
de Genève et d'ailleurs 
En Italie, le gouvernement fasciste qui 

avait d'abord faussement prétendu que les 
violences de ses partisans ne représentaient 
qu'une légitime défense contre les menaces 
et les excès bolchevistes, s'en est ensuite pris 
non seulement aux socialistes les plus léga
t a i r e s , mais aux démocrates bourgeois, aux 
libéraux conservateurs, aux catholiques et 
aux francs maçons tout à la fois. Bref, le 
fascisme n'admet pas de parti d'opposition, 
si constitutionnel soit il, et n'admet pas non 
plus d'association neutre. Ou appuyer aveu
glément le régime fasciste, ou défense abso
lue de participer à la vie publique de quel
que façon que ce soit. 

Depuis trois ans qu 'un pareil absolutisme 
sévit et se signale chaque semaine par de 
nouveaux crimes, il était à supposer que 
tous ceux qui avaient pu d'abord se tromper 
sur la véritable nature du fascisme auraient 
eu le temps de se raviser et de changer d'o
pinion à son égard. 

Il n'en a rien été. Pillages, dévastations, 
incendies, meurtres, sans compter les plus 
révoltants attentats à la dignité humaine, 
tout a été excusé par la presse bourgeoise 
suisse, pour ne parler que d'elle ; quelques 
rares et timides réserves sur des faits parti
culiers ont été prornptement suivies de 
grands éloges pour la dictature terroriste 
de la péninsule. 

Nous ne nous en étonnerons pas outre 
mesure. La peur du bolchevisme a été très 
grande à un moment donné chez nos bour
geois, et chacun sait que la peur rend féroce. 
Il est vrai que Mussolini a été le premier à 
s'entendre avec ce pouvoir bolcheviste dont 
il prétendait pouisuivre l'anéantissement, 
ce qui a quelque peu déconcerté au premier 
moment ses admirateurs de chez nous et 
d'ailleurs, mais leur dépit n'a pas été de 
longue durée. Dame ! la matraque fasciste 
continuait à frapper et à maintenir bien sou
mis les travailleurs italiens I Le fascisme 
n'en restait donc pas moins un exemple à 
imiter. 

D'ailleurs, pour ne pas trop se compro
mettre, nos bourgeois ont aussi à des mo
ments donnés invoqué l'excuse qu'il ne fal
lait pas s'immiscer dans les affaires inté
rieures d'autres pays, alors qu'il n'y a jamais 
eu de journal chez nous sans une chronique 

étrangère, qui se pronotice assez nettement 
sur tout ce qui se passe dans le monde 
entier, ce qui est bien naturel, car nous sa
vons par la plus douloureuse expérience que 
le mal d'un pays ne manque pas d'avoir ses 
répercussions en d'autres. D'ailleurs, qu'on 
veuille bien se rappeler tout ce que la presse 
suisse a dit tour à tour contre le régime in
térieur russe, allemand, français, anglais, etc. 

Passons. Nous voulons simplement ici, 
après nous être plus d'une fois occupés de 
violences dont les catholiques italiens ont 
été victimes de la part des fascistes, parler 
de la persécution sauvage à laquelle vient 
d'être livrée la Maçonnerie. Nous avouons 
n'avoir aucune sympathie spéciale pour elle, 
surtout depuis son attitude jusqu'auboutiste 
au cours du grand massacre. Pour ce qui 
concerne plus particulièrement la Maçonne
rie italienne, nous ne pouvons oublier 
qu'elle a été en première ligne pour pousser 
l'Etat italien à sortir de sa neutralité et à se 
jeter dans la mêlée sanglante. Mais il semble
rait que précisément cela devrait constituer 
aux yeux des fascistes un mérite propre à 
lui valoir quelques égards. Pas le moins du 
monde. Les fascistes n'ayant pu conquérir 
et dominer entièrement la Maçonnerie ont 
décidé de la supprimer. 

Le mal en somme u'eùt pas été bien grand, 
à part la violation toujours mauvaise du 
principe de liberté d'association. Mais le 
gouvernement fort, très fort de Mussolini, 
pouvait n'en faire qu'une simple opération 
de police. Au lieu de cela, avant même que 
la loi votée par la Chambre le fût aussi par 
le Sénat, les fascistes ont pris d'assaut les 
loges, brûlé leur mobilier, menacé et frappé 
jusqu'au sang les frères, nous donnant la 
répétition de ce qui avait été fait précédem
ment contre les chambres de travail, les coo
pératives, les journaux, les cercles ouvriers 
et socialistes, sans protestation, hélas! ou 
même avec approbation des francsmaçons. 

La place nous manque ici pour relater 
tout ce qui s'est passé dernièrement à Flo
rence. Disons simplement que deux fascistes 
s'étant rendus chez un vieux francmaçon 
pour l'assassiner, un jeune ami, Benciolini, 
le sauva en tuant l'un des sicaires et mettant 
en fuite l 'autre. Cela fut le prétexte à une 
vraie SaintBarthélémy pendant la nuit du 
3 au 4 courant et le jour suivant. L'œuvre 
criminelle des bandes fascistes ne prit fin 
qu'à la suite de l 'intervention des consulats 
étrangers à Florence et d'une demande de 
l'Ambassade américaine à Rome. Mussolini 
sut alors faire cesser immédiatement les 
scènes de sauvagerie, ce qui prouve bien 
une fois de plus qu'elles ne se produisent 
qu'avec son assentiment et sa complicité di
recte. Naturellement les soidisant repré
sailles avaient frappé non seulement les 
francsmaçons, mais tous les adversaires du 
régime et plus particulièrement les socia
listes. 

Eh bien, et nous en venons au véritable 
but de notre article, qu'ont fait les loges 
maçonniques de Genève et d'ailleurs en pa 
reille circonstance ? 

Pour ne parler que de Genève, où nous 
avons presque deux mille frères, diton, il 
leur aurait été facile de faire passer dans 
toute la presse locale un récit des faits quel

que peu détaillé avec de sévères commen
, taires et de convoquer un meeting de pro

testation qui, sans exagération aucune, 
aurait pu être l 'un des plus grandioses que 
Genève ait jamais vu. Au lieu de cela, la 
y fraternité » maçonnique n'a pas trouvé le 
moindre moyen de s'affirmer publiquement, 
et pour nous cela est bien triste, infiniment 
triste, d'autant plus qu'il est hors de doute 
que des manifestations affirmant un senti
ment mondial de réprobation ont toujours 
une valeur morale et pratique indéniable. 

