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Troisième I nternationale

bien avant qu'elle ne soit préparée. Ce n'est
jamais ainsi que les grandes insurrections
de masses ont eu lieu. Elles ne peuvent écla
ter à une date fixée à l'avance qu'en trois ou
quatre localités. La préparation consiste donc
à prévoir surtout ce qui est nécessaire à leur
extension la plus rapide, problème qui doit
être résolu conformément aux situations lo
cales parfois très différentes.
Pour réaliser l'entente internationale, nul
besoin de grands voyages et d'assemblées
parlantes, qui coûtent beaucoup trop de
temps et d'argent ; nul besoin non plus
d'une organisation spéciale. Une révolution
ne manque jamais d'avoir ses répercussions;
il s'agit aussitôt que cellesci se produisent,
au lieu de temporiser et de se contenter
d'une vaine'manifestation, de pousseer au
dacieusement aux réalisations aévolution
naires proprement dites.
En France, en I talie et même en cette Hel
vétie la vague révolutionnaire est venue dé
ferler, mais les masses l'ont laissée se retirer
sans rien entreprendre. Et il y a fort à parier
que tous ceux qui s'enthousiasment le plus
pour la troisième, ne se sont nullement posé
le problème a u t r e m e n t i m p o r t a n t d e c e qu'ils
auraient à faire, là où ils vivent ordinaire
ment, au cas d'un nouveau soulèvement
spontané de foules. C'est faire preuve d'in
conscience que d'aller décider d'une action
universelle avant de s'être bien fixé sa pro 7
pre action locale.
Les actions des individus en s'unissant ne
s'additionnent pas seulement, se multiplient,
nous le savons fort bien ; mais à condition
que chacun ne se croie pas exempté de don
ner tout son effort, en comptant sur celui
des autres.
La discussion sur les I nternationales nous
paraît quelque peu oiseuse. Nous aimerions
beaucoup plus voir discuter des programmes
d'expropriations communales, de reprises
de domaines et de fabriques, de saisies de
banques, de transformation de services pu
blics, de réalisations révolutionnaires, s'é
tendant et se complétant par l'action directe
de tous et de chacun.

subversives, juste au moment où cet accord était
le plus nécessaire, nous fait dire dans Battaglie
sindacali :
. Avec autant de mauvaise foi nous pourrions accu
ser les anarchistes de servir inconsciemment la cause
de la contrerévolution bourgeoise avec leurs incita
tions à des révoltes isolées qui provoquent, comme
c'a été précisément le cas à Ancóne, les plus horribles
répressions de la part des sbires, contre lesquels
nous n'avons pas la possibilités d'insurger efficace
ment !
Nos incitations à des révoltes isolées !
C'est une calomnie qui pourrait paraître une
dénonciation. Mais ces messieurs de la Confédé
ration sont toujours d'habiles diplomates et
moyennant un conditionnel disent la chose, tout
en se donnant l'air de ne pas la dire. Ne nous
occupons donc pas d e Battaglie sind acali, et pro
fiton de son insinuation sotte ou calculée pour
préciser encore une fois notre pensée sur cette
question toujours plus brûlante des révoltes
isolées.
Nous voulons la révolution — la révolution
victorieuse ; donc, toutes les révoltes qui demeu
rent isolées et par cela même impuissantes,
nous déplaisent en tant qu'elles représentent uu
gaspillage de forces qui pourraient être mieux
utilisées dans un mouvement définitif que tout
fait prévoir proche. Et si cela était possible,nous
voudrions que tout le monde se tint coi, fît le
mort, pour s'insurger ensuite, soudainement,
d'une extrémité à l'autre de l'Italie, ou même du
globe, et abattre d'un seul coup gouvernement
et bourgeoisie. La victoire serait sûre et coûte
rait peu ou point de sang de part et d'autre.
Mais les révoltés éclatent qnand même, que
cela nous plaise ou non. Et il arrive aujourd'hui
en I talie ce qui est arrivé à la veille de toutes les
grandes révolutions : une série de protestations,
de tentatives, de conflits avec la force publique,
d'attentats contre la propriété, d'émeutes, de
révoltes, qui deviennent toujours plus fréquents
et qui aboutiront à un mouvement général et
définitif,
Tout cela prouve que désormais la révolution
en I talie n'est plus l'aspiration, plus ou moins
utopique, d'un groupe, d'un parti, qui la désire,
la propage et la prépare dans la conviction qu'elle
est le seul moyen d'abattre un régime détesté.
C'est la masse de la population qui aujourd'hui
ne veut plus se résigner, et la tension des esprits
du prolétariat est telle qu'à tout instant, à toute
occasion, avec ou même sans prétexte, l'impa
tience se traduit en faits.
Quel est le devoir des révolutionnoires cons
cients, le devoir des soeialistes, anarchistes et
républicains en face d'une telle situation ?
Nous recommandons aux travailleurs de se
préparer, de se tenir prêts. Mais tandis que l'on
gagne quelque chose en préparation, on perd
autant et plus à chaque insuccès, et on court
le risque de fatiguer la masse ou de voir toute
la tension Bctuelle s'épuiser en de petits mou
vements.
Nous ne pouvons, aucun parti ne peut Bgir
comme agirait le haut Commandement d'une
armée, qui prépare silencieusement ses forces
et les met en mouvement toutes ensemble, au
moment qu'il juge opportun.
Renvoyer toujours le mouvement à plus tard,
c'est aujourd'hui une erreur telle qu'elle équi
vaut, dans les résultats pratiques, à une trahison.
Les mouvements éclatent spontanément : il
faut de suite les faire valoir, les appuyer, les
étendre. A chaque mouvement d'une certaine
importance— Turin,Viareggio, Bari, Ancóne —
il faut répondre par la grève, générale en toute
l'Italie, grève générale qui peut débuter, pour
des raisons tactiques, comme un mouvement
calme de simple protestation ; mais qui doit vi
ser à se transformer rapidement en mouvement
insurrectionnel.

