
,\nreée XXV. N° 6 7 5 19 Septembre 1925 

COMMUNISTE  ANARCHISTE. 
"U — ^tynHiii^PIUHH 4»iWH>' 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
, Adresser lettres et mandats : 

Le Réveil, r. des Savoises, 6, Genève Suisse. 

SUISSE et UNION POSTALE 
Abonnement : 1 année, fr. 5; 6 mois, fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

CONGRÈS ANARCHISTE ROMAND. 
Pendant cette dernière quinzaine, nous n'a

vons reçu aucune réponse, pas une seule adhé
sion. Sans vouloir nous désespérer le moins du 
monde, cela prouve le désintéressement et l'a
pathie qui régnent aussi parmi nous. Il s'agit 
donc de s'attacher à les vaincre et pour cela 
d'insister avant tout. 

Nos camarades n'ont point d'excuse. En eii'et, 
ils ont trop reproché aux autres groupements 
ouvriers de s'en remettre pour toute la besogue 
à quelques délégués, représentants ou perma
nents, les membres euxmêmes se contentant de 
payer leurs cotisations et d'assister à quelques 
très rares assemblées — et encore ce n'est qu'une 
minorité qui fait acte de présence —pour que le 
même fait se reproduisant chez nous ne soit 
considéré comme une contradiction absolument 
inadmissible. 

Certes, nous éprouvons aussi le manque d'élé
ments jeunes et enthousiastes, les sports les 
ayant en grande partie absorbés, mais il est tout 
de même à prévoir que d'autres compétitions, 
autrement intéressantes et urgentes que celles 
sportives, vont s'imposer et qu'un revirement 
finira par se produire. 

Il n'en est pas moins nécessaire d'insister sur 
ce que signifie l'abandon de la lutte, même au
près d'anciens camarades qui ont quelque raison 
d'être fatigués et découragés en somme par le 
peu de résultats obtenus jusqu'à présent. C'est la 
reconnaissance de fait que les indifférents, les 
inconscients même avaient raison, puisque nous 
finissons par leur ressembler, n'ayant en plus 
que l'orgueil d'une supériorité qui ne se trouve 
plus être justifiée. 

Ce serait pour nous une consolation d'appren
dre que l'appui et l'activité qui nous sont refu
sés, trouvent leur application dans d'autres 
groupements se proposant aussi la réalisation de 
l'idéal anarchique. Mais nous savons fort bien 
qu'il n'en est rien, et c'est une raison de plus 
pour insister auprès de tous ceux auxquels l'i
naction finit par peser davantage qu'une tâche 
même ingrate. 

Nous renouvelons notre invitation à répondre 
à notre appel, à s'annoncer pour une collabora
tion plus effective. 

Aux camarades de Genève. 
Nous rappelons aussi aux camarades de 

Genève de bien vouloir assister aux réunions du 
Groupe, qui ne sauraient être rendues plus in
téressantes que par une plus active fréquenta
tion. Nous avons décidé qu'elles se tiendront 
désormais tous les VENDREDIS soir au lieu du 
jeudi. Se rencontrer une fois par semaine de
vrait être un besoin et constituer en même temps 
un plaisir pour qui la propagande anarchiste a 
gardé toute sa valeur. 

Vendredi 18 Septembre, à 8 h. 1/2 du soir 
Sujet traité : 

L'Etat et les Syndicats 
... il n'y a pas d'autre moyen d'émanciper les 

peuples économiquement et politiquement, de 
leur donner à la fois le bienêtre et la liberté, 
que d'abolir l'Etat, tous les Etats, et de tuer par 
là même, une fois pour toutes, ce qu'on a appelé 
jusqu'ici la politique ; la politique n'étant préci
sément autre chose que le fonctionnement, la 
manifestation tant intérieure qu'extérieure de 
l'action de l'Etat, c'estàdire la pratique, l'art et 
la science de dominer et d'exploiter les masses 
en faveur des classes privilégiées. 

11 n'est donc pas vrai de dire que nous fassions 
abstraction de la politique. Nous n'en faisons 
pas abstraction, puisque nous voulons positive
ment la tuer. Et voilà le point essentiel sur 

lequel nous nous séparons d'une manière abso
lue des politiques et des socialistes bourgeois 
radicaux. Leur politique consiste dans l'utilisa
tion, la réforme et la transformation de la poli
tique et de t'Etat ; tandis que notre politique à 
nous, la seule que nous admettons, c'est l'aboli
tion totale de l'Etat, et de la politique qui en est 
la manifestation nécessaire. 

(Bakounine : Œuvres, t. VI, p 09.> 

THOMISTES ET FASCISTES 
Rien de plus grotesque que les efforts du 

fascisme italien pour annoncer au monde 
une doctrine nouvelle. Ses portevoix disent, 
avec l'assurance qu'il n'est pas permis de 
les contredire, les sottises les plus révol
tantes en forme solennelle et définitive. 

En réalité, il n'y a jamais eu et il n'y aura 
jamais deux manières de justifier l'autorité, 
qu'elle soit fasciste ou même démocratique : 
c'est de nier le droit de l 'individu au nom 
d'une entité supérieure, à laquelle tout doit 
se rapporter et être sacrifié. Le. fascisme, 
bien entendu, n'a pas su trouver autre 
chose. 

L'Etat, affirmet il, est la suprême expres
sion d'une société et l 'individu n'étant que 
par l'Etat, logiquement doit en dépendre et 
ne saurait prétendre à une liberté contraire 
à l'intérêt de l'Etat. Là où il n'y a pas de 
principe supérieur, exigeant la soumission 
de tous et de chacun, c'est — vous le devi
nez b i e n — l 'anarchie. 

Nous aurions grandement tort de nous 
plaindre de voir ainsi borné le choix entre 
absolutisme et anarchisrne, tout en n'étant 
nullement indifférents aux quelques bribes 
de droits individuels arrachés par les révo
lutions aux tyrannies du passé. Mais en 
somme la solution, c'està dire l'impossibi
lité de revenir à une nouvelle torme de ser
vitude, ne se trouve que dans l 'anarchie. 
Et c'est bien là la raison pour laquelle nous 
restons anarchistes. 