Que conclure ? Il y a une véritable com
plicité universelle dans le monde bourgeois 
avec les assassins du fascisme. Les travail
leurs auraient grandement tort de ne pas le 
constater et de ne pas se dire qu'en tous 
pays, c'est ainsi, par les plus abominables, 
crimes, que la bourgeoisie cherchera à 
maintenir sa domination. Dès lors, il faut 
se préparer en conséquence, et surtout ne pas 
s'illusionner sur les succès électoraux. C'est 
au moment même où le socialisme italien 
venait d'obtenir presque le tiers des suffrages 
et des sièges dans les élections politiques et 
de conquérir la majorilé dans a5oo com
munes et plus d'une vingtaine de provinces, 
qu'il a vu en quelques mois toute son œuvre 
de quarante années détruite. La résistance à 
la réaction veut d'autres armes que les bul
letins de vote. L'oublier, ce serait aller à 
l'encontre d'un désastre et retarder de nom
breuses années notre émancipation. 

Pour nos francs maçons suisses les fas
cistes italiens sout des frères en exploitation, 
et c'est cette fraternitélà qu'ils paraissent 
ressentir le mieux. 

Aux camarades de Genève. 
Nous 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. 

Vendred i 3o Octobre , à S h . 1/2 d u soir 
Sujet traité : 

Q U E F A U T  I L F A I R E ? 

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, àJ4 francs chaque Le prix de l'Œuvre 
complète sera donc de 4 X 36 = i44 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 (9), Cariât. Denzler, Ludovici, 
Lucchini, Manera.Noverraz, 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. 

» » » 
Le premier faseicule paraîtra fin novembre 

prochain. 

■ » ■ I 
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APRÈS LA FOIRE 
Les comédiens de la politique ont abandonné 

les tréteaux. Les journalistes intéressés ou à 
gage ont remisé leur plume de combat. Le 
peuple a voté. La foire est terminée. Le nouveau 
Conseil national, « expression de la volonté po
pulaire ». va, durant trois ans, poursuivre l 'œu
vre de ses devanciers. C'est dire que dans trois 
ans le peuple pourra constater qu'il n'y a rien 
de changé. Si, sa misère au ra augmenté, en 
proportion des progrès de la pieuvre capitaliste. 
Et dans trentesix mois, il sera convié à la 
môme comédie, ;'i laquelle il participera de tort 
bonne grâce. 

Jeter un coup d'œil rétrospectif sur certaines 
phases de la campagne électorale à Genève n'est 
pas sans intérêt. Les affirmations les plus osées 
ont été émises, les attitudes les plus grotesques 
ont' été prises. Et ces affirmations et attitudes 
donnent une idée exacte de l 'audace des politi
ciens. Elles mettent en relief aussi, malheureu
sement, la naïveté — pour ne pas dire la bêtise 
■— des votants. 

Lors des dernières élections au Grand Conseil, 
un nouveau parti, formé surtout et même ex
clusivement d'éléments du part i conservateur, 
s'est constitué. Nous avons nommé l'U. D. E. 
Ce groupement devait rénover le travail du 
corps législatif en faisant fi de la politique pour 
ne s'attacher qu'aux questions économiques. 
Mais il ne tarda pas à montrer le bout de 
l'oreille et à se dévoiler comme un ramassis 
de cyniques exploiteurs très pressés de servir 
leurs intérêts de classe. Du reste, personne ne 
pouvait s'y tromper. Les noms des députés de 
l'U. D. E. indiquaient clairement le programme 
et le but Or ces gens qui s'étaient séparés du 
parti du Journal de Genève parce que le trou
vant trop politique, ont changé d'avis pour les 
élections au Conseil national. Ils se sont em
pressés de faire alliance avec lui et avec le 
parti des calotins. Bel esprit de suite... poli
tique. Et dieu sait au prix de quelles malpro
pretés cette alliance a été forgée pour que le 
fasciste Eabre ait cru devoir quitter l'U. D. E. 
on déclarant qu'il ne pouvait admettre l'écœu
rante cuisine électorale opérée par ses amis. 

L'U. D. E. est un groupement honnête et fer
me dans ses directives. C'est elle qui le dit, 
naturellement. Seulement il y a quelque temps 
son organe, le Citoyen', ne se gêna point d'ac
cuser le moulin à paroles Derabours de se ser
vir de son mandat politique pour les besoins 
de ses intérêts professionnels. Et c'est certai
nement pour cela que l'U. D. E. a chaudement 
recommandé la candidature Derabours pour le 
Conseil des Etats. 

Les calotins savent mettre en pratique la ma
xime : «La fin justifie les moyens ». Sieur Jules 
Gottret a sans doute dû y faire honneur. Car 
une affiche signalait une déclaration signée de 
lui et par laquelle il reconnaissait avoir sciem
ment menti. Cela ne l'a pas empêché d'être le 
candidat non seulement de ses coreligionnaires, 
mais encore celui des puritains protestants et 
de l'U. D. E. La politique a des raisons que 
l'honnêteté ne connaît point. Et puis, un men
teur ou un trompeur de plus dans la bande ne 
peut que faire bon poids. 

Il y en a qui ont la mémoire très courte. 
C'est le cas de ce qui fut le parti jeuneradical. 
Bien que ne présentant pas de candidat faute 
de troupes, il a éprouvé le besoin d'accoucher 
d'une proclamation. Le passage saillant est 
celui oli il est dit que la place du parti est 
toujours à gauche et que par conséquent ses 
adhérents (lesquels ?) devaient voter pour les 
candidats — de gauche. La place du parti est 
toujours à gauche ? Mais où étaitil il y a quel
que temps lorsqu'il faisait chorus avec les 
conservateurs du Journal de Genève et les 
échappés de sacristie du Courrier de Genève ? 

