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GIUSEPPE BONARIA 
C'est le nom du meilleur de nos camara

des en Suisse, frappé par la mort le mercre
di 3 courant, après une cruelle et mysté
rieuse maladie de plusieurs mois, découverte 
alors qu'il était trop tard pour la combat
tre. 

Nous ne pouvons relater ici son œuvre 
toute de bonté, de dévouement et de courage 
accomplie par lui au cours de vingt années 
et surtout depuis le triomphe hideux du 
fascisme en Italie. La situation presque tra
gique où beaucoup des nôtres finissaient 
par se trouver en Italie exigeait une besogne 
de chaque instant pour leur venir en aide 
et tout essayer afin de les sauver, en leur 
procurant l'hospitalité, le travail, les papiers 
nécessaires, sans compter les démarches à 
tenter pour obtenir des délais, «les soustrai
re aux persécutions, les acheminer vers 

• d'autres localités. Tout cela Bonaria le fai
sait le sourire aux lèvres, interrompant à 
tout instant son travail personnel déjà con
sidérable, pour s'occuper d'autrui. Jouis
sant d'une large sympathie due à l'estime 
qu'il inspirait par sa droiture et son désin
téressement, il était bien accueilli partout 
où il s'adressait et réussissait parfois même 
contre toute attente. Il se chargeait aussi 
de distribuer notre presse, de faire circuler 
nos souscriptions, de toute une correspon
dance considérable découlant de sa large 
activité. 

Bonaria meurt jeune — il avait à peine 
39 ans — nous laissant l'exemple d'une vie 
aussi modeste qu'admirable. Il disparaît au 
moment où de grands événements s'annon
cent, où sa présence parmi nous aurai t été 
plus que jamais nécessaire. Rien n'est plus 
difficile à redire que le mérite des humbles 
s'adonnant à une grande tâche et la pour
suivant en toute simplicité, non pas comme 
un devoir pénible, mais un délassement 
joyeux. 

Bonaria a noblement servi et honoré la 
cause de l 'anarchie. Que sa mémoire demeu

re vivante au milieu de nous, comme une 
invitation à savoir donner de nousmêmes 
tout ce que nous pouvons donner en tout 
temps et en toutes circonstances. 
j i  i  ' ' ■ «■»■—•* 

Les assurances sociales 
-°-

Notre camarade Sébastien Faure avait 
publié une étude critique de la loi sur les 
assurances sociales, où se trouvaient ces af
firmations: 

Les anarchistes ne sont pas hostiles au 
principe des assurances sociales. Voulant 
instaurer un milieu social égalitaire et fra
ternel, ils sont, tout au contraire, les plus 
chauds et les plus sincères partisans d'une 
solidarité sociale mettant à l'abri de toute 
privation, sans distinction d'âge ni de sexe, 
tous les individus atteints par la maladie, 
l'accident, le manque de travail, l'invalidité, 
la vieillesse ou toute autre circonstance. 

Mais ils ont la certitude: 
i) Que, dans le cadre de la société actuelle 

et de la légalité qui en consacre les fonde
ments matériels et les principes moraux, 
tout effort, même sincère, est et ne peut être 
que stérile; 

2) Que toute législation visant en apparen
ce la protection ouvrière, la réglementation 
partielle du travail, la justice fiscale, l'as
sistance sociale, la solidarité des classes, 
etc., est en réalité et tous comptes tenus 
moins favorable à la classe ouvrière qu'à 
la classe bourgeoise. 

Ils estiment que cette législation n'accorde 
aux déshérités que des avantages superfi
ciels et illusoires dont ils font euxmêmes 
tous les frais et réserve aux privilégiés des 
avantages cachés mais certains, par le jeu 
fatal des incidences, ricochets et répercus
sions économiques et politiques qui sont j 
fonction du Capitalisme et de l'Etat. ■ • 

Ils s'emparent de la Loi des Assurances j 
foetales pour saisir l'occasion de proclamer 
et de démontrer que, sous l'odieux régime 

de l'Autorité politique, économique et mora
le qui confère aux uns tous les droits et im
pose aux autres tous les devoirs, il n'y a 
rien à faire sinon de se révolter et de bri
ser, par la Révolution, le cercle infernal. 

C'est la doctrine du tout ou rien. 
Cette doctrine, qu'on ne cesse de repro

cher aux anarchistes comme obstacle et, 
par suite, inopérante, a ses inconvénients. 
(Quelle est celle qui n'a pas les siens?) Elle 
donne à ceux qui la professent une allure de 
sectarisme et d'intransigeance qui éloigne 
les timides et les temporisateurs. 

Laissons de côté cette doctrine du tout ou 
rien, qui en réalité n'est pas celle des anar
chistes, et Faure en conviendra aisément 
avec nous. Le fait même que nos camarades 
luttent jour après jour et ne sont pas les 
derniers en tout mouvement de protestation, 
de résistance et de revendication prouve le 
•contraire. Le tout ou rien signifie simple
ment pour nous qu'il faut poursuivre notre 
effort j u s q u e la Révolution vaste, totale, 
profonde, et ne pas s'arrêter à michemin. 
'Compris autrement, nous viendrions a re
nier les insurrections du passé avec les 
quelques droits et libertés conquis, ce qui 
serait absurde. 

Tout ou rien, répétonsle, veut dire que 
dans le cadre de la société bourgeoise nous 
ne cesserons d'être des opprimés et des ex
ploités. Ainsi les assurances et réassuran
ces, plus que tout autre chose, ne visent 
qu'à assurer et réassurer la domination et 
l 'usurpation capitalistes. Elles sont une ap
plication équivoque du principe d'entr'aide, 
puisqu'elles laissent subsister les causes des 
maux que nous avons à combattre. 

C'est pourquoi nous ne saurions souscrire 
entièrement à .cette critique que la rédaction 
du Semeur fait à Sébastien Faure: 

Théoriquement, voilà qui est parfait. Les 
anarchistes ont raison. Tout ce qui vient de 
l'Etat est à suspecter. Mais? 

Mais n'estil pas au moins regrettable 
qu'après ces critiques (puisque « les anar
chistes ne sont pas hostiles au principe ») 
il n'y ait pas une ligne dans cette étude 
pour déplorer que les organisations ouvriè
res n'aient pas su ou n'aient pas eu l'auda
ce de cette réalisation? Je ne me réjouis pas 
de ce que l'Etat ait supplé à cette impré
voyance ou impuissance mais en attendant 
cette <i révolution hors de laquelle il n'y ait 
point de salut » je suis bien forcé de consta
ter que cette loi (exécrable parce qu'elle 
vient de l'Etat et le renforce, tant morale
ment que matériellement, mais qui serait 
parfaite si elle venait des organisations ou
vrières, tant par ses bienfaits que par le 
coup droit porté à la Centralisation) sera 
d'un précieux secours aux meurtris de l'ère 
présente. 

Si l'on croit que la misère, le chômage, la 
maladie sont facteurs d'évolution on a rai
son de condamner les réformes bienfaisan
tes (mais cette opinion n'est pas, ou, du 
moins, n'était pas celle de S. Faure si l'on 
s'en réfère à sa brochure: « La question de 
Population ») sinon, sans perdre de vue 
« cette instauration d'un milieu social éga
litaire et fraternel », il faut les admettre, 
au même titre que la loi des huit heures, 
comme un pas fait' en avant. 

Eh bien, non, un service d'assurances, 
même institué par les organisations ouvriè
res, a les plus graves inconvénients. Nous 
en avons la preuve en Suisse. 

Certains fédérations syndicales y ont fon
dé les plus différentes caisses de chômage, 
de maladie, d'invalidité, etc. Le résultat a 
été leur transformation en sociétés de se
cours mutuels et rien de plus, avec des coti
sations atteignant 1500 Ir. français par an
née, des dépôts en titres de tout repos de 
plusieurs millions et pour finir la fondation 
d'une banque des syndicats. 

De même qu'avec une société féodale, tout 
était fieffé, avec une société capitaliste tout 
se trouve capitalisé. Il est facile de com
prendre que tout cela ne donne pas ensuite 
une mentalité révolutionnaire. On en vient 
à former ces .communautés professionnelles 
d'exploités et d'exploiteurs, prévues par les 
programmes les plus réactionnaires. 

Assurances d'Etat ou assurances syndica
les ont de fâcheuses répercussions; il ne 

sert à rien de le dissimuler. Maintenant, 
nous nous permettrons une dernière remar
que. 

Les trois grandes menaces contre lesquel
les nous avons ;à nous prémunir: le chôma
ge, le fascisme et la guerre, demeurent mal
gré toutes les assurances. Cellesci sont 
inopérantes à leur égard. 

