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SACCO et VANZETTI 
L'innocence de nos camarades commence 

à être admise, non seulement dans les mi

lieux ouvriers, mais aussi parmi les adver

saires de toute idée socialiste. A preuve la 
lettre ciaprès qu'un ieeleur du Boston Herald 
adressait a ce journal : 

Ne vaus sembletil pas que la discussion sur le 
cas Sacco et Vanzetti sort des limites qui devraient 
lui être propres? Pour beaucoup de personnes — ni 
socialistes, ni pacifistes — qui ont suivi attentivement 
les débats dans les comptes rendus du Herald le ver
dict de culpabilité a dû être une véritable surprise. 
Les alibis présentés parles deux accusés paraissaient 
dignes de foi ; les témoins qui affirmèrent que Sacco 
et Vanzetti n'étaient pas des bandits paraissaient au 
moins aussi dignes de confiance et sincères que tous 
les témoins à charge. L'identité du projectile — qui 
a pu impressionner le jury — a été contestée par la 
défense. Si l'impression sommaire que je donne est 
bien exacte, avonsnous une base suffisante pour un 
verdict comportant la peine de mort ? 

Le moment est venu pour tous ceux qui. comme 
moi. ne sont ni membres du Cornile de défense Sacco 
et Vanzetti, ni socialistes ou pacifistes, ni partisans 
du crédo social et politique des condamnés, mais 
uniquement de bons citoyens américains ; le mo
ment est venu, disje, de nous demander si nous 
maintenons les traditions de justice et d'équité pro
pres à l'esprit de ia Puritaine New England.Et pour 
cela nous avons à recourir à notre imagination et 
chercher à nous représenter l'attitude d'hommes — 
dont les idées politiques et sociales dilTèrent de celles 
de la majorité — en un pays étranger et continuelle
ment en danger d'être ajrèlésàcause de ces idées. 

En tenant compte de ce còti'1 de la question, comme 
il est facile de comprendre les faiblesses de Sacco et 
Vanzetti, leur habitude d'aller armés, les mensonges 
dits au moment de leur arrestation, et le reste: en 
somme, tout ce qui parait avoir contribué à les faire 
prendre dans un odieux filet, dont notre sérénité et 
droiture seulement pourra les délivrer. Aucune fa
veur ne leur est due, mais uniquement justice. Ils 
sont fort loin d'être parfaits, mais sontils des assas
sins ? 

Farmington, Me., 17 août 1921. //. T. Bowley. 

Plusieurs autres journaux bourgeois ont 
publié des articles reconnaissant plus ou 
nwins ouvertement l 'innocence de Sacco et 
Vanzetti, ainsi que deux parmi les plus 
grandes revues américaines The Nation et The 
New Republic. 

Mais il serait dangereux de se faire des 
illusions. Les braves gens, surtout au sein 
de la bourgeoisie sont d'une passivité déses

pérante, tandis que les canailles de la plou

tocratie font preuve d'une activité infernale. 
Une vaste agitation populaire sera seule à 

même de sauver nos deux camarades, d'au

tant plus que la grande presse fait la cons

piration du silence. Les grands quotidiens 
italiens ont trouvé moyen de ne rien dire ou 
de s'en tirer avec quelques lignes sur les 
centaines de meetings qui ont eu lieu dans 
la péninsule. 

En Suisse, nous avons eu des meetings à 
Arbon, Bâle, Berne, Brugg, Genève, Horgen. 
Lucerne, Schaffhouse, Zurich, etc. L]ans 
d'autres localités : Bienne, Chaux deFonds. 
Neuchâtel, etc. des proteslalions ont été 
adressées à la Légation américaine à Berne. 
Pour ceux qui connaissent le caractère suisse 
et la période de dépression que nous traver

sons, la manifestation a déjà atteint une 
réelle importance. Mais il faut faire plus 
pendant qu'il en est encore temps. L'absence 
à toutes nos manifestations de tous les drey

fusards bourgeois d'autrefois vient prouver 
une fois de plus que nos maîtres ne conçoi

vent, qu'une justice de classe. Puisque les 
victimes sont deux ouvriers que le crime 
s'accomplisse. 

Nous n'en continuons pas inoins à penser 
que les travailleurs ont eu raison, eux, de 
réclamer justice pour un officier million

naire. Leur protestation d'aujourd'hui n'en 
acquiert que plus de valeur. Ce n'est pas 
une protestation de parti ou de classe, nous 
en faisons comme pour Dreyfus une haute 
affirmation de la conscience humaine. 

MELANGE 
Réorganisation ministérielle. 

Depuis un certains temps les monarchistes et 
chefs militaires portugais voulaient changer le per
sonnel gouvernemental, afin de faciliter le retour de 
Manoel, qui doit être décavé, depuis sa fuite d'il y a 
onze ans. Ce noceur éprouve un pressant besoin de 
se « refaire » en faisant, comme feu son père, des 
prélèvements dans les caisses publiques du Portugal. 
Quelques essais de renversement ministériel, tentés 
à la Chambre des députés, étant restés infructueux, 
les adversaires du cabinet usèrent d'un procédé plus 
radical. La semaine dernière ils occirent cinq minis
tres et en mirent un sixième en pileux état. La bou
cherie achevée, un officier et quelquesuns des assas
sins, ses complices, occupèrent les fauteuils rendus 
vacants d'une aussi sanglante façon. 

Sans commentaires, la presse de l'ordre publie un 
communiqué d'agence annonçant le fait, et ajoutant 
seulement que le président de ta république avait 
accepté cette » réorganisation ministérielle ». Nous 
sommes, depuis longtemps, habitués à l'atténuation 
des crimes commis par les partis bourgeois ou a leur 
profit, mais, vraiment, ce nous semble dépasser les 
bornes de l'indulgence que déqualifier de réorgani
sation ministérielle regorgement des ministres, leur 
mise à mort s'étanl, en plus, accompagnés d'actes 
sauvages. 

Lorsqu'il y a quelques semaines un révolté lança 
un engin contre le cortège du prince régent de Ser
bie, toute la presse bien pensante manifesta bruyam
ment son horreur. Le pieux Journal de Genève décla
ra même qu'il était urgent que tous les gouverne
ments civilisés prennent en commun des mesures 
pour écraser les partisans d'un changement de ré
gime par la violence. Pourtant l'acte du révolté serbe 
était plus que compréhensible. Nul n'ose nier que le 
régent de Serbie — actuellement roi en expectative 
sur les boulevards parisiens — est une, grande ca
naille, coupable de forfaits de tous genres. Le moin
dre est le refus de laisser en exercice de fonction les 
municipalités communistes et républicaines dési
gnées par le suffrage universel. Nous ne mentionne
rons pas à nouveau les fusillades, les emprisonne
ments et l'envahissement de l'Albanie, ces actes de 
brigandage étantde ceux qui font les grands princes, 
lorsqu'ils réussissent. 

