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Les anarchistes et la 
révolution 

Que se passetil en Allïemagne? Il est 
difficile de lie savoir exactement à travers 
la lecture des journaux; mais les quelques 
nouvelles directes qui nous arrivent de la
bas, nous donnent l'impression qu une ca
tastrophe est près de se produire. NDUS di
6ons une catastrophe, parce que nous ne 
voyons pas les éléments capables de ee ser
vir de la crise pour la rendre sahr/dire et 
aboutir à un renouvellement. 

Le préjugé nationaliste est encore trop 
ancré dans tous les peuples, pour que nous 

• puissions,voir.,'dans la résistance ..passive 
3r. peuple allemand un symptôme révolu
tionnaire. M. Poincaré a admirablement 
servi la réaction monarchique. La foule 
J'oulreRhin, dans un raisonnemsn t sim
pliste, doit se dire que ses malheurs vien
nent d'une impuissance militaire et qu'un 
nouveau militarisme seulement pourrait 
la sauver, oubliant que l'ancien, si perfec
tionné pourtant, l'a conduite à la suprême 
ruine. De là à rêver d'un parti militata \ 
qui serait forcément (monarchique, repre
nant le pouvoir, il n'y a qu'un pas. 

Les canailles de l'Action française se 
sont ébaubies parce que l'un de nos colla
borateurs a incidemment affirmé qu'en 
poussant le gouvernement français à s'em
parer de la Ruhr, MM. Daudet, Maurras et 
consorts pourraient bien n'avoir en vue que 
de servir le principe royaliste en Allema
gne aussi. Or, il est certain que les dynas
ties allemandes déchues, l'ancienne Monar
chie a vu tomber sa principale forteresse 
dans l'Europe continentale, surtout depuis 
l'effondrement du tsarisme. Un ;ninistie 
italien a même eu l'occasion de diro qu'a
près la guerre mondiate « la monarchie en 
Europe se trouvait mise en minorité ». Que 
peuvent bien désirer de plus les « gens du 
roy » que re 'la voir reconquérir la miaio
rité? 

A son tour, M. Guglielmo Ferrerò a af
firmé que la république allemand;' •Hait ie 
seul résultat positif de la guerre. Et no as 
partageons ce point de vue, car, sa.is être 
le moins du monde républicains, nous ne 
saurions méconnaître la valeur du coup 
de balai — pas si énergique que nous l'au
rions souhaité, par exemple — donné à la 
ministre bande princière. Or, en Allemagne, 
on parle plus que jamais de restauration 
monarchique, et ses opposants les plus dé
cidés ont déjà été assassinés! 

La question angoissante qui se pose ac
tuellement est celle de savoir si nous au
rons un mouvement nationaliste et dynas
tique ou un véritable soulèvement, ï'évolu
tionnaire. 

Nous n'avons .jamais cru aux feuilles so
cialdémocrates du monde entier qui, pour 
excuser les pires accommodements de leur 
parti en Allemagne, nous affirmaient'que 
les Allemands tarderaient à se lancer dans 
t>ne révolution, mais cela fait, ils auraient 
le volonté et les moyens d'aller jusqu'au 
bout. Comme en 1848, soixantedix ans 
plue tard, ils se sont montrés dépourvus de 
tout génie révolutionnaire, malgré l'intense 

propagande marxiste faite au milieu 
d'eux. A moins que ce soit, comme nous 
le croyons, grâce précisément à cette pro
pagande. 

Après cinq ans de déceptions, la social
démocratie n'en groupe pas moins encore 
la majorité des socialistes d'Allemagne. 
Qu'estil permis d'espérer d'eux? Rien, 
moins que rien. Leur langage, leur condui
te, leurs propositions, tout nous le démon
tre. 

Les néocommunistes nous paraissent 
plus propre à profiter d'une révolution 
qu'à l'amener. Leur esprit dictatorial les 
poussera toujours à se préoccuper davan
tage de ce que leur donnera le pouvoir et 
non de cette action directe immense pou
vant rendre partout la révohition effective. 

Ils voudront la dominer et par cela mê
me la restreindre, et en essayant d'imposer 
leur, volonté,.ils briseront celles des autres, 
comme si le grand mal à vaincre n'était 
pas au contraire la veulerie, la passivité. 
Tout cela sans compter le risque piopre à 
la méthode dictatoriale et de centralisation, 
de quelque irréparable trahison. 

Enfin, nous avons l'impiestsion, parta
gée par d'autres camarades, que les syndi
calistes et les anarchistes, eux aussi, sont 
niai préparés à des événements de grande 
envergure. Nous nous rendons compte de 
toutes les difficultés de leur situation, mais 
ils nous paraissent mancruer d'une concep
tion insurrectionnelle claire et précise. 
D'aucuns versent, sinon dans le toistoïsme, 
dans une sorte de méconnaissance du fait 
brutal qu'il y aura avant tout une solution 
à amener par les armes. Que tout ne sau
rait ensuite être poursuivi comme unie opé
ration militaire, nous sommes entièrement 
d'accord et l'avons très souvent répété, 
•mais l'idée d'insurrection pacifique et de 
réalisation d'un nouveau monde par une 
adoption unanime de nouvelles formes de 
production, de consommation et d'échange 
peut réserver de graves) mécomptes. La li
berté ne serait pas la liberté, si, comme ia 
tyrannie, elle ne comptait que sur la force 
armée, mais celleci est indispensable. Le 
droit réside tout entier dans la capacité de 
l'exercer et de le faire respecter. A la triste 
époque où nous vivons, un droit est un pro
blème de force. 

Il y a une année, nous avions posé avec 
précision la question de notre action au dé
but d'une révolution. Pour la traiter, tel ou 
tel individu ne suffit pas, car comment 
connaître toutes les difficultés, toutes les 
solutions en rapport avec toutes les activi
tés? Même pour fixer quelques idées génr
r&les, l'apport de plusieurs était nécessaire. 
Nous navon9 pas été compris oui notre 
question a paru 'bornée, si bien qu'elle a 
Mé transformée en une définition du but 
même de la révolution, alors qu'il s'agissait 
dans notre pensée d'en définir avant tout 
les • moyens immédiats. 

Notre presse, en AHemagne, devrait à 
Pheure actuelle, appeler les travailleurs à 
l'action imminente et la rendre suggestive 
par le fait même d'en tracer îa marche 
sons ime forme vivante. Nous avouons ne 
pas connaître suffisamment la langue alle
mande pour dire si elle répond à ime telle 
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nécessité, mais des camarades qui la sui
vent d'assez près, nous ont témoigné quel
que déception à ce propos. 