N'estil pas navrant que des millions de 
chômeurs endurent des années durant leur 
triste sort? Et nous nous'rendons biencomp
te que sans une profonde transformation 
économique le mal ne peut cesser. Ne faut
il pas s'attacher avant tout à pousser la fou
le déshéritée à la réaliser, au lieu d'étudier 
des systèmes d'assurances plus .ou moins 
savants? . . : ■ 

Nous ne prétendons: pas avoir donné ici 
la solution d'une question entre toutes épi
neuse; mais nous n'en faisons pas moins 
toutes nos réserves sur certaines réformes 
bienfaisantes. Il apparaît , en effet, qu'elles 
ne se proposent guère de supprimer la mi
sère, mais uniquement de mieux l'équili
brer, sans nous garant i r contre les pires 
catastrophes. Et alors?... ," ■ 
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Autour du communisme 
Nous avons reçu d'un ami la lettre sui

vante: 
Puisque vous discutez le communisme de 

Marx, permettezmoi de vous rappeler sa 
lettre de 1875, où il critique le projet du 
programme de Gotha, lettre publiée pour la 
première fois dans Neue Zeit, Stuttgart , 6 
janvier 1891 (vol. IX, pp. 56175); traduction 
française: Karl Marx, A propos d'unité. Let
tre sur le Programme de Gotha. (Paris, Li
braire J. Jacques et Cie, 44 pp. in18). 

Marx analyse ce que serait le soidisant 
produit intégral du travail dans la société 
succédant à celle capitaliste, qui, vu la si
tuation du début, ne saurai t être là son avis 
entièrement communiste et il conclut ainsi: 

C'est seulement après que les limites étroi
tes de l'horizon légal bourgeois seront entiè
lement dépassées, que la société pourra écri
re sur son drapeau: <c De chacun selon ses 
capacités, à chacun selon ses besoins. » 
Alors, avec le. développement en tous sens 
des individus, les forces de production croî
tront aussi et toutes les sources de la riches
se sociale jailliront pleinement. 

Cela signifie, à mon avis, que Marx avait 
bien compris que le communisme exige com
me condition préalable l'abondance. C'est 
aussi ce que Malatesta, Merlino et d'autres 
ont répété depuis 1880. Malatesta voit même 
la nécessité d'autres conditions préalables: 
C'est ainsi qeu dans Pensiero e Volontà (1er 
août 1928, p. 8), après avoir exprimé toutes 
ses sympathies personnelles pour le com
munisme anarchistes, il écrit: 

Mais d'autre part nous ne nous cachons 
pas le danger d'un communisme qu'on vou
drait appliquer avant que le désir et la 
conscience en soient bien enracinés et plus 
largement que ne le permettraient les con
ditions objectives de la production, des rap
ports sociaux. Il donnerait naissance à une 
bureaucratie parasitaire qui concentrerait 
tout en ses mains et deviendrait le pire des 
gouvernements. 

Il ajoute: 
C'est pourquoi nous resterons communis

tes par le sentiment et les aspirations, mais 
voulons laisser le champ ouvert à Vexpèri 1 
mentàtion de tous les modes d'existence qui 
peuvent être imaginés et souhaités. 

Le malheur de l 'anarchisme, depuis 1880, 
•cinquante ans révolus, ce fut qu'à cette ma
nière réfléchie d'envisager l'économie d'une 
société future, propre à tout ce que Mala
testa a pu écrire sur ce su jet,, est venu s'a
jouter la manière impétueuse, de Kropotkine 
préconisant le communisme absolu ià la 
première heure, au début même d'une so
ciété nouvelle. Je sais bien qu'il y a l'é
chappatoire du rat ionnement des produits 
rares, mais c'est un pisaller ne troublant 
pas trop les attractions de la prise au tas. 

Il y a aussi pour Kropotkine la condition 
tacite que chacun travaille de toutes ses 
forces et consomme avec discrétion. 

En pratique donc, après l'épuisement des 
stocks qui sera rapide (trois mois) par l'ef
fet même des besoins grandissants, il arri
vera que tels besoins pourront être satisfaits 
largement avec le communisme intégral, 
tandis que d'autres par la pénurie des pro
duits exigeront un rationnement, ce qui 
équivaudra à un mode de production et con
sommation anar.chistecollectnùsfe, c'està
dire avec évaluation et contrôle. Le plus pur 
«ommunisme de K r0P°t,kine aboutirait ain
si — après le voyage de noces communiste 

• — à prendre les mesures raisonnables im
posées par l'état de la production en rap
port avec les exigences de la consommation. 
.Si 'bien qu'en pratique le collectivisme 

anarchiste, tel que le comprenait James 
Guillaume dans ses Idées sur l'organisation 
sociale (1876) (chaque groupe s'organisant à 
sa guise, quittes à cesser dès que possible 
tout compte ou rationnement) — et le com
munisme anarchiste de Kropotkine, pré
voyant de calculer et partager exactement 
là où il y a manque d'abondance, ne diffè
rent nullement. 

Néanmoins, moralement, cela a été la 
cause que pendant cinquante ans nous 
avons repoussé le collectivisme au même ti
tre que le salariat, rêvé de jouissances im
médiates sans effort aucun, perdu le goût 
au travail tant soit peu régulier et organisé, 
sans lequel il y aurai t despotisme, et mé
prisé les autres conceptions libertaires. Tou
te pensée pratique fut taxée d'autoritaire et 
de réactionnaire par nous. 

Tout cela a été vu et dit en Espagne, du
rant ces belles années de 1886 à 1893, pour 
aboutir (â cette anarchie sans adjectif, ces
sant d'être secte, comme dit Pollicor Parai re 
et nullement liée à tels ou tels dogmes éco
nomiques, qui ne sont que des hypothèses, 
ainsi que l'explique Malatesta en 1889. 

En conclusion, Marx entrevoyait bien un 
communisme complet, avec des rapports 
sociaux multiples, désintéressés, abstraction 
faite de toute fonction d'un Etat, que per
sonne ne voudrait, ni pourrait , ni devrait 
soutenir, tolérer ou payer. Mais il compre
nait aussi que du jour au lendemain il n'é
tait pas possible de réaliser le communisme 
intégral, ce que n'ont jamais cru Bakouni
ne, Guillaume, Malatesta, les Espagnols, les 
Allemands du temps de Jean Most, ni Lan
dauer plus tard; mais uniquement Kropot
kine, Cafiero et les Parisiens. Elisée Reclus 
n'a pas tenu à les décourager, admirant 
peutêtre en eux leur bel élan. 

Ce que nous appelons l'Expropriation avec 
toutes ses conséquences, l'acte de force su
périeure qui brisera le capitalisme, Marx 
l'a appelé la Dictature du prolétariat. 

Or, si Marx a voulu étayer cet acte p a r 
Vétatisme, il s'est bien trompé et ses disci
ples, comme nous le savons, se sont trom
pés encore plus. Mais peutêtre l'effort de 
Kropotkine de l'étauer par le communisme 
à outrance futil une erreur parallèle. 

Ces deux erreurs, par contre, Bakounine, 
Guillaume, Malatesta, Merlino, Pellicer Pa
raire et d'autres ont su les éviter de leur 
mieux. Nous devons en faire de même, nous 
prémunir contre eux et poursuivre enfin 
sur cette ligne nos études, discussions et 
enseignements. 

— O — 

JV. d. R. Nous ne sommes pas entièrement 
de l'avis de notre correspondant. Tout d'a
bord, s'il y a eu erreur de la par t de Kro
potkine en envisageant un communisme in
tégral à réaliser sans tarder, cette erreur, a 
été corrigée en grande partie par luimême. 
Il n'a pas été le dernier à mettre en garde 
contre le peu de durée des stocks éventuels 
de produits et denrées, et il a toujours tout 
particulièrement insisté sur le fait « qu'il 
faut d u pain à la révolution », sans en ca
cher ses énormes difficultés et . la longue du
rée exigée par une profonde transformation; 

Ajoutons que l 'œuvre de Kropotkine peut 
vraiment être définie comme une œuvre de 
foi et de bonne foi. Tous ceux auxquels nous 
avons donné à lire des écrits de Kropotkine, 
nous ont dit la satisfaction éprouvée, lors 
même qu'ils étaient bien loin d'en accepter 
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les idées. Les maux que notre ami souligne 
et qui sont bien réels ne remontent pas à 
Kropotkine luimême, mais à certains de ses 
interprètes qui commençaient par fa re 1' 
du dévouement, de la discrétion, de la droi
ture, de ce don entier de soimême à l'œu
vre commune que Kropotkine présuppose 
toujours. Il y a malheureusement eu trop 
des individus qui paraissaient travailler à 
rendre odieux anarchie et anarchisme, mais 
ce ne fut certes pas le cas de Kropotkine. 
Au surplus, le peu que nous connaissons de 
ses suggestions, conseils et avis, donnés les 
dernières années de sa vie pour la révolu
tion russe, ne visaient nullement à la réali
sation d'un communisme intégral immédiat. 

