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Un chrétien antimilitariste, Edouard Liechti, 
ayant pris la défense de nos camarades Sacco 
et Vanzetti, s'est attiré cette réponse du pas
teur socialisant Pettave'l : 

D'abord, cher Monsieur, vous parlez du 
« double assassinat légal » de Boston ; vous en 
parlez sans réserve, connue d'un fait acquis à 
l'histoire contrôlée de notre siècle. Pour user 
de cette affirmation totale, qui est très grave, 
vous devez avoir des documents complets et 
certains que je vous serais obligé de nous com
muniquer. Moi, je ne sais rien ou presque rien 
de l'affaire; je suis qu'après la première con
damnation de Sacco et Vanzetti, il y a sept ans, 
des doutes s'élevèrent au sujet de leur culpabi
lité; la justice américaine suspendit Vexécution 
de la sentence prononcée et accorda sept an
nées aux défenseurs des deux condamnés pour 
établir leur innocence. Au bout de sept ans, la 
justice américaine estima que les doutes émis 
au sujet de la condamnation prononcée n'a
vaient pas été suffisamment justifiés et ordon
na l'exécution de la sentence. — J'ai dit, samedi 
dernier, et précédemment déjà, ce que je pense 
de cette dure et inhumaine conclusion du dra
me ; mais le heurt que j'en éprouve ne m'auto
rise pas à prononcer une autre sentence de 
même condamnation, ni contre les défunts 
Sacco et Vanzetti, ni contre leurs juges. En 
l'absence de preuves, je m'abstiens. 

Vous, au contraire, dans l'élan généreux, ren
seigné ou inconsidéré de votre jeunesse, vous 
n'hésitez pas à prononcer « assassinat légal » .' 
Jurés, juges, autorités judiciaires de l'Etat du 
Massachusetts et de diverses instances, autori
tés fédérales des EtatsUnis, jusqu'au Président 
Coolidge qui a refusé d'intervenir, tous assas
sins, car assassins sont ceux qui commettent 
un assassinat. Tel est votre verdict ! — Thayer 
et Fuller ont prononcé sur un dossier établi 
durant sept ans ; sur quelles preuves irréfuta
bles prononcezvous votre sentence de « tous 
assassins » contre les magistrats du Massachu
setts et de Washington. J'attends vos preuves, 
cher Monsieur. 

Nous nous excusons de cette longue citation, 
mais elle sert à faire connaître un monsieur 
qui malheureusement a exercé une trop gran
de influence dans le mouvement socialiste à La 
ChauxdeFonds. 

Tout d'abord, notre pasteur déclare ne sa
voir « rien ou presque rien de l'affaire ». Pour
quoi prétendil alors en parler? Toutes les per
sonnes indépendantes de la bourgeoisie, qui 
ont pris la peine d'étudier pièces et témoigna
ges du procès, ont conclu, elles, à l'innocence 
des deux accusés. 

Avec une hypocrisie bien ecclésiastique, M. 
Pettavel après voir dit : « Je m'abstiens » — 
ne s'abstient nullement, màis déclare que 
Thayer et Fuller ont leurs preuves pour con
damner, tandis que les défenseurs de Sacco et 
Vanzetti n'en auraient guère. Si M. le pasteur 
n'a pas cru devoir se donner la peine d'en 
prendre connaissance, elles n'en existent pas 
moins et décisives. 

D'ailleurs, ce qui a été demandé aux tribu
naux américains au cours de six longues an
nées, c'est tout simplement un nouveau procès, 
en invoquant des faits nouveaux, des contesta
tions et des irrégularités, auxquels les juges 
américains se sont bornés à opposer la chose 
jugée ! Il semble bien que s'il y avait eu des 
preuves matérielles et irréfutables contre les 
deux condamnés, il eût été facile de les faire 
■valoir triomphalement, dans un nouveau pro

cès, qui a été, par contre, refusé obstinément, 
parce qu'il aurait sans doute abouti à un ac
quittement. 

Laissons de côté les inexactitudes de M. le 
pasteur. Ni le président Coolidge, ni les juges 
fédéraux des EtatsUnis ont voulu se pronon
cer sur l'affaire, préférant s'en laver les mains. 
La Cour suprème du Massachusetts, ellemême, 
après avoir déclaré recevable quant à la forme 
le dernier recours, l'a rejeté comme tardif, sans 
en examiner le fond. Thayer avait dit à des 
amis qu'il écarterait tout pourvoi en revision, 
pour s'en tenir au verdict obtenu selon lui ré
gulièrement. C'était se montrer provenu contre 
les accusés, mais la Commission du gouver
neur Fuller se borna à déclarer que « le juge 
avait bien été indiscret, mais le procès impar
tial » ! 

Nous avons déjà dit que la seule preuve in
voquée contre nos, camarades était une soidi
sant « conscience de culpabilité » de leur part. 
Or ils se sentaient tellement peu coupables, que 
le crime de South Braintree ayant été commis 
le 15 avril 1920, ils y venaient le 5 mai suivant, 
vingt jours plus tard, pour organiser un mee
ting public. Estce concevable que des assas
sins reviennent sur le lieu de leur assassinat 
pour se montrer à toute une foule une heure 
durant, afin que chacun ait éventuellement 
tout le loisir de les identifier ? 

M. le pasteur a voulu nous montrer une fois 
de plus le fond de sa méchante personne et 
de cela il faut presque lui être reconnaissant, 
car nombreux sont encore ceux qui se laissent 
tromper par sa Feuille du Dimanche. Au sur
plus, il est faux de dire que « la justice améri
caine accorda sept années aux défenseurs des 
deux condamnés pour établir leur innocence », 
car, nous le répétons, elle écarta de propos déli
béré tout pourvoi en revision précisément pour 
empêcher la défense de le faire. Cela s'était 
déjà vu, il y a quarante ans à Chicago, où un 
quintuple assassinat a été commis, fait acquis 
à l'histoire contrôlée, un peu tard, comme doit 
d'ailleurs souhaiter qu'il arrive toujours le très 
chrétien M. Pettavel. 

Ajoutons ici un fait dont la presse européen
ne n 'a pas parlé. Le gouverneur Fuller, dans 
son rapport sur le cas Sacco et Vanzetti, ayant 
affirmé qu'avant le crime de South Braintree, 
Vanzetti avait participé à l'agression de Brid
gewater, sept témoins de la défense qui avaien; 
déposé lui avoir acheté du poisson à Plymouth, 
à l'heure du délit, se présentèrent, le 8 août 
dernier, au siège du gouverneur Fuller, deman
dant à être arrêtés comme parjures, afin que 
leur témoignage fût soumis à la preuve légale 
(legai test). M. Fuller préféra les laisser partir 
et n'en rien faire, tout en maintenant son af
firmation de culpabilité. 

