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Cinq années se sont déjà écoulées depuis 

la nuit tragique de l 'assassinat légal de 
nos camarades Sacco et Vanzetti. La plou
tocratie voulut se montrer impitoyable. Con
tre la protestation la plus unanime que le 
monde ait jamais vue, contre une vérita
ble insurrection de la conscience humaine 
révoltée, elle demeura impassible et livra 
les deux martyrs au bourreau. Son triom
phe fut de courte durée. Alors qu'elle croyait 
avoir atteint une puissance inébranlable, 
deux ans plus tard sa décadence commen
ça; à la place de la prospérité croissante 
rêvée, il y eut une série de faillites et ban
queroutes impressionnantes. Les richissi
mes EtatsUnis se montrent aujourd'hui 
impuissants à équilibrer les budgets des vil
les, des Etats, de la Confédération. Une for
midable armée de chômeurs se trouve ré
duite à la misère la plus noire et aucun 
signe d'amélioration durable n'est enregis
tré. La suppression d'hommes dénonçant 
le mal n'a jamais supprimé le mal même. 

Adressons une pensée émue à nos héroï
ques camarades qui, en face de la puissan
ce la plus formidable que l'histoire ait ja
mais connue, n'ont jamais faibli un instant, 
portant bien haut jusque sur la chaise élec
trique le drapeau de la révolution sociale. 
Nous vaincrons certainement si dans les 
grands jours d'épreuve nous savons témoi
gner d'une fermeté, d'une foi, d'une ferveur 
dans la lutte, comme Sacco et Vanzetti 
nous en ont donné un si grand exemple. 

De quelques traits du caractère de Malatesta 
Il est bon de souligner, en ce moment, 

quelques traits du caractère de notre vieux 
camarade qui vient de disparaître. 

D'abord, son extrême modestie et sa sim
plicité , dont on n'aura fait suffisamment 
l'éloge. Malatesta ne payait pas de tribut 
à la vanité. On aurai t dit qu'il faisait son 
possible pour que les manifestations exté
rieures de sa personne n'apparaissent moins 
que simples, effacées, dénuées de toute re
cherche. Aussi bien dans sa mise et dans 
son attitude, que dans sa façon de vivre et 
de s'exprimer, on aurai t vainement cherché 
un souci quelconque d'apparence. Il vivait 
et se manifestait simplement, en vrai sage 
qu'il était. 

Ce qui constituait toutefois un des traits 
les plus marquants de sa nature d'élite, c'é
tait l'extrême bonté, l'indulgence patiente et 
l'affabilité souriante qu'il prodiguait à tous 
les êtres humains sans distinction. 

Doué d'un vif sens psychologique inné, il 
savait lire profondément dans l'àme de cha
cun de ses semblables; mais il compatissait 
en même temps de bon cœur à leurs fai
blesses, et se montrai t extrêmement sensi
ble à leurs travers et à leurs peines. Com
me chez quelques autres grands disparus de 
notre mouvement — chez Louise Michel et 
chez Elisée Reclus, pour ne nommer que 
ceuxlà — la générosité et la noblesse du 
cœur égalaient chez notre vieux camarade 
la force de son intelligence et son courage 
moral. Tous ceux, fussentils connus ou in
connus qui — à Londres ou ailleurs — al
laient le voir, trouvaient toujours chez lui 
l'accueil le plus franchement fraternel; et 
il n'était menu service qu'il n'aurai t rendu 
à un camarade, même en négligeant pour 
cela faire des travaux plus nécessaires ou 
urgents. Bien que capable, par son intelli
gence et son savoir, d'autres besognes dites 
« supérieures », il vivait modestement et 
péniblement comme simple ouvrier, et le 
peu dont il disposait il le partageai t volon
tiers, ou le donnait entièrement s'il le fal
lait, même au premier venu. Seule l'indi
gnait la certitude que quelqu'un fût un 
mouchard. Mais alors aussi il ne le quali
fiait que de « malheureux » et il pardon
nait toujours, même à ses pires ennemis. 

Au cours de discussions entre camarades, 
il a été question quelquefois de la façon 

dont devaient s'exercer la solidarité et l'en
tr'aide aux camarades de passage. Les 
moyens dont nous disposons sont précaires, 
et il est évidemment ennuyeux de s'exposer 
à prodiguer les fonds recueillis souvent 
avec quelque peine pour des cas n'étant pas 
tout à fait dignes de notre sollicitude. 

Et pourtant, l'exemple d'esprits supé
rieurs comme ceux qu'on vient de citer, et 
celui tout récent de Malatesta, dont nous 
tenons justement à célébrer et à exalter en 
ce moment les qualités de cœur au même 
titre que celles de l'esprit, est là pour nous 
dire qu'il vaut mieux encore faire confiance 
aux hommes et abonder dans le sens de 
l'optimisme et de l'indulgence. Car ces sen
timents se trouvent à la base même de nos 
conceptions humanitaires et libertaires ! 

C. F. 

Le vote des femmes 
La question à l'ordre du jour est le suf

frage féminin. A en croire d'enragées fémi
nistes, il n'est pas de pire injustice, aujour
d'hui, que celle qui interdit aux femmes le 
geste le plus hautement significatif qu'ait 
inventé, jusqu'ici, l'espèce humaine. Aussi 
convieton, avec force objurgations, tous 
les éléments « avancés », toutes les forces 
« de gauche » à réparer d'urgence ce scan
dale qui déshonore depuis trop longtemps 
notre pitoyable humanité. Ne désespérons 
donc pas de voir à brève échéance d'excel
lentes gens solliciter notre appui à ce mou
vement régénérateur et justicier. Ces mêmes 
bonnes âmes qui ne ratent jamais une oc
casion de proclamer la beauté de l'idéal des 
anarchistes, dont le péché mignon, malheu
reusement, est de ne pas vouloir voter et de 
retarder ainsi l 'émancipation certaine du 
prolétariat, ces mêmes bonnes âmes vont 
sans doute rappliquer un de ces jours à nos 
portes, ou nous cueillir au prochain meeting 
pour quêter notre précieuse signature. Car 
dame, elles ont déjà celle des socialistes et 
des communistes. Et communistes, socialis
tes, anarchistes, c'est un peu tout du même, 
n'estce pas ? 

Elles vont en faire une grimace, ces bon
nes âmes éprises de justice, quand elles ap
prendront que ces anarchistes, cependant 
farouches révolutionnaires, se fichent de 
leur pétition à peu près comme un préfet de 
police socialiste se moque des libertés po
pulaires. Il me semble voir déjà la mine 
ébahie, entendre les rappels à la raison, de 
toutes ces vieilles demoiselles si judicieuse
ment appliquées à libérer leur sexe de 
l'odieux privilège du mâle ! 

Afin de leur éviter un coup de sang qui, 
sur le moment, pourrait leur être funeste, 
nous allons entreprendre ici de les préparer 
tout doucement à ce choc douloureux. Il ne 
doit pas être très réconfortant, en effet, de 
rencontrer, en plein vingtième siècle, en des 
milieux qui passent pour avancés, et dans 
la capitale des nations pardessus le mar
ché, des éléments se souciant aussi peu de 
l'égalité des sexes dans l'art, aussi noble 
que décisif, de la votomanie. 

Voici donc, pour l'édification de ces de
moiselles, quelques jalons préparatoires sus
ceptibles d'atténuer quelque peu la décon
sidération totale et définitive au devant de 
laquelle nous allions si inconsidérément. 

Les anarchistes sont les premiers à dési
rer l 'émancipation intégrale de la femme, 
qui en a certes un urgent besoin. Je crois 
même que, depuis longtemps, ils sont les 
seuls à poursuivre sérieusement ce travail. 
Une rapide comparaison de la littérature 
émanant des divers milieux dits avancés 
suffirait, je crois, à s'en persuader. 

Cependant, à rencontre de la plupart de 
ses semblables, l 'anarchiste s'efforce, dans 
la mesure du possible, de ne pas donner 
aveuglément dans la première balançoire 
proposée. Ainsi, s'il rencontrait par exem
ple un nègre qui, pour s'émanciper de la 
tutelle des blancs, se consumerait en priè
res ardentes adressées au dieu soleil ou à la 
lune, il se permettrait de lui déconseiller 

amicalement ce genre d'exercice, et lui en
seignerait, pour son salut, des méthodes un 
tantinet plus efficaces. De même envers le 
vote féminin présenté comme instrument de 
libération du sexe faible. 

L'anarchiste n'est pas de ceux qui profes
sent que la femme doit rester autour de ses 
casseroles ou à moucher ses rejetons. Au 
contraire, il est bien le premier à souffrir 
de cet horizon borné et suffocant qu'une 
longue suite de siècles passés dans un som
bre esclavage a peu à peu assigné à ses 
compagnes. Mais, de ce que la femme est à 
l'étroit dans sa cuisine, s'ensuitil qu'il fail
le l'envoyer au cirque? Le voisinage de l'é
vier, du potager et de l 'armoire à linge, s'il 
manque un peu de poésie, a encore une di
gnité qu'est loin de posséder la vaste comé
die parlementaire. Libre à Mademoiselle 
Emilie Gourd de présenter aux femmes la 
foire électorale comme l'idéal de notre siè
cle; nous avons, nous, d'autres sommets à 
leur proposer ! 