D'autre part, ce n'est pa3 la prem èr3 fois 
que nous voyons constater que la pensée de 
Marx au fond est anarchiste. Mais il conce
vait l 'anarchisme, pour emprunter une 
phrase de Merlino, comme l'Eglise conçoit 
le paradis après la mort. 

Selon Marx, la révolution doit nous don
ner tout d'agord le capitalisme d'Etat. Cette 
pensée nettement exposée dans le Manifes
te de 1847 n'a, depuis lors, jamais été désa
vouée par lui. La dictature du prolétariat 
expression contradictoire, équivoque et ré
voltante — est bel et bien une dictature 
d'Etat par quelques chefs aux pouvoirs illi
mités. Ce n'est donc pas l'acte de force su
périeure réalisé directement par la masse, 
que Marx préconise, mais bel et bien le > 
cours à un pouvoir dictatorial exercé avec 
les moyens traditionnels de l'Etat. 

Toute autre chose est Y expropriation de 
Kropotkine. Sans toucher aux formes de la 
propriété il n'y a pas de révolution, aus3i 
celleci estelle forcément expropriatrice et 
il était de toute nécessité de le souligner. 
Mais si Kropotkine préconisant le commu
nisme ne pouvait qu'en démontrer la supé
riorité sur d'autres systèmes économiques, 
la liberté d'expérimentation ressort nette
ment de toute son œuvre. L'erreur de Kro
potkine se ramènerait , en somme, à avoir 
trop compté sur la bonne volonté des hom
mes, mais comme, au fond, nous ne saurions 
faire appel qu'à cette même bonne volonté, 
il ne se serait trompé que sur la me'lleure 
façon de la susciter. Or, tandis que le bol
•chevisme témoigne depuis treize ans de la 
désastreuse erreur marxiste, les quelques 
corrections, modifications, transformations 
conseillées ou tentées en Russie par les 
anarchistes paraissent bien avoir mieux 
correspondu aux nécessités et possibilités 
réelles de la situation. 

Soulignons en terminant que de son vi
vant Marx n'a pas rendu publique sa criti
que au Programme de Gotha, laissant ainsi 
croire qu'il l 'approuvait! Ce ne fut que huit 
ans après sa mort qu'elle parut . C'était, 
qu'on le veuille ou non, une véritable trahi
son de la vérité, telle que Marx luimême 
la concevait. 

Le droit d'asile helvétique 
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Chronique de la Quinzaine 
Lundi 2 4 novembre.  M. Grandi, minis

tre des affaires étrangères, est part i pour 
Rome après le banquet offert à la préfecture 
en l 'honneur de M. Litvinoff. A cette récep
tion seul un petit groupe de personnalités 
participait. Aucun discours ne fut prononcé. 

Aucun commentaire sur .cette rencontra 
n'est fait par les journaux. 

L'envoyé spécial du Popolo d'Italia à Ge
nève reproduit les bruits répandus et met
tant en relations l'entrevue de Milan avec 
la vsite du comte Bethlen à Berlin et le pro
chain voyage du ministre turc des affaires 
étrangères à Rome. 

Le correspondant écrit: « Le spectre d'un 
bloc italorussoallemand dont parlent de
puis longtemps les journaux de Paris, et de 
la PetiteEntente, est apparu comme une 
réalité. Les commentaires exprimés sur le 
rapport pouvant exister entre les supposi
tions soulevées par la rencontre de Milan et 
les bonnes relations que les Etats italien, al
lemand et russe peuvent avoir avec le grou
pe grecbulgarehongroisturc, on donné la 
sensation que quelque chose de nouveau se 
préparai t pour l'Europe et autour de l'Ita
lie. Les trois .cent millions d'âmes que 1
groupe de ces sept puissances représente 
donnent à penser et font déjà rêver bien des 
braves gens. » 

Remarquons que la presse bolcheviste n*a 
nullement cru devoir s'insurger contre l'é
ventualité d'un tel bloc. Préparonsnous à la 
défense du « premier Etat prolétarien » 
avec les chemises noires! 

Mardi 2 5 . — Dans une note adressée au 
gouvernement chinois, M. Karakhan, vice
commissaire aux affaires étrangères, exige 
que les négociations relatives à la question 
du chemin de fer de l'Est chinois soient re
prises immédiatement. 

La note ajoute que si les engagements 
déjà stipulés ne sont pas remplis, le gou
vernement des Soviets se verra dans l'obli
gation d'avoir recours à des mesures mili
taires. 

Les journaux bourgeois qui attaquent à 
tort et /à t ravers les bolchevistes, ont gardé 
un mutisme très significatif sur la première 

L'accueil 

Le séjour 
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invasion de la Chine par l'armée rouge; ils 
ne protestent pas davantage cette fois. En 
effet, si la Russie s'impose à l 'intérieur de 
la Chine, les autres Etats impérialistes se 
trouvent fondés à en faire de même. 

Et la fameuse S. D. N. ne s'est pas davan
tage émue des mesures militaires déjà pri
ses et à prendre contre la Chine, qui en est 
membre. La chose mérite d'être bien souli
gnée. 

Mercredi 2 6 . — Tokio. Selon les derniers 
renseignements, voici le bilan du tremble
ment de terre au Japon: 259 morts et 351 
blessés, 2353 édifices complètement détruits 
et 5654 partiellement. 

Estce une terrible cause naturelle ou la 
volonté du bon Dieu qui a voulu cela? A nos 
croyants de répondre. 

Jeudi 2 7 . — Les journaux publient une 
information d'Al cara suivant laquelle, au 
cours de l 'enterrement des ouvriers tués 
par un écoulement, la foule a attaqué la gar
de civile à coups de pierres. La garde civile 
a riposté et tiré sur les assaillants, dont 
trois furent tués. Un gendarme a été blessé. 

C'est là une version officielle qui ne cor

respond sans doute pas à la vérité; mais il 
apparaî t particulièrement atroce de faire de 
nouveaux cadavres parmi la foule ouvrière 
suivant les funérailles des victimes du tra
vail. 

Vendredi 2 8 . — Au cours d'une réunion 
organisée le soir à la Salle des Sociétés sa
vantes, à Paris , par la Ligue des Droits de 
l'Homme, des incidents se sont produits, à 
l'entrée de la salle, entre des camelots du 
roi, des membres de la ligue et des assis 
tants , ainsi que des Jeunes patriotes. Des 
bombes fumigènes ont été jetées dans la sal
le qui se remplit de fumée. De courtes ba
garres se produisirent. M. Victor Basch, 
professeur à la Sorbonne, qui présidait la 
réunion, a été légèrement blessé et deux au
tres assistants sont aussi très légèrement 
atteints. L'agent blessé a dû être hospitali
sé. Deux arrestations ont été opérées. Les 
dégâts matériels sont importants. 

Attention au fascisme! Il faut que de tels 
faits ne se renouvellent plus sans que roya
listes, fascistes et cléricaux reçoivent la le
çon méritée. Bien entendu, la presse, comme 
1 s'agit de violences réactionnaires, en parie 
sans se scandaliser et le communiqué de la 
police aussi est plutôt bénin. 

Samedi 2 9 . ~ La note allemande deman
dan t au Conseil de la S.D.N. de porter à 
l'ordre du jour de sa session de janvier les 
incidents qui se sont passés en HauteSilé
sie polonaise à l'occasion des élections au 
parlement polonais, a été remise ce matin 
>à 11 h. 45 au secrétaire général par le con
sul général d'Allemagne à Genève, M. Voel
ckers. C'est un document assez volumineux 
qui compte une trentaine de pages avec une 
note introductive, une longue énumération 
des lai ts et des conclusions. 

Le texte de la note devant être d'abord 
t ransmis aux Etats membres du Conseil, il 
ne sera pas publié avant les premiers jours 
de la semaine prochaine. 

Hélas! ce n'est pas seulement en pays po
lonais que les minorités linguistiques, qui 
sont d'ailleurs de réelles majorités dans la 
région où elles habitent, se trouvent persé
cutées. Partout où elles existent, il y a per
sécution et des haines en découlent que la 
bourgeoisie ne peut qu'entretenir, car elles 
lui servent à garder les peuples profondé
ment divisés par un nationalisme aveugle. 

Dimanche 3 0 . — En Allemagne, les élec
tions dans la ville libre et l 'Etat de Brème 
marquent une avance considérable des fas
cistes. 

