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La Police de Genève 
contre Sacco et Vanzetti 

Nous avons formé à (îenève un Groupe pour 
la défense de Sacco et Vanzetti, en faisant abs 
traction des parti politiques, pour faire appel à 
tous les hommes de cœur et de conscience que 
toute iniquité révolte. D'accord aussi avec des 
camarades de France et de Belgique, une alliche 
illustrée a été placardée un peu partout, sans 
que les autorités aient cru nécessaire d'interve
nir, sauf à Genève où l'autorisation d'affichage 
nous a été nettement refusée. Bien entendu, cette 
défense n'a été nullement motivée. 

A remarquer que dans le cas particulier, nous 
faisons une propagande strictement légale. Le 
texte de l'appel que nous faisons distribuer ne 
traite de l'affaire Sacco et Vanzetti qu'à un point 
de vue strictement, juridique, alors qu'il y aurait 
bien des choses à dire au point de vue politique 
et social. 

N'importe, à Genève le Département de jus
tice et police donne ordre à tout son personnel 
de veiller à ce que notre affichage n'ait pas lieu, 
après que l'autorisation de parcourir les rues 
avec un char^réclame. tapissé de sept de nos af
fiches nous avait été également refuser. 

Indignés d'un abus de pouvoir qu'aucune si
tuation exceptionnelle ne pourrait soidisant jus
tifier, quelques camarades suisses ont pris sur 
eux de. promener le charréclanie à travers les 
rues et en même temps d'apposer quelqups affi
ches en différents points de la ville. Le char fut 
saisi après presque trois heures qu'uu camarade 
le traînait à Iravers les artères les plus fréquen
tées, ce qui prouve bien que personne n'y voyait 
rien de contraire à la loi. L'un des afficheurs 
devait aussi être surpris pendant la nuit et dé
claré en contravention. 

Nous savons qu'il ne sert à rien de protester. 
A quoi bon être la force s'il fallait toujours don
ner des raisons, et puis, la déformation profes
sionnelle aidant, le personnel de justice et police 
professe une hostilité très marquée.contre le rai
sonnement. Nous croyons néanmoins devoir si
gnaler l'abus de pouvoir dont nous sommes une 
fois de plus victimes. 

Souvent, nous nous sommes entendu dire qu'il 
ne faut pas sefairejuslice, maisdemanderjustice. 
Eh bien, en l'occurrence, nous nous bornons 
précisément à demander justice, Pourquoi nous 
empêcher de le faire ? 

La justice seraitelle donc une menace contre 
l'ordre établi ? voilà la question qui se pose tout 
naturellement. Nous y avons déjà répondu affir
mativement et le nouveau fait que nous signa
lons ici en est une confirmation de plus. 

Nous pensons que tous les camarades suisses 
comprendront la nécessité de participer à une 
propagande plus active, s'ils ne veulent pas lais

s e r , supprimer les quelques bribes de libertés 
qui nous restent encore. 

Tous à l'œuvre pour Sacco et Vanzetti, afin 
d'empêcher l'accomplissement d'un monstrueux 
crime judiciaire. La meilleure protestation est 
toujours celle de redoubler d'activité pour hAter 
le triomphe de la justice. 

. . . ,>,% Pour MM. Pie r re Cérésole 
.,;■■>•■•, v . et Edm. Privât . 
' .'Nul n'a le droit de tuer son frère. Ce n'est 
point une excuse pour lui que de le faire 
sous un uniforme : il ne fait qu'ajouter 
l'infamie de la servitude au crime de 

"meurtre. ' •">' ■■•■ 1 ■.■■'■"■'• • ■l' ■ .■■•... 
rv.i. ■.»< .iô> ■. rvPercy.Bysstie Shelley. 
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SALLE DU MOLE 
Samedi l'i MARS, à S h. •'•'" du soir 

S O I R É E du R É V E I L 
LITTÉRAIRE, MUSICALE ET DANSANTE 

POÉSIE HUMAINE, 
Causerie par L. BERTONI 

La Section littéraire de la Libre Pensée 
jouera la pièce de G. Courteline, en un acte : 
LE COMMISSAIRE EST BON ENFANT 

Musique, Chants et Récitations 

B A L jusqu'à à heures du matin D A L 

Carte d'entrée : Ì franc. 

- y ; 
L ennemi cesi le maître. 

:"W."M*«i|..'V 

A nos Contradicteurs 
À la fiu de nos conférences, faute de pou

voir aombattre nos arguments et réfuter les 
critiques précises et documentées que nous 
formulons, il se trouve toujours quelqu'un 
pour s'écrier : « Dites nous donc ce qu'il 
faudrait faire selon vous. » 

A remarquer que nous avons en tout cas 
déjà dit ce qu'il ne faudrait pas taire, et, 
n'en déplaise à nos conlradiolcurs, c'est là 
bien souvent l'essentiel. Ainsi pour la 
guerre, le plus terrible des fléaux, nul autre 
remède que celui de ne pas être soldat. Dans 
bien d'autres cas, il s'agit de ne plus se prê
ter à tous les abus signalés, soit toujours de 
ne pas faire telle ou telle chose. 

N'est ce pas ridicule, d'ailleurs, de la part 
de gens qui disposant de tous les moyens, 
de toutes les forces et influences, n'en savent 
rien tirer et acculent le monde à une situa 
tion intenable, de prétendre ensuite que sans 
moyens et réduits à l'impuissance par la 
compression la plus brutale, nous exposions 
un programme d'action dont on est bien dé
cidé à empêcher l'application. 

Disonsle aussi, u n * fois pour toutes, nul 
charlatanisme plus grand que de présenter 
un programme détaillé, bien propre à sauver 
tout le monde. Ce peut bien être le fait de 
politiciens aspirant au pouvoir et voulant 
tromper les naïfs électeurs. Mais nous ne 
cessons de répéter le contraire, à savoir qu'il 
rie saurait y avoir de grands sauveurs, que 
l'œuvre d'émancipation doit être l'œuvre 
des travailleurs euxmêmes, que ces derniers 
ne peuvent la mener à chef que par l'action 
directe dans tous les domaines de la vie. 

Certes, nous avons quelques grands prin
cipes dont nous nous inspirons, quelques 
lignes ecsentielles que nous suivons, mais 
nous ne saurions prévoir dans les détails les 
transformations de la société à venir. Il était 
bien encore question de prophètes avant 
Christ, mais depuis presque deux mille ans 
même les différentes religions n'en ont plus 
connu, à part Mahomet qui chrétiennement 
nous est d'ailleurs présenté comme un adroit 
trompeur. 

