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Un endormeur 
Dans l'organe radical, Le Genevois, qui a 

pourtant le mérite d'être antifasciste, il ne pa
raît pas moins des articles qui, sous prétexte 
de soidisant sagesse politique, finissent par 
conseiller une véritable inaction, un perpétuel 
pataugeag'e, une systématique hésitation qui, 
adroitement dénoncés et exploités, servent au 
fascisme même pour prétendre que le monde 
ne saurait plus trouver d'autre salut que dans 
la dictature d'un Mussolini. 

C'est surtout M. Albert Malche qui, de temps 
à autre, pour combattre, ditil, les extrémistes 
de gauche et de droite au profit d'un savant 
juste milieu, soutient en somme une politique 
de pondération si grande qu'elle ne peut se ré
soudre dans la pratique qu'en déception pleine 
et entière. 

Prenons l'un de ses derniers articles parus 
dans le numéro du jeudi 12 courant. M. Mal
che y constate dès le début « qu'il y a de l'ir
rationnel dans la vie des sociétés et que, par 
conséquent, la politique ne peut se résoudre 
comme un problème d'arithmétique ». 

Tout d'abord, il ne s'agit pas uniquement de 
politique, mais d'économie des sociétés. Et pour 
résoudre des problèmes d'économie, l 'arithmé
tique n'a jamais été inutile, mais toujours in
dispensable. Ensuite, la trop grande part qu'a 
aujourd'hui l'irrationnel, constatée, quelle tâ
che plus urgente à remplir, sinon celle préci
sément de la réduire ? 

Notre ignorance dépasse de beaucoup notre 
connaissance et l'homme ne peut guère s'éri
ger en juge de l'univers. Fort bien, mais M. 
Malche luimême se pique surtout de vouloir 
être un réalisateur. Et alors que sertil d'invo
quer tout ce que nous ne savons pas ? Estce 
que sur la base de ce que nous connaissons 
déjà la vie ne pourrait être de beaucoup meil
leure pour un grand nombre de sacrifiés ? Est
ce que nous ne nous heurtons pas à un égoïsme 
sourd et aveugle qu'il faudrait secouer avec 
force et décision au lieu de le justifier presque 
d'avance avec l'insuffisance de' notre savoir ? 

La vie dite inorganique nous échappe dans 
ses fins comme dans ses origines. Le monde 
organique, lui aussi, cette Étroite province de 
l'autre, reste inexplicable. 

Laissons les fins et les origines, et ne nous 
préoccupons pas trop du pourquoi des choses, 
ainsi que l'enseigne précisément la philosophie 
moderne. En recherchant uniquement le com
ment des choses, l 'humanité n'atelle pas déjà 
réalisé des progrès immenses ? Ne pas savoir 
encore qu'estce que l'électricité, ne nous a pas 
empêché d'en tirer en forces et en applications 
des richesses immenses. La somme de ce qui 
ne nous a pas échappé et de ce que nous avons 
assez bien expliqué, tout en restant suscepti
ble de perfectionnements successifs, est assez 
considérable pour n'en faire pas fi, ce que d'ail
leurs déclare M. Malche luimême ; mais alors 
pourquoi en déduire par voie d'analogie que 
même dans le domaine de la vie commune 
nous ne ferions qu'aller à tâtons dans les té
nèbres ? 

Mais pour que nous ne soyons pas taxés 
d'exagération, donnons ici en entier la conclu
sion de l'article du Genevois : 

Si notre raison ne nous renseigne ni sur les 
faits extérieurs ni sur ellemême, si l'homme 
n'est pas avant tout ni même essentiellement 
un être de raison, comment irionsnous décré
ter que, dans les problèmes de la vie commune, 
tout peut être résolu par a f b ? Pourquoi là 
surtout, alors que plus que toute autre, la vie 
des foules échappe aux motifs logiques et reçoit 

ses ordres d'inslicls profonds, à la [ois affectifs 
et organiques ? 

Certes, je crois, je souhaite que la société 
s'organise de façon de plus en plus raisonna
ble. La voix du sang parle moins haut. L'es
pèce vieillit, se fatigue ; nous appelons cela de 
la sagesse. Quoi que ce soit, profitonsen. Mais 
n'oublions pas que dans cette organisation pro
gressive, il ne suffit pas de dire ce qu'on vou
drait qui fût, il faut tenir compte aussi de ce 
qui est, des données naturelles de la vie autant 
que nos rêves de réformateurs. 

Le pur rationalisme politique est une croyan
ce, un mysticisme hors la vie. Les abus de lo
gique, les symétries fort belles sur le papier 
sont des constructions doctrinaires peutêtre 
intéressantes mais inhabitables telles quelles. 
Et, à vrai dire, ces projets de laboratoire, ces 
systèmesfantômes, absolus, sans commune me
sure avec les besoins vrais, contribuent gran
dement au. malaise et aux déceptions de notre 
temps. 

Le grand grief des extrémistes, c'est que les 
choses ne se passent jamais aussi simplement 
que leurs principes l'exigent. Ils y voient une 
trahison. Et nous y voyons, nous, la preuve de 
leur erreur. Si la comète ne vient pas à l'heure 
dite, ce n'est pas elle qui a tort, c'est l'astro
nome qui s'est trompé! 

De même, si la société ne se conforme ja
mais aux idées de certains théoriciens, c'est 
qu'il y a quelque chose de faux dans leurs cal
culs : l'excès de logique. 

Nous avons assez d'estime de la raison de 
M. Malche pour penser que pourtant il en tire 
quelques renseignements et que sans prétendre 
aux solutions mathématiques, il en envisage 
luimême de plus infiniment équitables que 
celles auxquelles il finit par paraître sous pré
texte du manque de logique de la vie des fou
les. 

Que de fois n'avonsnous pas entendu dire 
« qu'il ne suffit pas de dire ce qu'on voudrait 
qui fût, il faut tenir compte aussi de ce qui 
est, des données naturelles de la vie autant que 
de nos rêves de réformateurs » ? 

Voyons, M. Malche ! Les données naturelles 
de la vie voulaientelles donc l'immense mas
sacre et l'immense destruction qu'a été la 
guerre mondiale ? Elles les voulaient tellement 
peu que les poteaux d'exécution et un formida
ble appareil de répression et de compression 
les ont remplacées. Si les armes de la tyrannie 
la plus sanglante étaient des données naturel
les, pourquoi les armes de tous les révoltés ne 
le seraientelles plus ? Pourquoi, tout en ne 
l 'approuvant pas, nous voulons bien le croire, 
vous vous résigneriez au crime d'en haut pour 
ne réclamer que la répression impitoyable de 
la légitime défense d'en bas ? Hélas ! c'est ce 
qui n'arrive que trop souvent avec tous nos 
soidisant humanitaires et hommes de gauche. 