Voyons. Comprenons bien une fois Î:OUO: 
toutes que si le jour où la feule sort de sa 
veulerie coutumière, que nous lui avons 
jusqu'alors reprochée, nous ne savons tra
duire ses aspirations et ses besoins, en con
seils et exemples d'actes précis, nous man
quons entièrement à notre rôle et à notre 
mission. Les autres, tous les autres, n'ont 
qu'à lui demander de les hisser au pou
voir, ce à quoi elle sut de tout temps se 
prêter. Mais nous voulons qu'elle soit elle
même maîtresse de ses destinées et devons 
pratiquement l'entraîner et 1 aider en dé
jouant toutes les embûches d'anciei'S maî
tres, de nouveaux maîtres et de tout aspi
rant au pouvoir. 

Nous craignons fort que le titre « Las 
anarchistes et la Révolution », en élargis
sant de beaucoup la question posée par 
nous, n'aboutisse qu'à nous nonner une dé
finition peutêtre excellente, mais sans au
cune de ces indications qui sont nécessaires 
à une propagande de fait aux heures' déci
sives^ , . 

Le droit de punir 
Dans l'état où te, trouve aujourd'hui ia ques

tion, il n'y a pas un assassin qui ne puisse dire 
à ses juges : « Je ne crois ni à votre Dieu ui à 
votre société dans laquelle je n'ai pas remu ma 
part. Je rejette votre code et je vous récuse, 
vous, votre police et vos bourreaux. 11 n'y a 
rien de commun eutre vous et moi ; et quand 
même j'admettrais avec vous l'existence d'un 
lien juridique entre les hommes, vous n'auriez 
pas de quoi établir l'autorité que vous, vous 
attribuez sur ma personne. Vous n'avez pas le 
droit de me ifrapper, pas le droit de me blâmer, 
pas le droit, de m'accuser_ pas même le droit 
de m'interroger ; ma. conscience, puisque vous 
parlez de conscience, se dérobe à toutes vos 
atteintes. J'ai tué un homme, c'est possible ; 
j'étais en guerre avec lui, comme je le suis à 
cette heure avec vous, comme vous l'êtes tous 
les uns avec les autres. Vous voilà réunis con
tre moi et vous avez la force : usezen, si cela 
vous plaît, comme j'en ai usé moimême. Mais 
pas d'hypocrisie, surtout pas d'outrage : je mé
prise, autant que vos châtiments, votre Justice 
et votre blâme. » 

N'estil pas triste de voir des professeurs de 
droit et de morale, des philosophes qui parlent 
au uom de la Liberté et de la Révolution, en 
revenir, sur cette question du droit pénal, à 
quoi? grand Dieu ! à la théorie du purgatoire 
et des indulgences. Et cela, parce qu'ils ne veu
lent pas admettre l'immanence de la Justice, 
parce que cette Justice est toujours pour eux 
un commandement du dehors, l'ordre d'un Sou
verain invisible, qui nous récompense, noua 
expie, nous damne, selon son plaisir, et au nom 
duquel l'Eglise ou la société, comme le fameux 
M.' Purgon, prétend nous expier à son tour, 
pour son bien et pour le nôtre. Clysterium do
nare, ensuita purgare, postea seignare, e repur
gare, reseignare, reclysteriare : voilà la théorie 
de nos moralistes. Il faut que la conscience im 
genre humain soit robuste pour résister à tan' 
d'ineptie. Et comme les malheureux que nous 
faisons expurger, pour leur bien, par des geô
liers et des garde^chiourme, doivent nous sif
tter! 

Les théories proposées pour l'application de& 
îcis pénales contiennent toutes cependant un. 
peu de vrai: partout, on a adonis la légitimité 
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de la défense, même contre le mali a ne ur en
chaîné ; partout on a voulu que la réparation 
fut ■proportionnée au crime, ce qui a l'ait ima
giner le talion ; partout, enfin, on a désiré que 
le châtiment servît comme de remède à l'âme 
du coupable, et l'on a attendu de salutaïr. s 
effets pour ceux que le mauvais exemple a u 
rait pu écarter du droit chemin. La défense de 
ia société menacée, la proportionnalité de' la 
réparation, le retour du coupable à la vertu, 
la préservation desi consciences faibles, tout, 
cela est raisonnable, t»ut cela est légitime ; ù 
n'y a que le châtiment, la punition, la peine, 
c'estàdixe les sévices exercés à titre de vin
dicte ou représaille sur le criminel, précisément 
ce que le criminaliste caresse avec le plus 
d'amour qu'il faille écarter comme injurieux 
à la persone, et par cela môme destructif à la 
Justice. 

Estil donc si difficile de comprendre que le 
droit de punir, emprunté à la symbolique du 
monde primitif, est une contradiction dans les 
termes, et n'a pas: plus de réalité que .le droit 
de mal faire ? La sanction morale, qu'on a dé
signée abusivement par le mot peine, est un 
fait de conscience, rien de plus, rien de moins: 
fait dont le production est toute spontanée,. et 
qui consiste, chez Je coupable repentant, en une 
douleur réelle, résultat du remords ; mais fait 
quo la société est impuissante à faire naître 
dans la conscience qui" s'y refuse, et auquel 
elle serait, ellemême: coupable de .suppléer par 
dos injures et des coups. Tout sévice exercé sur 
la personne du criminel ne peut produire eu 
■lui que l'indignation et par contrecoup l'en
durcissement : ce n'est pas en rendant le mal 
pour le mal qu'on se réconcilie avec un enne
mi, à plus forte raison qu'on ramène un scéie 
rat à la vertu. 