Il semble que la guerre mondiale aurait
dû apprendre quelque chose sinon à tout le
monde, du moins à ceux qui s'annoncent
pour prendre la direction de la société nou
velle. La deuxième I nternationale, impuis
sante en .191/i, comme la première en 1870,
devraient avoir rendu les esprits quelque
peu sceptiques à l'égard de ces groupements
et de leurs millions présumés d'adhérents,
car c'est sans doute une erreur de vouloir
tout faire remonter à la mauvaise foi de
quelques individus, sans se demander si
l'organisation ellemême était bien ce qu'il
fallait ou n'était propre surtout qu'à favori
ser les trompeurs.
L'Internationale comme affirmation idéale
est chose excellente ; mais elle ne peut de
venir une réalité qu'à la suite d'une série de
révolutions nationales. I l faut briser dans
les faits toutes les divisions du monde capi
taliste. Les ordres du j o u r des cougrès
n'empêchent pas ceux qui les votent de se
conformer à toutes ces divisions, surtout
s'ils sont membres de Parlements, nationa
listes par la force des choses.
L'Internationale n'a contribué en rien à
la révolution en Russie. A Zimmerwald
même, ne l'oublions pas, lorsque des délé
gués russes proposèreut qu'il fallait désor
mais entrer dans la voie révolutionnaire, et
ne concevoir la paix qu'à travers la démoli
tion du régime capitaliste, il leur fut ré
pondu que ce serait faire œuvre de division,
alors qu'il s'agissait avant tout de refaire
l'union... pour l'inaction !
Chacun se rend bien compte qu' I nterna
tionale syndicale et I nternationale politi
cienne n'ont rendu aucun service appré
ciable à la Russie, aussi Lénine atil songé
à en fonder, lui, une à sa guise. C'est pro
bablement pour rester fidèle à u n e tradition,
car pratiquement, dans chaque pays, il ne
trouvera aide que chez les révolutionnaires
sincères ayant à cœur de sauver coûte que
coûte la révolution. Ainsi en I talie chez
les anarchistes, fort opposés à la dictature
et à la troisième I nternationale, fondée sur
le do'gme dictatorial, la volonté d'œuvrer
pour la Russie est autrement grande que
chez la Confédération du Travail et même
le Parti socialiste ayant tous deux adhéré à
la troisième.
Une révolution ne peut être mieux servie
qu'en l'étendant, et pour cela les grands
congrès internationaux ne sont nullement
indiqués. Se tenir prêt à suivre le mouve
ment et en attendant chercher à le déclen
cher en son propre pays, voilà à quoi il faut
songer et les grandes palabres annoncées à
grand fracas nous paraissent plutôt y nuire.
Ces chefs du prolétariai italien qui conti
nuaient à se promener en Russie, pendant
que plusieurs localités de la péninsule s'in
surgeaient ouvertement, nous paraissent
plutôt desservir que servir la cause de la
révolution.
Nous voyons déjà combien il esf difficile
de faire un mouvement d'ensemble en u n
seul pays ; prétendre le faire en plusieurs,
est tout simplement absurde. Les entrevues,
les pourparlers, la correspondance, etc., né
cessités par une telle entreprise, la trahiraient

Révoltes et Révolution
Le Congrès anarchiste de Bologne fut indigné
de voir, à un moment où les esprits étaient su
rexcités par les nouvelles venant d'Ancóne, ren
voyer à une époque indéterminée une réunion
que les circonstances rendaient urgente et néces
saire pour s'entendre entre subversifs sur l'action
à entreprendre. I l accusa les organismes, qui
étaient cause du renvoi, de ne pas vouloir susci
ter des embarras au gouvernement.
L'organe de la Confédération générale du Tra
vail, Battaglie sind acali, proteste... et nous le
comprenons en somme. D'ailleurs, il pourrait
bien avoir raison pour ce qui est des intentions,
personne ne pouvant sonder le tréfond des
consciences.
Mais, peu importe l'intention ; il est certain
que la Confédération intervient toujours en
temps utile pour déprécier et refréner tout
mouvement qui menace l'ord re établi et rend
ainsi des services au gouvernement que la presse
bourgeoise récompense avec des éloges mérités.
Et cette foisci encore, la Confédération, fidèle
à ses traditions, au lieu d'expliquer le renvoi à
une époque ind éterminée d'une réunion d'où il
pouvait sortir un accord pratique entre les forces
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Voilà ce que nous demandons aux camarades,
aux socialistes, à tous les travailleurs. Et c'est
dans cette solidarité d'action avec tous les révoltés, toutes les victimes, clans ce devoir librem e n t accepté d'agir de suite, de façon à avoir
les avantages de la simultanéité, les bénéfices de
l'entente saris les dangers de l'entente préalable,
que nous faisons consister la discipline.
Car si l'on attend pour se mettre en branle
l'ordre des « organismes centraux », cet ordre
ne viendra j a m a i s . Un peu parce que les nouvelles arrivent en retard et le gouvernement
cherche à eu empêcher la diffusion ; un peu
aussi parce que, n o r m a l e m e n t , les « chefs » ont
peur des responsabilités.
Errico Malalesla.

