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XXV E ANNIVERSAIRE 
Avec ce numéro, le Réveil achève sa 

vingtcinquième année : l'espace d'un matin 
de siècle dans la suite des temps, le cours 
de presque toute une génération dans notre 
vie humaine. Qu'éprouvonsnous aujour
d'hui en tant que membres indissolubles de 
la grande collectivité humaine et dans l'iso
lement de nos sensations et pensées indivi
duelles ? 

Nous avons vécu, hélas ! l'une des pé
riodes les plus tourmentées de l'histoire ; 
nous avons assisté à des événements formi
dables, à l'emploi le plus complet et le plus 
monstrueux aussi que l'humanité eût fait de 
toutes ses forces, capacités et richesses ; 
nous avons vu des chocs, bouleversements 
et écroulements terribles — tour à tour 
spectateurs et acteurs, nous pouvons pres
que dire impuissants. 

Quels sont les enseignements à tirer de 
tout cela ? Quel nouvel esprit anime aujour
d'hui le monde ? Quel caractère nouveau ont 
acquis les individus à travers l'immense 
tourmente ? Questions angoissantes et re
doutables aussi. 

Pourtant chacun de nous peut observer, 
étudier, constater autour de lui et en lui. 
Nous n'y avons pas été habitués et même 
des hommes qui le font journellement par 
rapport à leur art, science ou technique, 
dans le domaine de la vie, de l'organisation 
et des relations sociales, s'en réfèrent à ce 
que d'autres veulent bien en penser pour 
eux ou ne s'en préoccupent nullement. De 
là, la contradiction violente qui s'accuse 
dans nos sociétés modernes : d'une part, les 
découvertes et les inventions les plus mer
veilleuses, les applications scientifiques et 
techniques les plus géniales, 'les progrès in
cessants pouvant assurer le bienêtre à tous 
— d'autre part, le maintien d'une organisa
tion politique et économique qui, à travers 
des changements de forme, reste identique 
dans le fonds de perpétuelle oppression et 
usurpation, hostilité et insécurité. Autre
ment dit : nous vivons dans un monde où le 
bienêtre pourrait être assuré à tous et les 
maux réduits sinon supprimés dans un laps 
de temps assez court avec un effort beau
coup moindre que celui auquel est astreinte 
la presque totalité des hommes pour vivre, 
au contraire, dans les privations sinon dans 
la misère, dans l'oppression d'une paix ar
mée sinon dans le perpétuel danger de mort 
d'une guerre déclarée. 

Il arrive assez souvent d'entendre parmi 
nos oamarades, exaspérés par d'autres tra
vailleurs trop soumis et indifférents : « Il 
leur faudrait une bonne leçon ! Encore plus 
de coups et moins de salaires ! » Non, si la 
leçon de la guerre, suivie de celle du fas
cisme, n'ont pas suffi, il est à désespérer de 
toute leçon ! 'En réalité, si nous prônons 
toujours une action immédiate, directe et 
énergique, c'est pour empêcher ces «leçons» 
ou tout au moins pour qu'elles ne soient 
pas trop bonnes ». Car plus un individu 
est humilié, frappé, écrasé, plus il aura de 
peine à se relever. C'est le premier ensei

gnement qu'il importe de retenir pour nous. 
Un autre, inon moins important, c'est que 

le plus formidable déchaînement de forces, 
s'il n'est pas dû à une idée, à une revendica
tion, à 'une nécessité nouvelles, demeure en
tièrement impuissant. Il s'est trouvé parmi 
nous des trompés ou des trompeurs pour 
railler notre peur et notre horreur de la 
guerre. Etranges révolutionnaires vraiment 
que les amateurs d'une vie bien tranquille, 
s'alarmant de tout trouble possible ! L'ef
frayante expérience est venue prouver com
bien nous avions raison. Les peuples, tous 
les peuples, vaincus ou vainqueurs, ont 
perdu et rien gagné au jeu de la guerre. 
Une révolution venant se greffer sur une 
guerre ne signifie qu'un mouvement fait 
dans les conditions les plus favorables. Les 
faits ne sont que trop concluants. 

La failbte de toutes les Internationales, 
sauf celle de l'argent, est un troisième en
seignement de la conflagration mondiale. En 
effet, ce n'est pas seulement les Internatio
nales socialiste et syndicale, qui ont paru 
anéanties aussitôt les hostilités déclarées. 
D'autres Internationales autrement puis
santes en influences, en argent, en situa
tions acquises, ont sombré : la catholique, la 
maçonnique, la protestante, la juive, etc. 
Sans doute, elles se sont toutes reformées 
dès la guerre terminée, mais le peu de con
sistance de leur internationalisme à l'heure 
précisément où il était de toute nécessité de 
l'affirmer n'en avait pas moins été constaté, 
avec toutes ses douloureuses conséquences. 

Enfin, il a été possible de juger de la va
leur respective des individus et des organi
sations. Cellesci, malheureusement, grâce à 
leur nature moutonnière, ont anéanti au 
lieu de faire valoir les forces personnelles. 
L'organisation ne (prévoyant qu'une action 
commandée, et s'opposant à tout mouve
ment spontané, improvisé, surprenant l'en
nemi, ne représente guère une mobilisation 
du prolétariat mais son immobilisation. Est
ce {pie l'Internationale socialiste aussi bien 
que celle syndicale avaient donc littérale
ment immobilisé le prolétariat ? Les indivi
dus isolés, dans leur presque totalité, n'en 
ont pas moins été aussi impuissants et em
portés par le triste courant. Organisation, 
oui, mais précisément afin de se sentir assez 
forts à l'heure du danger pour aller de 
l'avant sans1 consultation, réunion et vote 
préalables. L'organisation ne permettant 
pas cette action immédiate, constitue une 
entrave au lieu d'une aide révolutionnaire. 

Que dire de l'esprit régnant parmi les 
masses à l'heure actuelle ? Il est dans la 
plupart des cas insaisissable : il semblerait 
que le souvenir de l'immense, hideux et ex
ténuant carnage devrait encore l'étreindre. 
Mais non, soit que la série ininterromupe 
des tragédies ait amoindri les sensibilités, 
soit épuisement d'avoir été trop martelé, 
l'esprit public aussi, paraît assommé, inca
pable de s'émouvoir aux dangers nouveaux 
surgissant de partout ; de s'intéresser à son 
salut, d'intervenir irrésistiblement dans les 
mesures urgentes à prendre, dans les solu
tions qu'il faudrait rapidement obtenir. 
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Pour tout dire, il paraît chercher le plus 
souvent à se distraire de tout au heu de s'y 
intéresser. Et c'est précisément ce qui rend 
notre tâche difficile. 

