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toutes les exigences militaires, mais cela ne les 
empêche pas d'appuyer souvent un nationalisme 
ou même un impérialisme aigu. En sorte que des 
millions d'hommes paraissent encore entièrement 
à la merci de quelques dizaines de massacreurs 
de la haute finance, de la grande industrie, du 
commerce international, dont rois, ministres, di
plomates et parlements ne sont que les humbles 
serviteurs ! 

Et voilà où nous a conduits la propagande pra
tique, réaliste, positive, aux résultats, tangibles, 
faite à la plus grande confusion des métaphysiciens, 
des rêveurs et des idéalistes de l'anarchisme 1 Ce 
n'était pas suffisant, paraîtil, et voici la guerre 
préconisée au nom de la révolution et de l'idée 
anarchique. 

Cette nouvelle tromperie est bien la plus colos
sale qui ait été imaginée, et il est urgent de la dé
noncer et de la combattre, car elle peut nous ren
dre à notre tour complices des pires catastrophes. 

L. B. 

Cabot ins 
Nôtre siècle sera le siècle du cabotinage. Dans 

le passé c'était par vaine gloriole qu'on se livrait à 
cet exercice ; de nos jours à l'amour de la réclame 
B'ajoute celui de l'argent. 

Qu'une vache en gésine mette bas un veau à 
trois oreilles [et aussitôt l'heureux propriétaire de 
se mettre en route pour monnayer le phénomène 
que tout le monde voudra avoir vu. 

Qu'un aviateur plane sur une circonscription en 
mal de députation et le voilà descendu des airs 
pour poser sa candidature qu'il soutiendra de nom
breux vols planés lançant de sa plateforme aérien
ne aux électeurs ébahis l'inéviable proclamation 
patriotique et... sociale, naturellement. 

Ça leur est venu avec la gloire, cette manie de 
s'imposer à l'attention publique. On les a admirés, 
félicités, traités en héros et, dame I les héros ai
ment à se montrer, à goûter l'ambroisie des ap
plaudissements et de l'enthousiasme des foules affo
lées. A peine sachant lire, on les voit s'imposer 
conférenciers, parler de leurs impressions de voya
ge, de leurs records passés et de ceux qu'ils rêvent 
de détenir dan3 l'avenir. Des impresarii, en quête 
de nouveautés, se hâtent de leur proposer des 
tournées fructueuses, assurées de par la badaude
rie générale. 

On peut mettre sur le compte d'un manque d'é
ducation cette manie de se prendre pour une célé
brité que tout le monde voudra toucher des yenx 
contre une modique entrée. Hé, hé ! pas toujours. 
Nous avons vu des académiciens, des poètes viru
lents qui n'avaient, jadis, pas de mots assez 
cinglants pour fustiger les faiblesses de no
tre pauvre humanité. On les voit maintenant cou
rir les villes, débitant leur conférence, toujours la 
même, pour toucher la forte somme. Pas d argent, 
pas de héros, pas d'aviateurs, pas d'académi
ciens 1 

Certains pays neufs, en quête de pionniers pour 
défricher de vastes étendues de terrains demeurés 
vierges, ont fait usage des plus ingénieuses récla
mes. On nous a invité à déguster sous toutes les 
formes les produits de ces pays. Les journaux ont 
reçu des mensualités, empochées dextrement, pour 
diriger l'émigration vers ces heureuses contrées 
cananéennes où le lait et le miel, le thé, le maté et 

i le café et tant d'autres produits d'une culture fa
cile, sans fatigue, garantissent une vie exempté 
de tout soucis avec la fortune assurée avant qu'on 

' en voîe le bout. «Venezy voir 1 Venezy voir 1 » 6e 
sont écrié les gouvernants de ces pays de cocagne 
et un Clemenceau, un Jaurès, un Victor Margùe

i rite y sont allés, faire des conférences, largement 
payées, non pas pour apporter aux populations 

: sudaméricaines des échantillons de la culture f ran
, çaise mais pour vanter les mérites des gouver
nants prévoyants et attentifs à tous lès désirs de 

. l'émigration. Nous avons vu Marguerite faire un 

Guerre et Révolution 
La confusion dans les idées est un des dangers 

les plus graves qui nous menace, car elle n'est plus 
due au socialisme parlementaire seulement, mais 
encore à certains révolutionnaires ou soidisant 
tels, voire même à des anarchistes. Et n'allez pas 
leur rappeler une idée ou un principe quelconque ; 
vous seriez bafoués de la belle façon ! 