Nous voulons simplement établir une rapide com
paraison: un homme se dresse seul contre un poten
tat et il est dénoncé et traqué comme une bête enra
gée. Il peut s'être trompé—ce n'est pas notre avis — 
mais nul ne peut dire que son intention n'était pas 
généreuse. D'autres individus massacrent tout un 
gouvernement pour s'emparer des places. Malgré 
leurs mains sanglantes, la bourgeoisie mondiale les 
accepte comme les successeurs légitimes des gouver
nants trépassés. Leur crime est sans doute horrible, 
mais on ne le discute pas. Le sommaire procédé em
ployé peut donner lieu à des blâmes privés, mais, 
publiquement, tout est normal, les nouveaux minis
tres ayant immédiatement proclamé leurs intentions 
conservatrices. 

Dans ce domaine,là le crime n'est pas de. massa
crer les tenants du pouvoir ; cette façon de faire est, 
tout au plus, un excès. Le crime est de vouloir ren
verser l'ordre capitaliste établi. L'action, si atroce 

soitcllc, n'est condamnable qu'en raison du but 
poursuivi. Ceci explique pourquoi aucun interdit ne 
frappe les gouvernants — rois et ministres — qui 
sont maculés du sang de leurs prédécesseurs. 

La bombe. 
Tandis que la grande presse ne commente presque 

pas du toutl'assassinal des ministres portugais, il y 
a des colonnes à propos de la « bombe » de l'ambas
sade américaine à Paris, terrible engin qui, bien 
qu'éclatant cn;lieu clos, n'a causé que d'insignifiantes 
égratignures à un laquais trop curieux. Naturelle
ment, la police a immédiatement déclaré qu'il 
s'agissait d'un vaste complot dont elle tenait tous les 
fils. Pour les besoins d'une très mauvaise cause et 
aussi pour faire de la réclame à l'ambassade, l'affaire 
est grossie à plaisir. N'estce peutêtre, en définitive, 
qu'une vengeance de maîtresse délaissée qui aura 
envoyé à son excellence un peu de poudre à canon. 
La forme de l'envoi et la puissance explosible presque 
nulle permettent de le supposer. Remarquons 
encore que dans la relation de l'«attentat» le prin
cipe hiérarchique a été respecté. Dans l'ambassade, 
tous à des degrés divers, suivant l'importance de la 
fonction remplie, ont eu peur, sauf l'ambassadeur 
qui, étant au sommet de l'échelle, avait conservé 
tout son sangfroid. Toute la gamme des sentiments 
y a passé, de la frousse intense du valet de chambre 
au calme imperturbable de M. Myron Ilerrich. 

Le gouvernement américain a profilé de la 
circonstance pour transmettre aux agences un 
communiqué perfide à propos de Sacco et Vanzetti. 
Feignant d'ignorer qu'en Amérique même, pays 
où,, plus que partout ailleurs, on est habitué aux 
infamies judiciaire, le procès Sacco etVanzetti est con
sidéré comme un scandale, les auteurs de la note 
présentent les manifestalions en vue d'une revi
sion du jugement, comme une action de solidarité 
convenue entre brigands. 

Il faut avoir toute la dose d'hypocrisie des évangé
listes américains pour oser afficher un tel mépris de 
tout ce qu'il y a de plus respectable en l'être humain 
digne de ce nom : un besoin inné de révolte contre 
l'injustice. Et dire que ces sordides marchands ont 
osé prétendre qu'ils avaient fait traverser l'océan à 
une immense armée pour secourir le droit en péril. 
Odieux mercantis I 

Un ambassadeur occupé . 
M. Myron Herrick a tire tout le profil possible de 

la boîte de parfum qui lui a été anonymement 
adressée. Il a fait rendre hommage a un courage que 
tout le monde ignorait, car, dans la règle, les diplo
mates font preuve d'héroïsme avec la peau des autres. 
Ne pouvant pas, comme M. Frank Thomas à la Salle 
Centrale, se frapper la poitrine en affirmant qu'il 
était le plus grand travailleur de la cité, il a raconté 
à un journaliste quelles avaient été ses occupations 
au cours de la mémorable journée : une conférence 
d'ambassadeurs, un banquet, une réception avec 
buffet, le petit déjeuner, le grand déjeuner, le souper 
en ville, un pétard et le jeu de bridje avec des amis; 
et il a conclu en disant que c'était beaucoup pourun 
seul homme. Pour une fois — la première — nous 
sommes d'accord avec le ministre plénipotentiaire. 
Qu'en une seule journée un individu assiste à tant de 
repas et de banquets, alors que des millions d'êtres 
humains meurent de faim, c'est vraiment trop. Qu'au 
surplus ce monsieur soit grassement payé pour faire 
ce métier de Gargantua, voiLà une chose qui n'est 
pas admissible. La révélation de cette situation va 
inciter les pauvres gens à changer un pareil système 
où les uns, la minorité, sont surmenés par l'obliga
tion de tropmanger, tandis que les autres sont épui
sés parce qu'ils ne mangent pas assez. 

Que les repus le veuillent ou non, il faudra parta
ger les rations... et les peines. 

L'affaire Kummer . 
Il n'est pas dans notre intention d'émettre une 

sentence à propos des actes reprochés au professeur 
Kummer, chef de clinique à l'Hôpital cantonal de 
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Genève. C'est surtout la facon dont l'affaire a été 
traitée qui retient notre attention. Notons cependant 
qu'une plainte, pour homicide par imprudence, 
avait été déposée contre le chef de la clinique, au 
nom d'une organisation ouvrière. La plainte, venue 
d'en bas, n'eut pas de suite. Pour qu'une enquête 
fût ouverte, il a fallu que des bourgeois, chirurgiens ■ 
mécontents de l'attitnde du professeur Kummer, 
adressassent au Conseil d'Etat une plainte colleclive 
qui fut immédiatement prise en considération. 
Plusieurs professeurs furent chargés d'une enquête 
sur le cas de leur collègue. Ces messieurs ont 
récemment remis leur rapport, qui innocente leur 
collègue. Nous ne voulons pas savoir si l'esprit 
de camaraderie a dicté une partie de la réponse. Il 
suffit, pour le moment, de connaître celleci. 

Se basant sur le rapport, le Conseil d'Etat a écrit à 
M. Kummer une lettre de réhabilifation. Toutefois 
après les louanges d'usage, le Conseil d'Etat laisse 
entendre à M. Kummer qu'il serait préférable qu'il 
no reprenne pas ses fonctions car des manifestations 
seraient à redouter en raison de l'incompatibilité 
d'humeur qu'il y a entre lui et le personnel de 
l'hôpital. 

Lors des nombreux conflits sur les chantiers de 
l'Etat entre ouvriers et chefs souvent grossiers et 
incapables, le gouvernement a justifié sa rudesse 
envers les chômeurs en prétendant qu'il ne devait 
pas laisser diminuer le principe d'autorité. Mainte
nant qu'il s'agit d'un conflit où les principaux 
acteurs sont des gens de la classe aisée, les gouver
nants no sont plus férus d'autorité. Ils n'osent 
prendre parti en frappant, ou le professeur s'il est 
coupable, ou comme euxmêmes proclament l'inno
ccncedc M. Kummer, ceux qui menacent de troubler 
le bon fonctionnement des services hospitaliers
Ces messieurs de l'hôtel de ville voudraient faire de 
M. Kummer un suicidé par persuation. 