Chacun sait que malgré toutes les conces
sions que lui a faites le fascisme, l'Eglise 
ne s'en montre pas entièrement satisfaite, 
pour deux raisons : la première c'est que la 
Papauté ne connaissant jamais de bornes à 
ses ambitions exigera toujours plus que ce 
qui lui est donné ; la seconde découle du 
fait que les brutes du fascisme habituées à 
sévir contre tout ce qui n'est pas exclusive
ment fasciste, s'en sont aussi pris aux asso
ciations et institutions catholiques, victimes 
à leur tour d'incendies, pillages, destruc
tions, sans compter les violences contre les 
personnes allant jusqu'à l'assassinat. 

Aussi l'organe officiel du Vatican, L'Osser
vatore Romano, a til entamé à plusieurs re
prises des polémiques avec la presse et les 
orateurs fascistes. Et dernièrement à propos 
d'un discours de M. Rocco, min stre de la 
justice, — la justice fasciste ! — il faisait 
ces remarques : 

Il y a une lacune que M. Rocco semble avoir re
marquée lorsqu'il rappelle l'Eglise catholique comme 
le seul élément de solide organisation sous les rafales 
barbares et cite saint Thomas comme le plus grand 
écrivain politique du moyen âge en raison de ce qu'il 
dit sur l'unité du pouvoir politique. Sans doute dans 
la maturation de la pensée et de la doctrine fascistes 
la comparaison avec la doctrine catholique aussi ne 
saurait être évitée et constituera peut être la partie 
la plus intéressante de ce processus de formation 

idéologique du nouveau régime. 11 y a jusqu'ici uri 
point remarquable de contact, c'estàdire la con

* damnation d'un système qui, en repoussant les 
principes absolus et transcendentaux, donne des 
bases tellement instables à l'ordre social, qu'il est 
permis d'établir que môme le conservatisme libéral 
est logiquement lié aux extrêmes conséquences révo
lutionnaires. Mais, ayant constaté l'erreur, il reste 
toujours, et au surplus, ce qui se rapporte aux re
mèdes. 

Ce langage pour être entortillé n'en est pas 
moins clair. Il faut revenir à un principe 
absolu et transcendental, qui ne saurait 
certes s'incarner en M. Mussolini et qui, de 
l'aveu de M. Rocco lui même, a déjà été ex
primé par l'Eglise catholique. Donc la toute 
puissance doit revenir à la Papauté, qui re
présente le dit principe depuis bientôt une 
vingtaine de siècles. 

C'était bien la peine de nous annoncer à 
grand fracas une doctrine nouvelle pour re
venir à la doctrine thomiste, avec une logi
que impeccable, nous voulons bien le re
connaître, mais dont l'Eglise réclame tous 
les développements qui en découlent néces
sairement. Etalors il ne reste plus à MM. Mus
solini et consorts qu'à se faire moines. 

Il ne faut pas rechercher ailleurs la raison 
pour laquelle nos écœurants jeunes gens 
suisses à'action française se sont faits catho
liques ou croient nécessaire de témoigner 
au catholicisme leurs plus vives sympathies. 

Les travailleurs, eux, n'ont pas à se préoc
cuper outre mesure des finasseries thomistes 
et fascistes, mais en constatant le danger 
d'un retour au plus sombre passé inquisito
ria!, doivent se tenir prêts à écraser dans 
l'œuf toute tentative de certains moyenâ
geux. 

Et dire que des millions d'hommes se 
sont fait massacrer pour qu'une prétendue 
guerre du droit puisse nous ramener sept 
siècles en arrière à saint Thomas ! Quelle 
chute si jamais les masses devaient laisser 
s'accomplir un tel programme ! 

S. d. N. et socialisme 
Les rocialistes qui avaient d'abord com

battu la Société des Nations, maintenant 
qu'ils y ont obtenu un certain nombre de 
places, particulièrement appréciables en ces 
temps de chômage, en sont devenus de fer
vents partisans. Aussi le Travail publie1 il 
les lignes suivantes : 

Un petit événement vient de se produire à Genève. 
Les délégués socialistes représentant divers pays à la 
S. d. N. ont déeidé de former un groupe discutant 
préalablement et du point de vue socialiste, toutes 
les questions devant être soumises à la Haute Assem
blée. Voici qui nous promet un examen plus objectif 
et plus approfondi de tous les problèmes devant être 
résolus à Genève. La décision des représentants so
cialistes aura pour effet certain d'insuffler une vie 
nouvelle à la S. d. N. Nous nous en réjouissons et 
nous ne pouvons que répéter que la S. d. N. sera 
d'esprit socialiste ou ne sera pas. 

Les socialistes devaient insuffler une vie 
nouvelle à bien des choses, mais en réalité 
ils n'ont fait que mainteuir de vieilles insti
tutions dans leur vie ancienne. Il est pour
tant facile de se dire qu'une société capita
liste pour la paix est une société mort née. 
Et d'un tel cadavre ne peut sortir que de la 
corruption. 

Il est vrai que les politiciens ne deman
dent qu'à être corrompus. 

■ • 



2 LE REVEIL 

Tromperies bolchevistes 
Si les bolchevistes se sont montrés des maîtres 

incapables de réaliser leurs promesses et d'assu
rer au peuple sous leur domination un peu de 
liberté et de bien-être, il faut pourtant leur re
connaître des qualités incomparables dans l'art 
de tromper les pauvres bougres, qui ont encore 
quelque confiance en eux. 

Du plus insignifiant « chef de cellule» jusqu'à 
l'apôtre le plus haut placé, chacun s'efforce de 
suivre le mot d'ordre du saint, par lequel le 
mensonge le plus effronté devient une vérité sa
crée dès qu'il sert aux fins du parti. 

Le journal bolcheviste de Geuève se paie ainsi 
un morceau de tromperie et d'équivoque. 

En effet, dans le Drapeau rouge du 5 septem
bre, nous lisons une lettre d'un soi-disant anar
chiste de Los Àngelos en Californie, consacrée 
aux anarchistes de Genève (quel honneur !), qui 
sont, paraît-il, détournés par le Réveil. 

Il est évident que les rédacteurs du Drapeau 
rouge attachent une grande importance à ce do
cument quii croient-ils. livrera tous les anar
chistes à leur merci. 