Partis et syndicats ouvriers, plus que ja
mais dépourvus de toute idée de renouvelle
ment, ne s'occupent que de petites affaires 
au jour le jour, strictement en rapport avec 
le monde capitaliste. Faute d'espoir, de vo
lonté et d'audace, ils ne peuvent faire dans 
le meilleur des cas que de la bonne adminis
tration, n'empêchant d'ailleurs pas la situa
tion économique de s'aggraver sans cesse. 

Aucun caractère nouveau ne paraît ainsi 
avoir été acquis par les individus à la suite 
de la guerre; ils en sont sortis diminués, 
moins confiants en ce qu'ils pourraient par 
leurs propres forces et doutant à juste rai
son d'une solidarité internationale qui a si 
lamentablement échoué. 

Toutefois, rappelonsnous toujours que 
pour grandes que soient les ruines entas
sées, une collectivité humaine a bientôt fait, 
par son travail quotidien, de tout rebâtir, 
pour qu'elle ne soit pas condamnée au chô
mage ou à s'épuiser dans la production de 
nouveaux moyens de meurtre et de destruc
tion. La reconstruction ne sera pas impos
sible ni même ardue quand les hommes la 
voudront. 

Nous aurions voulu résumer l'œuvre ac
complie par nous au cours de ces vingtcinq 
années : rappeler les mouvements, grèves, 
luttes et manifestations auxquels nous avons 
pris part; évoquer tous nos amis et colla
borateurs disparus, et la liste en est bien 
longue ; souligner nos prévisions que les 
faits ont presque toujours confirmées; dé
montrer combien nos polémiques ont eu 
leur justification ; relever la ligne de con
duite droite, précise, sans équivoque ou 
confusion possible toujours suivie par nous, 
prouver comme nous étions dans le vrai et 
que ce qui a le plus manqué aux masses 
aux heures tragiques des catastrophes, ce 
sont précisément ces aptitudes, convictions, 
initiatives que nous avions travaillé à leur 
donner. 

Tout le monde a dû reconnaître, à un 
moment donné, qu'il eût fallu autre chose; 
mais partis ouvriers et organisations syn
dicales n'en sont pas moins revenus à la 
vieille tactique éprouvée, qui va permettre 
d'obtenir encore de ces résultats tangibles, 
pratiques, qui ne leur ont pourtant pas 
fourni la. moindre défense au cours du mas
sacre. Disons plus. Lorsque l'histoire sera 
écrite de la conflagration mondiale et des 
années qui l'ont suivie immédiatement, la 
chose la plus étonnante paraîtra peutêtre 
le rôle absolument nul de ce fameux «pro
léariat conscient et organisé», dont la presse 
n'avait pas moins tant parlé pour ou con
tre. Même lorsqu'il se trouva en présence de 
trois révolutions — qui ne représentaient à 
vrai dire que trois écroulements — il ne sut 
en profiter pour une vigoureuse affirma
tion. La Révolution a passé très près de 
nous, les révolutionnaires ont manqué pour 
la suivre. 

Former des révolutionnaires, — la tâche 
que nous nous sommes assignée de tout 
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temps, — est bien la tâche essentielle. Sans 
cela rien à espérer pour l'avenir. Les évé
nements continueront à nous emporter sans 
que nous sachions nous en servir. Au lieu 
de contribuer à les déterminer, nous ne fe
rons toujours que subir ceux amenés par 
des volontés hostiles. Et même quand ces 
événements, suivant un développement pro
pre, pourraient créer une situation favora
ble pour nous, faute de savoir et vouloir les 
saisir, nous les verrons s'éloigner et serons 
ainsi ramenés à notre perpétuelle situation 
d'opprimés et d'exploités. 

Faire des révolutionnaires, c'estàdire 
des hommes ne s'adaptant pas au monde 
bourgeois pour en tirer tel ou tel profit illu
soire, mais cherchant à déterminer une 
nouvelle situation propre à faire valoir à 
son avantage les forces immenses que le 
prolétariat ne cesse d'avoir en lui, voilà le 
programme que nous nous proposons de 
poursuivre. Toute lutte volontaire a en elle
même sa propre récompense, indépendam
ment du résultat atteint. Nous pensons avec 
fierté, et joie aussi, à toutes celles que nous 
venons de mener depuis vingtcinq ans. Ré
signation, désespoir et soumission ne pou
vant que déprimer, attrister et enlaidir la 
vie, l'humanité ne saurait trouver de conso
lation véritable que dans la révolte. L'œu
vre de justice n'est pas l'œuvre d'un jour, 
soit, mais nul orgueil, nulle satisfaction, 
nul bonheur ne nous paraît plus grand 
pour l'individu que celui d'y avoir voué sa 
journée. 

Pages à rappeler 
Sous le titre Le Socialisme en danger, notre 

camarade Domela Nieuwenhuis publiait en 
1897 une livre prophétique de critique do
cumentée contre la social démocratie alle
mande. Elisée Reclus en avait écrit la pré
face substantielle que voici : 

L'ouvrage de notre ami. Domela Nieuwenhuis, 
est le fruit de patientes études et d'expériences 
personnelles très profondément vécues ; quatre 
■années ont été employées à la rédaction de ce 
travail. A une époque comme la nôtre, où les 
•événements se pressent, où la rapide succession 
des laits rend de plus en plus âpre la critique 
des idées, quatre ans consti tuent déjà une longue 
période de la vie. et certes, pendant ce temps, 
l'auteur a pu observer bien des changement dans 
la société, et son propre esprit a subi une cer
taine évolution. Les trois parties de l'ouvrage, 
parues à de longs intervalles dans la Société 
Nouvelle, témoignent des étapes parcourues. En 
premier lieu, l'écrivain étudie les « divers cou
rants de la Démocratie sociale en Allemagne » ; 
puis, épouvanté par le recul de l'esprit révolu
tionnaire qu'il a reconnu dans le socialisme alle
mand, il se demande si l'évolution socialiste ne 
risque pas de se confondre avec les revendica
tions anodines de la bourgeoisie libérale ; enfin, 
reprenant l'étude des manifestations de la pensée 
sociale, il constate qu'il n'y a point à désespérer, 
et que la régression d'une école, où l'on s'occupe 
de commander et de discipliner plus que de 
penser et d'agir, est très largement compensée 
par la croissance du socialisme libertaire, où les 
compagnons d'œuvre, sans dictateurs, sans as
servissement à un livre ou à un recueil de for
mules, travaillent de concert à fonder une société 
d'égaux. 