Ahi comme on est loin de « nous ne laisserons 
pas troubler l'ordre» cher à Messieurs Rutty, 

Gignoux et consorts. 
C'est d'ailleurs toujours la môme histoire. La 

nécessité de l'autorité est un argument commode 
dont on se sert pour justifier les violences envers les 
faibles, mais qu'on abandonne dès qu'en face de soi 
il y a des gens capables de sortir dents, et griffes. 
Alors, pour sauver les apparences, on entonne nne 
autre chanson. 

L e v o t e d e s f e m m e s . 
Il est entendu que les femmes, pas plus que les 

hommes ne sauraient tirer un avantage quelconque 
du bulletin de vote. Loin d'être une délégation de 
pouvoir, l'action de voter est une manifestation 
d'impuissance. Mais il n'en est pas moins affligeant 
de constater qu'à Genève, quatorze mille électeurs 
se sont dérangés, ce mois d'oefobre, pour refuser 
l'exercice d'un droit qui, nulle part, n'a entamé 
aucune puissance. Et nous sommes dans une ville 
lumière, cité bouffie d'orgueuil qui veut briller tel 
un flambeau de la pensée. Ce n'est vraiment pas la 
peine de se vanter d'avoir tenu un rôle dans la nuit 
des temps si au vingtième siècle on se laisse 
distancer qar les paysans de la Calabre. 

La course à la liberté, organisée parles démocraties, 
est arrêtée depuis longtemps. La classe dirigeante 
longtemps. La classe dirigeante est satisfaite et ne 
songe qu'à conserver ce qui est. Toute réforme lui 
semble une menace. Pour que les gens nantis 
consentent à faire un pas en avant il faut d'abord 
leur prouver que ce n'est qu'un semblant de progrès. 
A ces conditions seulement, ils marchent. Ne nous 
obstinons donc pas à faire marcher des mulets rétifs. 
Sortonsles de l'attelage et allons de l'avant, 

A. A. 

En vente au RÉVEIL : 
P. KROPOTKINE. La Conquête du Pain Fr. 3 — 

— La Science moderne et l'Anarchie 3 — 
— L'Anarchie, sa phitosophie, son idéal — 5o 
— L'esprit de révolte — io 
— Lettre aux ouvriers occidentaux — o5 

Sébastien FAURE. La douleur universelle 3 — 
BAKOUNINE. Œuvres, six volumes. Chaque 

volume séparément a 5o 
— L'organisation de l'Internationale — o5 

H.E. DROZ. Du Rêve à l'Action, poésies a 5o 
A. LORULOT. Barbarie allemande et Barbarie 

universelle a 5o 
Elisée RECLUS. Evolution et Révolution — 3o 
H. deFITZJAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
Errico MALATESTA. Au Café — ao 

— Entre Paysans — ao 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — ao 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — io 
Aristide BRI AND. La Grève générale et la 

Révolution — 
Richard WAGNER als Revolutionâr — 
Cinquante pièces en un acte à tendances sociales 

à 75 cent, et 1 franc la pièce. 

Pour les Russes 
Total précédent Fr. 372.65 
Zurich, Sirio et Cirillo ao.— 

Total Fr. 392.65 

Notre camarade, Dr Fritz Brupbacher, de Zurich, 
étant sur le point de partir pour la Russie pour 
participer à l'œuvre de secours, nous lui avons fait 
parvenir la somme de 5oo francs, que nous pensons 
parfaire avec les cinq listes non rentrées. Prière aux 
camarades qui les détiennent de nous les faire par
venir le plus vite possible. 

Fâcheuse mentalité 
La bourgeoisie prend sa revanche de la courte 

période de peur qu'elle a subie après l 'armistice. 
C'est ainsi qu'i l s'est trouvé plus d'une centaine 
de députés aux chambres fédérales pour 
demander la suppression de la semaine de 
quarantehuit heures et son remplacement par 
celle de cinquantequatre heures. Nous ne le 
regrettons point. Il est bon que le monde ou
vrier apprenne à ses dépens qu'en régime bour
geois il n'y e j amais de résultats aequis. Tout est 
précaire et ne dure que pour autant que nous 
savons le défendre. Car la notion de justice 
u'exists pas dans les Etats. Une perpétuelle 
guerre s'y fait à l ' intérieur lors même qu'ils 
sont en paix. La question se pose ainsi de savoir 
s'il vaut la peine de rester toujours sur le qui 
vive, s implement pour empêcher un retour au 
passé, pour ne pas laisser s'accroitre l'exploi
tation. 

Malheureusement, il a suffi de quelques mois 
pour qu'insensiblement les ouvriers se forment 
une mentalité déplorable, que nous n'aurions 
crue possible. En effet, il était entendu jusqu'à 
ces derniers temps que le gain ouvrier devait 
augmenter plus que le coût de la vie, afin de 
réaliser un réel progrès. C'était là, en somme, 
une illusion, que nous n'avons jamais cessé 
de dénoncer; toujours estil que les travailleurs 
voulaient, du moins théoriquement, accroître 
etaméliorer leur consommation. Personne même 
parmi les jaunes et les chrétiens ne croyait que 
la classe ouvrière avait acquis le maximum de 
ce qui lui est dû, au delà de quoi il n'est plus 
permis d'aller. 

Mais àFheure qu'il estnous n'entendons parler 
que de baisse de salaire et augmentation des 
heures de travail. Dire qu'i l n'y a pas de protes
tation, serait inexact, mais celleci revêt un 
caractère particulier. Elle se base uniquement 
sur le fait qne la vie n'a pas baissé dans la 
proportion proposée pour les salaires et les 
onvriers admettent ainsi implici tement que le 
rapport eutre leur gain et le coût de la vie 
atteint avant 191/t, c'est le rapport équitable 
qu'ils ne sauraient vouloir améliorer sans se 
mettre dans leur tort. 

Oui, sans que personne s'en soit aperçu et 
l'ait j amais proclamé, le travail avait ainsi déjà 
obtenu tout ce qu'i l lui était permis d'espérer. 
Le maintenir ou Je reconquérir, voilà ce que 
peut raisonnablement se proposer le mouvement 
syndical. Hors de cela, il ne saurait y avoir que 
des agitations folles, stériles et criminelles. 

Les fameux index du coût de la vie, invoquées 
de part et d'autre à tout proposnous ont toujours 
paru quelque chose de grotesque. Celui qui vit 
au jour le jour n'a pas besoin de statistiques 
spéciales pour constater qu'i l doit se serrer la 
ceinture ou qu'i l arrive à grand'peine à joindre 
les deux bouts. Et puis, quoi de plus naturel 
que de vouloir améliorer son genre de vie, 
c'estàdire se procurer une partie de ce dont 
on a été privé jusqu ' ic i . 