Les justifications de M. Malehe, le doute n'est 
pas possible, sont valables surtout pour les 
maîtres ; théoriquement, il peut dans des cas 
exceptionnels, en être fait application aussi 
aux opprimés ; mais pratiquement les revendi
cations les plus légitimes de ces derniers se 
trouvent taxées de « mysticisme hors la vie ». 

La pratique de la domination et de l'exploi
tation au moyen de la violence contribue sur
tout à compliquer les choses dans la_vie, et 
c'est être singulièrement aveugle que de ne pas 
le constater. Les choses ne se passent guère 
naturellement, et ce n'est certes pas excès de 
logique que de souligner la trahison, réelle 
même si elle n'est pas voulue, d'amis de la 
masse qui lui reprochent de vouloir trop, alors 
qu'elle ne sait pas vouloir du tout. 

Combien à la prose de M. Malche, nous pré
férons ces fortes paroles du savant E. Duclaux: 

Une nation est malade de l'alcoolisme, com
me elle est malade de la politique, comme elle 
est malade du protectionnisme, comme elle est 
malade de toutes les conceptions sociales qui 
font croire que le salut est dans le moindre ef
fort. Tel un malade qui changerait de méde
cins ,en tâchant de trouver celui qui le lais
sera le plus tranquille. Il en a le droit, lorsque 
sa maladie est une maladie incurable. De mê
me un pays a le droit de laisser le champ libre 
à ses endormeur s. Mais s'il veut guérir, il faut 
qu'il le veuille activement, et non d'une façon 
passive. 

Monsieur Malche, ne seriezvous pas l'un de 
ces endormeurs ? 

Comme chez nous 
Nous lisons clans une feuille volante convo

quant un meeting de protestation à Lyon, ce 
passage : 

LE DROIT D'ASILE EN FRANCE 
Le Gouvernement de la IIIc République, fidè

le gardien des principes immortels de 1189, af
firme tous les jours à la tribune du Parlement, 
et par sa presse, que la France accueille sur 
S07i territoire tous les individus qui pour des 
raisons multiples ne peuvent rester dans leur 
pays. 

Le principe du droit d'asile est largement 
appliqué chez nous, c'est un fait que personne 
ne peut nier. La France est en effet très ac
cueillante pour les étrangers, car le patronat, 
la haute industrie, voient là un élément de con
currence sur le marché du travail. 

Loin de nous la pensée de maudire les mal
heureux qui viennent en France pour essayer 
de vivre un peu moins misérablement ! Pour 
ceuxlà, le droit d'asile est respecté à condition 
qu'ils ne fréquentent pas les organisations d'a
vantgarde, en cas contraire c'est pour eux la 
prison, l'expulsion ,* le droit d'asile sera res
pecté à condition qu'ils viennent grossir le trou
peau des résignés, des êtres servîtes qui obéis
sent sans murmurer. 

C'est contre cette violation indirecte et hypo
crite du droit d'asile que le Comité de Défense 
sociale proteste énergiquement et invite la 
classe ouvrière de Lyon à protester avec lui. 

C'est là précisément ce qui s'est toujours 
passé en Suisse aussi. Maintenant, nous en
tendons parler moins souvent d'expulsions, 
tout d'abord parce que depuis la guerre du 
droit, il faut à chacun une autorisation expres
se et préalable de l'autorité pour entrer ou 
rester en Suisse, si bien qu'il n'est plus besoin 
d'arrêté d'expulsion proprement dite ; mais il 
suffit de refuser la dite autorisation pour obli
ger les indésirables à s'en aller ; ensuite parce 
que le mouvement de résistance ouvrière est 
tellement nul à l'heure actuelle que vraiment 
même les pires réactionnaires ne sauraient 
trouver souvent des motifs à sévir. Toutefois, 
si nous comptions, comme doivent l'être, les 
refus d'autorisation à séjourner ou à s'établir 
en Suisse, comme autant d'expulsions, nous 
pourrions en conclure que jamais les expul
sions n'ont été plus nombreuses que depuis la 
guerre maudite. Et le plus navrant c'est que 
personne n 'a l'air de s'en apercevoir et encore 
moins, bien entendu, de protester. La réaction 
a toujours été en raison même de l'affaisse
ment populaire. 

Le „Réveil" est en vente aux maga
sins de tabacs et journaux : Coulou
vrenière, 27 — Rue Rousseau, 52. 
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L'incroyable passivité 
Nous lisons dans le journal ïOeuvre de Pa

ris, sous le titre « Une usine de métallisation 
intoxique une partie du Xllle arrondissement », 
l'article suivant : 

L'agglomération* de VitrysurSeine n'est pas 
la seule quiçsoit dangereusement incommodée 
par les fumées et tes gaz toxiques. Dans Paris, 
il est des quartiers que des usines rendent in
habitables ; la irise des logements retient là 
les occupants qui ne peuvent quitter ces lieux 
infortunés. 

Les appartements des immeubles portant les 
numéros 24 et 26 de la rue Clisson, qui pren
nent sur la cour l'air et la lumière, ont à leur 
pied une usine de métallisation. Installée de
puis 1919, cette usine projette par toutes ses 
ouvertures non seulement du sable, mais aussi 
des fumées lourdes d'acide. Elles couvrent les 
toitures d'une matière dure, pénètrent dans les 
appartements dont les fenêtres doivent être 
fermées continuellement et intoxiquent lente
ment ceux qui les respirent. 

Les ouvriers de cette entreprise, dont un cer
tain nombre travaillent avec un masque, sont 
obligés d'absorber du lait chaque jour pour 
atténuer les effets nocifs des ■matières qu'ils 
manipulent. Ce qui démontre suffisamment les 
dangers auxquels ils sont exposés. 

Et les voisins ? 
Qu'aton fait pour eux? Rien On leur a don

né quelques promesses. 
C'est tout. 
Ils ont écrit au préfet de police qui — après 

une enquête trop rapide — a répondu que leur 
plainte était fondée et qu'on allait veiller à l'a
mélioration de l'installation de l'usine. Ils ont 
protesté auprès du propriétaire qui, malgré sa 
bonne volonté, nf peut amener les directeurs 
de lu Société de Métallisation à entreprendre 
les travaux qu'ils savent indispensables. On 
dit même que ces directeurs se sentant forts 
et protégés (par qui ?) laissent sans s'émouvoir 
les plaintes s'accumuler et le dossier grossir. 