La première tâche avant de rebâtir a tou
jours été celle de déblayer le terrain des rui
nes du passé. Demain sera ce que les hommes 
le voudront; mais d'après nos volontés d'au
joUrd'hui nous ne pouvons prévoir qu'en 
partie qiiellës seront les volontés de demain, 

car il naîtra de nouvelles situations el de 
nouveaux besoins. 

II est humain de se tromper, mais diabo 
lique de persévérer dans l'erreur. Or, ayant 
démontré péremptoirement qu'erreur il y a, 
c'est à Ions ceux qui l'ont reconnu de tra
vailler à son élimination. Four cela, il fau
drait sans doute que le principe de libre ex
périmenlafion, appliqué avec un si grand 
succès dans le domaine scientifique, le fût 
aussi dans le domaine social, où nous avons 
au contraire le gendarme qui impose comme 
utilité et vérité indiscutables tout ce qu'il 
plaît à la classe nantie de décréter. 

Le monde ne pourra changer que grâce 
au concours de toutes les initiatives, les 
compétences, les études el les valeurs s'exer
çant librement. Un programme imposé se
rait forcément étriqué, faussé par des inté
rêts particuliers, enlaché d'erreurs d'incom
pétence. Que chacun dans le cercle de ses 
connaissances et de ses activités recherche, 
expose et applique toutes les améliorations 
et les transformations possibles, voilà qui 
est. fort bien. C'est d'ailleurs ainsi que la 
production capitaliste ellemême a réalisé 
ses merveilleux progrès. Il s'agit d'employer 
d'une facon beaucoup ptus iaige cl non plus 
au profit de spéculations personnelles mais 
du bien être de tous, celle méthode anarchi
que qui, fort décriée, n'en est pas moins la 
seule qui se soil révélée la plus efficace et 
la plus féconde. 

En somme nos contradicteurs nous de
mandent : « Comment gouverneriezvous le 
monde? » à nous qui verrons précisément 
d'exposer que la méthode gouvernementale 
ne pourrait que conduire à de nouvelles 
catastrophes. 

C'est, d'ailleurs, la plus mauvaise des plai
santeries que de dire : « Montrez donc ce que 
vous savez faire! » à des hommes qu'on est 
bien décidé à ne pas laisser faire. 

Le patrimoine le plus sûr de l 'humanité 
est formé de toute une foule d'inventions 
et de découvertes successives faites dans 
chaque branche du travail, de l'art, de la 
technique et du savoir et nullement dues à 
l'action gouvernementale, sauf peutêtre 
quelques applications à'ce qu'on a appelé 
« l'art de la guer re» , le plus infâme et rui
neux des arts. 

Non, personne parmi nous n'a et ne sau
rait avoir de programme s'adaptantà toutes 
les nécessités de la vie — chose inconceva
ble d'ailleurs — mais nous tous, en nous 
rapportant chacun à notre situation propre, 
sentons fort bien qu'il n'y a d'autre solution 
que celle anarchique. 

La vie n'est pas possible grâce surtout aux 
lois, mais même en régime d'exploitation 
et de tyrannie, grâce à tout un réseau d'en
tentes, de coopérations, d'appuis et de coor
dinations volontaires. Il est au dessus de 
toute intelligence humaine d'en exposer 
l 'immense et formidable ensemble et par 
conséquent de donner à priori un tableau 
de la réalisation de l 'anarchie. 

PIERRE KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales

avec la dernière photographie (novembre 
rgao) de Pierre Kropotkine. Prix : io cent. 
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MELANGE 
UN GRAND BUT. 

Quand les messieurs du Journal de Genève 
sont de mauvaise humeur — ce qui est souvent 
le cas — i l leur advient de lâcher quelques véri
tés désagréables à l'adresses d'institutions consi
dérées comme sacrées. C'est ainsi que dans le 
numéro du i" mars du dit Journal, M. le major 
Jean Martin déclare qu'un des buts essentiels de 
l'Etat moderne est d'ennuyer les particuliers. Il 
omet d'ajouter qu'il les dépouille sans vergogne 
au profit d'une petite minorité parasite. Mais ne 
soyons pas exigeants et reconnaissons que, ve
nant d'un tel particulier, l'aveu est bonà retenir. 

Il nous est cependant permis de demander 
aux suppôts de l'Etat de bien préciser son rôle 
utile, car si la besogne essentielle consiste à em
bêter les gens, nous trouvons qu'on nous fait 
vraiment payer cher l'activité accessoire* de cet 
organisme, à supposer même qu'elle puisse 
honnêtement se justifier ou qu'on ne nous de
mande pas franchement de payer pour être em
bêté. Mais M. le major ne donnera pas d'autres 
explications. Il est un des profiteurs du régime | 
et sait s'accommoder d'un Etat dont il tire plus 
qu'il ne donne. 

Mais que penser du sérieux et de l 'équilibre 
mental de gens qui reconnaissent que l'activité 
principale d'une institution est nettement con
traire aux intérêts de la collectivité, et qui, ce
pendant, ne manquent jamais une occasion de 
lui fournir les moyens d'étendre sur l'individu 
des tentacules déjà plus puissants que ceux de 
la pieuvre géante que les savants américains re
cherchent en ce moment dans la mer des sar
yasses. 

Ces messieurs pourraient nous dire que nous 
n'y sommes pas, que leurs critiques ne sont 
faites que pour induire les gens en erreur, qu'ils 
ne se contredisent point en voulant un Etat fort, 
puisqu'ils accaparent les places d'où ils peuvent 
jouer le rôle d'écraseurs plutôt que d'écrasés. 

C'est peut être une raison, mais que nous ne 
pouvònsadmet'1're. 

Tour justifier son.existence l 'Elatcrée desdan
gers, puis, pour parer à ceuxci, il crée des orga
nismes coûteux et dangereux,tel l 'armée, qui 
entraînent à leur suite d'autres institutions sang
sues qui enserrent l'individu comme un nour
risson dans ses langes. C'est alors la paix armée 
qui absorbe ce qui serait indispensable au bien
ctre de tous. Après c'est la guerre, époque bénie 
des sabreurs à distance et des fournisseurs, mais 
qui ruine pour des décades les peuples, physi
quement , moralement et matériellement. 