La réparation du crime ou délit, pour être 
rationnelle, juste, efficace, doit avoir en soi 
uiir valeur morale positive.1 Il faut qu elle pro
fit à la conscience sociale autant et puis que 
le crime ou délit lui a causé descandale;, que 
de plus le pénitent obtienne luimême, par ses 
ciivres satisfactoires, autant de considératiori 
<iue sa faute lui en a fait perdre, en autres, ter
mes, que sa réparation soit en mmeê temps 
pour lui une réhabilitation. Hors de là, la ré
paration ' est illusoire;' elle ne fera qu'aggraver 
\e mal, achever la démoralisation d'une cons
cience malsaine, et ce'qui est pis, inoculer la 
maladie au corps social. ■".■' 

Or, estce là ce qu'on a entendu jusqu'ici par 
réparation? S'eston occupé de faire rendre au 
criminel, en actes de justice et de dévouement, 
la somme de mérites dont il a privé la commu
nauté par son forfait? Non: on a procédé à son 
égard par la confiscation, la prison, les coups, 
!a torture, la mort, l'infamie; on l'a fustigé, 
mis au secret, gêné, affamé, mutilé, fieurdeli3C, 
brûlé, roué, pendu, guillotiné. On s'est venge, 
enfin; on a massacré le ' prisonnier ai l'on a 
pris cette vendetta, un fait de guerre, pour un° 
satisfaction. C'est ce qu'on a appelé paiement 
et recouvrement du crime, paiement qui laisse 
naturellement subsister la coulpè. et, au lieu 
de réhabiliter le patient, lui inflige une flétris
sure. Dans notre système pénal, admirez cec\ 
on ne réhabilite que les innocents! Ou bien, 
la superstition prenant la place de la vengean
ce, on a employé les lustrations; on a confesic 
le pécheur, on l'a baptisé, purifié, absous, com
me Hercule demandant aux purificateurs d E
leusis l'acquittement de ses brigandages; on 
lui a fait réciter des prières, porter des reli
ques, gagner des indulgences. La moitié des of
frandes et des sacrifices qui se faisaient dans 
le temple de Jérusalm n'avaient pas d'autre 
but que de racheter du péché; et chez les an
ciens Romains le mois de février, de februare, 
expier, était consacré tout entier à ces expia j 
iiens. C'est de là que nous est venue \SL Chan
deleur. Bref, on a sévi, au physique et au mo
ral, contre la personne du coupable, on a 
châtié l'homme comme un animal vicieux et 
indocile; on l'a humilié et honni: c'est ce que 
l'on appelle aujourd'hui Droit sanctionnateur, 
et à quoi graves professeurs, les plus gens de 
bien des mortels, suent sang et eau à trouver 
des raisons philosophiques. 
"Autre méprise, encore plus grave. La satis

faction.,, quelle qu'elle soit, à exiger de l'auteur : 
d un crime ou délit,, ne satisfera'.pas, et ce sera 
toujours une injustice, si la société qui se 
plaint et qui accuse n'y joint aussi la sienne, 
condition indispensable,, entrevue autrefois par 
.la mythologie pénale,, mais entièrement nié I 
connue par les modernes criminalistes. ' <■'.■, \ 

LE REVEIL 

En vertu de la solidarité morale qui unit les 
hommes, il est rare qu'un acte de prévarica
tion soit tout à fait isolé, et que le prevarica 
teur n'ait pas pour complice,direct ou indi
rect, la société et ses institutions. Nous sommes 
tous, du plus au moins, fautifs les uns envers 
les autres, et ce que dit Job n'est pas vrai. 
Pécheur devantDieu, je suis innocent devant 
tes hommes. Dans cette communauté de cons
cience, la Justice étant réciproque, ta sanction 
l'est aussi; la réparation doit aller de mêmj. 
Quelles sont les causes, les prétextes, si l'on 
veut, qui ont entraîné l'accusé? Quelle injusti
ce, quel passedroit, quelle faveur l'a provoqué? 
Quel mauvais exemple lui a été donne? Quel
le omission, quelle contradiction du législateur 
a troublé son âme? De quel grief; soit de la 
part de la société, soit de la part des particu
liers, atil à se plaindre? De quel avantage, dé
pendant de la, volonté publique, jouissentils 
dont il ne jouit pas luimême? Voilà ce que 1 ? 
juge d'instruction doit rechercher avec autant, 
de soin que les circonstances mêmes du crime 
ou délit; car il faut que l'inculpé se l'entende 
dire: Si la société lui demande satisfaction, elie 
est prêté à lui faire droit à luimême, dans la 
mesure qui sera trouvée juste par le tribunal 
des arbitres, par le jury. Toute poursuite cri
minelle implique une action récriminatoire et, 
si la Société ne va d'ellemême audevant, l!ac 
cusé peut dire à ses accusateurs: « Vous tous 
qui êtes ici assemblés pour me juger, vous n'ê
tes pas meilleurs que moi. Confessezvous les 
premiers, et je me confesserai à mon tour; 
amendezvous et je suis prêt à satisfaire. » 

P.J. PROUDHON. 

NOTES EN MARGE 
Politique de classe 

La « politique de classe » est le dada de 
tous nos socialistes. En réalité, ils savent 
fort bien qu'Us ne peuvent faire qu'une 
« politique entre classes », en admettant 
même que les élus se trouvent toujours ap
partenir réellement au prolétariat et nou à 
une petite bourgeoisie aux conditions aisées 
et assurées. L'aveu de cela, dénué de tcut 
artifice, nous l'avons vu une fois de plus 
datte un article de Léon Nicole. Après 
avoir parlé de la situation financière de 
Genève, il conclut qu'un seul parti ne sau
rait actuellement prétendre au pouvoir et 
qu'il faut donc des représentants de tous ies 
grands partis clans le futur gouvernement. 
La proposition d'Albert Naine d'applica
tion de la proportionnelle au Conseil d'E
tat n'ayant pas été adoptée, il faut tâcher 
d'en atteindre quand même le but, soit — 
sauf erreur tle notre part — d'élire deux 
démocrates, deux radicaux et trois socia
listes. 

Nous sommes tout de même loin de la 
fière intransigeance, prêchée pendant la 
période bolcheviste. Il est vrai que pour 
croire à l'intransigeance électorale, il faut 
une... naïveté infinie. 

Les maîtres 
Donc, la finance de Genève s'est îefusée 

tout à coup de faire à l'Etat les avances 
déjà consenties par elle, en posant des con
ditions supplémentaires qui paraissent 
avoir été acceptées, histoire de prouver et 
aiuligner une fois de plus que MM. les 
banquiers sont et entendent 1 ester les maî
tres du pays. 