— Nous ne savons que faire, nous a dit un 
locataire. Nos enfants sont malades. Le doc
teur a reconnu que les fumées sortant de l'u
sine de métallisation sont la cause des mi
graines et des maux qui les dépriment. D'ail
leurs, regardez les plantes. Elles s'étiolent. 

Dans une cour voisine, un marronnier, jadis 
vigoureux, se meurt lentement. Chaque année, 
ses feuilles sont moins nojnbreuses : ,il est des
tiné à périr. 

— Nous avoirs refusé l'augmentation que 
voulait nous imposer le propriétaire, ajoutat
il. Il nous dit de prouver Vinsalubrité de nos 
logements. Ne Vcstelle pas, puisqu'un inspec
teur de l'hygiène et la Préfecture de Police ont 
reconnu le bienfondé de nos plaintes ? Si nous 
pouvions partir, mais c'est impossible, puisque 
les logements sont introuvables. 

Les services de l'hygiène ne peuvent se dé
sintéresser de la situation pénible des locatai
res de la rue Clisson et de la rue Dunois. Ils 
doivent intervenir énergiquement auprès des di
recteurs de la Société de Métallisation, afin 
qu'ils installent les dispositifs nécessaires à la 
captation et à la réduction des fumées et des 
gaz indésirables qu'ils laissent s'échapper. 

— Que les locataires s'en aillent ! concluent
ils. 

Nous leur retournons cette réponse en sou
haitant que Vu appui » dont ils croient bénéfi
cier s'effondre. 

Des enfants souffrent. 
Il faut assainir Paris si l'on veut que Paris 

respire et vive. 
C'est là un article comme nous n'avons eu 

que trop souvent l'occasion d'en lire, sans que 
la satisfaction nous ait été ensuite donnée 
d'apprendre que « la plainte fondée )> avait été 
suivie de mesures promptes et efficaces. Or, 
rien n'est plus propre à faire désespérer que 
l'incroyable passivité de collectivités assez im
portantes visàvis de véritables attentats à 
leur santé, à leur vie môme. 

Lorsque nos bourgeois, à la suite d'une grève 
ou d'un accident quelconque, se trouvent me
nacés non pas dans leur santé, mais simple
ment de manquer de quelquesuns de leurs ai
ses, nous les entendons parler tout de suite 
de désordre intolérable et réclamer des mesu
res énergiques, qu'ils ne tardent guère à obte
nir. 

Il en va tout autrement avec le pauvre mon

. 

LE REVEIL 

de. Estil admissible qu'un état de choses, com
me celui rapporté cidessus, puisse se prolon
ger des mois, des années durant ? Eh ! oui, 
parce que malheureusement la démocratie elle
même n'a pas habitué les masses à agir, à 
réaliser ellesmêmes ce dont elles ont besoin 
— et quel besoin plus urgent, que de protéger 
sa santé — mais à s'en remettre à un système 
éternellement dilatoire comme le système re
présentatif, inventé tout exprès par les bour
geois pour gagner du temps pour eux et le 
faire perdre aux travailleurs. 

Un danger comme celui dont les habitants 
du Xllle arrondissement parisien sont menacés 
n'est pas moins grave que celui d'un incendie. 
Et alors comment se faitil qu'ils ne se diri
gent pas en masse contre l'usine de mort exi
geant sans nul retard les mesures hygiéniques 
voulues ? 

Mystère navrant de l'éducation légalitaire et 
parlementaire ! 

Préjugé universel 
contre la révolution 

Nous donnons ciaprès quelques pages de 
Prondhon qui font ressortir avec une clarté 
et une vigueur remarquables le caractère fon
damental de la pensée, de l'action et de l'idéal 
anar chiques. 

En remontant de cause en cause le cours des 
manifestations sociales, il me semble reconnaî
tre que ce qui depuis quatre siècles abuse les 
nations, ce qui met des entraves à l'esprit hu
main, ce qui a produit tous les maux de la 
première révolution et fait avorter le mouve
ment de 1848, c'est le préjugé généralement ré
pandu touchant la nature et les effets du pro
grès. Les choses se passent, dans la société, 
d'une certaine façon ; nous les concevons d'une 
autre, à laquelle nous nous efforçons de la 
ramener : de là, une contradiction constante 
entre la raison pratique de la société et notre 
raison théorique, de là tous les troubles et fra
cas révolutionnaires. 

Que le lecteur veuille bien me suivre quelques 
instants dans cette discussion que je tâcherai 
de rendre aussi courte et claire que possible. 

Nous puisons notre conception du progrès 
dans les sciences et dans l'industrie. Là nous 
observons qu'une découverte s'ajoute .sans ces
se à une découverte, une machine à une ma
chine, une théorie à une théorie ; qu'une hy
pothèse, admise d'abord comme vraie, et plus 
tard démontrée fausse, est immédiatement, né
cessairement, remplacée par une autre ; en 
sorte qu'il n'y a jamais ni vide ni lacune dans 
la connaissance., mais accumulation et déve
loppement continu. 

Cette conception du progrès nous l'appli
quons à la société, je veux dire aux grands or
ganismes qui jusqu'à ce jour lui ont servi de 
formes. Ainsi nous voulons que toute consti
tution politique soit un perfectionnement de la 
constitution antérieure : que toute religion 
présente une doctrine plus riche, plus complè
te, plus harmonique, que celle qu'elle rempla
ce : à plus forte raison que toute organisation 
économique réalise une idée plus vaste, plus 
compréhensive, plus intégrale, que celle du sys
tème précédent. Nous ne concevrions pas que 
tandis que la société avance sur un point, elle 
rétrogradât sur un autre. Et la première ques
tion que nous adressons aux novateurs qui par
lent de réformer la société, d'abolir telle ou 
telle do ses institutions, c'est de leur dire : Que 
mettrezvous à la place ? 

Les hommes qui s'occupent de gouvernement, 
les esprits prévenus d'idées religieuses, ceux 
qui se passionnent pour les constructions mé
taphysiques et les utopies sociales, et le vul
gaire à leur suite, ne se peuvent figurer que 
la raison, la conscience, à plus forte raison la 
société, n'aient pas leur ontologie, leur consti
tution essentielle, dont l'affirmation, toujours 
plus explicite, est la profession de foi perpé
tuelle de l 'humanité. Un système détruit, ils 
en cherchent un autre ; ils ont besoin de sentir 
leur esprit dans des universaux et des catégo
ries, leur liberté dans des interdictions et des 
licences. Chose étonnante, la plupart des révo
lutionnaires ne songent, à l'instar des conser
vateurs qu'ils cornbattent, qu'à se bâtir des 
prisons ; ils ressemblent au compagnon, qui 
va d'auberge en auberge, d'atelier en atelier, 

» 

amassant quelques écus, se perfectionnant dans 
son état, jusqu'à ce qu'enfin, de retour au 
pays, il tombe . . . en ménage ! 