Les organisations syndicales sont devenues 
conservatrices au sens strict du mot. De reven
dications nouvelles il ne saurait plus être ques
tion : tout se réduit à vouloir conserver l'an
cienne situation. Et dire que quelques naïfs 
criaient déjà victoire parce que les élus socia
listes et les fonctionnaires ouvriers paraissaient 
faire quelques concessions à cet esprit révolu
tionnaire qui a soufflé sur le monde tout de 
suite après l ' interruption delà grande boucherie. 

Nous ne nous étions paa fait d'illusion, les 
connaissant depuis de trop longue date. D'ail
leurs, la révolution « dictatoriale» ne nous disait 
rien qui vaille. Aujourd'hui, les grands enthou
siasmes évanouis, il ne reste plus que l'œuvre 
pratique de subordinatton aux professionnels de 
l 'émancipation et de soumission par leur inter
médiaire à toutes les exigences du capitalisme. 

La terrible leçon de la guerre n'a pas suffi à 

faire comprendre aux travailleurs la nécessité de 
la révolution, à tel point qu'ils parais
sent ne souhaiter rien de plus que de 
revenir aux conditions d'avant guerre, sans se 
dire que les mêmes causes [persistant, les mêmes 
effets en découleront à plus ou moins longue 
échéance. Et dire que des gens qui nous traitent 
d'irresponsables, ne prennent en fait de respon
sabilité que celle de prêcher l'obéissance aux 
opprimés et de laisser le régime bourgeois 
perpétuer ses crimes ! 

La fuite du rapace 
La nouve l l e t en ta t ive q u e fait le s i eu r de 

H a b s b o u r g p o u r r e p r e n d r e son t rône n o u s 
conf i rme d a n s n o t r e idée q u e , l o r s q u ' u n 
p e u p l e ne veu t p l u s de son ro i , il est préfé

rab le de le p e n d r e p l u t ô t q u e de le recon

d u i r e g e n t i m e n t à la f ront iè re . Les souve

r a in s dé t rônés n e c o n s e n t e n t j a m a i s à 
r e n o n c e r f r a n c h e m e n t à s ' i m p o s e r a n o u v e a u 
à l eurs sujets r éca lc i t r an t s . Ils son t à l'affût 
de toutes les occas ions , de toute absence de 
v ig i l ance q u i l eu r p e r m e t t r a de t en te r de 
la c h a n c e d ' u n e repr i se de place . Et c h a q u e 
fois ce son t de nouve l les vic t imes p a r m i les 
pauv re s diables q u i son t e m b r i g a d é s p o u r 
r e c o n q u é r i r les t r ônes . 

F u y a n r son pays affamé, Char les de 
H a b s b o u r g étai t v e n u vivre très pr inc i è r e 

m e n t en Suisse . Il étai t t ra i té c o m m e u n 
s o u v e r a i n . Lui et sa domes t i c i t é était e x e m p t 
d ' i m p ô t s et de tou tes les formal i tés a d m i 

n i s t r a t ives . E n é c h a n g e de t a n t ' d e b o n t é il 
s 'engageai t su r l ' h o n n e u r à ne pas q u i t t e r le 
pays sans ave r t i s s emen t . Il pa r t i t n é a n m o i n s 
u n j o u r de p r i n t e m p s . Le t e r ra in n ' é t an t 
pas favorable il d u t r even i r . Il s ' engagea i t 
u n e seconde fois, p r o b a b l e m e n t su r u n 
n o u v e l h o n n e u r , à ne pas q u i t t e r la Suisse 
sans avo i r aver t i le Consei l F é d é r a l a u m o i n s 
t ro is j o u r s à l ' avance . Il est r epa r t i en aéro

p l a n e au m é p r i s de son e n g a g e m e n t , ce q u i 
n ' a r i en de s u r p r e n a n t . La paro le d ' h o n n e u r 
d ' u n ro i , cela n 'ex is te pas . Ces êtreslà se 
p r é t e n d e n ^ d ' e s s e n c e d i v i n e e t c r o i e n t d é c h o i r 
en se c o m p o r t a n t c o m m e le c o m m u n des 
m o r t e l s . T o u s les m o y e n s son t b o n s p o u r 
t t e i n d r e l eu r b u t ; m a i s la'Jjfourherie et 
la vio lence son t p a r t i c u l i è r e m e n t prisées 
p a r e u x . 

Le h a b s b o u r g e o i s q u i s'est évadé de Her

tens te in avai t , p o u r les Suisses de 1921, le 
m ê m e m é p r i s q u e ses ancê t res affichaient 
p o u r les rus t res d u t re iz ième siècle. La 
différence est q u e les vachers de la Suisse 
cen t ra l e les chassè ren t à c o u p de b â t o n s 
t and i s q u e les r é p u b l i c a i n s d ' a u j o u r d ' h u i se 
m i r e n t sans réserve a u service de « l ' empe

r e u r » . A u t h e n t i q u e c r i m i n e l de g u e r r e , 
Char les d ' A u t r i c h e étai t le d e r n i e r à avo i r 
dro i t à u n t r a i t e m e n t de faveur . D ' h o n n ê t e s 
ouvr i e r s o n t été i n t e r n é s p o u r avo i r refusé 
de p j e n d r e p a r t à la tuer ie m o n d i a l e ; ils 
o n t été t ra i tés p i re q u e des b a n d i t s de g r a n d s 
c h e m i n s . P o u r q u o i n 'a  t on pas envoyé 
l ' e x  e m p e r e u r à la co lon ie d 'Orbe , p o u r 
ex t ra i r e la t o u r b e a u l ieu de le laisser dans 
la bel le vil la de P r a n g i n s p r é p a r e r l ' é t ran

g l e m e n t des r é p u b l i q u e s i ssues de la débâc le . 
C'est q u e nos d i r igean t s son t des r é p u b l i 

ca ins h o n t e u x , q u i n ' o n t p l u s ni foi ni 
p r i n c i p e . La r é p u b l i q u e n'es t , p o u r e u x , 
p l u s q u ' u n m o t sans significBtion. Il n 'y a, 
chez eux , p l u s a u c u n e force sp i r i t ue l l e . 
Issus de la m a t i è r e nos maî t re s d é m o c r a 

t iques son t i ncapab les de s'en dégager et de 
concevo i r a u c u n des i déaux q u i c réen t la 
sépara t ion en t r e l ' h o m m e et la bê te . 

Soit . E n t r e le rapace qu i s'est envo l é p o u r 
al le r se r epa î t r e de s a n g d a n s les pla ines 
d ' A u t r i c h e et de H o n g r i e et n o s excel lences 
r é p u b l i c a i n e s , il n ' y a pas de différences 
m o r a l e s . Tous , l ' h o m m e a u x o r i p e a u x d u 
m o y e n  â g e et les m i n i s t r e s à r ed ingo tes 
son t r ivés au passé c o m m e à u n bou le t . 
Allons d o n c de l ' avan t en les é c a r t a n l 
c o m m e o n le fait de la mat i è r e g ê n a n t e . 