Relevons d'abord ceci : Dans leur propagande 
les bolchevistes ont toujours attaqué et calomnié 
les anarchistes, non seulement ceux qui n'ont 
pas marché avec eux, mais tous sans exception. 
Déjà aux premiers jours de leur prise du pouvoir, 
lorsqu'ils étaient encore soutenus par la plupart 
des anarchistes russes, qui croyaient voir dans 
les événements d'octobre 1917 le début d'une vé
ritable révolution sociale, nous avons eu l'occa
sion de lire une brochure, publiée par le gou
vernement bolchevique et écrit par cette crapule 
de Radek, contre les idées anarchistes. Je me 
rappelle avoir demandé à quelques camarades 
très « embolchevisés » et depuis lors désabusés, 
comment ils envisageaient une alliance avec un 
parti, qui accepte bien vos services, mais vous 
dénigre, de la façon la plus déloyale, comme le 
faisait Radek ? Plus tard, ce fut Sadoul qui nous 
a appris comment les bolchevistes ont recom
pensé l'aide que les anarchistes leur ont appor
tée... Depuis, on ne cesse de nous diffamer, de 
nous assimiler à tous les ennemis du monde 
ouvrier. Mais lorsou'il arrive qu'un anarchiste 
s'exprime favorablement sur le régime bolche
viste, on les entend de suite crier très fort : 
« Voyez ce que disent de nous ces braves anar
chistes... » 

Passons à la lettre en question. Un de nos jour
naux, la Freie Arbeiter Stimme de New York, qui 
est (il faut que le Drapeau rouge le sache) très 
hostile aux tyrans de Moscou, a publié une série 
d'articles sur l'attitude que nous devons prendre 
vis-à-vis du mouvement bolcheviste. Ces articles 
ont été suivis, comme c'est l'habitude dans les 
publications anarchistes, d'une discussion très 
librement accordée. II y avait divergence d'opi
nions, et la lettre publiée par le Drapeau rouge 
ne prouvait pas autre chose. Il est facile de se 
dire anarchiste, mais l'écrivain de cette lettre 
montre qu'il est anarchiste dans le genre de Vic
tor Serge et compagnie. Quant à ses arguments, 
rien qui soit neuf et n'ait déjà été refuté maintes 
fois. 

Il se peut que la rédaction du Drapeau rouge 
ait péché par ignorance, mais le traducteur de 
cette lettre, qui a voulu faire croire aux anar
chistes de Genève que la Freie Arbeiter Stimme 
défend les bolchevistes a commis une tromperie 
sachant que tel n'est pas le cas, et que la tyran
nie moscovite y est combattue comme dans le 
Réveil de Genève. 

Il faut vraiment être à court d'arguments 
pour se voir obligé de recourir à de pareils pro
cédés et chercher sa défense aux plus tristes 
diffamateurs. 

/. Aronoff. 

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. 

• * • 
Nous avons aussi édité le même tableau 

en carte postale en couleurs, au prix de 
10 centimes. 

NOTES EN MARGE 
LÀ SUISSE ET LE FASCISME. 

L'organe personnel de M. Mussolini, // 
Popolo d'Italia, a publié un article fort in
jurieux contre la Suisse. Nous n'en sommes 
pas le moins du monde touchés ni émus, 
mais il est bon que nos nationalistes sachent 
ce que disent de ITlelvétie les fascistes ita
liens. Or, dans le dit article, il est question, 
après toute une série de grossièretés, qui 
veulent être spirituelles et ne sont qu'idiotes, 
de casus belli avec la Suisse, recevant de l'I
talie un ult imatum ainsi conçu : 

Ou vous ouvrez vos frontières.ou les vingt-quatre 
heures vainement écoulées, nous entrons dans tous 
les Cantons et y occupons, en tout premier, le franc 
suisse. Ce dernier pris et transporté en Italie sous 
bonne escorte, comme ce ne serait pas le cas d'em
porter également avec nous à Milan la .lungfrau. et 
comme d'ailleurs le Canton duTessin préférerait être 
rattaché à la Poméranie plutôt qu'à l'Italie, nous 
vous rendons l'autonomie à l'instar de Fiume. 

Bavardage inepte, stupide, c'est entendu. 
Ce n'est pas nous qui allons lui donner une 
valeur quelconque, mais il faut néanmoins 
y voir un témoignage de la mentalité fas 
ciste. Et comme tel il y avait intérêt à le 
faire connaître. 

dpÉt Réflexions 
J 5 r ¥ $ d'un déshérité 

jt*WF&SMÏ — C'est, étrange ! Les 
» W^sir»?Sa ouvriers hésitent toujours à 
M ^ I B M faire une protestation, une 
sSÊ^jÊÊJSL, réclamation, crainte de se 
\ . J w f # ^ compromettre. Bien plus, 
R ÎWM»» ils endurent l'esclavage du 
I umÊîA militarisme toujours pour 
fi U v J j l éviter des ennuis. Mais en-
Jf Jmê» fin, ne vaudrait-il pas mieux 
ttMjljpw se compromettre contre que 
ap**?! tHga pour la guerre ? Ce serait 

\W Wp pourtant infiniment moins 

MÉTHODES HUMAINES. 
Dans le Bulletin d'information de la Recon

ciliation internationale, société pacifiste, nous 
lisons ces quelques lignes : 

A son assemblée annuelle à Los Angeles, le Co
mité exécutif de la Société américaine de Chimie a 
dénoncé l'action de la Conférence de Genève prohi
bant l'usage des gaz toxiques dans la guerre. Ce Co
mité déclare que « la prohibition de la guerre chi
mique signifierait renoncer aux méthodes humaines 
pour revenir aux anciennes atrocités de la bataille ». 

Ainsi la passion de l'argent, des profits, 
des fortunes énormes, amassés n'importe 
comment, rend les hommes littéralement 
fous et criminels. Ces savants qui osent re
gretter publiquement que peut-être, faute 
de pouvoir entoxiquer leurs semblables, il 
en résultera des pertes pour eux, sont bien 
dignes de l'époque où nous vivons. 

Eh oui, en régime capitaliste, la science 
de la destruction et de la mort rapporte da
vantage que celle de la création et de la vie ! 
Et comme la préférence est toujours donnée 
à ce qui est de meilleur rapport, tout ne 
s'explique malheureusement que trop bien. 

VAGUE SENTIMENTALISME. 
Le Travail, relevant que le Vorwarts de 

Berlin appelle le socialisme le « parti de 
l'avenir ». ajoute ces réflexions : 

Le Parti socialiste est en effet le parti de l'avenir. 
C'est vers le socialisme que se tournent aujourd'hui 
les regards non seulement des massés ouvrières de 
plus en plus unies et résolues, mais encore de tous 
ceux qui sont las de l'impuissance des gouverne
ments et partis de la bourgeoisie actuels. 