Après... ces messieurs élatisles veulent recom ; 
inencer le jeu qui, comme le dit M. Marlin, con j 
biste à ennuyer les particuliers, puis les dévaliser j 
jusqu'à ce que viennent de nouveaux jours de 
sanglante gloire et de nouveaux profils pour I 
les malins sans scrupules. " l 

Eh bien, nous en avons assez de cette sinistre 
comédie, et dans la mesure de nos forces nous 
continuerons la lutte contre un Etat dont les 
plus chauds partisans avouent le pitoyable but. 

L'Humanité ne sera sauvée qu'en sortant de 
l'ornière étatiste. 

LÉGALITÉ. 
Le Grand Conseil genevois discute en ce mo

ment un projet de loi qui doit permettre de pu
nir le racolage, en inlligeant des peines de prison 
à celles qui s'y livrent. On peut penser, et c'est 
ce que nous faisons, qu'il serait préférable de 
laissera tous la possibilité de vivre honnêtement 
du produit du travail que de traquer comme du 
bétail des pauvres créatures qui, souveut, usent 
de l 'unique moyen de ne pas crever de faim, ou, 
du moins, de retarder ce moment fatal, car les 
trottoirs ne sont sûrement pas des lieux où l'on 
fait fortune. 

Les privilégiés ne savent que recourir aux pé
nalités pour contenir les miséreux dans le parcà 
misères. Mais, pour aujourd'hui, la question 
n'est pas là. A propos du projet en discussion. 
les quotidiens genevois nous informent que de
puis plus de trente ans les tribunaux infligent.. 
aux femmes visées par la nouvelle loi, des peines 
qui ne sont pas prévues par le code et qui, par 
conséquent sont illégales. Le projet du Conseil 
d'Etat n'a d'autre but que de rentrer dans la 
légalité. 

Que vont dire les citoyens pour qui la loi est 
un credo ? Rien, car il y a longtemps que dans 
les temples de Thcrnis on frappe les pauvres 
diables en vertu de lois inexistantes ou d'uno 
^opportune extensibilité, tandis que le texte fait si 
souvent défaut qui doit être appliqué à un fri

B O a dd marque. Si le public est resté indifférent 

aux révélations faites cancernant les racoleuses, 
c'est qu'il est admis par tout le monde que la loi 
n'a rien de commun avec la justice, mais est une 
simple question de force, l'eu importe donc que 
la farce légale soit bien ou mal jouée, puisque 
le résultat sera toujours le même. 

La justice ne demande pas de nouveaux textes 
mais veut être une réalité, chose impossible tant 
que subsisteront les inégalités sociales. 

POTS DEVIN. 
Encore une expression pour désigner une for

me de vol. si non légal, du moins admis par la 
morale bourgeoise, pleine d'indulgence pour 
ceux qui prélèvent avec adresse une part du bien 
d'autrui. 

Récemment un fonctionnaire de la ville fut 
chargé de négocier avec un régisseur pour un 
achat d' immeubles. Les deux hommes furent 
bientôt deux compères qui se partagèrent un 
poldevin de 8a mille francs. Des jaloux ayant 
en veut de la chose dénoncèrent les potsde
viniers. 

Un communiqué des autorités fil savoir que 
le commerce des potsdeviu étant libre, aucune 
poursuite pénale ne pouvait être exercée, ajou
tant, comme excuse, que personne n'avait été 
lésé, ce qui est manifestement faux. Comme les 
8a mille francs que se sont partagés les deux in
dividus n'ont pas été prélevés dans la lune, il est 
incontestable que c'est l'acheteur, en l'occurrence 
la Caisse de retraite, qui en fait les frais. Si elle 
n'avait point eu à faire à des malhonnêtes gens, 
le prix d'achat des immeubles aurait été diminué 
de la grosse somme soutirée. Elle a donc subi 
un très sérieux préjudice. Les auteurs de co mé
fait n'ont pourtant pas à craindre les foudres de 
la loi. Les sévérités des juges sont réservées pour 
les délinquants de petite envergure, tel celui qui, 
il v a quelques jours , fut condamné à plusieurs 
années de prisons pour une escroquerie de cin
quante francs. Si cet escroc avait été plus chan
ceux, il aurait pu être fonctionnaire, peut être 
chargé d'achat, aurait, non pas volé, c'est trop 
vulgaire et dangereux, mais touché des « com
missions ». C'est bien porté et ça rapporte. 

Cependant toutes ces voleries sont, en défini
tive, prélevées sur les travailleurs. Ces derniers 
peuvent seuls y mettre fin en organisant la pro
duction pour satisfaire des besoins et non des 
spéculations. 

LA VIE.. 
Une jeune fille ayant, sur sa demande, tué son 

ami. afin de lui épargner une. douloureuse ago
nie, a été acquittée par une Cour d'assises de 
l'eris. Le fait, assez banal en luimême, vaut ce

: pendant qu'on s'y arrête pour les commentaires 
du procureur requérant une condamnation et 
les dissertations de certains journaux qui ne 

; nous avaient pas habitués à un tel respect de la 
I vie d'autrui. 
| ' Le procureur assura que ce qui caractérisait 

notre époque,c'était un respect presque mystique 
de la vie. Quant aux feuilles nationalistes et bien 
pensantes, elles répétèrent, sur tous les tons, que 
la vie était sacrée. 

La vie, certes, devrait.être sacrée, mais ce n'est 
pas le cas aujourd'hui cl c'est une mauvaise 
plaisanterie que de parler du respect mystique 
rie la vie. après le récent et plus abominable 
carnage que le monde ait connu. 

En notre société capitaliste, bien loin d'être 
sacrée, la vie humaine est estimée moins cher 
que celle, des animaux. Et pour un puits de pé
trole les gouvernants aux ordres des financiers 
ordonnent des massacres. Et puis, estce agir 
commes i la vie était considérée sacrée, que de 
maintenir, par la ruse et la violence, un ordre 
social qui ne permet à plus de la moitié des hu
mains que de péniblement vivoter ? 

Oui. la vie sera sacrée quand tous les humains 
remplissant un rôle utile auront mis fin aux 
exploits de tous les parasites voraces et meur
triers. A. A. 

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

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

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

N o u s a v o n s a u s s i é d i t é le m ê m e t a b l e a u 
en c a r t e p o s t a l e en c o u l e u r s , a u p r i x d e 
10 c e n t i m e s . 