Salle Communale de Plaînpalais 
Vendredi 14 octobre, à 20 h. 30 

Conférence par L. BERTONI 

EN PASSANT 
In Mémoriam. 

Cette association « en faveur des familles 
des soldats morts au service de la patrie » — 
c'est ainsi qu'elle se définit — a fait distribuer 
dans tout Genève l'appel suivant, signé de qua
torze noms représentant tous le dessus du pa
nici' bourgeois : 

Collecte cantonale 1927. — Celte association a 
été créée en I9IS. Sa tâche est de venir en aide 
aux familles et orphelins de ces victimes du de
voir. Elle guide et protège ces enfants afin 
qu'ils soient à même de gagner un jour hono
rablement leur vie ; aide leurs familles selon 
les besoiiis. In Mémoriam s'occupe de 183 fa
milles de Genève. Depuis sa fondation, la sec
tion genevoise a accordé IIO,037.9o fr. de sub
sides. Ses ressources sont minimes ; c'est pour
quoi nous faisons un pressant appel à la géné
rosité du public. Que chacun réserve bon ac
cueil à nos collecteurs. 

Il s'agit de traduire : In Mémoriam est une 
j association en faveur des familles des soldats 

morts au service du coffrefort. Car les mes
sieurs qui se couvrent du manteau de la bien
faisance seraient bien embarrassés de nous 
indiquer ce que ces pauvres bougres ont dé
fendu qui leur appartenait à eux personnelle
ment. N'ayant rien, ils n'avaient par consé
quent rien à défendre. Et les bienfaiteurs hup
pés qui vivent de la patrie — alors que les 
malheureux en crèvent — n'ont trouvé en huit 
ans que fr. 110,037.95, soit fr. 75.50 en moyenne 
pour chaque famille et par année. Le sang . . . 
des autres ne leur coûte réellement pas beau
coup ! 

Des gens culottés 
ce sont les culottes de peau et leurs satellites 
qui encombrent les sociétés militaires et les 
rédactions de journaux bourgeois. Tout pour 
l 'armée et pour les méfaits de l'armée, pensent
ils. Ainsi il existe .un Comité de la Fête natio
nale qui, chaque année au 1 e r août, organise 
dans toute la Suisse une collecte en faveur 
d'une œuvre quelconque désignée à l'avance. 
Les militaristes du « Don national suisse pour 
les soldats et leurs familles » avaient demandé 
que l 'an prochain la collecte fût destinée au 
dit Don. Et le Comité de la Fête de refuser en 
disant qu'une collecte au profit du Don natio
nal serait inévitablement vouée à un échec, car 
elle ne rencontrerait aucune sympathie auprès 
du grand public. C'était parler d'or et voir 
juste. Mais c'était aussi jeter hors de leurs 
gonds tous les militairomanes petits et grands, 
qui viennent de protester avec une énergie. . . 
toute militaire ! 

Glissons sur cette protestation plus intéres
sée qu'intéressante et marquons le point qu'un 
comité national, exclusivement composé de 
bourgeois, reconnaît ouvertement et sans réti
cence que le public n 'a aucune sympathie pour 
tout ce qui s'apparente avec l 'armée. Là est le 
fait important de la question, et il était fort 
utile de le relever. 

Le referendum 
communiste contre le statut des fonctionnaires 
n'a pas réussi. Nous n 'y voyons pas d'inconvé
nients, mais nous ne nous emballerons pas 
non plus au sujet de l'échec de ce battage élec
toral. Somme toute, le fait glisse sur le para
pluie de notre indifférence. Nous tenons toute
fois à relever la conduite de certains chefs 
syndicaux qui, en l'occurrence, se sont com
portés pires que de vulgaires bourgeois et réac
tionnaires. En effet, ces bons « démocrates » 
sont allés jusqu'à menacer d'exclusion de leur 
syndicat des membres qui faisaient de la pro
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pagande en faveur du referendum. Et le Cartel j 
des syndicats de Bàie a été exclu de l'Union 
syndicale suisse pour avoir désiré que la ques- j 
tion soit soumise au vote du peuple. Comme ça 
leur va bien, à ces potentats entretenus pa: . 
sous ouvriers, de reprocher à l'occasion à la 
bourgeoisie de méconnaître la liberté d'opi
nion ! Et comme nous avions raison lorsque, 
pendant des années, nous avons combattu ces 
arrivistes et mis la classe ouvrière en garde 
contre les nouveaux maîtres qu'elle se don
nait ! 

Où il n'y a pas incompatibilité. 
La remise de la liste des abonnés du Dra

peau Rouge à la police par l 'administration 
des postes de Genève avait déjà révélé que la 
direction de ces postes ne craignait pas de re
courir au mensonge pour esquiver des respon
sabilités. Pour se couvrir, M. Turrettini, chef 
du Département de justice et po'lice, avait dé
claré être dans le cas particulier en parfait ac
cord avec le procureur général de la Confédé
ration. Or en réponse à une interpellation Ni
cole au Conseil national, le chef du Départe
ment des postes a catégoriquement affirmé que 
le procureur fédéral n'était pour rien dans 
l'affaire. Ainsi est démontré qu'il n'y a pas in
compatibilité entre les « blagues » et un direc
teur de postes ou un chef de Département can
tonal de justice et police. 

On parle beaucoup 
à Genève, dans les milieux ouvriers, du ren
voi subit de plus de trois cents ouvriers par 
une usine des Acacias : de 480 qu'ils étaient, 
dit-on, ils sont réduits à un peu plus de cent. 
On donne comme raison la baisse considéra
ble des affaires par suite de la concurrence al
lemande. C'est une explication qui, à notre 
avis, vaut pour ce qu'elle vaut. Car une ques
tion se pose : les soi-disant effets de la concur
rence allemande se sont-ils fait sentir comme 
cela, tout d 'un coup, justifiant un renvoi aussi 
conséquent et aussi brutal ? Nous nous deman
dons si on ne viserait pas plutôt à une dimi
nution des salaires. Le chômage et la doulou
reuse perspective de l'hiver peuvent pousser 
bien des travailleurs à accepter une aggrava
tion des conditions de travail déjà si miséra
bles, et c'est le coup classique du patronat 
d'opérer des renvois pour . . . réembaucher à 
meilleur compte. 