Les socialistes y ont également été de leur 
amnésie... volontaire. Dans letir ultime appel 
aux votants, ils écrivaient : 

Les élections au National sont aussi une oc
casion que choisiront les salariés de Genève 
pour signifier à nouveau à M. le banquier Pictei 
qu'il est loin d'être le maître de la, République. 
On lui apprendra, où se trouve cette majorité 
populaire, qu'en séance de commission du 
Grand Conseil il se vante d'avoir dans sa poche. 
La. signification des élections se fera également 
sentir sur le terrain cantonal. De leur résultat 
dépend, l'orientation nouvelle de la politique fi. 
nancière que nous — véritable majorité popu
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lairc — nous allons imposer à notre aristocratie 
financière genevoise. 

L'auteur de ces lignes s'est sciemment moqué 
de ses lecteurs. Il aurai t dû au moins avoir 
l'intelligence de s'abstenir de s'aventurer sur la 
politique financière du parti socialiste. Il y a 
assez de sujets dont il aurait pu se servir pour 
s'amuser aux dépens de ses suiveurs, sans em
ployer celui qui a si bien défini la fameuse po
litique financière de son par t i : loi d'impôts 
dégrevant les parasites et frappant le travail. 

Tirer une conclusion serait superflu. Les 
échantillons cidessus sont suffisamment élo
quents sans qu'il soit besoin de les amoindrir 
pai des commentaires. Jdx. 

LA PROPAGANDE 
Quelques camarades nous reprochent de trop 

insister sur le peu d'activité déployée par beau
coup d'entre ceux qui se disent anarchistes et 
croient que nous arrivons ainsi non pas à les 
stimuler, mais à les rendre encore plus hési
tants à entreprendre une tâche qu'ils savent 
fort délaissée. 

Nous sommes d'avis qu'il ne sert à rien de 
cacher un mal ; ce n'est certes pas ainsi qu'il 
pourra être guéri. Sans vouloir l'étaler en tou
tes circonstances, il est néanmoins bon de le 
rappeler de temps à autre, surtout à ceux qui 
paraissent s'étonner du peu de succès de notre 
propagande, alors que personnellement ils y 
contribuent si peu ! Un homme compte tout 
d'abord pour ce qu'il vaut, individuellement, 
c'est entendu ; mais ensuite, il ne peut se pro
poser que d'exercer autour de lui la plus grande 
influence possible, et cela présuppose do sa 
part une activité de propagande. Au fond, cha
cun de nous n'a de. valeur que pour ce qu'il 
peut donner de luimême à autrui . 

Un grand savant, qui ne ferait, de sa science 
qu'un mystère réservé à lui seul ; un artiste 
qui n'exprimerait pas ses dons dans une œuvre 
destinée au public ; un technicien qui n'appli
querait ses capacités qu'à des besognes stricte
ment personnelles, — demeureraient également 
inconnus et leur existence serait nulle, car faute 
de se donner aux autres, leur science, art ou 
technique ne prendrait pas place dans la vie 
et disparaîtrait avec eux. La propagande est 
une nécessité vitale dans ' tous les domaines. 
Certes, la meilleure est la propagande par le. 
fait, par l'exemple, mais là où elle n'est pas 
possible par le manque de moyens suffisants 
ou hi violente prohibition légale — nous som
mes bien forcés de commencer par une propa
gande théorique. Affirmer une idée, malgré tous 
les Droits de l'homme proclamés jusqu'à ce 
jour, demande un certain courage et. même un 
certain esprit de dévouement. 

Il n'est pas rare de s'entendre dire : — Je 
suis plus anarchiste ou révolutionnaire que 
vous ! 

Pour ma part , je veux bien le croire ; mais si 
ces excellentes qualités demeurent cachées aux 
yeux de tout le monde, ne trouvent, pas moyen 
de s'exercer et d'être remarquées, leur efficacité 
sera, nulle. Il y a des trésors cachés, fort bien ; 
mais ce n'est qu'à partir de leur découverte 
que ces trésors peuvent être appelés vraiment 
tels ; en effet, auparavant, leur existence ne 
servait à rien. 

Nous savons que tout en déployant de grands 
efforts, il ne nous est pas donné de faire grand' 
chose, aussi doutonsnous de la réalité d'une 
besogne qui se ferait d'ellemême, spontané
ment, sans besoin d'effort ou de sacrifice. 

Allonsnous réfuter une fois de plus le pré
texte de ne rien faire vu le peu de résultats ob
tenus ? La logique dit qu'en pareil cas il faut 
faire davantage, s'encourager toujours plus ' et. 
non se décourager en raison même des obsta
cles qui restent à vaincre. 

Certes, plus d'une fois en constatant le peu 
de succès d'une initiative, comparativement au 
travail qu'elle a exigé, nous pouvons nous de
mander : Etaitce vraiment, la peine de faire 
tout ce qui a été fait ? 

Mais il suffit de songer que renoncer à. agir 
malgré tout, nous ravalerait au niveau de ces 
indifférents et inconscients .contre lesquels nous 
avons si souvent tonné, pour en conclure que 
c'est toujours utile de tenter, d'essayer, de cher
cher, de risquer, de persister malgré tout et 
contre tout. 

D'ailleurs, peuton songer un seul instant à. 
une humanité renonçant à poursuivre fiévreuse

ment un idéal de bienêtre et de liberté ? Certes, 
il y a des périodes de grande dépression, mais 
les anarchistes surtout devraient pouvoir y 
échapper, en vertu même des principes profes
sés par eux. 

Donc, camarades, soyons aujourd'hui plus 
que jamais fermes à notre poste de combat. 
Nous devons vouloir préparer l'avenir, si nous 
le souhaitons différent du présent et cherchons 
notre réelle émancipation. 

MÉLANGI 
V o i x d e l a q u a i s , v o i x d ' h o m m e . 

M. Ed. Chapuisat, sousdirecteur du Journal 
de Genève, est allé, il n'y a pas très longtemps, 
en Roumanie. Il a publié ses impressions, :e 
que ses yeux ont vu. dans le journal qu'il di
rige. 

Le tout peut se résumer en peu de m o t s : le 
roi — un Hohenzollern, membre de cette famille 
de vautours que les alliés prétendaient, vouloir 
exterminer —■ a une belle barbe ; la reine a 
une belle robe qu'elle porte royalement; les gé
néraux ont de beaux uniformes et le sommeil 
léger. (M. Chapuisat en a remarqué un qui sor
tait, de son lit dix fois par nuit.) Le peuple rou
main est donc heureux. 