Sauvons Sacco et VanzeUi 
VIENT DE PARAITRE 
la grande affiche illustrée qui représente l 'hor
rible mort menaçant Sacco et VanzeUi et qui 
évoque la tragédie de Chicago dont furent déjà 
victimes cinq autres innocents. 
v Aux camarades maintenant d'en exposer et 

afficher le plus grand nombre possible : dans les 
rues, magasins, locaux de sociétés, maisons du 
Peuple, coopératives, cafés, partout enfin où ce 
sera possible. 

En même temps, nous faisons impr imer pour 
être distribuée, comme commentaire à l'affiche, 
une feuille volante en français et en allemand, 
relatant les principales phases de l'affaire Sacco 
et VanzeUi. Le prix de cette feuille volante est 
de 1 franc le cent et 10 francs le mille pour la 
■Suisse; respectivement a et ao francs français ou 
belges pour la France et la Belgique. 

Nous espérons porter ainsi finalement à la 
connaissance de tous ce monstrueux crime jud i 
ciaire. 

Nous faisons appel à tous les camarades en 
Suisse, en France et en 'Belgique pour qu'ils 
nous disent de suite combien d'affiches et de 
feuilles volantes en allemand ou en français, 
nous devons leur adresser. Le prix reste fixé à 
/ franc les dix exemplaires pour la Suisse et 
3 francs (français ou belges' pour la France 
el la Belgique. L'affiche en couleurs rouge et 
noir a le format de r 'Xo .d f i™. 

Nous laissons à chaque groupe de décider la 
meilleure publicité à faire selon les différentes 
conditions locales, mais nous insistons afin que 
les affiches soient toutes exposées à la vue du 
public et que les camarades ne les gardent pas 
simplement chez eux. 

Nous savons que pour cette initiative comme 
pour tant d'autres, nos camarades ne nous refu
seront pas leur aide. Une souscription est ouverte, 
dont nous donnons la quatrième liste à ta.,qua
trième page de la partie italienne de ce numéro . 

W Réflexions 
JLM d'un déshérité 
WÊhL — l Genève le Département 
ffl&Ê de Justice ne reni pus qu'on 
% n % B demande justice. Il faut croire 
BÊKSL au'Mfl'a plus de justice à nous 
WÊfyffl offrir. En al il jamais eu '.' 
B»jj Cinq travailleurs innocents 
W l ont été pendus. Défense de 
I n rappeler leur mémoire. Deux 
WjM autres innocents vonl être 
\tm électrocutés. Défense de de

MM mander que leur vie soit épar

jf.m g née. Malheur à qui s'obstine 
M L | à vouloir la justice, alors que 
^ « § 5 les puissants ne trouvent leur 
M compte </u'à l'injustice ! 

SALLE COMMUNALE DE PLA1NPALAIS 

Vendredi '20 Mars, à S h. M du soir 

MEETING de PROTESTATION 
LE CAS SACCO ET YANZETTI 

EAl 'OSÉ par le camarade L. BERTONI 

LES PRINCIPES ANARCHISTES. 

Le Congrès réuni' à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir po

litique est le premier devoir du prolétariat; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolu
tionnaire pour amener cette destruction ne 
peut être qu'une tromperie de plus et serait 
aussi dangereuse pour le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les pays 
doivent établir, en dehors de toute politiqiie 
bourgeoise, la solidarité de l'action révolu
tionnaire. 
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EttKICO » # ^ o - P A Edilion revue 
MALATESTA A U L i d J C et augmentée 

Ce livre est un petit chef-d'œuvre de clarté et de 
précision. Les principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y sont traités de magistrale fa
çon par le remarquable militant Errico Malatesta, 
dont la vie de propagandiste, depuis un demi-siècle, 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 

En vente au REVEIL: broché fr. i.âo, relié fr. t. 

La Question des impôts 
Le peuple de Genève a donc approuvé à uno 

forte majorité une nouvelle loi d'impôts, créant 
toute une catégorie de nouveaux contribuables 
parmi les gagne-petit et dégrevant les grosses 
fortunes. Bien que presque la moitié des élec 
teurs aienteru devoir s'abstenir, ce résultat n'en 
étonnera pas moins tous ceux, à l'étranger sur
tout, qui ignorent les résultais extraordinaires 
déjà obtenus avec la démocratie et la législation 
directes. 

La Suisse est sans cloute parmi les pays qui 
paient le plus d'impôts directs, impôts qui aug
mentent continuellement avec l'approbation ré
gulière des contribuables eux-mêmes. Leurs 

• libertés six fois séculaires servent aux bons Hel
vètes surtout à se charger toujours plus libre
ment et lourdement de contributions ! 

11 est vrai qu'une opposition légale ne rime
rait à rien. Le gouvernement engage des dé
penses, encouragé en cela par tous les partis, 
puis la note à payer arrive et- qui pourrait l'ac
quitter sinon le Travail ? En effet, une basse dé 
magogie seulement peut prétendre d'exonérer 
les pauvres et de grever les riches, puisqu'il est 
inconcevable que les riches renonceut à se re
faire sur les pauvres qui sont à leur entière dé
pendance. 

Il semblerait pourtant naturel de courir aux 
urnes pour rejeter de nouvelles charges, mais on 
dirait que l'expérience a. peu à peu. fait péné
trer la conviction qu'elles sont inévitables, si 
bien que les électeurs finissent par voter pour 
ou s'abstenir. 

Nous voudrions ici fixer, trois points propres 
à démontrer que s'il faut lutter et ameuter mê
me, si possible, les masses travailleuses contre 
un régime fiscal toujours plus lyranuique, ce 
n'est certes pas par le bulletin de vole que cela 
est faisable. 

i. Le budget de l'Etat est ce qu'il est. Les mo
difications proposées par les différents partis se 
ramènent à fort peu de chose, les principales 
recettes et dépenses ne pouvant qu'être acceptées 
telles quelles par tous les élus. 

C'est ainsi que le service de la dette publique, 
les traitements des fonctionnaires, le budget de 
justice et police, les dépenses pour les écoles, 
les établissements hospitaliers, l'entretien des 
routes, l'hygiène, l'assistance, etc.. ne peuvent 
subir et ne subissent en effet aucun grand chan
gement que le gouvernement soit de droite ou 
de gauche. 