Nous ne nous attarderons pas ici à re
faire la critique du régime électoral. L'évi
dente stérilité de ses résultats et les igno
bles combines de ses coulisses, qui n'en sont 
pas les caractéristiques les moins marquan
tes, sont des conclusions qui ont définitive
ment condamné le système en soi, et la par
ticipation de l 'autre sexe, loin de remédier 
à cette comédie, ne ferait qu'en doubler 
l'ampleur, tout en ajoutant à la mentalité 
féminine une nouvelle déformation dont elle 
pourrait fort bien se passer, étant suffi
samment servie comme cela ! 

Mais il est encore une autre considéra
tion, qui tient à cœur à tous les jeunes anti
autoritaires, et qui fait d'eux d'implacables 
adversaires de l'accession de la femme aux 
tréteaux politiques. Grâce à l'immense bê
tise qui règne en maîtresse dans le sexe 
masculin, heureux et unique détenteur au
jourd'hui de cette merveilleuse invention 
qu'est le droit de vote, nous sommes as
treints à d'imbéciles obligations, parmi les
quelles la militaire n'est pas la moins idio
te, et nous nous voyons frustrés des plus 
élémentaires de nos droits, dont celui au 
travail n'est pas le moins négligeable ! 

Que serace alors quand il faudra subir 
légalement l 'autorité du sexe qui par ins
tinct est foncièrement conservateur, qui a 
toujours eu toutes les peines du monde à 
s'émanciper des préjugés les plus crasses, 
qui n'a jamais su que réfréner l 'ardeur li
bératrice de son compagnon, et dont quel
ques heureuses exceptions sont loin de mé
riter la confiance à l'ensemble ! C'est une 
fameuse inspiration, vraiment, que de vou
loir renforcer officiellement le poids déjà 
terrifiant de la bêtise toute puissante. 

Quelle étrange frénésie aveugle donc ces 
quelques individualités féministes qui, par
ce que se sentant plus avisées que beau
coup d'hommes sur le terrain social (ce qui 
n'implique pas, loin de là, une absence to
tale de préjugés dans d'autres domaines) 
ne voient pas qu'elles sont, dans leur sexe, 
aussi isolées que nous dans le nôtre, et qu'à 
vouloir renforcer un système où chacun a 
voix au chapitre, on ne fait que préparer 
l'étouffement des petites minorités cons
cientes et éclairées par l'hydre de la médio
cratie majoritaire qui n'a fait toujours que 
nous conduire aux pires aventures ! Profes
sentelles peutêtre cette naïveté hilarante 
et outrecuidante que leur sexe, intrinsèque
ment, est supérieur à l'autre? Nous ne sau
rions .alors ...mieux faire, pour leur infliger 
le plus irrécusable des démentis, que de 
placer sous leurs yeux l'excellent ouvrage 
de Fernand Corcos, « Les Femmes en guer
re ». Elles trouveront là, sur la valeur du 
sens critique féminin, l'étude la plus sug
gestive qui soit; l 'attitude criminellement 
stupide de l'immense majorité des femmes 
lors de la guerre, alors qu'elles détenaient 
peutêtre, comme l'observe fort bien l'au
teur, le moyen le plus efficace de l'empê
cher, reste un accusation qui nous main
tiendra sceptique en face de toute affirma
tion de régénération humaine par l'exercice 

de l 'autorité par la femme. 
La femme, sauveur de l 'humanité? Mais 

cela eût bien fait rire Lamennais, qui af
firmait si judicieusement, sinon galamment: 
» La femme ? machine à sourire, statue vi
vante de la stupidité. Parlez à sa raison, 
son regard flotte au hasard. Insistez, elle 
bâille derrière l'éventail; la vérité pour elle 
est une porte fermée; le Créateur, en la fai
sant d'un reste de limon, a oublié l'intelli
gence; une ombre tient la place de son âme 
dans son cerveau. » 

Hélas ! que de fois avonsnous dû consta
ter, un siècle après Lamennais, la tragique 
vérité de ces paroles toujours si actucli s 
Et ce n'est pas une poignée de féministes 
tenaces qui modifieront notre opinion en
vers le tout. D'ailleurs, le seul fait qu'elles 
découvrent ingénument le bulletin de vote 
comme remède à nos maux, après que le ré
gime parlementaire ait fait mille fois fail
lite, n'y atil pas de quoi muer notre scep
ticisme en le pessimisme le plus invincible? 

M. M. 

AntiniililarisniB et bolclicvisme 
1) Extrait du Code pénal de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques 
Article 81. a) Le fait de ne pas se présen

ter aux rassemblements pour la préparation 
militaire obligatoire est puni de travail for
cé (maximum 3 mois) et d'une amende (ma
ximum 300 roublesor). 

b) Le fait de ne pas répondre à l'appel des 
conseils de revision est puni de travail for
cé (de trois à six mois) et de la confiscation 
d'une partie des biens (minimum 500 rou
bles). 

c) Le fait d'encourager autrui à ne pas 
se présenter à la conscription obligatoire 
sera puni comme suit: 

En cas de circonstances atténuantes ou 
développement politique insuffisant: confis
cation d'une partie des biens (minimum 300 
roubles) et envoi immédiat à l'armée. 

Sans circonstances atténuantes: emprison
nement (minimum 6 mois) et confiscation 
des biens. Au sortir de la peine, le coupable 
est envoyé à l 'armée. 

d) Le fait d'éviter la conscription en nui
sant volontairement à sa santé, en usant 
de faux documents, en donnant des grati
fications aux fonctionnaires, en falsifiant 
son nom ou sa date de naissance, en pre
nant prétexte de convictions religieuses ou 
de toute autre façon, est puni d'emprisonne
ment (minimum un an) et de la confiscation 
des biens. 

Art. 82. L'agitation ou la propagande de 
toute espèce, incitant à commetre les cri
mes cidessus énumérés (art. 70 à 81 d), de 
même que toute incitation à la discorde et 
à l'inimité dans le sein de la nation sont 
ppunies d'emprisonnement avec régime cel
lulaire (minimum un an). 

Si la propagande ou d'agitation a eu lieu 
pendant la guerre et a été orientée vers le 
refus de remplir les devoirs militaires qui 
incombent aux citoyens — la punition peut 
être élevée jusqu'à la peine capitale (mort 
par fusillation). 

Art. 202. Le refus en service d'obéir aux 
ordres légitimes d'un supérieur est puni 
d'emprisonnement avec régime cellulaire 
(minimum un an). 

Si le même acte est commis en temps de 
guerre ou sous l'état de siège, la punition 
peut être élevée à la peine capitale. 

2) Déclaration de Boukharine au ime 
Congrès de VInternationale communiste 
« La Russie soviétique peut au besoin 

conclure des alliances d'ordre politique et 
militaire avec les pays bourgeois opprimés 
ou semiopprimés (sic) en vue de lutter con

tre les forces principales de l 'impérialisme. 
Nous donnons comme exemple l'alliance do 
la Russie soviétique avec la Turquie pour 
une lutte commune contre les pays ouest

européens. Dans cette forme de défense na

tionale, d'alliance militaire avec les Etals 
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bourgeois, il importe aux camarades des : 
pays intéressés de soutenir le bloc jusqu'à 
la victoire. » 
3) Discours de. Ruth Fischer, secrétaire du 
Parti communiste allemand, aux étudiants ( 

fascistes de Berlin, le 25 juillet 1923: j 
« Messieurs, nous vous montrons la voie i 

positive pour la lutte libératrice contre l'im

périalisme français. L'impérialisme fran ! 
çais est aujourd'hui le plus grand danger 
du monde. C'est seulement par une alliance | 
avec la Russie, Messieurs les fascistes (Vol I 
kisch) que le peuple allemand pourra chas ! 
ser le capitalisme français hors de la Ruhr.» . 

4) Articles de la Rote Fahne, organe officiel 
du Parti communiste allemand: 

« Un gouvernement fort, seul, peut sau

ver l'Allemagne, un gouvernement qui soii 
soutenu par les forces vivantes de la na

tion. » (1.IV.23). 
ce Nous marcherons la main dans la main 

même avec les gens qui ont tué Liebknecht 
et Rosa Luxembourg, s'ils veulent venir 
avec nous. » (18.VIII.23). 

» Nous avons été des ennemis de la guerre 
et on nous a appelés des « antiAllemands » 
parce que la guerre servait alors des inté
rêts purement capitalistes. Nous contestons 
toujours qu'elle ait été menée pour des inté
rêts nationaux. Mais nous ne contestons 
pas la nécessité de la défense nationale, 
lorsqu'elle est à l'ordre du jour. » Signé: 
Paul Froelich. (3.VIII.23). 
5) Discours de Clara Zctkin au Reischstag 

(127me séance) au nom de la fraction 
communiste: 

« L'avenir de l'Allemagne repose sur une 
communauté d'intérêts avec l'Union sovié
tique qui implique une collaboration écono : 
mique politique et s'il le faut une entr'aide ' 
militaire. Contrairement à l'avis de M. le 
député Wells, je no vois rien d'improbable à i 
ce que se réalise en cas de besoin la coopé
ration intime de la Reichswehr allemande 
et de l'Armée Rouge. » 
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La place nous manque pour résumer les 
faits saillants de la quinzaine. 

Signalons tout d'abord la marche du fas
cisme en Allemagne, avec les mêmes carac
tères qu'il a présentés en Ralie. Un gouver
nement qui semble vouloir maintenir une. 
certaine neutralité, mais qui favorise le fas
cisme de toutes les façons; une foule aveu
gle qui en attend quelque chose de nouveau, 
alors que cela ne saurai t résulter que de 
son action directe et consciente; une série 
d'actes de terrorisme qui ne trouvent qu'unp 
résistance et une riposte insuffisantes. 