Les documents cités dans ce livre ont une 
grande importance historique. Sous les mille 
apparences de la politique officielle — formules 
de diplomates, visites russes, génuflexions fran
çaises, toasts d'empereurs, récitations de vers et 
décorations de valets, —apparences que l'on a 
souvent la naïveté de prendre pour de l'histoire, 
se produit la grande poussée des prolétaires 
naissant à la conscience de leur état, à la résolu
tion ferme de se faire libres, et se préparant à 
changer l'axe de la vie sociale par la conquête 
pour tous d'un bienêtre qui est encore le privi
lège de quelques uns. Ce mouvement profond, 
c'est là l'histoire véritable, et nos descendants 
seront heureux de connaître les péripéties de la 
lutte d'où naquit leur liberté ! 

Ils apprendront combien fut difficile dans 
notre siècle le progrès intellectuel et moral qui 

consiste à se « guérir des individus ». Certes, un 
homme peut rendre de grands services à ses 
contemporains, par l'énergie de sa pensee, la 
puissance de son action, l'intensité de son dé
vouement; mais, après avoir fait son œuvre, qu'il 
n'ait pas la prétention de devenir un dieu, et 
surtout que, malgré lui, on ne le considère pas 
comme tel ! Ce serait vouloir que le bien fait par 
l'individu se transformAt en mal au ne m de 
l'idole. Tout homme faiblit un jour après avoir 
lutté, et combien parmi nous cèdent à la fatigue, 
ou bien aux sollicitations de la vanité, aux em
bûches que tendent de perfides amis ! Et même 
le lutteur fûtil resté vaillant et pur jusqu'à la 
fin, on lui prêtera certainementun autre langage 
que le sien, et même on utilisera les paroles qu'il 
a prononcées en les détournantdeleursensvrai. 

Ainsi voyez comment on a traité cette indivi
dualité puissante, Marx, en l'honneur duquel des 
fanatisés, par centaines de mille, lèvent les bras 
au ciel, se promettant d'observer religieusement 
sa doctrine! Tout un parti, toute une armée 
ayant plusieurs dizaines de députés au Parlement 
germanique, n'interprètentils pas maintenant 
cette doctrine marxiste précisément en un sens 
contraire de la pensée du maître? Il déclara que 
le pouvoir économique détermine la forme po
litique des sociétés, et l'on affirme maintenant 
ea son nom que le pouvoir économique dépendra 
d'une majorité de parti dans les Assemblées po
litiques. 11 proclama que « l'Etat, pour abolir le 
paupérisme, doit s'abolir luimême, car l'essence 
du mal gît dans 1!existence même de l'Etat ! » 
Et l'on se met dévotement à son ombre pour 
conquérir et diriger l'Etat ! Certes, si la politique 
de Marx doit triompher, ce sera, comme la reli

Réflexions 
d'un déshérité 

— Bloc national, bloc 
des gauches, bloc socialiste, 
moi, je suis toujours blo

qué par ma misère et ce 
ne sont pas les gens de la 
politique qui avec leurs 
blocs m'en débloqueront. 
Il faudra que l 'insurrection 
de nous tous, les pauvres, 
brise le bloc de la faim et 
de la tyrannie et nous ouvre 
la voie au bienêtre et à la 
liberté. 

gion du Chrisl, à la condition que le maître, adoré 
en apparence, soit renié dans la pratique des 
choses. 

Les lecteurs de Domela Nieuwenhuis appren
dront aussi à redouter le danger que présentent 
les voies obliques des politiciens. Quel est l'ob
jectif de tous les socialistes sincères? Sans doute 
chacun d'eux conviendra que son idéal serait une 
société où chaque individu se développant inté
gralement dans sa force, son intelligence et sa 
beauté physique et morale, contribuera librement 
à l'accroissement de l'avoir humain. Mais quel ] 
est le moyen d'arriver le plus vite possible à cet 
état de choses ? « Prêcher cet idéal, nous ins
truire mutuellement, nous grouper pour l'en
tr'aide, pour la pratique fraternelle de toute 
œuvre bonne, pour la révolution ! », diront tout 
d'abord les naïfs et les simples comme nous. — 
« Ah ! quelle est votre erreur! nous estil répon
du : le moyen est de recueillir des votes et de 
conquérir les pouvoirs publics. » D'après ce 
groupe parlementaire, il convient de se substituer 
à l'Etat et, par conséquent, de se servir des 
moyens de l'Etat, en attirant les électeurs par 
toutes les manœuvres qui les séduisent, en se 
gardant bien de heurter leurs préjugés. N'estil 
pas fatal que les candidats au pouvoir, dirigés 
par cette politique, prennent part aux intrigues, 
aux cabales, aux compromis parlementaires ? 
Enfin, s'ils devenaient un jour les maîtres, ne 
seraientils pas forcément entraînés à employer 
la force, avec tout l'appareil de répression et de 
compression qu'on appelle l'armée citoyenne ou 
nationale, la gendarmerie, la police et tout le 
reste de l'immonde outillage ? C'est par cette 
voie si largement ouverte depuis le commence
ment des âges, que les novateurs arriveront au 

pouvoir, en admettant que les baïonnettes ne 
renversent pas le scrutin avant la date bienheu
reuse. 

Le plus sûr encore est de rester naïfs et sin
cères, de dire simplement quelle est notre éner
gique volonté, au risque d'être appelés utopistes 
par les uns, abominables, monstrueux, par les 
autres. Notre idéal formel, certain, inébranlable
est la destruction de l'Etat et de tous les obsta
cles qui nous séparent du but égalitaire. Ne 
jouons pas au plus fin avec nos ennemis. C'est 
en cherchant à duper que l'on devient dupe. 

Telle est la morale que nous trouvons dans 
l'œuvre de Nieuwenhuis. Lisezla, vous tous que 
possède la passion de la vérité et qui ne la 
cherchez pas dans une proclamation de dictateur 
ni dans un programme écrit par tout un conseil 
de grands hommes. 

Elisée Reclus (1897). 

En relisant ces pages, nous ne pouvons 
que formuler le vœu de voir tous les écrits 
anarchistes disséminés d'Elisée Reclus réu
nis en un ou plusieurs volumes. Ce sera un 
grand service rendu à la propagande, car on 
y retrouve toutes nos idées exprimées avec 
une clarté, une simplicité et une beauté de 
langage vraiment suggestives. 