— Métaphysiciens ! Religieux, pour qui existent 
le bien et le mal, la grâce et le péché, le salut et la 
damnation ! Esprits bornés 1 etc., etc. 

Même les points sur lesquels nous pensions réa
liser une opinion unanime, donnent lieu aujour
d'hui aux affirmations les plus équivoques. Ainsi, 
s'il est une haine profonde et absolue plus que jus
tifiée, qui devrait nous unir, c'est bien celle de la 
guerre. Or, voici que nous avons des révolution
naires partisans de la guerre, et, entendonsnous 
bien, de celle faite aveuglément .sous les ordres et 
pour le compte de l'Etat bourgeois, au service de 
la haute finance ! 

— La guerre seule pourra nous donner la ré
volution, en mettant les armes aux mains du 
peuple 1 

Voilà ce que nous avons pu lire, et l'histoire 
était invoquée à l'appui d'une telle affirmation, en 
rappelant entre autres la Commune de 1871 et la 
révolution russe de ces dernières années. 

Dire que 1870 et 1871 ont été favorables à la 
cauBe révolutionnaire est un nonsens, tellement 
en contradiction avec tous les faits et tout ce que 
nous avons vu pendant les quarante années écou
lées depuis lors, qu'il n'est vraiment pas besoin de 
nous y attarder. La guerre de 187071, malgré la 
Crmmune et la proclamation de la troisième répu
blique nous a valu l'une des plus tristes périodes 
de réaction, dont nous ne sommes du reste pas 
encore entièrement sortis. 

Quant à la révolution russe, la guerre en Mand
chourie ne l'a nullement favorisée ; au contraire, 
elle fut une des causes de son épuisement, momen
tané, nous voulons bien l'espérer. 

L'histoire nous prouve que la guerre est parfois 
déclarée pour prévenir la révolution, ou si celleci a 
déjà éclaté, pour empêcher son développement, 
épuiser ses forces et finalement la tuer, comme c'a 
été le cas pour la Grande Révolution. 

Que le peuple ait les armes à la main, c'est très 
bien, mais à condition qu'une idée et un but bien 
précis lui apprennent à s'en servir pour luimême • 
et non plus pour ses maîtres. 

Quelques intellectuels syndicalistes et anarchis
tes (?) italiens se sont déclarés heureux de l'expédi
tion en Tn'politaine, en disant : 

— Un peuple qui sait faire la guerre, sait faire 
de même la révolution. 

Nous ne voyons vraiment pas comment le peu
ple qui, après avoir donné toute sa force de travail 
pour ses maîtres, consent aussi à partir en guerre 
pour eux, acquiert une aptitude révolutionnaire 
quelconque. En réalité, s'il revient victorieux, la 
griserie même du triomphe ne lui fera nullement 
songer à se révolter; s'il revient vaincu, il y a 
beaucoup de probabilités pour qu'il prenne sa re
vanche sur là foule désarmée, ameutée par les 
maux mêmes résultant de la guerre. Cela s'est vu 
plus d'une fois au cours de l'histoire. 

Une insurrection venant après une guerre dé
sastreuse est presque fatalement vouée à la défaite. 
Pour vaincre nous n'avons vraiment pas trop de 
toutes nos forces, et l'épouvantable boucherie qui 
résulterait d'une conflagration européenne,. en 
anéantissant une partie de ces forces, peutêtre 
les meilleures, ne pourrait qu'augmenter l'impuis
sance dont nous nous plaignons aujourd'hui, sans 
nous être aucunement favorable. 