Chacun sait ce que nous pensons des élec
tions en général; mais lorsque le 84% des 
électeurs vote, nous ne saurions contester 
leur signification. Le regroupement de la 
bourgeoisie dans le fascisme, qui devient 
son par t i le plus fort, devrait ouvrir les 
yeux aux travailleurs et leur faire compren
dre que sous peu il faudra défendre les 
maigres droits et libertés conquis dans le 
passé et mener la lutte successive pour notre 
émancipation autrement qu'avec des bulle
tins de vote. ' 

Lundi 1er décembre. — L u t i e (Oklahoma). 
Une nouvelle explosion s'est produite dans 
une mine. Dixsept mineurs sont restés en
sevelis à 500 mètres en dessous du sol. On 
a retiré treize cadavres et trois blessés. 

Ainsi l'horrible martyrologe continue, 
sans que personne, pas même les intéressés, 
les mineurs euxmêmes, songent à y mettre 
un terme. 

Mardi 2 . — Liverpool. Deux cents indi
vidus se sont livrés à une manifestation 
anticatholique et ont empêché l'archevêque 
de Liverpool d'assister à la distribution des 
prix au couvent de NotreDame; ils ont 
brisé des vitres à coups de pierres. 

Plus tard ils ont jeté des projectiles di
vers sur le nouveau presbytère que l'on 
était en t ra in d'aménager. 

La police a dispersé les perturbateurs. 
Que peut bien signifier une manifestation 

aussi insolite en Angleterre? Commencerait
on à s'apercevoir du danger que représente 
la pieuvre cléricale? 

Mercredi 3 . — Vu l 'augmentation rapide 
du chômage dans toute la France, le gou
vernement croit pouvoir y remédier en ex
pulsant des ouvriers italiens par séries. On 
annonce, ces derniers jours, des rafles dans 
les cafés fréquentés surtout par des émi
grants italiens. Une moindre contravention 
suffit pour faire prononcer l'expulsion. Les 
syndicats s'occupent de cette question. 

Hélas! les syndicats sont particulièrement 
faibles en France et le manque d'une véri
table solidarité internationale aidant, les 
odieuses persécutions policières pourront 
malheureusement continuer. 

police a fait évacuer la salle. Des bagarres 
se sont produites. Trois socialistes natio
naux ont été blessés. 

C'est toujours le fascisme qui opère et 
malheureusement parmi ses adhérents il 
compte incontestablement nombre d'ou
vriers. Vaton dans le monde entier répéter 
la même faute commise en Italie par les 
t iavaillcurs de s'entredéchirer, alors que la 
réaction se préparai t à porter un coup ter
rible. 

Samedi 6. ~" La Haye. La Cour perma
nente de justice internationale a rendu le 
matin, en audience publique, une ordonnan
ce dans l'affaire des zones franches de la 
HauteSavoie et du Pays de Gex. 

Cette ordonnance ni chair ni poisson in
vite une fois de plus les parties à s'entendre 
entre elles directement, après quoi, si l'af
faire lui revient encore, la Cour saura élé
gamment s'en dessaisir. Comédie donc que 
celle jouée par cette fameuse institution. 

Dimanche 7. — A Moscou, le procès d i t 
du Part i industriel s'est terminé par la con
damnation à mort de Ramsine, Laritchel, 
Tcharnovsky, Kalinokov et Fedotov; de Kou
prianof, Stinine et Otschkine à dix ans de 
prison. 

D'autres assassinats judiciaires sont aus
si annoncés. Un gouvernement soidisant 
prolétarien ne peut guère différer des au t re s 
gouvernements que nous connaissons. 

« ■ m i l i t i l i 

Jeudi 4 . "" Le ministère Tardieu est ren
versé par un vote du Sénat, sa majorité 
s'étant quelque peu effritée à la suite des 
scandales financiers. La même comédie con
tinue. 

Vendredi 5 . — Berlin. Au cours d'une re
présentation du film Remarque, à la salle 
Mozart, des socialistesnationaux ont jeté 
dans le théâtre des bombes puantes et criant 
« A bas les Juifs! Vive l'Allemagne! » ont 
lâché dans la salle plusieurs centaines de 
souris blanches. Une panique s'ensuivit. La 

LIBÉREZ GHEZZI 
Il a toujours été difficile de savoir ce q u i 

se passe en Russie. Et aujourd'hui plus^que 
jamais, à travers les nouvelles les plus con
tradictoires,les fausses informations, il est 
quasi impossible d'être renseigné. 

Cependant, deci delà, nous parviennent, 
de source sûre, des relations d'événements
qui jettent une lueur dans l'opacité de l a 
nuit bolchevique. 

C'est ainsi que nous venons d 'apprendie 
par le Comité de Défense anarchiste de 
Bruxelles, que notre camarade Ghezzi, sé
questré depuis de longs mois par la dicta
ture soviétique, dans la prison de Souzdal, 
est en danger de mort. 

Après s'être soustrait à la vindicte fascis
te, Ghezzi s'est réfugié en Russie. Il comp
tait y trouver un asile. Il n'y a trouvé que 
le bagne. 

Emprisonné depuis longtemps, il n'a p u 
obtenir d'être jugé et il se pourrai t qu 'un 
jour, Litvinoff et Grandi étant d'accord, que 
Ghezzi fût livré à Mussolini s'il n'a point. 
succombé sous les mauvais t rai tements d e s 
geôliers prolétaires. 

'Notre inquiétude est donc double. 
Nous demandons la libération de Ghezzi 

et que cesse cette honte qui consiste à t ra i 
ter avec les réactions les plus abominables, 
■cependant qu'en Russie les prisons sont 
peuplées presque exclusivement de révolu
tionnaires véritables. 
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Notes en marge 
—0— 

Quelques questions. 
Nous les empruntons au journal Le Flam

beau, paraissant à Brest: 
Pourquoi aton fait de l'ensevelissement 

du R. 101, tant en France qu'en Angleterre, 
une manifestation purement militaire? 

Pourquoi étaitil nécessaire que, pendant 
l'enterrement, deux escadrilles d'avions mi
taires survolent le cimetière 

Pourquoi les journaux ontils écrit des 
pages entières au sujet de la catastrophe du 
R. 101 et ontils reproduit d'innombrables 
photos qui y avaient trait, olars qu'ils ont^ 
été bien moins prolixes au sujet du nombre 
quatre fois plus élevé de pêcheurs français 
qui, à la même époque, tombaient sur le 
champ du travail? 

Pourquoi des aviateurs de toutes les na
tions ontils témoigné leur sympathie aux 
collègues anglais, alors que, placés au ser
vice de l'aviation militaire, ils continuent, 
dans tous les pays, à se préparer en vue 
d'une lutte à vie et à mort contre leurs col
lègues étrangers? 

Si les paroles de Macdonald, selon les
quelcs la présence du Dr Eckener et du ca
pitaine Von Schiller à Vensevelissement est 
une preuve évidente des liens qui unissent 
les aéronautes de tous les pays, étaient au
tre, chose que des phrases banales et men
songères, pourquoi les « aéronautes de tous 
les pays » ne cessentils pas de servir le mi
litarisme qui, à tout instant, peut les placer 
les uns en face des autres dans un combat 
meurtrier? 

■Combien d'autres questions pourraient 
être posées, lesquelles resteraient toutes 
également sans réponse. 

Contre l'autorité. 
Voici une pensée de Montesquieu sur la

quelle feraient bien de réfléchir tous les par
t isans d'une dictature rouge ou noire. 

ISextrême obéissance suppose de l'igno
rance dans celui qui obéit; elle en supposi 
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•même chez celui qui commande. Il n'a point 
d raisonner, il n'a qu'à vouloir. 

Pour accepter la soumission absolue, la 
discipline de fer et autres dégradations du 
même genre, il faut que l'individu supprime 
chez lui la faculté de raisonner. D'autre 
part, les grands maîtres, les duci, n'ayant 
plus la préoccupation des critiques éven
tuelles qui pourraient leur être adressées, 
décident sans trop étudier, ni réfléchir, en 
véritables ignorants qui se croient tout per
mis. Le régime dictatorial, loin d'être celui 
d'un peuple instruit, éclairé, est par défi
nition le régime de la pire ignorance. Et les 
grossières erreurs des grands maîtres témoi
gnent bien qu'ils ne sont pas moins igno
rants que leurs serfs. 

Et en Russie? 
Nous lisons dans le compte rendu des 

3éances du Tribunal de police genevois les 
lignes suivantes. 

Francis Lebet, communiste, a été déclaré 
■en contravention pour avoir refusé de cir
culer sur la place de SaintGervais lors 
d'un meeting organisé par le Parti commu
niste. 

— J'étais juché sur une des bornes de la 
fontaine pour discourir, je ne pouvais donc 
pas circuler, fait observer Lebet. Bu reste, 
xijoutatil, je suis citoyen suisse et j'ai au
tant le droit de parler que M. Musy, prési
dent de la Confédération! 