C'est pourquoi le socialisme n'a pas une ligne à 
abandonner de sa doctrine, pas une concession à 
faire à ce vague sentimentalisme bourgeois, essayant 
de s'infiltrer dans nos rangs. Le socialisme se suffit 

i lui-même, à la condition d'être appliqué dans toute 
sa pureté et sa beauté. 

11 serait fort difficile de préciser où se 
tournent aujourd'hui les regards des rhasses 
ouvrières, si ce n'est peut être vers les ter
rains de sports. Quant à « tous ceux qui sont 
las de l'impuissance des gouvernements et 
partis de la bourgeoisie actuels », ils trou
vent dans leur lassitude même des raisons 
plutôt d'indifférence que d'adhésion au so
cialisme, d'autant plus qu'en fait d'impuis
sance complète, absolue, le socialisme par
lementaire a aussi fait ses preuves, que 
diable ! 

Et puis. . . le socialisme n'a rien à aban
donner de sa doctrine.. . Mais alors faudrait il 
abandonner des places? Question troublante. 
C'est pour le coup que nous entendrions 
protester contre « ce vague sentimentalisme » 
de renoncement ! 

Certes, le socialisme se suffit à lui même, 
mais il ne suffit nullement à ceux qui ont de 
robustes appétits et ne sauraient trop atten
dre pour les satisfaire. Us n'entendent passe 
contenter, eux, de la pureté et de la beauté, 
qui ne sont que « vague sentimentalisme », 
en somme ! 

Admirons la tranquille audace avec la
quelle le quotidien socialiste affirme en 
pleine période électorale, au moment même 
où sont conclus les marchés politiques, 
qu'il n'y a « pas une concession à faire » ! 

PROBLÈME ET SOLUTION. 
Chaque jour, à entendre la presse, de 

fortes belles paroles sont prononcées aux 
réunions de la Société des Nations, mais de 
tant d'éloquence, il ne reste aucune décision 
concrète. Le travail qui s'y fait consiste à 
faire suivre les atermoiements aux atermoie
ments 1 

Ce n'est pourtant pas ainsi que les Etals 
opèrent quand il s'agit de faire la guerre. 
Tous les rappels sont battus et il n'y a aucun 
renvoi. C'est que pour faire la paix, ils ont 
du temps à perdre, tandis que pour faire la 
guerre, ils cherchent toujours fiévreusement 
à en gagner. 

Plaignons les peuples qui, incapables de 
faire leurs affaires eux mêmes, continuent à 
s'en remettre à la diplomatie. Celle-ci, en 
effet, trouve le problème de la paix si ardu, 
que pour finir elle lui donne toujours la so
lution de.. . la guerre. 

LES PRINCIPES ANARCHISTES. 
Le Congrès réuni à Saint-Imier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir po

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

politique soi-disant 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 politique 
bourgeoise, la solidarité de l'action révolu
tionnaire. 

* 
D'aucuns ont prétendu que la polémique 

Marx-Bakounine était essentiellement person
nelle. Mais lorsque nous constatons un demi-
siècle plus tard que la déclaration anarchiste 
qui en était résultée a toute sa valour et toute 
sa raison d'être, qu'elle trouve même davantage 
son explication dans les faits d'aujourd'hui que 
dans ceux d'alors, on doit reconnaître que cette 
polémique avait des causes autrement profondes. 

Aujourd'hui, comme en 1872, nous opposons 
au socialisme étatiste et parlementaire la néga
tion de l'Etat ; nous dénonçons, faits à l'appui, 
le danger et le mal d'une dictature soi-disant 
révolutionnaire; nous montrons que le parle
mentarisme n'est qu'une compromission funeste 
avec la bourgeoisie. Que reste-t-il alors ? Encor» 
et toujours, la solidarité et l'action révolution
naire de tous les opprimés et exploités. 



LE R E V E I L 

L'Etat et la Révolution 
LES AÎNÉS ET LES CADETS. 

Le suffrage universel devait assurer le triomphe 
de la démocratie. 

Il nous a donné l'Empire. l'Opportunisme, et l'ordre 
moral, dont les jolis résultats continuent à se déve
lopper sous nos yenx. 

Grâce à ce nouveau mécanisme introduit dans la 
machine gouvernementale, ce n'est plus, il est vrai, 
au nom du droit divin, ni au nom de l'oligarchie 
bourgeoise et censitaire, que nous sommes gouver
nés, mais au nom de la majorité, du nombre brut et 
sans autre moralité qu'un total. 

Or. dans un pays qui sort de quatorze siècles de 
monarchie et de catholicisme, — remettre le sort de 
la nation aux hasards d'une opération d'arithmétique 
ne peut produire d'autres conséquences que celles 
que nous subissons. 

La majorité, — dans les circonstances actuelles, — 
est nécessairement ignorante, inconsciente, ou in
différente à des intérêts qu'elle ne comprend pas et 
qui ne lui paraissent pas la toucher directement. 

De là cette conclusion que ce sont les enténébrés 
qui font la loi aux éclairés, par le moyen des intri
gants, et que c'est le passé qui empoigne l'avenir au 
collet et le fourre au violon 

11 y a d'immense communes, — Marseille. Lyon, 
Toulouse, Paris, — qui sont les capitales intellec
tuelles de la France, — cent autres centres populeux 
■qui pourraient être Athènes, avoir les lois de Solon, 
— et qui sont traitées en villes conquises au profit 
des bourgs pourris de l'ordre moral. 

La famille française a ses aînés qui ne demande
raient qu'à s'élancer, libres et joyeux, sur la grande 
route démocratique et sociale ; — mais elle a aussi 
ses cadets qui vagissent, en proie à toutes les coliques : 
— cléricale, bonapartiste et brogliste, et commencent 
à peine à ébaucher quelques pas incertains. 

Or, papaGouvernement et mamanUnité, ayant 
déclaré, du haut de leur omnipotence, que, dans une 
famille bien ordonnée, tout le monde doit avancer 
du même pas et subir la même discipline, — pour 
éviter l'anarchie, — ce sont les marmots mal mou
chés qui font la loi, et les petits Poucet qui marchent 
en tête de la colonne pour en régler l'allure. 

Avec un mauvais estomac, les meilleurs aliments 
se tournent en poison. 

Avec la Centralisation gouvernementale et la Dic
tature de l'Etat, le suffrage universel, qui devait être 
l'affirmation de la Souveraineté populaire, n'est plus 
que l'abdication de la masse ignorante entre les 
mains des éternels ennemis du peuple. 