Premier avis, sans frais, aux socialistes 
qui parlent déjà de ce qu'ils, feront ou ne 
feront pas sous peu, quand ils seront au 
piuvoir. L'avis paraît, d'ailleurs, avoir été 
entièrement accueilli, en dépit des véhé
mentes protestations pour la galerie pro
létarienne, puisque deux chefs du socialis
me genevois se sont déjà hâtés de procla
mer qu'ils entendent faire place dans k :ur 
futur gouvernement aux représentants; de 
la dite finance, comme nous venons de l'ux

.pliquer plus haut.. , .. • 
En .sonarne, MM. les banquiers ont r.rm

.. pu un.contrat en cours d'exécution en ,for
mulant de ;nouv;elles exigences. Et TEtai ne 
lés a pas fait appréhender ni. même assi

gner, reconnaissant ainsi ouvertement que 
la finance est audessus de lui. Ce qae tout 
ie monde sait en somme, mais les choses se 
passent absolument comme si personne ne 
savait rien. 

La Caisse d'épargne 

C'est à n'y plus rien comprendre. Voici 
que la presse bourgeoise se met à s*mer la 
canique, à détruire la confiance dans son 
propre régime. 

Jeudi 9 août, la Suisse publiait une let
tre selon laquelle la Caisse d'Epargne de
vait être à sec et dans l'impossibilité de 
rembourser ses déposants. Le gros public 
ne prit pas garde à ce cri d'alarme, sans 
quoi nous aurions certainement eu iresque 
une émeute. 

Nos gens de l 'ordre vont bien. Estce en
cire là une manoeuvre de Messieurs les 
maîtres de la finance? Ontils voulu pro
voquer une panique, pour apparaître tout 
de suite comme sauveurs... conditionn'ls, 
promettant que tout l'argent restait garan
ti, à condition que la finance aussi ait la 
garantie de continuer aies spéculations, 
sans avoir à craindre des expériences tito1 

piques des élus du socialisme? 
Oh! la liberté de vote en pleine démocra

tie1 Elle peut être supprimée autiement 
que. par l'huile de ricin et le gourdin du 
fascisme. . 

Inutile massacre 

A Genève, la Ligue prolétarienne des 
anciens combattants italiens a fait déposer 
sur le monument fasciste aux morts pour 
la patrie une couronne en fleurs naturel

: le* portant l'inscription « Aux victimes de 
(l'inutile massacre ».

Inutile massacre! — on ne saurait mieux 
dire. Quel dommage qu'aucun congrès so
cialiste jusqu'en 1914, proclamant sincère
ment cette inutilité, n'ait affirmé que tous 
les prolétaires ne devaient pas faire ta 
guerre, 

Les motions dites du nègreblanc enga
geaient bien à s'opposer « par tous les 
moyens » au massacre, mais en se refusant 
obstinément à spécifier le seul efficace, ce
lui de ne pas y participer, le déconseillaient 
implicitement. Il fallait donc s'opposer par 
tous les moyens n'empêchant pas les bour
geois de faire la guerre quand même. 

MM. les fascistes ont fait enlever ia cou
ronne et c'est logique de leur part. Ils 
croient le massacre tellement utde, que ju
geant sans doute insuffisant celui de ia 
guerre, ils en ont entrepris en Italie un 
Dour leur compte particulier. Et ils révent 
même de l'étendre à d'autres pays. Mais 
cela ne va pas sans certains dangers de
vant lesquels ces messieurs deviennent très 
prudents. 

A l'héroïque fasciste qui a enlevé en ca
chette une couronne dans un lieu désert, 
M. Mussolini va sans doute envoyer une 
médaille d'or. 

Fonctionnaires de Police 
L'Association genevoise des fonctionnai

res de police a envoyé à ses membres et à 
qui de droit une circulaire contre la baisse 
des salaires, car, parmi les conditons po
sées par la finance se trouverait celle que 
l 'E'at rogne la paie à tous ses serviteurs. 

M. Gottret, conseiller national V.flérical, 
s'est vivement ému de l'audace policière et 
écrit: 

Ce factum est l'œuvre d'un égare ou d'un 
révolutionnaire. Dans l'un et l'autre cas l'au
teur ou les auteurs devraient être mis en de
meure de sortir cl un département de l'Etat où 
us n'ont que faire. Leur place est ailleurs. 
Qu'ils rendent les clefs ou. rentrent dans !e 
rang. Ils seront libres alors d'exprimer les 
opinions qui leuf conviennent. 

I . . N e prenons pas au sérieux cette algara
de M. Gottret est un sincère ami o> la po

; lice, et ne cessera de l'être en touteciroons
I tance. Et MM. les policiers seront tout aas 
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.si avisés de voter, pour lui que pour Léon 
Nicole, qui prend hautement leur défense. 

Mais naus voulons faire une autre re
marque. Dans leurs tentatives d'améliorer 
«eu de maintenir des salaires de beaucoup 
inférieurs à ceux des fonctionnaires de po
lice, les ouvriers se sont heurtés à ces der
niers, défenseurs acharnés de l'exploitation 
intronale. Ils ne réclamaient pourtant ni 
casuel, ni pension, tout en remplissant une 
.besogne plus lourde, utile, productive et 
honorable surtout. Mais demander de l é 
quité à un policier défenseur par fonction 
de l'iniquité, c'est vraiment trop prétendre. 
"Les ékis socalistes euxmêmes conseilleront 
bien plus vite aux ouvriers de se résigner à 
toutes sortes de diminutions de salaire 
qu'ils ne le feront pour les policiers. Nous 
croyons même que les chômeurs doivent en ' 
avoir fait l'expérience. Si la gent de police 
peut, par admission même des représen
tants du prolétariat, se croire d'une essen,; 
■CL* supérieure et comme telle, dàgned'un pins 
haut salaire, il rie lui reste qu'à continuer 
:a;.nsi conscencieusement à passer à ta bâc
le gréviste ou 16 chômeur par trop obstiné à 
ne point se résigner à son infériorité. 

Das juges Intégras 
M. de Rabours éprouve un grand besoin ; 

de juges intègres — ce qui laisse supposer 
eue les juges actuels ne le seraient pas — 
et écrit dans la Suisse: 

■ 11 faut des juges intègres pour diro le droit 
dans tous les grands litiges qui sont nés et qui 
surgissent au milieu des troubles actuels, h 
faut des juges intégres, qu'ils appartiennent à 
lahaute magistrature internationale, récem
ment créée, ou à la magistrature ordinaire, 
pour protéger le monde; contre les ernurs ju
diciaires,, prises ici dans. le. sens le pius large ; 
'ét.'le'plus profofad du'terme.;, l'ivrajè de rànar
•chie ne pourra lever tant que des tribunaux, 
conscients de leur mission et appuyés par une 
opinion publique éclairée, rempliront exacte
ment les devoirs de leur charge, car' le pouvoir 
judiciaire doit devenir la clé de voûte des cons
tructions politiques futures. 