Il faut en finir avec la conception « catastro
phique » voyant surtout dans la révolution un 
gesté'violent de désespoir. Sans doute, un grand 
mouvement ne peut résulter que d'une énorme 
crise, dans laquelle pourtant nous garderions et 
':•'•"'', iftl 3Ui!S ■ . ■ 51 "'■.' o r ^ ~ 5i ';.■■;.'. 

une profonde confiance dans nos propres forces et 
une idée assez nette de la nouvelle direction que 
nous leur voudrions donner. Mais un grand espoir 
est indipensable pour oser s'attaquer à tout le 
vieux monde avec la décision nette d'une œuvre 
immense de démolition et de reconstruction à ac
complir. 

Les nouveaux admirateurs de la guerre nous 
disent encore, croyant faire preuve d'une origina
lité très grande, alors qu'ils ne font que répéter, en 
partie du moins, les monstrueuses âneries des mas
sacreurs les plus féroces, tel un Moltke : 

— La guerre est une adm'rable leçon de force, 
d'énergie, d'audace, de violence grandiose, de des
truction impétueuse, implacable, qui arrache la 
foule à son aveulissement, à son abrutissement, 
pour la transformer en une puissance terrible, en 
cette puissance exigée précisément par une révo
lution. Et son exemple est suggestif, entraînant, 
contagieux. En détruisant toute règle, tout ordre, 
toute convention, en démontrant le mépris de nos 
dirigeants pour toutes ces mêmes choses, dont ils 
nous avaient enseigné le respect, le peuple peut 
être ensuite poussé à en faire de même et cette fois
ci dans son propre intérêt. 

En réalité, rien n'est plus funeste que le spec
tacle du déchaînement de troupeaux aveugles, en
ragés, si féroces soientils devenus après avoir été 
les plus désespérément dociles. Cela évoque le plus 
sombre passé et ne laisse nullement entrevoir un 
lumineux avenir. Il est impossible de ne pas éprou
ver un serrement de cœur, en songeant que tout ce 
monde d'esclaves hésitant hier devant le moindre 
acte de libération, puisse ne plus être arrêté par 
rien et tout sacrifier dans l'intérêt, qu'il ne sait pas 
même deviner et comprendre, de quelques maîtres. 
Et nous ne concevons vraiment pas comment cette 
inconscience inouïe pourrait nous conduire à la 
révolution, qui n'est en somme que la conscience 
de la posssibilité d'une nouvelle forme de vie su
périeure. 

Viennent ensuite les railleries à notre égard. 
— Les voilà bien, les démocrates, les réfor

mistes, les pacifistes qu'effrayent les trop grandes 
secousses! Comme ils sont bien d'accord avec 
tous nos bons bourgeois, grands et petits, crai
gnant par dessus tout de voir troubler leurs hon
nêtes digestions I 

Ici encore les faits donnent le démenti le plus 
éclatant aux néomilitaristes. Les progrès incon
testables accomplis par démocrates, réformistes et 
pacifistes dans tous les Etats n'ont pas empêché 
les dépenses guerrières de s'accroître dans des pro
portions fabuleuses. Plus un régime se démocra
tise, plus il se militarise. Quant aux soidisant 
pacifistes, rappelons qu'ils se sont toujours bornés 
à souhaiter la paix tout en votant les augmenta
tions de crédits pour la guerre et en justifiant les 
plus infâmes expéditions militaires. N'avonsnous 
pas vu, en Italie, les Ligues pour la paix approuver 
pleinement l'agression en Tripolitaine ? Et dans 
tous les autres pays n'en atil pas été de même à 
chaque nouvelle guerre de conquête voulue par les 
financiers et les dirigeants Ì 

Ne parlons pas non plus du pacifisme de la so
cialedémocratie. Celleci s'e3t ̂ toujours refusée à se 
prononcer pour la suppression des armées et à 
préconiser la grève générale et l'insurrection au 
cas d'une guerre. Elle n'a pas même répudié la po
litique d'expansion coloniale, et dans une polé
mique qui se poursuit actuellement entre MM. 
Bebel et Ferri, ce dernier a prouvé au grand 
leader du socialisme allemand qu'en adhérant à la 
monarchie et à la guerre, il n'a fait, somme toute, 
que se conformer aux déclarations mêmes des con
grès socialistes internationaux.» Nous n'inventons 
rien ! 