Voilà qui est très bien répondu. Seule
ment, pourquoi ne peuton pas dire en Rus
sie: « Je suis citoyen russe et j ' a i autant le 
droit de parler que le camarade Staline, 
commissaire du peuple. » Un régime soi

•tîisant d'émancipation intégrale, ne pou
vant pas même reconnaître le droit de par
ler admis en régime d'exploitation et domi
nation bourgeoises! C'est bien triste à cons
tater. 

Le droit d'asile. 
Une partie de la bourgeoisie suisse s'est 

réveillée tout à coup et s'est dit que le droit 
■ d'asile ne devait pas être un simple mot. 
Nous ne saurions que nous en réjouir pro
fondément, si nous ne craignions — comme 
ce fut le cas pour l'affaire Wassilieff — que 
sa protestation faite, elle ne se soucie pas le 

■moins du monde de savoir si ce pauvre 
droit d'asile, ne continue pas \à être lamen
tablement violé. 

Comme l'a fort bien dit Grimm, si ce 
n'est pas sous la pression d'un gouverne
ment étranger, mais tout spontanément que 
notre Conseil fédéral a pronocé les derniè
res expulsions, la mentalité de ses membres 
devient plutôt inquiétante. 

L'énormité de la mesure prise a été fort 
bien soulignée par la lettre adressée à Mot
t a par Tarchiani et Rosseli. En voici un 
passage essentiel: 

L'expulsion ne frappe pas des hommes 
qui habitent la Suisse. Nous n'avons jamais 
habité la Suisse. L'expulsion perd donc son 
caractère de mesure de police matérielle 
pour acquérir celui de police spirituelle. 
C'est une expulsion idéologique, à titre pré
ventif, ne concernant pas des faits et dan
gers réels, mais des idées et dangers poten
tiels. 

Fort bien, et il se trouve que ces idées 
• sont précisément celles auxquelles la bour
geoisie suisse, et M. Motta le premier, de
vraient rester attachés. D'où contradiction 
.incompréhensible, si nous ne savions que la 
bourgeoisie est amenée à sacrifier de plus 
en plus cette partie de ses idées qui ayant 
servi à son émancipation pourraient actuel
lement servir à celle des travailleurs, dont 

elle ne veut à aucun prix. 

Accouplement monstrueux. 
A Zurich, les bolchevistes ont tenu un 

meting pour applaudir aux procès de Mos
cou et réclamer la mort contre les accusés, 
en même t emps ,que pour protester contre 
l'expulsion de Bassanesi, Torchiani et Ros
selli! Accouplement monstrueux qui dénote 
une bien étrange mentalité. 

Le procès de Moscou a trop d'analogies, 
pa r la façon dont il a été mené, avec les 
procès jugés par le Tribunal spécial fascis
te, notamment avec celui de Trieste qui s'est 
terminé par quatre condamnations à mort. 
Mêmes « aveux comlpets », même absence 
de défense, même mise en scène odieuse. 
Toutefois, les fascistes se sont abstenus de 

•commander une manifestation populaire 
pour réclamer la peine de mort, ainsi que 
d'organiser des meetings à l 'étranger dans 
ce même but hideux. C'est là une nouvelle 
leçon que les « magnifiques maîtres » rus
ses, appelés ainsi par Mussolini même, ont 
voulu lui donner. 

An fond, quoique révoltés par tout cela, 
nous n'en sommes pas étonnés. A rendre 
possible une dictature, il faut avant tout ac
complir une œuvre de division, de démora
lisation et de dégradation. La masse ne sait 
plus alors pratiquer le libre accord, l'en
tr'aide, la discipline volontaire. Devenue in
capable ainsi xle s'émanciper d'ellemême, 
elle redevient la victime de la bande d'aven
turiers et de canailles qui s'étant emparés 
pa r la trahison du pouvoir, de tout le pou
voir, sauront s'y maintenir par le terroris
nme et tous tes autres moyens de tyrannie. 

A RELIRE 
Préface d'Elisée Reclus 
à la ,,Conquête du Pain" 

Pierre Kropotkine m'a demandé d'écrire 
quelques mets en tète de son ouvrage, et je 
me rends à son désir, tout en éprouvant une 
certaine gêne à le faire. Ne pouvant rien 
ajouter au faisceau d'arguments qu'il ap
porte dans son œuvre, je risque d'affaiblir 
la force de ses parloes. Mais l'amitié m'ex
cuse. Alors que pour les « républicains ■> 
français le suprême bon goût est de so 
prosterner aux pieds du tsar, j 'aime à me 
rapprocher des hommes libres qu'il ferait 
battre de verges, qu'il enfermerait dans les 
oubliettes d'une citadelle ou pendre dans 
une cour obscure. Avec ces amis, j 'oublie un 
instant l'abjection des renégats qui s'en
rouaient dans leur jeunese à crier: Liberté, 
liberté! et qui s'appliquent maintenant à 
marier les deux airs de la Marseillaise et de 
Boje Tsara Khrani. 

Le dernier ouvrage de Kropotkine, les 
Paroles d'un Révolté, se livrait surtout à 
une critique ardente de la société bourgeoi
se, à la fois si féroce et si corrompue, ot 
faisait appel aux énergies révolutionnaires 
contre l 'Etat et le régime capitaliste. L'ou
vrage actuel, faisant suite aux Paroles, est 
de plus paisible allure. Il s'adresse aux 
hommes de bon vouloir qui désirent honnê
tement collaborer à la transformation so
ciale, et leur expose suivant les grands traits 
les phases de l'histoire imminente qui nous 
permettront de constituer, enfin la famille 
humaine sur les ruines des banques et' des 
Etats. 

Le titre du livre: La Conquête 'du Pain 
doit être pris dans le sens le plus large, 

' car l'homme ne vit pas de pain seulement. 
A une époque où les généreux et vaillants 
essaient de transformer leur idéal de justice 
sociale en réalité vivante, ce n'est point à 
conquérir le pain, même avec le vin et le 
sel, que se borne notre ambition. Il faut 
conquérir aussi tout ce qui est nécessaire 
ou même simplement utile au confort de la 
vie; il faut que nous puissions assurer à 
tous la pleine satisfaction des besoins et des 
jouissances. Tant que nous n'aurons pas 
fait cette première conquête, tant qu'il y 
aura des pauvres avec nous, c'est une mo
querie amère de donner le nom de « so
ciété » à cet ensemble d'êtres humains qui 
se haïssent et qui s'entredétruisent, com
me des animaux féroces enfermés dans une 
arène. 

Dès le premier chapitre de son ouvrage, 
l 'auteur énumère les immenses richesses 
que l 'humanité possède déjà et le prodi
gieux outillage de machines qu'elle s'est ac
quis par le travail collectif. Les produits ob
tenus chaque année suffiraient amplement 
à fournir le pain à tous les hommes, et si 
le capital énorme de cités et de maisons, de 
champs labourables, d'usines, de voies de 
transport et d'écoles devenait propriété 
commune au lieu d'être détenu en proprié
tés privées, l'aisance serait facile à conqué
rir: les forces qui sont à notre disposition 
seraient appliquées, non ià des t ravaux 
inutiles ou contradictoires, mais à la pro
duction de tout ce qu'il faut à l'homme 
pour l 'alimentation, le logement, les habits, 
le confort, l'étude des sciences, la culture 
des arts. 
• Toutefois la reprise des possessions hu
maines, l'expropriation, en un mot, ne peut 
s'accomplir que par le communisme anar
chique; il faut détruire le gouvernemt, dé
chirer ses lois, répudier sa morale, ignorer 
ses agents, et se mettre à l'œuvre en sui
vant sa propre imitative et en se groupant 
selon ses affinités, ses intérêts, son idéal, et 
la nature des t ravaux entrepris. Cette qtes
tion de l'expropriation, la plus importante 
du livre, est aussi l'une de celles que l'au
teur a traitées avec le plus de détails, so
brement et sans violence de paroles, mais 
avec le calme et la netteté de vision que 
demande l'étude d'une révolution prochaine, 
désormais inévitable. 

