
Le vendredi 23 août écoulé, j'ai été con
voqué par un fonctionnaire de police, qui 
m'a remis la pièce suivante : 
Ministère Publio Federai 

Berne, le 13 août 1940. 
Au Département de Justice et Police 

du Canton de Genève. 
Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Pour répondre à votre lettre du 16 juillet der
nier, demandant l'interdiction de la publication 
du journal Le Héueil, nous avons l'honneur de 
vous faire savoir que par l'arrêté du Conseil 
Fédéral instituant des mesures contre l'activité 
communiste ou anarchiste du 6 août 1940, il a 
été tenu compte de votre requête. 

En effet, la publication du Réveil, périodique 
anarchiste, étant une activité contraire à Par 
ticle 1" de cet arrêté, il est logique de la faire 
cesser Nous vous saurions fort gì é de faire no
tifier l ' anê té à Luigi Bertoni, lequel devra ar
rêter la public tion de son journal. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller d'E
tat, l'assurance de notre considération très dis
tinguée. 

Le Procureur Général de la Confédération 
Stœmpfli. 

Pauvre liberté de la presse! Sans même 
invoquer un quelconque prétexte, elle se 
trouve radicalement et pour un temps in
défini supprimée pournous. Cettesuppres-
sion avait été demandée par le gouverne
ment genevois le 16 juillet dernier, et le 
Conseil fédéral, sous la pression de tout 
ce que le pays compte de plus fasciste, pa
piste et naziste, a fini par prendre son arrêté 
du 6 août écoulé, dont l'application au be
soin pourra aller bien loin. 

Nous voici donc en présence d une loi 
d exception, ne s'appliquant qu'à une caté
gorie de citoyens et violant le princ ipe bien 
connu que la loi est égale pour tous. A re 
marquer que, fussions-nous privée de nos 
droits civiques, nous n'en garderions pas 
moins les droits d'association, de réunion, 
de propagande, de prosélytisme que le 
nouvel arrêté paraît bien vouloir nous en
lever. Des lois d exception aboutissent en 
fait à mettre ceux qui en sont frappés hors 
la loi commune. Celle-ci ne nous est plus 
applicable, mais une loi spéciale amenui
sant encore les maigres droits de « tout le 
monde »,auquel nous cessons d'appartenir. 

Il y a là une telle énormité que nous 
nous garderons bien d'y souscrire. Nous 
n'entendons pas devenir des citoyens de 
deuxième catégorie. Les conditions sociales 
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créent déjà pour les pauvres trop de situa
tions d'infériorité, pour que nous accep
tions cette monstruosité d'en créer encore 
de nouvelles. Nous ne nous reconnaissons 
pas une sorte d'indignité qui permettrait 
de nous refouler et enfermer dans un ghetto 
d'un nouveau genres. Les maigres libertés 
d autrui sont aussi les nôtres. Nous conti
nuerons donc à les exercer pour autant 
que nos forces et nos moyens nous le per
mettront. 

Il ne s'agit pas, chacun le comprendra 
fort bien, de braver qui ou quoi que ce soit, 
mais de ne pas accepter sans résistance 
une sorte de mutilation morale, comme 
nous résisterions tout spontanément à qui 
chercherait à nous infliger une mutilation 
physique. Le contraire serait de notre part 
la reconnaissance de nous ne savons quelle 
culpabilité, que personne n'a même pris la 
peine d'établir. 

Nous savons que lorsque la pire folie 
domine le monde, le vulgaire juge précisé
ment insensé d'y résister au lieu de se con
former à la commune démence, et de voir 
dans le triomphe des plus atroces mégalo
manes le triomphe même de la suprême 
sagesse, à laquelle il faut s'inspirer, s'adap
ter, s'incliner. C'est grande pitié de lire 
toutes les objurgations qui nous sont faites 
de nous hâter, de nous ruer à la soumis
sion I II paraissent craindre d'arriver trop 
tard pour s'embrigader dans l'asservisse
ment universel ! 

