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N'oublions pas... 
que huit innocents, enfermés dans les prisons 
de Milan, sont menacés du peloton d'exécut;on. 
Depuis quatre mois que l'attentat de la place 
JulesCésar a été commis, le mystère le plus 
impénétrable continue à régner autour de l'en, 
quête. Le fait même que les soidisant » indi
ces de culpabilité » ne sont ,pas connus et ne 
peuvent ainsi être discutés, contribue à main
tenir l'indifférence autour de cette affaire. 
Mais il est certain que si la moindre preuve 
existait contre les malheureux emprisonnés — 
et il y a eu des centaines d'arrestations — la 
presse fasciste se serait hâtée de l'annoncer. 
Or, malgré son impudence et son cynisme, elle 
se borne à de vagues communiqués, dus, chose 
à signaler, au ministère de l'intérieur et non 
de la justice. C'est dire qu'il s'agit d'une odieu
se machination politique. 

Les iniquités sont tellement nombreuses dans 
le monde qu'il est difficile d'intéresser les fou
les à l'une plutôt qu'à l'autre. Et puis, il se 
crée à la fin, nous ne dirons pas une sorte 
d'indifférence, mais de sentiment d'impuissan
ce, bien propre à déconseiller toute .protesta
tion et toute action. Eh bien, il faut réagir, i 
faut clamer partout justice, il faut que le petit 
nombre fasse preuve d'énergie, de volonté, de 
décision .Nous ne devons désespérer jamais. 

Tons debout contre les assassins du fas
cisme ! 

La police mussolinienne 
opère à Bruxelles, grâce à la compli

cité de la police & de la magistrature 
belges. 

Les camarades auront certainement été mis 
au courant par les journaux des exploits de la 
police mussolinienne dans la capitale et de 
l'épilogue de Liège dans lequel l'agent provo
cateur italien recevait la juste récompense de 
■son infâme forfait. 

Ces événements font ressortir une fois de 
plus les machinations ourdies par la police in
ternationale qui .pour faire disparaître des ca
marades qui commirent le crime de fuir les 
atrocités isans fin des chemisés noires si chères 
au burlesque César de la Rome moderne, est 
prête à tout. 

Contrairement à l'Etoile belge, qui n'a rien 
trouvé de plus stupide que d'écrire qu'il fau
drait mettre fin aux menées des révelutionnai
res italiens qui, selon elle, abusent de l'hos
pitalité que trop bénévolement le gouvernement 
belge leur accorde, ce qu'il faut mettre fin, 
c'est au >scandale ignominieux de voir la po
lice sanglante de Mussolini aidée par la po
lice belge pour manigancer leurs complots 

Le camarade G. Dastien écrivait avec raison 
dans Germinal : « La pourriture et la corrup
tion d'un régime isocial se mesurent à l'impor
tance du rôle qu'y joue la police. Plus un régi
me ets malfaisant, tyrannique, injuste, exploi
teur et corrompu, et plus il a besoin des mou
chards pour se soutenir. » 

Et' maintenant, venonsen à l'affaire, car il 
s'agit de savoir si ' oui ou non le fasciste aura 
droit de cité chez nous, et si nous somme3 
mûrs pour subir la dictature des Mussolini 
et des Primo 'de Riverai.' 

Fuyant l'enfer fasciste où soumis à une 
étroite Surveillance, arrêtés à chaque 'fête 
fasciste, ce qui les mettait dans l'impossibilité 

' 'ëë gagner leur vie, Angelo Battini et Angeletti 
"< Vintfenxp, tons deu* mariés et pères de famille, 
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quittèrent Spezia (Italie) et s'expatrièrent 
clandestinement, le gouvernement italien leur 
ayant refusé le passeport. 

Ils débarquèrent à Rotterdam au début de 
juillet dernier et vinrent se fixer à Bruxelles, 
2, rue de la Paille. 

Déclarés sous leur véritable nom, au service 
des étrangers de la ville de Bruxelles, ils re
çurent leur carte de séjour provisoire et bien
tôt trouvèrent du travail. 

Quinze jours après, l'un d'eux, Angeletto 
Vincenzo, certain d'y trouver un meilleur tra
vail, partit et alla demeurer à Paris, 4, passa
ge Davy. 

Peu de temps avant leur arrivée à Bruxelles, 
un mouchard, Cestari Senophonte, jadis anti
fasciste paraîtil, aujourd'hui au service de 
Mussolini, était venu « échouer » dans la capi
tale, chargé de monter un complot pour faire 
tomber quelques nouveaux révolutionnaires 
dans les griffes des assassins de l'Italie fas_ 
ciste. 

Cestari ne tarda pas à rencontrer ici un jeu
ne de ses compatriotes, Nello Del Vecchio, qui 
par suite de certaines inculpations (désertion 
et tentative de meurtre) avait emprunté un au
tre nom afin de pouvoir séjourner en Belgique. 
Cestari, qui n'ignorait pas cet état de ■ hoses, 
résolut de s'en servir à la première occasion 
qui se présenterait. 

Celleci ne manqua point de se présenter 
avec la venue des deux Italiens précités, qui 
devinrent l'enjeu d'un marché ignoble.' N 

Cestari s'offrit tout d'abord de mettre en rè
gle le passeport de Del Vecchio, mais exigea 
en retour par pression et menaces, qu'il dénon
çât les deux Italiens récemment arrivés, com
me devant être les auteurs du fameux attentat 
de Milan. Il reçut la promesse d'avoir un pas
seport régulier, un casier judiciaire vierge et, 
même de l'argent. Il s'agissait maintenant 
d'échafauder une accusation contre les deux 
Italiens. Del Vecchio devait affirmer avoir en
tendu Bottini se vanter d'avoir participé à. 
l'attentat contre le roi d'Italie, Cestari se 
chargerait du reste. 

Tels étaient les préludes du « bon coup » quo 
le mouchard italien préméditait. En possession 
de l'accusateur, Cestari écrivit à Milan au frè
re de Mussolini et en hâte on délégua à Bru
xelles, en vue de faire procéder aux arresta
tions, le commissaire de police Rizzo. 

Le vendredi 3 août, Cestari et Del Vecchio 
se rencontrèrent dans un hôtel de la ville avec 
un certain Umberto Cattaneo, attaché à la po
lice italienne, et ise mirent d'accord sur la dé
nonciation qui serait renouvelée le lendemain 
au Palais de Justice. Ce jourlà, Del Vecchio 
reçut en acompte 300 francs. 