Rien n'est plus faux que cette conception du 
progrès social. 

Le premier travail de toute société est de se 
faire un ensemble de règles, essentiellement 
subjectives, œuvre des esprits spéculatifs, ad
mise par le vulgaire sans discussion, que jus
tifie la nécessité du moment, qu'honore de 
temps à autre l'habileté de quelque prince 
juste ; mais qui, n 'ayant pas de fondement 
dans la vie de l'espèce, dégénère tôt ou tard 
en oppression. Aussitôt commence contre le 
pouvoir un travail de négation qui ne s'arrête 
plus. La liberté, prise pour contrôle, tend à oc
cuper toute la place : tandis que le politique 
s'efforce de réformer l 'état et cherche la per
fection du système, le philosophe s'aperçoit que 
ce prétendu système est néant ; que la vérita
ble autorité, c'est la liberté; qu'au lieu d'une 
constitution de pouvoirs créés, ce que cherche 
la société est l'équilibre de ses forces naturel
les. 

Il en est ainsi, du reste, de toutes les cho
•ses qui procèdent de la pure raison. D'abord 
ces constructions semblent nécessaires, douées 
du plus haut degré de positivisme, et la ques
tion paraît être uniquement de les saisir dans 
leur absolu. Mais bientôt l'analyse s'emparant 
de ces produits purs de l'entendement, en dé
montre le vide, et ne laisse subsister à leur 
place que la faculté qui les a fait rejeter tou
tes, la critique. 

Ainsi, lorsque Bacon, Ramus, et tous les li
bres penseurs eurent renversé l 'autorité d'A
ristote, et introduit, avec le principe d'observa
tion, la démocratie dans l^école, quelle fut la 
conséquence de ce fait ? 

La création d'une autre philosophie '? 
Plusieurs le crurent, quelquesuns le croient 

encore. Descartes, Leibnitz, Spinosa, Malebran
che, YV'olf, aidés des nouvelles lumières, se mi
rent, sur cette table rase, à reconstruire des 
systèmes. Ces grands esprits, qui tous se ré
clamaient de Bacon, et souriaient du Péripaté
tique, ne comprenaient pas cependant que le 
principe, ou pour mieux dire la pratique de 
Bacon, l'observation, directe et immédiate, ap
partenant à tout le monde, le champ où elle 
s'exerce étant infini, les aspects des choses in
nombrables, il n'y avait pas plus de place dans 
la philosophie pour un système que pour une 
autorité. Là où les faits seuls font autorité, il 
n'y a plus d'autorité ; là où la classification 
des phénomènes est toute la science, le nom
bre des phénomènes étant infini, il n'y a plus 
qu'un enchaînement de faits et de lois, de plus 
en plus compliqué et généralisé, jamais de phi
losophie ni première ni dernière. Au lieu donc 
d'une constitution de la nature et de la so
ciété, la nouvelle réforme ne laissait à chercher 
que le perfectionnement de la critique, dont 
elle était l'expression, c'estàdire avec le con
trôle imprescriptible et inaliénable des idées et 
des phénomènes, la faculté de construire des 
systèmes à l'infini, ce qui équivaut à la nullité 
de système. La raison, instrument de toute 
étude, tombant sous cette critique, était démo
cratisée, partant amorphe, acéphale. Tout ce 
qu'elle produisait de son fonds, en dehors de 
l'observation directe, était démontré « priori 
vide et vain ; ce qu'elle affirmait jadis, et 
qu'elle ne pouvait déduire de l'expérience, était 
rangé au nombre des idoles et des préjugés. 
Ellemême n'existant plus que par la science, 
confondant ses lois avec celles de l'univers, de
vait être réputée inorganique : c'était, par es
sence, une table rase ; la raison était un être 
de raison. Anarchie complète, éternelle, là où 
des philosophes et théologiens avaient affirmé 
un principe, un auteur, une hiérarchie, une 
constitution, des principes premiers et des cau
ses secondes . telle devait être la philosophie 
après Bacon, telle à peu de chose près fut la 
critique de Kant. Après le Novum Organum et 
la Critique de la Raison pure, il n'y a pas, il 
ne peut pas y avoir de système de philosophie : 
s'il est une vérité qui'dtoive être réputée ac
quise, après les efforts récents des Fichte, des 
Schelling, des Hegel, des éclectiques, des néo
chrétiens, etc., c'est cellelà. La vraie philoso
phie, c'est de savoir comment et pourquoi nous 
philosophons ; en combien de façons et sur 
quelles matières nous pouvons philosopher ; à 
quoi aboutit toute spéculation philosophique. 
De système il n'y en a pas, il ne peut pas y en 
avoir, et c'est une preuve de médiocrité philo



sophique, que de chercher aujourd'hui une phi
losophie. 

Cultivons, développons nos sciences ; cher
chonsen les rapports ; appliquonsy nos facul
tés ; travaillons sans cesse à en perfectionner 
.l'instrument, qui est notre esprit : voilà tout 
ce que nous avons à faire, philosophes, après 
Bacon et Kant. Mais des systèmes ! la recher
che de l'absolu ! Ce serait folie pure, sinon 
charlatanerie, et le recommencement de l'igno
rance. 

Passons à un autre objet. 
Lorsque Luther eut nié l'autorité de FEglise 

romaine et avec elle la constitution catholique, 
et posé ce principe, en matière de foi, que tout 
chrétien a le droit de lire la Bible et de l'inter
préter, suivant la lumière que Dieu a mise en 
lui ; lorsqu'il eut ainsi sécularisé la théologie, 
quelle fut la conclusion à tirer de cette écla
tante revendication ? 

Que l'Eglise romaine, jusqu'alors maîtresse 
et l'institutrice des chrétiens, ayant erré dans 
la doctrine, il fallait assembler un concile de 
vrais fidèles qui rechercheraient la tradition 
évangélique, rétabliraient la pureté et l'intégri
té du dogme, premier besoin de l'église réfor
mée, et constitueraient pour l'enseigner, une 
nouvelle chaire ? 