L'affaire du malheureux 
Schaeffer, tué au cours de la soirée du 22 
août, est toujours à l'enquête. On conviendra 
que c'est un peu long, L'autre jour, le Travail 
écrivait : 

L'examen de la façade de l'Ecole d'horloge
rie, rue Necker, a -permis de constater des tra
ces de balles autour de l'horloge, balles pro
venant des revolvers des agents. Elles prou
vent évidemment que ces coups de revolver ont 
été tirés en l'air, mais le coup ou les coups qui 
ont pu être tirés plus bas Vont été, non moins 
évidemment, » sans laisser de traces » autre 
que la, mort de Schaeffer. 

Toutes ces enquêtes et contre-enquêtes amu
sent peut-être l'opinion pour le moment. Ce
pendant, elles sont loin de >ious satisfaire 
quant à leurs résultats. On en sait beaucoup 
plus qu'on veut bien le dire à la police et au 
Palais de justice. 

Nous avons affirmé, à maintes reprises, que 
la balle qui a tué Schaeffer ne pouvait prove
nir que du seul côté où l'on ait fait usage d'ar
mes à feu. Est-ce bien de ce côté-là que se font 
les recherches ? A quel calibre et à quelle arme 
correspondait la balle qui a frappé Schaeffer ? 
Faudra-t-il une nouvelle manifestation popu
laire pour Vapprendre ? 

Monsieur Kern 
agent d'assurances, est un individu qui aime 
boire aux sources intellectuelles et sociales de 
Jean Martini. Evidemment, chacun son goût. 
Mais le monsieur en question, socialement 
bien, n'avait rien trouvé de mieux que de voler 
chaque matin le Journal de Genève à un pau
vre vieux vendeur en le « payant » avec une 
agrafe qu'il mettait dans la sébille. Comme 
pour tous les gens bien, un arrangement est 
aussitôt intervenu et le Kern ne sera pas in
quiété. S'il s'était agi d'un .malheureux pre
nant un pain pour calmer sa faim, nous au
rions certainement vu, malgré un retrait de 
plainte, la police emboîter le « voleur » et le 
Parquet poursuivre d'office. C'est dans des cas 
comme celui de Kern que l'on sent toute l'in
justice de la justice bourgeoise. 

LE REVEIL 

A leurs frais! 
Le Grand Conseil zurichois a décidé que les 

instituteurs appelés à un cours de lieutenant 
ou autre grade de cette nature, ne toucheraient 
plus leur traitement pendant ce temps. Voilà 
encore de quoi aigrir nos bons militarismes à 
la Rigassi et à la Jean Martin. Mais cela ra
fraîchira aussi le <i patriotisme » de certains 
pédagogues qui, lorsqu'ils devront faire person
nellement les frais des écoles d'officiers, s'ar
rangeront toujours pour filer >à gauche et res
ter à leur pupitre. Les élèves n'y perdront rien, 
si ce n'est un peu d'histoire bébôte comme seuls 
savent raconter les collets-montés de l'ar
mée. 

Dictature bolcheviste 
et dictature fasciste. 

Le gouvernement lithuanien a prétendu que 
la récente tentative d'insurrection fut « com
muniste ». Or le mouvement révolutionnaire de 
Tauroggen était dirigé par les socialistes et vi
sait au rétablissement de la situation légale, 
renversée par les fascistes. Moscou, non seule
ment n'a pris aucune part aux derniers évé
nements, mais, au contraire, les chefs bolche-
vistes viennent de désavouer les ouvriers et les 
paysans li thuaniens qui se sont soulevés con
tre la dictature. Cela paraît invraisemblable, 
mais c'est la vérité même. 

La Pravda du 16 septembre déclarait que, à 
la tête du mouvement se trouvaient des socia
listes révolutionnaires et des socialdémocrates, 
et elle ajoutait : 

Les communistes, étant adversaires de tous 
les coups de force, n'ont pris aucune part aux 
événements. Un télégramme annonce que le 
prolétariat lithuanien répond à la terreur par 
une grève générale. Dans les conditions actuel
les, une pareille grève ne peut avoir de succès. 
Le mécontentement des ouvriers et des paysans 
est grand, mais les masses sont encore passi
ves. Le parti communiste lithuanien ne se lais
sera pas entraîner par des courants insurrec
tionnels. 

Comment s'explquer cette aversion subite des 
communistes pour l'action violente et ce « dé
faitisme » inattendu à l'égard de la grève gé
nérale ? Il y a seulement deux mois et demi, 
ils accusaient les socialdémocrates autrichiens 
de ne pas avoir transformé l'émeute de Vienne 
en guerre civile. Que signifie ce revirement ? 
C'est bien simple: l 'insurrection lithuanienne 
gênait le gouvernement des Soviets, qui compte 
utiliser la Lithuanie dans le jeu diplomatique 
extrêmement compliqué qu'il joue en ce mo
ment vis-à-vis de la Pologne. 

Déjà, le 28 décembre 1926, au lendemain du 
coup d'Etat fasciste en Lithuanie, les Izvestia 
écrivaient que les communistes « s'abstien
nent » dans cette affaire et n'adoptent pas une 
attitude « d'opposition directe ». Et le journal 
officiel des Soviets ajoutait que 

Woldemaras et Smietona, malgré leurs opi
nions conservatrices mais non réactionnai
res (sic), méritent confiance dans le domaine 
de la politique internationale . .. 

On voit que toutes les dictatures, par tant du 
même principe, sont faites pour s'entendre et 
l'on comprend alors très bien que le gouver
nement de Moscou, qui entretient de cardia; 
et diplomatiques relations avec Mussolini, sou
haite que l'on ne crée pas des embarras aux 
fiscistes lithuaniens. 

Mme Fergusson. 
Les journaux ont annoncé que Mme Wilson 

avait refusé la candidature à la présidence des 
Etats-Unis. Et à ce propos ils rappelaient que 
les Etats-Unis ont déjà eu un « gouverneur 
d'Etat » femme, Mme Fergusson, laquelle se 
rendit célèbre par le fait qu'elle graciait tous 
les condamnés en répétant à qui voulait l'en
tendre que « le pire criminel valait plus qu'un 
sénateur ». C'était une opinion, mais de com
bien supérieure à celle de Fuller qui, par haine 
sociale, fit électrocuter deux innocents ! 