Nous ferons remarquer, en terminant, 
que l'arrêté du 6 août 1940 ne nous a pas 
encore été notifié, ainsi que le demande la 
lettre publiée ci-dessus. C'est cette lettre 
seulement qui nous a été remise, et nous 
n'avons pu obtenir jusqu'à pré ent le texte 
intégral de l'arrêté, malgré la promesse 
formelle qui nous en avait été faite à la 
suite de nos instances.il semblerait pour
tant qu étant nommément désigné pour 
l'application d'un texte, il m'en soit donné 
une entière connaissance. N'est-il pas in
dispensable, d'ailleurs, qu il soit communi
qué à tous nos amis et lecteurs, comme 
nous l'aurions fait, pour leur gouverne, 
avec les commentaires et éclaircissements 
nécessaires '-' Attendons. L. B. 

Qu'est-ce que la justice sans l'égalité des for
tunes? Une balance à fanx poids. Proudhon. 
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Le Dr R. Friedeberg est mort 
La triste nouvelle de la mort du Dr Friedeberg 

nous parvient du Tessin. Il avait pris une part 
importante au mouvement anarchiste allemand, 
qui précéda la guerre de 1914. Comme son com
patriote Johann Most, il était venu à nous de la 
social-démocratie. Une conférence donnée à Ber
lin en 1905, et dans laquelle il s'était fait le pro
pagateur des mots d'ordre de grève générale et 
d'antiparlementarisme, avait rapidement entraîné 
son exclusion du parti socialiste. Friedeberg fut 
alors un de ceux qui firent le plus pour détruire 
les illusions qu'on nourrissait un peu partout en 
Europe surla valeur révolutionnaire de la lourde 
machine social-démocrate. 

Un 1907, il participait au Congrès anarchiste 
d'Amsterdam, et intervenait dans le grand débat 
sur le syndicalisme où s'affrontaient Monatte et 
Malatesta. D'une eonception moins exclusivement 
syndicaliste que Monatte, Friedeberg défendit 
une thèse assez proche parente de celle soutenue 
par Malatesta. La motion qu'il proposa à l'adop
tion du Congrès, déclarait en conclusion qu'« il 
est nécessaire pour arriver à la grève générale 
souhaitée par les anarchistes que les organisations 
syndicalistes soient imprégnées des idées de l'a-
narchisme, destinées à détruire, par une grève 
générale révolutionnaire, la domination de classe 
et à ouvrir la route vers le but de l'anarchisme : 
la réalisation d'une société sans autorité ». 

Friedeberg ne fut à vrai dire pas un militant en 
vue, bien qu'il n'ait jamais cessé de s'intéresser à 
toutes les initiatives de notre mouvement interna
tional. Nous l'avons aussi compté parmi les amis 
les plus fidèles et les plus généreux de notre jour
nal. Les camarades n'avaient pas besoin de s'a-
dressea à lui, c'est lui qui se rensegnait sur les 
projets et les besoins de la propagande pour leur 
prêter 9on concours. Accueillant, affable avec tout 
le monde.il éprouvait une véritable joie à se rendre 
utile, à offrir, selon le cas, ses conseils, remèdes et 
secours. Innombrables sont ceux, camarades ou 
non, qui lui ont dû une aide efficace. Comme 
praticien sa popularité était très grande, soit par 
sa grande valeur professionnellej soit par le fait 
de la mettre au service des plus humbles avec le 
plus complet désintéressement. 

Ma première rencontre avec Friedeberg fut à 
Locamo chez Kropotkine, qu'il était venu voir en 
ami et en médecin, et où je me trouvais de passage 
entre deux conférences. Je fus frappé par ces deux 
hommes respirant une absolue bonté dans le don 
complet d'eux-mêmes, tout en gardant une indi
vidualité bien marquée. Ils réalisaient bien l'anar
chie dans son expressionla plus haute de profonde 
solidarité et de pleine liberté. Le poète a dit: Tout 
bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve. 
Ce jour-là j'eus comme l'impression d'un bonheur 
que je venais de saisir, et de voir se matérialiser 
notre rêve. 