Hélas 1 nous sommes malheureusement seuls, 
bien seuls, à combattre sincèrement et sans éqmV 
voque aucune le militarisme et la guerre. Il est 
vrai que nous avons avec nous une foule d'indivi
dus qui cherchent à se soustraire àuservice et à 
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UE RÉVEIL 

éloge pompeux de l'administration argentine, don
ner des détails charmants sur la divination des 
gouvernants comprenant et résolvant, à l'avance, 
tous les désirs des émigrants. 

Et quel appel chaleureux et désintéressé aux 
travailleurs de France, ouvriers et paysans, pour 
aller tenter la fortune aux bords du Parana. Pour
quoi vouloir, je vous le demande, rester dans un 
pays, à vivoter serrés les uns contre les autres 
quand il y a là-bas, des terrains d'une fertilité ini
maginable où sans peine ou à peu près l'on fait 
plusieurs fois dans l'année de miraculeuses récoltes î 

Je ne suis pas curieux mais j'aimerais savoir 
combien M. Victor Marguerite touchait, non pas du 
Journal, mais du gouvernement argentin pour 
embobiner pareillement les peinards de son pays. 
J'ai connu des anarchistes qui sont allés dans le 
Parana, il y a environ un quart de siècle, pour y 
jeter les fondements d'une colonie, où le commu
nisme devait fleurir et donner un bel exemple au 
monde. Hélas, qu'il y a loin de la coupe aux lèvres ! 
Faut-il supposer que se sentant les coudes dans 
nos pays à densité de population anormale, ils per
dirent leur force d'entraide lorsque le désir d'em
brasser davantage de terrain les éloigna les uns 
des autres ? Peut-être, si non, il y a tant d'autres 
raisons pour expliquer le désenchantement. Tou
jours est-il qu'ils se séparèrent et que des explora
teurs de ces contrées mal connues, quoiqu'on di
sent M. Victor Marguerite et ses pareils, rencon
trèrent un jour le principal organisateur de cette 
colonie imaginaire. Les crânes indiens cloués 
au-dessus des portes de l'habitation rendaient sur
tout hommage à une culture intensive des moyefas 
de conservation de la propriété. Ce n'était cepen
dant pas pour ça qu'ils étaient allés si loin plan
ter leur tente ! 

Paysans exhibant des phénomènes, aviateurs-
candidats, académiciens en tournée comme la 
femme-torpille ou l'homme-canon, journalistes 
achetés et vendant l'orviétan de l'émigration, 
Clemenceau, Jaurès, Marguerite, Iconférenciere 
payés pour tromper les pauvres gens, par la pire 
crapule gouvernementale, tous cabotins, faisant 
argent de tout sans souci des conséquences si sou
vent désastreuses pour les forçats de la glèbe'. 

Cabotins ! cabotins 1 G. H. 

Ce que l'enfant apprend 
et ce qu'il devrait apprendre 

H 
A travers toutes les erreurs de sa religiosité 

Tolstoï a admirablement bien compris et noté ce 
défaut primordial de l'école. 

« Chaque écolier, écrit-il, fait tache dans l'école, 
tant qu'il n'est pas tombé à l'état demi animal. 
Aussitôt que l'enfant est arrivé à cet état, aussitôt 
qu'il a perdu son indépendance et son originalité, 
aussitôt que se manifestent en lui les divers symp
tômes de la maladie, l'hypocrisie et le mensonge 
surtout, la confusion de la pensée, etc. — il ne fait 
plus tache dans l'école, il est coulé dans le moule, 
et le maître commence à être content de lui. Alors 
se produit ce phénomène fréquent : que l'enfant 
le plus sot devient le meilleur élève, et l'enfant le 
plus intelligent le pire... » 