«Courtoisie" fasciste. 
Ces jours derniers, se tenait à Lugano une 

conférence des chefs des Départements canto
naux romands des travaux publics. Les assis
tants résolurent de faire une visite à une loca
lité située sur territoire italien. Mais parmi 
eux se trouvait un « indésirable » et le consul 
mussolinien veillait : il refusa de signer le 
passeport. C'est ainsi que le conseiller d'Etat 

socialiste tessinois Canevascini et ses collègues 
— qui se solidarisèrent avec lui — durent re
noncer à leur projet. Un exemple de plus de 
la <i courtoisie » fasciste ! Canevascini n 'a ja
mais été expulsé d'Italie comme Mussolini le 
fut de Suisse . . . mais aujourd'hui nos bons 
conseillers fédéraux se prosternent devant le 
(c placier en faux » devenu dictateur. 

En Italie fasciste. 
Il y a environ six mois, Mussolini autorisait 

le patronat à opérer une baisse des salaires 
allant de 10 à 20%, afin de permettre aux usi
nier de se récupérer un peu de la fermeture 
des marchés étrangers, provoquée par la reva
lorisation artificielle de la lire. Aujourd'hui, 
encore plus que hier, la situation économique 
est désastreuse. Et le dictateur entend à nou
veau que les travailleurs en supportent les con
séquences : il vient d'aviser les corporations 
fascistes qu'il fallait prévoir et appliquer une 
nouvelle réduction de salaire de 10 à 20%, se
lon les professions. La réduction d'il y a six 
mois avait déjà jeté la détresse et la misère 
sur des millions d'ouvriers. Le chômage s'in-
tensifiaify Le coût de la vie augmentait. Et l'on 
cacha soigneusement les émeutes qui éclatèrent 
alors. La réduction qui est actuellement pro
jetée va aggraver la situation et l'heure est 
proche où les masses italiennes ne pourront 
plus supporter l'épreuve. Le fascisme va à la 
culbute. Video. 

Calvin et Genève 
(Suite et fin.) 

La personne de Calvin était sacrée: ce n'é
tait plus un homme: c'était le représentant de 
Dieu. — Un ancien chanoine, Jacques Gmet, est 
isoupçonné d'avoir écrit un billet injurieux pour 
Calvin. On lui t rancha la tête. 

La femme d'Aimied Perr in ayant donné un 
bal est condamnée à quelques jours de prison, 
plus tard exilée. Calvin poursuit avec acharne
ment son mari qui s'est plaint du traitement 
infligé à sa femme. Il le fait accuser de t rahi
son; les preuves manquent si bien que malgré 
l'influence de Calvin, il est acquitté. Alors il le 
reprend, il le pourchasse, et si Amied Perr in 
n'était point parvenu à s'enfuir, il eût péri 
dans cette lutte. 

Par tout Calvin montre le même sentiment 
d 'acharnement implacable. La haine suinte 
dans ses lettres, dans chacune de ses paroles, 
dans chacun de ses a?tes. Quiconque se dresse 
en face de lui, lui résiste, ou veut marcher li
brement, doit être brisé. Calvin et saint Domi
nique sont frères. 

Jamais un cri du cœur, un mot de pitié, u n 
sentiment d 'humanité; il écrit au contraire : 

« J'oubliais de vous dire une chose, c'est que 
Pierre Ameaux est depuis quinze jours en pri
son à cause de moi. Il y a des gens qui m'ac
cusent de cruauté parce que je poursuis une 
vengeance d 'un courage si obstiné. On est venu 
me prier de m'entremettre en sa faveur. J'ai 
répondu que je n'en ferai rien tant que je ne 
connaîtrais pas tous les mauvais propos qu'i l 
a fait courir sur mon compte. » 

On croirait entendre parler un inquisiteur, 
et on lui sai t quelque gré de ne pas mettre à la 
question ce malheureux prisonnier, afin d 'arra
cher de lui des aveux qu'il espère obtenir du 
temps. 

Ailleurs, il dit: « Il semble aux jeunes gens 
que je les presse trop; mais si la bride ne leur 
était pas tenue raide, ce serait pitia II y en a 
un qui est en danger de payer un écot bien 
cher: je ne sais pas si sa vie n 'y demeurera 
pas! » 

Non seulement il poursuit ses adversaires à 
Genève, mais, quand il les a bannis, il s'ugnar
ne encore contre eux. Si Bolsec se retire dans 
une autre partie de la Suisse, Calvin écrit aux 
cantons qu'il faut non seulement le chasser, 
mais débarrasser la terre de cet homme. De 
même pour Gentili, dont la tête tomba à Berne. 
Mais à quoi bon nous attarder à ces détails, 
quand la mort de Servet résume si complète
ment, dans son horrible drame, le caracètre de 
Calvin ? 

Michel Servet, d'origine espagnole, avait re
cueilli les traditions de cette science arabe 
dont nous avons déjà parlé. C'était à la fois un 
savant et un lettré, comme l'étaient ces puis
sants hommes de la Renaissance. Tandis qu'il 
poursuivait, d'un côté, des études scientifiques, 

/ 
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qui le font découvrir la circulation du sang, il 
publiait une édition de la Géographie de Pto
lémée, une Bible latine, et divers traités philo
sophiques, dans lesquels voyant, en sa qualité 
d'homme de science, bien au delà des théolo
giens de l'époque, il identifiait Dieu et le mon
de. S'il ne fait jamais bon pour personne d'être 
trop en avant de son époque, clans le seizième 
siècle moins encore que dans tout autre temps, 
il était prudent de ne point aller trop vite. Ser
vet, de Paris, avait dû se réfugier à Lyon, de 
Lyon à Vienne. Là, selon certains auteurs, il 
fut dénoncé par Calvin même à l'archevêque 
catholique, qui eût brûlé avec plaisir ce même 
Calvin, s'il l'eût eu en son pouvoir. Servet s'en
fuit; le malheureux, pour gagner l'Italie ou 
l'Allemagne, passa par Genève. 

Sept ans auparavant, Calvin avait écrit à 
Viret: « J'ai bien résolu, s'il vient à Genève; de 
ne jamais souffrir qu'il en sorte sain et sauf. » 

11 tint parole. 
Calvin, aussitôt informé de l'arrivée de Ser

vet, le fait arrêter et le lendemain, comme il 
fallait que l 'accusateur se constituât prisonnier 
en même temps que l'accusé, un jeune Fran
çais, secrétaire de Calvin, nommé Nicolas de la 
Fontaine, remplit pour lui cette formalité. 