Ca, c'est, du laquais qui manifeste sa recon
naissance pour les bons morceaux reçus à l'of
fice. Peu lui importe sur qui ils ont été pré
levés. 

Récemment, un homme, l'avocat Torres, du 
barreau de Paris , est aussi allé en Roumanie. 
Il a peu remarqué la barbe du roi mais il a vu 
que les prisons étaient pleines de gens, dont le 
crime le plus grave est d'avoir exprimé le mé
contentement qu'ils éprouvaient à être grugés 
et maltraités pa r la clique royale, les soudards 
et les mercantis. Beaucoup n'ont manifesté, au
cun sentiment : ils sont emprisonnés simple
ment pour faire nombre. 

A Kitchinev, une cour martiale est, depuis 
plusieurs semaines, réunie pour condamner 
quelques centaines de paysans incarcérés depuis 
un an et qui ont échappé au massacre ordonné 
en Bessarabie par le gouvernement roumain à 
la suite d'un attentat mystérieux, mais pas 
pour tout le monde, puisqu'il fut l 'œuvre des 
agents de ce même gouvernement, 'qui cherchait 
un prétexte pour une tuerie. Le nombre des 
gens que le tribunal militaire a mission de 
frapper est tel qu'on n'a pas trouvé de salle 
assez vaste pour le procès, qui a lieu en plein 
ail', dans la cour d'une citadelle. 

Partout sont encore visibles les traces du ré
cent massacre. Cependant M. Chapuisat n 'a vu, 
dans ces régions, que le fameux général qui se 
lève toutes les heures. C'est de la discrétion d'un 
valet de plume bien stylé. Et ça se dit journa
liste et informateur impartial ! Une serviette 
sur le bras ne lui conviendraitelle pas mieux 
qu'une plume V 

A F l o r e n c e . 
Rappelons, pour ceux qui l'ont oublié, que ce 

Monsieur Chapuisat, est le même qui, lors des 
premiers brigandages fascistes, félicitait le chef 
des hordes d'avoir su évoluer dans le cadre de 
la foi C'est un cadre qui ressemble singulière
ment à un abattoir. La récente tuerie de Flo
rence en est une nouvelle preuve. En une nuit 
les égorgeurs mussolinistes ont tué dix person
nes et. blessé plus de cinquante. Ils ont aussi 
volé pour plusieurs centaines de'mil le francs, 
car ces bandits sont aussi spécialistes du' pil
lage que de l 'assassinat. Le risque que courent 
ces pillards étant nul, leurs opérations de ra
pine sont, d'un bon rapport et, l'on comprend 
que le chef de la bande, l'ancien manœuvre 
Mussolini, puisse acheter les villas et les châ
teaux de princes décavés, qui ne connaissent 
pas comme lui l'art de se remplir les poches 
sous la protection des gendarmes. Il est impos
sible à Mussolini de se désolidariser de ses 
complices et amis, les ignobles brutes de Flo
rence et, de mille autres lieux. Mussolini a trop 
de fois affirmé la rigoureuse discipline des fas
cistes qui ne commettent ni vol ni crime sans 
ordre ou assentiment du chef. 

Le chef des fascistes de Florence, qui a été 
abattu au moment où il commettait un nouveau 
crime, avait déjà commis, au vu et, au su de 
tout le monde, deux assassinats et de nombreux 
vols. Ses antécédents le désignaient tout natu
rellement pour être l'homme de confiance de 
Mussolini, cela d'autant plus qu'il avait de qui 
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tenir, comme on dit : son père, pendant la 
guerre du droit, fournissait à l'armée italienne 
au prix fort du bon cuir, des souliers en carton. 
Il est vrai que le gouvernement d'alors l'avait 
emprisonné pour cela. Mais n'estce pas que 
cette famille était digne de remplir un rôle en 
vue dans le parti fasciste? 

Mussolini et ses satrapes ont beau dire et 
.beau faire, ils ne sauraient empêcher que tous 
les honnêtes gens usent de tous les moyens en 
leur pouvoir pour débarrasser le monde de la 
monstrueuse bande qui a rétabli à Rome et en 
Italie les effroyables pratiques du moyenâge. 

A Locamo. 
Une fois de plus il y a eu un congrès de mi

nistres pour rétablir la paix. Et comme les pré
cédents, celuici s'est terminé par des congratu
lations et des conventions qui laissent, la porte 
ouverte à toutes les chicanes. 

Les peuples seuls réaliseront la paix en re
fusant de se battre sous n'importe quel prétexte 
et en commençant, immédiatement par ne plus 
mettre les pieds dans les camps et les casernes. 
La paix pas l'absence des soldats, voici le bon 

■commencement. 11 faudra ensuite réaliser l'har
monie entre peuples en établissant pour toutes 
les nations l'égalité économique, c'estàdire les 
mêmes conditions quant aux matières premiè
res et aux débouchés. Et ceci suppose une même 
égalité entre individus, c'estàdire la production 
organisée pour les besoins de tous et non l'en
richissement de quelquesuns. Cela nous amène 
à constater qu'il n'y aura de paix définitive 
qu'après la disparition, du capitalisme et de 
retatisene. 

Le grotesque « notaire » de la couronne d'Ita
lie est venu faire une exhibition, mais n'a pas 
obtenu le succès souhaité. C'est que ses assom
meurs. qui l'accompagnent partout, ne pou
vaient agir qu'avec discrétion. Le gouvernement 
tessinois, qui connaît l'individu, avait délégué 
— pour assister à sa réception — quelques 
agents et... le directeur de la maison de fous. 
On ne dit pas s'il y avait des infirmiers. 

Mussolini, qui croit qu'à l 'étranger on le 
prend pour un grand homme, avait fait réunir 
les correspondants de la presse mondiale pour 
leur faire des déclarations. Quand ces messieurs 
virent, arriver le pitre sanglant, mesurant ses 
ipas comme s'il voulait faire le saut de carpe, 
ils lui tournèrent le dos et s'en furent ; le mi
nistre belge ne voulut pas rendre la visite di
plomatique d'usage et Briand déclara aux jour
nal istes qu'il avait dormi pendant la présence 
de Mussolini, lequel est apparu à tous sous son 
vrai jour : écœurant, sot et vaniteux. Se voyant 
jugé à sa juste valeur, le dictateur fila précipi
tamment à Milan, où il invita ses domestiques 
de plume à vomir sui l'étranger ses injures 
habituelles. 

