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En passant 
L e s h u i t h e u r e s . 

On se souvient de la campagne menée pendant 
des semaines en vue de la votation fédérale sur 
les huit heures. Quel branle-bas, mes amis! Tout 
le ban et l'arrière-ban dès politiciens réformistes, 
tous les secrétaires, sous-secrétaires et aide-fonc
tionnaires syndicaux, tous les organes corpora-
ratistes et politico-socialistes furedt mobilisés 
pour avertir les travailleurs que s'ils ne se dé
rangeaient point en cette solennelle journée du 
17 février, il en serait fait de tous les résultats 
acquis par près de quarante ans d'incessantes 
luttes. Et les travailleurs — même nombre de 
ceux qui éprouvent une certaine aversion pour 
les urnes — marchèrent et se rendirent en masse 
dans les lieux de vote pour obtenir une fois de 
plus la consécration légale de la journée de huit 
heures. Ils eurent satisfaction et la victoire fut 
fêtée comme il convenait. Le capitalisme, à en 
croire les marchands de boniments, venait de 
receVoir un coup terrible dont il se souviendrait 
longtemps. 

En fait, les partisans de la modification de la 
loi sur les fabriques désiraient simplement la 
légalisation des multiples violation de la dite loi. 
Le peuple s'y est refusé. Qu'à cela ne tienne, et 
l'on peut dire que la journée légale de huit heu
res n'est bientôt plus qu'un souvenir. 

Il y a mieux, cependant. Un conflit assez sé
rieux par ses causes, puisque celles-ci résidaient 
dans la défense de la journée de huit heures, a 
eu lieu récemment chez les métallurgistes. Des 
grèves éclatèrent, au cours desquelles les tra
vailleurs qui y prirent part, firent preuve d'une 
grande ténacité. Leur cause était la cause des 
ouvriers de toutes les professions. Leur victoire 
eût été la victoire de tous, et d'une importance 
peut-être plus grande que celle tant célébrée le 
soir du 17 février. Eh ! bien, les mêmes person
nages qui conduisirent la campagne pour la vo
tation fédérale ont accepté et défendu un accord 
prévoyant la semaine de cinquante-deux heures. 

Vous pensez qu'ils sont embarrassés pour ré
pondre aux attaques justifiées dont ils sont l'ob
jet. Non, tout gentiment ils vous expliquent qu'un 
mauvais arrangement est un arrangement quand 
même. Et le Premier Mai prochain, ils recom
manderont à leurs auditeurs de s'organiser tou
jours plus fortement... pour obtenir l'application 
des huit heures ! 

L e k i o s q u e a m b u l a n t . 
Le peuple genevois est un peuple heureux. Il 

a un kiosque ambulant qui, bien qu'âgé d'un an 
seulement, a déjà son histoire. Car à lui appar
tient l 'honneur d'être trimbalé de place en place 
pour donner l'hospitalité aux corps de musique 
chargés de distribuer des flots d 'harmonie à la 
population. Et avec raison, le ' lendemain de 
chaque sérénade, l'organe socialiste lui consacre 
une ligne. Ce sera : « Le kiosque ambulant dû à 
l'initiative de notre camarade Jean-Baptiste », 
ou bien : « Hier soir, un nombreux public a fêté 
le kiosque ambulant », ou encore : « Le kiosque 
ambulant que nous devons à notre camarade 
Baptiste-Jean »,etc. Qu'on ne se méprenne point. 
Loin de nous l'intention de critiquer cette dis
tribution d'eau bénite. Le kiosque ambulant y a 
droit, c'est incontestable et incontesté. Mais nous 
espérons bien que lors des prochaines élections 
au Conseil administratif, il nous sera donné de 
lire sur les affiches rouges : « Travailleurs, votez 

tous pour Jean-Baptiste, car grâce à son génie et 
à son esprit d'initiative vous avez un kiosque 
ambulant . 

Confiance conservatrice. 
Les divers partis politiques genevois se pré

parent en vue des élections au Conseil d'Etat de 
novembre prochain. Comme on le voit, ils s'y 
prennent à l'avance. Le parti socialiste, le tout 
premier, a pris une décision : participer à un 
gouvernement de gauche. C'était prévu. Depuis 
longtemps déjà, ses chefs manœuvraient pour 
convaincre les derniers hésitants. Et puis c'est 
logique. Quand on a admis le principe de la col
laboration, on ne peut s'arrêter en chemin. Il 
faut savoir suivre jusqu'au bout la ligne que l'on 
s'est tracée. Mais, de grâce, et par élémentaire 
honnêteté, il serait bon de ne plus tromper les 
travailleurs et de cesser de les leurrer avec la 
« lutte des classes ». 

Le parti socialiste est-si peu dangereux pour 
la bourgeoisie que les démocrates eux-mêmes 
sont d'accord à ce qu'il participe au pouvoir. Le 
Travail t r iomphe. Lisez : 

Le parti des Ador et des Maunoir, le fier parti dé
mocratique vient de décider de faire appel à tous les 
autres groupements politiques de Genève, socialistes 
y compris, en vue des élections au Conseil d'Etat du 
mois de novembre. 

Aujourd'hui, le Socialisme (erreur, ce n'est pas le 
Socialisme, mais ses politiciens. Réd.) lui-même est 
jugé digne, par les gens de la haute, à s'asseoir dans 
les fauteuils des magnifiques Seigneurs de Genève. 

Il convient de rappeler au rédacteur des lignes 
ci-dessus, qu'il y a vingt-quatre ans, M. Gustave 
Ador déclarait au cours d'un débat au Conseil 
National sur la représentation proportionnelle, 
que les socialistes sont plus dangereux hors des 
Conseils que dans les Conseils de la nation. Pa
roles profondément justes, soulignées par l'expé
rience, et ainsi son parti ne fait aujourd'hui que 
les mettre en pratique, assuré qu'il est que la 
participation socialiste au pouvoir ne peut aucu
nement nuire à la bourgeoisie. Si jusqu'ici les 
conservateurs se sont opposés à la dite participa
tion, c'était plutôt une question de principe et 
non la crainte — qui eût été chimérique — de 
voir leurs privilèges diminués. 

Et puis le rédacteur du Travail n'écrit il pas : 
La décision des conservateurs genevois est un 

beau certificat décerné aux méthodes et à l'action du 
parti socialiste genevois au cours de ces dernières 
années. 

Ces lignes sont l'aveu même que les méthodes 
et l'action du parti socialiste genevois durant ces 
dernières années justifient la confiance du parti 
conservateur. Insister serait cruel. . 