« L'école, poursuit Tolstoï, non seulement n'ex
cite pas à des questions, elle répond toujours et 
perpétuellement aux mêmes questions. Par exem
ple : Comment fut créé le monde ? Quel fut le pre
mier homme ? Que s'est-il passé il y a deux mille 
ans ? Quel pays est l'Asie î Quelle est la forme de 
la terre? Comment multiplie-t-on des centaines 
par des milliers ? Qû y aura-t-il après la mort? Et 
aux questions que lui pose la vie, l'enfant ne re
çoit pas de réponse, d'autant plus que, selon la 
constitution policière de l'école, il n'a pas le droit 
d'ouvrir la bouche... Et l'école est ainsi constituée, 
parce que le but de l'école gouvernementale n'est 
pas de former le peuple, mais de le plier à notre 
méthode... » 

Et c'est bien cela, en effet, enseigner selon #e 
vieux systèmes, selon une vieille routine. Oh I je 
sais bien que, dans nombre de pays catholiques, 
par exemple, l'école a été ce qu'on appelle laïcisée, 
c'est-à-dire qu'on l'a soustraite à l'influence directe 
de l'Eglise. Mais on n'en retrouve pas moins celle-ci 
partout. Ce n'est plus le prêtre qui enseigne, soit, 
mais le professeur est une sorte de pontife aussi, 
qui prêche, soyez-en sûr, la bonne parole seule
ment ; non plus, peut-être, la parole de dieu, — 
car on se fiche un peu de dieu dans le monde gou
vernemental aujourd'hui, — mais la parole du 
gouvernement, c'est-à-dire une parole aussi d'obéis- « 

sance, de discipline, de veulerie et d'applatisse-
ment. Ouvrez seulement un lexique, un manuel 
quelconque. Sous prétexte d'apprendre aux jeunes 
enfants les beautés de l'orthographe ou de la syn
taxe, on leur instille de ces phrases toutes faites 
sur la patrie, sur l'esprit de dévouement militaire, 
sur les devoirs du bon citoyen, sur l'obéissance due 
aux parents d'abord, au régent ensuite, puis et 
surtout aux lois, sur la tristesse des grands, sur 
les inconvénients de la fortune, sur la beauté du 
travail, la joie du devoir accompli, sur la et riches
se du pauvre », — je n'invente rien — et, natu
rellement, comme antithèse, « la pauvreté du ri
che. Tout cela, dans le but de couler les esprits 
dans un même moule, de faire des enfants de véri
tables numéros dans la machine sociale. Un cours 
spécial d'instruction civique leur apprend, en ou
tre, les merveilles du bulletin de vote, avec le tam-
tam obligé des phrases ronfltintes sur le citoyen 
électeur, le peuple roi ! 

Quant à l'enseignement proprement dit, c'est 
une série d'études arides, que l'élève avale de force, 
sans plaisir et sans goût. On constate partout et 
toujours, comme le dit très bien Roôrda van Esyn-
ga, la notion du parfait dans l'enseignement. 
« C'est Racine qui a écrit Andromaque ; c'est An-
nibal qui fut vainqueur à la bataille de Cannes, et 
nonpasleroiDBgoberl; les abeilles appartiennent à 
l'ordre des hyménoptères, et enfin la racine carrée 
de deux est un nombre incommensurable : c'est 
entendu. Mais ce qui importe pour chacun de nous, 
c'est autre chose. Qu'on soit ébéniste ou marchand 
de drap, historien ou paysan, on a d'abord besoin 
d'être en bonne santé ; pour bien vivre, chacun a 
besoin de clairvoyance, de volonté et de courage ; 
enfin celui-là aura le moins de chance de connaître 
l'ennui, à qui, dès sa naissance, on aura su donner 
le goût de l'activité et à qui l'on aura appris à dé
couvrir de la beauté dans le monde. Etre fort, c'est 
le seul problème qui se pose à nous chaque 
jour. » 