C'est le 13 août que Calvin lait arrêter Ser
vet; le 20 août, il écrit à Farei: » J'espère qu'il 
y aura peine de mort; mais je désire qu'on lui 
fasse grâce de la partie horrible' du supplice. » 

Jusqu'au 10 octobre, Servet reste en prison, 
dévoré par la vermine, grelottant de froid; il 
demande enfin qu'on prononce sa sentence: le 
21 octobre, on lui annonce qu'il est condamné. 
Calvin vient le voir. Etaitce pour assouvir 
cette soif de haine qui le brûlait sans cesse ? 
C'était pis: il venait dire à Servet que, s'il le 
brûlait, ce n'était pas de sa faute, car il n'a
vait cessé de vouloir le ramener dans la bonne 
voie; seulement, Servet ayant persisté dans ses 
erreurs, il devait trouver tout naturel que Cal
vin le brûlât. Tel est le thème, et c'est Calvin 
luimême qui a raconté cette effroyable entre
vue. 

Comme Michel Servet persévère, alors Calvin 
attache Farei à lui ,avec mission de le harceler 
jusqu'au bûcher, pour obtenir un mot de lui, 
qu'on pût interpréter comme une rétractation. 
Michel Servet proteste. Farei menace de l 'aban
donner dans ce terrible moment, s'il ne se tait. 
Michel Servet garde le silence. Farei n'est pas 
satisfait; il le pousse, il le presse, lui deman
dant le désaveu de ses erreurs; et comme il ne 
l'obtient pas, Calvin écrira le lendemain: « Au 
reste, afin que les disciples de Servet, ou les 
brouillons semblables à lui, ne se glorifient 
point en son opiniâtreté furieuse, comme si 
c'était une constance de martyr , il faut que les 
lecteurs soient avertis qu'il est mort ave; une 
stupidité brutale, dont il a été facile de juger 
que jamais il n'avait parlé ni écrit à bon es
cient comme s'il eût senti de la religion ce 
qu'il en disait. » Il continue ainsi pendant deux 
ou trois pages s 'acharnant sur la mémoire de 
Servet, comme si ce n'était pas assez de l'avoir 
fait brûler avec du bois vert. 

Il est vrai que certains apologistes de Calvin 
prétendent que le bois vert est excellent pour 
les bûchers et fort agréable pour ceux qu'il 
.brûle, parce que produisant beaucoup de fu
mée, il les étouffe d'abord. 

C'était un triomphe complet pour Calvin. 
Mais, à coup sûr, ils sont tristes les triomphes 
qui sont des supplices ! 

Or, il faut bien le dire, le bûcher de Servet 
est le piédestal de Calvin, parce qu'il représen
te d'une manière terrible et dramatique, la 
conséquence fatale de ses doctrines. 

Calvin a importé l'esprit du catholicisme 
■dans la Réforme, et à la papauté romaine a 
voulu substituer la papauté de Genève. 

M. Guizot, croyant grandir Calvin, a dit: — 
« Luther fut un destructeur, Calvin fut un fon
dateur. » 

Oui, Luther fut un « destructeur », et c'est 
précisément pour cela qu'il est si grand; il jeta 
bas le sacerdoce; il enleva la soutane du prê
tre; il affranchit l'individu du joug clérical; il 
iui rendit le pouvoir de juger ses actes par lui
même, d'après son prepre examen. 

Calvin fut un « fondateur »; qu'estce qu'il 
fonda donc ? Il essaya de replâtrer sur l'af
franchissement de la conscience individuelle 
une hiérarchie sacerdotale; il essaya d'endiguer 
le mouvement libérateur de la Réforme en met
tant en travers une infaillibilité doctrinale, 
une Eglise dogmatique, en dehors de laquelle 

tout est faux et criminel; il prit l'individu, l'en
serra dans d'étroits règlements, limita chacune 
de ses actions, et eut pour idéal de transformer 
une ville en un couvent. 

Ce parallèle suffit pour juger l'œuvre de ces 
deux hommes ; car pour juger si une œuvre 
est conforme au progrès ou lui est hostile, il 
suffit d'examiner si elle tend à donner à cha
que individu une plus grande puissance, c'est
àdire une plus grande liberté, ou, au contraire, 
si elle tend à diminuer sa force, sa liberté. 
Tel est le criterium infaillible que nous donne 
l'histoire; 

Entre Calvin et Luther, jugez maintenant ! 
Et il est bon d'établir ce parallèle, au moment 
où certains prétendus révolutionnaires, en 
France, regardant 1789 derrière eux comme les 
calvinistes regardaient la Réforme, voudraient 
reconstituer une monarchie républicaine, sous 
prétexte d'organisation et de gouvernement. 
(Histoire des Prolétaires.) 

Yves GUYOT et Sigismond LACROIX. 

NOTES EN MARGE 
Liberté perdue. 

Il fut un temps, pas si reculé d'ailleurs, où 
en Suisse il ne serait venu à l'idée de personne 
de demander une autorisation pour donner une 
conférence. 

Nous nous rappelons avoir vingt ans durant 
organisé des conférences dans tous les cantons, 
sans besoin de la moindre permission. Cela a 
malheureusement changé, et maintenant sans 
que nul règlement ou loi ait été modifié, Mes
sieurs de l 'autorité prétendent subordonner la 
liberté de réunion à leur autorisation, et pour 
comble imposer des conditions, parfaitement 
ridicules du reste. 

A Lausanne, dernièrement, le directeur de 
police faisait au secrétaire de la Maison du 
Peuple la réponse suivante : 

Nous vous informons que nous autorisons la 
conférence Bertoni faisant l'objet de votre let
tre du 2 courant, à condition que votre Comité 
prenne des mesures pour éviter toute manifes
tation sur la voie publique à Vissue de cette 
conférence. 

Voyons, Messieurs de la police, si les citoyens 
doivent désormais se charger euxmêmes de 
l'ordre, vous devenez parfaitement inutiles et 
il ne vous reste plus qu'à démissionner. Il n'est 
pourtant pas permis de rêver que l'emploi de 
policier soit un emploi de tout repos, puisqu'il 
n'existe qu'en vertu de ce principe que le dé
sordre est forcément inévitable dans la société 
capitaliste. 

Deux poids et deux mesures. 
Dernièrement, un jeune homme de vingt ans 

se trouvait détenu à SaintAntoine pour un 
petit larcin. Un ami de son père, qui habite 
Paris, demanda la permission de le voir. Elle 
lui fut refusée. 

Presque à la même époque, il nous arriva, 
étant au Paltfis de Justice, d'y rencontrer une 
dame venue pour rendre visite à M. Naly, dont 
les vols dépassent le million. Il lui fut répondu 
qu'il avait déjà reçu une visite le jour même, 
mais la permission pour la seconde visite fut 
accordée. 