L'iniquité est dans les institutions, chns 
les lois, dans l'état perpétuel de cond i rmi  . 
■ce, de lutte, de violence et clans les mœurs 
qui en découlent. Les tribunaux forcément 
ne peuvent cadrer qu'avec le reste. Et tb'.ns 
tout cela l'anarchie n'a rien à voir. L'arbi

• t ra i re est presque toujours dû à un pouvoir 
à une autorité, à un gouvernement, à un 
prince quelconque. La guerre mondiale est 
•absoluanent inconcevable avec l'anarchie. 
Jl fallait des Etats réglementant la vie dans 
ses moindres détails, très disciplinés et 
strictement organisés, pour la déclarer, la 
poursuivre, l'étendre et aboutir à l'immense 
gaspillage d'hommes et de richesses, à la 
destruction inouïe qui en sont résultés. 

M. de Rabours, qui ne veut pas voir se 
lever l'ivraie de l'anarchie, voudrait sans 
doute, comme tous les ignobles jusqu'autou
tistes, exploiteurs d'une tuerie de laquelle 
ils restaient à l'abri, voir mûrir le bon î le ; 
d'un nouveau massacre. En attendant, il 
se contenterait, certes, d'une bonne place 
de juge intègre pour dire le droit du plus 
fort dans les grands litiges. 

L'âge des foules 
Le même de Rabours, dans un autre ar

ticle sur l'âge des foulles nous dit quelques 
doctes sottises sur le déclin possible de la 
civilisation actuelJe. non pas à cause des , 
crimes monstrueux des homimes au1 pouvoir, 
de la soif de domination et d'or d'une clas
se sans entrailles, mais de l'anarchie dans 
laquelle pourrait tomber les masses. 

Proudhón, qui a laissé une œuvre pos
thume, Césarisnte et Christianisme, où la 
question de. la : décadence romaine est trai
tée avec une grande pénétration .et erudì ; 

tion, avait déjà répondu à tous les rétheurs 
' •'il'autrefois.' accusant les ' peuples' des cri '■ 

^ ^ m e s  mêmes"' 'de'l'&Trtorrfcé et 'disait notam : 

; Si! est une chose qui, devant le spectacle d<> 
ceite longue et homicide tyrannie impériale, 
indique une conscience judicieuse, c'est de voir 
tant de rhéteurs accuser ici la dégénérâtioii 
cies races humaines, se faire une thèse sophis
tique de la décadente des peuples et accuser . 
k relâchement de leurs mœurs et de leurs, ca 
ractères est une vieille calomnie des esprit 
rétrogrades, et sous laquelle, depuis des mil
lions d'années, s'abritent les despotes, lés aris
tocraties et les sacerdoces. Il n'y a d'autre dé
cadence que l'assassinat systématique et pre
nudité des nations par leurs maîtres assassi
nat qui serait impossible si, dans les conjectu
res difficiles où le cours des institutions et la 
complication des intérêts amènent les sociétés, 
elles ne perdaient parfois, pour quelque temps, 
l'intelligence de leur situation et, par l'impuis
sance de se diriger, ne tombaient dans le dé * 
sejpoir. 

Les peuples aujourd'hui comme dans le 
passé n'ont pas à se sauver d'une anarchie ; 
inexistante, mais de gouvernements qui 
paraissent vouloir à tout prix perpétuer 
l'état de guerre. Nous venons d'assister, hé
las! à plusieurs assassinats systématicrues 
pf prémédités des nations par leurs maî
tres » avec le consentement et l'encourage
ment de M. de Rabours. 

L'anarchie ne pourra résulter évidem
ment que de l'état de paix entre les hom
mes. C'est de la guerre que les gouverne
ments sont nés et par la guerre qu'ils ont 
grandi et se sont maintenus. Et c'est pour
quoi las foules ont à en poursuivre inlassa
blement la supression. 

mouvement qui, sous diférentes formes, au mi
lieu de révolutions innombrables, agitait, se
couait sans relâche les communes italiennes. 
Si l'on veut comprendre ce mouvement, il faut 
distinguer la part de l'imagination et celle de 
la raison. C'est l'imagination qui grandit les 
traditions. de l'ancien empire, qui oublie les 
catastrophes et les misères pour ne voir que 
les splendeurs et le prestige, qui donne commj 
idéal aux Italiens la restauration impériale, la 
représentation dv peuple dans un homme, \% 
domination universelle par le césarisme. Lais
sons dire les poètes et les artistes, laissons mê
me le peuple acclamer les tribuns qui l'eni
vrent avec le spectacle de cette fauss? gran
deur ,et cherchons, un peu plus loin, l'œuvre 
de la raison. La raison donne à, chaque homme 
le sentiment de' son propre droit, de son indi
vidualité, et lui dit de travailler à réaliser son 
droit, à développer son individualité; et c'est 
ce que fait l'Italien, c'est à quoi ir tend de 
toute son énergie,' de toute sa vaillance. Il sem
ble qu'il fait exactement le contraire de ce 
qu'il rêve; il semble que l'histoire italienne 
soit une perpétuelle contradiction entre l'idéal 
et le fait, entre !e rêve et la réalité. 

L'idéal, c'est le césarisme, l'absorption de 
tous dans un seul; le fait, ce sont lés commu
nes, les groupes disséminés, indépendants, vi
vant chacun de ra propre vie. 

Le rêve, c'est la domination universelle par 
un pouvoir fort; la réalité, c'est la liberté en
tière donnée à l'individu, l'épanouissement des 
forces, des ambitions individuelles. 

Tout en paraissant poursuivre un idéal d'u. 
nité, de centralisation, de despotisme et d'a
néantissement, l'Italie parvient à une splendide 
réalité de diversité, de fédération,'de liberté et 
d'épanouissement. Cette réalité, eli? l'a atteinV 
te,' ne l'oublions pas, par la liberté individuelle, 
par des révolutions successives, par ùné' anar
chie intelligente. 