C'est à notre avis une tâche non moins 
importante que la publication déjà en cours 
de sa remarquable Correspondance. 

L'Histoire du Mouvement 
Makhnoviste par ARCHINOFF 

Prix : 3 jrancs. 

PAGES de PROUDHON 
Ce qui,constitue la pratique révolutionnaire, 

c'est qu'elle ne procède plus par détail et diver
sité, ou par transitions imperceptibles, mais par 
simplifica]tions et enjambements. Elle franchit, 
dans des larges équations, ces termes mitoyens 
que propose l'esprit de routine, dont l'applica
tion aurait dû normalement se faire dans la pé
riode antérieure, mais quel'égoïsme des heureux 
ou l'inertie des gouvernements a repoussée. 

Ces grandes équations de principes, ces tran
sitions gigantesques dans les mœurs, ont aussi 
leurs lois ; rien de moins arbitraire, de moins 
abandonné au hasard que la pratique des révo
lutions Supposons qu'en '89 les conseillers 
prudents du despotisme, les esprits avisés de la 
noblesse, les tolérants du clergé, les sages de la 
bourgeoisie, les patients du peuple ; supposons, 
disje, que cette élite de citoyens, aux vues les 
plus droites, aux idées les plus saines, aux inten
tions les plus philanthropiques, mais pénétrée 
du danger des brusques innovations, se fût en
tendue pour ménager, suivant les règles de la 
haute politique, la transition entre le despotisme 
et la liberté. Qu'auraientils fait ? 

Ils auraient voté, après longue discussion, 
mûre délibération, en mettant entre chaque ar
ticle dix ans au moins d'intervalle, une charte 
octroyée ; ils auraient négocié avec le pape, et 
avec toute sorte de soumission, la constitution 
civile du clergé : ils auraient traité avec les cou
vents, à l'amiable, le rachat de leurs biens : ils 
auraient ouvert une enquête sur la valeur des 
droits féodaux, sur l'indemnité à accorder aux 
seigneurs ; ils auraient cherché des compensa
tions aux privilèges pour les droits accordés au 
peuple. Ils auraient fait durer mille ans une ré
volution que la pratique révolutionnaire accom
plit en une nuit. 

Et tout ceci n'est poin une vaine hypothèse : 
il ne manqua pas d'hommes en '89 pour enchaî
ner avec cette fausse sagesse la révolution. 

P.J. Proudhon (18091865). 

A nos abonnés 
Nous pouvons exceptionnellement expé

dier encore ce numéro sans adresses indi
viduelles. Nous invitons une dernière fois 
tous nos abonnés suisses, recevant le jour
nal par la poste sans adresse, de vouloir 
bien nous la transmettre avant la parution 
du prochain numero, afin de nous faciliter 
pour l'avenir l'expédition régulière. 
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L'Etat et la Révolution 
LA THÉORIE DU POUVOIR. 

Qu'ai-je toujours dit ? — Que l'Etat était la néga
tion même des droits des citoyens, que ce « bloc en
fariné » qu'on appelle le gouvernement, parlemen
taire ou non, ne représentait que la dictature de 
l'Etat, que toute liberté serait vaine, inutile ou déri
soire, tant que l'Etat serait là, attendu qu'il ne pour
rait en permettre, en supporter aucune. 

Quelques niais, — il en reste encore dans la patrie 
de Jules Ferry, -«- n'ont pas manqué de prétendre 
que j'exagérais, et qu'il n'y a rien de plus facile que 
d'accommoder ensemble le feu et l'eau, le Pouvoir et 
la liberté, l'Etat et la démocratie, la Centralisation et 
l'Autonomie, l'Unité et le gouvernement direct. 

Ils citaient les paroles de M. de Marcère à Domfront, 
ils s'écriaient que 33.ooo communes de France ve
naient de conquérir leur Autonomie, par la nomina
tion de leurs maires. 

M. de Marcère a vu le coup que cela portait aux 
théories anarchistes et fédéralistes, et le voilà qui 
•accourt à notre secours. 

Ecoutez-le : 
u Messieur, — écrit le ministre de l'intérieur aux 

;c préfets ", — le Pouvoir législatif a voulu restituer 
« aux communes une liberté qui leur était chère, 
« mais il n'a pas voulu les rendre indépendantes de 
« l'Etal. » 

Autrement dit : 
Art. i*1'. — L'esclavage est aboli. 
Art. a. — Les esclaves continueront d'appartenir à 

leurs maîtres. 
« Les maires sont, dans les communes, les reprè-

« sentants du Pouvoir central et les agents de l'Autorité 
« supérieure .— donc ils ne sont pas les représentants 
a de la commune —. Maires élus ou maires nommés 
« par le gouvernement, leurs pouvoirs sont les mêmes, et 
<t le témoignage qu'ils reçoivent désormais de la con-
« fiance publique ne change rien à leur autorité » — 
ni à leur situation de commis du gouvernement. 

Nous n'avons jamais dit autre chose ! 
L'Etat n'entend rien céder de ses droits et de son 

omnipotence. Il n'y a qu'une nouvelle application de 
ce système qui consiste à faire couper par les citoyens 
eux-mêmes le bois vert dont l'Autorité leur caresse 
ensuite les côtes. 

« Le gouvernement, animé de la volonté sincère 
« d'aider le pays dans la pratique de cette législation 
« nouvelle, est,- en même temps, pénétré du devoir 
H qu'il a de maintenir les règles d'une administra-
« tion vigilante et partout active, d'assurer en tous 
« lieux l'ordre — c'est-à-dire l'obéissance à l'Etat — 
« et la tranquillité publique — c'est-à-dire l'abdica-
« tion devant l'Etat —, en veillant sur tous les points 
« et sans cesse h l'exécution des lois générales. Je 
« n'hésiterai pas, en ce qui me concerne, à user des 
« moyens que la loi prévoyante — oh ! oui, bienpré-
« voyante — a mis dans mes mains pour contraindre 
« les maires à se conformer à leurs obligations, 
« toutes les fois que vous me signalerez des actes de 
« résistance — lisez : indépendance — ou â'insubor-
« dination. » 

En un mot, chaque fois que le maire élu de la com
mune AFFRANCHIE ne sera pas d'accord avec le 
préfet nommé par l'Etat omnipotent, l'Etat brisera 
le maire 1 

« J'espère que les cas. s'ils se présentent, seront 
« rares, et que les communes de France tiendront à 
« honneur de prouver qu'elles sont dignes de la 
« liberté qui leur est rendue », — en ne s'en servant 
point. 