L e s i n d i c a t e u r s . 
Il y a quelque temps, nous avons parlé du 

rôle joué par les répugnants individus dont la 
police officielle se sert comme indicateurs. Une 
affaire vieille de quatorze ans, mais tragique dans 
ses résultats, met une fois de plus à jour ces 
êtres malfaisants. Chacun a encore à la mémoire 
l'affaire Durand, au Havre. 

Jules Durand, secrétaire du Syndicat des charbon
niers du Havre, accusé d'avoir provoqué la mort 
d'un nommé Dorigé, était condamné à mort, le a5 
novembre 1910, tandis que ceux que la police dési
gnait comme ses complices, Mathieu, Couillandre et 
Lefrançois étaient condamnés : le premier à quinze 
ans et les deux autres à huit ans de travaux forcés. 
Puis trois ans après, la Cour de Cassation annulait 
le verdict et réhabilitait Durand. Quand la réhabili
tation est venue pour Durand, il était trop tard. Le 
malheureux avait perdu la raison. Il est encore en
fermé dans un asile. 

On était en période de grève. Les charbonniers du 
Havre demandaient une augmentation de salaire. 
Dongé, lui, avait continué de travailler. Cela fut 
cause d'une discussion qui éclata vers 9 heures de
vant un café, rendez-vous des charbonniers du port. 

Dongé y rencontra une troupe de grévistes alors qu'il 
sortait de boire. Des témoins le virent à ce moment 
armé d'un revolver. Il semblait en menacer ses in
terlocuteurs. Ceux-ci se précipitèrent alors sur lui,, 
le désarmèrent, le jetèrent à terre et le rouèrent de 
coups. Frappé de coups de talons à la tête, Dongé 
expira quelque temps après son entrée à l'hôpital. 

11 fallait condamner. On arrêta le secrétaire du 
Syndicat des charbonniers, Durand. On l'accusa d'a
voir porté une sentence de mort contre Dongé au 
cours d'une réunion syndicale et de l'avoir fait exé
cuter par les trois charbonniers arrêtés. 

Des rapports de police fournis par de louches indi
cateurs permirent d'étayer l'accusation. Durand fut 
condamné à mort. Une campagne fut menée par la 
Ligue des Droits de l'Homme. 11 fut facile d'établir 
que Durand était étranger à la rixe où Dongé trouva 
la mort. Il fut réhabilité. On oublia les trois autres 
accusés. 

Parmi les trois accusés, il y en eut un qui ne cessa . 
pas de protester de son innocence. Ce fut Lefrançois. 
Cependaut Lefrançois était connu de la police. Celle-
ci l'arrêta. Il fallait ensuite qu'il fût coupable. La-
police s'en chargea ; c'est facile en temps de grève, 
quand les mouchards sont mobilisés. 

Vingt-neuf témoins furent cités. Vingt-sept d'entre 
eux qui avaient tous reconnu Mathieu et Couillandre, 
ne reconnurent pas Lefrançois. Il en eut deux contre 
lui : un sieur Lenormand et une dame Leroux. Le 
premier faisait des rapports de police : la seconde 
répétait toujours les paroles du premier. C'est ainsi 
que ces deux mêmes témoins avaient accusé un 
nomme Bauzin d'avoir pris part au meurtre. Or,, 
celui-ci fut reconnu innocent. C'est dire la valeur de 
leur témoignage. 

La dame Leroux avait même dit qu'elle entendit 
les quatorze coups de pied qui avaient frappé Dongé I 
Vous pensez comme elle pouvait les entendre et les 
compter : elle était à cent mètres du drame. 

Un témoin déclara avoir vu Lefrançois quelques 
minutes après le crime arriver sur la place, complè
tement ivre et grommelant, en traînant ses espa
drilles. Or, Dongé fut tué à coups de talon et Lefran
çois avait des espadrilles. Personne d'autres ne vit 
Lefrançois 

Aujourd'hui, Lefrançois est soumis àia relégation 
collective, c'est-à-dire qu'il a fini ses huit ans de tra
vaux forcés. Et une campagne s'esquisse en faveur 
de sa réhabilitation. 

Nous avons rappelé succinctement cette triste-
affaire qui fit du bruit à l'époque pour démon
trer que ses tragiques conséquences — un inno
cent fou depuis quatorze ans et un autre innocent 
condamné à huit ans de travaux forcés suivis de 
la relégation — ont pour auteur des indicateurs 
aux gages de la police officielle. Tous les jours , 
ces louches personnages commettent des actions 
que la simple morale se refuse de qualifier. La 
plupart des expulsions sont leur œuvre. Pour 
justifier leurs gages, tout leur est bon. Ils ne re
culent devant aucun mensonge, devant aucune 
saleté. Dans les mouvements de grève, dans les 
manifestations populaires, dans les assemblées, 
ils ne manquent aucune occasion de remplir le 
rôle de provocateurs et de désigner des innocents 
aux flics patentés. Ils sont dignes des gens qui 
les emploient. Video. 

PROPOS SUBVERSIFS 
de SÉBASTIEN FAURE. 

Série de douze brochures, réproduction sténogra-
phique de douze conférences faites à Paris du 16 no
vembre 1930 au 8 février 1931.— Prix de la série, 
franco de port en Suisse, fr. a.5o. 

Montjuich - La vision ultime 
Nous venons de faire une nouvelle édition de 

ce tableau, qui a eu un si grand succès. 
Le prix est de 70 cent, l 'exemplaire pour la 

Suisse ; pour les pays étrangers, il sera établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
à dix exemplaires. 



2 LE REVEIL 

INDIVIDUALISME 
et Communisme dans l'Anarchisme 

L'existence parmi les anarchistes d'une 
minorité qui se dit individualiste est une 
cause permanente de désaccord et de faiblesse. 

Un examen calme et impartial de la ques
tion de l 'individualisme et du communisme 
dans l 'anarchisme est donc bien utile main
tenant que parmi les anarchistes la prépara
tion spirituelle pour un avenir de réalisation 
est dans toute sa ferveur. 

Je le ferai brièvement de mon point de 
vue de communiste ou d'associationisle, un 
autre le fera s'il veut du point de vue indi
vidualiste. 

(J'emploie le mot associationiste comme 
équivalent du mot communiste, non par 
désir d'inutile innovation, mais parce que 
j e prévois la possibilité que les anarchistes 
communistes abandonnent graduellement 
l'appellation de communistes, par suite du 
discrédit et de l'équivoque où le despotisme 
« communiste » russe l'aura fait tomber. Si 
cela se vérifie, nous auron la répétition de 
ce qui est arrivé avec le mot socialiste. Nous 
qui fûmes, au moins en Italie, les premiers 
adeptes du socialisme et qui prétendîmes et 
prétendons être les vrais socialistes au sens 
large et humain du mot, nous avons fini par 
abandonner ce qualificatif pour éviter toute 
confusion avec les nombreuses déviations 
bourgeoises et autoritaires du socialisme, 
nous pourrons aussi abandonner la qualifi 
cation de communistes dans la crainte de 
voir notre idéal de libre fraternité humaine 
confondu auec l'odieux despotisme qui 
triompha pour un certain temps en Russie 
et qu'un parti inspiré de l'exemple russe 
voudrait imposer à tous les pays. Alors se 
fera peut être sentir le besoin d'un autre 
adjectif servant à nous distinguerei ce pour 
rait être celui d'associationistes ou de socié 
taristes ou tout autre du même genre, 
quoique, à mon avis, le mot anarchiste de
vrait suffire.) 