Un journaliste français, l'envoyé spécial de 
l'Oeuvre, avait très justement remarqué que les 
personnes de l'entourage de Mussolini avaient 
des faces patibulaires. 11 l'avait télégraphié à 
son journal. Aussitôt après )e départ de Musso
lini, un de ses sbires, qui était resté à Lorarno, 
se livra à une agression sur le collaborateur du 
quotidien parisien. Le Conseil fédéral s'est 
borné à faire adresser un avertissement au 
îbandit fasciste qui. nous ne savons par quelle 
grâce, est au bénéfice d'une indulgence extrême. 
Il appartiendra donc à. ceux qui sont résolus à 
défendre le peu de liberté que nous avons, de 
prendre les mesures appropriées pour que le 
premier chenapan venu ne bâillonne la vérité. 

Pas de provocation, mais à la première aler
te, rendre les coups avec usure. 

T r a h i s o n . 
Les périodes électorales sont propices aux fal

lacieuses promesses et aux grands mots. 
Le Travail du 24 octobre, qui était le premier 

jour de votation. faisait savoir, en lettres gras
ses, que de ne pas aller voter, c'était trahir. 

Le rédacteur du Travail ne pensetil pas, qu'à 
part même la question de principe, qui est la 
nôtre, ne pas aller voter c'est pour beaucoup 
ne pas vouloir .prendre part, à une écœurante 
cuisine : confection des listes, manœuvres de la 
dernière heure et autres petites cochonneries 
électorales auxquelles se livrent même les can
didats d'un même parti , qui s'emploient à faire 
échouer les chers camarades pour gagner plus 
sûrement la t imbale? A. A. 

Genève — Impr., rue des Bains, a3 

GRADUELISME 
Dans les polémiques qui naissent parmi les 

anarchistes sui' la meilleure tactique à suivre 
pour réaliser l'anarchie ou s'en approcher, — 
polémiques utiles et même nécessaires quand 
elles n'excluent pas la tolérance et la confiance 
mutuelles et ne dégénèrent pas en odieuses 
questions de personnes — il arrive souvent, que 
les uns. d'un ton de reproche, appellent les au
tres graduelistes et ceuxci repoussent le quali
ficatif comme s'il était, une injure. j 

Et pourtant le fait est que, graduelistes. au 
sens propre du mot, nous le sommes tous et 
nous devons tous l'être par la logique même de 
nos principes. 

11 est vrai que certains mots, spécialement 
dans le langage de la politique, changent conti
nuellement de sens et en arrivent à signifier le 
contraire de ce qu'indique leur origine et la 
logique. 

Voyez le mot » possibiliste ». Quel est l'hom
me sensé qui affirmerait sérieusement qu'il veut 
l'impossible V Et cependant on appela en France 
possibilistes une certaine section du parti so
cialiste qui. avec l'exanarchiste Paul Brousse, 
était plus que les autres disposée à renoncer 
au socialisme pour tenter une impossible coo
pération ave? la démocratie (bourgeoise. Voyez 
le mot u opportuniste ». Qui voudrait être inop
portuniste et renoncer aux opportunités qui se 
présentent ? Cependant, le mot opportuniste finit 
par avoir en France le sens spécial de partisan 
de Gambetta et il se prend encore généralement 
en mauvaise part comme indiquant une per
sonne ou un parti sans principes et sans idéal 
qui se laisse guider par des intérêts mesquins 
et temporaires. 

Voyez le mol » transformiste ». Qui niera que 
dans le monde et dans la vie tout évolue, tout 
se transforme ? Qui n'est pas transformiste ? Et 
néanmoins le mot servit à désigner cette poli
tique corruptrice et sans idéal qui eut pour 
portedrapeau l'Italien Depretis. 

Il conviendrait de mettre un frein à cet usage 
d'employer les paroles dans un sens qui n'est 
pas le leur, source de tant de confusions et de 
tant de malentendus. Mais qui pourrait y réus
sir, surtout quand le changement est dû à l'in
térêt qu'ont les politiciens à couvrir par des 
mots honnêtes leurs buts malfaisants. 

Il pourrait donc arriver que le mot « graduc
lisme » appliqué aux anarchistes en arrive à 
désigner vraiment ceux qui, sous prétexte de 
faire les choses graduellement, à mesure qu'el
les deviennent, possibles, finissent par ne plus 
avancer du tout ou par avancer dans une direc
tion contraire à celle qui conduit à l 'anarchie. 
Il faudrait, alors repousser ce nom ; mais il 
n'en resterait pas moins vrai que tout dans la 
nature et dans la vie procède par degrés et. que, 
l 'anarchie elle aussi, ne peut venir que peu à 
peu. 

* * * 
L'anarchisme, disaisje, doit forcément être 

gradueliste. 
On peut concevoir l 'anarchie comme la per

fection absolue et il est: bon que cette conception 
reste toujours présente à notre esprit comme 
un phare guidant nos pas. Mais il est évident 
que cet idéal ne peut pas être atteint d'un saut, 
qu'on ne peut passer tout à coup de l'enfer 
actuel au paradis ardemment désiré. 

Les partis autoritaires, ceux qui croient moral 
et expédient Id'imposer par la, force une consti
tution sociale donnée, peuvent espérer (vaine 
espérance d'ailleurs) qu'une fois en possession 
du pouvoir ils finiront, à force de lois, de dé
crets... et de gendarmes surtout, à tout sou
mettre à leur volonté et, de façon durable. 

Mais ni une telle espérance, ni une telle vo
lonté, ne peuvent se concevoir chez les anar
chistes qui ne veulent rien imposer sauf le res
pect de la liberté et qui, pour la réalisation de 
leur idéal, comptent sur la persuasion et sur 
les avantages que donne l'expérience de la libre 
'Coopération. 

Cela ne signifie pas que je croie que pour réa
liser l 'anarchie, il faille attendre que tous soient, 
anarchistes (comme me l'a fait, dire un journal 
réformiste mal informé ou peu scrupuleux). 