Germinal. 
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Essai sur la Révolution 
Voici encore un exemple de la logique 

vigoureuse avec laquelle Pisacane exposait, 
il y a soixante-cinq ans, l'idée socialiste et 
les conclusions nettes auxquelles il aboutis
sait. Cela est autrement plus convaincant 
que tout le bafouillage du socialisme soi-
disant scicnlifique, prétendant avoir décou
vert... ce qui était déjà connu par tout le 
monde. Nous avons en ces quelques pages 
l'affirmation précise que la question écono
mique prime la question politique, la réfu
tation des objections bourgeoises, la démons
tration que toutes les réformes finissent par 
tourner au préjudice du pauvre, la conclu
sion que désormais la destruction de ceux 
qui usurpent s'impose. Et Pisacane invoque 
à l'appui de ce qu'il dit trois philosophes 
italiens du XVIII" siècle, morts avant que 
Marx ne fût n é : Beccaria (17S1), Filangeri 
{1788) et Pagano (1799). 

L ' imposture de îa démocrat ie . 
Si nous entreprenons de développer les pages 

de nos philosophes, nous y trouverons la con
sécration des grandes lois naturelles. Ils ten
tèrent de les appliquer, mais trop loin de la révo
lution, ils subirent l'influence des temps, c'est 
pourquoi ils voulurent adoucir les maux et 
amollir les parties rigides à l'excès et non pas 
arracher les uns et briser les autres. Mais au
jourd'hui, les expériences passées, les tendances 
de la société, ses maux accrus, nous donnent 
la faculté de faire cette application. Ces lois 
doivent être les pivots sur lesquels s'équilibrera 
l'édifice social. Rechercher les institutions en 
contradiction avec elles, les anéantir et leur 
substituer les principes qui découlent de ces 
lois, tel sera le but du développement suivant. 

La première vérité que l'on ne peut mécon
naître sans nier l'évidence, sans nier quarante 
siècles d'histoire, c'est que dans la société la 
question économique prime la question politi
que, donc sans réforme économique, toute ré
forme politique reste inutile. 

« Conseï vation et tranquillité », voilà écrit Fi
langeri, » la première donnée, tout cela et seu-
« lement cela ; c'est l'objet unique et universel 
« de la science de la législation. Mais l'homme 
« ne peut se conserver sans les moyens, c'est-à-
« dire la possibilité d'exister et d'exister dans 
« l'aisance. » 

À quoi servent en effet les droits accordés par 
les lois si la misère empêche d'en profiter. En 
outre, non seulement l'insuffisance des moyens 
matériels nécessaires à l'existence annule la vie 
politique de la plus grande partie delà nation, 
mais l'excès des richesses qui s'accumulent aux 
mains d'un petit nombre ne produit pas un 
moindre dommage ; il exagère les désirs, l'iner
tie succède à l'activité productrice et c'est la 
corruption dans une putréfaction de vices. 

Par l'injuste répartition des richesses, la so
ciété se trouve divisée en deux parties : une mi
norité et la multitude, celle-ci dépendant de 
celle-là ; dans ces conditions proclamer les droits 
de la démocratie c'est une imposture ,et une hy
pocrisie. Qui peut nier de bonne foi qu'aux capi
talistes et aux propriétaires seuls il est donné 
de jouir des droits politiques, que la société est 
gouvernée par l'avide aristocratie de l'or inspi
ratrice de la politique moderne, ruineuse et 
lâche. Quelques-uns disent : On remédiera à ces 
maux par l'établissement de relations plus équi
tables entre propriétaire et locataire, entre ca
pitaliste et ouvrier; d'autres disent: La misère 
disparaîtra avec le développement de l'industrie, 
avec l'augmentation de la production sociale. 
Nous avons examiné dans les précédents chapi
tres l'efficacité de tels moyens, il est clair que 
la substitution d'un nouveau protectionnisme à 
l'ancien serait une inutile tyrannie, une inutile 
entrave à l'industrie et nous avons démontré 
comment la misère augmente avec l'augmenta
tion de la production sociale. Aussi longtemps 
qu'une minorité reste propriétaire des moyens 
de satisfaire les besoins impérieux du grand 
nombre, celui-ci reste serf de cette minorité-là, 
quelles que soient les lois ; il suffit qu'elles re
connaissent et protègent le droit de propriété. 

Capital isme e t répar t i t ion. 
Assurer à tous une existence aisée serait 

certes un moyen efficace, mais où chercher les 

sommes énormes nécessaires. On ne pourrait 
que dépouiller une partie de la société pour ar
river à ôter à l'autre partie tout stimulant au 
travail ; ce serait la perte de la société. Mais si 
l'on reconnaît le droit de propriété, comment le 
rogner, comment le limiter? Les lois ne pour
ront être que compliquées et contradictoires, 
encourageant la fraude et l'injustice. 

Resterait l'égale répartition des richesses, mais 
les économistes répondent épouvantés : En 
France, où la nation est riche,il y aurait à peine 
78 centimes pour chacun. Une telle assertion est 
absurde et ridicule ; l'esprit de parti, ou plutôt 
l'amour de l'or les pousse à mentir avec une in
concevable impudence. Si cela était exact, les 
Français ne seraient qu'une nation de mendiants, 
puisque le nombre de ceux qui posséderaient 
moins qu'une somme si minime serait tel que 
l'on attendrait à peine ce chiffre en faisant une 
égale répartition de toutes les richesses de ceux 
qui possèdent plus de 78 centimes. Ce calcul 
doit être absolument faux. Mais admettons qu'il 
représente la répartition du produit net. En ce 
cas, un ouvrier ayant sa femme et cinq enfants 
toucherait son salaire plus sept fois 78 centimes 
et davantage même, car il y aurait une augmen
tation sensible par la réduction à un salaire 
moyen de tous les gros appointements qu'em
pochent les capitalistes comme compensation à 
la peine qu'ils se donnent pour s'enrichir, aussi 
serions-nous au dessous de la vérité en affirmant 
que cet ouvrier toucherait une dizaine de francs 
par jour, c'est-à-dire de quoi vivre à l'aise. Et 
niera-t-on qu'il soit plus juste de faire vivre à 
l'aise toute la nation, plutôt que d'en faire périr 
de misère les neuf dixièmes afin qu'un très petit 
nombre possèdent au delà du nécessaire ? Mais 
la raison qui rend inapplicable une telle idée est 
plus puissante que ce ridicule mensonge. 

Une telle répartition serait une opération des 
plus compliquées, la fraude ne pourrait être évi
tée, la société devrait constamment se soumettre 
à une force tyrannique qni éplucherait toutes les 
bourses, sans quoi l'égalité matérielle que l'on 
aurait établie ne durerait qu'un seul jour. 