Avant tout, écartons une erreur, qui est à 
la base de tout le malentendu. Les individua 
listes supposent, ou parlent comme s'ils sup
posaient, que les communistes (anarchistes) 
■veulent imposer le commuuisme, ce qui les 
mettrait absolument hors de l 'anarchisme. 

Les communistes supposent, ou parlent 
comme s'ils supposaient, que les individua 
listes (anarchistes) repoussent toute idée 
d'association, veulent.la lutte entre homme 
et homme, la domination du plus fort, ce 
qui les mettrait hors, non seulement de l'a
narchisme. mais de l 'humanité. (De telles 
idées et d'autres pires encore ont bien été 
soutenues au nom de l 'individualisme, mais 
sans que ceux qui les avancent puissent se 
dire anarchistes.) 

En réalité, les communistes voient dans 
le communisme librement accepté la consé
quence de la fraternité et la meilleure garan
tie de la liberté individuelle. Et les indivi 
dualistes, ceux qui sont vraiment anar
chistes, sont anticommunistes, parce qu'ils 
craignent que le communisme ne subor 
donne les individus à la tyrannie de la col
lectivité nominalement et en réalité à celle 
du parti ou de la caste qui. avec l'excuse 
d'administrer, réussirait à s'emparer du pour 
voir et à disposer des choses et par consé
quent des hommes à qui elles sont néces 
saires. C'est pourquoi ils veulent que chaque 
individu, que chaque groupe puisse exercer 
l ibrement sa propre activité, en recueillir 
librement les fruits dans des conditions d é 
galité avec les autres individus et les autres 
groupes et en conservant avec eux des rap
ports de justice et d'équités 

S'il en est ainsi, il est clair que de diffé
rence essentielle, il n'y en a pas. 

Seulement, selon les communistes, la jus
tice et l'équité sont par nature irréalisables 

en régime individualiste et par conséquent 
irréalisable la liberté. Impossible également 
la fameuse "égalité de point de départ, cet état 
de choses où chaque homme trouverait en 
naissant mêmes conditions de développe
ment, moyens de production equivalente, 
et pourrait monter plus ou moins haut, jouir 
d'une vie plus ou moins large et heureuse 
selon ses facultés et selon son degré d'activité. 

Si toute la terre avait mêmes conditions 
de climat, si le sol était partout également 
fertile, si les matières premières étaient ré
parties partout et à portée de la main, si la 
civilisation était générale et uniforme, si le 
travail des générations passées avait mis tous 
les pays dans les mêmes conditions, si la 
populat on était uniformément répartie à la 
surface de la terre habitable, on pourrait 
alors concevoir que chacun (individu ou 
groupe) puisse trouver terre, instruments et 
matières premières pour travailler et pro
duire dans l 'indépendance, sans exploiter et 
sans être exploité. Mais la nature et l'histoire 
nous ont fait des conditions telles qu'on ne 
voit comment établir l'égalité et la justice 
entre celui qui recevrait un morceau de terre 
aride demandant beaucoup de travail pour 
une maigre récolte et celui à qui reviendrait 
un terrain fertile et bien situé, ou entre l'ha
bitant d'un hameau perdu dans la montagne 
ou parmi les marais et l'habitant d'une ville 
que des générations ont enrichie de toutes 
les créations de l'intelligence et de l'activité 
humaines. ; 

D'autre part, est il possible d'établir tout 
de suite le communisme comme base de la 
vie sociale ? Seraitil accepté par les hommes 
qu'a façonnés l'histoire toute faite de luttes 
entre peuples, entre classes, entre individus, 
où chacun a dû penser à soi pour subsister 
et ne pas être écrasé ? Et ne pourraitil pas, 
dans l'état actuel de la moralité publique, 
signifier l'exploitation des bons et des déli
cats par les méchants et les sans scrupules? 
Et puis, en supposant que les hommes le 
veuillent, comment l'appliquer actuellement 
sur une vaste échelle, au monde entier ou 
même à une seule nation, sans produire un 
monstrueux centralisme et sans se mettre 
entre les mains d'une innombrable bureau
cratie nécessairement incompétente et op
pressive ? 

De tout ce qui vient d'être dit et de tout 
ce que l'on pourrait dire encore, je conclus, 
ainsi que les vrais anarchistes ont toujours 
conclu, qu'il ne faut pas considérer les dé
sirs et les aspirations comme dogmes inva 
riables hors desquels il n'y a pas de salut. 

Le communisme est notre idéal. 
Nous sommes communistes parce que le 

communisme nous semble le meilleur mode 
de vie sociale, relui où peut se réaliser com
plètement la fraternité humaine et l'efficacité 
de l'effort humain pour la conquête des biens 
naturels. C'est pourquoi nous devons en 
propager les principes et l'appliquer comme 
exemple et comme expérience partout et dans 
toutes les branches de l'activité où il nous 
sera possible de le faire. Et pour le reste, 
lionsnous à la liberté qui reste toujours le 
but et la condition de tout progrès humain. 

Errico Malatesta. 

Avant le crime 
Le 3 mai 1923, l'organe officieux de l'assassin 

Mussolini, 11 Popolo d'Italia, publiait tes lignes : 

Quant à Matteotti — vulgaire mystifica
teur, très notoire lâche et très méprisable 
rufian, qu'il prenne garde. S'il devait lui 
arriver de se trouver un jour ou l'autre avec 
la téle cassée (mais vraiment cassée), il ne 
sera certes pas en droit de s'en plaindre 
après tant d'ignominies écrites et signées 
par lui. 

Et la presse bourgeoise suisse applaudissait! 

MÉLANGE 
ODIEUSE COMEDIE. 

Kon coûtent d'avoir fait poignarder Matteotti 
et de s'être ainsi révélé au monde entier comme 
un assassin vulgaire, Mussolini joue une Odieuse 
comédie en feignant de faire rechercher le cada
vre de sa victime. Aviateurs, carabiniers, chiens 
de police sont mobilisés pour, comme dit un 
grand journal français, « officiellement » ne rien 
trouver. C'est que si Matteotti était, comme 
beaucoup d'autres déjà' supprimés, gênant, son 
cadavre fait peur au pitre sanglant qui sent que. 
maintenant plus que jamais, la roche tarpéienne 
est proche du Capitole. 