Ce qui étonne le plus est de voir le Travail 
affirmer que si Hitler venait au pouvoir, il 
gérait poussé à s'appuyer à sa gauche. Ici 
encore, l'exemple italien ne semble avoir 
rien appris. Mussolini aussi avait un pro
gramme de gauche, mais aussitôt au pou
voir il ne s'appuya que sur les éléments de 
réaction qui l'avaient subventionné, tout 
comme ils subventionnent Hitler et ses ban
des. 

En Espagne, nous avons eu un pronuncia

ciamento militaire, promptemont réprimé. 
La situation n'en reste pas moins tendue, le 
nouveau gouvernement n'ayant su ou voulu 
prendre aucune des mesures énergiques 
d'ordre économique exigées par la situation. 
Il est vrai que c'est à la société ellemême 
qu'i l . appartient de prendre de telles mesu

res, tandis qu'un gouvernement ne peut d'a

bord que pourvoir à son existence et à sa 
consolidation par la répression et les fusil

lades. 
La Conférence d'Ottawa entre l'Angleter

re et ses Dominions s'est terminée par quel
ques arrangements obtenus à grand'peine. 
Elle a prouvé que dans un monde capitalis
te, même entre Etats associés et formant un 
seul empire, il y a une lutte d'intérêts la
tente. Après unetelle constatation, comment 
espérer una paix durable entre Etats qui, 
loin d'être associés, sont nettement opposés? 
Plus que jamais qui dit Etat dit guerre et la 
paix ne découlera que de l 'anarchie. 

Deux anciens chanceliers d'Autriche: le 
prélat Seipel et S,chober viennent de mourir. 
Notre'presse bourgeoise léUr'tresse des cou
ronnes 'pour avo i r ' su employer la manière 
$# të ' ! cdtitre lès travailleurs supposant aux 
Renées fascistes ou réclamant 'du pani. Hé
las'.1 lés deux 'disparus ne manqueront pas 
"dè: remplaçants pour l'œuvre de réaction. 

' "Nous apprenons qu'une foule de Chômeurs 
italiens ^ s t " rendue au ' 'consulat italien 'dé 
Montevideo pour demander des vivres; léa 
dnàn'ifestants ont pénétré' dans le consulat, 
démoli dès meubles et détruit des vivres; la 
police a réussi à expulser les manifestants 
dont plusieurs ont été arrêtés. 

Tout doit avoir des limites, surtout la pa
tience, aussi apprenonsnous qu'à Rruxelles 
une quinzaine de Hongrois se sont présen
tés à la légation de Hongrie. Ayant péné
tré dans les bureaux, ils se sont livrés à des 
actes de violence, malmenant les employés, 
brisant des meubles et cassant des vitres; 
leur coup fait, les agresseurs ont pris la 
fuite; quatre d'entre eux ont pu être ar
rêtés. 

Il s'agit ici probablement d'une protesta
tion contre la pendaison de Furst et Sallay; 
mais aussi longtemps qu'il y aura des pou
voirs politiques, des hommes seront sacri
fiés à ces pouvoirs. 

En Relgique, les grèves ne paraissent pas 
prendre fin, au grand désespoir de chefs po
litiques et syndicaux, qui ne partageant pas 
le sort toujours plus dur de leurs membres 
ne comprennent pas leurs révoltes. Pourvu 
que les ouvriers débarrassés d'une catégorie 
de chefs ne songent pas à s'en donner une 
autre. Se rappeler la grande vérité du fa
buliste: notre ennemi c'e3t notre maître. 

M. Herriot venait à peine d'inaugurer à 
Rennes le monument représentant l'union 
de la Rretagne à la France en 1491 qu'une 
explosion l'a entièrement démoli. Attentat 
de réactionnaires, probablement, mais qui 
démontre aussi combien certaines unions 
réalisées par les Etats ne se maintiennent 
que par la force. Il est grand temps de re
chercher la véritable union par le libre ac
cord. 

A propos d'une brochure 
VERS L'ANARCHIE 

Ce n'est pas sans une vive curiosité que 
nous avons pris connaissance de cette bro
chure éditée par le Groupe anarchiste fran
coitalien des AlpesMaritimes. Il nous inté
ressait énormément de pouvoir étudier les 
thèses des « révisionnistes » exposées par 
euxmêmes. 

Nous avons été déçu et l'avouons en toute 
franchise. Vraiment, il ne valait guère la 
peine de faire tant de tapage autour des 
« thèses révisionnistes », comme d'ailleurs 
il ne valait guère la peine de parler de « ré
visionnisme » pour quelques points qui sont 
davantage du domaine de la tactique que de 
celui de la doctrine. Nous avons surtout 
l'impression que l'on chicane sur des mots, 
chose qui n'est d'ailleurs pas nouvelle, entre 
les hommes. C'est pour cette raison que 
nous regrettons que le groupe éditeur ait 
utilisé le tiers de la brochure pour toucher 
à des questions très secondaires au sujet, 
alors qu'il aurai t pu utilement employer 
ces pages pour préconiser quelques exemples 
d'action pratique (notons comme pages 
inutiles à la question « révisionniste » cel
les de 1 à 7, 2021, 48 à 66); car ou bien une 
brochure est appelée à être diffusée dans 
le public, alors l'exposé de nos polémiques 
intérieures et un non sens, ou cette brochu
re est destinée à l'édification des militants, 
et alors les répétitions ne servent à r ien. . 

Il semble que pour certains il devient une 
véritable marotte de considérer nos anciens 
théoriciens comme étant des utopistes de 
bonté, incapables de concevoir l'action pra
tique. L'idéalisme et l'optimisme de Kropot
kine, par exemple, lui sont imputés à crime. 
Disons d'abord que pour être anarchiste, un 
homme doit s'être formé un idéal par sa 
raison. Cet homme, placé ensuite devant 
l'immensité de la besogne pour la réalisa
tion de son idéal, peut lancer le manche 
après la cognée et tomber dans le néant du 
scepticisme; mais alors qu'il s'assied sur un 
talus de route et laisse passer celui auquel 
le tempérament, l'énergie, la volonté don
nent suffisamment d'optimisme pour lutter 
contre la tempête, pour ne pas renoncer à 
atteindre le but. 

Les anciens théoriciens, des idéalistes 
béats des contes des mille et une nuits ! 
Quelle mauvaise plaisanterie! Nos anciens 
ont fort bien préconisé l'action pratique. 
Certains même, comme Kropotkine, Guillau
me, Grave, etc., ont indiqué des moyens 
avec minutie. Et n'estce pas les nôtres qui 
ont été les pionniers du syndicalisme, de la 
coopérative de production et de consomma
tion? Qui mieux qu'un Reclus a démontré Je 
mécanisme de l'évolution, qui explique l'ab
surdité du phénomène de la « périodeir tran
sitoire ». Certes, en anarchistes, nos théori
ciens ont ' propagé nos doctrines selon leur 

■ Nous venons d'éditer er» carte .postale, et 
en tabjeaur en cou}.eu»s, format 48, X Qfyi çm ;, 
une nouvelle œuyre de, Firmin•Sacrista., au
teur de L'ultime vision de.ityontj'wic.fo et de 
Si vis pacem! qui eurent u n si gr,an.d ; suc ; 

ces. La carteesten vente au prix.de ?Q cenjt», 
le tableau de 1 franc Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons .gratuitement la car.te à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

tempérament, les uns en mathématiciens, 
les autres en langage populaire, d'autres en
core en éloquence et en poésie. 

Mais tous étaient mus par la force d'un 
idéal, dont ils comprenaient l'éloignement. 

Mais estce aussi de la faute des maîtres, 
si les élèves ont été incapables de reprendre 
leurs œuvres? Que les. jeunes, dont je suis, 
fassent leur mea culpa. Ils n'ont pas été à 
la. hauteur de leur tâche, ils ont laissé pâlir 
le flambeau. 

Le mal, dans notre mouvement, est le fait 
que trop de jeunes croient qu'il suffit de 
voir grand pour que les choses se réalisent. 
Là est l'erreur. Malatesta disait: « Il ne s'a
git pas d'arriver aujourd'hui ou demain, 
mais de s'acheminer vers l 'anarchie, aujour
d'hui, demain, toujours. » 

Comment dire plus clairement que la réa
lisation de l 'anarchie c'est la lutte de tous 
les jours, lutte âpre, acharnée, contre les 
forces d'asservissement et d'exploitation. Eh! 
bien, lorsque les anarchistes se donneront 
à cette besogne de tous les jours, labeur 
obscur mais combien fécond, notre mouve
ment aura une autre puissance qu'aujour
d'hui, parce qu'il ne perdra pas de temps 
en de vains bavardages. 

On se demande vraiment pourquoi des 
anarchistes attendent une « période transi
toire ». Pour nous la période transitoire 
existe déjà. C'est celle où la grande trans
formation sociale s'élabore. Telle l'époque 
où 'nous vivons. C'est précisément mainte
nant que les anarchistes devraient être en 
plein clans la mêlée, apporter leurs concep
tions, leurs moyens de lutte, non pas pour 
faire triompher exclusivement leur doctrine, 
mais pour pousser à la roue de l'évolution 
emancipatrice, vers l 'anarchie toujours. 