Et voilà ce que c'est qu'une loi de liberté et l'Auto
nomie communale sous la dictature gouvernemen
tale ! 

La loi dit à la commune : — Je t'affranchis : tu 
nommera ton maire. 

L'Etat ajouté : Le maire nommé sera mon agent, 
comme devant. Il n'y a « rien de changé à nos insti
tutions », ce qui est vrai. Il n'y a qu'une hypocrisie 
de plus. — L'Etat est tout et la Commune rien. 

Ce ne sera, certes, pas la faute de nos gouvernants, 
s'il reste la moindre illusion aux gouvernés. 

Quelques jours après, cependant, M. de Marcère, 
prévoyant le cas probable où le public ne lirait pas 
sa circulaire, a voulu affirmer, du haut de la tribune, 
sous une nouvelle forme, les mêmes principes. 

Il est question, cette fois, des Chambres syndicales. 
Une loi est à l'étude qui doit décider de leur sort. 
Il parait naturel et logique d'interroger les inté

ressés. 
Aussitôt le gouvernement interdit la réunion pri

vée des délégués des chambres syndicales qui devait 
être appelée à donner son avis. 

Pourquoi ? 
Parce que, —répond l'Etat, parla bouche de M.de 
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Marcerò, — la réunion de ces délégués formerait un 
petit parlement que le gouvernement ne peut pas 
autoriser. — Il ne doit pas exister de représentation, 
hors la représentation constitutionnelle. 

Et, de peur qu'on ne se trompe sur la portée de 
cette mesure, de peur qu'on ne la prenne pas pour 
un acte d'arbitraire passager, M. de Marcère, expo
sant, en deux mots, le fond de la théorie gouverne
mentale, ajoute : 

« On nous dit que ces réunions ont pour objet de 
« nous faire connaître des choses que nous ignorons. 
« — Je proteste et je dis que, dans cette Chambre et 
« dans l'autre, toutes les lumières. sont réunies. Je 
« suis dans la théorie du droit public!... Au point de 
« vue de la science politique, on ne peut admettre 
« qu'il y ait des lumières parlementaires, législatives, 
« qu'on puisse consulter sous forme de Congrès, en 
« dehors des représentations organisées par la Cons-
« titution. » 

Voilà le despotisme de tous les temps réduit à sa 
formule la plus simple. 

Trottez, peuples ! • 
— L'Etat, c'est moi, — disait hier Louis XIV. 
— Je suis toutes les lumières, je suis la science 

infuse, je suis l'infaillibilité, — donc j 'ai tous les 
droits et j'exerce tous les Pouvoirs,—dit aujourd'hui 
l'Etat. 

Quelle différence, au point de vue de la liberté des 
gouvernés, voyez-vous entre les deux formules P 

Remarquez que M. de Marcère a raison, car si l'E
tat n'était pas toutes les lumières, s'il n'était pas la 
science infuse, s'il'n'était pas l'infaillibilité, que se
rait-il ? — Un simple agent d'exécution des volontés 
populaires. — Mais alors il obéirait au lieu de com
mander, — il ne serait plus la Dictature, il ne serait 
plus l'Etat. — Ce serait le peuple qui aurait les droits 
et qui exercerait le Pouvoir, — et le gouvernement, 
absorbé parla souveraineté populaire, disparaîtrait. 

Il y a donc antinomie absolue, contradiction irré
ductible, entre la souveraineté populaire et la souve
raineté de l'Etat; On ne peut pas obéir et commander 
à la fois, être à la fois le gouvernant et le gouverné, 
et le système parlementaire de la délégation de la 
souveraineté du peuple ne peut être que le système 
de l'abdication de la souveraineté du peuple. 

Déléguer ses pouvoirs, c'est se donner un maître. 
Je le dis, et M. de Marcère le prouve. 
Tant que l'Etat subsistera, n'espérez donc rien. 
Toute prétendue liberté sera despotisme ou déri

sion entre ses mains. 
Toute représentation sera sienne ou ne sera pas. 
Il n'y a pas de droit contre la force. II n'y a pas 

d'autre souveraineté, en face du Pouvoir, que le 
Pouvoir ! 

Arthur Arnould. 

* Il ne faut pas oublier que c'est un ministre répu
blicain, cassé aux gages, depuis, par M. deMac-Mahon,. 
pour excès de libéralisme, un des 363, qui expose 
cette théorie. Quand il s'agit de l'Etat et de sa pré
pondérance, il n'y a plus de différence entre Gam
betta et de Fourtou. — Tous s'entendent pour le 
maintenir, seulement chacun veut s'en servir au pro
fit de ses idées propres ou de ses ambitions. 

Pensées libertaires 
11 y a une trentaine d'années, M. Henri Bor

deaux, devenu par la suite l'un des écrivains les 
plus hypocrites de la réaction cléricale française, 
formulait ces pensées libertaires : 

— La théorie individualiste, qui d'ailleurs n'a 
jamais été formulée, parce qu'on craint le déve
loppement des forces libres et des libres énergies, 
serait bien plus susceptible d'apporter le bon
heur aux hommes , même les plus malheureux 
et les plus souffrants, en s'alliant au principe de 
la solidarité humaine . « 

— L'indépendance constitue la noblesse de 
l'être : or l 'abus de l 'autorité et du fonctionna
risme émascule les caractères et consacre la 
médiocrité. L'Etat fait œuvre de mort en em
pêchant l'éclosion de l ' individu. 

— La loi crée la faute, le remords, la souf
france ; la loi crée aussi l'hypocrisie et le men
songe de ceux qui la contournent habilement. 
Ne vaut-il pas mieux accomplir tous actes libre
ment , par affection et par bonté, plutôt qu'en 
vertu d'un devoir? La liberté est le premier 
principe du bonheur, et l 'homme est fait pour 
être heureux. 

— L'esprit d'indépendance et de révolte sans 
la bonté du cœur n'enfante que des ruines. 

On ne saurait mieux dire, mais il fallait sans 
doute autre chose pour entrer à l'Académie des 
immortels ! 