Entre temps, survint une troisième dame 
pour une troisième visite. Nous eûmes l'im
pression très nette qu'on allait la lui accor
der aussi, mais la deuxième visiteuse déclara 
renoncer à sa permission en faveur de la der
nière venue, car, ditelle, « j ' a i ma voiture et 
puis revenir facilement un autre jour »; 

Loin de nous l'idée de nous acharner contre 
un homme qui se trouve en prison. Nous sou
haitons à tous, indistinctement, de recevoir le 
plus grand nombre possible de visites. Mais 
pourquoi refuser à un jeune homme loin de sa 
famille la visite d'un ami de celleci? Pour la 
morale bourgeoise, le pauvre voleur de quelques 
sous est plus dangereux que le brasseur d'af

. faires le plus véreux. 

Expulsions. 
S'il est une mesure odieuse c'est bien celle 

des expulsions dites administratives. Un indi
vidu qui n'a pu être condamné pour aucun dé
lit, parfois pas même pour la moindre contra
vention, se voit expulsé à perpétuité, car ses 
opinions personnelles déplaisent à l 'autorité 
cantonale ou fédérale. A remarquer qu'une telle 

condamnation à vie a toujours les plus désas
treuses conséquences économiques. Inutile 
d'ailleurs de recourir; les meilleures raisons ne 
sauraient prévaloir contre la sûreté de l 'Etat 
qui exige absolument d'empêcher de penser li
brement. 

La France des Droits de l'homme a procédé 
dernièrement à des centaines d'expulsions, 
sous prétexte d'attentats dont les auteurs sont 
inconnus jusqu'à présent. Si l'on tient compte 
que l'année dernière à cette époque, Ricciotti, 
Lapolla et leur maître Mussolini ont été sur
pris en train de préparer un attentat, il est 
permis, en constatant surtout que. les expul
sions frappent uniquement les antifascistes, 
d'en conclure que les dernières explosions 
pourraient bien être l'œuvre de provocateurs en 
chemise noire. 

Mais quoi qu'il en soit, que dire de ce com
muniqué officiel du préfet de police des Alpes
Maritimes, lequel déclare que « n 'ayant pu re
lever rien de précis à leur charge », neuf de 
nos camarades italiens sont expulsés ? Pour 
comble, l'abject journal Le Matin a publié un 
article regrettant que les expulsés italiens 
aient le choix de la frontière au lieu d'être ex
tradés au gouvernement fasciste ! 

Mais quoi \ Nulle canaillerie ne saurai t plus 
nous étonner de la part de nos maîtres. Ce qui 
reste toujours, par contre, un angoissant sujet 
d'étonnement pour nous, c'est l'indifférence 
avec laquelle le monde ouvrier laisse persécu
ter des hommes coupables surtout d'avoir dé
fendu sa propre cause. 

Guerre ou révolution. 
Un collaborateur du Travail après avoir ai

sément établi que le feu couve sous la cendre et 
que l'Allemagne, l'Italie et l 'Angleterre se pré
parent à une nouvelle guerre que la S. d. N., 
pauvre « impotente », ne saurai t empêcher, ar
rive à cette conclusion : 

Une seule chose nus paraît capable d'empê
cher une nouvelle conflagration générale : ce 
serait le refus de » marcher » des Tuasses, se 
tendant la main pardessus les frontières des 
pays et sauvant par ce geste le monde du gouf
fre où il risque de s'abîmer. 

Guerre ou révolution ? C'est la seule alter
native ! Serace la révolution qui l'emportera 
et si tel est le cas viendratelle comme le cré
puscule de ce que plusieurs nomment le » grand 
soir » ? Nous nous garderons de conclure. Il 
est aussi impossible de prévoir des mouvements 
populaires qu'il est difficile de les diriger ou 
de les arrêter. C'est le torrent débordé qui passe 
et qu'il faut subir! 

Eh oui, guerre ou révolution ! C'était la con
clusion à laquelle nous avions abouti il y a déjà 
plus de vingt ans. Et c'est pourquoi les anar
chistes faisaient dans le monde entier une pro
pagande franchement révolutionnaire dédai
gnant les compromissions politiques et les soi
disant luttes parlementaires. 

Avonsnous été assez bafoués et traités même 
d'agents provocateurs pour notre action ? La 
masse, naturellement, se laissa convaincre que 
mieux valait pour elle le moindre effort d 'un 
sage réformisme, sans grand danger . . . à 
part celui d'être précipité dans une catastro
phe où elle devait laisser des millions de ca
davres ! 

Voici que la situation se trouve être déses
pérément toujours la même et d'autres que 
nous se plaisent à le reconnaître. Reste donc 
à agir en conséquence, mais voilà, nous ne 
voyons guère nos camarades socialistes et syn
diqués le faire. Ils s'en tiennent à la « vieille 
tactique éprouvée » . . . comme fausse et désas
treuse ! 

Le Réveil est en vente au magasin de jour

naux et tabacs: 
Rue Rousseau, 32. 
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4 L E R Ì B V F Ì T T I 

Un projet d'organisation u r d ù 
(Suite et fin.) ! 

Abandonnons donc l'idée de réunir tous ies 
anarchistes en une seule organisation, consi
dérons cette « Union générale » que nous pro
posent les Russes comme ce qu'elle serait en 
réalité : l 'union d'un certain nombre d'anar
chistes, et voyons si le mode d'organisation 
proposé est conforme aux principes et aux mé
thodes anarchistes et s'il peut aider au triom
phe de l 'anarchisme. Encore une fois, il me 
semble que non. Je ne mets pas en doute le 
sincère anarchisme de ces camarades russes ; 
ils veulent réaliser le communisme anarchiste 
et cherchent la manière d'y arriver le plus vite 
possible. Mais il ne suffit pas de vouloir une 
chose, il faut encore employer les moyens op
portuns pour l'obtenir, de môme que pour aller 
à un endroit il faut prendre la route qui y 
conduit, sous peine d'arriver en tout autre 
lieu. Or toute l'organisation proposée étant du 
type autoritaire, non seulement elle ne facili
terait pas le triomphe du communisme anar
chiste, mais elle fausserait l'esprit anarchiste 
et aurait des résultats contraires à ceux que 
ses organisateurs en attendent. 

En effet, cette « Union générale » consiste
rait en autant d'organisations partielles qu'il 
y aurai t de secrétariats pour en diriger idéolo-
giquement' V œuvre politique et technique et il 
y aurait un Comité exécutif de l'Union chargé j 
d'exécuter les décisions prises par l'Union, de ! 
« diriger l'idéologie et l 'organisation des grou
pes conformémeni à l'idéologie et à la ligne de 
tactique générale de l'Union ». 