Ceci est absolument vrai, et plus encore le mot 
d'Ernest Cœurderoy, qui disait que le collège 
nous jette dans le monde avec une pierre au cou ; 
la plus lourde des pierres : l'ignorance. Et en effet, 
si nos enfants apprenaient réellement tout ce qu'on 
paraît leur enseigner à l'école, ce seraient de petits 
savants à l'âge de 16 ou 18 ans. Or, en général, 
vous savez ce qui en est. Quelques-uns d'entre nous 
étaient bien peut-être devenus de véritables perro- ' 
quets, mais, si nous 6ommes sincères, nous n'a
vons qu'à faire appel à nos propres souvenirs, et 
nous reconnaîtrons combien loin nous étions d'être 
des savants, ou même tout simplement des hom
mes normalement instruits en sortant du collège. 
Le mieux qui a pu nous arriver, certes, c'est que 
nous nous soyons aperçus de la chose. Alors au 
moins aurons-nous eu le déàir de commencer à 
apprendre quelque chose d'utile, à l'âge où l'école 
officielle prétendait nous lancer dans le monde ar
més de pied en cap pour la lutte et gavés de 
toute la science scolastique. 

Pour laplupart, malheureusement, fatigués, rebu
tés par un enseignement prétentieux et sans|attrait, 
les élèves sont alors restés incapables de travail
ler par eux-mêmes. Et d'autre part, incapables 
aussi de digérer ce qu'on leur a si mal ingurgité, 
ils restent à l'état de gens demi instruits, mal ins
truits surtout. En somme, on leur a enseigné une 
foule de choses superflues, vieillotes, banales ou 
prétentieuses, dont ils n'auront que faire dans la 
vie ; on a fatigué leur jeune cervelle par toutes 
sortes d'abstractions et de quintessences. Comme 
il n'est pas d'esprit humain assez va?te pour em
brasser toute l'étendue des connaissances que l'é
cole prétend enseigner, on n'a procédé qu'à une 
sorte d'aperçu encyclopédique, les enfants ayant 
appris un peu de géographie, — ce qui est le 
moins utile et le moins intéressant dans la géogra
phie, — un brin de botanique, un semblant de géo
logie, et d'anatomie jubte assez pour pouvoir par
ler d'un sphincter ou d'un muscle zygomatique, 
mais en se gardant bien d'approfondir le grand et 
beau mystère de la génération. Fi donc, un collé
gien, il doit croire que son petit frère est né dans 
un chou I On leur apprend encore un peu d'arith
métique, un peu d'allemand, un peu d'anglais, 
peut-être aussi, hélas 1 un peu de grec et de latin. 
De l'histoire, ils retiendront les noms de quelques 
rois, les dates de quelques beaux massacres pa
triotiques. Un point, c'est tout. Voilà mon gosse 
digne d'être bachelier. S. 

EN VENTE AU RÉVEIL : 
I /Almanack du Travai l leur pour 1913. 

Publication élégante in-8, de 80 pages, couverture 
de Dalou, dessins de Grandjouan, Rousset, Jossot, 
Naudin, Luce, Constantin-Meunier, Willette. Calen
drier, renseignements aux ouvriers, nombreux ar
ticles de propagande et variétés. Prix: 30 centimes. 

La Commune 
Le souvenir de la Commune de Paris nous est 

particulièrement cher, car elle nous prouve qu'il y 
a plus de quarante ans déjà, alors que le socialisme 
était à son berceau, le peuple a eu des jours de 
liberté. 

Les circonstances qui ont provoqué la Commune 
peuvent se répéter demain. L'insécurité diploma
tique peut devenir aiguë, grâce aux manœuvres 
capitalistes et la nécessité de parer à la guerre par 
l'insurrection doit de plus en plus être envisagée 
par nous. Puis, si nous avons confiance dans notre 
cause, il faut songer aux possibilités de victoires ; 
l'expérience de nos aînés, l'extension du mouve
ment révolutionnaire ouvrier ne peuvent que nous 
fortifier dans cette pensée. 

Deux leçons d'une netteté intangible nous sont 
inexorablement données par les événements du 
18 mars 1871. 