Une lettre de Kropotkine
La presse bourgeoise e m p r u n t e au Times du
io juillet la lettre suivante remise par Kropotkine à Miss Margaret Bontfield, qui faisait
partie de la délégation envoyée en Russie par le
Labour Party d'Angleterre :
La Russie bolchcviste a voulu reprendre et compléter l'œuvre de la France révolutionnaire. Malheureusement, cette tentative a été faite en Russie sous
la dictature excessivement centralisée d'un parti.
D'après moi, cette tentative de constituer une République communiste, basée sur un communisme
d'Etat étroitement centralisé dans un gouvernement
de fer qui correspond à la dictature d'un parti, a
échoué. Nous avons ainsi constaté que le communisme ne peut pas être introduit en Russie, et cela
malgré la situation de la population, laquelle, minée
par l'ancien régime, n'oppose pas une résistance
active aux expériences tentées par le nouveau gouvernement.
L'idée des soviets, savoir des conseils des ouvriers
et des paysans, qui ont la tâche de contrôler la vie
politique et économique du pays, a été réalisée pendant la révolution de IQO5 et renouvelée en mars
1917, immédiatement après la chute du régime tsariste. C'est une grande idée qui a pour conséquence
l'autre idée des conseils composes par tous ceux qui,
par leur effort personnel, prennent une part active
à la production de la richesse nationale.
Mais pendant tout le temps que le pays est assujetti à la dictature d'un parti, les conseil des ouvriers
et des paysans perdent évidemment toute signification. Ils sont réduits a représenter la partie passive
que représentèrent autrefois les Etats généraux et
les parlements, lorsqu'ils étaient convoqués par le
roi et devaient tenir tète au puissant conseil du roi.
Dans l'histoire ancienne et moderne, les exemples
ne manquent pas de la conduite à suivre pour renverser un gouvernement déjà affaibli. Mais lorsqu'il
s'agit de reconstruire ex novo, sans avoir aucun
exemple à suivre, les formes de la vie et surtout les
formes de production et d'échange, lorsque tout doit
être improvisé, alors un gouvernement puissamment
centralisé, lequel veut munir les habitants de tout ce
qu'il leur faut, se trouve dans l'absolue incapacité
d'accomplir tout ce travail, si nombreux que soient
ses intermédiaires, c'est-à-dire ses fonctionnaires.Car
c'est à ce moment que commencent les abus. Ce
système nécessite une bureaucratie si formidable
qu'en comparaison le système bureaucratique français, lequel exige l'intervention de quarante fonctionnaires pour vendre un arbre abattu par un orage à
travers une route, devient très léger.
Nous assistons actuellement en Russie à ce spectacle, et voilà ce que vous, ouvriers de l'Occident, vous
pourrez et devrez éviter avec tous les moyens, dans
le moment où vous songez au succès d'une reconstruction sociale et après avoir envoyé ici vos délégués pour constater comment se présente dans la
réalité une révolution sociale.
L'immense œuvre de reconstruction qu'une révolution sociale exige ne peut pas être accomplie par
un gouvernement central, pas même lorsqu'il peut
se baser pour son travail sur quelque chose de plus
substantiel que quelques publications socialistes ou
anarchistes. Pourun travail pareil, la culture, le cerveau et la collaboration de toute une masse de forces
locales et spécialisées sont nécessaires. Seules elles
peuvent vaincre les innombrables difficultés des problèmes économiques sous leurs aspects locaux.
Sans cette collaboration et appuyé seulement par
le talent des chefs d'un parti on détruit tous les formations indépendantes, telle que les unions professionnelles des ouvriers et les organisations coopératives locales après les avoir transformées en organes
bureaucratiques d'un parti. C'est ce qui se passe actuellement en Russie.
Est-ce bien là la lettre entière de Kropotkine ?
Ce qu'elle • dit correspond entièrement aux
craintes et anx prévisions formulées aussi par
nous au sujet de ia dictature et de la centralisation, lesquelles étant des moyens propres au
capitalisme, ne sauraient l'être aussi du c o m m u nisme.
Mais nous sommes étonnés de voir que Kropotkine ne mentionne pas p a r m i les causes qui
retardent et entravent l'œuvre de reconstruction
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le blocus et la guerre de l'Entente, d'autant
plus que les défenseurs de la dictature invoquent
surtout le fait de la prolongation des hostilités
pour justifier un « pouvoir de fer ».
La dictature pour la guerre paraît assez naturelle à n o m b r e d'esprits, sans qu'elle le soit en
réalité, d'ailleurs; mais la dictature pour la production ne trouverait d'autres partisans que les
côtes-en-long ne voulant rien produire. Tout
travailleur a la haine de ceux qui n'ont d'autre
occupation que de le regarder travailler et l'idée
du travail s'organisant et se dirigeant lui-même
prévaudrait de suite, sans le prétexte de la
guerre.
Kropotkine a déjà protesté hautement et
contre le blocus et contre la guerre, mais ici
c'est plus que j a m a i s le cas de dire : repelila
juvant. La répétition servirait à souligner l'infamie des gouvernements d'Occident et à faire
comprendre aux malheureux gouvernés l'urgence d'entreprendre à leur tour cette œuvre
révolutionnaire, à laquelle nous constatons
avec une profonde joie que Kropotkine se réfère
toujours.
Car les conseils que Kropotkine donne aux
travailleurs occidentaux n'ont de sens qu'après
révalution faite, moyennant cette large expropriation préconisée dans les Paroles d'un Révolté
et la Conquête du Pain.'La
presse bourgeoise
feint de ne pas s'en apercevoir, aussi est-il nécessaire crue nous le relevions pour dissiper toute
équivoque.

Les Revenants
11 nous arrive de lire des écrits- de quelques
anciens camarades prétendant encore avoir eu
raison de donner leur adhésion, sans réserves en
s o m m e , à la guerre. C'est aussi vrai qu'incroyable.
Comment n'ont-ils pas compris qu'en admettant m ê m e les calembredaines de la France de
la Révolution, de l'Angleterre libérale, etc., une
chose devait bien demeurer certaine pour eux,
à savoir que la guerre, sous la haute direction
des gouvernants du capitalisme, donnerait lieu à
une exploitation infâme.
Même la défense du territoire admise — et
nous ne l'admettons pas aussi longtemps qu'elle
reste celle surtout de l'Etat et de la propriété —
il leur fallait demeurer à l'opposition, à moins
de se rendre complices des immenses voleries
accomplies à l'ombre de l'union sacrée ! Ne pas
s'être insurgés hautement, violemment, contre
toutes les spéculations hideuse des financiers et
des fournisseurs ; ne pas avoir clamé leur indignation — patriotique au plus haut chef — contre ceux qui, au m o m e n t où la misère des masses
était plus grande, réalisaient des bénéfices inconnus jusqu'alors ; ne pas s'être dit que le pays
se trouvait autrement affaibli par ceux qui en
épuisaient ainsi toutes les ressources que par
quelques articles, pacifistes ou révolutionnaires ;
ne pas avoir fait d'opposition à la guerre capitaliste, précisément au nom de la guerre démocratique dont ils se réclamaient, —prouve ou
qu'ils n'ont j a m a i s cru à celle-ci, ou qu'une fois
pris clans l'engrenage, leur faculté deTaisonner
s'est égarée, et malheureusement ils ne l'ont pas
retrouvée encore.
Non, venir nous rabâcher tous les arguments
contre les Allemands — si vrais soient-ils —
lorsque les champions du droit ont fait tout ce
que vous savez, n'est-ce pas à croire que le coup
de marteau d'août 1914 fait toujours ressentir
ses tristes conséquences ?
A côté des revenants de l'union sacrée, nous
trouvons ceux du bon vieux réformisme d'antan,
raillant les rêveurs, les idéalistes, les sectaires,
ainsi que les phrases toutes faites, les mythes
surannés, les formules inopérantes, etc.
Allons, c'est l'éternelle excuse de ceux qui
s'apprêtent à lâcher une propagande, exigeant
trop de sacrifices, offrant trop de risques, pour
se mettre du côté du manche, ou poser leur candidature, ou se reposer dans u n secrétariat.
Les questions qui devaient solliciter l'attention
des travailleurs avant la guerre n'étaient-elles
pas : les assurances et réassurances, les salaires,
les pensions, les lois sociales de tout ordre ?
Seulement — il y a u n seulement — ce que
toute cette sagesse bien en rapport avec « les nécessités du présent et les possibilités d'un avenir
i m m é d i a t » paraît ridicule aujourd'hui, après
que la guerre est survenue ! Il fallait être réaliste,
sauf à ne pas prévoir cette réalité-là, combien
secondaire sans doute ! Et pourtant les millions

d'hommes qui allaient être plongés dans les
tranchées auraient-ils donc eu tort de se préoccuper surtout d'une telle éventualité, quittes
m ê m e à gagner un sou de moins à l'heure ! Pensez donc à la valeur des plus belles réformes,
lorsqu'il y a au bout un massacre ininterrompu
de cinq années !
Mille regrets pour les sages, les réformistes,
les positivestes, les réalistes, etc., car, en somme,
seuls étaient clans le vrai, dans le mouvement,
ceux qui se préparaient à la révolution ou à la
guerre. En dehors de ces deux catastrophes, il
n'y avait pas d'autre possibilité.
Voilà ce que l'histoire la plus récente nous
dit, et les revenants du réformisme qui recommencent leurs railleries dédaigneuses de gens
de science et d'expérience, contre les illuminés
et les snobs de la révolution, n'oublient qu'une
chose : c'est que les faits ont confirmé les affirmations de ces derniers, tandis que leurs opinions, prévisions et propositions les mieux fondées ne l'étaient que sur le sable.