Pourquoi, après avoir cité Malatesta, veut
on assimiler notre Révolution à un coup 
d'Etat d'un quelconque parti? Ou bien, dès 
maintenant, les anarchistes sont capables 
de créer parmi le peuple un fort courant 
en faveur des associations et de la liberté, 
et au lendemain de la révolution sociale les 
associations libres remplaceront le capita
lisme privé et nous serons près de l 'anar
chie. Ou bien le peuple ne sera pas capable 
de créer ces associations et deviendra la 
proie des politiciens et des gens d'Etat. Ce 
sera de nouveau le servage, et les anarchis
tes continueront, envers et contre tout, leur 
lutte pour la liberté. Us auront été une fois 
de plus vaincus. Mais ce que des anarchis
tes ne doivent jamais oublier, c'est que l'a
narchie ne s'impose pas. L T. 

LA POLITESSE 
On a dit qup la politesse est un vernis, 

mais c'est un vernis agréable. Et c'est vrai, 
la vraie politesse est bien loin de l'obsé
quiosité. J'aime la rude franchise d'un ou
vrier; mais je regrette d'être quelquefois 
choqué, surtout quand il s'agit d'un cama
rade anarchiste, choqué, disje, d'un terme 
grossier : Ma môme, ma poule, ma gonzes
se, en parlant do leur compagne. Je suis 
bien loin de me poser en moraliste, mais le 
jeune anarchiste doit être fier, il doit s'im
poser par un raisonnement supérieur. No
blesse oblige. Il faut précisément, parce que 
le terme d'anarchiste est toujours employé 
par nos adversaires' dans un sens mépri
sant, que le jeune anarchiste ait conscience 
do sa valeur Les anarchistes forment, et je 
le dis sans orgueil, une sorte d'élite de la 
pensée; que le jeune anarchiste ait cons
cience donc de sa responsabilité. C. R. 

LES CORBEAUX 
Les corbeaux, les noirs corbeaux! On se 

sert souvent d'un oiseau ou d'un animal 
sans un sens péjoratif. Crainquebille criait 
aux agents: Mort aux vaches! et "pourtant 
les vaches sont de braves bêtes, utiles, sou
vent belles, même quand elles regardent 
passer un train. 

Les corbeaux, eux, ont leur caractère aus
si; libres, sauvages, très intelligents, ils 
s'harmonisent avec le dur paysage d'hiver. 
Combien de fois les aije admirés, le terme 
n'est pas exagéré. De lourds nuages poussés 
par un âpre vent et leur cri rauque vrai
ment, impresionnant; mais ce n'est pas de 
ce genre de corbeaux qu'il s'agit. Il s'agit 
des corbeaux fonctionnaires d'Etat, huis
siers, gènt chicahouse, comme les appelle 
Rabelais; les erùpierdeurs, comme disait Vil
lette. 

.Tous ne sont pas de mauvais diables, seu
lemént. voilà, il fa.ùt gagner son bifteck, : 
opérer .des saisies, saboter lé pauvre mobi
lier, chai a coûté tant de travail, briser les 
œufs, arracher, démolir le nid. 

Triste..besogne, car le 'mobilier bien mo
deste, ëyqgue tant de' souvenirs. 

Après avoir pressuré le citron, on le 
jejtte. 

;'Le chansonnier Privas chantait: Travail: 
lp, travasile, travaille, mon gars, oui, tra
yaille, mais pourquoi? Et pqurquoi, toute 
ià.(qu'é3H9^Wst'.'là'.',' 

' .Ouvrier, prèpds. la,.machine; 
pTeSf 5 la fleVr£ pa^sanY' ' *»' C. ff. 

Notes en marge 
Seipel. 

Le prélat Seipel, qui vient de mourir, a 
eu les hommages de la presse autrichienne, 
même de celle socialdémocrate, l'Arbeiter 
Zeitung en tête. Seipel a été le chef du parti 
chrétiensocial, parti bourgeois et clérical. 
Il a négocié tantôt avec les fameuses Heim
wehren fascistes, tantôt avec les socialdé
mocrates. Pendant l'émeute des ouvriers de 
Vienne contre les menées fascistes, en 1927, 
Seipel était chancelier. Il fut le Thiers de 
ces journées sanglantes. Cent personnes 
moururent sur les barricades, parce que 
Seipel fut,, comme il l'avait déclaré, sans pi
tié. Inquisiteur du prolétariat autrichien, 
Seipel est mort dans son lit. Seulement la 
grande bourgeoisie d'Autriche peut regretter 
sa mort. Mais la socialdémocratie aussi 
est en deuil. C'est que Seipel était l'homme 
des... combinaisons. c. B. 

Mysticisme. 
M. Tony Roche devient religiosâtre et ne 

manque pas une occasion de dire, dédai
gneusement, leur fait aux mécréants qui 
n'admettent pas des affirmations sans preu
ve aucune. 

Dernièrement, dans un long article, il 
veut bien nous rendre compte d'un nouveau 
livre de Bergson, Les deux sources de la 
morale et de la religion, dont il dit merveil
le. La thèse de l 'auteur spiritualiste, expo
sée dans un langage alambiqué, précieux et 
mystique, consiste à répéter ce que les plus 
humbles militants ouvriers n'ont jamais 
manqué de dire à leurs camarades: « Ne 
haïssez point la machine; en diminuant no
tre journée de travail et notre effort maté
riel, elle nous laisse plus de temps pour la 
culture technique, scientifique et artisti
que. » 

M. Bergson et son admirateur y voient, 
eux, la possibilité surtout de retourner au 
mysticisme et aux pratiques religieuses, de 
faire fonctionner « une machine à faire des 
dieux ». Grand merci ! 

Congrès mondial d'Amsterdam. 
Nos autorités suisses, peureuses et ridicu

les comme à l 'ordinaire, ont refusé l'autori
sation de tenir en Suisse un congrès mon
dial contre la guerre. Il a émigré à Amster
dam et, entre temps, il a subi une transfor
mation. Ce n'est plus un congrès, comme le 
disait Romain Rolland, dans une phrase 
soulignée, contre la guerre, quelle qu'elle 
soit, d'où qu'elle vienne et quels que soient 
ceux qu'elle menace, mais un congrès con
tre la guerre impérialiste seulement. La dif
férence est sensible et nous verrons si parmi 
les trois mille délégués et plus qui iront à 
Amsterdam, il s'en trouvera un pour met
t re les points sur les i. Nous ne pouvons 
nous permettre un pareil déplacement, et 
au surplus un règlement de discussion bien 
fait pour que les forts ténors entendus, il 
ne soit plus possible d'ajouter grand'chose, 
est. à craindre. 

Pax romana. 
Et voici nos cléricaux qui, eux aussi, veu

lent la paix, mais une paix spéciale, la pax 
romana qui soumettrait tout le monde chré
tien à la papauté laquelle, si jamais la cho
se était possible, ne manquerait point de 
part ir en guerre contre les infidèles, ainsi 
qu'il était d'usage dans les siècles maudits. 
JEt en fait de paix, nous verrions renaître 
inquisition, dragonnades, SaintBarthélémy, 
etc., etc. 

La Pax romana est, paraîtil, une Fédéra
tion d'étudiants catholiques de vingt pays 
différents II nous souvient que Mussolini 
aussi a parlé de Pax romana, la compre
nant toutefois autrement que le pape, par 
la résurrection de l'Empire romain, dont il 
deviendrait le César. Ah ! qu'il est grand 
temps de faire triomhper la liberté dans le 
monde et de le délivrer de tous les papes, 
empereurs et dictaturs! 

Missionnaires du Travail. 
Voici un nouveau genre de cafards parti

culièrement dangereux, qui nous est révélé 
par une lettre du cardinal Serafini, adres
sée le 3 janvier de cette année, à M. Eugène 
Duthoit, président de l'Action catholique à 
Lille, où il existe aussi une  Université clé
ricale avec Ecole des sciences sociales et po
litiques. 

Toute' la cafarderie.est mobilisée pour ca
farder avatìttout dans las milieux ouvriers 
est paysans , et renseigner éventuellement 
p'atrënat1 et policé. En outi*e, il s'agit, en 
pfceWsibSï Jdè's'f é v é n e m e n t '̂dorit le monde va 
bientôt ■!â*rè,i lé' théâtre, $Av(Ér une organi
sation et d'acquérir une' influence à faire 
jouer au moment opportun polir faire avor
ter les tentatives d'émancipation sociale. 
Les cléricaux ne manqueront pas de dispo
ser, corame toujours, de moyens) de con
naissances, d'agents, et sont ainsi particu
lièrement à redouter et à démasquer, .n'en 
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déplaisent à ceux qui persistent à voir dans 
la religion une chose privée. Attention donc 
à dénicher tous ces missionnaires du tra
vail et à les traiter comme ils le méritent. 

Sans tête. 
Dernièrement le Travail a publié, à pro

pos de la victoire des gauches clans les élec
tions françaises, un dessin emprunté proba
blement à un organe bolcheviste. C'est une 
foule en marche de personnes ayant toutes 
leur tête, mais audessus une grande Victoi
re ailée les guide, et cette Victoire manque 
de tête. 

Cela trahit la mentalité dictatoriale nou
velle. Les tètes de la masse même ne comp
tent pour rien, puisqu'elle n 'aura qu'à obéir 
a\'3uglément à une tête supérieure, celle du 
dictateur providentiel incarnant la victoire. 
D'aucuns se fâchent de nos rapprochements 
entre fascisme et bolchevisme, mais ce n'est 
pas nous qui les cherchons, ils se présentent 
à nous à chaque instant. Si le pape a fait 
de Mussolini l'homme de la providence, 
d'autres n'ontils pas fait de Lénine un 
demidieu, lui élevant d'ailleurs un énorme 
mausolée? Malgré cela, ils ne cessent de ré
péter que l 'émancipation des travailleurs 
doit être l'œuvre des travailleurs euxmê
mes, bien que ces derniers soient conçus 
comme ayant des tètes qui ne comptent pas 
comme telles. 