Le 4 août, comme convenu, devant le juge, 
Del Vecchio, en présence du policier Rizzo et 
des deux autres mouchards, fit verbalement la 
dite dénonciation. Mais ce témoignage parut 
insuffisant au magistrat qui refusa de délivrer 
le mandat d'arrêt pour l'Italien Battini. 

Le commissaire Rizzo fut déçu, cela ne mar
chait pas aussi rapidement que chez lui, et 
déclara qu'il ferait agir l'ambassade d'Italie. 
Avant de se séparer, Del Vecchio reçut un nou

. vel acompte de 500 fr. 
Rendezvous fut pris pour lundi, et Cattaneo 

promit le passeport contre la signature de la 
dénonciation. Lundi soir, lors d'une dernière 
entrevue, Cattaneo réclama deux photos signées 
de Del Vecchio afin de pouvoir établir son 
passeport et il reçut' 300 fr. Le lendemain, la 

u sinistre bande devait se revoir au Palais de 
Justice. :■ . ' .  . . , ;■ 

En retard d'un quart, id'heure au fendez^ 
vous, Del Vecchio ne trouva*'aucun de sei cova
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patriotes, sa présence n'était plus nécessaire: 
Battini avait été arrêté. ■ 

Que s'étaitil passé entre temps? De quels 
subterfuges la police de Mussolini avaitelle 
fait usage pour presser l'arrestation ? 

Il y a tout lieu de croire que Rizzo se sera 
servi de la signature figurant suivies photos de 
Del Vecchio, l'aura reproduite au bas de la dé
claration. Il serait également précieux de sa
voir à la suite de quelles pressions le mandat 
refusé la semaine précédente a été accordé à 
la police italienne. 

Il s'agirait de savoir d'autre part, si ce n'est 
pas avec la fausse signature de Del Vecchio 
que la dite>*police est revenue solliciter ou exi
ger l'arrestation du camarade Battini. 

Pourquoi cette déclaration si douteuse quel
ques jours avant atelle été prise en considé
ration ? 

Quel rôle a joué dans cette affaire l'ambas
sade italienne ? 

Autant de questions qui demandent des ré
ponses nettes et précises et qui permettront de 
découvrir les dessous de ce complot de mou
chards. 

Camarades anarchistes, syndicalistes, et vous 
militants révolutionnaires, prenezy garde, de 
plus en plus les griffes de la réaction se res
serrent, l'odieuse exploitation économique est 
renforcée par une féroce réaction politique; 
de jour en jour, on restreint la liberté car on 
veut briser avant tout les velléités de révolte 
qui se dessinent au sein d'un prolétariat mi
séreux et opprimé. 

Vous ne pouvez permettre la machination 
d'aussi louches affaires. Vous ne pouvez tolé
rer ces scandales, vous devez exiger la mise en 
liberté du camarade arrêté et vous tenir prêts 
à toute éventualité afin d'imposer au capita
liste votre volonté. 

Camarades, il faut répondre du tac au tac, 
et que Mussolini et *sa bande le sachent, que 
la leçon de Liège soit un avertissement catégo
rique, car nous sommes décidés à balayer la 
racaille des mouchards et des agents provo
cateurs à la «olde des gouvernements capita
listes. 

A bon entendeur, salut ! HEM DAY. 
N. d. R. — Depuis que nous avons reçu cette 

correspondance, un attentat a été commis con
tre le consulat italien de Liège. Ce fut le 'pré
texte à une deuxième arrestation de notre ca
marade Damiani, qui, presque aussitôt libéré 
lors de la première, fut par contre cette foisci 
dirigé sur Liège, accusé de nous ne savoïis 
quelle complicité. 

Nous espérons que l'infamie fasciste, dans 
tons ses détails, sera bientôt dévoilée, amenant 
la libération de tous les antifascistes. 

La Dictature 
L'organe communiste croit bien devoir nous 

servir deux citations de Lénine. Voici la pre
mière: 

La dictature du prolétariat, c'estàdire Vor
ganisation de Vavantgarde des opprimés en 
classe dominante pour l'écrasement des oppres
seurs, ne peut se borner purement et simple
ment à un élargissement de la démocratie. En 
même temps qu'un. élargissement considéra
ble de la démocratie, devenue pour la premiè
re fois la démocratie des pauvres, la démocra
tie du peuple et non >plus seulement celle des 
gens aisés, la dictature du prolétariat appatle 
une série de: limitations à la, liberté .des. oppres
seurs, des. capitalistes: Cc.sont des gens qu'it 
nous faut écraser afin de libérer: l'humanité de 
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l'esclavage salarié ; c'est eux dont il faut bri
ser la résistance par la force ; or, il est clair 
que là où il y a écrasement, là où il y a vio
lence, il n'y a pas de liberté, pas de démocratie. 

Voyons, il ne faudrait pourtant pas se mo
quer du monde, surtout après expérience faite. 

La dictature du prolétariat, en même temps 
qu'une série de limitations à la liberté des op
presseurs, exploiteurs et capitalistes, a appor. 
té la suppression complète de toute liberté pour 
le prolétariat luimême. Et tandis qu'avec la 
Nep les capitalistes ont retrouvé quelquesunes 
de leurs libertés, l'esclavage salarié existe tou
jours en Russie. 

Merci de nous prévenir que même après dix 
ans de « conquête du pouvoir », il y aura tou
jours écrasement et violence, mais pas de li
berté. 

Seulement, à l ' instar de la promesse des 
prêtres, il nous est annoncé qu'après la mort 
il y aura le paradis. Et c'est la deuxième cita
tion que voici qui nous l 'apprend : 

C'est seulement dans la société communiste, 
alors que la résistance des capitalistes a été 
définitivement brisée, que les capitalistes ont 
disparu et qu'il n'y a plus de classes, c'està
dire plus de distinction entre les membres de 
la société par rapport à la production, c'est 
seulement alors que l'Etat cesse d'exister et 
qu'on peut parler de liberté. Alor^ seulement 
devient possible et sera réalisée une démocra
tie vraiment parfaite dont la règle ne subira 
aucune exception. 

Nous nous demandons ce que peut bien 
avoir affaire avec la société communiste le ca
pitalisme d'Etat et le capitalisme privé qui ré
gissent encore toute l'économie russe. Si, après 
dix ans d'écrasement et de violence, les clas
ses subsistent et avec elles la résistance de 
celle privilégiée, cela veut dire que la fameuse 
dictature a reconstitué ce qu'elle se .proposait 
de détruire, que le capitalisme et l 'Etat ne fout 
que reprendre des forces, reculant plus que ja
mais le moment où l'on ipourra parler de li
berté. 