MÉLANGE
La consécration.

Le quotidien genevois qui est tout à la fois
l'organe de l'Eglise calviniste, de la patrie et de
la finance, et qui a réclamé avec tant d'insistance une expédition contre les révolutionnaires
russes, vient subitement de changer de ton.
Chaque fois qu'il a été question d'entamer des
pourparlers de paix avec les gouvernants de
Moscou, les pieux rédacteurs de ladite feuille se
sont répandus en sarcasmes et en imprécations
contre ceux qui commettaient le délit de lèseh u m a n i t é , rien qu'en songeant à arrêter le massacre, m ê m e au prix de la renonciation aux
milliards du tsar, ou plutôt à ceux engloutis
par la camarilla impériale et que d audacieux
flibustiers voudraient faire rembourser par le
peuple russe, qui doit pourtant aux souscripteurs d'emprunts la prolongation de son esclavage. Le revirement des bonnes âmes qui feignent regarder vers le ciel tout en ne perdant
pas la terre de vue, et surtout son très profitable
commerce, est causé par la victoire des armées
bolchevistes sur les hordes d'esclaves polonais et
par l'entrée dans l'armée des soviets d'un certain n o m b r e de généraux d'ancien régime. Ce
n'était vraiment pas la peine de se mettre à
l'ombre du m u r de la Réformation pour dénoncer le militarisme prussien et la barbarie teutonne pour en venir là. En cessant « p r é m a t u r é m e n t » les hostilités lors de la guerre mondiale,
puis en tentant d'établir plus d'égalité et de j u s tice par une meilleure répartition du travail et
des produits, les paysans et ouvriers russes
s'acheminaient vers la vraie civilisation. Sans
tenir compte des obstacles formidables élevés
sur leur route ils furent taxés d'ignorance et de
sauvagerie. C'était l'époque du cordon sanitaire
et du fil de fer barbelé.
Aujourd'hui, des soudards ont mis leurs
sabres à la disposition de Lénine, et une puissante armée entre en Pologne, dont l'état-major
avait bien i m p r u d e m m e n t vendu la peau de
l'ours moscovite. Le très démocratique j o u r n a l
prononce donc que puisque des officiers renommés du défunt Nicolas II, se sont ralliés au
nouveau régime, qui vient d'ailleurs d'obtenir
sa consécration nationale par une importante
victoire sur l'étranger, il ne reste plus qu'à le
reconnaître et à traiter avec les tant honnis
Lénine et Trotzky.
Quelle triste mentalité et combien est faux ce
prétendu idéal républicain dont il est fait mention dans les cérémonies officielles. Pour cesser
de considérer u n peuple comme pestiféré et
pour entretenir des relations avec lui, on attend
d'en avoir reçu la permission des porteurs de
sabres qui, en tous pays et en tous les temps,
ont toujours été les ennemis des h o m m e s . Et
quelle férocité que celle qui consiste à toujours
exiger que des centaines de mille soldats soient
sacrifiés au dieu de la guerre, que pour obtenir
u n brevet de civilisés, il faille préalablement
faire la preuve de bonnes aptitudes pour le m a s sacre.
Et c'est cette morale-là qu'on nous offre comm e une source de régénération ? Assez de cette
plaisanterie macabre. Ce n'est pas une nouvelle
couche de vernis qu'il faut, mais u n renouveau
par la suppression radicale du régime qui nous
a valu la guerre. Et nous entendons que l'organisation nouvelle trouve sa consécration dans le
m a x i m u m de bien-être m o r a l et matériel accordé
! à tous, eftion dans un stupide et cruel bain de sang.
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Qnand on a compris la loi organique de l'u
nité de composition, on comprend également
que la prétention d e ' c r é e r u n état d'union paci
fique, avec des éléments dont l'antagonisme
constitue l'essence, est la plus folle des utopies.
On poursuit cette chimère quand on veut pacifier
tels qu'ils sont aujourd'hui, rapprocher en al
liance durable les différents Etats de l'Europe.
Dans les conditions d'hétéroclitisme iuternatio
nal, d'imbécillité monarchique et de brutalité
militaire où gisent encore nos sociétés les plus
avancées, c'est un illogisme flagrant que de pré
tendre les harmoniser à l'état d'union pacifique.
Comment u n i r pacifiquement ces organismes
primitifs, ces monstres nationaux embourbés
dans le limon de la Barbarie féodale, mégalo
saures difformes, don t les têtes stupides et féroces,
armées de fer, hérissées de couronnes, respirant
le soufre et la dyuamite, hurlent de se voir en
voisinage ?
Il faut vraimeut ne douter de rien pour en
aborder la pensée, et voilà j u s t e m e n t pourquoi
les différents moyens qu'on a proposés se sont
montrés visiblement impraticables.
Il y a en toutes choses, nous l'avons dit, un
ordre de développement que la nature suit, une
méthode que l'esprit doit également observer.
Le caractère de l'utopie, nous l'avons encore re
marqué, est précisément de méconnaître cet or
dre et cette méthode.
Pour créer l'état pacifique il faut qu'au préa
lable chacune des nations ait subi une^ transfor
mation intérieure qui les adapte aux m ê m e s
conditions générales de l'état de pacification. Ceci
suppose que les éléments constitutifs qui forment
chaque groupe national auront euxmêmes com
mencé par être réformés d'après u n type univer
sel conforme à l'ordre pacifique.
Or l'ordre pacifique repose sur une alliance
durable des peuples. Cet ordre, en autres termes,
est un régime de contrat assuré par un échange
de garanties. Le type approprié qui doit s'appli
quer aux nations et reconstituer leurs éléments
n'est donc que ce m ê m e régime du garantisme
et du contrat. C'estàdire qu'à partir des pre
mières assises il faudra que la loi contractuelle
règne à tous les degrés de l'édifice politique.