Je crois au contraire que dans les conditions 
actuelles seule une petite minorité, favorisée 
pa r les circonstances, peut arriver à la concep
tion de l 'anarchie et que ce serait une chimère 
d'espérer ime conversion générale si l'on ne 
change d'abord le milieu où prospèrent l'auto

rité et le privilège. Aussi suisje révolution
naire. Et je crois qu'il faut s'organiser pour ap
pliquer l'anarchie et cela dès que la liberté suf
fisante est conquise, dès que dans un lieu quel
conque se trouve un noyau d'anarchistes assez 
fort par le nombre et la valeur pour se suffire 
à luimême et irradier autour de lui son in
fluence. 

Puisque, l'on ne peut pas convertir tout le 
monde là la fois et que par les nécessités de la 
vie et pour l'intérêt de la propagande on ne 
peut s'isoler, il faut, trouver le moyen de réa
liser le plus d'anarchie possible parmi des gens 
qui ne sont pas anarchistes ou le sont à des 
degrés divers. 

Le problème n'est donc pas de savoir s'il faut 
ou non procéder graduellement, mais de cher
cher la. voie la plus rapide .et la plus sûre vers 
la réalisation de notre idéal. 

* * * ! 
Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, 

la voie est obstruée par les privilèges conquis, 
à travers un long passé historique de violences 
et d'erreurs, par certaines classes qui, pour 
défendre leur position, disposent non seulement 
de la suprématie intellectuelle et technique dé
rivant pour elles de leurs privilèges, mais en
core de la force matérielle des classes sujettes 
enrégimentées et qui en usent à l'occasion sans 
scrupule et sans limites. C'est pour cela qu'il 
faut une révolution qui détruise l'état de vio
lence où l'on vit aujourd'hui et rende possible 
révolution pacifique vers plus de liberté, plus de 
justice, plus de solidarité. 

* * * 
Quelle devrait être la tactique des anarchistes 

avant, pendant et après la révolution ? 
Ce qui serait à faire avant la révolution pour 

la préparer et la réaliser, peutêtre la censure 
ne nous le laisseraitelle pas dire et de toute 
façon, c'est toujours un argument qui se traite 
mal en présence de l'ennemi II nous sera pour
tant permis de dire que nous devons rester tou
jours nousmêmes, faire le plus possible de pro
pagande et d'éducation, fuir toute transaction 
avec l'ennemi et nous tenir (prêts, au moins mo
ralement, à saisir toutes les occasions qui peu
vent se présenter. 

* * * 
Pendant la, révolution ? 
Commençons par dire que la révolution nous 

ne pouvons la faire seuls et que, le pourrions
nous matériellement, il ne serait pas désirable 
que nous la fassions seuls. Si toutes les forces 
spirituelles du pays ne se mettent en mouve
ment et avec elles toutes les aspirations, tous 
les intérêts manifestes ou latents dans le peu
ple, la révolution est un avortement. Et dans le 
cas, peu probable, où nous remporterions la vic
toire seuls, nous nous trouverions dans la né
cessité absurde ou de nous imposer, de com
mander, de contraindre les autres ou de » faire 
par lâcheté le grand refus », c'estàdire de 
nous retirer et de laisser d'autres profiter de 
notre œuvre pour des fins opposées aux nôtres. 

Il faudrait donc agir de concert avec toutes 
les forces de progrès existantes, avec tous les 
partis d'avantgarde et at t i rer dans le mouve
ment, soulever, intéresser les grandes masses, 
laissant la révolution, dont nous serions un fac
teur palimi les autres, produire ce qu'elle pourra 
produire. 

Mais nous ne renoncerions pas pour autant à 
notre but spécial : au contraire nous aurions à 
rester fortement unis, nettement distincts des 
autres pour combattre en faveur de notre pro
gramme : abolition du pouvoir politique et ex
propriation des capitalistes. Et si malgré nos 
efforts, de nouveaux pouvoirs prêts à faire obs
tacle à la volonté populaire et à imposer la 
leur propre réussissaient à se constituer, nous 
devrions n'en faire jamais partie, ne jamais les 
reconnaître, chercher à ce que le peuple leur 
refuse les moyens de gouverner, c'estàdire les 
soldats et les contributions, faire en sorte qu'ils 
restent faibles jusqu'au jour où ils pourraient 
être abattus. Dans tous les cas, réclamer et 
exiger, même pai' la force, notre pleine autono
mie et, le droit et les moyens de nous organiser 
à notre manière pour expérimenter nos mé
thodes. 

* * * 
Et après la révolution, c'estàdire après la 

chute du pouvoir existant et le définitif triom
phe des forces insurgées ? 

Ici le graduelisme fait sa véritahle appari t ion. 
Il faut étudier tous les problèmes de la vie 



LE R E V E I L 

pratique: production, échanges, moyens de com
munication, relations entre les groupements 
anarchistes et ceux qui vivent sous une autorité, 
entre les collectivités communistes et celles qui 
vivent en régime individualiste, rapports entre 
villes et. campagnes, utilisation, à. l 'avantage de 
tous, des forces naturelles et des matières pre
mières, distribution des industries et des cultu
res selon les aptitudes naturelles des divers 
pays, instruction publique, soins des enfants et 
des infirmes, services d'hygiène et médicaux, 
défense contre les délinquants ordinaires et con
tre ceux, plus dangereux, qui tenteraient encore 
de supprimer la liberté des autres au profit 
d'individus ou de partis, etc., etc. Et pour cha
que problème, préférer les solutions qui non 
seulement sont les plus satisfaisantes au point 
de vue économique, mais qui répondent le 
mieux au besoin de justice et de liberté et qui 
laissent la voie ouverte aux améliorations fu
tures. A l'occasion faire passer la justice, la 
liberté, la solidarité, avant les avantages écono
miques. 

Il ne faut, pas se proposer de tout détruire en 
croyant qu'ensuite les choses s'arrangeront d'el
les-mêmes. La civilisation actuelle est. le fruit 
d 'une évolution millénaire et elle a résolu en 
quelque manière le problème de la vie sociale 
de millions et de millions d'hommes, souvent 
pressés sur des territoires restreints, et celui 
de la satisfaction de besoins toujours plus nom
breux et compliqués. Ses bienfaits sont dimi
nués et pour la grande masse presque annulés 
par le fait que l'évolution s'est accomplie sous 
la pression de l'autorité dans l'intérêt des op
presseurs, mais si l'on supprime l'autorité et le 
(privilège, restent toujours les avantages acquis, 
le triomphe de l'homme sur les forces hostiles 
de la nature, l'expérience accumulée des géné
rations éteintes, les 'habitudes de sociabilité con
tractées dans la longue vie en société et dans 
les expériences de l 'entraide bienfaisante et ce 
serait une sottise, et d'ailleurs quelque chose 
d'impossible, de renoncer à tout cela. 