En réalité, l'expérience n'a fait que donner 
raison 'à la résolution anarchiste de Saint
Imier de 1872. RelisonsJa : 

Le Congrès réuni à Saintlmier déclare : 
1) Que la destruction de tout pouvoir politi

que est le premier devoir du prolétariat; 
2) Que toute organisation d'un pouvoir poli

tique soidisant provisoire et révolutionnaire 
jiour amener cette destruction ne peut être 
qu'une tromperie de plus et serait aussi dan
gereuse pour le prolétariat que tous les gou
vernements existant aujourd'hui ; 

3) Que, repoussant tout compromis pour ar
river à l'accomplissement de la Révolution so
ciale, les prolétaires de tous les pays doivent 
établir, en dehors de toute politique bourgeoi
se, la solidarité de l'action révolutionnaire. 

Rien de plus absurde que de prétendre que 
quelques individus, nant is d'un pouvoir ab
solu, vont travailler a l'éliminer. Tant qu'il y 
aura pouvoir, il y aura compétition pour le 
garder ou ,pour s'en emparer. Le peuple, loin 
d'être éduqué et préparé à la liberté, verra tou
jours dans le pouvoir même une nécessité, 
quitte à désirer changer de maîtres dans l'es
poir éternellement déçu de trouver mieux. 

La dictature, de quel nom qu'on ait bien 
voulu la baptiser, a toujours abouti à la réac
tion. Nous regrettons fort que Lénine, l'homme 
providentiel, n'ait pu poursuivre luimême son 
expérience, parce que d'aucuns prétendent 
déjà que tout le mal vient de ce que son œuvre 
a été gâchée par ses successeurs, tandis que 
la vérité toute simple est celleci : que le peu. 
pie ne saura i t s'émanciper que contre et non 
grâce à n'importe quelle dictature. Notre en
nemi c'est notre maître, et ce sera toujours fo
lie que d'attendre le bienêtre et la liberté de 
tous ceux qui devenus nos maîtres ne peuvent 
que faire œuvre d'exploitation et d'asservisse
ment. 

Il faut redevenir enfant, pour croire ; le sa
vant n'y peut rien ; il est Athée. Il l'est fonciè
rement, inexorablement, d'autant mieux qu'en 
réfléchissant ensuite sur les conséquences que 
le croyant déduit de sa foi, avec la même sûreté 
d4nstinot, d'intuition, de croyance ou préjuge
ment qu'il a. affirmé Dieu, le" savant découvre 
des raisons de .plus en plus graves de se sous
traire à cette foi. P.J. Vroudhon. 

LE REVEIL 

Transformons notre presse 
La presse est sans contredit un des moyens 

les plus formidables pour influencer les mus
ses. Actuellement la bourgeoisie et le capita
lisme asseoient leur domination par la presse, 
qui maintient le peuple dans son asservisse
ment par l'ignorance. 

Chaque jour, la presse, toujours stipendiée 
des gouvernements, des affairistes, répand à 
des millions d'exemplaires les pires menson
ges. Elle intoxique le peuple avec de fausses 
nouvelles, par des jugements intéressés, au 
profit de combinaisons financières et politi
ques. A jet continu, elle distribue le virus de 
la morale bourgeoise, s'appuyant sur les im
postures de la Religion, de la Patr ie et du Mi
litarisme. 

Face à cet énorme marteaupilon servant à 
bourrer le crâne du peuple, la force de nos 
journaux libertaires compte pour bien peu de 
chose. C'est pourquoi nous devons en quelque 
sorte concrétiser pour notre presse la formu
le : Le maximum de rendement avec le mini
mum de moyens. » 

Appliquons à notre presse aussi notre prin
cipe du fédéralisme. Si aujourd'hui nos jour
naux ont tellement de difficultés d'argent, c'est 
précisément parce que l'on méconnaît trop ce 
principe. Les camarades fournissent un effort 
exténuant pour faire vivre difficilement un 
journal central, qui aura malgré tout une 
grande peine à être diffusé. Ayant à desservir 
un très grand rayon, le journal sera dans l'o
bligation de traiter ,des questions trop géné
rales ; de là le défaut de nos organes d'être 
souvent trop théoriques, ardus même et qui 
apparaissent un peu rébarbatifs aux gens non 
préparés à nos idées. Ce qui fait que nos jour
naux sont insuffisants à leur but de vulgari
sation et de pénétration des idées anarchistes 
parmi le peuple. 

A rencontre de ce qui se fait actuellement, 
nous pensons qu'il serait utile que les anar
chistes possèdent le plus possible de journaux 
régionaux, voire même locaux. En pensant aux 
difficultés financières pour faire vivre un or
gane central, il peut sembler paradoxal que 
l'on puisse faire vivre plusieurs journaux d'une 
même tendance dans un même pays. Pour 
comprendre cela, il faut d'abord considérer 
qu'un journal est un moyen d'action et qu'au
jourd'hui nos idées nous ont amenés à un sta
de où notre action doit se développer dans 
tous les domaines de l'activité collective, pour 
autant, bien entendu, qu'elle puisse se dérouler 
en conformité avec notre principe antiautori
taire, antigouvernemental. 

Par tan t de l'observation que le public est at
tiré surtout par les questions au jour le jour, 
les faits divers, etc., un journal anarchiste ré
gional ou local doit, indépendamment d'un ou 
deux articles de fond, commenter tous les faits 
saillants du jour ou de la semaine; il doit être 
le réceptacle des plaintes des opprimés, reflé
ter les aspirations quotidiennes des travail
leurs ; en outre, il doit dire son mot sur toutes 
les choses et projets intéressant la collectivité 
de l'endroit. L'adoption d'une telle ligne de 
conduite aurait un double avantage: d'abord 
celui d'intéresser et d'attirer p. notre journal 
et à notre mouvement la sympathie de gens 
qui n'acceptent que quelques points de nos 
idées, ce qui contribuerait grandement à la vi
talité de notre organe; ensuite le public s'ha
bituerait à entendre le son de cloche libertaire 
et, partant, nous aurions davantage la possi
bilité d'être écoutés pendant un mouvement 
populaire. 

Alors que nos idées pénètrent partout et que 
notre mouvement va s'amplifiant, il faut que 
nous adoptions des moyens adéquats à notre 
situation. Sinon ,nous piétinerons sur place et 
ce sera autan t de temps de perdu pour les 
idées qui nous sont chères, et que nos ennemis 
sauront mettre à profit. 