Aussi, voyez les faits. 
Paris accomplit les révolutions qui durent trois 

jours. 
Les belles électoraux élisent des gouvernements 

qui durent dixhuit ans. 
Sous prétexte d'Unité et de Pouvoir tutelaire, Paris 

doit subir Cavaillon et Pontivy, qui sont deux contre 
un, et qui ne veulent pas subir Paris. 

Le gouvernement sorti du nombre, fûtil un 
monstre de l'espèce des veaux à deux tètes,)— Cham
bre et Sénat, — il n'importe. 

Le nombre a parlé. 
Il faut reculer ou patauger sur place, — tous en

semble. 
De la sorte, nous assistons à ce spectacle : 
Une France qui a des idées et des volontés, qui a, 

plus d'une fois, affranchi le monde, — et qui ne 
compte pas en France. 

Une autre France qui n'a point d'idées, mais 
des instincts, — et qui gouverne, décime, emprison
ne, exile, déporte, fusille la première ! 

A cela, on nous répond sérieusement qu'il faut 
bien que le gouvernement soit l'expression de l à 
majorité, — ce qui revient à dire que dixneuf mil
lions d'ignorants, ou d'indifférents à la remorque de 
quelques privilégiés, n'entendant rien à la liberté et 
bêlant quand on leur parle de réformes sociales, les 
dixsept millions qui saventet qui raisonnent doivent 
être voués à l'esclavage politique et économique. 

Tout le monde ne pouvant y voir clair, tout le 
monde sera obligé de se laisser conduire par ce chien 
d'aveugle qu'on appelle le Pouvoir. 

Aussi l'antagonisme estil partout, —jusque dans 
le gouvernement luimême, dont la lutte intestine 
qui le déchire n'est que l'image de la lutte qui énerve 
et tue la France. 

Comparez, en effet, les actes du gouvernement aux 
vœux du Conseil municipal, soit de Paris, soit de 
Lyort, soit de Marseille. 

Où l'un dit : Oui, — l'autre dit : Non. 
Où l'un dit : Liberté, — l'autre dit : Autorité. 
Où l'un dit : Réforme, — l'autre dit : Je suis pro

fondément conservateur. 
Où l'un dit : Progrès, — l'autre dit : Je respecte la 

religion. 

De même qu'il y a une volonté du Sénat et une 
aspiration de la Chambre, il y a donc, sur beaucoup 
de points de la France, un idéal différent de l'idéal 
du gouvernement et supérieur au sien. 

— II en a toujours été ainsi ! — s'écrient les ad
versaires de l'Autonomie communale, — et c'est le rôle 
du gouvernement de modérer les impatients, d'ar
rêter les réformes imprudentes, prématurées, qui 
voudraient s'imposer au pays avant d'être acceptées 
par la volonté générale. 

D'accord. — Rien de plus logique, de plus fatal, 
du moment où il est convenu que trentesix millions 
d'individus, unis comme les frères siamois, devront 
se coucher, dormir, se lever, marcher, s'arrêter en
semble, manger à la même table, dans le même plat, 
le même potaufeu politicosocial. 

Mais si, au lieu d'être des frères siamois, nous 
étions des individualités libres et indépendantes, 
associées seulement pour notre avantage commun et 
notre plus grande sécurité, tout changerait. 

Plus de lutte, plus de compression. 
Paris, n'engageant que luimême, pourrait fort 

bien, — dans ses murs, — supprimer la police des 
mœurs. 

Il pourrait, — dans ses murs, — organiser l'instruc
tion gratuite, obligatoire, laïque, intégrale, profes
sionnelle. 

Il pourrait, — dans ses murs, — élire une magis
trature épurée de tout membre mixte. 

Il pourrait, — dans ses murs, — établir le divorce, 
abolir la peine de mort ; se payer le luxe, — dans ses 
niurs, — du droit de réunion et du droit d'associa
tion ; régler, — dans ses murs, — les rapports du ca
pital et du travail, étudier et résoudre tranquillement 
le problème social ; expulser, —• de ses murs, — les 
jésuites, etc., etc. 

Du moment où il ferait tout cela, — dans ses murs, 
— du moment où chaque commune aurait le droit 
d'en faire autant, — dais ses murs, — le gouverne
ment, délivré de toute responsabilité, pourrait s'en 
laver les mains, et nul ne s'en prendrait à lui, ne lui 
demanderait protection, — car il n'aurait rien fait, 
et nul ne serait contraint de subir les audaces ou les 
inepties du voisin. 

A ses réceptions officielles de Versailles, le Président 
de la République dirait à M. d'AudiffretPasquier : 

— La Commune de Paris n'atelle pas encore ima
giné, ce matin.de proclamer l'égalité de l'homme 
et de la femme, et le droit de l'enfant, puis de rap
peler les communards proscrits I 

— Elle est bien bonne ! — répondrait le président 
du Sénat. 

Et tous deux riraient à ventre déboutonné de ces 
« toqués de Parisiens ». 

Cela vaudrait pautètre autant que de les fusiller. 
1877. Arthur Arnould. 

LE PROBLÈME DE LA LIBERTÉ 
(Suite) 

Pour autant qu'on puisse compter sur le pro
grès naturel de la raison, nous admettons sans 
difficulté que des religions — comme le catholi
cisme — constituent un danger permanent pour 
la civilisation. Et si, au lieu du t r iomphe d'un 
socialisme laïque et rationnel ayant pour but 
d'affranchir les hommes à la fois de la misère, 
de l 'ignorance et de l 'erreur, nous assistions au 
t r iomphe du socialisme chrétien, celuici ne fe
rait, en réalité, que déplacer le centre de gravité 
du parasitisme, exploitant plus complètement 
l 'âme que le corps, rassasiant le ventre pour em
poisonner le cerveau, pour retarder, autant que 
possible, l 'heure de l 'émancipation intégrale, 
définitive de la pensée. 