L'utopie de l 'éducation. 
Quelques-uus sortent de ce champ trop maté

riel, trop étroit à leur gré et disent : Nous édu-
querons et c'est ainsi, par l'éducation, que nous 
allégerons, détruirons même les maux du pro-, 
lélariat. Etrange utopie de ces bonnes gens con
damnées par nature à vivre d'abstractions. Com
ment vous procurerez-vous les sommes impor
tantes nécessaires à l'éducation des prolétaires, à 
leur existence durant une telle éducation età la 
compensation qu'il faudra payer à la famille 
privée du gain que lui aurait rapporté le travail 
des jeunes que vous lui aurez ravis pour les édu-
quer? Peut-être avec les impôts? Mais ne savez-
vous pas qu'en respectant le droit de propriété, 
ils retombent précisément sur le prolétaire, de 
même que la base supporte tout le poids et tou
tes les pressions exercées sur l'édifice? Vausl'af
famerez pour l'éduquer. Mais admettons que 
votre utopie soit réalisable. Que gagneront-ils à 
l'éducation ceux qui sont condamnés comme Si
syphe à un travail sans fin, n'ayant que les quel
ques heures nécessaires pour refaire leurs forces ; 
l'éducation reçue les rendrait plus malheureux ; 
s'ils doivent vivre en brutes, mieux vaut les lais
ser brutes tels qu'ils sont. 

Capital et t ravail sont antagoniques. 
Les plus positifs proposent l'association et 

exaltent son indéniable puissance, mais plus 
forte encore que la puissance de l'association est 
la puissance du capital. Il ne faut pas proposer 
comme règles quelques exceptions ; et c'est une 
des vérités cardinales de l'économie publique non 
seulement que les associations du travail doivent 
succomber sous la puissance du capital, mais 
encore que les petits capitaux sont inexorable
ment condamnés à être engloutis par les grands. 
Quant à l'association du capital et du travail, 
elle ne convient pas au capitaliste, surtout s'il 
fait usage de machines. Quelques-uns le nient, 
affirmant que l'association du capital et du tra
vail, qui accroît la production, doit être avanta
geuse aussi pour le capitaliste, sans réfléchir 
que le gain individuel du capitaliste se trouve 
par une telle association diminué de beaucoup. 
D'ailleurs ils ajoutent : Si cette association n'est 
pas libre, mais imposée par une loi, les capitaux 
seront transfuges. Contradiction manifeste, car 
si les avantages du capitaliste étaient réels, ils 
seraient bientôt reconnus et chacun, sans discus
sion, se soumettrait de fort bon gré à une telle 
loi. Donc, pour fournir de capitaux le travail, il 

n'y a pas d'autres moyens que de frapper d'im
pôts ceux qui possèdent. Mais quel en serait le 
résultat ? Nous l'avons dit : les travailleurs se
raient affamés et non secourus. 

Le néant des ré formes . 
Concluons : permettre à tous une vie aisée, pi

vot sur lequel, si l'affirmation de Filangeri est 
juste, doivent reposer toutes les lois sociale, non 
seulement n'est pas en usage dans la société mo
derne, mais il n'y existe aucun moyen de satis
faire à une telle condition. La société est divisée 
en deux parties que le droit de propriété déter
mine : ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien. 
L'économie publique, partant de ce droit déve
loppe ses lois qui se fondent sur lui. Ces lois 
règlent de façon inexorable le rapport entre ces 
deux classes et conduisent à des conséquences 
inévitables et funestes. Ces rapports qui résultent 
de faits ne peuvent être modifiés sous peine d'un 
dépérissement universel ; l'unique loi possible 
est la liberté ; sa conséquence la misère crois
sante. Si vous ôtez au riche une partie de son 
avoir afin de secourir le pauvre, pendant que 
d'une main il débourse l'argent qui lui est de
mandé, de l'autre il le rafle de nouveau ; bien 
vite la vie renchérit et la misère s'accroît. Donc 
la cause qui tourne toutes les réformes au pré
judice du pauvre, la cause qui, accroissant sans 
cesse la misère, mène, comme nous l'avons vu 
ailleurs, à la décadence et à la dissolution sociale 
et s'oppose au but principal de la société: le 
bien-être de tous ou tout au moins du plus grand 
nombre, c'est le monstrueux droit de propriété. 
La logique impose alors de détruire l'obstacle 
sans se soucier des conséquences ; la société re
prendra d'elle-même l'équilibre, du chaos naîtra 
le cosmos. Nous allons maintenant renforcer no
tre raisonnement, en lui-même assez clair, par 
l'opinion de deux hommes illustres : César Bec
caria et Mario Pagano. 

Le droit de propr ié té . 
« Le vol, dit Beccaria, n'est pour l'ordinaire 

« que le délit de la misère et du désespoir, le 
« délit de cette malheureuse fraction des hom-
« mes à qui le droit de propriété (droit terrible 
« et qui n'est peut-être pas nécessaire) n'a laissé 
« qu'une existence nue. » 

Mario Pagano en parle d'une façon beaucoup 
plus longue et plus explicite : 

« Ce qui est occupé, possédé par notre corps 
« est à nous, parce que là s'étend notre puissance 
« physique et même morale. L'air que nous res-
« pirons et que, sous la tyrannie des empereurs 
« grecs, l'homme avili dut même racheter par 
« un impôt, l'espace de terre que foule notre 
« pied, seul héritage d'une multitude d'hommes, 
« l'espace qu'occupe notre corps et que la mort 
« même ne nous ravit pas, ceci est nôtre comme 
« nos propres membres. Les produits de la terre 
« que notre jrnain travaille pour le soutien de 
« notre vie, sont à nous pour la même raison 
« qu'à la plante appartiennent non seulement le 
« tronc, les branches, les racines et le sol où elles 
« plongent, mais bien aussi la sève, les sucs que 
« boivent ses racines et qui servent à sa conser
ti vation. 

« Mais comment un seul homme peut-il s'ap-
« proprier ces vastes forêts, ces champs immenses 
« que son pied ne peut mesurer, que sa main ne 
« cultive pas et que le regard même ne domine 
« pas ? 

« La nature a concédé à tous les hommes un 
« patrimoine commun, elle leur a légué un am-
« pie héritage : cette terre dont ils sont nés et 
« dans le sein de laquelle elle les a plantés et 
« enracinés. Comme elle a donné aux plantes 
« les racines pour se nourrir, elle a donné les 
« mains à l'homme pour étendre sa force sur 
« l'héritage commun et faire sien ce qui était 
« nécessaire à sa subsistance. Mais ces puissances 
« naturelles, dirigées par sa sensibilité et déve-
« loppées par sa main ont un terme, des bornes 
« à l'intérieur desquelles elles deviennent les 
« puissances morales et les droits originaux de 
« l'éternelle et immuable loi de l'ordre. 