Que dans toutes les régions on envisage ias 
possibilités et que l'on fasse l'effort nécessaire, 
et bientôt dans tous les coins nous pourrions 
faire entendre la voix du journal libertaire, qui 
serait l'organe du peuple .pour le peuple. 

L. T. 

Le RiveU est en vente aux magasins de ta
bacs suivants : 

32, Rue Rousseau. 
■i SI, Rue 4 a Rhône. 

11, Rue da Caroube, , t"? :'f;;( 

L'action directe 
contre la guerre 

(Service de presse de la C.I.A.). En 1868, l'idée 
d'empêcher la guerre par la proclamation de 
la grève générale avait déjà été adoptée par 
le Congrès international socialiste de Bruxel
les. Mais en 1891 et 1893, elle fut repoussée par 
les Congrès internationaux de Bruxelles el de 
Zurich, malgré les efforts de Domela Nieuwen
huis, pa r une majorité socialiste parlementai
re. Actuellement, cette idée pénètre de plus en 
plus les masses, surtout depuis une dizaine 
d'années. Alors que les syndicats jaunes consi. 
déraient autrefois que l'empêchement de la 
guerre était une question politique au sujet de 
laquelle il ne leur appartenait pas d'interve
nir, ils se sont maintenant prononcés, dans 
leurs motions, pour la grave générale en cas 
de guerre, et les socialistes parlementaires, qui 
l 'appelaient autrefois après le vieux Liebk
necht, » la stupidité générale » (Generalunsinn) 
viennent de l'adopter, naturellement toujours 
dans des motions. 

Voici quelques organisations qui se sont pro
noncées pour le refus de service et de travaux 
militaires pour la guerre, dans le cas où celle
ci viendrait à éclater: 

1920. Congrès international des mineurs, Ge
nève, 1,500,000 membres. 

1922. Congrès de la Fédération syndicale in
ternationale, Rome, 24,000,000 de membres. 

1924. Congrès international des travailleurs 
du textile, Vienne, 1,300,000 membres. 

1926. Congrès des syndicats allemands, Bro'
lau 800,000 membres. 

1926. Part i ouvrier anglais, Margate. 
1926. Congrès des coopérations anglaises, 

Belfast, 5,000,000 , de membres. 
1926. Par t i ouvrier indépendant anglais, 56 

mille membres. 
1927. Corporations féminines anglaises adhé

rant au parti ouvrier, Huddersfield, 250,000 
membres. 

1927. Corporations féminines anglaises des 
coopérations, Leicester, 200,000 membres. 

Voici maintenant un résumé de l'action réel
le accomplie contre la guerre : 

1905. Empêchement de la guerre entre te 
Norvège et la Suède à cause d'un appel des 
jeunesse ssocialistes (actuellement affiliées au 
Bureau International Antimilitariste) en fa
veur de l'insoumission. 

1909. Tentative en vue de faire cesser îa 
guerre coloniale du Maroc par la grève gène, 
raie et l 'insurrection des travailleurs de Bar
celone. 

1918. Refus des marins allemands de lever 
l'ancre, alors que les amiraux, malgré la si
gnature de l'armistice, voulaient engager une 
lutte désespérée. 

1919. Insoumission des troupes de cinq cui
rassés français de la mer Noire, empêchant 
ainsi une attaque de la France contre la Rus
sie des Soviets. 

1920. Empêchement de la guerre entre l'An
gleterre et la Russie, grâce à l'activité des co
mités d'action du prolétariat anglais, qui re
fusent de transporter des armes et préparent 
la grève générale en vue d'une déclaration de 
guerre. 

1920. Interdiction par les travailleurs de 
transporter des munitions en HauteSilésic 
pendant la guerre russopolonaise. 

1920. Etouffement du putsch contrerévolu
tionnaire de Kapp par la grève générale des 
travailleurs et des fonctionnaires en Allema
gne. 

Cet aperçu nous montre que c'est justement 
après 1920 qu'on trouve le moins d'applica
tions pratiques des résolutions adoptées par 
tant de millions de personnes. 

A ce sujet, nous rappellerons la plainte des 
associations professionnelles chinoises au su. 
jet de l 'inertie des travailleurs de l'Europe oc
cidentale et de l'Amérique, inertie qui permit 
le ravitaillement en armes et en munitions des 
généraux fascistes chinois. Nous soulignons 
surtout le devoir de tous les travailleurs anti
militaristes révolutionnaires d'insister auprès 
de leurs camarades des syndicats pour que lps 
résolutions prises par leurs organisations 
soient de jour en jour mieux appliquées et 

! transformées en faits. p 
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Lei camarades sont instamment priés 4'in
sister aux riunioni de leur groupe. 



Dédié aux actionnaires 
de la 

Société Forestière SanghaOubanghi 
Le 21 octobre 1926, le sergent Jemba fut en

voyé par l 'administrateur de Boda (Afrique 
equatoriale, bassin de l'Oubanghi) à Bodembé
ré pour exercer des sanctions contre les habi
tants de ce village (entre Boda et N'Goto). 
Ceuxci avaient refusé d'obtempérer à l'ordre 
de transporter leurs gîtes sur la route de Car
not, désireux de ne pas abandonner leurs cul
tures. Ils arguaient en outre que les gens éta
blis sur la route de Carnot sont des Bayas, tan
dis qu'eux sont des Bofis. 

Le sergent Jemba quitta donc Boda avec 3 
gardes. En cours de route, il réquisitionna 2 ou 
3 hommes dans chaque village traversé et les 
emmena après les avoir enchaînés. Arrivés à 
Bodemberé, les sanctions commencèrent. On 
attacha 12 hommes à des arbres, tandis que le 
chef du village, un nommé Cobélé, prenaii. la 
iuite. Le sergent Jemba et le garde Boujo ti
rèrent sur les 12 hommes ligotés et les tuèrent. 

Il y eut ensuite grand massacre de femmes 
que Jemba frappait avec une machette. Pui3, 
s'étant emparé de cinq enfants en bas âge, il 
les enferma dans une case à laquelle il fit met
tre le feu. Il y eut en tout 32 victimes. 