Mussolini fait jouer la macabre comédie ac
tuelle pour éviter, par tous les moyens, que le 
corps de l'assassiné ne soit remis à sa veuve. Ce 
Néron redoute le cortège funèbre qui, défilant 
dans les rues de Rome, dénoncerait de retentis
sante façon les méfaits de l'affreuse bande dont 
il est le chef. Mais quoi que tente encore l'aven
turier, rien ne l'empêchera de s écrouler, sans 
grandeur, comme une fripouille. Ce n'est sur
tout pas son écœurant jeu de cachecache avec 
un mort qui le sauvera. 

LA RUE MORALISATRICE. 
Depuis quelques semaines il souffle dans les 

bureaux de la rédaction du Journal de Genève un 
vent pas ordinaire. Déjà, tout dernièrement, l'or
gane démocratique reconnaissait que le fascisme 
qui devait faire l'Italie plus prospère et plus 
riche, n'avait fait que développer la malhonnê
teté et que, plus qu'à aucune autre époque, les 
collaborateurs directs et les plus intimes du chef 
du gouvernement — pour ne pas dire le chef lui
même — se livraient à des tripotages extraordi
naires. 

Après, le même Journal a bieu voulu recon
naître— en invitant ses lecteurs à l'action—que 
les méthodes d'action directe préconisées par les 
anarchistes avaient du bon et qu'on pouvait très 
honorablement en user contre les administrations 
récalcitrantes et rétrogrades. 

Voici que, maintenant, le Journal de Genève 
émet l'avis que pour avoir une incontestable va
leur morale, il faut être bien logé et bien nourri. 
Dans un de ses récents numéros, il publié en 
première page une lettre d'un correspondant de 
la Suisse allemande, à propos d'un projet gene
vois d'abrogation de la loi interdisant la fabri
cation et la vente de l'absinthe. Après quelques 
vagues considérations l'anteiir de Tépître con
clut : « Avant de savoir s'il étrtane de la rue des 
Granges, je m'abstiendrai de dire si le projet est 
moral. » 

La rue des Granges? Mais c'est la rue aux spa
cieuses demeures et où sont acheminés les meil
leurs morceaux et les « fines gouttes ». C'est là 
rue où l'on ne travaille qu'avec modération et 
que l'on quitte pour les villégiatures réparatrices. 

Par cette citation l'on voit que, malgré les iné
vitables déceptions, il ne faut point se lasser de 
faire la propagande. Directement ou indirecte
ment, tôt on tard, elle atteint son but. Il y a seu
lement quelques mois nous n'aurions point son
gé à lire, dans le Journal de Genève, que la con
dition à remplir, pour juger sainement, c'est 
d'être bien nourri, bien logé et disposer de loi
sirs convenables. 

Nous qui disons cela depuis longtemps, ne 
prétendons pas aller loger aussi à la rue des 
Granges. Nous sommes trop et il n'y aurait pas 
de place pour tout le monde. Mais, avec un peu 
de volonté, les travailleurs trouveront certaine 
ment où se bien loger et se bien nourrir et at
teindre ainsi l'étalotì moral dont quelques pri
vilégiés prétendaient au monopole. 

UNE AUTRE PREUVE. 
Le Quotidien du aojuin dernier — c'est l'or

gane officieux du gouvernement français—pu
bliait en première page deux lettres avec repro
duction photographique, et émanant d'un des 
secrétaires de Mussolini, adressées au chef des 
fascistes à Nice, dans lesquelles il est recom
mandé de tuer au moins une demidouzaine de 
communistes. Si vous ne faites cela, vous devrez 
foutre le camp de la région, ajoute le seribe du 
dictateur, qui mentionne qu'il a fait rapport 
au Néron, luimême. . 

Ayant ruiné l'Italie, les fascistespensentils 
que l'exportation du crime est une compensa
tion suffisante? A. A. 

Notre ennemi c'est notre maître. 



LE R E V E I L 3 

République et Révolution 
(Suite et fin) 

Mais si vous ne voulez pas de la Constituante, 
•oqùe voulez-vous, nous demandera-t-on ? 

La Révolution. Et par Révolution nous n'en
tendons pas seulement l'épisode insurrectionnel, 
assurément indispensable, à moins que. chose 
peu probable, le régime ne tombe de lui-même 
en décomposition, sans qu'il soit besoin d'une 
poussée extérieure, mais qui serait stérile s'il 
n'était suivi de la libération de toutes les forces 
latentes du peuple et s'il ne servait qu'à substi
tuer une tyrannie à une autre. 

La Révolution, c'est la création d'institutions 
nouvelles, de nouveaux groupements, de nou
veaux rapports sociaux ; la Révolution, c'est la 
destruction des monopoles et des privilèges, c'est 
un nouvel esprit de justice, de fraternité, de li
berté qui doit renouveler toute la vie sociale, éle
ver le niveau moral et les conditions matérielles 
des masses en les appelant à pourvoir par leur 

• œuvre directe et consciente à la détermination 
de leur propre destin. La Révolution, c'est l'ex
propriation des parasites pour que tous aient les 
moyens de travailler ; c'est l'organisation de tous 
les services publics par ceux qui les assurent et 
dans l'intérêt du public même ; c'est la destruc
tion de tous les liens tyranniques et l 'autonomie 

•des groupes, des communes, des régions; c'est 
la libre fédération réalisée sous l 'empire de la 
fraternité, des intérêts individuels et collectifs, 
des nécessités de la production et de la défense ; 
c'est la constitution de myriades de libres grou
pements correspondants aux besoins, aux désirs, 
aux goûts de toutes sortes existants dans la po
pulation ; c'est la constitution et la dissolution 
de mille corps représentatifs, par quartiers, par 
communes, par régions, par nations, qui, sans 
avoir aucun pouvoir législatif, servent à faire 
connaître et à harmoniser les désirs et les inté
rêts de gens voisins ou éloignés et agissent par 
les informations, les conseils et l'exemple. La 
Révolution c'est la liberté passée au creuset dès 
faits — et elle dure autant que dure la liberté, 
c'est-à-dire jusqu'à ce que quelques-uns, profitant 
de la fatigue qui survient dans les masses des 
inévitables désillusions qui suivent les espoirs 
exagérés, des erreurs et des fautes possibles à 
des hommes, réussissent à constituer un pouvoir 
qui, appuyé sur une armée de conscrits ou dé 
mercenaires, fasse la loi, arrête le mouvement 
au point où il en est arrivé et commence la 
réaction. 