Ce fut en effet l'opinion de Luther luimême, 
de Mélanchthon, de Calvin, de Bèze, de tous 
tes hommes de foi et de science qui embrassè
rent la Réforme. La suite a montré quelle était 
leur illusion. La souveraineté du peuple, sous 
le nom de libre examen, introduite dans la foi 
comme elle l 'avait été dans la philosophie, il 
ine pouvait pas plus y avoir de confession re
ligieuse que de système philosophique. C'était 
en vain qu'on essaierait, par les déclarations 
les plus unanimes et les plus solennelles, de 
donner un corps aux idées protestantes : on 
ne pouvait pas, au nom de la critique, engager 
la critique ; la négation devait aller à l'infini, 
•et tout ce qu'on ferait pour l 'arrêter était con
damné d'avance comme une dérogation au 
principe, une usurpation du droit de la posté
rité, un acte rétrograde. Aussi plus les années 
s'écoulèrent, et plus les théologiens se divisè
rent, plus les églises se multiplièrent. Et en 
cela précisément consistait la force et la vérité 
de la Réforme, là était sa légitimité, sa puis
sance d'avenir. La Réforme était le ferment de 
dissolution qui devait faire passer insensible
ment les peuples de la morale de crainte à la 
morale de liberté : Bossuet, qui fit aux églises 
protestantes un grief de leurs .variations, et les 
ministres qui en rougirent, prouvèrent tous pal
la combien ils méconnaissaient l'esprit et la 
portée de cette grande révolution. Sans doute 
ils avaient raison, au point de vue de l 'autorité 
sacerdotale, de l'uniformité du symbole, de la 
croyance passive des peuples, de l'absolutisme 
de la foi, de tout ce que le mouvement critique, 
déterminé par Bacon, allait démontrer insoute
nable et vain. Mais le papisme, en niant le 
droit à la pensée et l'autonomie de la conscien
ce ; le protestantisme, en voulant se soustraire 
aux conséquences de cette autonomie et de ce 
droit, méconnaissaient également la nature de 
l'esprit humain. Le premier était franchement 
contrerévolutionnaire; l 'autre, avec ses tran
sactions perpétuelles, était doctrinaire. Tous 
deux, bien qu'à un degré différent, se rendaient 
coupables du même délit : pour assurer la 
croyance ils détruisaient la raison ; quelle 
théologie ! . . . 

Le comprendronsnous, enfin ? Depuis le jour 
où Luther brûla publiquement à Wittemberg 
la bulle du pape, il n'y a plus de confession de 
foi, plus de catéchisme possible. La légende 
chrétienne n'est plus que la vision de l'Huma
nité, ainsi que l'ont exposé tour à tour, après 
Kant et Lessing, Hegel, Strauss, et en dernier 
lieu Feuerbach. C'est là la gloire de la Réforme; 
c'est par là qu'elle a bien mérité de l 'Humani
té, et que son œuvre, en reprenant celle du 
Christ, déjà trahie par les constituants de Ni
cée, surpasse celle de son auteur. 

De même que toute philosophie depuis Bacon 
se réduit à cette règle, observer avec exactitude, 
analyser avec précision, généraliser avec ri
gueur; pareillement toute religion depuis Lu
ther se réduit à ce précepte, formulé par Kant, 
agis de telle sorte que chacune de tes actions 
puisse être prise pour règle générale. Au lieu 
de dogmes, au lieu d'un rituel, ce que nou» 
voulons désormais, pour la raison et pour la 
conscience, c'est une règle de conduite. Lais
sons donc cette manie de substitutions : ni l'é
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glise d'Augsbourg, ni celle de Genève, ni au
cune confrérie de quakers, moraves, mômiers, 
francsmaçons, etc., ne remplacera jamais l'E
glise romaine. Tout ce que l'on entreprendrait 
à cet égard serait contradictoire et rétrograde ; 
il n'y a pas, au fond de la pensée humaine, de 
nouvel édifice religieux : la négation est éter
nelle. (A suivre. 

Boycott de "La Suisse" 
Pour ce boycott, nous voulons aujourd'hui 

faire une simple remarque. La classe ouvrière 
a évidemment le plus grand intérêt à prouver 
que son opinion compte et qu'il n'est guère 
permis de la négliger sans autre ou même 
de la bafouer. 

Qu'avonsnous vu ? Les Juifs à Genève, atta
qués par l'un des collaborateurs de La Suisse. 
surent intervenir sans tarder et obliger la 
feuille de M. Eugène Fabre à le mettre sans 
autre à la porte. Ce dernier, bien que l'antisé
mitisme fasse partie des doctrines d'Action 
française, se garde bien luimême d'en parler. 

— Mais, nous répondraton, les Juifs sont 
une puissance financière, tandis que nos por
temonnaies sont obstinément vicies . . . 

Oui, mais un journal ne compte que pour sa 
diffusion parmi la masse et ce sont ses lecteurs 
qui lui donnent sa princiaple valeur. Et alors, 
comment ne pas voir qu'il suffirait à quelques 
centaines de lecteurs ouvriers de ne plus ache
ter La Suisse pendant quelques jours, pour que 
son Conseil d'administration invite immédia
tement la rédaction à mettre une sourdine à 
ses apologies fascistes ? 

La « classe ouvrière » n'est en somme qu'une 
abstraction si elle ne trouve pas moyen de 
faire sentir son influence. Or, le plus petit geste 
collectif de sa part prend tout de suite une 
portée considérable. Seulement, il faut vouloir 
le faire. 

Allons, ouvriers, laissez chez le marchand 
la feuille de M. Fabre que vous n'achetez que 
par habitude, prenezen une autre pendant 
quelques jours et peutêtre vous étonnerez
vous vousmêmes d'avoir pu lire aussi long
temps l'organe fasciste. 

Boycotteras tous " LA SUISSE" 

UNE LETTRE DE BAK0UN1NE 
Nous avons retrouvé une lettre de Bnkounine 

que nous donnons ciaprès. Pour l'expliquer, 
nous reproduisons d'abord ce passage emprun
té à L'Internationale  Documents et Souve
nirs (18(JÎ1S78), pur Jarncs Guillaume (tom.e 
second), pages 8384 : 

Lorsque, le lundi 5 septembre au matin, je 
lus le télégramme annonçant l 'envahissement 
du Corps législatif et la fuite de l'impératriee
régente, je ne fis que me conformer aux résolu
lions prises dans les réunions de nos groupes, 
en rédigeant, avec la collaboration de Blanc, 
un Manifeste qui parut le jour même, sous la 
forme d'un supplément à la Solidarité. Il me 
serait impossible, à cette heure, de faire le dé
part de ce qui, dans ce document, est sorti 
de la plume de Blanc, et de ce qui a été écrit 
par moi; cela n'a d'ailleurs pas d'importance, 
puisqu'en le publiant j 'en assumais seul la res
ponsabilité tout entière. Voici cette pièce : 

Manifeste aux Sections de l'Internationale 
« L'empire français vient de crouler dans la 

honte et dans le sang. La république est pro
clamée ; le peuple français est redevenu maî
tre de ses destinées. 