Il est bien vrai, enfin, que la rédemption du 
corps prépare naturellement celle de l 'esprit, 
puisque, en thèse générale, comme nous l'avons 
dit, l 'homme pense comme il mange ; mais ceux 
qui croient que cela se réaliserait dès que les 
conditions économiques seraient équitabîement 
équilibrées, ne pensent pas que la loi d'inertie 
régit la psychologie commela mécanique, et que 
l 'esprit ne change la direction de son mouvement 
que lorsqu'une autre impulsion plus puissante 
vient lui impr imer une direction différente. 
L'œuvre de rédemption doit donc être à la fois, 
commenous l ' avonsdi tdé jà ,phys ique et morale. 
Travaillons à changer les idées, si nous voulons 
impr imer une autre direction au sentiment, et 
changer ainsi la face des choses. La morale peut 
parfaitement être comparée à un syllogisme, 
dont la conclusion est bonne ou mauvaise selon 
que les prémisses sont vraies ou fausses ; telle 
est aussi la condition de la civilisation. La société 
antique, convaincue que l 'Etat est son propre but 
et non un moyen, professe une morale d'Etat qui 

traite le citoyen comme la propriété de l 'Etat 
luimême ; dès lors les notions du bien et du 
mal se forment conformément à ce critère, le 
mal étant ce qui nuit à l 'Etat et le bien tout ce 
qui lui est utile, fûtce même l'infanticide, 
comme Platon le laisse clairement entrevoir dans 
sa République, et comme Malthus le conseille 
indirectement ab ovo. Remplacez l 'Etat par l 'E
glise, et nous verrons le catholique regarder 
comme un mal tout ce qui fait du to r tà l'Eglise 
et, passant de la théorie à la pratique, nous ver
rons Ravaillac assassiner Henri IV sans l 'ombre 
d'un remords, dans la ferme conviction de ne 
commettre aucun crime, ni plus ni moins que 
ce sauvage dont nous avons parlé plus haut. Ad
mettez une société convaincue que le travail 
manuel est indigne d'nn homme libre, et « que 
l 'ouvrier vivant de ses bras est incapable de 
s'occuper des affaires publiques » (Euripide), et 
nous verrons Aristote proclamer, dans son Traité 
de morale comme dans sa Politique, la nécessité 
et la légitimité de l'esclavage, et, comme consé
quence logique, nous verrons cette iniquité so
ciale constituer la base de la cité antique. 

Imaginez les hommes persuadés, eomme Çi
céron, que le tyran est une bête féroce qui doit 
être, à tout prix, effacé du registre de la vie et 
nous verrons Brutus changer d'un coup la direc
tion de ses affections et, au nom même de la 
morale, brandir le poignard sur la tête même 
de son père adoptif nous verrons l'assassinat 
prendre le caractère d'un acte de pure just ice. 
Persuadezvous que le sage ne doit pas survivre 
à son propre idéal et le suicide revêtira ipso facto 
les apparences d'un grand acte de morali té. . . 
« Oh ! vertueux Caton, s'écrie Valére Maxime 
dans son livre Sur le courage des Romains, TJftique 
éternisera le souvenir de ton illustre fin puisque, 
de ta généreuse blessure, elle voit jaillir plus de 
gloire que de sang. En te perçant de ton épée 
avec autant de courage, t uas donné aux hommes 
une grande leçon, tu leur as enseigné que l 'hon
neur sans la vie doit être bien plus cher aux 
honnêtes gens que la vie sans l 'honneur. » 

Supposez enfin un homme qui en arrive à se 
convaincre, comme Robespierre, qu'on ne peut 
sauver la liberté que par la guillotine, et vous 
verrez précisément celui qui avait débuté dans la 
carrière politique par un mémoire contre la 
peine de mort, se résoudre à décréter le règne 
de la terreur. 

Il est donc hors de doute que l'action corres
pond à la façon concrète de penser et de sentir 
des hommes ; de là ces corollaires : que, pour 
corriger les m œ u r s , il faut d'abord et surtout, 
comme nous l'avons dit. corriger, redresser les 
idées, et que l'efficacité des lois d'un pays est 
toujours en raison directe de l'efficacité de l ' ins
truction que ce peuple reçoit ; qu'en fin de 
compte, quoiqu'elle soit d'abord fondée sur u n 
instinct, la morale n'en est pas moins, dans 
son développement ultérieur, c'estàdire dans 
sa forme sociale, un problème d'éducation.. . 

On objecte souvent que les hommes , ayant le 
plus triste caractère, ont pourtant reçu une cer: 
taine éducation et que cela ne les empêche pas 
de commettre les pires actions. Cette objection 
n'a pas de valeur, parce que cela dépend pré 
cisément du caractère même, c'estàdire de ces 
éléments ataviques qui contribuent à le former 
et qui , d'un homme, peuvent faire un criminel 
né ; mais heureusement ces cas sont l'exception 
et non la règle, et une société, dont les règles 
de conduite sont essentiellement basées sur la 
connaissance de la vérité, est toujours par là 
même, sous l 'empire de la morale, car, comme 
les stoïciens l'avaient déjà deviné et comme 
Guyau l'obserAe si bien, les véritables lois mo
rales correspondent toujours aux lois profondes 
de la vie. 

Nous pouvons donc affirmer, sans risque de 
nous t romper, que le véritable moyen de mettre 
le cœur sur la voie du bien, c'est de faire la lu
mière dans l'intelligence : enrichir l 'esprit pour 
que, en toute occasion, il possède différents mo
tifs d'action meilleurs les uns que les autres, 
telle est la première condition, ou pour mieux 
m'exprimer, la véritable base de toute éducation 
morale. . . Posidonius reprochait à Platon d'affai
blir l 'autorité du législateur en voulant l 'obliger 
de se justifier ; mais le législateur cependant ne 
se désarme pas luimême, en armant les citoyens 
en faveur de la loi ; au contraire, il dirige les 
consciences par le seul moyen qu'i l ait le droit 
d'employer avec eux ; et l 'honneur de Platon est 
jus tement celui d'avoir, le premier, entrevu et 
proclamé cette grande vérité que la loi doit exer
cer sa souveraineté uniquement au moyen de 
la persuasion, et qu'elle ne doit admettre l 'usage. 