Dernièrement, nous avons eu ce spectacle que 
des Français ou des Italiens, peu rompus encore 
à la démocratie directe, auront de la peine à 
croire : une proposition était faite de diminuer 
tous les traitements des fonctionnaires d'Etat du-
dix pour cent. Les gauches parurent d'abord s'y 
opposer, quand tout à coup les fonctionnaires 

/ e u x - m ê m e s firent savoir qu'ils acceptaient la 
• diminution. Il ne resta.it plus qu'à la Voter à l'u
nanimité, ce qui fut fait. A remarquer que les 
mêmes fonctionnaires avait précédemment re
poussé d'un vote presque unanime une proposi
tion de prélèvement sur les fortunes poni l'assu
rance vieillesse. Touchera leur salaire, d'accord ; 
mais le très saint Capital doit demeurer intan
gible. Et dire que des niais prétendent encore 
que la démocratie directe conduit à la perte d'un 
paysl Allons donc! montrez-nous des fonction
naires si bien pensants et accommodants dans 
les Etats les plus conservateurs! 

On a crié sur tous les toits que maintenant 
Genève doit faire des économies, mais après celle 
faite sur le traitement des fonctionnaues, les 
autres économies représentent fort peu de chose. 
Bien entendu, personne n'a songé à proposer de 
diminuer les taux de la dette publique ; au con
traire, pour lesnouveauxemprunls . i l a fallu les 

. augmenter. Le Travail doit se contenter de 
moins, les temps etani durs ; mais pour la même 
raison le Capital doit être mieux servi. 

A part les économies, que restait-il à faire 
pour équilibrer le budget sinon augmenter les 
impôts? C'est chose faite aussi, et toujours à 
l 'unanimité des députés. .N'est ce pas touchant ? 

Mais avec les impôts, nous voici amenés à 
formuler noire deuxième point. 

2. Tout impôt retombe sur le Travail, car le 
Travail seul produit. : 

Rien de p lusamusant que d'entendre proposer 
de frapper le Capital, comme s'il pouvait l'être 
autrement que dans ce que le Travail lui fait 
produire. 

Eu France, Caillaux était devenu la bote noire 
de toute l'armée de la réaction pour avoir pro
posé l 'impôt sur le revenu, universellement ad
mis en Suisse et dont l 'roudhon. déjà en iS5q,' 
disait : 

« L'impôt sur le. revenu a le tort irrémissible 
« de s'adresser au salariat comme à la renie, et 
« conséquemrnenl de rétablir l'inégalité contri-
(i butive qu'il semblait devoir proscrire. L'impôt 
« sur le revenu, qui semble tout promettre au 
« peuple, qui Halte si fort l'envie du pauvre. 
« n'est au fond qu'une déception. » 

Ce dont les bons Suisses pourraient témoigner 
mieux que quic nque. 

Admettons un instant que l'ouvrier soit exo
néré de tout impôt, les charges fiscales étant ré
servées entièrement au patron. Ce dernier ne 
manquera certes pas de compter toules ses con
t r ibu ions dans les frais de production, faisant 
ainsi payer à l'ouvrier pour chaque produit le 
surplus de l ' impôt, largement calculé. Si bien 
que l'ouvrier viendra à payer autant que si l 'im
pôt lui était retenu directement à chaque paie. 

Enfin que peut bien être « l 'impôt démocra
tique )> sinon l'impôt versé encore et toujours 
par tout le peuple, par tous les pauvres gens? A 
ce point de vue, on peut bien dire que l ' impôt a 
toujours été démocratique, très démocratique 
même. 

Le renchérissement de la vie n'est il pas dû, 
en partie du moin, aux impôts dont les riches se 
refont sur les pauvres? Et alors n'est-il pas au 
fond ridicule de tant discuter sur l'assiette de 
l 'impôt, puisque pour finir c'est nous, les tra-, 
vailleurs, qui le payons en entier? 
, Il est certain que les capitaux ne produisent 
que par le travail ; enfermés à triple tour dans 
un coffre fort, on n'y trouverait en l'ouvrant ja
mais plus que ce qui y aurait été déposé. 

3. En régime capitaliste, les puissances d'ar-
genl font la loi. 

Est-ce que les gouvernements les plus forts-
ont le pouvoir de MM. Pierpont Morgan et con
sorts de faine, dans l'espace de quinze jours , 
tomber le change à 20 et remonterà ôo ? Est-ce 
que la dictature fasciste ou bolcheviste, avec « le 
pouvoir, tout le pouvoir », n'est pas à la merci 
des hommes d'argent? Aussi bien M. Herriot 
que M. Mussolini ou Rykoff sont parfois impuis
sants à arrêter nne baisse que les banquiers, 
eux, pourraient changer en hausse. Dès lors, 
n'est-il pas vraiment oiseux de discuter sur taux 
et catégories d' impôts ? 

L'Italie avec la nominativité des titres de 
M. Gioii Iti, la France avec le bordereau de cou
pons de M. de Lasteyrie avaient cherché à faire 
payer les riches. Il a fallu y renoncer. Plus un 
Etat a besoin d'argent, plus il doit ménager les 
capitalistes. Et ménager veut dire ne pas les 
faire payer. C'est la raison du dégrèvement des 
grosses fortunes à Genève. 

Un journal conservateur italien écrivait derniè
rement : 

« Les méthodes fiscales rigoureuses peuvent 
« être à peine tolérées dans un Etat très fort, sur 
« de n'avoir pas à recourir aux emprunts , et avec 
« un budget soldant par un boni. » 

En France, dit-on, le bordereau des coupons 
a fait passer à l'étranger i3 à 20 milliards de 
l i t res; à Genève, ces messieurs de la Banque 
nous ont aussi assez menacés de la fuite des ca
pitaux. Car les capitalistes veulent bien laisser 
leurs capitaux pourvu qu'on n'y touche pas. 

Le fait donc du dégrèvement des riches par la 
dernière loi d'impôts genevoise, tandis que les 
pauvres étaient si lourdement frappés, a pu pa
raître extraordinaire, mais il est bien en rapport 
avec la pratique constante de l'économie bour
geoise. 

lMus quelqu'un est dans le besoin et plus les 
conditions qui lui sont faites deviennent dures ; 
par contre, plus le capitaliste sent que son apport 
est urgent, plus il demande d'avantages. C'est 
là. en somme, la fameuse loi de l'offre et de la 
demande, qui se ramène à la spoliation toujours 
plus complète dit besogneux et à l'enrichisse
ment toujours plus grand des ploutocratcs. : 

Otti, c'est précisément parce que la « patrie 
genevoise » se trouve ruinée. « en danger » de 
faillite, que ses plus pauvres citoyens vont être 
pressurés plus que jamais , tandis que ses plus 

! 
riches capitalistes exigent des profits supérieurs 
à ceux déjà bien coquets dout ils s'étaient con
tentés en période normale. • 4 

D'où il faut conclure que le plus grand tort au 
monde est d'être pauvre. Voilà l 'enseignement 
socialiste qu'il fallait tirer de la nouvelle loi 
d' impôts, au lieu de se livrer à des déclamations 
qui ne précisant pas les questions et n'en mon
trant pas les causes, n'en permettent pas non 
plus une claire compréhension. 