Est-ce là de l 'anarchisme ) C'est, à mon avis, 
un gouvernement et une église. Il y manque, il 
est vrai, la police et les baïonnettes, comme 
manquent les fidèles disposés à accepter l'idéo
logie dictée d'en haut, mais cela signifie sim
plement que ce gouvernement serait un gou
vernement impuissant et. impossible et quo 
cet:e église serait une pépinière de schismes et 
d'hérésie. L'esprit, la tendance restent autori
taires et l'effet éducatif serait toujours anti
anarchiste. 

Ecoutez plutò*: « L'organe exécutif du mou
vement libertaire général — l'Union anar
chiste — adopte le principe de la responsabilité 
collective : toute l'Union sera responsable de 
l'activité révolutionnaire et politique de cha
cun de ses membres, et chaque membre sera 
responsable de l'activité révolutionnaire et po
litique de l'Union. » 

Et après cette négation absolue de toute in
dépendance individuelle, de toute liberté d'ini
tiative et d'action, les promoteurs, se souve
nant d'être anarchistes, se disent fédéralistes 
et tonnent contre la centralisation dont les ré
sultats inévitables sont, disent-ils, l'asservis
sement et le mécanisme de la vie sociale et 
de la vie des partis. 

Mais si l'Union est responsable de ce que 
fait chacun de ses (membres, comment laisser 
à chaque membre en particulier et aux diffé
rents groupes la liberté d'appliquer le program
me commun de la façon qu'ils jugent la meil
leure ? Comment peut-on être responsable d'un 
acte si l'on n 'a pas la faculté de l'empêcher ? 
Donc l'Union, et pour elle le Comité exécutif, 
devrait surveiller l'action de tous les membres 
en particulier, et leur prescrire ce qu'ils ont à 
faire ou à ne pas faire et comme le désaveu 
du fait accompli n 'atténue pas une responsabi
lité formellement acceptée d'avance, personne 
ne pourrait faire quoi que ce soit, avant d'en 
avoir obtenu l'approbation, la permission du 
Comité. Et d'autre part, un individu peut-il ac
cepter la responsabilité des actes d'une col
lectivité avant de savoir ce qu'elle fera et com
ment peut-il l'empêcher de faire ce qu'il désap
prouve ? 

De plus, les auteurs du projet disent que 
c'est l'Union qui veut et dispose. Mais quand 
on dit volonté de l'Union, entend-on volonté de 
tous ses membres ? En ce cas, pour que l'Union 
puisse agir, il faudrait que tous ses membres, 
sur toutes les questions, aient toujours exacte
ment la même opinion. Or il est naturel que 
tous soient d'accord sur les principes géné
raux et fondamentaux, sans quoi ils ne se se
raient pas unis, on ne peut supposer que des 
êtres pensants soient tous et toujours du même 
avis sur ce qu'il convient de faire en toutes 
circonstances et sur le choix des personnes à 
qui confier la charge d'exécuter et de diriger. 

En réalité, ainsi qu'il résulte du texte même 
du projet — par volonté de l'Union on ne peut 
entendre que la volonté de la majorité, volonté 

exprimée par des Congrès qui nomment et con
trôlent le Comité exécutif et décident sur tou
tes les questions importantes. Les Congrès, na
turellement, seraient composés de représentants 
élus à la majorité dans chaque groupe adhé
rent et ces représentants décideraient de ce qui 
serait à faire toujours à la majorité des voix. 
Donc, dans la meilleure hypothèse, les déci
sions seraient prises par une majorité de ma
jorité qui pourrait fort bien, en particulier 
quand les opinions en présence seraient plus 
de deux, ne plus représenter qu'une minorité. 

Il est, en effet, à remarquer que, dans les 
conditions où vivent et luttent les anarchistes, 
leurs Congrès sont encore moins représenta
tifs que ne le sont les Parlements bourgeois et 
leur contrôle sur les organes exécutifs, si ceux-
ci ont un pouvoir autoritaire, se produit rare
ment à temps et de manière efficace. Aux Con
grès anarchistes, en pratique, va qui veut et 
qui peut, qui a ou trouve l'argent nécessaire 
et n'est pas empêché par des mesures policiè
res. On y rencontre autant de ceux qui repré-
présentent eux-mêmes seulement ou un petit 
nombre d'amis que de ceux qui portent réelle
ment les opinions et les désirs d'une nombreu
se collectivité. Et sauf les précautions à pren
dre contre les traîtres et les espions, et aussi 
à cause même de ces précautions nécessaires, 
une sérieuse vérification des mandats et de 
leur valeur est impossible. 

De toute façon, nous sommes en plein sys
tème majoritaire, en plein parlementarisme. 

On sait que les anarchistes n'admettent pas 
le gouvernement de la majorité (démocratie), 
pas plus qu'ils n'admettent le gouvernement 
d'un petit nombre (aristocratie, oligarchie, ou 
dictature de classe ou de parti), ni celui d'un 
seul (autocratie, monarchie, ou dictature per
sonnelle). 

Les anarchistes ont mille (ois fait la critique 
du gouvernement dit de majorité qui, dans 
l'application pratique, conduit toujours à la 
domination d'une petite minorité. Faudra-t-il 
la refaire encore une fois à l'usage de nos ca
marades russes ? 

Certes les anarchistes reconnaissent que 
dans la vie en commun il est souvent néces
saire que la minorité se conforme à l'avis de 
la majorité. Quand il y a nécessité ou utilité 
évidente de faire une chose et que pour la faire 
il faut le concours de tous, le petit nom
bre doit sentir la nécessité de s'adapter à la 
volonté du grand nombre. D'ailleurs, en géné
ral, pour vivre ensemble en paix et sous un ré
gime d'égalité, il est nécessaire que tous soient 
animés d'un esprit de concorde, de tolérance, 
de souplesse. Mais cette adaptation d'une par
tie des associés à l 'autre partie doit être réci
proque, volontaire ; dériver de la conscience de 
la nécessité et de la volonté de chacun de ne 
pas paralyser la vie sociale par son obstina
tion. Elle ne doit pas être imposée comme prin
cipe et comme règle statutaire. C'est un idéal 
qui, peut-être, dans la pratique de la vie sociale 
générale, sera difficile à réaliser de façon ab
solue, mais il est certain que tout groupement 
humain est d 'autant plus voisin ede l 'anarchie 
que l'accord entre la minorité et la majorité 
est plus libre, plus spontané, et imposé seule
ment par la nature des choses. 