Nous fîmes la rencontre d'un groupe de fem
mes en train de travailler à la réfection de la 
•routa Ce pauvre bétail ruisselait sous l'averse. 
Nombre d'entre elles allaitaient tout en tra
vaillant. Tous les vingt mètres environ, aux 

.^ôtés de la route, un vaste trou, profond de 
trois mètres le plus souvent; c'est là que, s u i s 
•outils appropriés, ces misérables travailleuses 
•avaient extrait la terre sablonneuse pour k s 
remblais. Il était arrivé plus d'une fois que le 
sol sans consistance s'effondrât, ensevelissant 
les femmes et les enfants qui travaillaient au 
fond du trou. Ceci nous fut redit par plusieurs. 

Travaillant le plus souvent trop loin de 
leur village pour y retourner le soir, ces fem
mes se sont construit dans la forêt des huttes 
provisoires, perméables abri9 de branches et 
de roseaux. Nous avons appris que le milicien 
qui les surveille les fait travailler toute la nuit 
pour réparer les dégâts d'un récent orage. A 
noter que cette route qui fut particulièrement 
difficile à établir en raison de la nature du so! 
ne sert exclusivement qu'à l'auto qui mène 'me 
ïois par mois au marché de Bambio le repré
sentant de la Société forestière SangaOuban
ghi, accompagné de l 'administrateur Pachor. 

Le chef de Bambio me raconte en particulier 
le « bal » du dernier marché de Boda. J en 
transcris ici le récit tel que je l'ai copié d'un 
carnet intime de Garron (chasseur d'éléphants 
établi depuis quatre mois à N'Goto) : 

n A Bambio, le 8 septembre 1926, dix rôcol
teurs de caoutchouc (vingt, disent les rensei
gnements complémentaires) de lféquipe de 
Goundi, travaillant pour la Compagnie fores
tière SangaOubanghi, — pour n'avoir pas ap
porté de caoutchouc le mois précédent (mais' 
ce moisci ils en apportaient double récolte, de 
40 à 50 kg.) — furent condamnés à tourner au
tour de la factorerie, sous un soleil de plomb 
et porteurs de poutres de bois très pesantes. 
Des gardes, s'ils tombaient, les relevaient à 
coups de chicotte. Le « bal » commencé dès 8 
heures, dura tout le long du jour sous les yeux 
de MM. Pacha, administrateur, et Maudurier, 
agent de la Forestière. Vers 11 heures, le nom
mé Malougué, de Bagouma, tomba pour ne 
plus se relever. On en avertit M. Pacha qui dit 
simplement: « Je m'en f... » et fit continuer ie 
« bal ». Tout ceci se passait en présence d?.s 
habitants de Bambio rassemblés et de tous loë 
chefs des villages voisins venus pour le mar
ché. ' . ' . ' ' * . . ' 

« M. Pacha annonce qu'il a terminé ses ré
pressions chez les Bayas des environs de Bo
da. Il estime le nombre des tués à un millier 
de tout âge et des deux sexes. Les gardes et 
les partisans étaient obligés pour justifier leurs 
laits de guerre d'apporter au commandant le* 
oreilles et les parties génitales des victimes ; 
les villages étaient brûlés, les plantations arra
chëes. L'origine de l'affaire remonte a u mois 

. 4e juillet 19£4 : 
l«es indigènes de la région ne voulaient 

plus faire de caoutchouc. L'administrateur de 
l'époque, M. Bouquet, envoie quatre milicien». 
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LE REVEIL 

accompagnés d'un sergent indigène, pour con
traindre les gens au travail. D'où bagarre. Un 
milicien tire. A ce moment, les miliciens sont 
enveloppés par les indigènes qui les ligottent. 
Ils sont tués vingtquatre heures plus ta id 
par quelques exaltés, peu nombreux, et qu'il 
aurait suffi d'arrêter pour liquider l'affaire. Au 
lieu de cela, on attendit l'arrivée de Pacha, au 
début de 1925, qui commença les répressions 
avec une sauvagerie terrible. 

» La cause de tout cela, c'est la Forestière 
SangaOubanghi qui ,avec son monopole du 
caoutchouc et avec la complicité de l'adminis
tration locale, réduit tous les indigènes à i;n 
dur esclavage. Tous les villages, sans excep
tion aucune, sont forcés de fournir le caout
chouc au prix de 1 fr. le kilo (cours à la même 
date sur le marché de Kinshassa entre 30 et 
40 fr. le kilo) et le manive à 1 fr. le panier Je 
10 kilos. Il est à remarquer que dans la colonie 
de l'OubanghiChari, le caoutchouc est payé 
aux indigènes de 10 à 12 fr. le kilo et le ma
nive 2 fr. 50 le panier. Un indigène, pour récol
ter 10 kilos de caoutchouc est obligé de passer 
un mois en forêt souvent à environ cinq ou 
six jours de marche de tout village, par consé
quent ils n'ont pas beaucoup d'enthousiaine 
pour cette récolte qui leur assure une maigre 
rétribution mensuelle ; ils préfèrent travailler 
à la récolte des noix palmistes, beaucoup plus 
facile, à proximité de leurs villages et qui leur 
sont payées, vu la concurrence (ce produit n'é
tant pas concédé à la C.F.S.O.) jusqu'à 1 fr. 
le kilo et même davantage. Un indigène peut, 
sans fatigUe, et en retournant coucher chaque 
nuit dans son village, en fournir 30 kg. men
suellement. André GIDE. 

(Voyage au Congo). 

LA VIE CHÈRE 
La hausse des prix pratiquée sur la place do 

Genève est anormale. Au marché les ménagè
res sont abasourdies devant les prix affichés 
par les revendeurs: 30, 40 cent, pour un citron, 
30 cent, une salade, tout est hors de prix; il 
faut vraiment être part isan du régime sec 
pour acheter des citrons à ce prix. Admettons 
que la chaleur y soit pour quelque chose, mais 
pas pour faire hausser les denrées dans de pa
reilles proportions. Le soleil est certainement 
bien innocent, si on le compare au Roi des lé
gumes. Les gros marchands de primeurs, par 
des contrats habilement faits, s'emparent de 
tous les arrivages et appliquent leur dictature 
d'affameurs d'une ville et même d'un pays. Us 
vendent ce qu'ils veulent aux petits marchands 
qui à leur tour augmentent en conséquence. 
De sorte, qu'il arrive ceci: pour les marchandi
ses périssables, au lieu de vendre une saiade 
10 cent, on la vend 30 cent. On n'en vend que 
le tiers, mais le gain du marchand est le 
même; ce qui restera sera perdu pour le pro
chain marché, inutile de le rapporter, v'Ianl 
dans le ruisseau. Il est fantastique de voir 
tous ces malheureux légumes qui vendus meil
leur marché auraient fait le bonheur de nom
breux petits ménages à. ressources modestes, 
piétines, pourris, enlevés par le service de la 
voirie. Aussi voiton là l'inutilité et la nullité 
d'un gouvernement qui est incapable d'empê
cher les accaparements. Politiciens canailles, 
marchands de mensonges, êtres inutiles, que 
vous soyez de gauche, de droite ou du milieu, 
avant de vouloir gouverner le monde commen
cez par vous gouverner vousmêmes. Les sala
riés savent bien ce qu'ils gagnent et par 
conséquent ce qu'ils peuvent dépenser sans quo 
vous veniez y mettre vos griffes de fumistes. 
Qui donc nous débarrassera de cette plaie 
qu'est la politique? 