Une santé chancelante ne permit pas à Friede
berg de déployer toute l'activité qu'il aurait vou
lu, mais elle n'en fut pas moins considérable, et il 
nous a laissé l'exemple d'un noble caractère et 
d'une vie entièrement vouée^à ^entr'aide. Sa mé
moire est de celles qu'il importe le plus d'évoquer 
dans les heures sombres que nous traversons 
pour espérer, œuvrer et lutter quand même, pour 
résister à la tempête menaçant d'engloutir les plus 

Au pas ! au pas ! 
Il y a quelques semaines la presse nous annon

çait que 4$ évoques pt archevêques allemands 
s'étaient réunis pour féliciter le grand Fûhrer de 
ses victoires et déclarer qu'ils marchaient à sa 
suiti, dans son sillon aussi sanglant que triom
phal. 

Puis le brrilt a couru que le Pape aurait proposé 
à M Roosevelt d'intervenir d'un commun accord 
pour conclure la pilx Or. il ett arrivé qui Pie XII, 
qui avait d'abird joué, très p ru iemnent 11 est 
vrai, la carte «démocratique », veut abattre main
tenant, tout porte à le croire, la carte naziste. 
M. Roosevelt ne lui ayant envoyé M. Myron Taylor 
qu'en vue précisément de sauver les démocraties, 
ce dernier cessait d'être persona grata au Vatican, 
et, en effet, ta presse devait nous apprendre que 
M Myron Taylor, représentant de M. Roosevelt 
auprès du Saint Siège, a quitté Romi vendredi 23 
août en avion, pour Lisbonne, d'où il s'embar
quera pour l'Amérique le 29 août, à bord du pa
quebot Exeler, de l'American Express Line. Le 
départ de M. Taylor est motivé par des raisons de 
santé II est définitif. 

Mahdie diplomatique qui veut cacher la diver
gence complète de vues Intervenue entre MM. Pa
celli et Roosevelt. 

Mais restait quelque chose qui rappelait les 
sympathies « démocratiques » de la Papauté, soit 
sjn propre journal officiel. Et voici que nous li
sons qu « au cours d'une réunion convoquée au 
Vatican par le Secrétariat du Saint-Siège, on a dis 
cuté des mesures à prendre au cas où l'Osservatore 
Romano devrait suspendre ses publications. La 
cessation de paraître aurait lieu conformément 
aux dispositions prises par le pape. Le vieil organe 
du Vatican à caractère religieux et politique sera 
remplacé par une autre publication, quotidienne 
également, à caractère religieux et de haute cul
ture PieXIl en a confié la rédaction aux jésuites. 
Des écrivains p irticulièrement compétents dans 
les domaines religieux, littéraire, philosophique 
et des arts, tous appartenant à la Compagnie de 
Jésus, collaboreront à la nouvelle publication. 
Jusqu'à présent, VOsservalore Romano avait des 
directeurs et des rédacteurs exclusivement laï
ques. » 

Ainsi « la plus grande puissance morale du 
monde » a passé au nazisme,|la 'plus grande puis
sance matérielle à ce qui parait, pour le moment 
du moins. 

Admirons cette morale changeant d'après le 
succès d'armes qui n'ont rien de spirituel. Et|dlre 
que le respect nous est réclamé pour elle. 

Glissons 

hautes valeurs humaines que nos grands disparus 
ont si fortement exprimées. 

En face de la mort, nous devons sentir toute la 
valeur de la vie pour l'employer au mieux et ti a -
cer notre sillon fécond dans la fuite des jours. 

L. B. 
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Pages oubliées. 
La liberté d'opinion. 

Avant de^uitter ce sujet de la'llberté d'opinion, 
il convient d'accorder quelque attention à ceux qui 
disent ; «Oa peut permettre d'exprimer librement 
« toute opinion, pourvu qu'on le fasse d'une façon 
« modérée, et qu'on ne dépasse pas les boroes de 
« la discussion loyale, » On pourrait en dire long 
sur l'impossibilité de Fixer ces bornes supposées. 
Il n'est guère possible de dire : il suffit de ne pas 
offenser ceux dont l'opinion est attaquée, car 
l'expérience le prouve, ils se regarderont comme 
offensés, toutes les fols Jque l'attaque sera puis
sante, et ils accuseront de manquer de modération 
tout adversaire qui les embarrassera. Mais cette 
considération quoique importante sous un point 
de vue pratique, disparait devant une objection 
plus fondamentale. Sans aucun doute la manière 
de proclamer une opinion, même une opinion 
juste, peut être très répréhensible et encourir à 
juste titre une censure sévère. Mais les principales 
offenses de ce genre sont telles qu'il est le plus 
souvent impossible, si ce n'est à moins d'un aveu 
accidentel, d'arriver à les démontrer. 