« Et quelles sont donc ces limites, et quels 
« sont les buts établis? Les limites des actions 
« sont, comme on l'a dit, les réactions des êtres 
« environnants. Quand l'individu, sortant de sa 
« sphère, envahit et occupe l'espace et la sphère 
« d'un autre, celui-ci réagit, repousse l'envahis-
« seur et le remet à sa place exacte. Quand un 
« corps veut pénétrer dans un autre, c'est-à-dire 
« passer dans la partie de l'espace occupée par 
« cet autre, il rencontre la résistance que nous 
« appelons impénétrabilité, il éprouve la réaction 
« et s'il persiste dans l'effort de compénétration, 
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« il est finalement détruit. Ainsi pour toi, mor
ii tel, si tu étends ta main et ta force au delà des 
« confins que t'assigne la nature et si tu prends 
« des produits de la terre tant que les autres 
« êtres, tes semblables, en soient lésés et que la 
« subsistance leur manque, tu éprouveras leur 
« réaction ; ton délit est l'invasion, la violation 
« de l'ordre et la peine sera ta destruction. » 

La sentence à exécute r . 
Ainsi, les faits, la raison, l'autorité protestent 

d'accord et dénoncentledroitde propriété, com
me la cause des maux à la montée desquels la 
société oppose en vain digues et barrages. Et, 
chose monstrueuse, ce droit de propriété ne s'é
tend pas aux produits du travail. Cette propriété-
là, non seulement n'est pas protégée par les lob, 
mais elle est annulée, confisquée en faveur de 
l'usurpation déclarée propriété inviolable et sa
crée. On garantit la propriété et plutôt que delà 
violer, on laisse des milliers de malheureux pé
rir de misère ; mais les lois ne protègent pas 
le fruit du labeur d'un ouvrier, des sueurs d'un 
paysan contre l'usure et l'avidité des capitalistes 
et des propriétaires. On déclare assassin celui 
qui tue pour dérober un pain nécessaire à sou 
existence et honnête homme celui qui dévorant 
la subsistance gagnée par dix familles les laisse 
périr d'inanition. 

Et ceci est fait au nom de la justice, preuve 
évidente qu'elle n est qu'un mot dont le sens 
change avec les rapports sociaux ; ce qui aujour
d'hui est considéré comme juste, la postérité le 
regardera avec horreur, comme nous regardons 
le droit de vie et de mort autrefois accordé au 
maître sur les esclaves. Le fruit du travail indi
viduel garanti, toute autre propriété non seule
ment abolie, mais flétrie par les lois à l'égal du 
vol, telle devra être la clé de voûte du nouvel 
édifice social. Et maintenant, il est temps de 
mettre à exécution la solennelle sentence de la 
nature, prononcée par la bouche de Mario Paga
na : la destruction de ceux qui usurpent. 

Carlo Pisacane (i856.) 

Sauvons Sacco et Yaiszetti 
Le i/i juillet dernier, nos deux camarades 

innocents, après un procès qui ne dura pas 
moins de sept semaines, ont été reconnus 
coupables parle jury d'assassinat eu premier 
degré et sont ainsi passibles de la peine de 
mort, mais la Cour a renvoyé son arrêt au 
Ier novembre. 

Voici comment notre camarade Malatesta 
expose maiutenant dans Umanità Nova leur 
situation juridique : 

Le ministre italien des affaires étrangères, mar
quis Della Torretta, répondant à une interrogation 
du député socialiste Arthur Velia sur l'action de l'I
talie en faveur de Sacco et Vanzetti.dit que si le juge 
Thayer (le même qui a déjà condamné nos cama
rades) adhérait à la thèse de la défense, le procès re
viendrait devant la môme cour de Dedham avec le 
môme juge ; que si, au contraire, M. Thayer rejetait 
la demande de revision, mais que la Cour suprôme 
admettait le recours en appel, le nouveau procès se 
ferait toujours à Dedham, mais avec un nouveau 
juge, et qu'enfin, si et quand Sacco et Vanzelti se
ront condamnés à mort définitivement, on avisera 
aux démarches nécessaires pour formuler un recours 
en grâce. 

Ce qui veut dire que l'Italie officielle se désinté
resse, alors qu'il en est encore temps, du sort de 
deux concitoyens, victimes d'une injustice atroce, 
quitte à s'en tirer plus tard avec un recours en grâce 
que les Américains mépriseront ainsi qu'il convient. 
Et cela signifie aussi que le gouvernement italien 
veut détourner l'attention du public et étouffer l'a
gitation en cours en laissaut croire que le danger 
n'est pas imminent. 

Nous ne cesserons de le répéter : Sacco cl Vanzetti 
sont condamnés parce qu'Italiens, ni plus ni moins 
qu'ils pourraient l'être parce que nègres, de môme 
qu'autrefois dans la Russie tzariste des juifs étaient 
souvent condamnés surtout parce que juifs. 

Le gouvernement des Etats-Unis sait qu'il est per
mis de lyncher des Italiens comme de simples nègres, 
sans que le gros du public américain s'émeuve et 
sans môme le danger de voir les rapports diploma
tiques avec l'Italie en souffrir quelque^peu — et il 
en profite, puisqu'il est dans ls nature de tout gou
vernement de pousser la réaction jusqu'aux derniè
res limites que le public est disposé à supporter. 

La promesse d'un recours en grâce n'est pas seu
lement une injure aux condamnés, puisqu'il s'agit 
d'innocents calomniés et non de coupables auxquels 
on diminuerait leur peine ; mais c'est aussi une dé
rision. 

D'après la constitution américaine, le droit de 
grâce n'appartient pas au président et aux ministres 

de l'Union ; mais aux gouverneurs des Etats fédérés 
(dans notre cas au gouverneur de l'Etat de Massa-
chussett), lesquels n'ont pas de rapports diplomati
ques avec les gouvernements étrangers. Le gouver
nement des Etats-Unis répondrait, comme autrefois 
pour le lynchage des Italiens dans la Nouvelle Or
léans, qu'il ne peut intervenir dans l'administration 
de la justice d'un Etat particulier — et tout serait 
dit. 

La conclusion évidente de tout cela c'est 
que nos camarades ne peuvent attendre leur 
salut que de l'action directe des masses, 
d'une grande agitation internationale qui 
en portant à la conuaissance du monde en
tier le crime qui se prépare, fasse hésiter 
d'abord et reculer ensuite les bourreaux. 

Il parait bien difficile à un moment où 
règne la plus grande veulerie, où des mil
lions de chômeurs acceptent le trisle sort 
qui leur est imposé, que nous puissions en
traîner les masses à une protestation pour 
une simple questiou de justire. Pourtant 
cela a déjà été possible en plusieurs localités 
et la difficulté de la tâche ne peut que nous 
engager à déployer un plus grand effort. 