Puisque nous sommes frappés en raison même 
de noire pauvreté, nul autre remède que de re
prendre tout ce qui nous a été usurpé. Le pro
blème de l'expropriation reste donc le problème 
fondamental du socialisme. Vérité de La l'alice, 
dira t-on. Sans doute, mais pourquoi n'en est-il 
jamais question,?, " ,-.. ~ .«..._ 

Anarchie économique... 
Professeurs d ' U n i v e r s i t é , jourrK-ilisl.es, 

h o m m e s po l i t iques , conférenciers , éc r iva ins 
de tous les p a r t i s s e p la isent c o m m e nous à 
d é n o n c e r le désordre , le gâch i s , l ' absurdi té , 
les con t r ad i c t i ons , les méfaits , les c r imes 
m ê m e s de l ' économie capi ta l is te . Le n o m b r e 
de ceux qui en souffrent p lus ou m o i n s est 
t rop g r a n d p o u r que les p la in tes , les do 
léances, les p ro tes ta t ions ne v i e n n e n t pas de 
tous les côtés. Seu l emen t , nous ne savons 
pas p o u r q u o i , p o u r définir tout cela, on ré
pète l 'expression é v i d e m m e n t e r r o n é e : ana r 
ch ie é c o n o m i q u e . 

Non, l ' économie capital is te a tout un ar
senal de lois à son service ; elle est ce qu ' e l l e 
est g râce à des droi t s d o u a n i e r s , des p r i m e s , 
des m o n o p o l e s , des concess ions ins t i tués par 
des au tor i t és à sa d é v o t i o n ; elle peu t auss i 
c o m p t e r su r des t r i b u n a u x et des mag i s t r a t s 
consac ran t au j o u r le j o u r ses pires voleries. 
Rien d ' a n a r c h i q u e e n tout cela, pu i sque , au 
con t r a i r e , c'est en étroi te l iaison avec toutes 
les fonct ions étatistes et g o u v e r n e m e n t a l e s . 

D 'a i l leurs , ceux là m ê m e s qu i pa r l en t d'a
n a r c h i e é c o n o m i q u e , d é n o n c e r o n t .ensui te 
l ' hégémon ie , la d ic ta tu re , l ' o l iga rch ie capi
tal is te. Le mal v ient donc de l 'existence d 'un 
pouvo i r , d 'un c o m m a n d e m e n t , d ' u n e a r c h i e , 
et n u l l e m e n t de son absence , de l ' ana rch ie . 
O l iga rch ie at a n a r c h i e s ' exc luent év idem
m e n t . 

Nous ne sau r ions a d m e t t r e le s o p h i s m e 
qu i a ss imi le ra i t un mauva i s g o u v e r n e m e n t 
et u n e mauva i se loi à l 'absence de gouve r 
n e m e n t et de loi. Tou te doc t r ine , toute pra
t ique qui vient à é choue r , à se m o n t r e r inef
ficace, nu i s ib le , désast reuse m ê m e dans son 
app l i ca t ion p o u r r a i t ainsi a t t r i bue r ses er
r eu r s , ses lautes et c r imes à la doc t r ine et 
à la p r a t i que con t ra i r e s . 

Il n 'y a pas de r ég ime a n a r c h i q u e dans le 
m o n d e , il n 'y a que des r ég imes g o u v e r n e 
m e n t a u x . Si l ' au tor i té d o n n e aux au to r i t a i r e s 
des résul ta ts con t ra i res à ceux qu ' i l s en at
t enden t , qu ' i l s a ien t d o n c enfin conf iance 
dans la l iberté qui p r o d u i r a , elle, le véri
table o rd re espéré et non le désordre d o n t 
elle est g r a t u i t e m e n t accusée. Voilà la con
c lus ion logique à laquel le il faudrai t a r r i ve r . 

P . -S . Dans un Nouveau Dictionnaire Fran
çois, pa ru à Par i s , en 17<)3. nous t r o u v o n s 
au mot anarchie cette défini t ion s imple et 
h o n n ê t e , et r ien de p lus : « Etat sans chef, 
et sans a u c u n e sorte de g o u v e r n e m e n t . » 

Le Petit Larousse d i t b ien , lui aussi : « Sys
tème po l i t ique et social où l ' i nd iv idu se dé
veloppe l i b r emen t , é m a n c i p é de toute tutel le 
g o u v e r n e m e n t a l e . Etat d 'un peuple qu i n 'a 
p lus de chef, où le p o u v o i r g o u v e r n e m e n t a l 
est en t ravé ou s u s p e n d u . » Fort b ien , ma i s 
p o u r q u o i a jouter , sans expl ica t ion d 'a i l 
leurs : « Désordre , confus ion » ? 

A u x c a m a r a d e s d e G e n è v e . 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 
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L'Histoire du Mouvement 
Makhnoviste par ARCHINOFF 

C'est l'exposé véridique et émouvant du formidable 
soulèvement des masses ouvrières et paysannes de 
l'Ukraine (19181921), luttant à la fois contre les 
armées envahissantes de la contrérévolution et 
contre les entreprises d'étouffement de la dictature 
bolcheviste. 

Un fort volume de 4'ao pages, avec un portrait de 
Nestor Makhno, une carte démonstrative de la région 
du mouvement et une préface de Voline. 

Prix : 3 Jrancs. 

L'Etat et la Révolution 
L'AUTONOMIE. 

Le grand argument des partisans du rôle de l'Etat 
centralisateur et de la Dictature gouvernementale est 
celuici : 

Que deviendra FouillylèzOies, que deviendra Can
crelellèz Bretonnanls, si nous leur abandonnons le 
soin de s'organiser et de s'administrer euxmêmes ? 
— Ils se donneront aux jésuites, la réaction y élèvera 
ses forteresses, nous y verrons refleurir le moyen 
âge, l'obscurantisme, etc. 