Cléricalisme. 
La Gazette de Lausanne, organe protes

tant publie une apologie de Ferdinand Bru
netière, où la pensée du grand homme est 
ainsi résumée: 

Point de société sans morelle, et point de 
morale sans religion. Point de religion sans 
chrisitianisme, et point de christianisme 
vrai, durable et progressif en dehors du ca
tholicisme. 

Ne percions pas de temps à démontrer que 
la morale est indépendante de la religion et 
que les époques les plus religieuses ont été 
les plus immorales, celles des siècles mau
dits. Soulignons par contre que l'affirma
tion cidessus ne donne lieu à aucune ré
serve de l'organe libéral (!) vaudois. 

Terre promise. 
Nos plumitifs, pour démontrer que notre 

pays est privilégié — et s'il l'est vraiment 
.cela ne prouverait que la terrible détresse 
dans laquelle le reste du monde est plongé 
— publient la statistique suivante : 

Au cours du premier trimestre de cette 
année, près de 20,000 étrangers, exactement 
19,970, ont trouvé accès sur notre territoire; 
au premier trimestre de l'année dernière, 
Von n'en avait pas compté moins de 26,616, 
différence qui dénote la résistance des cer
bères de nos polices. Sur ce chiffre, près de 
12,000 sont des travailleurs saisonniers et 
servantes, près de 6000 des travailleurs fron
taliers, tandis que 2326 ont obtenu des per
mis de séjourner pour une durée illimitée. 

Pensez donc ! 232G personnes ont trouvé 
leur bonheur en Suisse; les autres devront 
s'en aller sous peu, si elles n'ont pas déjà 
<Mc ehassi'vs Meis pourquoi ne pas dire en 
rr.Amr temps que pius de cent mille Suis.vs 
en plein été manquent de travail ? 

Démocratie. 
Après d'autres camarades, ceux de Belo 

Truda paraissent donner leur adhésion à 
l'idée de démocratie, qui signifie en somme 
soumission à la majorité. Or, nous recon
naissons aux minorités un même droit qu'à 
la majorité. Certes, il y a des cas dans la 
vie où une seule solution est possible et il 
ne reste qu'à se rallier à celle de la majo
rité; mais groupes et individus n'en doivent 
pas moins toujours garder leur liberté d'o
pinion, d'initiative et d'expérimentation. 
D'aucuns pensent que le progrès aurait sur
tout pour conséquence d'anéantir la person
naité humaine dans un immense mécanisme 
monstrueux, dont elle ne serait plus qu'une 
infinitésimale partie, entraînée dans un 
mouvement échappant à toute influence ou 
volonté particulière. C'est la solidarité uni
verselle comprise comme esclavage univer
sel. La fonction anarchiste dans le courant 
socialiste est précisément de faire triom
pher l'idée de liberté dans la solidarité. 

Notre ami Malatesta a fort bien dit: « Le 
plus grand, mal de la dictature est de faire 
regretter la démocratie. <> L'absolutisme 
dictatorial est un retour au passé suppri
m a n t la' conquête révolutionnaire de la lé
galité démocratique. Celleci se révèle insuffi
sante et ilusoire, mai3 si nous la laissons 
supprimer sans autre, beaucoup la regret
tent, s^ns ..plus penser .qujil ,{aut .aller au 
delà d'urie démocratie, qui' peut si facile
ment faire place au fascisme. 

Acheter le journal „La 

de l'argent a^fas^î^rne 

Ce que nous voulons 
Nous croyons que, pour la plus grande 

partie, les maux qui affligent les hommes 
dépendent de la mauvaise organisation so
ciale et que sachant et voulant, les hommes 
peuvent les détruire. 

La société actuelle est le résultat de luttes 
séculaires; les hommes ne comprenant pas 
les avantages qui pouvaient résulter pour 
tous de la coopération et de la solidarité, 
voyant dans leurs semblables (sauf tout au 
plus leurs proches par les liens du sang) 
des concurrents et des ennemis, chacun a 
cherché à accaparer la plus grande partie 
de jouissance possible sans se soucier des 
intérêts des autres. 

La lutte étant donnée, naturellement le3 
plus forts ou les plus fortunés devaient 
vaincre et soumettre et opprimer de diverses 
façons les vaincus. 

Tant que l'homme ne fut pas capable de 
produire plus que ce qui suffisait stricte
ment à sa vie, les vainqueurs ne firent que 
chasser et massacrer les vaincus et s'empa
rer des aliments qu'ils avaient recueillis. 

Puis quand par l'élevage et l 'agriculture 
un homme put produire plus qu'il ne fallait 
pour vivre, les vainqueurs trouvèrent préfé
rable de réduire les vaincus en esclavage et 
de profiter de leur travail. 

Plus tard, les vainqueurs s'aperçurent 
qu'il était plus commode et plus productif 
d'exploiter le travail d'autrui par un au
tre système: retenir la propriété exclusive 
de la terre et de tous les moyens de produc
tion et de laisser nominalement libres les 
spoliés qui, dénués de moyens d'existence, 
furent contraints de recourir aux proprié
taires, de travailler à leur compte en accep
tant leurs conditions. 

Ainsi, peu à peu, à travers tout un réseau 
compliqué de luttes de toutes sortes, inva
sions, guerres, révoltes, répressions, conces
sions arrachées, associations de vaincus 
unis pour la défense et de vainqueurs unis 
pour l'offensive, on est arrivé à l'état ac
tuel de la société, où quelquesuns détien
nent héréditairement la terre et toute la ri
chesse sociale, pendant que la grande masse 
des hommes déshéritée de tout est exploitée 
et opprimée par le petit nombre des pro
priétaires. 

De ceci dépend l'état de misère où se trou
vent généralement les travailleurs et tous 
les maux que la misère engendre: ignoran
ce, délits, prostitution, dépérissement phy
sique, abjection morale, mort prématurée. 

De ceci encore résulte la constitution 
d'une classe spéciale: le gouvernement qui, 
pourvu de moyens matériels de répression, 
a mission de légtimer la propriété et de dé
fendre les propriétaires contre les revendi
cations de prolétaires et qui se sert aussi 
de la force dont il dispose pour se créer 
à luimême des privilèges et imposer s'il 
peut sa suprématie à la classe propriétaire 
même. 

De ceci résulte enfin la constitution d'une 
' au t r e classe spéciale: le clergé, qui avec une 

série de fables sur la volonué de Dieu, sur 
la vie future, etc, cherche à incliner les op
primés à l'acceptation docile de l'oppression 
et qui, à l'exemple du gouvernement, sert 
non seulement les intérêts des possesseurs, 
mais encore ses intérêts propres. 

De ceci, toujours, vient et la formation 
d'une science officielle, négation de la scien
ce véritable en tout ce qui peut servir aux 
intérêts des dominateurs; et l'esprit patrio
tique, les haines de race, les guerres, la 
paix armée, parfois plus désastreuse que les 
guerres mêmes; et l 'amour transformé en 
tourment ou en marché abject; et la haine 
plus ou moins masquée, la rivalité, le soup
çon entre tous les hommes, l'incertitude et 
la peur pour tous. 

C'est un tel état de choses que nous vou
lons changer radicalement. Et puisque tous 
ces maux dérivent de la lutte entre les 
hommes, de la recherche du bienêtre faite 
par chacun pour son propre compte, et en 
opposition avec tous, nous voulons y remé

jdier. en substituant à la haine l'amour, à la 
concurreneve la solidarité, à la recherche 
égoïste du bienêtre la coopération frater
nelle pour le biçnêtre de> tous, à l'oppres
sion, à; l a contrainte la liberté, au menson

..gei religieux et pseudorscientifique la vé
Vrité, 

■Donc: 
:J) i Abolition de la,propriété, privée de la 

• ter.r^ des. matières, premières et ; des. instru
ments, dei travail iafini.que. personne^n'aiti la 

, pp,8sibjHté dp. vivre en. exploitant le travail 
ct'autruij et;.que t ous , ayan t les garanties et 
les, moyens.,pQur,produire.,et vivre, .soient 
vraiment indépendants,.et puissent s'asso
cier, librement; potin l'intérêt commun, et. se

. Ion les sympathies .personnelles. 
. $ abol i t ion du gouvernement et de tout 

pouvoir faisant la loi et l 'imposant: donc 
abolition des monarchies, républiques, par
lements .armées, polices, magistratures ' et 
de, toute institution pourvue:,de .moyens de 

,. çpercition. 
3) Qrg;anisajtiqn de. la . vie, sociale à l'aide 

de libres associaitiqn.3 et. fédérations ;o> pro

ducteurs et de consommateurs établies et 
modifiées selon la volonté de leurs membres, 
guidés par la science et l'expérience et li
bres de toute contrainte autre que celles de 
la nécessité naturelle, à laquelle chacun se 
soumet volontairement la sentant inélucta
ble. 

4) Garantie des moyens de vie, de déve
loppement, de bienêtre aux enfants et à 
tous ceux qui sont impuissants à pourvoir à 
leurs propres besoins. 

5) Guerre aux religions et à tous les men
songes, même s'ils se cachent sous le man
teau de la science. Instruction scientifique 
pour tous jusqu'en ses degrés les plus éle
vés. 

C) Guerre aux rivalités et aux préjugés 
patriotiques, abolition des frontières, fra
ternité entre tous les peuples. 