La plus grave de ces offenses est de discuter 
d'une manière sophistique, de supprimer des faits 
ou des arguments, d'exposer inexactement les élé 
ments du cas ou de dénaturer l'opinion adverse. 
Mais des personnes qu'on ne regarde pas, et qui, 
sous beaucoup d'autres rapports, ne méritent pas 
d'être regardées comme ignorantes ou incompé
tentes, agissent ainsi, même de la façon la plus 
grave, si souvent et avec tant de bonne foi, qu'il 
est rarement possible de pouvoir, en conscience, 
sur des motifs suffisants, déclarer moralement 
coupable un faux exposé ; et Ja loi pourrait en
core bien moins se permettre d'incriminer ce vice 
de polémique. 

Quant à ce qu'on entend communément par 
discussion sans mesure, à savoir les invectives, 
les sarcasmes, les 'parsonnalités, etc., la dénon
ciation de ces procédés mériterait plus de sympa
thie, si on proposait jamais de les interdire égale
ment aux deux côtés; mais on ne désire en res
treindre l'emploi qu'au'profit de l'opinion domi
nante. Qu'un homme les emploie contre les autres 
opinions, il est sûr, non seulement de n'être pas 
blâmé, mais d'être loué pour son zèle honnête et 
sa juste indignation. Cependant le maljque peu
vent produire ces procédés n'est jamais si grand 
que lorsqu'on les emploie contre des opinions 
comparativement sans défense, et l'avantage in
juste que peut tirer une opinion de eette manière 
de se proelamer, revient presque uniquement aux 
opinions reçues. 

La pire offense Se cette espèce qu'on puisse 
commettre dans une polémique est de {stigmati
ser, comme des hommes dangereux et immoraux, 
ceux qui professent l'opinion contraire. Les hom
mes qui professent une opinion impopulaire sont 
particulièrement exposés à de telles calomnies, 
parce qu'ils sent en général peu nombreux et sans 

influence, et que personne ne s'intéresse à leur 
voir rendre justice Mais' par la nature[des choses 
cette arme est refusée à ceux qui attaquent une 
opinion|dominante; ils courraient un danger|per-
sonneljà s'en servir, et n'y eût-il pas danger, Ils 
ne feraient par laïque discréditer leur cause. En 
générai les opinions opposées aux opinions reçues 
ne parviennent à se faire écouter qu'en employant 
ua^langage d'une modération étudiée,'et en évi
tant avec le plus grand soin toute offense inutile): 
elles ne peuvent dévier le moindrement de cette 
ligne de conduite sans perdre du terrain ; tandis 
qu'ai contraire des insultes sans mesuré adres
sées par l'opinion reçue aux opinion contraires 
détournent réellement les hommes de celles-ci. 
C'est pourquoi, dans l'intérêt de la vérité et delà 
justice, il est important surtout ici d'interdire cet 
usage du langage insultant, et, par exemple, s'il 
fallait choisir, il serait beaucoup plus nécessaire 
de réprouver les attaques offensantes contre les 
libres croyances que contre la religion d'Etat. Il 
est évident toutefois que ni la loi ni l'autorité 
n'ont à se mêler d'empêcher les unes ou les autres, 
et que le jugement de l'opinion devrait être dé
terminé, dans chaque occasion, par les circons
tances du cas particulier. 

On doit condamner tout homme, n'importe de 
quel côté de l'argument il se place, dans la plai
doirie duquel percerait ou le manque de bonne 
fol, ou la malignité, ou la bigoterie, ou l'intolé
rance de sentiment. 