Nous leur répondons : 
Avec votre système, que deviennent Paris, Lyon, 

Marseille, Bordeaux, loulouse, Dijon, etc., etc., — 
en un mot, tous les grands centres intelligents, 
mûrs pour le progrès, la liberté politique et l'égalité 
sociale ? 

Ontils la possibilité de s'administrer selon leurs 
idées et leur tempérament? 

Non. 
Et, s'ils avaient cette possibilité, appliqueraientils 

immédiatement, — (les uns plus, les autres moins, 
suivant leur niveau moral), — toutes les réformes, 
ou la plupart des réformes qui figurent sur les pro
grammes de leurs députés et de leurs conseillers 
municipaux ? 

Oui. 
Si le Conseil municipal de Paris, ou de Lyon, ad

ministrait souverainement la cité, croyezvous que 
les habitants de ces deux communes ne jouiraient 
pas, demain, de la liberté d'association, du droit de 
réunion, de l'instruction gratuite, obligatoire, laïque, 
intégrale et professionnelle, et de la séparation de 
■f Eglise et de la Commune, etc.. etc. ? 

Evidemment si. 
Donc, en admettant que l'ouillylèzOies et Cancrc

lellèzBrclonnants dussent reculer de quelques milli
mètres, Paris, Lyon, toutes les grandes villes, une 
partie des petites, et même pas mal d'autres com
munes rurales, avanceraient d'un nombre considé
rable de kilomètres. 

La France y perdraitelle ? 
La Révolution en seraitelle entravée ? 
Le Progrès en seraitil relardé ? 
Il y aurait vingt, trente,quarante foyers lumineux 

sur cette noble terre de France, où poussent toutes 
les idées d'affranchissement, où naissent tous les 
élans généreux, et le génie de la nation liée par vos 
chaînes unitaires, boiteuse de votre boulet gouver
nemental, pourrait enfin s'épanouir, rayonner paisi
blement, sortir des éternelles théories pour s'implan
ter sur le sol vigoureux des faits et de l'action. 

Quant au recul dont vous vous effrayez pour les 
campagnes et les bourgs pourris de la réaction, — 
rassurezvous. 

Quelles sont les libertés qu'ils pourraient sacrifier? 
L'Etat les a toutes confisquées. 
Il exerce la dictature absolue. 
Les électeurs euxmômes de M. de Mun ou de 

M. Decazes y perdraient leur latiu, — s'ils le savaient. 
Au point de vue social, que changeraientils ? 
Rétabliraientils le droit d'aînesse, la propriété féo

dale, la dime, etc. ? 
Supprimeraientils ce que le Code appelle l'égalité 

devant la loi ? 
Vous savez bien que non. Ces conquêtes sont les 

seules auxquelles tienne le paysan, les seules qui 
aient survécu à la grande Révolution. Ce qui a suc
combé, ce sont les libertés politiques, ; ce qui n'a pu 
se produire, ce sont les nouvelles réformes sociales, 
exigées par le développement intellectuel des masses 
et la transformation économique de la nation, passée 
de l'état féodal à l'état industrie!. 

Fn fait de recul, il n'y a donc rien à craindre. 
'EëTpïéfetsne peuvent pas être plus maîtres qu'ils 

nele sont, les Conseils municipaux plus impuis
sants, l'instruction populaire plus fausse et plus in
complète, le clergé plus audacieux, le prêtre plus 
payé et plus libre dans sa chaire;, les jésuites plus en
couragés, (a police plus omnipotente, l'armée plus 
sépa rée du peuple, le peuple plus esclave. 

Le résultat serait àonc celuici : '— pendant que ' 

les uns, — les plus intelligents, les plus instruits, — 
marcheraient à pas de géant à la conquête de l'ave
nir, pendant que tout progrès passerait au fur et à 
mesure, sans effort, sans crise, dans la pratique des 
faits, — les tardigrades n'auraient rien perdu. 

Il arriverait même ceci : — ces paysans qui vont 
déterrer, dans les châteaux de la province, les hobe
reaux momifiés et les cléricaux hydrophobes qui 
stupéfient l'Europe et font « marcher la France », — 
parce que ces députés parlent, agissent et votent au 
gouvernement central, trop loin et trop compliqué 
pour que les électeursen comprennent le mécanisme, 
— ces paysans vous étonneraient chez eux par leur 
libéralisme, dès qu'ils seraient en face de leurs in
térêts personnels, et ils sauraient bien vite défendre 
et agrandir leurs droits propres. 

Ils n'entendent rien aux généralités, et le langage 
révolutionnaire les effarouche. Mais ils entendent 
admirablement leurs intérêts individuels, et ils ont 
l'esprit pratique. 

Mettez les questions à leur portée, que ces questions 
les touchent directement, là, dans leur commune,— 
et vous verrez tout changer. 

Pour cela, il faut l'Autonomie, qui est le contraire 
de l'Etat et du gouvernementalisme,—on ne saurait 
trop le redire. 

Quant à cette objection : — Les réformes ne sont 
pas mûres, elles répugnent à la majorité, etc., etc., 
— elle ne signifie rien. 

Elles ne sont pas mûres pour vous ? 
Elles le sont pour moi I 
Elles vous effraient ? 
Elles m'attirent I 
De quel droit m'imposezvous votre diète et vos 

préjugés ? — Estce que je vous demande de vous 
imposer mes vérités et mes aspirations ? ' 

D'ailleurs, la majorité ne peutelle pas être igno
rante, stupide ou trompée ? 

Le droit de la majorité, c'est le droit de la force, — 
ce n'est pas la force du droit ! 

11 n'y a pas d'erreur qui n'ait été crue par la majo
rité, pas de crime que la majorité n'ait absous, 
acclamé ! 

Etaitce la peine d'abolir le droit divin de la mo
narchie, pour y substituer le droit divin de la majo
rité ? 

Qu'y gagne la liberté ? — Qu'y gagne le progrès ? 
Si vous voulez, alors, majorité contre majorité. 
La majorité, à Paris, n'est elle pas révolutionuaire, 

démocratique et socialiste ? 
Pourquoi écraser, dans Paris, cette majorité, sous 

une autre majorité de BrivesiaGaillarde, de Quim
perCorentin et consorts ? 

Si cela est légitime, — pourquoi la1 majorité euro
péenne, qui est monarchique, n'interdiraitelle pas 
la forme républicaine à la France ? 