Le christianisme à l'œuvre.
Les gens qui se réclament de la doctrine chré
tienne avec le plus d'ostentation ne manquent
j a m a i s une occasion de se rendre odieux. Depuis
des siècles, il est de notoriété, à part de très rares
exceptions qui confirment la règle, que ceux qui
affichent la plus grande piété, sont ceux dont
l'âme est la plus noire. Toutes les religions étant
asservies aux puissances de l'épée et de l'argent,
il est naturel que ceux qui vivent sur le travail
du peuple se livrent à quelques simagrées, qui
sont une sorte de préface à l'exploitation. I l faut
d'ailleurs que les riches feignent être dupes des
boniments des prêtres pour induire le m e n u
peuple à y croire.
Pourtant, un grand aveuglement est nécessaire
pour considérer les Eglises autrement qu'un or
ganisme de réaction intellectuelle, morale et so
ciale. Dans les nombreux conflits que le monde
a connu, les Eglises de toutes les confessions se
sont toujours mises du côté d'où venait le mal.
Nous ne parlons pas de la guerre, durant laquelle
en dépit du biblique « tu ne tueras pas », les
officiants célestes ont été de zélés agents recru
teurs. Tous les potentats ont à leur entier service
les hommes de Dieu.
Ce qui se passe actuellement en Hongrie en est
une preuve nouvelle. Les très chrétiens gouver
nants de ce pays, dont le bandit Horthy est le
•chef, ont réintroduit comme moyen de domina
tion, des pratiques de cannibales, que ceux qui
méconnaissaient le degré de férocité bestiale au
quel peuvent atteindre des bourgeois qui ont eu
peur, croyaient à j a m a i s disparus. Pour calmer
la fureur de ces monstres, l'I nternationale syn
dicale a décidé le boycott de la Hongrie. I m m é 
diatement, des associations « ouvrières » chré
tiennes, qui n'ont j a m a i s protesté contre les hor
reurs commises, ont lancé des manifestes, avec
l'aide très complaisante des agences, pour dénon
cer la mesure prise contre les dirigeants de Buda
pest, comme un attentat contre l'humanité,
comme si Horthy et sa bande de brigands avaient
avec les h u m a i n s d'antre attache que l'aspet
physique.
La Hongrie des égorgeurs, des pendeurs, des
fusilleurs et des rôtisseurs est la barrière que la
chrétienté dresse contre le bolchevisme, nous
disent les prétendus ouvriers chrétiens.
L'écœurant spectacle de gens qui se réclament
d'une religion d'amour et qui n'interviennent
qu'en faveur des bourreaux, contribuera sans
doute à ouvrir les yeux de ceux qui attendaient,
pour invraisemblable que cela paraisse, quelque
chose de bien des sacristies.
C o m m e n t on s e fait a t t a q u e r .
Après l'effondrement militaire de l'Allemagne
et l'installation à Varsovie de gonvernants en
tentistes, u n traité, sans consultation populaire,
fut signé par les gouvernements français et po
lonais. En vertu de cette convention dite défen
sive, les deux contractants se prêtaient aide, en
cas d'attaque par des forces étrangères. Les si
gnataires étant animés de sentiments pacifiques,
leur alliance était une garantie de paix.
Les généraux polonais partent à la conquête
d e la Russie: personne ne proteste contre cette
guerre nouvelle. Après quelques succès faciles,
ils sont battus à plate couture et, conformément
à la morale courante, les vainqueurs les suivent
chez eux pour leur infliger un supplément de
correction, tout comme les Français ont voulu
aller j u s q u ' a u bout, pour punir les Prussiens,
fauteurs de guerre.
Voici maintenant qu'on refait le coup de I QI 4
■en criant à la brutale agression. Le ministre Mil
lerand déclare à la tribune française que la
« France » — à qui nul n'a demandé son avis —
ferait honneur à sa signature et irait au secours
d e la Pologne ?
" Le peuple vatil encore une fois se laisser em
barquer pour cette guerre « défensive » ?
Germinal.

Pour M. Wilson
Le président Wilson a convoqué la première
assemblée de la Société des Nations, pour
le i5 novembre, à Genève. (Les journaux.)
C'est une lois essentielle de l'organisation,
par conséquent de la Société, que ce qui est dans
l'ensemble doit être dans les parties et dans les
éléments.qui forment les parties. Cette loi est
ce que les physiologistes ont appelé Vunilé d e
composition. Les politiques, en l'appliquant à
l'objet de leur étude, n'ont pas un autre nom à
lui donner.

E. Lever d ay s (i

Le proohain numéro paraîtra avec une
semaine de retard et portera la date du
21 Août.

Encore la lettre de Kropotkine
D a n s u n a r t i c l e en d e u x i è m e p a g e , n o u s
d o n n o n s u n e lettre de K r o p o t k i n e , e m p r u n 
tée a u Journal d e Genève, en la faisant s u i v r e
de la q u e s t i o n : « Estce b i e n là la l e t t r e e n 
t i è r e ? » et e n m a n i f e s t a n t n o t r e é t o n n e m e n t
q u ' e l l e n e m e n t i o n n e p s s la g u e r r e et le
blocus. Au m o m e n t de mettre sous presse,
n o u s r e c e v o n s Umanità Nova d e M i l a n , q u i
n o u s d o n n e la p a r t i e s u p p r i m é e p a r les j o u r 
n a u x e n t e n t i s t e s et d o n t n o u s r e g r e t t i o n s le
m a n q u e . La voici :
AVANT TOUT les ouvriers du monde civilisé et
leurs amis d'autres classes sociales doivent engager
leurs gouvernements respectifs à renoncer pour tou
jours à toute intervention armée, directe ou indi
recte, dans les affaires intérieures de la Russie.
La Russie passe actuellement à travers une révolu
tion d'une importance égale à celle anglaise de i63g
48 et à celle française de 178994. Les différentes na
tions ne doivent pas s'abaisser au rôle odieux joué
par la Prusse, l'Autriche et la Russie au cours de la
Révolution française.
Il ne faut pas oublier non plus que la Révolution
russe — visant à établir une société dans laquelle tout
le produit des efforts combinés du travail, de la capa
cité technique et des connaissances scientifiques, irait
à la communauté toute entière—n'est pas un simple
accident dans la lutte des partis. Elle a été préparée
par tout un siècle de propagande communiste et so
cialiste, en commençant par Owen, SaintSimon et
Fourier. Et bien que la tentative d'établir la société
nouvelle au moyen de la dictature d'un parti soit
apparemment destinée à échouer, il faut reconnaître
que la révolution a déjà introduit dans notre vie
quotidienne de nouvelles notions sur les droits du
travail, sur sa véritable fonction sociale et sur les
devoirs de chaque citoyen.
Non seulement les ouvriers, mais tous les élé
ments progressistes des nations civilisées ont le de
voir de mettre fin à l'aide prêtée jusqu'ici aux enne
mis de la révolution. I l y a sans doute beaucoup à
reprendre dans les méthodes bolchevistes. Mais il est
évident que toute intervention armée des puissances
étrangères provoque nécessairement une recru