Mais il ne faut pas imputer ces vices à nos ad
versaires parée qu'ils sont nos adversaires, et l'on 
doit rendre honneur à la personna, dans quelque 
parti qu'elle se rencontre, qui a le calme de voir 
et l'honnêteté de reconnaître ce que sont réelle
ment ses adversaires et leurs opinions, n'exagé
rant rien de ee qui peut leur nuire, ne cachant 
rien de ce qui peut leur être favorable. Voilà la 
vraie moralité de la discussion publique, et si elle 
est souvent violée, je suis heureux de penser qu'il 
y a beaucoup de polémistes qui l'observent à un 
très haut degré, et un plus grand nombre encore 
qui s'efforcent consciencieusement d'arriver à 
cette observance. JOHN-STUART MILL (i858). 

Dès que le révolutionnaire est « arrivé », dès 
qu'il est casé dans une niche gouvernementale,|il 
cesse naturellement d'être révolutionnaire pour 
se faire conservateur ; cela est fatal. De défenseur 
de l'opprimé, il se change à son tour en oppres
seur; après avoir excité le peuple, il travaille à 
l'émasculer. Nous n'avons point à citer ici des 
noms propres : l'histoire contemporaine les crie. 
Mais com ment pourrait-il en|être autrement P C'est 
la place qui fait l'homme, c'est l'ensemble de la 
machine qui donne leurs diverses fonctions aux 
rouages et ceux-ci doivent s'y adapter. Ainsi que 
l'a dit depuis longtemps un célèbre diplomate, 
Robert Walpole : « Les intérêts des gouvernants 
sont toujours absolument contraires à ceux des 
gouvernés. » Qui se fait gouvernant se fait en con
séquence ennemi du peuple. Elisée Reclus. 



NOTES EN MARGE 
I n t e r d i c t i o n . 

A force d'humiliations et concessions, Le Tra 
vttil avait obtenu de Berne la permission de repa
raître, mais le gouvernement genevois y mit alors 
son veto. Ainsi, à Genève, plus d'un quart du 
peuple souverain n'a pas le droit d'avoir son jour
nal. Bolchevistes et bolchevisants, enthousiastes 
des méthodes staliniennes de gouvernement, en 
subissent l'application. Et pour la bonne mesure 
notre propagande et notre journal sont frappés 
aussi, au milieu d'une indifférence totalitaire, 
comme le régime vers lequel nous nous achemi
nons. Décidément l'arme du vote et des pétitions 
ne paraît pas avoir grande efficacité. 

Effe ts c o n t r a i r e s 
La neutralité suisse est violée, et le repos noc

turne des bons citoyens en souffre quelque peu. 
(Berne proteste, Londres s'excuse, mais ses avia
teurs continuent à passer au dessus du territoire 
helvétique. Consolons-nous de ne pas être grati
fiés de bombes. 

Il nous souvient qu'à l'époque de la guerre 
d'Espagne des bombardiers allemands passaient 
dans le ciel suisse pour aller s'entraîner en Espa
gne. La consigne était de les ignorer. Ces passa 
ges ne violaient en rien notre neutralité; ils con
tribuaient même à la faire tolérer. Maintenant, au 
contraire, les avions anglais risquent de la com 
promettre. 

M o y e n s l é g a u x e t i l l é g a u x 
Deux fonctionnaires de l'Etat ont pensé d'ar

rondir leurs traitements avec de la « gratte ». Le 
contrôle officiel s'en est aperçu seulement après 
douze ans. A l'ombre, les deux compères pour
raient faire d'utiles réflexions sur les nombreux 
emprisonnés, qui, bien loin d'avoir eu une vie as
surée et aisée comme la leur, ont connu l'insécu
rité et la misère, ce qui explique leurs délits. En 
ces temps, où tant de belles âmes prêchent la 
« grande pénitence », quelle ironie de finir au pé 
nitencier pour avoir préféré la « grande vie » ! . 

Nous n'entendons accabler personne, d'autant 
plus qu'il y a des prélèvements légaux, très légaux 
sur le travail d'autrui, sur les salaires les plus bas, 
sur la pauvreté en général, qui, loin de déshon o 
rerceux qui les pratiquent, leur valent une consi 
dération grandissante en proportion précisément 
de leurs appropriations indues. La différence est 
si minime entre les moyens légaux et illégaux de 
prendre plus que sa part ! 