http://matin.de


/. L E R E V E I L 

de la force que pour rappeler à l'ordre ceux pour 
lesquels la persuasion reste impuissante. 11 veut 
que le législateur donne la raison de tous ses 
décrets, en les faisant précéder d'une « préface » 
qui en explique clairement les motifs à la cons
cience des citoyeus, et puisque, comme il le dit, 
ce qu'il y a de vraiment bon, selon la nature, 
c'est l'empire de la loi sur les êtres qui la recon
naissent volontairement, il en conclut que le lé
gislateur ne doit pas avoir d'autre but que celui 
d'inculquer à ses concitoyens l'amour du bien et 
lavolonté d'être justes. « 11 ne suffit pas, dit-il, 
d'enseigner aux citoyens les prescriptions de la 
loi ; celte métbode est bonne pour faire des es
claves : pour éduquer les hommes libres il est, 
au contraire, nécessaire^ leur faire sentir la par 
faite conformité de la loi même avec les exigences 
de la raison ». Et, en envisageant cette œuvre de 
persuasion comme le postulat suprême de l'édu
cation publique, il regarde l'instituteur comme 
le meilleur des législateurs, car il est celui qui 
nourrit l'esprit de la jeunesse de la substance 
même de la loi, en édifiant dans le cœur les nor
mes de la vie. Concept très profond, dont ne 
s'inspirent sûrement pas ces pédagogues que 
nous avons vu à l'œuvre et qui n'ont aucun res
pect de la spontanéité naturelle de l'enfant, mais 
qui, au contraire, cherchent à le vaincre par des 
préceptes qu'il n'est pas à même de comprendre, 
et par des pratiques dont il ne comprend que 
trop l'inutilité. Nous sommes justement de l'avis 
contraire : au lieu de plier et de briser sa volon
té, nous voudrions la voir se redresser par la 
persuasion, au moyen de la vérité, car la vérité 
seule peut faire de lui un agent libre, et seule
ment la liberté — dans le sens que nous lui avons 
donné — peut en faire un être moral. Nous 
sommes justement de l'avis contraire parce que, 
en habituant l'enfant à agir seulement sous l'im
pulsion d'un ressort extérieur, plutôt qu'en con
formité de sa manière de peuser et de sentir, il 
acquiert, sans s'en apercevoir — même quand il 
agit bien — l'habitude de la feinte et de l'hypo
crisie, qui consiste précisément à agir autrement 
que l'on ne pense et que l'on ne sent ; il arrive 
ainsi que les mauvaises tendances congénitales 
rencontrent un obstacle de moins à vaincre pour 
l'entraîner surla voie du mal. Quoi qu'il en soit, 
nous voudrions que l'Etat moderne, s'inspirant 
du concept platonique, en en faisant même sa 
principale raison d'être, se fasse lui-même édu
cateur, c'est-à-dire propagateur de me raie, en 
introduisant cet enseignement dans toutes les 
écoles, en le mettant à la place dece catéchisme 
théologique qui, après dix-neuf siècles d'épreuve, 
s'est montré absolument incapable de doter les 
hommes d'une règle de conduite suffisante et 
convenant aux nécessités de sa véritable nature... 
Et la nécessité d'une éducation morale publique 
est d'autant plus urgente que l'accroissement 
économique, scientifiqne et politique de notre 
civilisation est plus rapide. Car, en multipliant 
les forces dont il dispose, l'homme peut aussi 
bien les utiliser pour le mal que pour le bien. 
Pour maintenir l'équilibre de toutes les condi
tions de la vie sociale, il est nécessaire qu'un 
développement harmonique et parallèle de la 
moralité, de l'empire de la raison maîtrisée par 
l'expérience, corresponde à l'accroissement des 
richesses, de la science, de la liberté politique, 
sinon toutes les nouvelles conquêtes pourraient 
devenir autant de raisons de faire le mal... C'est 
ce que nient les misonéistes qui ont les yeux 
toujours tournés vers le passé et ne voient, dans 
les effets du progrès moderne, qu'une augmen
tation de la puissance du mal. Il est clair, par 
exemple, que s'il n'y avait pas de chemins de fer, 
il ne pourrait pas y avoir de désastres ferroviai
res. Ils raisonnent à peu près comme qui dirait 
qu'il faut abolir le fer, le plomb, la dynamite, 
etc., parce qu'ils servent à commettre des assas
sinats. 

Pour résumer maintenant toutes ces considé
rations au sujet du phénomène de la volonté, 
nous répéterons que la liberté, fait psychologique 
strictement subjectif, consiste uniquement, pour 
nous, dans l'adhésion spontanée et efficace de 
notre esprit au motif qui nous sollicite à agir, 
d'une certaine façon plutôt que d'une autre ; 
nous disons expressément efficace parce qu'il 
arrive que, tout en approuvant théoriquement 
un motif donné, nous nous laissons cependant 
quelquefois déterminer pratiquement par un 
motif contraire (video meliora proboque. deteriora 
sequor — je vois le bien, je l'approuve, et je fais 
le mal). Cela provient de ce que, comme nous 
l'avons dit plus haut, un simple jugement abs
trait de l'esprit, une simple vision intellectnelle 
pour ainsi dire, en somme, une idée pure qui I 

ne réussit pas a intéresser jusqu'à un certain 
point le sentiment, ne peut jamais être un élé
ment dynamogèue, ce qui nous prouve que la 
volonté est surtout une impulsion du sentimeut. 
et la volonté libre, une incarnation de l'idée 
dans le sentiment même qui devient, par là, une 
impulsion d'ordre intellectuel efficace et décisive. 

Eu examinant de plus près le cas cité plus 
haut du contraste entre l'idée et l'action, il con
vient de remarquer que la volonté, eu obéissant 
à un motif repoussé par notre raison, cède à 
une impulsion relativement externe et ne peut 
être appelée libre, nous disons alors que nous 
agissons contre notre volonté, malgré nous, ou 
au moins involontairement. La liberté consiste 
donc à être déterminé par des motifs essentiel
lement intérieurs, intrinsèques, tels que sont 
justement ceux d'ordre rationnel qui, en obte
nant notre adhésion complète et spontanée, s'i
dentifient en quelque sorte avec notre moi... On 
pourrait peut être nous objecter que notre adhé
sion étant naturellement conditionnée par la 
valeur intrinsèque du motif, c'est toujours celui-
ci qui nous détermine réellement et qui dispose 
de notre volonté ; mais l'objection repose sur un 
simple malentendu. D'abord, pour en être au
trement, il faudrait que la volonté ou se déter
minât sans aucun motif, ce qui est psychologi
quement impossible et absurde, ou qu'elle de
meurât absolument indifférente devant tout mo
tif, ce qui serait un cas pathologique d'aboulie, 
soit d'impuissance absolue à se déterminer d'une 
faeton quelconque, ce qui serait la négation de 
toute activité et, par conséquent, de toute liberté. 
Dans tous ces actes psychiques, en effet, qui ex
priment le défaut d'un motif décisif, comme 
dans l'indifférence, dans l'irrésolution, dans 
l'incertitude, etc., nous sentons que notre vo
lonté a besoin, pour s'affirmer librement, et va 
pour ainsi dire à la recherche d'un motif capable 
d'obtenir son consentement. Loin d'être incom
patible avec le déterminisme, la liberté, nous le 
répétons, y trouve donc au contraire sa vraie 
raison d'être: seulement une condition est abso
lument nécessaire, c'est que ce déterminisme ne 
vienne pas du dehors, mais du dedans et ait, 
comme nous l'avons vu, son fondement dans le 
déterminisme même de notre propre pensée, 
parce que l'activité la plus libre est toujours, en 
réalité, la plus rationnelle. En ce sens et d'une 
façon générale, l'homme le plus libre, c'est 
l'homme le plus instruit; l'enfant et l'ignorant 
qui, même en agissant bien, agissent toujours 
par imitation ou par habitude, ou en vertu de 
préceptes passivement acceptés et non compris, 
sont toujours moins libres que l'homme cultivé 
et expérimenté qui choisit lui-même sa propre 
règle de conduite (en tant qu'il adhère spontané
ment aux motifs qui lui sont proposés). En ce 
sens, on peut dire que les religions, avec leurs 
révélations extérieures, avec leurs dogmes infail
libles et indiscutables, favorisent l'automatisme 
des masses et retardent ainsi leur ascension 
progressive vers ce degré d'autonomie, c'est-à-
dire de spontanéité rationnelle, qui seule doit 
être regardée comme la véritable forme de l'é
thique humaine. 