S'est après ce renversement de l 'Etat que 
les groupes de travailleurs affranchis, 
n'ayant plus à peiner au service d'accapa
reurs et de parasites, pourront se livrer aux 
occupations at trayantes de labeur librement 
choisi et procéder scientifiquement à la cul
ture du sol et à la production industrielle, 
entremêlée de récréations données à l'étude 
ou au plaisir. Les pages du livre qui t rai
tent des t ravaux agricoles offrent un inté
rêt capital, car elles racontent des faits que 
la pratique a déjà contrôlés et qu'il est fa
cile d'appliquer partout en grand, au profit 
de tous et non pas seulement pour l'enri
chissement de quelquesuns. , 

Des plaisants parlent de la « fin de siè
cle » pour railler les vices et les t ravers de 
la jeunesse élégante; mais il s'agit mainte
nant de bien autre chose que la fin d'une 
époque, d'une ère de l'histoire. C'est l 'anti
que civilisation tout entière que nous voyons 
s'achever. Le droit de la force et le caprice 
de l 'autorité, la dure tradition juive et la 
cruelle jurisprudence romaine ne noua im
posent plus, nous professons une foi nou

velle, et dès que cette foi, qui est en même 
temps la science, sera devenue celle de tous 
ceux qui cherchent la vérité, elle prendra 
corps dans le monde des réalisations, car la 
première des lois historiques est que la so
ciété se modèle sur son idéal. Comment les 
défenseurs de l'ordre suranné des 'choses 
pourraientils le maintenir? Ils ne croient 
plus; n'ayant plus ni guide ni drapeau, ils 
combattent au hasard. Contre les novateurs 
ils ont des lois et des fusils, des policiers 
à gourdins et des parcs d'artillerie, mais 
tout cela ne peut faire équilibre à une pen
sée, et tout l'ancien régime de bon plaisir et 
de compression est destiné à se perdre bien
tôt dans une sorte de préhistoire. 

Certes, l 'imminente révolution, si impor
tante qu'elle puisse être dans le développe
ment de l 'humanité, ne différera point des 
révolutions antérieures en accomplissant 
un brusque saut: la nature n'en fait point. 
Mais on peut dire que, par mille phénomè
nes, par mille modifications profondes, la 
société anarchique est déjà depuis long
temps en pleine croissance. Elle se montre 
partout où la pensée libre se dégage de la 
lettre du dogme, partout où le génie du cher
cheur ignore les vieilles formules, où la vo
lonté humaine se manifeste en actions indé
pendantes, partout où des hommes sincères, 
rebelles à toute discipline imposée, s'unis
sent de leur plein gré pour s'instruire mu
tuellement et reconquérir ensemble, sans 
maître ,leur part à la vie et à la satisfaction 
intégrale de leurs besoins. Tout cela c'est 
l 'anarchie, même quand elle s'ignore, et de 
plus en plus elle arrive à se connaître. Com
ment ne triompheraitelle pas, puisqu'elle a 
son idéal, et l 'audace de sa volonté, tandis 
que la foule de ses adversaires, désormais 
sans foi s'abondonne à la destinée, en criant: 
« Fin de siècle! Fin de siècle! » 

La révolution qui s'annonce s'accomplira 
donc, et notre ami Kropotkine agit en son 
droit d'historien en se plaçant déjà au jour 
de la révolution pour exposer ses idées sur 
la reprise de possession de l'avoir collectif 
dû au travail de tous et en faisant appel 
aux timides, qui se rendent parfaitement 
compte des injustices régnantes, mais qui 
n'osent pas se mettre en révolte ouverte 
contre une société de laquelle mille liens 
d'intérêts et de traditions les font dépendre. 
Ils savent que la loi est inique et menteuse, 
que les magistrats sont des courtisans des 
forts et les oppresseurs des faibles, que la 
conduite régulière de la vie et la probité 
soutenue du labeur ne sont pas toujours ré
compensées par la certitude d'avoir un mor
ceau de pain, et que la cynique impuden
ce du boursicotier, l'âpre cruauté du prê
teur sur gages sont de meilleures armes que 
toutes les vertus pour la « conquête du 
pain » et du bienêtre; mais au lieu de ré
gler leurs pensées, leurs vœux, leurs entre
prises, leurs actions d'après leur sens éclai
ré de la justice, la plupart s'enfuient dans 
quelque impasse latérale pour échapper aux 
dangers d'une franche attitude. Tels les néo
religieux qui ne pouvant plus confesser la 
« foi absurde » de leurs pères, s'adonnent à 
quelque mystagogie plus originale, sans dog
mes précis et se perdant en un brouillard 
de sentiments confus: ils se feront spiritis
tes, rosecroix, boudhistes ou thaumaturges. 
Disciples prétendus de Cakyamouni, mais 
sans se donner la peine d'étudier la doctri
ne de leur maître, les messieurs mélancoli
ques et les clames vaporeuses feignent de 
chercher la paix dans l 'anéantissement du 
nirvana. 

Mais puisqu'elles parlent sans cesse do 
l'idéal, que ces « belles âmes » se rassurent . 
Etres matériels que nous sommes, nous 
avons, il est .vrai , la faiblesse de penser à 
la nourri ture, car elle nous a manqué sou
vent. Elle manque maintenant à des mil
lions de nos frères slaves, les sujets du tsar, 
et à des millions d'autres encore; mais par 
delà le pain, par delà le bienêtre et toutes 
les richesses collectives que peut nous pro
curer la mise en œuvre de nos campagnes, 
nous voyons surgir au loin devant nous 
tout un monde nouveau dans lequel nous 
pourrons pleinement nous aimer et satis
faire cette noble passion de l'idéal que les 
amants éthérés du beau, faisant fi de la vie 
matérielle, disent être la soif inextinguible 
de leur âme! Quand il n'y aura plus ni ri
che, ni pauvre, quand le famélique n 'aura 
plus à regarder le repus d'un œil d'envie, 
l 'amitié naturelle pourra renaître entre les 
hommes, et la religion de la solidarité, 
étouffée aujourd'hui, prendra la place de 
cette religion vague qui dessine des images 
fuyantes sur les vapeurs du ciel. 

La révolution t iendra plus que ses pro
messes. Elle renouvellera les sources de la 
vie en nous lavant du contact impur de tou
tes les polices et en nous dégageant enfin 
de ces viles préoccupations de l 'argent qui 
empoisonnent notre existence. C'est alors 
que chacun pourra suivre librement sa voie 
le travailleur accomplira l'œuvre qui lui 
convient; le chercheur étudiera sans arriè
repensée, l 'artiste ne prostituera plus son 
idéal de beauté pour son gagnepain et tous 
désormais amis, nous pourrons réaliser 
concert les grandes choses entrevues par 
les poètes. 

Alors sans doute on se rappellera quelque
fois les noms de ceux qui, par leur propa
gande dévouée, payée de l'exil ou de la pri

son, auront préparé la société . nouvelle 
C'est à eux que nous pensons en éditant la 
Conquête du pain: ils se sentiront quelque 
peu fortifiés en recevant ce témoignage de 
la pensée commune à travers leurs barreaux 
ou sur la terre étrangère. L'auteur m'ap
prouvera certainement si je dédie son livre 
à tous ceux qui souffrent pour la cause, 
et surtout à un ami bien cher dont la vie 
tout entière fut un long combat pour la 
justice. Je n'ai point à dire son nom: en 
lisant ces paroles d'un frère, il se recon
naî tra aux battements de son cœur. 

Elisée RECLUS. 

La peur mystique et 
l 'origine des dieux. 

Il est bien vraisemblables que nos ancêtres 
ignorants ont éprouvé, pendant des milliers 
de siècles, des terreurs nombreuses et que 
la persistance de ces terreurs a pu se t ra
duire dans le patrimoine héréditaire de 
l'espèce. 

Le nombre des phénomènes dont la cause 
était constatée devait être d 'autant plus 
restreint que l'expérience des hommes était 
moindre, que leur ignoronce était plus 
grande, et même, rien n'est plus admirable 
que la fixation progressive de la croyance 
au déterminisme chez des êtres que leurs 
moyens d'investigation ne mettaient pas à 
même d'étudier un seul phénomène dans 
tous ses détails. 

Si dans les actes les plus ordinaires de la 
vie, le déterminisme observé devait se véri
fier le plus souvent, un très grand nombre 
de phénomènes du monde ambiant devait 
échapper à l 'analyse et, par suite, à la pré
vision. Devant ces phénomènes, l 'animal se 
sentait désarmé, impuissant; je crois que l a 
peur a été primitivement, chez l 'ancêtre de 
l'homme, la conscience de son expérience 
insuffisante de certains faits; il a eu peur 
des phénomènes naturels contre lesquels i l 
ne pouvait pas se défendre, parce qu'il n e 
savait pas prévoir leur devenir. 

Ici se place une remarque importante. 
Ce qui se passe dans un animal n 'es t 

connu que de lui seul. Lui seul peut prévoir 
ce qu'il fera dans certaines circonstances 
ambiantes; un animal qui observe un aut re 
animal est donc impuissant à deviner l a 
manière dont il se comportera bientôt. ' I l 
est donc très naturel que l'observateur de» 
phénomènes extérieurs ait, quel qu'il fût, 
établi un rapprochement entre les phéno
mènes dont, par suite d'une documentation 
insuffisante, il ne pouvait pas prévoir le 
devenir et l'activité des autres animaux vis
àvis desquels il était toujours également 
désarmé. 