Tout ce qui est beau comme beurre, œufs, lé
gumes, fruits est d'abord raflé pour les grands 
hôtels, afin de nourrir les parasites qui villé
giaturent dans la ville de la Société des na
vets. Le reste du « pas mûr » ou pourri est bon 
pour la populace. Maintenant, voyons aussi 
d'où vient le mal. Il y a premièrement de nom
breuses ménagères très intéressées dans la 
bonne marche du ménage, très soucieuses de 
présenter un bon repas à ceux qui rentrent du 
travail et qui se font u n devoir de trouver à 
bas prix les provisions du marché. Mai» il fau
drait qu'elles fassent preuve de plus de solida
rité entre elles, au lieu de se jalouser à cause 
des toilettes, afin de manifester tant et si bien 
contre nos affameurs, que ces derniers cessent 
de nous prendre pour ésa cornichons. X, 
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Facteurs de succès de 
la Révolution sociale 

Une chose ne l'emporte sur une autre et ue 
lui survit que si elle lui est supérieure par 
quelque côté: par la force, hélas! le plus sou
vent, mais aussi par l'intelligence et la com
préhension et, plus tard, il faut l'espérer, par 
la meilleure des qualités, par la bonté. 

Ne nous illusionnons pas trop sur 1 immi
nence spontanée de la révolution sociale, mal
gré les indices qu'Hector Molinari croyait 
trouver dans les faits de 1914.191719181919 et 
même de 1920. 

Les nouvelles générations n'ont pas connu 
les horreurs de la guerre; des campagnes de 
presse bien menées peuvent les conduire ra
pidement à une nouvelle « inimaginable bou
cherie » qu'on leur persuadera facilement et 
qu'elles croiront innocemment être « la cer
nière des guerres ». 

Oui, <( tout retard permet au régime capita
liste de se consolider et plus la révolution tar
dera, plus son succès sera difficile et plus il 
coûtera de victimes ». Encore fautil procéder 
avec prudence et savoir. H. Molinari nous y 
invite et y a travaillé pour son propre compte 
et pour le pays qu'il habite. 

Il indique notamment les ressources écono
miques de l'Italie et conclut qu'elles suffisent 
à assurer la vie du peuple italien et le succès 
de la révolution sociale en Italie. 

Si l'on faisait le même travail pour les au
tres contrées, de l'Univers, on arriverait à un 
semblable résultat. Il faut seulement se con
vaincre que la vie serait moins agréable et 
moins plantureuse pendant les années où la 
révolution sociale resterait dans les cadres géo
graphiques actuels et tant que les nations voi
sinas, encore sous le joug de la bourgeoisie, 
espéreraient vaincre cette révolution. Mais au
cun bien ne s'achète sans peine et l'avenir des 
enfants et des petitsenfants vaut bien que les 
pères souffrent un peu. 

Il faut se persuader qu'un lendemain de r é . 
volution n'est pas un lendemain d'héritage; 
que l'on ne se gavera pas, mais qu'il faudra 
au contraire resserrer un peu ses besoin . 

Il faut se persuader surtout qu'il y faudra 
beaucoup de bonté et d'indulgence, que la cri
tique devra être bien intentionnée et servia
ble et conduite en vue du mieux générai et 
non pas pour des fins étroites et personnel 'e \ 
pour de mesquines questions de prédominance 
sur le voisin. 

Il faut se persuader encore qu'il faudra 
beaucoup de travail et de courage, plus de 
courage et de travail qu'on n'en aura j amais 
donné. 

Oui, il faudra empêcher « la constitution de 
tout gouvernement central ». La révolution rus
se nous l'enseigne assez. Tout gouvernement 
n'est viable qu'avec une armée de policiers, de 
dénonciateurs, de domestiques. Une âme do
mestique n 'a jamais rien créé; au contraire, 
les domestiques sont à la fois contre les tra
vailleurs qu'ils dénoncent aux maîtres et con
tre les maîtres qu'ils aspirent à remplacer. 
C'est par là que péchèrent une trop grande 
partie des sections du parti communiste et 
qu'il faut trouver une des principales raisons 
de son échec. 

Enfin il est une question qu'il importe d'é
tudier et de faire pénétrer dans la masse. C'est, 
que, tout au moins pour un temps, il est uto
pique de vouloir remplacer une société mau
vaise basée sur l 'argent par une société meil
leure basée sur le même argent. La révolution 
russe n'aurai t pas connu tant de difficultés 
si, dès le premier jour, il avait été entendu 
que les échanges se régleraient de deux fa
çons: avec les peuples étrangers sur la base 
des régimes monétaires habituels,, mais dans 
l ' intérieur de frontières sur la base d'un sys
tème fiduciaire nouveau et sans commune me
sure avec les monnaies étrangères. La révolu
tion doit avoir son système d'échange, frater
nel, économique, équitable, qui ne laisse pas 
prise à l'agio, à la spéculation, au profit illi
cite, sous peine de retourner à un nouveau sys
tème économique qui ne vaudrai t pas mieux 
que l'ancien et ferait de nouvelles dupes. Il 
faut le combiner. '. Max CÇAIR. 

Dieu est l 'ombre de la conscience projetée sur 
le champ de l ' imagination. Dès lors que nous 
prenions cette ombre pour un soleil, il est fatal, 
que nous nous égarions dans les ténèbres. 

> , \ ' P.J. Proudhon. 
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Notes en marge 
A PROPOS D'UNE COMMEMORATION 

Le Drapeau Rouge critique notre organisa
tion de la commémoration Sacco et Vanzetti et 
notre façon de la comprendre. Il parle aussi do 
« .propagande anarchiste fumeuse ». C'est donc 
dire qu'il déteste la pensée et l'action de nos 
deux martyrs . C'est assurément son droit, mais 
alors pourquoi se croyaitil mieux placé pour 
rappeler leur souvenir ? 