A ma question : « Comment pouvez-vous sa
voir de quelle manière s'orientera demain votre 
république? », Ansaldi riposte1: « Comment sa-
vez-vous de quelle façon s'orientera votre anar-
chisme?» É*t il a raison. Les facteurs de l'His
toire sont trop nombreux et trop complexes, les 
volontés humaines trop incertaines et indétermi
nables pour que personne puisse sérieusement 
prophétiser l'avenir. Mais la différence entré 
nous et les républicains, c'est que nous, notre 
anarchismo, nous ne voulons ni le cristalliser en 
dogmes ni l 'imposer par la force; il sera ce qu'il 
pourra et se développera à mesure que les hom
mes et les institutions deviendront plus favora
bles à la liberté et à i a justice intégrales ; tandis 
que les républicains veulent formuler la loi qui , 
par définition, doit être obligatoire pour tous et 
doit par conséquent être imposée par la force 
aux récalcitrants. Que*les répnblïcàinS renoncent 
au gendarme et l'accord sera bierïtôt fait. 

Il est possible, il est même certain, que le 
prochain mouvement aboutira à une république. 
Mais cette république sera « sociale », Si les ré
formes sociales ont été tout d'abord réalisées et 
dans la proportion où elles l 'auront été ; ette sera 
« fédérale » seulement si l 'unité dé l'Ëtaf à été 
ronï'puérfôtft; d'aborSetT&fflôiï&i&ierègiQtf&ieW 
communale affirmée dans les faits. Et la réaction 
vers laquelle, par nature, tend tout gouverne
ment, sera d'autant moins efficace-que les ré
formes réalisées pendant la période révolution
naire auront été plus radicales. 

Si, atf contiiaire; on doit commencer par: la 
Constituante, comme les républicains semblent 
en avoir l ' intention, et procéder aux réformes au 
moyen de cette Constituante, le mouvement anti
fasciste aura peu d'efficacité. 

Nous y participerons cependant, mais ce sera 
pour travailler pat ni i les* nîàsSë* en déflora'dé • 
la Constituante, et s'il le faut contre elle, pour 
^n tiret ' Itf meilleur profit possible pour nos 
idées, pour la liberté ef la" justice. 

Errico Malatesta. 
'(TrtitfÙHl «te'Pénsiéró'é Volontà.) 

PAGES de PROUDHON 
Caisse d'épargne et Assurances 
Toutes les catégories d'ouvriers participent aux 

dépôts des caisses d'épargne, et parmi les déposants, 
on trouve dés individus de tout sexe, de tout âge et 
de toute condition. Gela prouve que toutes les condi
tions sont égales comme instruments de richesse, et 
qu'à tout âge, à tous les moments de sa vie sociale, 
l'homme peut être producteur, et devenir l'artisan 
de son bien être. Ainsi se démontre de nouveau, à la 
caisse d'épargne, l'équivalence des fonctions et l'ano
malie de la misère : tel est notre premier point. 

Mais, dans chaque catégorie industrielle, la divi
sion du travail, les machines, l'organisation hiérar
chique, les bénéfices du monopole, la répartition ini
que dé l'impôt, le mensonge du crédit, font d'innom
brables victimes, et rendent inutiles pour la multi
tude les efforts de l'industrie humaine, la prévoyance 
du législateur et toutes les combinaisons de la justice 
et de l'équité. Or, l'équilibre manquant dans la pro
duction, il y a nécessité qu'il fasse aussi défaut dans 
la répartition : et sans nous inquiéter de la contra
riété qui pourrait exister, par la réalisation du bon
heur ici-bas, entré là destinée présente et là* destinée 
future, il est au moins certain que la destinée pré
sente n'est pas d'accord avec elleliriêrne, et que cette 
discordance vient dé l'économie politique. 

Que les comptes rendus des caisses d'épargne four
nissent donc la preuve du bien-être des déposants, 
nous l'admettons volontiers : mais si ces mêmes 
comptes rendus fournissent en même temps la 
preuve du mal-être des non-déposants, qu'y aura t-il 
de prouvé en faveur de l'économie politique? Sur 
4oo,ooo ouvriers et domestiques que renferme Paris, 
134000 seulement sont inscrits aux caisses d'épargne : 
le resté, absent. Quel usagé ceux-ci font-ils donc de 
leur salaire? Deux exemples vont nous l'apprendre. 

A Paris, un certain nombre d'ouvriers imprimeurs 
gagne depuis 5. jusqu'à 10 francs par jour et travaille 
toute l'année : la grande majorité n'atteint pas 
3 francs, et jouit de deux mois de repos. A Lyon, 
quelques ouvriers en soie, ayant à domicile plusieurs 
métiers, peuvent se faire, par leur travail personnel 
et celui des ouvriers qu'ils occupent, jusqu'à 5 et 
6 francs.de revenu. La multitude ne dépasse pas, en 
nioyenn'é, lés hommes 2 francs, les femmes 1 franc. 
Je m'arrête à ces deux proféssidris. Qu'on me dise ce 
que peut être à Paris l'existence d'Un adulte gagnant 
moins dé 3 francs par jour, et à Lyon celle d'un ou
vrier ayant un salaire variable de 1 à 2 francs ? On 
s'étonne que ce monde-là ne fasse point d'économies, 
d'autant plus qu'il ne figure pas sur les listes d'indi
gents: mais, à-vrai dire, ces hommes ne sont-ils pas 
encore plus à plaindre que ceux qui. ayàfit résolu
ment franchi le pas, reçoivent leur lopin de la cha
rité officielle ? 

C'est le cas; direz-voUs, dé redoubler d'activité, 
d'économie, d'intelligence : c'est le cas de profiter 
des caisses d'épargne et autres institutions de pré
voyance, établies précisément pour les ouvriers les 
moins payés. — La caisse d'épargne est la banque de 
dépôt du pauvre, et ce fut un'e heureuse idée que 
celle de faire débuter le pauvre dans la carrière du 
bien être,' comme ont débuté toutes lés banques. 

Ainsi là caisse d'épargne n'est qu'une déciaratton 
officielle, une sorte de recensement du paupérisme, 
et l'on veut qu'elle serve de moyen cura ti f au paupé
risme! La caisse d'épargne est sans entrailles pour 
ceux qui n'ont rien à lui donner, et c'est justement 
pour eux qu'elle est faite ! Je ne m'étonne plus que 
des moralistes aient le courage d'exiger du prolétaire 
l'intelligence, l'activité et toutes les vertus morales, 
après'avoir eux-mêmes travaillé quarante ans à de
venir si bêtes 1 Passons; 

... On dit au pauvre : Souffre davantage, abstiens-
toi, jeûne, sols plus pauvre encore, plus nécessiteux, 
plus .dépouillé : ne te marie pas. n'aime pas : afin 
que le maitre dorme tranquille sur ta résignation, et 
qu'au dernier jour l'hôpital soit quitte de te prendre. 