Le rapprochement a été l'origine de l 'an
thropomorphisme (du grec antrophos: hom
me et morphi: forme; dieux à l'image de 
l'homme) ou d'une manière plus générale 
du zoomorphisme; en d'autres termes, ce 
rapprochement a créé les dieux: « Primos 
in orbe deu fait timor. » Traduction libre: 
« La documentation insuffisante 'des ani 
maux relativement à certains phénomènes 
extérieurs dont ils ne pouvaient pas prévoir 
le devenir, rapprochée de leur documenta
tion également insuffisante, relativement 
aux intentions des autres animaux, les a 
amenés à imaginer comme acteurs dans les 
phénomènes naturels des êtres analogues 
aux animaux. » 

L'analogie n'existait en réalité que quant 
à la documentation insuffisante de l'obser
vateur, mais elle a été poussée plus loin, 
on a prêté aux dieux calqués sur le modèle 
des . êtres animés, la faculté d'adapter les 
moyens à la fin, on leur a prêté l'intelli
gence, la volonté et aussi d'autres qualités 
animales d'ordre différent: la colère, la soif 
de vengeance, etc. 

Mais immédiatement s'est dénotée une 
différence essentielle entre les êtres et les 
dieux imaginaires qui intervenaient dans 
les phénomènes mystérieux. Si l 'animal ob
servateur ne peut pas pénétrer, dans la sub
jectivité de l'observé, du moins peutil sui
vre ses déplacements dans l'espace et con
naître ses. moyens d'action spécifiques; tî 
peut; donc essayer de se soustraire, par la 
fuite ou tout autrement, à ceux de ses mou
vements qui sont dangereux pour lui; il 
peut même l 'attaquer et le détruire. En u n 
mot, quelque redoutable que soit l 'animal 
qu'il observe, il peut se défendre contre l u i ; 
son expérience, son observation lui sont uti
les dans la lutte contre un ennemi vivant. 

Il en est tout autrement des dieux qu'il a. 
imaginés précisément comme acteurs des 
phénomènes contre lesquels il est désarmé 
par son ignorance, ces dieux, il ne les voit 
pas, il ne les connaît pas, il ne peut en au
cune manière se défendre contre eux; il ne 
peut qu'en avoir peur, il implore leur pitié, 
il essaie de les soudoyer par des sacrifices. 
C'est là le maximum de la stupidité humai
ne. C'est la pierre d'achoppement de tout 
progrès. 

Si Frankl in avait cru, comme on l 'apprend 
encore aux en rants, à qui l'on enseigne l'his
toire sainte, que la foudre est une manifes
tation de la colère de Dieu, il se serait con
fondu en prières pendant les orages au Hea 
de les observer et d'inventer le para tonner
re. Du moment que l'homme à divinisé son 
ignorance en faits, il la vénère comme défi
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nitive et il finit même par y tenir telle
ment qu'il considère comme son plus mor
tel ennemi celui qui ne partageant pas son 
égarement essaie de l'en guérir. 

F. LE DANTEC 
Chargé de cours à la Sorbonne. 

La journée d'un 
bourgeois de Paris 

Le matin, dès son réveil, M. Durand se 
lave à l'aide d'un savon (fabriqué avec l'a
rachide du Congo) et s'essuie avec une ser
viette de coton (de la Louisiane). Puis il 
s'habile: sa chemise, sen fauxcol sont en 
lin de Russie, son pantalon et son veston, 
en laine venue du Cap ou de l 'Australie; 
il orne son cou d'une cravate de soie faite 
avec des cocons du Japon; il met ses sou
liers dont le cuir fut tiré de la peau d'un 
bœuf argentin, tannée avec des produits chi
miques allemands. 

Dans sa salle à manger — garnie d'un 
buffet hollandais fait avec du bois des fo
rê ts hongroises — il trouve mis son cou
vert de ruolz, fait avec le cuivre du Rio
Tinto, l'étain des Détroits et l 'argent de 
l 'Australie. Devant lui se trouve un pain 
bien frais, fait avec du blé qui, selon l'épo
que de l'année, vient de la Beauce, à moins 
que ce ne soit de la Roumanie ou du Ca
nada . Il mange des œufs récemment arri
vés du Maroc, une t ranche de « présalé » 
qu 'un frigorifique a peutêtre amené de 
l'Argentine, et des petits pois en conserve 
qui ont poussé au ciel de Californie; pour 
dessert il prend des confitures anglaises 
(faites avec des fruits français et du sucre 

de Cuba), et il boit une excellente tasse de 
café (du Brésil). 

Ainsi lesté, il court à son travail. Un 
t ramway électrique (mû par les procédés 
ThomsonHouston) le dépose à son bureau. 
Là, après avoir consulté les cours des Bour
ses de Liverpool, Londres, Amsterdam ou 
Yokohama il dicte son courrier dactylogra
phie sur une machine à écrire anglaise, et 
le signe avec un stylographe américain. 
Dans ses ateliers, des machines construi
tes en Lorraine d'après des brevets alle
mands, et mus par du charbon anglais, fa
briquent avec des matières de toutes pro
venances, des <( articles de Par is » pour 
des clients brésiliens. Il donne l'ordre de 
les expédier à RiodeJaneiro par le premier 
paquebot allemand qui fera escale à Cher
bourg. 

Puis il passe chez son banquier pour fai
re encaisser un chèque en florins d'un 
client hollandais, et acheter des livres ster
ling pour payer un fournisseur anglais. Le 
banquier profite de cette occasion pour lui 
faire remarquer que son compte est forte
ment créditeur, et que les valeurs de pétro
le sont en hausse. Il lui conseille de faire 
un placement. M. Durand se laisse persua
der. Toutefois, comme il ne faut pas met
tre tous ses œufs dans le même panier, il 
donne l'ordre d'acheter en même temps qua
tre actions de la Royal Dutch et dix d'une 
compagnie française affiliée à la Standard 

Oil. 
Après quoi, tout heureux de sa journée, il 

propose à sa femme de passer la soirée au 
théâtre. Madame met donc sa plus belle 
robe (de chez Paquin Limited), sa jolie cape 
en renard bleu (de Sibérie), ses diamants 

(du Cap). Puis ils s'en vont dîner dans un 
« Restaurant italien ». Là ils se demandent 
s'ils iront voir les « ballets russes » ou en
tendre au musichall Raquel Meller — à 
moins qu'ils ne préfèrent voir une pièce de 
Gabriele d'Annunzio, jouée par Sola Rubin
stein dans un décor de Bakst. 

Enfin, après avoir soupe dans un cabaret 
« caucasien » aux sons d'un jazzband nè
gre, ils rentrent chez eux. Et, fatigué d'une 
journée si bien remplie, M. Durand s'endort 
sous son couvrepied (en plumes de canards 
norvégiens), en rêvant que décidément la 
France est un grand pays, et peut faire la 
nique au reste de l 'univers ! 

Francis DELAISI 
(Les contradictions du Monde 

moderne. Paris , Payot.) 

L'art „pur" 
L'art qui n'a pas pour contrepoids un mé

tier, pour support une forte vie pratique, 
l 'art quî ne sent point dans sa chair l'aiguil
lon de la tâche journalière, l 'art qui n'a 
pas besoin de gagner son pain, perd le meil
leur de sa force et de sa réalité. Il n'est 
plus (ce qu'il est chez les plus grands artis
tes les seuls grands), le fruit sacré de la 
peine humaine. Romain ROLLAND. 

Le Réveil anarchiste est en vente: 

A GENEVE : 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent) 

JkVIS 

La C. A. et le Bureau confédéral avisent 
les militants et les organisations que E. Ju
hel, exsecrétaire de la C. G. T. S. R., a cessé 
d'exercer toute fonction au sein de cette. 
Centrale syndicale. 

Il a été remplacé automatiquement par le 
camarade Robinet, secrétaire adjoint. 

En conséquence, adressez: 
1) la correspondance destinée à la C. G. T. 

S. R., à Robinet, 4, villa VictorHugo, Rosny
sousBois (Seine); 

2) les commandes du livre Les syndicats
ouvriers et la révolution sociale et de la 
brochure Le syndicalisme et la guerre, à 
Pierre Besnard, 77, rue de Paris , Clichy 
(Seine), en utilisant le chèque postal Par i s 
C. c. 98584. 

Bien prendre note que le C. c. Paris 1441

43, E. Juhel, n'existe plus. 
Au cas où des camarades ou des organi

sations n'auraient pas reçu le Combat syn
dicaliste, en aviser l 'administration, le ser
vice de routage étant en réorganisation. 

Pour la C. A. et le Bureau de la 
C.G.T.S.R.: 
Le secrétaire: A. ROBINET. 

y.»..»..—«■!»..«..«■■».♦..♦..—■♦■—■•♦"■' ■"•■ >■ >' ■"«■«•"•■■•■'• ■ » I » I I » : | I 

Les camarades sont instamment priés de 
fréquenter les réunions de leurs groupes. 