Genève. — Imp. 23 , R u e des Ba ina 

Voici l'article de fond de notre premier numéro 
du 7 juillet 1900 : 

Principes 
« Ce n'est pas d'aujourd'hui que la question 

sociale préoccupe les esprits. Depuis les temps 
les plus reculés, le spectacle de la misère et de 
l'injustice éveille chez les penseurs le désir de 
voir s'établir entre les hommes des relations plus 
justes et plus fraternelles. » 

De tous temps, également, ces penseurs, tant 
ouvriers qu'intellectuels, ont cherché à donner à 
leurs efforts de rénovation sociale le plus de force 
possible, ce qu'ils n'ont obtenu que par le libre 
groupement. C'est un même sentiment qui doit 
nous pousser à nous unir, nous libertaires, dans 
le but de hâter la disparition de cette société de 
douleur universelle. 

Le maximum de résultat dans cette mêlée so
ciale ne nous paraît être obtenu que si l'action 
est basée sur des faits précis, sur la raison ; il 
nous paraît nécessaire aussi que notre activité se 
manifeste dans toutes les branches des connais
sances humaines, qu'elle tende au beau, au jus te , 
à l 'harmonie de tous les êtres ; el notre socialisme 
sera rationnel et intégral. 

L'internationalisme nous semble l'un des efforts 
les plus immédiatement nécessaires, effort contre 
les armées dont la force est au service des 
maîtres de tous genres, effort contre cette entité 
vague, cette fiction dangereuse qu'est la patrie. 
Ce qui nous permet de poser en principe l ' inter
nationalisme, c'est le fait qu' i l nous est impos
sible de saisir les différences subtiles qui distin
guent, les patries les unes des autres. Ni les 
sciences, ni les lettrés, ni los industries ne peu
vent être vraiment nationales. Chaque continent, 
chaque peuple, chaque contrée, chaque individu 
a travaillé dans la mesure de ses forces —r posi
tives ou négatives — au développement général 
de l 'humanité . Une intelligence essentiellement 
nationale est inconcevable, et dès lors les fron
tières doivent tomber, affranchissant l 'ouvrier de 
la livrée militaire avec son cortège de maux. 

Quant à la communauté des biens, elle nous 
paraît d 'autant plus logique que jusqu 'à présent 
personne n'a pu avoir la prétention d'être le 
créateur de quoi que ce soit. Les idées mêmes, 
comme le démontre la psychologie, ne peuvent 
être innées, et ne sont que les résultantes néces
saires de toutes les forces antérieures depuis les 
temps immémoriaux, de même que leurs effets 
se perdent dans l'infini des âges. La propriété 
est donc un non-sens, et c'est ce qui nous permet 
de dire que « tout est à tous », ou plus complè
tement : « De chacun selon ses aptitudes, à cha
cun selon ses besoins ». 

L'individualité des personnes seule rendra sup
portable les inégalités physiques et intellec
tuelles. Car l 'autorité d 'un être sur un autre 
n'existe pas dans la nature ; sur quoi se baserait-
elle ? Prétendre que tel individu est inférieur à 
tel autre, et par là même incapable de se diriger 
seul n'est pas une réponse, car en somme il 
n'existe par l'évolution que des différences de 
développement. Chaque être n'est que ce que la 
nature en a fait, et ces différences de développe
ment ne peuvent se compenser plus ou moins 
complètement, ne peuvent disparaître plus ou 
moins partiellement, que par la raison et par 
une sage thérapeutique ; jamais par la force en 
tant qu'autori té. 

Quant à ceux qui craindraient cette manifes
tation de l 'individu laissé à lui-même, cette di
rection du moi par le moi, nous dirons que dans 
toute association dont le fonctionnement n'est 
pas, vicié, l 'intérêt de l 'individu est partie cons
tituante de l 'intérêt commun ; chaque être lut
tant normalement pour la vie lutte pour toute 
l'espèce, et réciproquement. 

Est-il besoin d'ajouter après ces considérations 
que la suppression de tous dogmes, la négation 
de toute autorité doit être la base des relations 
humaines? Non, car ce qui précède n'est que le 
développement de cette dernière idée. 

« En un mot, la liberté individuelle doit se 
substituer à la contrainte sous toutes ses formes.» 

Alors seulement, prendra fin l 'antagonisme 
destructeur des classes et des personnes. 

Alors seulement, pourra s'épanouir l 'humani
té dans une saine et bienfaisante solidarité. 

C'est ce que nous voulons. 
Octave Dubois. 

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. 



; 

LE R É V E I L 

Mussolini et 
« ceux de Genève » 

En feui l le tant no t re col lect ion n o u s avons 
r e t r o u v é deux ar t ic les c o n c e r n a n t l ' expul 

s ion de Mussol in i de Genève. La place nous 
m a n q u e p o u r les r e p r o d u i r e i n t é g r a l e m e n t , 
mais n o u s en d o n n o n s les passages essent ie ls . 

G'sst d 'abord l 'ar t icle Pour une expulsion 
(n° du 23 avri l 1904) : 

Voici ce que nous lisons dans le Dovere de 
Bellinzone. organe gouvernemental : 

M. Antoine Fusoni (député radical) interpelle le 
gouvernement sur l'expulsion Mussolini. 

M. Colombi, chef du Département de Justice et 
Police, déclare que l'expulsion de Mussolini, un ré
fractaire, a été ordonnée par le gouvernement gene
vois pour être opérée directement à Chiasso, sans 
dépendre des autorités tessinoises. Notre gouverne
ment a fait pour cela des remontrances à Berne. 
Mussolini se trouve toujours à Chiasso et il ne sera 
pas remis à l'Italie. 

M. Fusoni se déclare satisfait. 
Nous avons donc une déclaration officielle qui 

prouve l 'intention bien arrêtée des gouvernants 
genevois de remettre Mussolini aux mains des 
policiers de S. M. Après cela, goûtez cet extrait 
du Genevois, organe du Conseil d'Etat : 

EXPULSIONS.— On nous écrit : ■ 
« Lors du débat qui a eu lieu récemment au Grand 

Conseil sur le projet de loi sur la police des étrangers 
proposé par M. Ullmo, M. Georges Fazy a attiré l'at
tention du Département de Justice et Police sur l'il
légalité de certaines conduites d'expulsés italiens à 
Chiasso. 

Nous devons revenir sur cette question pour ap
puyer les observations de l'honorable député. 

Pour conduire à Chiasso un italien expulsé admi
nistrativement, il faut l'arrêter et le priver de sa 
liberté. Or que dit notre loi constitutionnelle sur la 
liberté individuelle et sur l'inviolabilité du domicile? 