Le développement du travail avait de bonne 
heure amené • la formation d'une aristocratie 
nouvelle, l'aristocratie des métiers, des com
merçants, des marchands, la noblesse de la ri
chesse mobilière. La cité italienne comprend 
alors trois éléments: l'aristocratie féodale, la 
bouigeoisie et le peuple. De cette frinito, nais
sent des combinaisons inconnues à l'antiquité, 
soit que ces classes diverses agissent chacune 
isolément, soit qu'elles se liguent entre elles, ii 
arrive qu'elles produisent une variété de fac
tions, de partis, qui étonne; ce n'est p'js la 
simplicité de la cité antique, où deux éléments 
se trouvent toujours en présence, les grands 
et les démos, les patriciens et les plébéiens. 
L'Italie, dès le moeyn âge, voit naître cl se dé
velopper une lutte que nous croyons volontiers 
être spéciale au temps moderne, la lutte de la 
bourgeoisie et du peuple, à laquelle viennent 
se mêler les convulsions de l'aristocratie déjà 
abattue et meurtrie. 

Aussi longtemps que dura, chez eux, l'espé
rance d'une restauration impériale, les nobles 
restèrent unis entre eux. essayant du recon
quérir violemment la suprématie dans la so
ciété. Mais, dans les longs intervalles que frs 
empereurs mettent à reparaître, cette aristo
cratie isolée, sans tête, sans chef. s° sent 
ébranlée et comme abandonnée. Elle s'aperçoit 
que son fondement s'é;roule avec la foi dans 
la résurrection chevaleresque du SaintEmpi
re. Dans la moitié des villes, les bourgeois 
à pied, derrière les barricades et les chaînes, 
dont ils fermaient les rues, avaient un avan
tage certain sur a cavalerie des comtes. 
Ceuxciè vaincus cent fois, exilés, ruinés, obli
gés de cultiver de leurs mains la terre dont 
ils ont été dépossédés, .finissent par se déses
pérer; ils se divisent. Les uns vont s'engager 
au service de petits seigneurs ou tyrans, qui 
leur donnent un abri et du pain. Les autres, 
oubliant de plus cn plus leur passé, honteux 
de leur misère présente, imaginent, pour ren
trer dans !a société active, une chose qui n'é
tait venue encor à l'esprit d'aucune aristocra
tie: ce fut de déchirer euxmêmes leurs titres, 
de changer leurs noms, de supplier les com
munes de les accepter, pour plébéiens. 

Dans le reste de l'Europe, la noblesse avait 
toujours son refuge vers le roi. En Italie, où 
le royaume avait depuis longtemps disparu, 
où la noblesse était, pour ainsi dire, suspendue 
sans base, on la vit «'avouant vaincue s'incli
ner devant la révolution, et, comme un bien
fait, demander la roture. Et quand les jommu
nes consentaient à accord r cette faveur, elles 
y joignaient eette singulière restriction: que 
si,'un,noble admis au rang des plébéiens se 

Pages d'histoire 
Peuple et bourgeoisie en Italie 

La grandeur de l'Italie, au moyen âge, viert 
de ce que, la ipremière parmi des nations occi
dentales. l'Italie combattit et renversa la •féo
dalité. ' ' : 

Pendant qu'en France les communes retom
baient impuissantes après un vigoureux élan, 
et finissaient par prendre place dans le systè
me féodal, acceptant sous forme de privilège ce 
qu'elles avaient d'abord réclamé comme droit, 
pendant qu'en Angleterre l'aristocratie savai, 
céder à propos et admettre les villes au Parle
ment, sans pour cela abandonner ses privilè
ges fondés sur la conquête, sur la possession 
du sol; l'Italie, par une suite de révolutions 
intelligentes et nécessaires, arrivait à se dé
barrasser non seulement du système froda'., 
mais ce qui est plus difficile encore, des pré
jugés féodaux. 

Ailleurs qu'en Italie, la propriété du sol était 
considérée comme le signe distinctif, comme la 
condition indispensable du droit politique; c'est 
en raison de ce que chacun possédait de so; 
qu'il était classé dans la société; le bourgeois 
luimême, l'homme des villes, n'était bourgeois 
qu'à la condition d'avoir un immeuble dans la 
ville, d'avoir pignon sur rue. La terre dominait 
l'homme. 

En Italie, dès le douzième siècle, se mani
feste cette fierté individuelle de l'homme qui 
veut être mesuré à sa valeur, qui se sépare de 
la glèbe, qui substitue à l'influence de la pro
priété morte l'effort vivant et personne! d,i 
travail. La loi ne demande pas à l'Italien ce 
qu'il possède, mais ce qu'il fait. Tei se trouva 
occuper encore de vastes domaines, qui ne fui 
plus rien dans le monde: c'est le travail qui 
fit le citoyen, non plus la possesion du sol 
Quiconque n'était pas inscrit sur le livre pu
blic, dans un des métiers reconnus, était un 
membre inutile ou nuisible et, comme tel, re
tranché du corps de l'Etat. Le noble qui vou
lait rester citoyen, dut prendre ou afficher un 
métier; l'aristocratie terrienne subit la prédo
minance du travail industriel. 

Cette révolution établit ainsi, dès ie douziè
me siècle, la société italienne sur un principe 
que l'Europe est loin d'avoir atteint PU dix
neuvième. L'antiquité avait tenu le travail à 
déshonneur; le catholicisme en fait un chàti i 
ment, presque une honte; l'Italie du moyen 
âge, bien que nourrie des souvenirs de Pariti . 
qùité, bien que sincèrement attachée à la re
ligion catholique, se dégage de ces. 'deux 'in
fluences: elle réhabilite le travail jusqu'à en j 
faire1 le principe du. droit, soéîal. Et cela seul I 

jprouvè combien, était profond, personnel,, Té 
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lendait coupable d'un meurtre dans 1 espace 
de dix ans, il serait condamné à être retran
ch du peuple et à être rejeté parmi les grands. 
De sorte que ,par un renversement de tout ce 
qui s'était vu auparavant, le plus dur châti
ment, celui qui frappe l'homicide, l'assascm, 
c'est d'être marqué de noblesse. Etre grand, à 
Florence, c'était au point de vue de la consi
dération et de l'honneur, comme être forçat 
chez nous. La noblesse était devenue un ba
gne moral. 

Les comtes, les noble; se l'ont inscrire sur le 
livre des charpentiers, ou des pelletiers, ou 
dans la corporation plus nombreuse de la 
laine. Pendant que partout ailleurs le tiers 
Etat pénétrait dans ia féodalité, s'hnprégr.aït 
de son esprit, de ses moeurs, de ses piéjugcs, 
en Italie c'est la noblesse qui entre dans le 
tiers Etat, qui disparaît, en tant que clause, 
qui se fait plébéienne. Dès qu'eile rtésespere 
d'agir en son propre nom, la noblesse, ra.iiee 
aux républiques, se partage entre les mét'vrs. 
Plus d'une fois, les nobles dépossédés réussis
sent ainsi à reprendre temporairement l'avan
tage, et à s'emparer du gouvernement de la 
ville; mais ce sont des accidents locaux, qui ne 
font que constater mieux la défaite irrémédia
ble de la noblesse considérée comme classe. 
Un parti qui n'ose plus arborer son cirap'.au 
s'avoue vaincu. 