descence des tendances dictatoriales du gouverne
ment, et paralyse les efforts de ces Russes qui enten
dent contribuer, en dehors de l'ingérence gouverne
mentale, à la reconstruction de la vie sociale.
Les maux inhérents à la dictature d'un parti ont
été accrus par la situation faite à ce parti avec la
guerre. L'état de guerre est un excellent prétexte
pour renforcer les méthodes dictatoriales du bolche
visme et la tendance à centraliser dans les mains du
gouvernement tout détail de la vie sociale. Les
maux propres au communisme autoritaire ont été
multipliés à l'infini avec l'excuse de l'intervention
étrangère.
Je dois ajouter que si l'on persistait dans une po
litique d'intervention, celleci développerait certaine
ment en Russie un sentiment peu sympathique à
l'égard des nations occidentales, sentiment qui
pourrait être utilisé un jour à propos de nouveaux
conflits armés.
Il est grand temps que les nations de l'Europe
occidentale nouent des relations directes avec la na
tion russe. C'est là la lâche à poursuivre par les tra
vailleurs et tous les éléments avancés de tous les
pays civilisés.
Voilà ce q u e le Journal d e Genève n ' a p a s
v o u l u faire c o n n a î t r e à ses l e c t e u r s . N o u s
s o m m e s h e u r e u x de consfater que m a l g r é
son g r a n d âge (78 ans) et la m a l a d i e , K r o 
p o t k i n e a g a r d é t o u t e la l u c i d i t é et t o u t e la
p u i s s a n c e d e sa p e n s é e . Le g r a n d c o m m u 
n i s t e libertaire), q u i a e x p l i q u é , p r o p a g é et
d é f e n d u le c o m m u n i s m e l o r s q u e le socialis
m e l'avait e n t i è r e m e n t o u b l i é est t o u j o u r s à
s o n p o s t e d e c o m b a t et n o u s lui a d r e s s o n s
ici t o u s n o s m e i l l e u r s v œ u x .
En vente au R E V EI L :
P. KROPOTKI NE. La Science moderne et
l'Anarchie
Fr. 3 —
— La Terreur en Russie
o 5o

Choses d'Espagne
Des circonstances ind épend antes d e notre volonté
nous ont empêché pend ant quelque temps d e colla
borer au Réveil ; mais à partir d e ce numéro nous
pensons d onner chaque quinzaine une chronique
sur le mouvement social en Espagne et surtout en
Catalogne.
Ces dernières semaines sont riches en événe
ments que nous allons signaler rapidement.
En premier lieu se place l'annulation de la
bande noire qui opérait sous les ordres du baron
allemand Eccnig. (Rappelons en passant que ce
baron fut, pendant la guerre, le chef de l'espion
nage a l l e m a n d a Barcelone et que depuis l'armis
tice, il avait formé avec l'appui de la Fédération
Patronale une bande de scélérats qui avait pour
mission d'assassiner les militants les plus en vue
du Syndicalisme'catalan.) Enfin, E œ n i g vient
d'être expulsé d'Espagne ; sa bande étant suppri
mée, nos amis vont avoir les coudées plus fran
ches ; d'autant plus que la Fédération Patronale
a été blessée au cœur : son trésorier, un certain
Mirò y Trépat, vient de mettre les voiles avec...
la caisse... Sous peu, à l'occasion des procès en
cours, intentés à des camarades syndicalistes,
nous allons apprendre des choses surprenantes
sur les basses m a n œ u v r e s de la classe patronale
catalane unie à la plus abjecte des polices...
Une grève générale de solidarité a été tentée
pour la libération des détenus par ord re gouver
natif, c'estàdire ceux qui sont en prison sans
que personne sache pourquoi. I ls ne sont pas
coupables puisqu'on ne les traduit pas devant
les tribunaux ; ils ne sont pas innocents non plus
puisqu'on les maintient dans les geôles pendant
de longs m o i s ; leur seul crime pour la plupart
c'est d'être syndicalistes, anarchistes et d'être re
péré p a r l e s i m m o n d e s individus qui constituent
la police. Ce mouvement de protestation a réussi
et a provoqué l'élargissement de quelques cen
taines de détenus ; mais nombreux sont encore
ceux qui attendent leur libération, et malgré les
déclarations du nouveau gouverneur qui a pro
mis de relâcher les individus arrêtés sans m o 
tifs, il nous faut crier bien haut que dans les pri
sons de Barcelone, il est des camarades enfermés
depuis des mois et des mois et que par ord re on
s'obstine à les garder à l'ombre parce que leur
action, à l'extérieur, peut gêner le développement
de l'exploitation capitaliste.
De toutes façons la lutte continue, une lutte
sourde, violente, terrible. C o m m e nous l'écrit
u n camarade : « En Espagne, la situation ne s'a
méliore pas, et bien qu'à Barcelone nous ayons
eu la visite d'Alphonse XI I I , les conflits et les
attentats continuent. »
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L e Congrès du Parti socialiste espagnol.
Dans la deuxième quinzaine de j u i n s'est tenu