Nous devons donc combattre l'autorité et le 
privilège, mais profiter de tous les bienfaits de 
la civilisation, ne rien détruire de ce qui satis
fait, fût-ce imparfaitement à un besoin humain, 
sinon quand nous aurons quelque chose de 
mieux à y substitue]'. 

Intransigeants envers toute tyrannie et toute 
exploitation capitaliste, nous devrons être tolé
rants pour toutes les conceptions sociales qui 
prévalent dans les divers groupements humains 
pourvu qu'ils ne lèsent, pas la liberté et les 
droits d 'autrui . Nous devrons nous contenter 
d'avancer graduellement à mesure que s'élève 
le niveau moral des hommes et que s'accrois
sent les moyens matériels et intellectuels dont 
dispose l 'humanité, tout, en faisant, bien enten
du, tout ce que nous pourrons par l'étude, le 
travail et la propagande pour hâter l'évolution 
vers un idéal toujours plus haut. 

* * * 
Dans les lignes qui précèdent, j 'ai, examiné 

des problèmes plutôt qu'apporté des solutions ; 
mais je crois avoir succinctement exposé les 
principes qui doivent nous guider dans la re
cherche et dans l'applicatioTT'cles solutions qui 
seront certainement variées et variables selon 
les circonstances, mais qui devront toujours, 
pour ce qui dépendra de nous, s'harmoniser 
avec les lignes fondamentales de l 'anarchisme : 
aucune domination de l'homme sur l'homme, 
aucune exploitation de l'homme pai' l'homme. 

A tous les camarades la tâche de penser, 
d'étudier, de se préparer et de le faire sans tar
der et intensément, parce que les temps sont 
« dynamiques » et il faut se tenir prêts pour ce 
qui peut arriver. Errico MALATESTA. 

L'illusion parlementaire 
La Suisse nous donne ces réflexions à propos 

des dernières élections fédérales à Genève : 

Hélas! on ne peut plus dire comme naguère : 
« Le peuple genevois a voté. » Près de vingt 
mille électeurs ont préféré au. jeu de l'estam
pille et de l'urne le repos familial, si mérité 
après une pleine semaine de labeur. Ces élec
teurs ne sont point des sots : je les imagine tous 
gens rassis et paisibles, ne hantant guère les 
assem.blées, contribuables évidemment, et ayant, 
comme vous et moi, en leur tête quelques no
tions d'instruction civique. Ils n'ont, malgré 
tout, pas bougé et hier encore, c'est le grand 

parti des abstentionnistes qui l'a emporté. Ses 
victoires vont croissant : il y a là de quoi in
quiéter l'oligarchie qui dans notre démocratie 
(( fait » — ri le mot dit tout ce qu'on veut lui 
[aire dire — les élections. 

Abstentionnistes par principe — les seuls 
osant s'affirmer tels — nous nous garderons 
bien d'attribuer à notre propagande le désinté
ressement croissant pour les résultats électo
raux. Il nous faut à nous, anarchistes, non seu
lement des gens fatigués de voter, mais des gens 
demandant à obtenir par une action propre tout 
ce qu'ils attendaient auparavant des Conseils 
du pays. 

Certes, on peut s'étonner qu'étant donné l'évi
dente tromperie et le résultat nul de toutes les 
campagnes électorales jusqu'ici, il ne se trouve 
encore davantage d'abstentionnistes, même en 
faisant abstraction de toute idée anarchiquo. 
Mais combien ne votent que pour faire plaisir, 
rendre service, conserver une place ou chercher 
à. l'acquérir, en un mot poussés par une mes
quine considération personnelle, sans songer le 
moins du monde à l'ensemble des problèmes de 
la chose publique ! 

C'est ainsi qu'à travers les élections succes
sives, les générations finissent, pai' se succéder 
l'une à l'autre, sans que la nouvelle hérite de 
l'ancienne autre chose que la vieille machine 
parlementaire à laquelle tous les perfectionne
ments ne peuvent parvenir à faire rendre ce 
pour lequel elle n'a pas été construite. Chacun 
s'offre, il est vrai, de la faire marcher mieux, 
mais elle ne peut évidemment fonctionner qu'en 
raison même de son agencement, établi et main
tenu en vue de la domination capitaliste. 

De toutes les promesses électorales, dans trois 
ans fort, peu de chose aura été réalisé, et sans 
portée d'ailleurs, mais des centaines de mille 
citoyens ne se rendront pas moins de nouveau 
aux urnes, et nous aurons le même, gaspillage 
de papier imprimé que cette fois-ci ! Et dire 
que le parti socialiste, même dans sa fraction 
soi-disant communiste, ne trouve rien de mieux 
que cet, éternel recommencement pour l'émanci
pation du prolétariat ! Les hommes qui de
vraient, poursuivre tous les renouvellements 
sont ainsi amenés à s'immobiliser dans l'en
ceinte parlementaire ! — Heureusement qu'au 
dehors la vie n'en poursuit pas moins son évo
lution, mais combien retardée par le gaspillage 
de forces, les déviations, les corruptions, les 
trahisons dont est fait le régime parlementaire. 

Nous savons fort bien qu'il y a des illusions 
qui peuvent soutenir et encourager les hommes 
pendant un certain temps, les empêchant de se 
démoraliser et tomber dans le désespoir, mais 
à condition qu'aussitôt l'illusion constatée, ils 
sachent voir et poursuivre la réalité. 

Mais l'illusion parlementaire a cessé d'être 
occasionnelle et temporaire ; elle sert au monde 
capitaliste à faire toujours avorter toutes les 
revendications du travail et parfois même à les 
transformer de façon à servir à consolider le 
régime actuel. 

Sus au parlementarisme pour chercher et 
pratiquer toutes les formes d'action directe ! 