Mais en même temps que sabaissai t la no
blesse, la bourgeoisie s'élevait: les arts , ies 
sciences, le 'commerce, l'industrie avaient créé 
une classe nouvelle, infatuée de ses lumières et 
de ses richesses, qui allait prétendre à son 
tour au rôle de classe dirigeante. Au momint 
où la destruction dei,la nobliesse^sembleidevoir 
annoncer la pacification universelle, la guerre 
recommence, et on lit dans les chroniques ces 
mots extraordinaires, qui résument de longues 
époques: 

« En ce tempslà il y eut une bataiiie entre 
le peuple gras et le peuple maigre. » 

Nous touchons à une nouvelle période de 
l'histoire italienne, période dont il est difficile 
de fixer la date et de préciser les phases, mais 
qui commence vers la fin du treizième siocie, 
dans certaines villes, alors que, dans d'autres, 
c'est encore la lutte contre l'aristocratie qui se 
poursuit. 

Le peuple gras, c'est la grosse bourgeoisie, 
qui forme une classe distincte, ayant déjà ses 
traditions,, ses intérêts, ses maximes de gou
vernement: les popolani grassi, ce sont les ju
ges, les médecins, les notaires, les docteurs, 
les banquiers les commerçants, qui veulent re
pousser en dehors du droit politique .ou, com
me on disait il y a trente ans, °o dîhors du 
pays légal, la tourbe des artisans, des prolétai
res, du petit peuple, des hommes maigres. 

« A peine la bourgeoisie, dit ici M. Qumet, 
atelle vaincu la vieille aristocratie, grâco au 
concours du peuple, qu'elle se déchaîne contre 
le peuple avec un éclat, un acharnement, jne 
puissance de haine que rien ne lasse. » 

Dès le premier moment, l'orgueil de la classe 
parvenue éclate, dans les chroniques, en pa
roles injurieuses: « Qu'importent l'opinion et 
les aboiements de cette foule? Que peutil y 
avoir de commun entre elle et la justice/ 11 
ferait beau voir qu'avec tant d'ignorance elie 
se comptât pour quelque chose? Que les p^'its 
marchands vendent et achètent leur sordide 
butin; que les forgerons frappent l'nnclurce; 
que des hommes adonnés à des métiers libé
raux cherchent un misérable gain, nul ne les 
empêche de s'occuper des travaux pour les
quels ils sont faits*. Mais la folie serait de 
prendre conseil des gens qui n'ont fait aucune 
étude? Quand il s'agit de sagesse et de pru
dence, qu'ils ne se mêlent pas aux hommes sé
rieux; qu'ils ne discutent pas ce qu'ils fe
raient incapables de comprendre. Mais qu ils 
veuillent bien permettre aux classes élevtes 
de traiter de la paix et de la guerre et de la 
direction du gouvernement. » 

Ce résumé des chroniques italiennes ne sem
bletil  pas littéralement extrait des journaux 
contemporains? Et les popolani grassi ne par
lentils pas, comme les excellents conservateurs 
de nos jours? Chien, reste à la niche; si tu te 
tiens tranquille, on te jettera un os de temps 
en temps; si tu bouges, gare le bâton! 

Pendant que la haine couvait dans le oœur 
du peuple, la bourgeoisie faisait ses affaires; 
du fond de ses comptoirs, elle dirigeait ses na
vires, ses commis, ses soldats, ses marins; »'le 
conquérait des territoires découvrait des con
tinents, s'extasiait devant les chefsd oeuvré de 

ses artistes, adm'ra i t ses poètes, finalement 
rempHssai ses caisses. De temps à autre, un 
cri venait la distraire, et la forçait de faire 
trêve à ses douces occupations. Le peuple mai
gre se précipitait sur la place publique, criant: 
« Mort au peuple gras! » 

L'histoire sociale de l'Italie, comme celle de 
la France actuelle, montre donc des plébéiens 
qui, à peine sortis du peuple, réagissent avec 
fureur contre lui. 

(Histoire dts Prolétaires.) 
Y. GUYOT et S. LACKOIX. 

Mélanges 
Contrat de mariage. 

Sans date. Décembre 1858 
Amis, 

Le mariage aura lieu lundi dans la soirée, ec 
mardi à cinq heures, nous filons. Attendeznous 
jeudi soir. J'ai échappé au contrat, La scène & 
été excellente. On m'avait dit que le contrat 
était nécessaire pour régulariser les ventes du 
Sénégal et, moi, je me résignais comme un mou 
ton qu'on va tondre. On introduit G. qui me 
serre la main avec une gravité sereine et corn j 
mence à expliquer la nature de l'acte à dresser. 
J'écoute avec attention l'honnête sire parlant 
de communauté par acquêts, d"1 meubles el 
immeubles et nous exposant, avec une char
mante précisian7 que le contrat de mariage n'a 
d'autre utilité que de sauvegarder les intérêts. 
du mari contre la femme et les intérêts de ia, 
femme contre le m a r i Mais les ventes du Sé
négal; peuventelles se faire ..sans..;.■ contrat,?

— Oui, l'acte de mariage en tiendra li^u. 
— Alors nous n'avons pas besoin de contrat? 
.Mais je vous ferais observer que le maire écri
ra en grosses lettres que les époux n'ont pas 
été fiancés. — Eh bien ! nous lui dirons de : 

souligner ses grosses lettres ! — Ah ! ne pas se 
fiancer, c'est bien grave ! Savezvous que si 
vous faites un héritage, si on vous laisse 6.000 
francs par exemple, vous en perdez trois mille 
qui passeront à votre femme ? Savezvous 
cela? — Les perdre ce sera les gagner ! Je lui 
dirai de prendre les trois mille autres. — Ali 
vraiment ! Et !e pauvre homme était ahuri, 
consterné, il voyait le contrat s'envoler à 
grands coups d'aile. 