Soyons logique. — Si l'Unité est bonne, il la faut 
partout. Etendonsla à l'Europe, à l'humanité en
tière. Si le droit de la majorité est absolu et sacré, 
qu'il règne en tout et partout, et que la France se 
soumette aux décisions de la majorité cosaque, alle
mande, turque, espagnole, etc. 

Je ne vois pas en vertu de quel principe différent 
la France pourrait vivre en République sans le con
sentement de l'Europe monarchique ou impériale, — 
quand Paris au bord de la Seine, Lyon dans lé Rhône, 
Marseille sur les rives de la Méditerranée, ne peuvent 
s'administrer euxmêmes, en respectant naturelle
ment les liens de solidarité de la grande Autonomie 
française. 

Toutes les Autonomies se tiennent, et l'Autonomie 
nationale justifie l'Autonomie communale, qui jus
tifie l'Autonomie individuelle. 

Il est absurde de prétendre que ce qui est bon à 
trente six millions de Français, — c'est àdire le 
droit de se gouverner et de s'administrer à leur guise, 
— serait mauvais appliqué aux souscollectivités 
moins étendues de ces mômes Français. 

1877. Arthur Arnould. 

A. à. R. Nous répétons une fois de plus 
que ces articles ne sont nullement écrits à 
un point de vue anarchiste, mais servent 
néanmoins à faire comprendre la formation 
de nos idées. Dans un journal belge, un ca
marade les a trouvés bien vieillis ; nous ne 
le croyons pas, ne fût ce que pour l'insis
tance avec laquelle l'idée dictatoriale y est 
dénoncée comme l'idée réactionnaire par 
excellence. : 

Le chapitre que nous donnons ci dessus 
est suivi par un autre sur,Le Fédéralisme que 
nous ne reproduirons pas., car entièrement 
basé sur un calcul des électeurs cléricaux et 
anticléricaux des cantons du Valais et du 
Tesstn. Or; nous ne voudrions pas être soup

çonnés un seul instant de l'aire de l 'arithmé
tique électoral. A ce chapitre, Arnould a 
cru devoir mettre la note suivante : 

Je sais, aussi bien que personne, ce qui manque 
à la Suisse, sous le rappoat des institutions sociales. Je 
crois, néanmoins, que la France serait fort heureuse 
si elle possédait la plupart de ses institutions politiques, 
dont l'initiative française saurait, en peu de temps, 
tirer toutes les conséquences logiques. 

Avec tout le respect dû à l'initiative fran
çaise, nous ne croyons pas qu'elle en tirerait 
davantage que les Suisses n'ont tiré de leurs 
institutions politiques. Arnould parait oublier 
que d'institutions économiques semblables 
république ou monarchie, fédéralisme ou 
centralisme, législation directe ou parlemen 
tarisme ne sauraient tirer des résultais bien 
différents. 

Organisonsnous 
A part quelques rares individus, il n'y a guère 

d'anarchistes même s'éliquetant individualistes, 
pour nier la nécessité du groupement. Malgré 
cela, le manque d'une organisation effective est 
une grande lacune dans notre mouvement liber • 
taire. La cause en esl que beaucoup de camarades, 
tout en étant d'accord qu'au lendemain d'une 
révolution la société soit organisée sur des bases 
antiautoritaires, donc anarchiques, ne veulent 
pas concevoir une organisation de propagande 
sur les mêmes bases. 

Nous savons qu'à son origine l 'anarchisme, 
forcément chétif, ne pouvait songer à une orga
nisation entre de rares individualités, qui n'en 
travaillaient pas moins dans leur isolement à la 
mise au point de nos idées. Il y avait alors à 
braver aussi une répression féroce, au milieu de 
l ' incompréhension universelle, ce qui rendait 
impossible toute tentative ouverte de groupe
ment . Aujourd'hui, il en est tout autrement. 
L'anarchisme s'est développé, il s'impose à la 
face du monde, les gouvernements n'ont p lus 
compter avec quelques individualités dissémi
nées, mais avec une doctrine dont les théories 
ont jeté des racines à travers tous les pays. 

Dans aucun parti politique, nous ne pouvons 
constater comparativement un plus grand effort 
de désintéressement et de solidarité que chez les 
anarchistes, et pourtant nous n'obtenons pas les 
résultats que nous serions en droit d'attendre. 
Certes, il y a une quantité de causes indépen
dantes de notre volonté, toutefois nous pourrions 
efficacement remédier à cela. 

Si nous voulons jouer un râle prépondérant 
dans une révolution, il est indispensable que 
nous sachions gagner la sympathie du peuple. 
Et pour cela les anarchistes se doivent de modi
fier leurs moyens de combat ; en l'occurrence 
s'organiser, afin de repousser les calomnies dont 
nous sommes systématiquement l'objet de la part 
de gouvernants, politiciens,journalistes et autres 
parasites, et de nous faire connaître et aimer de 
la foule qui nous hait, parce que trompée sur 
notre compte. 

Il est entendu que pour certaine action, nous 
avons toujours la possibilité de nous concerter. 
C'est insuffisant. Dans nos groupes, trop d'élé
ments viennent, les uns pour discuter eu savan
tasses. les autres pour se distraire. Evidemment 
la discussion en elle même est utile, lorsqu'il 
s'agit d'échange de vues ou de s'éduquer mutuel
lement, mais elle ne sert à rien, lorsqu'elle est 
faite par des pédants ou des coupeurs de cheveux 
en quatre. La théorie et l'action, pour porter des 
fruits, sont inséparables l 'une de l 'autre. 

Ce qu'il faut, c'est que les compagnous, dési
reux d'avoir de l'activité, s'organisent effective
ment pour la répartition de la besogne. Peutêtre 
que pour celui qui n'entend que discutailler, 
cette organisation est inutile. Ce n'est pas l'opi
nion des militants, qui souventes fois ont eu à 
regretter notre manque de cohésion au moment 
opportun, soit pour la diffusion de nos idées, 
soit pour faire respecter notre liberté de paròle, 
distribuer des tracts, aider en général à la pro
pagande. Il est compréhensible que nous ayons à 
compter avec la formule « de chacun selon ses 
forces » ; c e q u i importe, c^est denous resserrer, 
afin de savoir sur qui nous pouvons compter 
pour de la propagande active. Nous avons devant 
nous un vaste champ qu'i l s'agit d'être prêts à 
cultiver. '■' i , ■ ' 

La question de notre organisation doit être 
étudiée sérieusement dans nos groupes, chaque 
camarade prenant part à la discussione 
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