7) Reconstruction de la famille telle 
qu'elle résultera de la pratique de l'amour 
libre de tout lien légal, de toute contrainte 

.économique ou physique, de tout préjugé re
ligieux. 

Tel est notre idéal. 

Pour la Révolution 
Très nombreux sont ceux qui l'attendent 

et l'espèrent, toutefois la plupart dans la 
passivité. Disons aussi que d'aucuns ont 
baptisé le fascisme du beau nom de révolu
tion et entendent par elle une véritable réac
tion, c'estàdire non pas aller au delà de la 
démocratie, mais revenir à l'absolutisme 
monarchique ou d'un dictateur sans cou
ronne. 

Anarchistes à part, chacun rêve d'une ré
volution cm moyen surtout de l'Etal. C'est 
pourquoi nous publions cette page de Prou
dhon écrite au lendemain de la révolution 
de ISiS et qui dénonce le danger, tout en 
précisant ce que devrait être la véritable ré
volution. 

L'autorité ne fut pas plus tôt inaugurée 
dans le inonde, qu'elle devint l'objet de la" 
compétition universelle: Autorité, Gouverne
ment, Pouvoir, Etat — ces mots désignent 
tous la même chose — chacun y vit le 
moyen d'opprimer et d'exploiter ses sem
blables. Absolutistes, doctrinaires, démago
gues et socialistes, tournèrent incessam
ment leurs regards vers l'autorité, comme 
vers leur pôle unique. 

De là cet aphorisme du parti jacobin, que 
les doctrinaires et les absolutistes ne dés
avoueraient assurément pas: La révolution 
sociale est le but; la révolution politique 
(c'estàdire le déplacement de l'autorité) est 
le moyen. Ce qui veut dire: Donneznous 
droit de vie et de mort sur vos personnes 
et sur vos biens, et nous vous ferons libres! 
Il y a plus de six mille ans que les rois et 
les prêtres nous répètent cela! 

Ainsi, le Gouvernement et les Partis sont 
réciproquement l'un à l 'autre Cause, Fin et 
Moyen. Leur destinée est commune, c'est, 
d'appeler chaque jour les peuples à l'éman
cipation; c'est de solliciter énergiquement 
leur initiative par la gêne de leurs facultés; 
c'est de façonner leur esprit et de les pous
ser continuellement vers le progrès par le 
préjugé, par les restrictions, par une résis
tance calculée à toutes leurs idées, à tous 
leurs besoins. Tu ne feras point ceci ; tu 
t 'abstiendras de cela: le Gouvernement, quel 
que soit le part i qui règne, n'a jamais su 
dire autre chose. La Défense est depuis Eden 
le système d'éducation du genre humain. 
{Mais, l'homme une fois parvenu à l'âge de 
majorité, le Gouvernement et les Part is doi
vent disparaître. Cette conclusion arrive ici 
avec la même rigueur de logique, avec la 
même nécessité de tendance que nous avons 
vu le socialisme sortir de l'absolutisme, la 
philosophie naître de la religion, l'égalité se 
poser sur l'inégalité même. 

Lorsque, par l 'analyse philosophique, on 
veut se rendre compte de l 'autorité, de son 
principe, de 3es formes, de ses effets, on re
connaît bientôt que la constitution de l'au
torité, spirituelle et temporelle, n'est autre 
chose qu'un organisme préparatoire, essen
tiellement parasite et corruptible, incapable 
par luimême de produire autre chose, quel

' le que soit sa forme, quelque idée qu'il repré
sen té , que tyrannie et misère La' philosophie 
'affirme en conséquence, còntrà'irenìent àTj'a 
'fôit, que la constitution d'une autorité', sur le 
'•'peuple ii?esl cpj'uh'■■■ éVàblissfemeìit de transî
't'ioh; que lé potiVoir n'étant ' point une', cqn
< clùsion1 : de' la! science; mais ' uti produit de 
' la spontanéité; s^vàn'òuk > çÉs ■ cpJì'il'' W MscU
"të; que; loin dé" se fòr"fifièr et de, 'grandir 
avec le temps; ccénïnè; lé' sttjipByéht iek; p'à 
fis riVauxr qui râ'Ssîègeni, il "doit' se réduire 

t indéfiniment et s'absorber' d&ns l'organisa
' t ibn industeëÎIë; qïï*én', donséqueqçe. il ne 
6 doit1 .jJoïm"êfitë placé* sur, ina'is sous là so
ciété; e'tj retournant l 'aphorisme des; jaco
bins, elle conclût:' La revolution politique. 

'c'estàdire'l 'abolition de l 'autorité parmi les' 
" Httìtìmest est le but; la résolution sociale est] 
■ le'mó\jen. 

Genève, — Impriniorie, 83. rue;dti$ Bains 
* 
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Bibliographie 
N O N ! P a r Victor Margueritte. 
Cet ouvrage, passablement controversé 

dans les milieux pacifistes de chez nous, a 
rencontré des critiques marquées au coin 
d'une telle étroitesse d'esprit, que nous nous 
voyons presque obligé, un peu malgré nous, 
de prendre sa défense. 

Non! c'est l'histoire d'un jeune objecteur 
do conscience français qui après maintes 
pérégrinations se trouve un beau jour dans 
la cour de la caserne et qui, au moment où 
l'on veut lui remettre son fusil, se raidit 
dans un suprême effort, aboutissant logique 
d'une longue suite de réflexions et d'un lent 
travail intérieur, et trouve en lui l'énergie 
suffisante pour refuser l 'arme. Stupeur def 
camarades, ahurissement, puis colère de. 
graciés, qui finalement s'arrangeront à étouf 
fer le scandale, vu la considération officielle 
dont jouit un parent de l'inculpé. 

Personnellement, nous n'avons jamais 
beaucoup goûté le talent de Victor Margue
ritte. Ses œuvres nous ont trop souvent fait 
l'effet d'un remplissage très quelconque, où 
percent sans cloute beaucoup de bonnes in
tentions et d'incontestables aspirations hu
manitaires, mais qui n'en est pas moins to
talement dépourvu d'originalité, et même 
de perspicacité (ne nous décritil pas, dans 
l'ouvrage en question, un <c anarchiste » qui 
s'affirme chaud partisan clu bulletin de 
vote !!). Jamais nous n'avons trouvé dans 
son œuvre cette merveilleuse pénétration 
psychologique d'un Romain Rolland, ou 
l 'analyse logique et précise de maints écri
vains catholiques pourtant moins bien in
tentionnés que lui. Et nous n'avons jamais 
pu nous empêcher de déplorer, lorsque nous 
considérons le chi.fre astronomique des ti
rages atteints par Margueritte, la peine 
inouïe qu'ont à s'imposer maints écrivains 
à notre avis plus valeureux et plus talen
tueux que iul. 

Mais ceci est une opinion. Si la lecture de 
Non ! ne l'a pas modifiée quant au fond, 
elle n'en a pas moins suscité chez d'autres 
des réactions d'un goût si « mômier » qu'en 
dépit de notre absence d'admiration litté
raire pour son auteur, nous nous sommes 
d'emblée rangé à ses cotés. Quel est en effet 
son crime, aux yeux de ces pacifistes chez 
lesquels l'influence pietiste du pasteur Pet
jave.l et de ses acolytes n'est qiie trop évi
dente? Voici: Margueritte a décrit dans ce 
roman la vie d'un jeune homme de vingt 
ans, non pas clans ses seules relations avec 
l'autorité militaire — événement accessoire 
dans l'existence du réfractaire même le 
plus tenace — mais dans nombre de ses. ma
nifestations les, plus diverses. Et précisé
ment parce qu'un réfractaire — heureuse
ment — . n'est pas un châtré, n'existant 
qu'en fonction d'une disposition légale spé
ciale et n'ayant d'autre attribution dans sa 
vie que de comparaître devant un tribunal 
militaire et de croupir un certain nombre 
de mois dans une cellule, Margueritte est 
appelé à nous présenter divers aspects de 
son existence. Que diable, un réfractaire a, 
sans doute, un certain sens moral et critique 
qui lui dit que le militarisme est à la fois 
un crime et, une idiotie, mais il n'a pas que 
cela! Il a des jambes, qui lui disent le be
soin de courir, de s'ébattre.à travers champs! 
M a des bras, qui l'engageront à toutes sor
tes de prouesses, et même quand co serait 
de la boxe ! Il a des oreilles pour entendre 
de la musique et des yeux pour voir tout ce 
que la nature lui offre! Il a un besoin de 
savoir, d'expérimenter dans tous les domai
nes. Il est un homme complet, doué d'orga
nes divers, dont aucun ne sera a priori sa
crifié au profit exclusif des autres. D'où la 
ppssibiité, comme l'a tenté Margueritte, 
d'écrire sur son compte un roman aux mille 
faces diverses, nous montrant son héros ex
périmentant les mille aspects que la vie lui 
offre, en réaliste libre et émancipé, traver
sant successivement les régions idéales de !a 
poésie et le domaine plus cru des nécessités 
pratiques auxquelles l'accule, trop souvent, 
ndtré '; défectueuse ( organisation sociale. 