"Art. I. — Nul ne peut être privé de sa liberté 
qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal 
compétent, ou d'un mandat décerné pour assurer 
l'instruction d'une procédure criminelle ou correc
tionnelle, par une autorité à qui la présente loi 
donne ce pouvoir." 

On ne soutiendra pas pourtant qu'une décision du 
Département de Justice et Police prononçant admi
nistrativement l'expulsion d'un Italien constitue un 
jugemeat ou une procédure criminelle ou correction
nelle, dont il faut assurer l'instruction. 

Nous protestons par conséquent contre ces con
duites d'expulsés italiens à Chiasso. Lorsqu'un Ita
lien est expulsé qu'on lui enjoigne de quitter dans 
un certain délai le territoire genevois, mais on n'a 
pas le droit, s'il n'a pas commis de délit, de l'appré
hender au corps. 

Il faut que cela cesse. » 
Appuyé. 
Cet « appuyé » vaut tout un poème ! Les pa

trons du Genevois sont au pouvoir depuis plus 
de six ans et ont toujours pratiqué ces conduites 
qu'i l trouvent inconstitutionnelles ! 

Voici m a i n t e n a n t le d e u x i è m e ar t ic le i n t i 

tu l é Mensonges (n° d u 31 mai I Q O 4 ) : 

La députation socialiste, qui avait laissé pas
ser les expulsions de la grève générale et celle 
de la grève du bâtiment de l'année dernière sans 
aucune protestation au sein du Grand Conseil, a 
cru bon d'interpeller sur le cas Mussolini. 

Les interpellations ne sont, pour la plupart du 
temps, que des comédies d'un médiocre intérêt, 
et si nous parlons de celle du Dr Wyss, ce n'est 
que pour prouver une fois de plus la mauvaise 
foi des parlementaires. 

Voici, d'après la Tribune, la réponse de 
M. Odier : 

M. Odier répond à M. Wyss relativement au cas de 
M. Mussolini. Les dispositions légales relatives aux 
expulsions n'ont pas été violées. Dans la pratique on 
notifie l'expulsion à l'intéressé. Le passeport dont 
Mussolini faisait usage avait la date surchargée (igo5 
au lieu de igo3). 11 fut donc arrêté, déclara qu'il n'a
vait pas falsifié son passepart, mais qu'il savait qu'il 
était falsifié. II revint plus tard sur ces déclarations, 
mais le Parquet n'estima pas ces explications suffi
santes. Néanmoins, vu la détention préventive, le 
Parquet ne traduisit pas Mussolini et se contenta de 
l'expulsion administrative. L'accusé n'a nullement 
été ocquitté comme on l'a dit. On lui notifia l'expul
sion, à la Sûreté, le jour de sa mise en liberté et il 
signa au dos. Mussolini fut conduit à Chiasso pour 
être remis aux autorités tessinoises. Cela résulte 
d'une circulaire fédérale de 1894. Les expulsés italiens 
sont tous dirigés sur le Tessin, et les expulsés fran
çais sont conduits à Genève. Le Conseil d'Etat igno
rait la qualité de réfractaire de Mussolini. Lorsque 
son cas a été connu, le Conseil d'Etat du Tessin a été 

averti pour qu'il ne soit pas conduit à la frontière 
italienne. 

Le Conseil fédéral n'a fait aucune observation au 
gouvernement genevois. 

Mussolini est un ancien instituteur italien qui 
s'occupe de propagande socialiste révolutionnaire. 11 
est expulsé de Berne et, à Genève, il s'est constam
ment occupé de propagande, comme son ami Dona
tini, égalementexpulsé. L'Etat se doit d'expulser des 
hommes dangereux pour ses institutions. (Bravos 
sur plusieurs bancs.) 

Peuton imaginer une réponse plus embrouil
lée que celle que nous venons de lire ? Mussolini 
n'a été ni acquitté ni poursuivi, parce que le 
Parquet n'estimait pas « ses explications suffi
santes » ! La loi rigide et inflexible devient ainsi 
tout ce que l'on peut souhaiter de plus élastique 
et de plus arbitraire. Il était pourtant facile de 
répondre qu'il ne pouvait plus être question d'un 
délit quelconque de la part de Mussolini, puisque 
le Parquet avait renoncé à le poursuivre. La 
Justice ne saurait invoquer contre qui que ce soit 
un délit qui n'a pas été établi par un jugement 
régulier. Il est vrai que ce fameux Parquet laisse 
parfois filer un incendiaire récidiviste, dont la 
fille s'est montrée plus que complaisante pour 
les magistrats ; mais lorsqu'il s'agit de révolu
tionnaires, même s'il abandonne les poursuites, 
il garde les prévenus pour les remettre aux po
lices étrangères. 

Les socialistes genevois n'ont protesté qu'après 
l'interpellation au Grand Conseil tessinois et 
après un article du Genevois... demandant que 
cela cesse. Feu Favon l'avait déjà demandé en 
1901, mais cela a continué sans interruption, et 
les députés radicaux ont applaudi autant et plus 
que les conservateurs les paroles mensongères 
de M. Odier. 

La circulaire de 189A a été citée une fois de 
plus. Nous nous rappelons la belle indignation 
de la Suisse, du Genevois, etc. la première fois 
qu'il en a été question. Cette circulaire, en effet, 
concerne l'application des décisions secrètes, 
prises par la Conférence antianarchiste de Rome. 
Tous nos libéraux ont accepté que la Suisse 
prenne des engagements sans que le peuple les 
connaisse et puisse se prononcer. Il semble que 
le libéralisme peut se concilier avec tout, même 
avec une législation mystérieuse. Ce qui n'em
pêchera pas certaines bonnes âmes de s'étonner 
du profond mépris que nous avons pour tous 
ceux qui se réclament de l 'étiquette libérale ! 

La réplique de l ' interpellateur nous paraît 
piteuse, mais, sans doute, dans un tel milieu, 
on ne saurait faire mieux. La voici, toujours 
d'après la Tribune : 

M. Wyss ne se déclare pas satisfait de la réponse 
de M. Odier. Il n'avait pas demandé les motifs de 
l'expulsion, mais seulement les incidents de cette 
expulsion. Il considère comme inique la circulaire du 
gouvernement fédéral. Le gouvernement cantonal 
genevois a manqué à l'esprit libéral que caractérisait 
récemment M. Lucien de Candolle, le vieil esprit de 
l'ancienne République de Genève, qui recevait les 
réfugiés. 