Màis qui me garantit que je' recueillerai le fruit de 
cette longue priva tien ? A mesure que la vie s'écoule, 
la probabilité de vivre dtminue; et c'est pour conju-
rerulïé chance toujours décroissante qu'on exige de 
moi' le sacrifice du bien présent, du bien réel I La vie 
ne se recommence pas, et mon épargne ne saurait 
devenir la préparation d'une antre carrière. Le sage, 
le philosophe pratique, préfère une jouissance chaque 
semaine à mille écus amassés par quarante ans d'une 
avarice solitaire. D'autant mieux qu'avec ce régime, 
dit est à peu près certain de n'amasser que pour ses 
héritiers. Vous dîtes : La jouissance est passagère; 
cette 'plénitude de la vie, qui fait le bonheur et la 
santé', ne se sent qu'à de rares intervalles et pendant 
des moments fort courts ; bref, le bonheur n'est pas 
de ce monde. De profonds moralistes soutiennent, 
au contraire, que la vie est précisément dans ces ins

tants rapides où l'âme et les sens sont à bout de désir 
et de volupté, et que celui qui a connu eette ivresse 
de l'existence une seule fois, pendant une minute, a 
vécu. Quoi donc ! serait-ce pour me faire végéter 
que vous me défendez de vivre ? Et s'il n'y a point 
d'autre vie ?... 

En somme : 
Le but, philantropiqué et avoué, de la caisse d'é

pargne, est de ménager à l'ouvrier une ressource 
contré les accidents qui le menacent, disettes, mala
dies, chômages, réduction dé salaire, etc. Sous ce 
rapport, la caisse d'épargne témoigne d'une louable 
prévoyance et d'un bon sentiment : mais elle est la 
confession publique, et presque la sanction de l'arbi
traire mercantile, de l'oppression capitaliste et de 
l'insolidarité générale, causes véritables de la misère 
de l'ouvrier. 

Le but, économique et secret, dé la caisse d'épar
gne, est de prévenir, au moyen d'une réserve, les 
émeutes pour les subsistances, les coalitions et les 
grèves, en répartlssant sur toute la vie de l'ouvrier le 
malheur qui, d'un jour à l'autre, peut le frapper et 
le mettre au désespoir. A ce point de vue la caisse 
d'épargne est un progrès, en ce qu'elle apprend à 
triompher de la nature et de l'imprévu : mais aussi 
elle est la mort au monde, la déchéance esthétique 
du travailleur. On a beaucoup parlé dans ces derniers 
temps dé rendre lés caisses d'épargne et dé retraité 
obligatoires aux ouvriers, à qui urie retenue sur le 
salaire serait faite pour cet objet. Vientìe liné pareille 
loi, et, tout en écartant les misères subites, les dénù-
merits extrêmes, on aura fait de l'infériorité de la 
caste travailleuse une nécessité sociale, une loi cons"-
titutive de l'Etat. 

Enfin le but, politique et dynastique, de la caisse 
d'épargne, est d'enchaîner, par le crédit qu'on lui 
demande, la population à l'ordre de choses. Nouveau 
pas vers la stabilité, l'égalité civile, et la subordina
tion du pouvoir à l'industrie : mais en même temps 
excitation à l'égoïsme et déception de crédit, puis-
qu'au lieu de procurer à tous une possession effective 
et sociale des produits du( travail et de la nature, la 
caisse d'épargne ne fait que développer l'instinct 
d'accumulation, sans lui offrir de garanties. 

Or, si la caisse d'épargne ne touche aucunement 
aux causés de' l'inégalité ; si elle né'fait que changer 
le caractère du paupérisme, lui rendant en étendue 
ce qu'elle lui ôte en intensité ; si, par elle, la sépara
tion du patrieiat et du prolétariat devient plus pro
fonde ; si elle est une consécration dn monopole, 
dont les effets l'ont fait naître, et qu'elle devrait abo
lir : peut-on dire encore que la caisse d'épargne est 
l'arche de salut des classes travailleuses, et qu'une 
immense rénovation doit un jour ëh sortir ? 

Aux caisses d'épargne succèdent lés caisses de re
traite, les sociétés de secours mirrtièls, d'assurances 
SUT là vie, lès tontines, etc. : toutes combinaisons 
dont le principe se réduit à répartir les mauvaises 
chances, soit sur la vie entière de chaque individu, 
soit sur un certain nombre d'associés ; mais lans at
teindre jamais le mal dans sa source, sans s'élever à 
l'idée d'une vraie réciprocité, ni même d'une simple 
réparation. 

D'après le projet de M. 0 . Rodrigue sur les caisses 
de retraite, tout ouvrier serait admis à faire des ver
sements à la caisse dépuis vingt et Uri jusqu'à'quà-
rânté-cinq ans ; et la pension pourrait coriifnénce'r à 
être touchée depuis cinquante-cinq à soixante cinq. 

Le minimum de cette pension serait de 60 francs. 
Or, sur mille individus pris à l'âge dé vingt et un 

ans, plus de la moitié meurent avant la cinquante-
cinquième année : c'est donc comme si, pour épar
gner une vieillesse malheureuse à cinq cents person
nes, on leur faisait payer une indemnité par cinq 
cë'rits autres qili, dans l'ordre de là ' Provicfëh'êe, n'a
vaient riétï à craindre". Ah liéù dëcînq'cehtifpà'ù'vrës. 
drvèh aura mirtè : telle est là loi de toutes ces lote
ries. M; de" Lamartine sentait cette contradiction. 
lorsqu'il s'est plaint, qu'on faisait l'aumône aux pau
vres avec l'argent des pauvres, et qu'il a demandé 
que les fonds de retraite fussent pris sur le budget. 
Malheureusement le remède eût été pire que le mal : 
un'e taxé dès pauvres 1 Pour le sàîut du peuple et le 
bien des indigents,'on rie devait pas en vouloir : on 
n'en a pas voulu. 

L'assurance sur la vie est une autre sorte d'exploi
tation dans laquelle l'entrepreneur, moyennant uhe 
rente annuelle' qui lui est payée d'a'*ânce, promet d'e 
payer, au jour dej la mort de l'assuré, une somrne 
dé... à ses héHtfér's: C'est l'inversé delà rèrité à fonds 
perdu. 

Comme c'est surtout par le grand nombre des as
surés que de telles entreprises peuvent se soutenir, il 
en-résulte que dans l'assurance sur la vie ceux qui 
vivent longtemps sont exploités par ceux qui meurent 
tôt. Toujours répartition du' rtìiì présentée comme 
$fàhtfe'cbn,ffe lé mal : tôtfjtiUrâ le rapport d'étendue 
substitué, polir f ouf Sécréta âtt rapport d'infeh'sité. Je 
laisse dé côté les risques de btfnqùérdutedë la'.' part 
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des assureurs,les procès qu'il faut soutenir pour être 
payé, la chance de perdre de longues années de sacri
fices, si, par un malheur quelconque, on venait à se 
trouver dans l'impossibilité de continuer l'acquitte
ment de la prime. 