Que chaque homme de bonne volonté 
fasse tout ce qui esten son pouvoir, aiin que 
la ploutocratie américaine soit obligée de 
renoncer à son infâme vengeance et de libé
rer nos camarades. Leur horrible torture 
n'a déjà que trop duré. Hâtons-nous de les 
sauver ' 

Le « brigand » Makhno 
La presse bolcheviste avait déjà annoncé 

à grand fracas que le « brigand » Makhno 
avait été tué par l'un de ses partisans ; une 
autre versiou disait par un détachement de 
gardes rouges. Grande joie chez certains soi-
disant révolutionnaires, pour qui la révolu
tion apparaît surtout sous la forme d'une 
nouvelle tyrannie plus sanglante que l'an
cienne. 

Nous n'en avons pas parlé, en attendant 
confirmation de la nouvelle. Au lieu de cela, 
voici ce que nous avons pu lire dans 
l'Ordine Nuovo, le quotidien italien des bol-
chevistes : 

Moscou, 30 septembre. 
Le commissaire du peuple Tchitchérine et le 

président du Conseil des commissaires du peuple 
de l'Ukraine, Racowsky, ont envoyé au président 
du Conseil des ministres roumain, Averescu, la 
dépêche suivante : 

« Le chef de bande Makhno a franchi la fron
tière de la Bessarabie, près de Monastyrjcwsky, 
avec un groupe de ses partisans, afin de se mettre 
en sûreté sur ce territoire, placé de fait sous le 
pouvoir roumain. Ce brigand a commis, comme 
chef de bande, d'innombrables délits sur le terri
toire de la Russie des Soviets et de la République 
ukrainienne, en pillant et incendiant des villages 
entiers, en massacrant et torturant de paisibles 
habitants. Etant donné ces faits, les gouvernements 
russe et ukrainien s'adressent au gouvernement 
roumain en le priant formellement de leur livrer 
ce chef de bande et ses acolytes comme criminels 
de droit commun. » 

Le moment de pouvoir porter un juge
ment sur l'action de Makhno et ses amis 
n'est pas encore venu. En effet, nous ne 
saurions accepter pour vraies les accusations 
de gens qui professent ouvertement le prin
cipe que tout moyen est bon pour perdre 
un adversaire. Quoi qu'il en soit, la figure 
de ce révolté qui, plusieurs fois vaincu, 
n'accepte jamais sa défaite et reprend tou
jours la lutte, nous iuspire beaucoup plus 
de sympathie que celle de n ' importe quel 
dictateur. 

Mais que penser de la demande bien gou
vernementale d'extradition ? A remarquer 
que les bolchevistes dénoncent continuelle-
meut la Roumanie comme un Etat se pré
parant à leur faire la guerre pour le compte 
de l'Entente ; mais ils n'hésitent pas à de
mander sa collaboration contre les anar
chistes, ennemis, chacun le sait, de tout 
gouvernement. MM. Tchitchérine et Ra
cowsky peuvent demander à signer la fa

meuse conventiou secrète anti-anarchiste, 
faite à Rome en 1894. 

Makhno està n'en pas douter un insurgé 
dans son propre pays contre des envalris-
seurs étrangers. Son délit — si délit il y a, 
ce que uous conteslous pour l'instant — est 
un délit politique. Mais les réfugiés et les 
proscrits d'hier, devenus gouvernants, en 
ont vite acquis tous les penchants. Et c'est 
ainsi qu'ils voudraient voir supprimer ce 
droit d'asile, dont ils ont bénéficié eux-
mêmes il n'y a pas longtemps dans des Etats 
bourgeois. Vraiment, ces individus ont per
du toute pudeurs et inspirent le dégoût. 

Racowsky, sauf erreur, est Roumain et 
s'est enfui de son pays pour échapper à une 
condamnation politique. Maintenant, il de
mande au gouvernement dont il devrait 
être l 'ennemi mortel de bien vouloir l'aider 
à se maintenir en place. Il a évidemment 
passé de l'autre cote de la barricade, du côté 
de l'ordre légal et gouvernemental. 

Si les travailleurs pouvaient au moins 
bien comprendre cette leçon et se dire qu'il 
ne faut plus se donner des maîtres, qui 
veulent devenir tels soi-disant pour pouvoir 
jouer le rôie de sauveurs, mais en réalité 
pour continuer sous un autre nom. et une 
autre forme l'ancienue tyrannie destinée à 
fonder une nouvelle exploitation. 

L'ennemi c'est le maître ! Ceux qui nous 
aident à nous débarrasser des vieux maîtres 
sont de nos amis, au cas seulemeut où ils 
ne visent point à prendre la place du pou
voir déchu. N'est-ce pas l'une des affirma
tions du marxisme que la situation de fait, 
le genre de vie, les fonctions exercées finis
sent par détermine]' nos opinions ? Ne nous 
étonnons donc pas que les bolchevistes ac
quièrent une mentalité de policiers, de per
sécuteurs et de bourreaux. Ils sont gouver
nement et tout gouvernement cherche son 
salut dans la répression. 

Makhno a été forcé de faire la guerre ; 
mais il est fort peu probable qu'il ait com
mis des atrocités là où il recrutait ses parti
sans, tandis que l'armée rouge venue de loin 
pour faire œuvre de conquête s'est sans 
doute montrée impitoyable. Nous savons 
que le système des réquisitions a donné lieu 
en Russie même, sur l'ordre dictatorial, à 
des incendies et à des massacres. Mais tout 
doit être permis à de sinistres canailles qui 
se disent le gouvernement. . C'est là une 
vieille histoire qui ne prendra fin qu'avec 
la suppression de tout pouvoir : l 'Anarchie. 

L 'Etat et la politique. 
L'Etat, quelque populaire qu'on le fasse dans 

ses formes, sera toujours une institution de do
mination et d'exploitation, et par conséquent 
pour les masses populaires une source perma
nente d'esclavage et de misère. Donc il n'y a pas 
d'autre moyen d'émanciper les peuples écono
miquement et politiquement, de leur donner à 
la fois le bien-être et la liberté, que d'abolir l'E
tat, tous les Etats, et de tuer par là même, une 
fois pour toutes, ce qu'on a appelé jusqu'ici la 
politique ; la politique n'étant précisément autre 
chose que le fonctionnement, la manifestation 
tant intérieure qu'extérieure de l'action de l'E
tat, c'est-à-dire la pratique, l'art et la science de 
dominer et d'exploiter les masses eu faveur des 
classes privilégiées. 

Il n'est donc pas vrai de dire que nous fassions 
abstraction de la politique. Nous n'en faisons 
pas abstraction, puisque nous voulons positive
ment la tuer. Et voilà le point essentiel sur lequel 
nous nous séparons d'une manière absolue des 
politiques et des socialistes bourgeois radicaux. 
Leur politique consiste dans l'utilisation, la ré* 
forme et la transformation de la politique et de 
l'Etat ; tandis que notre politique ànous, la seule 
que nous admettions, c'est l'abolition totale de 
l'Etat, et de la politique qui en est la manifesta
tion nécessaire. Michel Bakounine (1871). 

P ie r re KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

avec la dernière photographie (novembre 
1920) de Pierre Kropotkine. Prix : 10 cenL 