(A suivre.) Romeo Manzoni. 

N. d. R. Il n'est peut-être pas inutile de faire 
remarquer que d'accord dans l'ensemble avec 
Romeo Manzoni, nous ne le sommes nullement 
pour le rôle qu'il entend réserver encore à l'Etat. 
La disparition de ce dernier est pour nons l'une 
des conditions préalables du plein développe
ment de l'humanité dans lebienêtreet la liberté. 

Scepticisme bourgeois 
La lecture des journaux bourgeois est sou

vent bien révoltante. Nous sommes dans la 
cité où siège la Société des Nations et où la 
presse bien pensante, celle qui nous donne 
l'opinion des sages et des pondérés, devrait 
mont re r—ne fût ce que par reconnaissance 
du ventre — une certaine confiance et dans 
la Société elle-même et dans le but qu'elle 
doit poursuivre. 

Au lieu de cela ce ne sont que continuelles 
railleries pour ceux qui ont pu croire que 
« ça y était » vraiment, pour ceux aussi qui 
seraient tentés de s'emballer à nouveau. 

La Suisse veut bien nous prévenir que le 
scepticisme surtout est de mise. Et elle 
ajoute : 

C'est le bon scepticisme, ce sont les judicieuses 

critiques qui, peu à peu. ont fait paraître tout ce 
qu'enfermait de redoutable un pacifisme. <;rand 
crieurde paix et de désarmement, dont les effets n'i
raient qu'à mettre à la merci des Etats parjures les 
Etats de bonne foi, comme s'il n'y avait pas pour un 
Etat des conservations qui s'imposent. 

Il ne faut pas dire que les hommes qui pensent 
ainsi manquent à; ia charité et qu'ils n'obéissent 
qu'aux instincts de force et de violence. Ils ont vu, 
ils ont compris : s'ils ne désespèrent pas, ils ne veu
lent pas être dupes. 

Toujours le môme mensonge que Cari 
"\ ogt avait si bien stigmatisé en ces quel
ques mots : « Tout, le monde, tout gou
vernement, sans exception, proleste de ses 
intentions pacifiques. En continuant les ar
mements, on déclare que les autres peuples 
qui proclament la paix comme but de leurs 
efforts, sont des menteurs, aux assertions 
desquels on ne peut se fier. Quelle démora
lisation !» 

Eh oui, il y a bien les Etats de bonne foi, 
mais il y a aussi les Etats parjures, qui, même 
après la dernière guerre et leur écrasement, 
imposent d'armer à perpétuité ! Et puis il y 
a surtout pour chaque Etat « des conserva
tions qui s'imposent ». Inutile de demander 
lesquelles: il faut conserver la plus grande 
sujétion et misère possibles pour la masse. 

Le comble c'est de prétendre vouloir con
server le militarisme pour ne pas être dupe. 
Quelle duperie plus féroce et plus sanglante 
peut exister pour les peuples sinon la 
guerre? Vainqueurs et vaincus, sortis de la 
boucherio mondiale, ne sont-ils pas tous 
dupes de promesses également fausses.3 Ne 
sont-ils pas dans une situation plus triste 
encore qu'avant la guerre? 

Le Fabre de la Suisse conseille encore à la 
petite Helvétie de ne pas considérer toutes 
choses de trop haut, « du point de vue de 
Sirius ». À vrai dire ce ne fut jamais le cas, 
et c'est là une crainte sans le moindre fon
dement. Nos dirigeants resteront toujours 
terre à terre, à plat ventre, aussi bas que 
Fabre peut se tenir lui même. 

Mais pour certains sinistres pourvoyeurs 
de la mort, il né snffit pas de voir le peuple 
à terre, ils le veulent sous terre, dans les 
tranchées. Et il y sera envoyé à nouveau si 
sa résistance continue à être nulle et tout 
son intérêt se trouve accaparé par le foot
ball ! 

PAGES de PROUDHOR 
Pourquoi n'en conviendrais-je pas ? J'ai tou

jours eu peu de goût pour les œuvres de vie dé
vote : me confesser, me communier, faire la vi 
si te au Saint-Sacrement, baiser le crucifix, assis ter 
au lavement des pieds, tout cela me déplaisait; 
une antipathie profonde pour les clercs, bedeaux 
et marguillers, que je regardais comme de fieffés 
Tartufes. J'avais observé de bonne heure qu'il 
n'y avait pas de bon Dieu pour un sacristain, et 
je détestais cette engeance d'église, qui m'eût 
fait prendre en grippe jusqu'aux plus belles 
saintes du paradis. 

Un de mes amis, forcé comme moi de faire 
sa première communion, s'était présenté à la 
sainte table, le Système de la Nature du baron 
d'Holbach, sur la poitrine, en signe de protesta
tion. Je n'étais pas de cette force, mais je batail
lais avec le confesseur, et je me rappelle fort 
bien qu'un jour qu'il me grondait d'avoir man
gé, en temps de maigre, des pommes de terra 
cuites avec de la graisse de cochon, —vous com
prenez que nous n'avions pas autre chose, — je 
lui répondis : «Mon père, mon pâque ne vaut 
pas votre vendredi saint ! » 

P.-J. Proudhon (i8oa-i865). 

ERRICO A t t f^nÇA Ed>t ion r e v u e 

MALATESTA A U V x l 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 demi-siècle,, 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 
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