Donc, si les anarchistes nient à la majorité 
le droit de gouverner dans la société humaine 
générale, où l'individu est pourtant contraint 
d'accepter certaines restrictions parce qu'il ne 
peut s'isoler sans renoncer aux conditions de 
la vie humaine, s'ils veulent que tout se fasse 
par libre accord entre tous, comment serait-il 
possible qu'ils adoptent le gouvernement de la 
imajorité dans leurs associations essentielle
ment libres et volontaires et qu'ils commen
cent par déclarer qu'ils se soumettront aux dé
cisions de la majorité avant même de savoir 
ce qu'elles seront ? 

Que l'anarchie, l 'organisation libre sans do
mination de la majorité sur la minorité et 
vice-versa soit qualifiée, par ceux qui ne sont 
pas anarchistes, d'utopie irréalisable ou seule
ment réalisable dans un très lointain avenir, 
cela se comprend, mais il est inconcevable que 
ceux' qui professent des idées anarchistes et 
voudraient réaliser l 'anarchie ou tout au moins 
s'en approcher sérieusement aujourd'hui plu
tôt que demain, que ceux-là mêmes renient les 
principes fondamentaux de l 'anarchisme dans 
l 'organisation même par laquelle ils se propo
sent de combattre pour son triomphe. 

Une organisation anarchiste doit, selon moi, 
être établie sur des bases bien différentes de 
celles que nous proposent ces camarades rus
ses. Pleine autonomie, pleine indépendance et 

par conséquent pleine responsabilité des indi
vidus et des groupes; libre accord entre ceux 
qui croient utile de s'unir pour coopérer à une 

i œuvre commune, devoir moral de maintenir les 
engagements pris et de ne rien faire qui soit 
en contradiction avec le programme accepté. 
Sur ces bases, s'adaptent les formes pratiques, 
les instruments aptes à donner une vie réelle 
à l 'organisation: groupes, fédérations de grou
pes, fédérations de fédérations, réunions, con
gres, comités chargés de la correspondance ou 
d'autres fonctions. Mais tout cela doit être fait 
librement, de manière à ne pas entraver la 
pensée et l'initiative des individus et seulement, 
pour donner plus de portée à des effets qui se
raient impossibles ou à peu près inefficaces 
s'ils étaient isolés. 

De cette manière, les Congrès, dans une or
ganisation anarchiste, tout en souffrant, en 
tant que corps représentatifs, de toutes les im
perfections que j ' a i signalées, sont exempts de 
tout autoritarisme parce qu'ils ne font pas la 
loi, n'imposent pas aux autres leurs propres 
délibérations, lis servent à maintenir et à éten
dre les rapports personnels entre les camara
des les plus actifs, à résumer et provoquer 
l'étude de programmes sur les voies et moyens 
d'action, à faire connaître à tous la situation 
des diverses régions et l'action la plus urgente 
en chacune d'elles, à formuler les diverses opi
nions ayant cours parmi les anarchistes et à 
en faire une sorte de statistique et leurs déci
sions ne sont pas des règles obligatoires, mais 
des suggestions, des conseils, des propositions 
à soumettre à tous les intéressés, elles ne de
viennent obligatoires et executives que pour 
ceux qui les acceptent et jusqu'au point où ils 
les acceptent. Les organes administratifs qu'ils 
nomment — Commission de correspondance, 
etc. — n'ont aucun pouvoir de direction, ne 
prennent d'initiatives que pour le compte de 
ceux qui sollicitent et approuvent ces initiati
ves, n'ont aucune autorité pour imposer leurs 
propres vues qu'ils peuvent assurément soute
nir et propager en tant que groupes de camara
des, mais qu'ils ne peuvent pas présenter com
me opinion officielle de l 'organisation. Ils pu
blient les résolutions des Congrès et les opi
nions et les propositions que groupes et indi
vidus leur communiquent; ils sont utiles à qui 
veut s'en servir pour de plus faciles relations 
entre les groupes et pour la coopération entre 
ceux qui sont d'accoi'd sur diverses initiatives, 
mais libre à chacun de correspondre directe
ment avec qui bon lui semble ou de se servir 
d 'autres comités nommés par des groupements 
spéciaux. Dans une organisation anarchiste, 
chaque membre peut professer toutes les opi
nions et employer toutes les tactiques qui ne 
sont pas en contradiction avec les principes 
acceptés et ne nuisent pas à l'activité des au
tres. En tous les cas, une organisation donnée 
dure aussi longtemps que les raisons d'union 
sont plus fortes que les raisons de dissolution, 
dans le cas contraire elle se dissout et laisse 
place à d'autres groupements plus homogènes. 
Certes la durée, la permanence d'une organisa
tion est condition de succès dans la longue 
lutte que nous avons à soutenir et, d'autre 
part, il est naturel que toute institution aspire, 
par instinct, à durer indéfiniment. Mais la du
rée d'une organisation libertaire doit être la 
conséquence de l'affinité spirituelle de ses 
membres et des possibilités d 'adaptation de sa 
constitution aux changements des circonstan
ces ; quand elle n'est plus capable d'une mis
sion utile, le mieux est qu'elle meure. 

Ces camarades russes trouveront peut-être 
qu'une organisation telle que je la conçois et 
telle qu'elle a déjà été réalisée, plus pu moins 
bien, à différentes époques, est de peu d'effi
cacité. Je comprends. Ces camarades sont ob
sédés du succès des bolchevistes dans leur 
pays; ils voudraient, à l 'instar des bolchevistes, 
réunir les anarchistes en une sorte d'armée 
disciplinée qui, sous la direction idéologique 
et pratique de quelques chefs, marchât, com
pacte, à l 'assaut des régimes actuels et qui, la 
victoire matérielle obtenue, dirigeât la consti
tution de la nouvelle société. Et peut-être est-il 
vrai qu'avec ce système, en admettant que des 
anarchistes s'y prêtent et que les chefs soient 
des hommes de génie, notre force matérielle de
viendrait plus grande. Mais pour quels résul
tats ? N'adviendrait-il pas de l'anarchisme 
ce qui est advenu en Russie du socialisme et 
du communisme? Ces camarades sont impa
tients du succès, nous le sommes aussi, mais 
il ne faut pas, pour vivre et vaincre, renoncer 
aux raisons de la vie et dénaturer le caractère 
de l'éventuelle victoire. Nous voulons combat
tre et vaincre, mais comme anarchistes et pour 
l 'anarchie. Errico MALATESTA. 