Quels que soient donc les avantages tout person
nels que certains individus, nécessairement en petit 
nombre, retirent des institutions de secours et de 
prévoyance, l'impuissance de ces institutions contre 
la misère est mathématiquement démontrée. Toutes 
opèrent à la manière des jeux de hasard, faisant sup
porter à la masse les bénéfices qu'elles procurent à 
quelques-uns ; de sorte que si, comme la raison l'in
dique, et comme l'universalité du mal le demande, 
les sociétés de secours devaient réellement secourir 
tous ceux qui en ont besoin, elles ne secourraient 
personne, elles se dissoudraient. Avec l'égalité dispa
raîtrait la mutualité. Aussi est-ce un fait d'expérience 
que les sociétés de secours mutuels ne se soutiennent 
qu'autant qu'elles s'adressent à des ouvriers d'une 
certaine aisance ; et qu'elles tombent, ou plutôt de
viennent impossibles, dès qu'on parle d'y admettre 
ceux à qui elles serviraient le plus, les pauvres. 

La caisse d'épargne, la mutualité, l'assurance sur 
la vie, choses excellentes pour qui, jouissant déjà 
d'une certaine aisance, désire y ajouter des garanties, 
demeurent tout à fait infructueuses, sinon même 
inaccessibles, à la classe pauvre. La sécurité est une 
marchandise qui se paye comme toute autre ; et 
comme le tarif de cette marchandise baisse, non pas 
selon la misère de l'acheteur, mais selon l'importance 
de la somme qu'il assure, l'assurance se résout en 
lin nouveau privilège pour le riche, et une ironie 
cruelle pour le pauvre. 

P.-J. Proudhon (i809-1865). 

JV. d. R. Ces lignes écrites il y a quatre-
vingts ans n'ont pas cessé d'être d'actualité, 
surtout que le socialisme dans le monde 
entier a renoncé à être le socialisme pour 
poursuivre la réalisation des assurances et 
réassurances... de notte misère. 

Parlement et fascisme 
M.Mussolini est une vulgaire, très vulgaire 

fripouille, et nous n'entendons certes pas 
donner à ses paroles et à ses manifestations 
plus d'importance qu'elles n'en comportent. 
Mais le spectacle qu'il nous donne a parfois 
un côté comique et instructif, et non seule
ment écœurant. 

Que dire, par exemple, de cet ancien dé
magogue ayant joué au blanquiste, qui de
vant le Sénat donne aux représentants les 
plus authentiques de la conservation sociale 
des leçons sur la nécessité d'une répression 
sans merci, en affirmant qu'avant son avè
nement au pouvoir les classes privilégiées 
n'étaient pas suffisamment défendues? Et 
cela, bien qu'en réalité, au moment où l'a
gitation populaire était la plus intense, M. 
Mussolini dans son programme fasciste de
mandait la suppression du Sénat, louait les 
émeutes contre la cherté de la vie et prenait 
la parole dans une usine occupée pour félici
ter les ouvriers de ne s'être pas contentés de la 
vieille grève traditionnelle ! Et personne — 
oui ! personne — même parmi les membres 
les plus courageux de l'opposition, pour 
rappeler l ' impudent menteur à la vérité ! 

Mais les propos les plus incroyables sont 
ceux qu'il a tenus à la Chambre à ses anciens 
camarades du Parti socialiste, avant de faire 
assassiner Matteotti par ses sicaires. Oyez 
plutôt : 

Posons le problème dans ses termes concrets. Que 
pensez-vous faire ? Comment croyez-vous(je laisse les 
communistes à part), comment croyez-vous sortir de 
votre question préjudicielle qui vous immobilise? 
Avec une tentative insurrectionnelle ? Inutile même 
d'y songer, parce que vous savez qu'en vingt-quatre 
heures, ou plutôt en vingt-quatre minutes tout serait 
fini. • 

Si vous excluez de vos possibilités de demain l'ef
fort insurrectionnel et n'avez jamais eu l'esprit blan
quiste — que je vous ai donné tant soit peu en igia 
et 1913 — vous devez certainement faire votre exa
men de conscience et vous dire: Qu'en est-il de nous? 
Parce qu'on ne peut rester toujours absents, toujours 
étrangers ; bien ou mal il faut pourtant faire quelque 
chose ; il doit y avoir, dans votre propre intérêt, col
laboration positive ou négative, car si vous restez 
absents, indifférents, comme des stylites juchés sur 
des colonnes à attendre le miracle, vous vous serez 
condamnés à l'exil perpétuel' de l'histoire. C'est un I 

problème que je pose à votre conscience ; vous le ré
soudrez, il ne m'appartient pas de le faire. 

Ainsi Mussolini, tout eu prétendant avoir 
sauvé l'Italie de l'insurrection, vient nous 
dire que les socialistes italiens n 'ont jamais 
eu l'esprit blanquiste pour songer à un mou
vement insurrectionnel. Le fascisme est ué 
— ainsi que nous l'avons toujours dit — 
non pas des violences imaginaires du socia
lisme, mais du fait que Mussolini sachant 
le fameux Parti incapable de recourir à la 
force, même pour sa défense la plus légiti
me, savait aussi en venir facilement à bout 
à coups de matraque, de poignard et de re
volver. Le renégat pousse le cynisme jusqu'à 
rappeler que lui, étant à la direction du Parti 
socialiste, a cherché, sans grand succès d'ail
leurs, à le rendre un peu révolutionnaire ! 

Après cela, que vaut la fameuse justifica
tion du fascisme présenté comme une rétor
sion naturelle à la violence du Parti socia
liste italien ? 

Mais il y a autre chose dans le langage 
bête et brutal du dictateur. Et c'est la cons 
tatation qu'au Parlement il n 'y a à taire que 
de la collaboration avec la classe dominante. 
Collaboration apparemment négative avec 
une opposition indispensable à tout parle
mentarisme ; collaboration foncièrement 
positive moyennant la participation à la ré
daction de nouvelles lois. 

Le fameux parlementarisme intransigeant 
de lutte de classe dont le marxiste Mussolini 
a été en son temps l'un des grands partisans, 
n'est donc qu'un bluff indécent. Même avec 
le fascisme assassin t rien à faire d'autre 
qu'à collaborer. 