« Le roi de Prusse cependant continue à fai
re la guerre à la France. Ce n'est plus à l'em
pereur qu'il en veut, c'est à' l'indépendance du 
peuple français. 

« Dans des circonstances pareilles, le de
voir de tous les socialistes, de tous les hom
mes de cœur, est tracé. 

(( La France républicaine représente la li
berté de l'Europe, l'Allemagne monarchique re
présente le despotisme et la réaction. Il faut 
que de toutes parts les républicains se lèvent, 
et marchent à la défense de la République 
française. 

» Internationaux, c'est à nous de donner le 
signal de ce mouvement. Dans tous les pays, 
grouponsnous, armonsnous, et marchons, vo
lontaires de la liberté et de l'égalité, pour com
battre à côté de nos frères de France. 

. . * . 
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ci La cause de la République française, c est 
celle de la Révolution européenne, et le moment 
est venu de donner notre sang pour l'affran
chissement des travailleurs et de l 'humanité 
tout entière. 

« Internationaux de l'Allemagne ! 
« Jusqu'à présent, votre attitude en présence 

de la guerre n'a pu être qu'une protestation 
passive. Maintenant votre rôle change. Votre 
devoir impérieux est de tendre la main à vos 
frères français, et de les aider à écraser l'enne
mi commun. 

a L'ennemi commun, c'est la puissance mi
litaire de la Prusse. 

« Levezvous donc aussi au nom de la Répu
blique, et qu'il n'y ait, à Berlin et à Paris, que 
dos frères unis sous le même drapeau et mar
chant au même combat. 

« Internationaux des Sections de la Suisse ! 
« Convoquez immédiatement dans vos loca

lités des assemblées populaires ; faitesy une 
propagande ardente de nos principes ; organi
sezvous fortement, en groupant séance tenan
te tous les ouvriers clans leurs corps de métiers 
respectifs ; ouvrez une souscription dont le 
montant vous permettra de faire face aux 
frais extraordinaires nécessités par la situa
tion, et versez à cette souscription votre der
nier sou disponible ; demandez des armes pour 
les volontaires. 

« Que toutes les sections se mettent en cor
respondance entre elles et avec leurs Comités 
fédéraux ; qu'elles s'envoient mutuellement des 
délégués. Ardeur, énergie, promptitude ! 

« Internationaux du monde entier ! 
» Ceci est l 'aurore du jour nouveau, du jour 

de la justice qui se lève sur l 'humanité. 
« Vive la République sociale universelle ! 
« Neuchùtel, 5 septembre 1870. » 
Ce Manifeste fut envoyé non seulement aux 

abonnés de la Solidarité, mais à la plupart des 
Sections internationales de la France et de 
l'Allemagne. Je pus constater le soir même la 
sensation qu'il produisit dans la ville que j ' ha
bitais : les ouvriers l'accueillirent avec enthou
siasme, et il fut décidé qu'une assemblée po
pulaire serait convoquée pour le lendemain ; 
les bourgeois, dont la moitié au moins étaient 
des admirateurs de Bismarck, se répandirent 
en anathèmes furieux contre l 'Internationale et 
les socialistes. 

Le lendemain mardi, je vis arriver à l'impri
merie, dans la matinée, le préfet de Neuchàtel, 
M. Charles Gerster, et le directeur de la police 
municipale, M. Jean de Montmollin, accompa
gnés de trois gendarmes. Ces deux fonctionnai
res me lurent un arrêté que, sur un ordre de 
Berne, venait de prendre le Conseil d'Etat (gou
vernement cantonal) et par lequel il leur était 
enjoint de saisir le supplément de la Solida
rité. Ils firent une perquisition dans l 'impri
merie, et s'emparèrent des exemplaires res
tants ; puis ils me signifièrent la défense ab
solue de continuer à imprimer la Solidarité, 
sous peine de fermeture immédiate de l'ate
lier. Us se rendirent ensuite à la poste pour y 
saisir les exemplaires sur lesquels il serait en
core possible de mettre la main ; les exemplai
res destinés à l'Allemagne furent, je crois, ar
rêtés à Bàie; mais pour ceux qui étaient à des
tination de la France, la police arrivait trop 
tard : le Manifeste fut distribué à Paris, à 
Lyon, à Marseille, dans la plupart des gran
des villes; plusieurs journaux le reproduisirent, 
entre autres le Réveil de Delescluze et la Pa
trie en danger de Blanqui, et à Lyon il fut 
placardé sur les murs. 

Le mardi après midi, mon ami David Perret 
vint m'avertir que j 'al lais être arrêté ; il m'en
gageait à mettre immédiatement la frontière 
entre la police suisse et moi, en me rendant à 
Pontarlier, où il avait un piedàterre qu'il 
mettait à ma disposition. Je le . remerciai, et 
lui répondis que je préférais ne pas part ir ; 
que d'ailleurs la nouvelle me paraissait in
vraisemblable, puisque le préfet, lors de la per
quisition du matin, m'avait laissé en liberté. 
Je le priai d'aller aux informations ; il se rendit 
chez je ne' sais plus quel personnage officiel de 
sa connaissance, et une heure après il me 
communiquait ce qu'il avait appris par cette 
voie : le télégramme de Berne qui avait en
joint la saisie du supplément de la Solidarité 
avait bien ordonné en même temps qu'on 
m'arrêtât. ; mais le gouvernement neuchàte
lois avait fait observer à l'autorité fédérale 
que cette arrestation donnerait de l 'importan
ce à un incident qu'il valait mieux étouffer, 
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et le Conseil fédéral suisse, après réflexion, 
avait retire.son ordre. 