Le gouvernement du Tessin a remis Mussolini en 
liberté; n'estce pas un soufflet à notre Conseil d'E
tat? Mussolini est rentré en Suisse dans une ville 
plus hospitalière que Genève. Pourquoi deux poids 
et deux mesures et ne pas expulser d'autres étran
gers qui donnent un exemple de moralité contestable ? 

Estce qu'il est d'usage de laisser ignorer au défen
seur l'expulsion de son client ? (M. Rutty : Oui.)C'est 
M. Rutty qui répond pour le gouvernement. II n'est 
pourtant pas conseiller d'Etat ? (M. Rutty : Non, mais 
je suis avocat.) Genève a manqué à ses traditions 
libérales. 

Ainsi, M. Wyss ne demandait pas les motifs 
de l'expulsion ! Il nous semble pourtant que cela 
en valait la peine, parce que c'est réellement 
une énormité que de permettre à la police d'in
voquer contre qui que ce soit un délit pour lequel 
il n'y a eu ni poursuite ni jugement . Qu'on ait 
rendu un nonlieu ou qu'on ait simplement 
abandonné l ' instruction, peu importe, la falsifi
cation du passeport ne peut plus être mise à la 
charge de Mussolini. Passons sur l ' iniquité de 
la circulaire de 1894, au sujet de laquelle les 
conseillers nationaux socialistes n'ont jamais 
trouvé le temps de demander des explications 
au Conseil fédéral. Passons aussi sur la vieille ren
gaine de l'esprit libéral d'autrefois I Eh non, les 
gouvernants ont toujours été les mêmes réaction
naires et rien n'est plus dangereux que de faire 
appel aux traditions ! C'est même quelque peu 
ridicule de la part d'un socialiste. 

M. Wyss paraît ne s'être jamais occupé d'ex
pulsions, autrement il saurai t que non seulement 
l'avocat de l'expulsé n'en est pas prévenu, mais 
que, lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs , leurs fa
milles n'en sont pas averties non plus. Il aurait 

pu s'éviter l ' interruption de M. Rutty, un autre
beau spécimen de parlementeur. 

Le débat n'était pas terminé ! Voici la suite : 
M. Odier constate que les hommes qui viennent à 

Genève pour cause philosophique et religieuse sont 
toujours reçus chez nous et bien accueillis. Il s'agit 
ici d'un autre cas, non de quelqu'un qui se conduit 
bien, mais d'un individu qui falsifie son passeport et 
déblatère contre notre pays. Genève est à la tête du 
libéralisme pour l'accueil fait aux étrangers. Les Ita
liens gagnant honnêtement leur pain sont toujours 
bien accueillis. 

M. Odier cito deux articles du programme anar
chiste publiés dans un journal italien de notre ville. 
Socialistes révolutionnaires et anarchistes ont une 
seule et même doctrine et toujours nous défendrons
nos institutions contre ceux qui veulent les détruire. 
(Applaudissements sur la plupart des bancs.) 

M. Wyss ne veut pas qu'on confonde les socialistes 
révolutionnaires et les anarchistes. Mussolini est ré
publicain italien. Il faudra alors expulser tous les 
étrangers qui rêvent l'établissement d'une république 
chez eux. 

Nous savons, en effet, que les Giron et leurs 
princesses * sont très bien reçus, mais estce 
précisément une cause philosophique et reli
gieuse qui nous les a amenés? Ce beau monde là 
nous paraît avoir la philosophie et la religion 
quelque part ; bien que M. Lachenal et M. Kro
nauer luimême n'aient pas manqué de nous
apprendre que la Suisse aurait plutôt déclaré la 
guerre à l'Allemagne que de les expulser. D'après 
la réponse de M. Odier, le Giron serait « quel
qu 'un qui'se conduit bien' » et sa princesse aus i. 

Par contre, nous savons que nombre d'Italiens 
« gagnant honnêtement leur pain » ont été fort 
mal accueillis et persécutés de toutes les maniè
res ; mais M. Odier n'en est plus à un mensonge 
près. 

Le Réveil ne pouvait manquer d'être ci té 
comme « un journal italien », et le Journal de 
Genève nous dit même que M. Odier, établissant 
une différence entre socialistes révolutionnaires 
et légalitaires, s'est déclaré aussi prêt à exami
ner les réclamations de ces derniers qu'à sévir 
contre les premiers . 

La réaction actuelle est justifiée surtout par le 
socialisme légalitaire. Du jour où l'on a affirmé 
que par le bulletin de vote tout progrès était dé
sormais possible, la bourgeoisie, qui dans sa 
constitution de 1848 inscrivait encore le droit à< 
l ' insurrection, se vit autorisée à empêcher toute
propagande révolutionnaire. 

M. AVyss, par sa distinction entre socialistes
révolutionnaires et anarchistes, admet implicite
ment les persécutions contre les anarchistes. 11/ 
suffit donc au pouvoir de prouver que tel socia
liste a quelque point de commun avec nous pour 
que son expulsion soit aussitôt justifiée. Nous
aurions parlé immédiatement du cas Mussolini, 
n'étaitce précisément cette distinction qui rend 
en quelque sorte nuisible toute intervention de 
notre part pour un nonanarchiste. 

Avant de terminer, nous nous faisons un vraî< 
plaisir de donner l'opinion du Signal : 

Ainsi que nous nous y attendions. M. le conseiller 
d'Etat Odier a répondu de façon satisfaisante à l'in
terpellation de M. Wyss, sur l'expulsion de Mussolini. 
Il a été clair et net. 

Gardonsnous bien des invectives qui déplai
sent tellement à l'organe national. 

Les camarades, qui liront ces quatre lignes, 
sauront d'euxmêmes juger leur auteur. 

Genève, à la tète du libéralisme, a vu 1096 
expulsions en 1903. 

* * * 
Rien ne saura i t m i e u x p e i n d r e l 'abject ion 

d u Mussol in i q u e ce r e t o u r à son passé . 
M. W y s s , lu i , a cru devoi r rappe le r son in

t e rven t ion — c o m b i e n piè t re d 'a i l leurs — 
p o u r affirmer, au con t r a i r e , q u e l ' anc ien ré

fractaire, devenu supe rpa t r i o t e et supe rna 

t ional is te , en était bien d i g n e , sans doute 
parce q u e d é s o r m a i s il est d u n o m b r e des 
p lus od ieux pe r sécu t eu r s . 

* La princesse de Saxe en fuite avec son maître de , 
français Giron venait ^d'arriver à ce momentlà à 
Genève. 
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MALATESTA A U V x i l t ? 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 demisiècle, 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 
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