Nous aurions peutêtre songé à une commé
moration avec tous les groupements syndicaux 
et d'avantgarde, si le mauvais vouloir évident 
auquel nous nous sommes heurtés lors de in 
commémoration Matteotti — qui ne peut certes 
prêter à aucune propagande anarchiste r ne 
nous l 'avait déconseillé ! Notre Groupe de Ge
nève s'est donné comme règle : ou l'entente 
de tous, ou une action propre. 

Quant aux leçons que l 'organe bolchevisle 
croit devoir nous donner, il nous permettra de 
sourire. Son grand homme Lénine s'est dit so
cialdémocrate jusqu'à son avènement au pou
voir. D'ailleurs où est le fameux parti dit com
muniste depuis la dissolution de la première 
Internationale jusqu'en 1917? Il n'y a partout 
que socialdémocratie et a n a r c h i s m i Chacun 
sait enfin que pour le moment il n'y a pas 
trace de communisme même en Russie; après 
dix ans de conquête du pouvoir. 

Ajoutons qu'à Winterthour et Zurich où la 
commémoration a été organisée par le Secours 
Rouge, le 3uccès n 'a pas été plus grand qu'à Ge
nève. A Winterthur, un peu plus de cent per
sonnes; à Zurich, la salle du Volkshaus pleine, 
mais elle est plus petite que celle de Plainpa
lais. C'est dire que les causes de l'indifférence 
des masses sont autres que celles indiquées par 
l'organe bolcheviste. Et pourtant les commu
nistes avaient pour orateur le Dr Tohler, qui a 
prononcé un discours vraiment remarquable et 
d'une correction parfaite, né ressemblant en 
rien aux divagations et injures habituelles des 
fanatiques moscoutaires. 

FASCISME SUISSE 

La Feuille d'Avis de Lausanne du 29 août der

nier publiait ces lignes: 
Le fascisme va faire un pas de plus dans 

l'organisation. Son directoire se réunira le t 
septembre à Rome et tôt après son grand con
seil. Celuici assurera sa transformation en un 
organe constitutionnel à l'égal de la Chambre 
et du Sénat. Aussi bien vaudrait supprimer ces# 
deux ' derniers corps. 

Inutile de dire que le sort de tous les corps 
parlementaires ne nous intéresse que médio
crement; mais il est bon de souligner les ten
dances nettement fascistes de nos maîtres. A 
remarquer que le Grand Conseil fasciste n'est 
que la mauvaise copie du Comité panrusse bol
cheviste. Mussolini a exalté les « maîtres mer
veilleux » de Moscou, et tous nos conservateur* 
magnifient les « maîtres merveilleux ■■> de 
Rome. Toutes les tyrannies s'établissent et se 
maintiennent d'une même façon. 

MILITARISME 

Le service sanitaire de l'armée suisse a fait 
ses preuves en novembre 1918, lors de l'épidé
mie de grippe. . . Les malades ont été couchés 
sur les paillassons, sans couvertures, et lors
que la mort ou le transfert laissaient des pla
ces libres, d'autres malades remplaçaient les 
premiers sans qu'aucune mesure de désinfec
tion ait été prise. Plus d'une centaine de ca
davres furent le résultat de cette incurie. 

Dernièrement, un médecin militaire adminis
t ra des pastilles d'oxycyanure de mercure 
(pour lesquelles la pharmacopée suisse recom
mande « conserver avec grande prudence ») à 
deux hommes souffrant de constipation. Los 
deux malheureux ne sont pas sûrs d'en, réchap
per. 

, Tout est mis en œuvre, bien entendu, pour 
sauver les coupables. Ne 'aé ra i t  i l pas ' g rand 
temps que les citoyens désapprennent le che
min de la caserne, où l'on trouve cette mort 
que l'on va y préparer pour au t ru i? 

TravaiUeursy ne soyons plus soldats! 

' ' ;" ' ■ SiÈRVELIiSME SUISSE 

La (presse a annoncél 'arrestation de M. Cé
sar Rossi» tin, ancien complice de Mussolini, 

grâce à une manœuvre ourdie par la polioe 
italienne sur territoire suisse. 

Le sort de M. Rossi nous laisse bien indiffé
rents. Ancien renégat du syndicalisme révolu
tionnaire, devenu l'un des personnages les plus 
en vue du fascisme, jusqu'au moment où 
brouillé avec son digne maitre, il se réfugia à 
l 'étranger pour y essayer du chantage, Rossi 
demeure comme tous ceux qui ont touché de 
près au fascisme un abject individu. Le fait 
n'en demeure pas moins acquis que des poli
ciers italiens ont pu manœuvrer à leur aise 
pendant un certain temps en Suisse, sans être 
inquiétés. 

Le cas actuel n'est pas le moins du monde 
intéressant, mais il prouve une fois de plus 
que comme en Belgique, en France, en Améri
que, ailleurs encore, la Suisse est infestée de 
mouchards fascistes. Le jeu pourrai t devenir 
dangereux, et alors notre presse s'en prendra 
aux antifascistes, soidisant coupables_ de tout 
le mal, alors qu'en réalité ils ne feraient que 
se défendre contre la peste mussoliniennè. 

A RSNINS 
Le meeting de commémoration Sacco et Vaa

zetti a été marqué d'un petit incident. Avant 
l'ouverture de la réunion, Messieurs les poli
ciers nous annoncèrent qu'ils avaient ordre 
d'interdire au camarade Huart, de Lyon, de 
parler et ajoutèrent avoir un papier à lui re
mettre. Nous savons ce que cela veut dire pour 
un orateur étranger. Dans notre canton de 
Vaud, si beau, il y a longtemps que nous sa
vons que pour les travailleurs, la devise bour
geoise a été transformée en « Liberté est par
tie ». S'il s'était, agi d'un prédicateur mômier, 
d'un conférencier militaromane, ou du gros 
pourceau royal Léon Daudet, certainement que 
JM. le préfet n'aurait pas agi de la même façon 
arbitraire. 

Nous protestons contre l'interdiction de la 
police, pour que la classe ouvrière ouvre 1rs 
yeux et prenne garde si elle ne veut pas se 
laisser ravir les quelques libertés qu'elle a chè
rement acquises. Les travailleurs doivent par 
tous les moyens faire respecter nos droits de 
liberté d'opinion, de pensée et de réunion, si
non nous subirons bientôt le même régime 
qu'en Italie. 