Une assemblée populaire, comme je l'ai dit, 
devait avoir lieu le soir à Neucliâtel, et nous 
comptions y faire voter une énergique protes
tation contre la saisie du Manifeste ; mais 
cette réunion fut empêchée par le préfet, qui, 
usant de la faculté que lui accordait la loi, 
interdit de l'annoncer, soit 'par le tambour et 
le crieur public, soit par voie d'affiches. Dans 
les autres Sections, on s'était réuni immédiate
ment pour délibérer sur la situation ; des as
semblées populaires, convoquées conformément 
à l'idée émise dans le Manifeste, eurent lieu 
entre autres à Moutier, à Corgémont, à Saint-
Imier, à La Chaux-de-Fonds, et des souscrip
tions y furent recueillies pour renvoi de délé
gués. Mais les nouvelles de France, qui mon
trèrent bientôt la révolution du i septembre 
sous son véritable jour, arrêtèrent le mouve
ment ; celui-ci d'ailleurs n 'aurai t guère pu 
prendre, vu l'état des esprits en Suisse, des 
proportions sérieuses. 

Le manifeste de Guillaume et Blanc, ayant 
soulevé de nombreuses critiques et protesta-
lions au sein de l'Internationale, Bakounine 
jugea utile d'intervenir en faveur de Guillau
me. Voici donc sa lettre : 
Aux amis du Conseil Fédéral des Sections de 

l 'Internationale de la Suisse romande 
à La Chaux-de-Fonds. 

Ce 13 septembre 1870. Genève. 
Chers amis quoique représentants d'un pou

voir plus ou moins officiel. 
J'ai enfin lu la fameuse proclamation ou 

Manifeste de la Solidarité aux sections de l'In
ternationale. 

Si on m'avait consulté au moment de sa pu
blication, peut-être aurais-je dit: Attendez en
core un peu, l'heure n'est pas encore venue. — 
Mais du moment qu'elle a été publiée par nos 
frères, alliés et amis, j 'y adhère pleinement, 
hautement, de tout cœur et de tout mon être. 
Parler contre ou même seulement s'abstenir 
au moment où notre ami est livré à la persé
cution de tous les bourgeois et de tous les faux 
ouvriers, de tous les ouvriers-bourgeois de La 
Chaux-de-Fonds et de Genève, ce ne peut être 
que l'action soit d'un réactionnaire, soit d'un 
lâche. Vous ne serez ni l'un ni l 'autre et vous, 
Conseil fédéral des sections de la Suisse ro
mande, vous ne désavouerez pas notre ami, le 
frère fidèle et courageux, Guillaume-le-persécu-
té, sous le prétexte spécieux du salut de l'In
ternationale, et d'une prudence qui ne serait 
que trahison et lâcheté. 

ïl a eu tort sans doute s'il a livré cette pro
clamation sans vous avoir consulté. S'il ne 
vous a pas consulté en le faisant, il a commis 
un délit très grave contre cette solidarité que 
je me tue de prêcher, et que je prêche, hélas ! 
trop souvent dans le désert. Cela admis et 
constaté, il faut reconnaître et vous ne pou
vez manquer de reconnaître sans manquer à 
tous vos devoirs et à votre dignité propre, qu'il 
n'a fait autre chose que de prendre l'initiative 
d'une parole qui devait être nécessairement 
prononcée et d'un acte qui devait être absolu
ment accompli pai' une section, par toutes les 
sections de l'Internationale, à moins que les 
travailleurs beaux raisonneurs, ma foi, et 
pleins de menaces, d'héroïsme, lorsque le péril 
est loin ,ne veulent se montrer à cette heure 
suprême, ce que sont depuis longtemps les 
bourgeois de toutes couleurs, des chapons. 

Amis, je vous en conjure, au nom de votre 
honneur, de votre justice, de votre courage et 
de votre franchise, je vous conjure au nom du 
principe et du salut même de l'Internationale 
que vous représentez dans les Montagnes, ne 
commettez ni cette trahison, ni cette lâcheté. 

N'abandonnez pas notre ami. Déclarez-vous 
hautement, noblement solidaires de son mani
feste et partagez-en la responsabilité avec lui. 

Je vous en supplie encore moins dans son in
térêt que dans celui de l 'honneur de l 'Interna
tionale et du vôtre. 

Toujours votre dévoué frère, M. Bakounine. 
Mon adresse : 

Lyon — Monsieur Palix 
•il, cours Vitton 

Sur l'enveloppe intérieure : Pour Mme Antonie. 

M t f f l K "Li SDISSE" 
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Notes en marge 
VOUS ETES CATHOLIQUE.. . 

11 nous souvient d'un temps où nous avions 
des discussions avec pasteurs et laïques pro
testants, soit dans la presse, soit dans des réu
nions publiques. Ces messieurs ne devaient pas 
tardé à y renoncer, avec raison en somme, 
parce que la foi qui se discute cesse d'être la 
foi pour n'être plus qu'une simple opinion, le 
Dieu soumis à un débat cesse d'être une vérité 
absolue pour tomber au rang d'une hypothèse 
plus ou moins justifiable. 

A ce moment-là, nos adversaires à bout d'ar
guments et voulant quand même avoir raison, 
en prétextant nous ne savons quelle incompré
hension de notre part, due à une sorte de tache 
héréditaire, finissaient par nous dire avec un 
sentiment de pitié : 

— Vous êtes catholique . . . 
Et cela voulait dire qu'étant habitués à l'ab

solutisme catholique, ignorant tout du libre 
examen protestant, nous nous trouvions inca
pables d'assimiler une saine doctrine religieuse. 

Seulement, les années ont passé, et nous 
voyons aujourd'hui la jeunesse universitaire 
protestante témoigner non seulement d'un es
prit de tolérance à l'égard du catholicisme, 
mais lui reconnaître plus ou moins ouverte
ment une véritable supériorité en raison préci
sément de son caractère d'absolutisme, ne lais
sant aucune place à l'examen, à la discussion, 
à l'individualisation des consciences, toutes 
choses dangereuses en somme pour qui veut 
établir sa domination incontestée et incontes
table. 

La réaction penche de plus en plus pour le 
catholicisme contre le protestantisme, preuve 
évidente que nous avions grandement raison 
de ne faire aucune distinction entre l'un et 
l 'autre. Quant à nous, les soi-disant catholi
ques, nous restons seuls à combattre le catho
licisme et ses effets d'appauvrissement et d'as
servissement sur toutes les populations se ré
signant à en supporter le règne. 

A Genève, si Saint-Pierre ne devient pas ca
tholique, c'est aux libres-penseurs qu'on le de
vra. Et nous ne faisons pas de l'ironie. 