Le tuteur vient à son secours en faisant, ob . 
server que l'un de nous peut mourir ft laisser 
l'autre dans la misère.  Alors nous faisons no
tre testament, disje, et nous n'avons pas besoin 
de contrat ; je n'ai rien, mais je vais écrire sur 
une feuille de papier que je lègue tout à ma 
femme. En même temps, Clarisse s'écrie qu'elle 
va aussi écrire ses dernières volontés et légu'r 
tout à son mari. Le tabellion n'y tient plus ; il 
se lève, bouche béante, cheveux hérissés, œil 
arrondi par la stupeur. Et moi je le raccom
pagne jusqu'à la porte en le félicitant de so;i 
explication lumineuse. Quant au tuteur, i! était 
enchanté et me serrait la main. Ah ! vous êtes 
un bon jeune homme, et moi aussi, je suis un 
homme de la nature, un homme de la nature. 
Etc., etc. 

Elisée Reclus. 

Le servage. 
Les gens du Xlle siècle estimaient que la ' 

personne humaine est une marchandise, ils 
n'estimaient pas que l'argent en fût une. lis 
proscrivaient le commerce des métaux pré . 
cieux, ils admettaient le commerce des hom
mes. Les vertueux scrupules qui les empê
chaient de tirer un revenu de leurs capitaux 
mobiliers — il n'en allait pas de même de leurs 
capitaux fonciers — ne paralysaient nullement 
la conclusion de marchés de. toutes sortes dont 
leurs frères et sœurs en JésusChrist étaient 
l'objet. De là le servage, les hommes et femmes 
« de corps » et le cortège des droits, perceptions 
et produits variés que l'on retirait d'eux ; 
propriété d'une espèce depuis longtemps abolie, 
mais qui entre pour une part notable dans U 
fortune privée au Moyen Age. 

Ne nous abusons pas ; cette opinion qu'un 
homme peut appartenir à un autre homme, que 
nous jugeons fausse, les plus déterminés phi, 
lântropes de nos jours l'eussent trouvée toute 
simple s'ils avaient vécu au Xe ou au Xle siè
cle. On en dirait autant de toute la mise *n 
scène des investitures, transmissions ou simple
ment reconnaissances de propriété : quand un 
locataire « avouait », en 1350, être tenu d'em
brasser îa serrure de son propriétaire, ou lui 
devoir « l'hommage A genoux, avec le baiser du 

pouce », il faisait une chose qui paraît intolé
rable aujourd'hui, où personne ne se met plus 
à genoux devam personne, mais qui semblait 
tout à fait naturelle en un temps où tout le 
monde se mettait à genoux devant tout 1© 
monde. 

Cesi absolument comme ce terme salutoire 
de » votre très humble serviteur», en usage il 
y a cent ans d'égal à égal, qui vaut tout au 
plus la « considération distinguée » de nos 
jours, dont le voile banal n'est luimême destiné 
qu'à exprimer la plus complète indifférence. 
Supériorité, infériorité, étaient jadis monnaie 
courante ; la possession, la jouissance, la do
nation de choses assez mesquines prenaient une 
forme hiérarchique et respectueuse.. On se pas
sait les uns aux autres ce respect légal, minu
tieusement dosé dans les chartes; et ce respect, 
attaché à des valeurs matérielles, était en quel
que sorte immeuble par destination. Question de 
mœurs ; comme ces guerres privées qu'entre
prenaient alors les uns contre les autres, non 
seulement les guerriers de profession, apelés 
» nobles », mais même les roturiers et les gens 

, de métier, qui jouissaient ainsi de prérogatives 
que notre société, pourtant très libérale, ne re

i connaît plus qu'à des souverains. Quoi de plus 
singulier que de voir, en 1565, un portefaix et 
un laveur de laine, ou bien un cordonnier et un 
courtier, signer chez un notaire, à Perpignan,, 
«une paix et trêve pour une durée de cent un 
a n s » ; [ièic manifestation de l'indépendance in
dividuelle, admise et prévue par acte publi:,. 
dans un temps où l'invidi! est si généralement 
déprimé. 

De pareilles contradictions ne sont pas. rar?s 
au Moyen Age, et il est' possible que les siècles 
futurs en relèvent dans le nôtre d'aussi fortes, 
que nous n'apercevons pas. 

Vicomte Georges d'Avenel. 

M nouvelle 
provocai! do pvernemefll boîebéviste se prépare; 

Le Comité de défense anarchosyndicaliste d e 
l'A. I. T. prévient tous les révolutionnaires — 
anarchistes, syndicalistes et autres — d u n e 
nouvelle provocation que le gouvernement bol
chéviste se prépare à consommer. Un certain 
nombre d'exanarchistes du type du triste V » 
torSerge Kibaltchitch ont décidé de convoquer,, 
à l'instigation, sans doute,. des « autorités », 
une « conférence panrusse » pour se déclarer 
partisans du parti communiste et y adhérer in 
corporea Les organisateurs de cette provoca
tion se nomment Geitzmann, Anna Vinogrado
va, Lisa Tinovitzkaya (Piontkowskaya), Gop
ner, Mikhaiowsky et un ou deux autres. . 

Des télégrammes urgents sont envoyés p a r 
la province pour ramasser les ' exanarchistes 
qui ont déjà depuis longtemps adhéré au Par  . 
ti communiste et les faire venir à Moscou ren
dre la « conférence » plus imposante. Ces te
négats sont en pourparlers avec Losousky et 
Zinoviev, c'estàdire avec l 'Internationale 
syndicale rouge et l 'Internationale communis
te, et un manifeste se prépare qui serait pu
blié par les soins de ces deux Internationales 
à l'étranger. 

On veut montrer aux révolutionnaires de 
l'Europe et de l'Amérique que les vrais anar. 
chistes et les vrais anarchosyndicalistes sont 
au sein du Part i communiste. Certains d'entre 
eux, aussitôt reçus dans l'Eglise communiste, 
o n l'intention de venir en Europe. Le renégat 
organisateur de cette provocation, Geitzmann, 
— dont nous aurons encore à parler à l'ave
nir — devra aller en Europe « lutter contre la 
ie Internationale »! Nous ne savons rien de 
1 existence de cette Internationale. Mais le 
sieur Geitzmann viendra peutêtre faire œu
vre provocatrice autour de l'A. I. T. 

Nous mettons partout nos camarades en 
gorde contre la provocation bolcheviste et 
nous prions toute la presse révolutionnaire de 
publier cette mise en garde. 

Le Comité russe de Défense anar

chosyndicaliste de VA. I. T. 

Aux camarades. 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudt 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 

Genève. — Imprimerie, 23, rue des Bains. 