Car, bons pacifistes de chez nous, le ré
fractaire n'est pas forcément un être' impré
gné de momiéries, d'une morale chrétienne 
rétrograde qui lui' interdit^ l'usage de.spn 
propre corps et dé ses facultés comme ,J>qn 
lui semble. Il a, certes, une morale. Mais 
ce que lui enseigne cellelà, c'est qu'il est 

1 libre d'expérimenter tout ce vers quoi il se 
sent attiré, à condition qu'il n'oblige per
sonne à partager contre son gré cette expé
rience, et que .son.expérience faite il 3e re

i(trouve, en pleine p:3sesion de luirmême.et 
de son équilibre. Seuls lui sont interdits la 
contrainte sur autrui et, le gaspillage de 
ses propres iforces; Cela n'a rien à voir avec 
le degré de répugnance qu^une expérience, 
qu'une pratique, même librement consentie, 
peut inspirer à un esprit influencé dès son 
jeune âge par la morale antihurnaine et 
contrenature des religieux' de toute espèce. 

Souffrez donc, pacifistes imômiers, que 
Guy Rudheinser, dans Non!, affirme son 
mépris non seulement d'une' loi militaire. 



LE REVEIL 

imbécile, mais encore d'une caricature de 
morale non moins imbécile et qui s efforce 
depuis des siècles d'assombrir l'existence 
de l'homme, en l'émasculant hideusement et 
sans raison. Si la belle virilité de ses vingt 
ans vous effarouche, si votre sang n'a ja
mais éprouvé, comme le sien, de juvéniles 
bouillonnements, ou si vos croyances vous 
les ont fait tenir pour sataniques, alors voi
lezvous pudiquement la face, et fuyez cette 
œuvre perverse, comme vous fuyàtes, jadis, 
la Garçonne. Mais n'allez pas prétendre, 
pour autant, enlever ses droits au roman! 
.Car, ne l'oubliez pas, il s'agit ici d'un ro
man, dans lequel l'auteur est en droit de 
peindre tout ce qu'il sait et voit de la vie, 
et non d'une brochure de propagande paci
fiste, dans laquelle, nous sommes le pre
mier à l'accorder, des femmes légères et 
uns jeune négresse n'auraient absolument 
rien ù faire ! M. M

Mines d'or 
Dans la Tribune de Genève, nous trou

vons, sous la signature de J.E. diable, ces 
lignes : 

Une visite des mines de Johannesbourg 
laisse une profonde impression. Impression 
mélangée. Si d'une part on admire l'organi
sation de ces grandes compagnies, leurs ins
tallations, leurs travaux d'art, on plaint, 
d autre part, ceux qui peinent toute la jour
née à des centaines de mètres sous terre, 
dans une chaleur infernale, comme des tau
pes, pour creuser des galeries, faire sauter 
le » reef », remplir des wagonnets. Ils re
cherchent tous cette chose qui a fait le mal
heur de l'humanité, disent les uns, ou qui 
contribue à son bonheur, prétendent les au
tres. 

La descente dans les mines a quelque cho
se d'.angoissant; enfermé dans une cage, 
vous descendez dans les puits à une allure 
vertigineuse. Vous voyez apparaître et dis
paraître les paliers, l'air devient de plus en 
plus étouffant. De distance en distance une 
lumière électrique est accrochée à la voûte 
ÏEnfin, à 7000 pieds sous terre, votre benne 
s'arrête. Voici des locomotives électriques, 
des boyaux qui s'enfuient dans toutes les di
rections, de Veau qui ruisselle. Le bruit est 
infernal, des nègres, à plat ventre au fond 
d'un trou actionnent des perforatrices, des 
parois de rocher sont abattues, chargées 
dans des wagonnets poussés par les noirs à 
peu près nus et luisants de sueur. 

Et, comme les perles et les diamants, l'or 
a ses victimes. On compte chaque jour dans 
les mines de Johannesbourg trois accidents 
mortels. Mais qu'estce que cela, diraton, 
puisque de U93 à 1926 les mines d'or du 
monde, dont celles du Transvaal sont les 
plus importantes, ont produit 982,530,330 on
ces, soit une valeur de cent vingt milliards 
de francs à peu près. 

Le monde, après tant d'or, ne s'en trouve 
pas moins dans une situation de crise, de 
misère et de famine aussi. Mais ne nous 
étonnons pas outre mesure de ce raisonne
ment d'un bourgeois; les morts sont vite 
oubliés, ce qui compte ce sont les résultats. 
N'allez pas calculer les sacrifices, les souf
frances, les détresses que ces résultats ont 
coûtés; les maîtres qui les vantent, ne les 
ayant pas endurés, peuvent s'en faire un 
mérite. Il semblait que le socialisme dût 
précisément se proposer avant tout de mé
nager la peine des hommes dans ses réali
sations; mais les apologistes du plan quin
quennal, entr'autres, nous affirment qu'il 
n'en a été nullement ainsi. Admirons l'in
dustrialisation et ne nous demandons pas 
comment elle a été obtenue. Les crimes de 
l'industrialisation bourgeoise se trouvent en 
même temps justifiés aussi. Toute autorité 
n'atelle pas toujours augmenté son pou
voir en raison des charges imposées aux 
hommes? Et l'essentiel, pour elle, n'estce 
pas précisément d'accroître ce pouvoir? Cela 
ne pourrait changer que par l'anarchie, 
mais l'aveuglement la fait surtout redouter. 
Il est vrai que tous les politiciens ont pris 
le soin de baptiser anarchie chaque infamie 
que.tous les.pouvoirs politiques ne man
quent ■ pas de. commettre. 

Sacco >t Vanzetti 
•; Superbe lithographie en quatre couleurs, 

■fò'rmdir 5Ùy(65 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 
.', L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence. >• 

Le travailleur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 

GENEVE 
Contre la baisse des salaires. 

La F.O.B.B. se dresse contre la baisse des 
salaires. 

Travailleurs de tous les métiers du Bois 
et du Bâtiment de Genève, 

TOUS DEBOUT 
contre la baisse des salaires, 
pour la semaine de 40 heures, 
pour des contrats collectifs. 

Samed i 3 s e p t e m b r e 
Vous déserterez les chantiers et ateliers • 

pour assister au grand meeting à la Maison 
du Faubourg. F.O.B.B. 

Epuration militaire. 
Malgré tout, la propagation des idées an

timilitaristes fait des progrès, et cela in
quiète fort les autorités militaires. Aussi 
cette année ontelles procédé à une « épura
lion » des rangs, dès l'entrée en caserne des 
« répétitionnaires » à treize jours. Un 
grand nombre de soldats ont été rayé des 
rôles de l'armée avec des excuses futiles; 
en réalité les « réformés » sont surtout Jes 
soldats dont l'activité dans le civil a dénoté 
une aversion pour l'armée. Socialistes, com
munistes, syndicalistes, antimilitaristes et 
« fortes têtes », tous ont passé à l'« épura
tion » et ont été silencieusement « exclus » 
de l'armée. A part les militairomanes bol
chevistes, tout le monde est content. 

Le plus clair de l'affaire, c'est qu'il est 
démontré qu'une sorte de carnet B fonction
ne dès maintenant. Cela renforce notre thè
se antimilitariste, à savoir que la « pénétra
tion dans l'armée » est une erreur tactique 
capitale, qui doit aller rejoindre la thèse 
absurde de la « Révolution par les chô
meurs ». 

La tactique de la « pénétration » n'a au
cune valeur, car ou bien elle est inopérante, 
et la bourgeoisie laisse faire, ou bien elle 
peut devenir dangereuse, et alors le gou
vernement procède à l'« épuration ». C'est 
l'exclusion camouflée en période de paix; 
ce sont les exécutions sommaires pour 
l'exemple en cas de guerre. 

Les antimilitaristes conséquents doivent 
refuser d'aller à l'armée et doivent propa
ger les principes antimilitaristes hors des 
casernes ,afin de créer une véritable atmos
phère antiguerrière qui favorise l'action 
contre le militarisme. 

Et lorsque, au départ des soldats, dès le 
premier jour nous voyons ceuxci marcher 
en rechignant, lançant de temps à autre un 
cri de dégoût pour leur mauvaise corvée, 
nous pensons que malgré tout les mentalités 
changent et que la majorité de ces hommes 
seront bien prêts à lever leur crosse en l'air 
dans un avenir prochain. Le réfractaire. 

A propos d'un colonel. 
11 y a des gens qui ne se découvrent une 

bouillante conviction antimilitariste que le 
jour où ils ont été victimes, au régiment, de 
quelque brimade de la part d'un supérieur. 
Il est des esprits plus pauvres encore, qui 
pour étayer un « antimilitarisme » aussi 
suspect qu'incohérent, n'ont guère à se 
mettre sous la dent, à l'occasion, qu'une pe
tite saleté individuelle n'engageant que ce
lui qui la commet, et dont ils entendent ti
rer cependant, pour les besoins de leur pau
vre politique, des conclusions générales. 

Nous le demandons au parti socialiste: 
estil absolument impossible qu'un inverti 
sexuel puisse pénétrer en son sein comme 
il le peut dans n'importe quelle organisa
tion politique, militaire, voire religieuse? Et 
si cela est possible, admettratil que lors
qu'un tel individu aura été surpris en fla
grant délit dans l'exercice de ses petites 
fantaisies, ses adversaires politiques en ti
rent des conclusions visant ô, discréditer le 
parti socialiste dans son ensemble? Ou bien 
serace à nouveau, comme pour l'idée de 
dictature, la double morale: ce qui est per
mis chez nous ne l'est pas chez les autres? 