LA DICTATURE 
... 89 et 93 -vont flamboyer sur le monde. 
On connaît trop cette époque pour qu'il soit 

nécessaire de la passer en revue. Je dirai seu
lement une chose : ce qui a perdu la Révolution 
de 93, c'est d'abord comme toujours l'ignorance 
des masses, et puis ensuite ce sont les monta
gnards, gens plus turbulents que révolutionnai
res, plus agités qu'agitateurs. Ce qui a perdu 
la Révolution, c'est la dictature, c'est le comité 
de salut public, royauté en douze personnes 
superposée sur un vaste corps de citoyens-su
jets, qui dès lors s'habituèrent à n'être plus 
que les membres esclaves du cerveau, à n'avoir 
plus d'autre volonté que la volonté de la tête 
qui les dominait ; si bien que, le jour où cette 
tète fut décapitée, il n'y eut plus de républi
cains. Morte la tète, mort le corps. Le claqueur 
multitude battit des mains à la représentation 
thermidorienne, comme il avait battu des mains 
devant les tréteaux des décemvirs et comme il 
battait des mains au spectacle du 18 brumaire. 
On avait voulu dictaturer les masses, on avait 
travaillé à leur abrutissement en écartant d'el
les toute initiative, en leur faisant abdiquer 
toute souveraineté individuelle. On les avait as
servies au nom de la République et au joug 
des conducteurs de la chose publique ; l'Empire 

n'eut qu'à atteler ce bétail à son char pour s'en 
faire acclamer. Tandis que si, au contraire, on 
avait laissé à chacun le soin de se représenter 
lui-même, d'être son propre mandataire ; si ce 
comité de salut public se fût composé des trente 
millions d'habitants qui peuplaient le territoire 
de la. République, c'est-à-dire de tout ce qui 
dans ce nombre, hommes ou femmes, était eu 
âge de penser et d'agir ; si la nécessité alors eût 
forcé chacun de chercher, dans son initiative 
ou dans l'initiative de ses proches, les mesures 
propres à sauvegarder son indépendance : si 
l'on avait réfléchi plus mûrement et qu'on eùl 
vir que le corps social comme le corps humain 
n'est pas l'esclave inerte de la pensée, mais bien 
plutôt une sorte d'alambic animé dont la libre 
fonction des organes produit la pensée ; que la 
pensée n'est que la. quintessence de cette anar
chie d'évolution dont, l'unité est causée par les. 
soules forces attractives ; enfin, si la bourgeoi
sie montagnarde avait eu des instincts moins 
monarchiques ; si elle avait voulu ne compter 
que comme une goutte avec, les autres dans les 
artères du torrent révolutionnaire, au lieu de se 
poser comme une perle cristallisée sur son Ilot, 
comme un joyau autoritaire enchâssé dans son 
écume ; si elle avait voulu révolutionner le sein 
des masses au lieu de trôner sur elles et de pré
tendre à les gouverner : sans doute les armées-
françaises n'eussent pas éventré les nations à. 
coups de canon, planté le drapeau tricolore sur 
toutes les capitales européennes, et souffleté du 
titre infamant et prétendu honorifique d e c i - -
toyen français tous les peuples conquis ; non 
sans doute. Mais le génie de la liberté eût .fait 
partout des hommes au dedans comme au 
dehors ; mais chaque homme fût devenu une 
citadelle imprenable, chaque intelligence un iné
puisable arsenal, chaque bras une armée invin
cible pour combattre le despotisme et le dé
truire sous toutes ses formes ; mais la. Révolu
tion, cette amazone à la prunelle fascinatrice, 
cette conquérante de l'homme à l'humanité, eût 
entonné quelque grande Marseillaise sociale, et 
déployé sur le monde son écharpe écarlate. 
l'arc-en-ciel de l'harmonie, la rayonnante pour
pre de l'unité !... 

L'Empire, restauration des Césars, conduisit 
à la restauration de la vieille monarchie qui fur 
un progrès sur l'Empire : et la restauration de 
la vieille monarchie conduisit à 1830, qui fut un 
progrès sur 1815. Mais quel progrès ! un pro
grès dans les idées bien plus que dans les faits. 

Depuis les âges antiques, les sciences avaient 
constamment fait du chemin. La Terre n'est 
plus une surface pleine et. immobile, comme on 
le croyait jadis du temps d'un Dieu créateur, 
monstre anté ou ultra diluvien. Non : la terre 
est un globe toujours en mouvement. Le ciel 
n'est plus un plafond, le plancher d'un paradis 
ou d'un olympe, une sorte de voûte peinte en 
bleu et ornée de culs-de-lampe en or ; c'est un 
océan de fluide dont ni l'œil ni la pensée ne 
peuvent sonder la profondeur. Les étoiles com
me les soleils roulent dans cette onde d'azur, 
et sont des mondes gravitant, comme le nôtre, 
dans leurs vastes orbites, et avec une prunelfe 
animée sous leurs cils lumineux. Cotte défini
tion du Circulus : « La vie est un cercle dans 
lequel on ne peut trouver ni commencement, ni 
fin, car, dans un cercle, tous les points de la 
circonférence sont commencement ou fin ; cette 
définition, en prenant, des proportions plus uni
verselles, va recevoir une application plus rap
prochée de la vérité, et devenir ainsi plus com
préhensible au vulgaire. Tous ces globes circu
lant librement dans l'éther, attirés tendrement 
par ceux-ci, repousses doucement par ceux-là. 
n'obéissant tous qu 'à leur passion, et trouvant 
dans leur passion la loi de leur mobile et per
pétuelle harmonie ; tous ces globes tournant 
d'abord sur eux-mêmes, puis se groupant avec 
d'autres globes, et, formant, ce qu'on appelle, je 
crois, un système planétaire, c'est-à-dire une 
colossale circonférence de globes voyageant de 
concert avec de plus gigantesques systèmes pla
nétaires et de circonférence en circonférence, 
s'agrandissant toujours, et trouvant toujours 
des mondes nouveaux pour grossir leur volume 
et des espaces toujours illimités ipour y exécuter 
leurs progressives évolutions ; enfin, tous ces 
globes de globes et leur mouvement continu ne 
peuvent donner qu'une idée sphérique de l'in-' 
fini, et démontrer par une argumentation sans: 
réplique, — argumentation que l'on peut tou
cher de l'œil et de la pensée, — que l'ordre 
ânarchique est l'ordre universel. 

Joseph DEJACQUES (1858). 
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