Hélas ! l'un des collègues du pauvre Mat 
teotti dans la députation du Parti socialiste 
unitaire, s'était bel et bien offert pour être 
ministre avec Mussolini, mais celui-ci l'a 
repoussé avec mépris. Et si abject que soit 
Mussolini, î l pouvait encore à juste titre 
mépriser l'autre, qui à la Confédération du 
Travail n'en a pas moins continué à parler 
de la nécessité d'une « collaboration tech
nique » avec le fascisme, passé maître dans 
la technique de l'assassinat ! 

En marge et en dehors 
Ces expressions ont rencontré un grand succès 

au milieu des anarchistes, surtout parmi ceux 
qui aiment se faire des illusions ou prendre des 
poses de surhommes. 

Disons tout de suite que l'anarchiste n'est tel 
que s'il sait rester en marge et encore mieux en 
dehors de certaines faiblesses et lâchetés, au 
prix même de son intérêt personnel. Partout où 
la possibilité existe, il doit témoigner de son 
hostilité aux institutions existantes et chercher à 
conformer ses actes à ses principes de justice et 
de liberté. Ainsi, même forcé de travailler pour 
le compte d'un maître, il ne doit pas ajouter une 
conduite servile à un travail servile, et faire res
pecter en toute circonstance sa dignité d'homme ; 
englobé dans l'Etat, il ne doit pas devenir un 
agent direct de sa domination ; happé par l'ar
mée, il doit y résister à son œuvre de dégrada
tion. Inutile d'ajouter que pour l'anarchiste ces 
« devoirs » ne sont que des besoins profondément 
ressentis de son existence. 

Mais avec tout cela, il ne se trouvera pas en 
marge et en dehors de beaucoup de choses. A 
chaque pas et à chaque instant il aura à tenir 
compte d'une organisation sociale fort compli
quée. Insoumis ou déserteur, ou il subira à l'é
tranger des lois spéciales pour ces deux catégo
ries, ou il risquera constamment d'être dénoncé 
et pris en son pays ; échappant à tel ou tel im
pôt, il n'en acquittera pas moins le plus lourd 
de tous, l'impôt indirect ; sachant même se sous
traire à l'exploitation directe d'un patron, il 
payera quand même comme producteur et com
me consommateur son tribut au monopole. 

Donc pas de prétentions et pas d'orgueil sans 
fondement. Nous pouvons certes, même en ré
gime capitaliste, vivre plus sainement et agir 
plus humainement que ce n'est le cas pour beau
coup, puisque déjà des individus ne se disant 
pas anarchistes le font aussi. Mais avec tout cela 
nous serons rarement eu marge du code ; que si 
nous cherchons ouvertement à nous mettre en 

dehors, nous nous trouvons, sans jeu de mois, 
mis dedans à brève échéance. 

Ce n'est pas tout. En réalité, si nous voulons 
livrer bataille au vieux monde.il nous faut nous 
jeter au milieu de lui. Ainsi nous sommes ame
nés à participer aux luttes électorales pour en 
dénoncer le mensonge, aux grèves à l'esprit con
tradictoire pour leur donner un véritable carac
tère d'émancipation, à toute action de groupe ou 
de masse, qui soit de protestation, de résistance 
ou de révolte, pour témoigner de notre soli
darité. 

En marge ! en dehors ! A serrer les choses de 
près, on s'aperçoit vite que nous ne cherchons à 
être en marge et en dehors que faute de pouvoir 
faire mieux, nous avouant impuissants et inca
pables de toute intervention. Sans compter que 
la fameuse théorie du moi etdel'égoïsme aidant, 
d'aucuns finissent par interpréter être en marge 
et en dehors dans le sens très vulgaire de tirer 
son épingle du jeu. Et le tirer même lorsqu'il 
s'agit des questions les plus essentielles pour 
notre humanité. 

Les choses dont nous restons simplement en 
marge ou en dehors peuvent durer éternelle
ment ; c'est dire que tout en prenant des atti
tudes hautaines, nous renoncerions à les suppri
mer, pour en subir inévitablement, malgré 
toutes les déclamations, l'influence plus ou 
moins directe. Il ne suffit point d'être en marge 
et en dehors, il faut être CONTRE le mal. 

Quelques farceurs ont pensé résoudre élégam
ment le problème, en se proclamant au delà du 
bien et du mal ; mais à quoi peuvent bien rimer 
toutes leurs lamentations et imprécations, sinon 
au fait qu'ils se sentent malgré tout en deçà? 

La mode poussait autrefois certains littérateurs 
à épater le bourgeois. Mais les ridicules bourgeois 
épatés n'en continuaient pas moins à faire très 
bien leurs affaires ; les littérateurs aussi, en s'as-
sagissant assez vite après leur période à'épate-
ment. Certains parmi nous, plutôt que préoccu
pés delà recherche de rapprochements toujours 
mieux établis de la vérité, paraissent l'être de 
poses et d'attitudes extraordinaires. Les anar
chistes mêmes remplaceraient pour eux les bour
geois à épater. Cependant nous sommes connus 
pour avoir tout particulièrement l'esprit critique 
développé, et il est quelque peu douloureux de 
constater que nous ne sachions l'appliquer à nos 
propres publications. C'est ainsi qu'il a paru 
comme anarchisme des écrits en marge et en 
dehors de tout sens, de toute raison et honnêteté. 
En tantqu'anarchistes nous pouvons reconnaître 
la liberté aussi de rendre ridicules ou même 
odieuses nos idées, mais ne pas l'encourager et 
l'appuyer. C'est pourtant ce qui s'est vu plus 
d'une fois. N'insistons pas. 

AMI DES ASSASSINS. 
Il est désormais prouvé que Mussolini a été 

grand ami de Volpi et Dumini, deux des assas
sins de Matteotti. 

Volpi devait déjà être condamné au bagne 
pour un assassinat commis à Milan, lorsque Mus
solini, qui n'était pas encore ministre à ce mo
ment-là mais déjà tout puissant, se présenta de
vant la cour pour affirmer qu'un individu lui 
avait révélé avant de se suicider être l'auteur du 
crime. Et Volpi fut libéré. 

Quant à Dumini, voici ce que le Corriere Ita
liano du 20 mars dernier publiait : 

« Présenté par Amerigo Dumini, le Président 
« du Conseil a aussi reçu Brivido, le dessinateur 
» florentin bien connu, qui lui a soumis quelques 
« projets d'affiches pour la propagande électorale. 
« M. Mussolini a beaucoup admiré les dessins 
« de Brivido et a félicité ce dernier. » 

Tout commentaire est superflu. 

Telles sont les relations sociales : 
La poule est du village, et c'est à la villa 

qu'on la inange. 
Les cordonniers sont souvent les plus mal 

chaussés. 
Quand le maçon a construit le palais, c'est 

le parasite et le tyran qui y entrent. 
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