Ah! sans doute, nous nous entendons bien 
répliquer que les deux faits n'auraient pas 
la même gravité. Dans l'armée, de par le 
fait que les supérieurs jouissent sur les re
crues d'une autorité absolue, la présence 
d'un inverti est infiniment plus nocive. 
Argumentation bien sommaire, dironsnous, 
car si le parti, considéré actuellement dans 
l'opposition, peut dans une certaine mesure 
être mis hors de cause, il n'en reste pas 
moins que tout le système socialiste est 
basé sur l'autorité, et pour prendre un fait 
concret, les socialistes n'ontils pas aujour
d'hui, pour première préoccupation, de pro
clamer la nécessité d'une .armée rouge solide 
et bien disciplinée? Et alors nous répétons 
notre' question: estil absolument impossi

ble qu'un inverti figure comme supérieur 
dans cette armée rouge? Pas davantage que 
dans l'armée bourgeoise, nous sembletil, 
et l'exemple néfaste sera exactement le mê
me! A moins peutêtre qu'un uniforme rou
ge et non bourgeois, avec la faucille et le 
marteau au lieu des galons habituels, ait 
cet effet miraculeux sur les invertis qui l'en
dossent de normaliser instantanément le 
fonctionnement des glandes dont l'irrégula
rité pathologique conditionne scientifique
ment leur physiologie anormale! Ce dont 
nous nous permettrons de clouter jusqu'à 
plus ample information. Une opportune in
tervention du camarade docteur Besse à ce 
sujet serait on ne peut mieux accueillie! 

La grande immoralité pour nous consis
te infiniment plus dans le fait d'être colonel 
que dans celui d'être homosexuel. Ceux qui 
se glorifient d'appartenir au même parti 
que feu le docteur Forel devraient, nous 
scmbletil, être d'accord avec nous. Mais où 
irait, grands dieux, le parti socialiste, s'il 
devait admettre l'immoralité de la fonction 
de colonel ! Qui commanderait aux recrues, 
dans la société future, les nobles exercices 
du code militaire rouge ? M. M. 

Curés et Pompes funèbres. 
Chaque jour, vous pouvez lire, clans le 

Courrier de Genève, encadré de noir, l'an
nonce publicitaire suivante: « Pompes funè
bres catholiques, A. Murith S. A., rue des 
Chaudronniers 16. Seul bureau autorisé par 
MM. les curés de Genève à régler au point 
de vue religieux les ensevelissements catho
liquesromains. » 

Voici donc notre paroissien au clair sur 
l'ultime devoir d'une vie chrétienne bien 
remplie. Son âme n'a de chances de prendre, 
pour le paradis, la voie la plus directe que 
pour autant que ses proches auront la su
prême et pieusement désintéressée précau
tion de favoriser la maison Murith S. A. 
d'une petite commande, lorsque sonnera 
l'heure pour sa guenille refroidie de gagner 
sa dernière demeure. 

Mais quelle n'est pas notre surprise de 
lire juste audessous, cette annonceci: 

En cas de décès, téléphonez aux Pompes 
funèbres centrales, maison M. Monney, rue 
Leschot, 2. — N. B. La maison effectue les 
convois cathnliquesromains. 

Que devient alors, dans cette affaire, l'au
torité de MM., les curés? Mais la farce n'est 
pas finie. Troisième annonce: 

Pompes funèbres Générales S. A., 19, rue 
du Rhône. Même maison à Fribourg. 

Que diable vient faire ici cette annonce, 
quand seule la première maison peut vous 
assurer la pleine réalisation de vos desti
nées célestes? Il nous sera permis de faire 
remarquer à la direction des Pompes funè
bres générales S. A. que son service de pu
blicité ne nous semble pas faire preuve d'un 
flair particulièrement pénétrant dans le 
placement de ses annonces. Et nous deman
dons respectueusement au Courrier de Genè
ve s'il n'éprouve pas quelque trouble de 
conscience à induire ainsi en tentation les 
fidèles, lesquels s'exposent à rien de moins 
qu'à la perte de leur âme. Devonsnous con
clure que la perte de ces âmes est assez lar
gement compensée par le rendement coquet 
de cette publicité lunèbre autant que fu
neste ? M. M. 

LA CHAUXDEFONDS 
Tracasseries policières. 

La superbe lithographie contre la guerre 
intitulée « Victoire » a été saisie par la po
lice sous prétexte qu'elle ne portait pas le 
timbre d'affichage obligatoire dans un local 
public. 

On a même convoqué la personne, pro
priétaire de ce local, chez le commissaire de 
police pour lui faire subir un interrogatoire 
en règle ayant pour but de savoir où s'édi
tent ces fameuses affiches et comment se 
nomment <les misérables qui les vendent et 
qui ont le culot de les exposer devant la 
«' Villa des chômeurs », à la rue Jaquet
Droz. . 

On lui fit remarquer que ces choses ne 
doivent pas être vues par les pauvres bou
gres qui vont signer chaque jour, que cela 
pourrait les aigrir et que ce serait dange
reux pour le bel ordre existant actuellement! 

En fait d'ordre, nous conseillerions plutôt 
à ces messieurs de la police de faire fermer 
les fenêtres de ceux qui empêchent les gens 
de dormir au moyen de leurs hautspar
leurs beuglant à qui mieux mieux les élucu
brations d'un quelconque ministre de Dieu 
ou patriotard à cent pour cent. 

Ce serait en tout oas mieux que de tracas
ser des honnêtes gans ayant à cœur d'éviter 
à leurs semblables le retour d'un nouveau 
1914 M. D. 

Veulerie ou ignorance
Dans un des derniers numéros de la Lut

te syndicale, nous pouvons, lire un article 
de la rédaction faisant l'apologie de l'œuvre 
de l'expasteur Paul Pettavel. 

On tresse des couronnes à la Feuille du 
Dimanche disparue en la représentant com
me une bienfaitrice de la classe ouvrière? 

Ce point de vue n'est pas du tout celui des. 
ouviers en général et nous pensons plutôt 
que Ce journal et son rédacteur ont fait œu
vre d'empoisonnement des idées socialistes 
en y incorporant à tout bout de champ les 
théories jésuitiques de ce que l'on appelle le 
socialisme chrétien. 

Nous avons vu aussi M. Pettavel, qui se 
prétend chrétien sincère et large d'idées, sa
lir notre vaillant et sincère propagandiste 
Sébastien Faure et, par sa campagne veni
meuse, obtenir son expulsion de Suisse. Plus 
près de nous, il y eut l'affaire Lorulot et 
l'on doit aussi au rédacteur de Montbrillant 
l'interdiction de séjour de ce sympathique 
militant librepenseur. 

Nous avons vu personnellement, lors du 
chahut de la Salle communale, ce grand 
chrétien s'approcher du lieutenant de poli
ce de bachique mémoire et le prier de pren
dre des mesures interdisant <c à cet étran
ger » de revenir à la ChauxdeFonds. 

Nous ne comprenons donc pas la Lutte 
syndicale quand elle couche le poil à M. 
Pettavel et à son journal. 

Peutelle nous dire ce que le mouvement 
socialiste a gagné depuis que le canard de 
Montbrillant s'est cru obligé de venir au se
cours de la classe ouvrière? 

Peutelle dire que toutes les améliorations 
à leur sort qu'ont obtenues les chômeurs 
sont dues à la plume de ce rusé compère et 
fin matois qu'est M. Pettavel Nous ne le 
pensons pas. Cellesci sont dues pour la plu
part à des gens dégagés de toute influence 
religieuse et qui luttent pour assurer un 
minimum de bienêtre à ceux qu'ls considè
rent comme leurs frères, mais pas en Jésus
Christ ! 

Nous savons depuis longtemps que les mô
miers genre Montbrillant et BeauSite ne 
cherchent plutôt qu'à. Rassurer Uassiette 
au beurre en se gaussant de gogos et en 
leur promettant la vie éternelle s'ils ont 
beaucoup souffert « dans notre vallée de 
larmes ». 

Nous saluons donc avec joie et allégres
se la disparition de la Feuille du Dimanche 
et faisons les vœux les plus sincères pour 
qu'elle gagne à tire d'ailes le Paradis qu'elle, 
annonçait avec tant de conviction. M. D. 

Que fautil pour être anarchiste? 
Aussi longtemps que l'homme souffre sans 

se rendre compte de ses souffrances, sans 
chercher le remède et sans se révolter, il vit 
pareil aux brutes, acceptant la vie telle 
qu'il la trouve. 

Mais dès qu'il commencp à penser et à 
comprendre que ces maux ne sont pas dus 
à d'insurmontables fatalités naturelles mais 
à des causes humaines que les honrmes peu
vent détruire, il se sent soudainement pris 
d'un besoin de perfection, et il veut, tout 
au moins idéalement, jouir d'une société où 
règne l'harmonie absolue et où la douleur 
ait disparu complètement et pour toujours. 
Cette tendance est très utile puisqu'elle 
pousse à aller toujours de l'avant; mais elle 
devient aussi très nuisible si sous prétexte 
qu'on ne peut atteindre à la perfection et 
qu'il est impossible de supprimer tous les 
dangers et les défauts, elle nous conseille 
de négliger les réalisations possibles et res
ter ainsi dans l'état actuel. 

Errico Malatesta. 

NOS PRINCIPES 
Il y aura bientôt soixante années que les 

anarchistes, réunis à Saintlmier, énon
çaient en opposition à Karl Marx leur pro
gramme que voici: 
LUTTE POLITIQUE 

Le Congrès réuni à Saintlmier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est le premiar devoir du pTolét|ariat ; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus '8t serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les plays 
doivent établir,, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
volutionnaire. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE ..,.., ,,, ...,,;..,,, 

32, Rue Rousseau. 
11. Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent''. 

A LAUSANNE : 
Robert Taillens, journaux, rue de l'Aie, 25. 

A LA CHAUXDEFONDS. 
A Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver

soio. 
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