:£,«.,.,,......»■■ 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

CATALOGUE 
de la 

BIBLIOTHÈQUE GERMINAL 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 

322 
323 

324 
325 

326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 

Hélvétius: Traité de l'esprit. Tome I. 
— » » II . 
— » » III. 

Homère. L'Uliade. 
— L'odyssée. 

Horace. Poésies. Tome I. 
— » » II. 

Juvenal. Satires. 
Lucrèce. De la nature des choses. 
Lucien. Dialogues des Dieux. 
Molière. Don Juan. Précieuses ridicules. 

— L'avare. Georges Dandin. 
— 'M. de Pourceaugnac. Les fâcheux. 

Amour méd. 
— Médecin malgré lui. Le mariage forcé. 

Plutarque. Vie de César. Tiberruis et Gajus 
Gracchus. 

Scarron. Le roman comique. 
Salluste. Conjuration de Catilura. Guerre de 

Jugustha. 
Shéridan. L'école de la médisance. 
Schiller. Guillaume Tell (drame). 
Sterne Lawr. Voyage sentimental en France. 
StPierre de. Paul et Virginie. 
Divers. Voyages amusants. 
Tacite. Mœurs des Germains. 
Tassoni. Le seau enlevé. 
Volney. Les ruines. La loi naturelle. 
Voltaire. Le siècle de Louis XV. 

— Histoire de l'Empire russe. Tome I. 
XX. Pages choisies des grands écrivains. 

Revues , Annales , Almanachs , Collections 
Rappor ts , etc. 

337 

338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 

Argyriadès, B. Almanach de la question so
ciale, 1891. 

Grave, Jean. Les petits bonshommes. 2e année. 
— » 3e et 4e an. 

Revues. L'Année scientifique. 187071. 
— » 1872. 
— » 1873. 

» 
» 
» 
» 
» 

La Vie ouvrière 1909. 
> 1910 
» » 
» > 
» > 

1911 
» » 
» » 
> » 

1912 
» » 
» ' » 
» » 
» 1913 
» * 

■ ■ *■■ Ì . 

» ; » . 

1074. 
1875. 
1876. 
1881. 
1886. 

, 
■ 

... 

h n !.!'■ 

365 — La Revue anarchiste. Volume I. 
366 — » » IL 
367 — La Revue internationale anarchiste po

lyglotte. 
368 — La Revue du Travail (19151920). 
399 Halmanach Hachette. Petite ncyclopédie popu

laire (1927). 

Art, Hygiène, Pédagogie, Agricul ture , Sports . 

369 Bourlet, C. Cours abrégé d'arithmétique (1911). 
370 — » » » (1922). 
371 Baudrillard, J. Histoire d'une bouteille. 
372 Combe, Dr Ad. Comment se nourrir en temps 

de guerre. 
373 Compayré, J. H. Spencer et l'éducation scienti

fique. 
374 — Jean Macé et l'instruction obligatoire. 

J.J. Rousseau et l'éducation de la Na
ture. 

375 Canfield, Dorothy. L'éducation Montessori. 
376 Brachet et Dusonchet. Grammaire française. 
377 Eysseric et Pascal. Eléments d'algèbre et les 

compléments. 
378 Faideau et Robin. L'homme et les animaux qui 

lui sont utiles. 
379 — Botanique élémentaire. 
380 — Géologie élémentaire. 
381 — Zoologie élémentaire. 
382 Ferrière, Ad. L'autonomie des écoliers. 
383 Gence, Mme de. Encyclopédie de la vie prati

que. Vol. I. 
384 — Encyclopédie de la vie pratique. Vol. IL 
385 — » » » Vol. III. 
386. Grand, F.M. Lecture, 2e livre. 
387 Hyvert, Dr R. Conférence d'hygiène, pratique 

et scolaire. 
388 Jaccard, Fred. Notions de géographie physique. 
389 Jaccard, Paul. Histoire naturelle (botanique). 
390 Lalanne et Bidault. Cours de sciences physiques 

et naturelles. 
391 Larousse, P. Exercices d'orthogrape et de syn

taxe. 
392 — Grammaire syntaxe et littéraire. 
393 Lemoine. Arithmétique: cours élémenatire. 
394 — Arithmétique: cours supérieur. 
395 Maquenne, L. Précis de physiologie végétale. 
396 Marestan. L'éducation sexuelle. 
397 Mayor, Louis. Cours élémentaire de physique. 
398 Montaigne. De l'institution des enfants. 

1 Nussbaum, D. J. Le problème de l'alimentation. 
400 N.N. Guide antialcoolique. 
401 Pasche. Vocabulaire français. 
402 Pichon, René. Histoire de la littérature latine. 

90 Rousseau, J.J. Emile, ou de l'éducation. 
403 Rogie et Despiques. Petite histoire de la civili

sation française. 
404 Roorda, H. Manuel de géométrie. 
405 — Manuel d'arithmétique (théorie) 
406 — » » (problèmes). 
407 — Le pédagogue n'aime pas les enfants. 
408 Roule. Notions de géologie. 
409 Seignette, A. Cours élémentaire de zoologie. 
410 Sensine, H. L'emploi des temps français. 
411 Spencer, H. De l'éducation morale,, physique. 
412 Staaff. La littérature française à nos jours. 

Vol. I. 
413 — » » 
414 — » » 
415 — » 
416 — » » 
417 Schrader, F. Géographie générale. 
418 — » Europe. 

Vol. IL 
Vol. III. 
Vol. IV. 
Vol. V. 

■ 

419 — » Amérique. Australie
420 — » Asie, Afrique, Insulindes
421 Thévenaz, Mme M. Manuel d'ouvrage. 
422 Vignier, Ch. Cours de langue française (1er)
423 Visinand. Orthographe française. 
424 Well et Gardere. L'art d'être maman. 
425 XXX. Anthologie des poètes français dm 

XIXe siècle.. 
426 
427 
428 

— 
— 
— 

s 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Sciences naturel les , Biologie, Ethnographie . 

432 Aubert, E. Histoire naturelle élémentaire. 
433 Arrhennius S. Les destin des étoiles. 
434 Bard, Dr L. L'hygiène du cœur. . 
435 Bert, P. Enseignement scientifique. 
436 Berthoud, S.H. Les petites chroniques dans. 

l'enseignement. 
437 Becquet. Exposé de la théorie d'Einstein. 
438 Bonnier, G. Anatomie et physiologie animale. 
439 — Méthode simple pour trouver le nom des'. 

fleurs. 
440 Brunhes, B. La dégradation de l'énergie. 
441 Buchner, Louis. L'homme selon la science. 
442 — Force et matière. 
443 Coustet. L'électricité. 
444 Delafosse, M. Les noirs de l'Afrique. 
445 De Tessati. Dans l'Asie qui s'éveille. 
446 Delage et Goldsmith. Les théories de l'évolution^ 
447 Dutilleul. Les sciences physiques. 
448 Fabre, J.H. La vie des insectes. 
449 — Souvenirs entomolgoiques. 
450 Geley, Gustave. Les preuves du transformisme.. 
451 Hackel. Enigmes de l'univers. 
452 Henneguy, F. La vie cellulaire. 
453 Huxley, T.H. Du singe à l'homme. 
454 Laumonier, J. La physiologie générale. 
455 Le Bon, Gustave. L'évolution de la matière, 
456 — L'évolution des forces. 
457 Le Dantec, F. La mécanique de la vie. 
458 — La science et la vie. 
459 — La crise du transformisme. 
460. — Les influences ancestrales. 
461 Ledoux, P. Cours de sciences physiques et na

turelles. 
462 Letourneau, Ch. La psychologie ethnique. 
463 Maeterlinck. La vie des abeilles. 
464 Matisse, G. Le mouvement scientifique ea 

France. 
465 Metchnikoff, L. La civilisation et les grands

fleuves. 
466 Noël, P. Ce que j 'ai vu chez les bêtes. 
467 Caustier. Anatomie et physiologie animale et 

végétale. 
468 Figuier, Louis. Le lendemain de la mort. 
469 Menault, Ernest. L'amour maternel chez les 

animaux. 
470 Morgan. L'humanité préhistorique. 
471 Nordmann, Ch. Notre Maître le Temps. 
472 — Einstein et l'univers. 
473 Pargame. L'origine de la vie. 
474 Reclus, Elisée. Géographie universelle. Vol. I . 

(Europe). 
— Géographie universelle. Vol. IL (France)
— Les phénomènes terrestres. 

Reclus, Onésime. Un grand destin commence. 
4q8 Roman, F. TJ3, paléonthologie et la zoologie. 
479 Ruben et La Verne. Evolution des êtres vivants» 
480 Stackelberg. L'A. B. C. de l'astronmie,. 

Stirner, Max. L'Unique et sa propriété. 
Scighèle, Scipio. La foule criminelle. ■■ . f 

475 
476 
477 

481 
211 

. 