Disons en terminant que malgré les brima
des gouvernementales, notre meeting tenu dans 
le jardin de la Maison du Peuple a pleinement 
réussi. Nous tenons à remercier le toujours 
vaillant et désintéressé orchestre ouvrier î ' A u 
rore, qui en participant à cette manifestation 
montra que les prolétaires savent unir le Tra
vail à l'Art. Le passant. 

Le commerce religieux 
Les soviets et les adventistes 

Voici ce que je relève dans une publication 
adventiste : 

RUSSIE. — Le gouvernement des Soviets 
nous a. octroyé, ainsi qu'à deux autres sociétés 
religieuses, le privilège d'imprimer ensemble 
15,000 Bibles russes à Leningrad. L'impression 
de nos 5000 exemplaires est chose faite grâce 
à notre Fonds d'extension. L'échantillon de
cette Bible qui nous a été envoyé fait honneur 
à son imprimeur. Nous venons de recevoir la 
nouvelle que nous avons la permission d'en 
imprimer 5000 de plus à Kiev. Sitôt que l'ar
gent sera en main, cette édition sera mise en 
chantier. Il est impossible d'exprimer la joie 
des chrétiens russes auxquels, pour la premiè
re fois depuis des années, il est possible de se 
procurer des Bibles. 

Bien entendu, pour nous la liberté d'impri
mer et de distribuer des bibles doit exister aus
si. Mais il est bon de remarquer qu'en Russie 
toute propagande d'éléments d'avantgarde ''— 
syndicalistes, anarchistes, socialistes, antimili
taristes, etc. — est rigoureusement interdite et 
frappée. La conclusion qui s'impose et qui 
avait été celle du camarade Bertoni dans une 
causerie faite à la LibrePërisée de Genève, est 
que tout Etat tend fatalement à s'appuyer sur 
l'Eglise, é*t il n'est pas étonnant de voir la fa
meuse dictature du prolétariat en revenir au 
système d'abrutissement qui 'servit de tout 
temps au* dirigeants capitalistes pour màinte
"nir dans un'ièsprit de'soùmiasiori ceux qui édi
fient leur* :Scandaleuses fortunes. • '■'''• ' " 

Le culte des poires 
Plus loin, dans la même brochure, les ad_ 

ventistes font remarquer que, malgré le scep
ticisme qui commence à se faire sentir dans le 
monde sur le bienfait des Missions, ils ont pu 
établir, pour l'année à venir, un budget dû 22 
millions de francsor. 

22 millions ! pour entretenir une quantité de 
parasites qui, pour cacher leur fainéantise, 
vont .soidisant, porter les bienfaits de notre 
civilisation chez les nègres. 

Hélas ! ne vaudraitil pas mieux laisser ces 
pauvres gens vivre à leur guise, que de leur 
apporter, sous prétexte de les émanciper, de 
l'alcool et des fusils ! 

22 millions pour des bêtises, quand maints 
laboratoires manquent d'argent pour leurs re
cherches scientifiques ou humanitaires . . . 

Et nous sommes au vingtième siècle 
Un missionnaire, M. W. E. Read, raconte, 

dans cette même publication, que, se trouvant 
à Ruanda (Afrique), les indigènes vinrent le 
trouver et lui demandèrent si « Dieu exauçait 
toutes les prières qu'on lui adressait ». 

Sur la réponse affirmative du missionnaire, 
les nègres lui demandèrent de prier Dieu afin, 
qu'il fasse pleuvoir . . . 

Le missionnaire se rendit alors au milieu 
d'un champ aride et brûlé, et se mit à prier 
avec ferveur. 

Au bout de quelques instants, les nuages s'a
moncelèrent, et la pluie, tant attendue^se mit 
à t o m b e r . . . 

Et voilà! après ce coup de tamtam, le nis
sionnaire W. R. Read, tel un pître à la foire,, 
fait un vibrant appel au portemonnaie des
bons gogos qui se laissent prendre encore à ces 
stupides histoires. 

Heureux les pauvres d'esprit . . . 
Liberté. 

ENTRE NOUS 
Notre réunion régionale s'organise d'une fa

çon fort heureuse. De toutes parts, les camara
 des ont répondu pour nous donner leur assen
timent et encouragement. 

Il reste encore quelques groupes et cam'ara
des isolés qui ne nous ont rien fait parvenir. 
En particulier Vévey, Montreùx, Yverdon, l'ri
bourg. Quoiqxie nous soyions certains de la par
ticipation de ces camarades à notre réunion, 
nous désirons qu'ils nous le fassent savoir. 
Nous attendons au plus vite leurs adhésions. 
Cet appel s'adresse également aux amis qui 
n'auraient pas reçu nos circulaires. 

Dans le courant de septembre, nous commu
niquerons aux compagnons les divers rapporte 
ainsi que la mise au point de notre réunion ré
gionale. 

La correspondance est à envoyer à l'adresse 
indiquée dans les circulaires ou au. journal. 

L. T. 
ChauxdeFonds : Bien reçu lettres, écrirai 

à B. 
Travers: D'accord avec proposition. 
Bienne : Faites votre possible. 
Monthey : Vous recevrez une réponse dans 

quelques jours. 

Si pour légitimer une opinion tout là fait ar
bitraire, il suffit de se rejeter sur Finsondabi
lité des mystères, j 'aime autant le mystère d'un 
Dieu sans providence, que celui d'une Provi
dence sans efficace. Mais, en présence des faits 
il n'y a: pas lieu d'évoquer un pareil probabi
lisme ; il faut s'en tenir à la déclaration posi
tive de l'expérience. Or, l'expérience et les faits 
prouvent que l 'humanité, dans son processus,, 
obéit à une nécessité inflexible, dont les lois se 
dégagent et dont le système se réalise à mesure 
que l a raison collective le découvre, sans que 
rien, dans la société, témoigne d'une instigation 
extérieure, ni d'un commandement providentiel, 
ni d'aucune pen9ée aurhumaine. Ce qui a fait 
croire à la Providence, c'est cette nécessité mê
me, qui est comme le fond de l'essence_dg ^hu
manité collective.. Mais cette nécessité, toute
systématique et progressive qu'elle apparaisse, 

' ne constitue pas pour cela, ni dans l 'humanité 
ni en Dieu, une providence ; il suffit, pour s'en 
convaincre de.se rappeler Jea oscillations sans 

.fin et les tâtonnements douloureux pàç leajiuelff 
l 'ordre social se manifeste, ,_ , _. ...

T.J.Proàdhoir
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