L e s c o n s p i r a t e u r s 
Il paraît que dans la paisible Helvétie il y a des 

conspirations étendues et graves à tel point que 
les lois ordinaires ne suffisent plus à les frapper, 
aussi le Conseil fédéral a-t-il eu recours à son 
arrêté du 6 août écoulé. En quoi ces conspirations 
ont elles pu consister et qui ou quoi visaient-elles, 
nous ne le savons pas encore, mais des poursuites 
sont engagées. Attendons les révélations qu'on 
voudra bien nous faire. 

Certes, il y a, répandu un peu partout, un mé 
contentement indéniable, mais en somme nulle 
résistance sérieuse ne s'est produite jusqu'à pré
sent. Toute l'agitation est faite autour des alloca 
tions et des secours, sans la moindre idée d'une 
organisation nouvelle propre à éliminer le chô 
mage et la pauvreté. 

Régime clérical. 
Bougainville a vu au Paraguay les sauvages 

que la Compagnie de Jésus élevait avec un art 
infini, sous l'étreinte d'une discipline physique 
et morale qui ne laissait rien échapper de 
l'homme à aucun moment de sa végétation. 
On eût dit que ces pauvres gens priaient, la
bouraient, tissaient, jouaient du violon... peut-
être en faisaient-ils quelque chose. Après tout, 
étaient-ce des hommes? Bougainville leur 
trouve l'air d'animaux pris au piège: un mot 
admirable, auprès duquel on ne se pardonne
rait pas de faire des phrases. Bougainville 
ajoute qu'une fois malades ils guérissaient ra
rement ; qu'ils mouraient sans aucune façon 
de regret, et, je suppose, sans agonie; que 
rendus à eux-mômes, lors de la disgrâce des 
jésuites, ils parurent satisfaits mais surtout 
étonnés... 

Il a été dit maintes fois dans les polémiques 
de 1848 qu'à cette diète la population du Pa
raguay avait diminué sensiblement. Au fait, à 
quoi bon transmettre si peu de vie ? Ces sau
vages n'étaient pas si malavisés : ou plutôt la 
vie les quittait, quoi qu'ils en eussent. L'esprit 
ne fonctionnant plus décomposait le corps lui-
même dans ses instincts et dans les organes, 
démontait cette machine complexe que nous 
sommes, et laissait tomber l'espèce. On sait 
quelle place tient cette donnée en économie 
politique : on peut même dire que la popula
tion, dès qu'elle se développe encourt la dé
faveur de toutes les écoles. Aussi, sur ce que 
les jésuites allaient à dépeupler le Paraguay, 
un communiste de m"S amis se récriait avec 
admiration : « Les jésuites, disait-il, avaient 
résolu le problème ». — Ils épuisaient le sujet, 
voilà tout. M Uupunt.Wht(e_ 

Les événements mêmes conspireraient ils? Les 
événements sont dus aux hommes, à la volonté 
d'un petit nombre parmi eux et à la passivité ef
frayante de la multitude, et sont dirigés vers 
l'extension de la servitude et nullement vers un 
affranchissement 

D'aucuns veulent bien nous rassurer en disant : 
« Attendez, nous n'avons pas encore tout vu, la 
Russie... » et ils prennent un air entendu, comme 
s'ils étaient au courant de grands secrets. Mais ce 
ne sont que des malheureux au crâne bourré et à 
l'attente messianique. Ça et là nous apprenons 
qu'ils s'allient en sous-ordres aux fascistes et aux 
nazistes. Pourquoi donc flatter ceux-ci et frapper 
ceux là? 

La 1 >i de l'homme. 
Vous dites qu'il n'y a plus qu'à s'incliner. Moi 

je prétends qu'il n'y a qu'à se révolter. Car c'est 
la loi de l'homme, supérieure à toutes les autres, 
de lutter, de dresser ses machines contre tout ce 
qui gêne son développement, tout ce qui barre la 
route à l'évolution humaine. 

La mêlée sociale. Georges Clemenceau. 