à Madrid le Congrès du Parti socialiste. La mode
étant d'adhérer à la III'"" Internationale, le Congrès a, lui aussi, donné son adhésion ; mais, à
notre avis, cette conversion n'est pas sincère,
tant s'en faut.
En effet, les leaders du Parti espagnol, qui avait
jusqu'à ce j o u r défendu les méthodes et les tactiques de la II"'" Internationale se sont, tout d'un
coup, ralliés aux principes de la III"'". Pourquoi
ce brusque revirement? Pour trois raisons de
finasserie politique :
i° Par la poussée des délégués de province,
qui, une fois de plus, on été plus loin que leurs
bergers ; il est vrai que ceux-ci ont déclaré aux
premiers : a Vous êtes dans l'erreur la plus complète ; la thèse que vous défendez pour adhérer à
la 3 m "Internationale n'est autre que celle du syndicalisme, c'est-à-dire l'action apolitique de la
classe ouvrière et nous, socialistes, nous ne saurions nous désintéresser de la question politique ;
or, en cela nous s o m m e s d'accord avec le Comité
exécutif lui-même de l'Internationale c o m m u niste qui recommande l'action politique et parlementaire c o m m e élément de combat et de prédication. » (*) Mais en fin de de compte, c'est le
critérium des délégués provinciaux qui l'a emporté.
2° Un délégué a fait approuver une motion qui
permettait la rentrée au sein du Parti des groupes qui en étaient sortis. Cette motion s'appliquait particulièrement aux Jeunesses socialistes
qui, réunies en Congrès, il y a de cela quelque
deux mois, se consti tuèrent en Parti communiste
et envoyèrent leur adhésion à l'Internationale de
Moscou. C'est pour ravoir ce Parti que le Congrès
a adhéré à la III™0 Internationale.
3° Enfin, c'est l'espoir qu'avec l'adhésion à
Moscou, les députés républicains de Barcelone
qui se disent partisans du c o m m u n i s m e et de la
dictature prolétarienne, entrerons au Parti, ce
qui serait un appui i m p o r t a n t ; mais alors, nous
aurons le cas, cité par Lénine, de communistes
qui ne sont pas socialistes ; il est vrai... qu'ils le
deviendront et l'important n'est-il pas de recruter des adhérents ?
Les conclusions du Congrès prévoient la disparition des syndicats actuels et la création de
nouveaux organismes, tels que les conseils de
fabrique, syndicats d'industrie, etc. Mais quand
on pense à la haine qu'entretient l'Union Générale des Travailleurs (expression économique du
Parti) à l'égard de la Confédération du Travail
dont le siège est à Barcelone et est l'expression
du syndicalisme révolutionnaire ; q u a n d on
pense que la Confédération a déjà créé, depuis
deux ans, l'institution des délégués d'atelier et
que, depuis trois ans environ, fonctionnent les
syndicats d'industrie,
connus sous le nom de
syndicats uniques, que cette organisation (la Confédération) a été dissoute en 1919 c o m m e illégale,
précisément à cause du Syndicat unique d'industrie et des délégués d'atelier, que ses militants ont
été emprisonnés (certains le sont encore), d'autres
ont été assassinés (Sabater), que ses iocaux de
syndicats ont été fermés, la correspondance, les
archives et l'argent volés par la police, que son
j o u r n a l , Solidaridad Obrera, en m ê m e temps que
celui des anarchistes, Tierra y Libertad, ont été
s u p p r i m é s , et que devant cette féroce répression
gouvernementale, l'Union Générale et le Parti
n'ont pas protesté — quand ils n'ont pas applaudi
en secret — q u a n d on compare les décisions...
de congrès avec la pratique journalière de l'action du Parti, que peut-on attendre de ces...
révolutionnaires ?
Depuis plus d'un an que dure la répression,
les camarades anarchistes de Barcelone ont tou(*) A ce sujet, qu'on nous permette de faire remarquer l'erreur grossière
de certains anarchistes qui
ont adhéré à la IIIm* Internationale, mus par l'impulsion plus que par la raisop, car, anarchistes, malgré
toutes les sympathies que nous pouvons avoir pour
la Révolution russe (côté destructif) et pour certains
gestes audacieux comme celui de l'instruction (côté
reconstructif), nous ne devons pas, nous ne pouvons
pas oublier que l'Internationale communiste de
Moscou, fille de la Révolution russe, préconise l'emploi des moyens politiques et parlementaires (que
nous répudions) et que, d'autre part, en lançant son
appel aux partis socialistes du monde, Lénine fit bien
remarquer qu'il s'adressait aux seuls socialistes communistes, « car il y a, disait-il, des socialistes qui ne
sont pas communistes (Noske, Renaudel, etc.) et des
communistes qui ne sont pas socialistes (les anarchistes) ». C'est pourquoi, nous répétons
encore, que
les libertaires n'ont rien à faire à la III me Internationale. J. R.