ET VOUS, MONSIEUR KERENSKI ... 
Sous le titre La Russie opprimée, paraî t à 

Paris une feuille intéressante, rédigée par MM. 
A. Kerenski, 0. Minor et V. Zenzinov. Intéres
sante, entendons-nous bien, non pas pour les 
idées que ces Messieurs y exposent, mais pour 
la traduction des documents empruntés à la 
presse bolcheviste et aux publications officiel
les paraissant en Russie même. 

C'est ainsi que dans son numéro du 14 cou
rant, nous trouvons cette phrase empruntée aux 
Izvestia du 28 juillet dernier : 

L'opposition a complètement perdu la tête 
devant l'accroissement de l'activité des masses. 
Elle a simplement peur de cette activité, et 
dans sa frayeur, elle va d'une extrême à Vau
tre. Tantôt elle propose des mesures à peine 
voilées de pression administrative, nécessitant 
le renforcement de l'appareil bureaucratique 
de l'Etat ; tantôt, par une brusque volte-face, 
elle veut instaurer une démocratie parlemen
taire. 

Rien de plus naturel que tout gouvernement 
s'inquiète de l'activité des masses, surtout un 
gouvernement nettement dictatorial. En effet, 
le pouvoir politique ne trouve d'autre justifi
cation que dans l'incapacité des masses à 
penser, à vouloir, à agir. Peu importe, du reste, 
si les prétendus sauveurs ne font que perdre 
— pour les peuples, bien entendu, et non pour 
eux-mêmes — le peu qui pouvait leur rester 
encore, ainsi que l'histoire l'a invariablement 
démontré. 

Mais le plus extraordinaire est le commen
taire que la Russie opprimée, organe des trois 
politiciens sus-indiqués, veut bien nous don
ner de la phrase des Izvestia. Le voici : 

Voilà qui est tout à fait juste. L'activité 
grandissante des masses, c'est là ce qui a pro
voqué les dissensions intestines du parti com
muniste. Cette activité grandissante des mas
ses, tous, dans le parli communiste, sont forcés 
de la, constater — aussi bien le groupe diri
geant de Staline que le groupe opposant de 
Trotski et de Zinoviev. Et tous sont animés par 
le même désir, celui de ne pas perdre leurs 
places ; tous craignent de laisser échapper le 

monopole du pouvoir que s'est assuré le parti 
communiste. Les uns espèrent conserver ce-
pouvoir en continuant à faire une politique 
communiste-capitaliste, c'est-à-dire en conser
vant le Kominlcrn et les espoirs d'une révolu
tion mondiale, tout en instaurant en Russie, 
avec l'aide des capitalistes européens, un capi
talisme d'Etat. Les autres pensent conserver 
leurs postes en inclinant qui à droite, qui à 
gauche. ' 

Mais les uns et les autres sont possédés de 
la passion du pouvoir. Car, en présence de l'ac
tivité grandissante des masses, le parti et l'op
position ne sont en désaccord que sur le meil
leur moyen d'échapper à ce danger. 

Ce n'est pas nous qui soulignons, mais des 
politiciens qui, en décrivant d'au'res politi
ciens, le font de main de maître. Nous nous 
bornerons à faire observer que si dans la per
pétuelle comédie politique gouvernement et 
opposition sont surtout préoccupés de ne pas. 
laisser échapper leur domination commune en 
somme, il devient évident qu'il n'y a de salut 
pour les masses que dans l 'anarchie. 

L'ETAT SYNDICAL FASCISTE 
Quelles apologies n'avons-nous pas lues dans-

nôtre presse fasciste sur la réforme géniale de 
Mussolini, créant des corporations embrassant 
toutes les activités économiques et soumettant,, 
du moins apparemment, toute la ,'vie indus
trielle et professionnelle au contrôle et à la di
rection de l 'Etat? A remarquer que parmi les 
apologistes se trouvaient aussi les membres 
de la Ligue antiétatiste suisse, sans compter 
certains libéraux invoquant jusqu'à la veille-
la fameuse formule du « laisser faire et lais
ser passer ». Mais il serait presque naïf û& 
s'étonner aujourd'hui même des pires contra
dictions. 

Mussolini, les corporations créées, s'est em
pressé de décréter, parmi les fameuses mesu
res et restrictions économiques imposées par 
la trop grande « prospérité » de l'Italie, le re
tour à la journée de neuf heures, afin de com
penser le renchérissement de la vie par une 
augmentation des salaires ouvriers. 

Mais les patrons ne l'entendent nullement 
ainsi, et M. Rossoni, lui-même, le grand diri
geant des corporations ouvrières fascistes, se 
voit obligé de protester dans son organe Lo 
Stalo sindacale contre les « prétentions de cer

tains industriels de profiter de la production 
accrue sans augmenter la rétribution aux ou
vriers ». Eh ! oui, pour les patrons le retour 
à la journée de neuf heures ne peut avoir un 
intérêt réel que s'il est entendu que les ou
vriers travaillent gratuitement une heure en 
plus. 

Pas d'illusions, d'ailleurs. Sa protestation 
faite, M. Rossoni prépare déjà ses sujets à ac
cepter la « prétention » patronale. II dit, en 
effet, « qu'on n'étahlira pas une règle unique, 
mais qu'il sera procédé selon qu'il y ait un 
plus grand intérêt à diminuer le prix de re
vient ou à augmenter le salaire des ouvriers 
dans les différentes industries ». Autant dire 
que, sauf là où les ouvriers, par une résistan
ce unanime et immédiate, ne se laisseront pas 
faire, partout ailleurs les salariés se trouve
ront devoir travailler une heure en plus sans 
rétribution aucune. 

Il ne fait certes pas bon vivre en pays de 
prospérité. . . fasciste. 

L'OPINION DE TAGORE 
SUR LE FASCISME 

« Que l'on me fasse paraître sanctionner une 
carrière de crimes sans scrupule, chez n'impor
te quel corps politique, pour l 'agrandissement 
d'un peuple, me révolte à l'extrême . . . Pour 
moi, épouser la cause du fascisme équivaudrait 
à un suicide moral. 

« Les méthodes et les principes du fascisme-
concernent toute l 'humanité ; et il est absurde 
d'imaginer que je puisse jamais soutenir un 
mouvement qui étouffe impitoyablement la li
berté d'expression, contraint à des obligations 
qui répugnent à la conscience individuelle et 
marche par une voie sanglante de violence, de 
crime et de mensonge. . . Il serait insensé, près- • 
que criminel pour moi d'exprimer mon admira
tion pour un idéal politique qui déclare ouver
tement sa foi en la force brutale comme puis
sance de civilisation. » 

Imprimerie, 23, rue des Bains. 