LE

REVEIL

j o u r s été sur la brèche et ont publié — i l s le publient encore — un petit journal clandestin El
Sembrador (le semeur). Mais qu'est une feuille à
circulaiion limitée devant les Ilots de papier de
la presse bourgeoise?...
J. Rubio.

L'usage de mon argent. Mais il méprend la propriété
de 5o,ooo francs pour prix de l'usage de 10,000 francs,
est-ce que la partie est égale, par hasard, est-ce que
le troc est équitable et qu'est-ce autre chose qu'une
horrible injustice, un vol, et des mieux qnalifiés.
• — Mais la loi l'a permis.
— Qu'est-ce que cela prouve ? Que la loi est inique •
et qu'elle permet aux riches de dépouiller les pauvres.
— Ah ça 1 mais, Jacques Bonhomme, sais-tu que
Nous e m p r u n t o n s a u Peuple d e P r o u d h o n
tu raisonnes absolument comme ceux que les hon(n° d u 12 m a r s 18/19) l'article s u i v a n t s i g n é nêtes gens appellent des socialistes, c'est-à-dire des
Un Catholique. Ce n ' e s t t o u j o u r s pas d e la voleurs.
— Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Le monde
« s c i e n c e » et o n p e u t différer s u r les c o n est
donc renversé ? Voilà maintenant qu'on appelle
c l u s i o n s , m a i s q u e l l e l o g i q u e c l a i r e et s u g voleurs ceux qui ne veulent pas qu'on vole le pauvre
g e s t i v e , s ' a d a p t a n t très b i e n à u n e p r o p a monde et honnêtes gens ceux qui pratiquent et dégande vraiment populaire !
fendent ce.tte manière de voler !
— Mais, mon pauvre ami, tu oublies la valeur proC o m m e quoi les sociaductrice du capital. listes sont des voleurs.
— Qu'est-ce que c'est que cela que la valeur pro...
Dialogue entre maître Pierre et maitre Jacques. productrice du capital ? Je n'ai jamais entendu parler
de ce paroissien-là.
— Dis donc, maître Pierre, toi qui sais tant de
— C'est la droit qu'a le propriétaire de ne pas trabelles choses et qui lis tous ces gros livres écrits là- vailler en faisant travailler son champ à sa place.
bas par les gens de Paris, dis-moi donc pourquoi il
— Tiens, est-ce que tu asjamais vu, toi, un champ
y a des riches et des pauvres.
qui se cultive lui-même, qui dirige la charrue, qui
— C'est, maître Jacques, parce que nous sommes laboure, qui sème, qui herse, qui fauche et qui moistous frères, et qu'entre frères qui s'aiment bien, les sonne ? Tu m'en contes là de belles, et tu me crois
uns doivent regorger de tout, tandis que les autres donc bien bête pour en avaler de cette taille ?
meurent de faim.
— Mais malheureux, comprends donc que sans la
— Allons donc I
terre ton blé ne pousserait pas.
— Demande plutôt aux républicains honnêtes.
— D'accord. Tout comme sans mon blé le proprié— Tu te moques de moi ; mais c'est égal, je vois taire mourrait de faim. D'où je conclus que si le
bien que les riches ce doit être ceux qui ont beaucoup propriétaire ne me paie jamais mon blé qu'une fois
travaillé, et les pauvres, ceux qui n'ayant pas tra- pour en avoir la propriété, moi je ne dois payer le
vaillé, ne peuvent rien avoir amassé.
grand pré qu'une fois pour en avoir la propriété, et
— Ah 1 oui. Est-ce que tu es riche, toi dont le père non cinq fois et plus pour n'en avoir que l'usage.
a tant travaillé et qui travaille dix-huit heures par
— Mais tu n'as payé le grand pré que par
jour depuis quarante ans?
acomptes.
— C'est pourtant vrai cela, que je suis resté pauvre
— Comme on ne me règle le prix de mon grain
comme Job, tout en travaillant plus qu'un nègre.
qu'à la Saint-Jean et à la Saint-Martin, cela fait que
— Est-ce que le propriétaire qui te loue le grand
quelquefois je le vends un peu plus cher qu'au
pré est pauvre, bien que son grand-père, son père et comptant. Alors, qu'à cause des termes de paiement,
lui-même n'aient jamais rien fait de leur vie que de le grand pré soit devenu ma propriété pour 12,000
se donner des plaisirs et des fêtes ?
francs au lieu de 10,000, je le veux bien encore. Mais
— Pauvre ! ah 1 bien oui, ils ont triplé leur fortune que je le| paye cinq fois son prix, que j'aie donné
depuis que je les connais.
5o,ooo francs, et que mes enfants en redonnent en— Tu vois donc au contraire que 1rs riches sont core 5o,ooo autres, pour qu'il reste toujours la proeeux qui ne travaillent point et les pauvres ceux qui priété de celui à qui on l'a payé ainsi dix fois, cent
travaillent.
fois, mille fois, voilà ce que j'appellerai toute ma vie
— C'est un peu fort tout de même. Mais comment un vol abominable.
cela peut-il se faire ?
— Doucement, mais si le prix du fermage rem— Cela se fait que ne gagnant pas d'argent par bourse toujours celui de la terre, les fermiers devieneux-mêmes, ils prennent celui que les autres ont dront en vingt-cinq ans maîtres de tout le sol de la
gagné.
France.
— Mais alors ce sout des voleurs.
— Justement.
— Qu'oses-tu dire ? maître Jacques. Eh ! non, ce
— Et si le prix de loyer rembourse également cesont au contraire de très honnêtes gens, et tous ceux lui des maisons, les locataires deviendront dans lequi ne trouvent pas cela parfaitement juste sont des mème temps propriétaires de toutes les maisons ?
voleurs.
— C'est cela.
— Pour le coup, je n'y reconnais plus rien.
— Et si le travail se fait par association au lieu de
— Attends un peu, tu vas t'y reconnaître. Com- se faire par le salariat, les travailleurs resteront seuls
bien le grand-père de ton propriétaire a-t-il acheté le maîtres de tont ce qu'ils ont produit ?
grand pré ?
— Voilà ce que je veux.
— Dix mille francs au vu et au su de tout le village.
— Mais alors, chacun étant toujours rétribués se— Et combien ce pré a-t-il été loué depuis ?
lon ses œuvres, il n'y aura plus ni de riches ni de
— D'abord à mon grand-père 5oo francs par an pauvres, c'est-à-dire plus d'hommes qui s'enrichissent
pendant dix ans, à mon père 800 francs par an pen- sans rien faire et d'autres qui meurent de faim en
dant vingt ans, et à moi 1000 dapuis vingt-neuf ans. travaillant ?
— Ainsi ton grand-père a donné d'argent au pro— Oui, oui, je comprends maintenant pourquoi il
priétaire
5,ooo francs y a des riches et des pauvres. C'est parce qu'il y a le
Ton père
16,000
salaire et la rente. Abolir la rente ou l'intérêt du caEt toi
29,000
pital et associer les travailleurs : voilà l'unique moyen
En tout
5o,ooo francs. de réaliser sur la terre le règne de Dieu, c'est-à-direle règne de la justice et de l'égalité.
— C'est cela précisément.
— Qu'as tu fait ? Jacques Bonhomme, te voilà de— Mais la propriété de ce champ, dis-tu, n'était
que de 10,000 francs. Voilà que vous'en avez payé venu socialiste, c'est-à-dire voleur, selon l'opinion des.
honnêtes gens.
5o,oôo, c'est-à-dire cinq fois la valeur du pré.
— Qu'importe qu'ils me donnent ce nom, si eux.
— C'est pardine vrai. Mais alors le pré devrait être
à moi et quatre autres prés encore de même valeur seuls le méritent ?
— Tu le vois, tu me demandais un cours de sociapour ce prix de 5o,ooo francs. Ah ! je vois clair maintenant, le propriétaire m'a volé, volé comme dans un lisme, et c'est toi qui me l'a fait. Au revoir 1 Nous
bois, puisqu'il m'a fait payer ce champ cinq fois ce nous retrouverons, j'espère, quelqu'un de ces lundis.
qu'il vaut, et qu'il le garde encore par dessus le marTant du'il y aura quelque part un Pouvoir fort
ché, comme si je ne le lui avais pas payé du tout.
— Allons, calme-toi, maître Jacques, je te dis en- et centralisateur chargé de régler d'une façon
core une fois que le propriétaire est parfaitement autocratique les destinées du peuple et la constijuste et que c'est toi qui serais un voleur si tu osais tution du pays, nous assisterons à ce spectacledésespérant.
prétendre qu'un pré que tu as payé cinq fois doit affligeant,
On aura beau envoyer à la tête de ce gouvert'appartenir.
— Tu auras beau dire ce que tu voudras, je vois nement des hommes nouveaux, imbus des idées
les plus révolutionnaires,
dès qu'ils seront au
bien maintenant que je suis volé.
— Prends garde ! tu oublies peut-être que le pro- pouvoir, la machine les prendra, les entraînera..
priétaire te prete sa terre. Ne faut-il pas que tu paies Ils deviendront les adversaires de la libre expansion des groupes naturels, ils légiféreront, ils réce service par un service égal ?
— C'est sûr. Puisqu'il me prête sa terre, je dois lui glementeront, ils gouverneront, ils seront, en un
prêter mon argent. Mais s'il reprend son pré, je re- mot, par situation, les adversaires du peuple.
Arthnr Àrnould
prends mon argent. Que me donne-t-il ? L'usage de
Membre de la Commune de Paris ..
son champ. Qu'est-il juste que je lui rende en échange ?
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