Les communards se levèrent contre les diri
geants de Paris et de la France, alors qu'ils avaient 
donnés préalablement, pendant plusieurs mois, le 
meilleurs de leurs forces, les plus vigoureux d'entre 
eux, pour la défense de ces mêmes dirigeants, 
dans la guerre contre les Allemands, guerre stu
pide, sans intérêt quelconque pour le peuple. Et 
c'est lorsqu'ils furent épuisés par une campagne 
où les gros fournisseurs tiraient une fortune scan
daleuse aux dépens de la santé et de la vie des 
naïfs combattants, c'est lorsqu'ils furent affamés 
par un siège impitoyable, qu'ils s'aperçurent enfin 
que la bourgeoisie ne virait que de lâcheté, d'in
curie, de repos et de bons morceaux. Indignés et 
excités par des vexations iniques, ils dressèrent 
enfin leur pauvre corps amaigri et affaibli en un 
geste de révolte pour leur propre libération. 

Il y a quelque chose de douloureux dans cette 
vie du peuple; et si héroïque que fut la Commune 
de Paris, comme bien d'autres révoltes populaires, 
surgies depuis, on ne peut s'empêcher de crier à 
tous les camarades de travail et de misère : Mais, 
sacrebleu, s'il faut faire la guerre — et il le faut, 
car la bourgeoisie la provoque la guerre — com
mençons par marcher pour notre propre libération, 
alors que nous possédons encore une certaine 
vigueur, une certaine énergie. N'attendons pas 
pour nous révolter que la guerre capitaliste nous 
ait décimés et estropiés, éreintés et démoralisés, 
c'est tout de suite qu'il faut penser à la lutte pour 
nous, puisque lutte il doit y avoir, puisque héroïsme 
il faudra dépenser. Le mécontentement produit par 
un surcroît de misère, après la guerre, nous trouve 
dans de mauvaises conditions pour lutter contre 
notre seul ennemi : la bourgeoisie. C'est la révolte 
contre les prétentions insensées des dirigeants de 
nous faire massacrer dans leur intérêt, à eux, qui 
doit nous saisir, dès les premiers instants de la 
déclaration de guerre. 

Voilà une condition de victoire pour nous que 
n'avait pas la Commune. Et ça été une cause pre
mière de défaite certaine. 

Autre chose. C'est que, dès les premiers instants 
aussi de l'insurrection, il s'agit de penser à la 
question du pain : à l'expropriation. La Commune 
passa des semaines à établir les cadres de son 
armée et l'on oublia d'aller prendre ce qu'on avait 
édifié, confectionné, préparé : les logis confortables 
abandonnés par les bourgeois de Paris, les réserves 
d'habits, les dépôts alimentaires. On fit bien un 
décret pour reprendre les ateliers et faire gérer la x 

production par la Commune. Mais cette précaution 
primordiale d'assurer la pitance du lendemain et 
du surlendemain et de tous les jours en s'empa-
rant des terres, nsines et chantiers, afin de con
tinuer la production et d'en tirer les éléments 
indispensables à la vie, cette expropriation libéra
trice ne fut point pratiquée. Et l'on mit des gardes 
à un franc cinquante par jour pour garder les trois 
milliards et demi de la Banque de Franceoù venaient 
en secret s'alimenter les troupes gouvernemen
tales... 

Pour que le peuple des prolétaires tienne à la 
révolution, il faut bien lui apprendre à s'assurer 
tout d'abord une vie d'aisance. Quand les marmots 
seront bien lotis, que les vieillards auront une 
bonne pitance, que les ménagères n'auront plus le 
spectacle du taudis, mais d'un appartement avec 
de l'air, de la lumière et tout ce qu'il faut pour vivre 
sainement — et les maisons bourgeoises bien 
achalandées ne manquent pas, grâce à notre 
immense labeur — quand surtout Ta vie d'atelier 
et de chantier sera menée sans parasites, finan
ciers, bureaucrates, policiers et politiciens, le 
peuple aura mordu au communisme. Et il n'y aura 
plus moyen pour la bourgeoisie de lui faire lâcher 
prise. 

L'insurrection au lieu de la guerre, l'expropria
tion le premier jour de victoire sont les deux 
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grandes leçons que nous laisse la Commune de 
Paris. 

Vaincue dans les journées de mai 1871, la Com
mune vit donc en nous, plus vivace que jamais. 
Et elle s'épanouira dans le communisme, car nous 
le sentons profondément. 

J. W. 

Le vieil anarchiste 
C'est ainsi que signait dans quelques journaux 

amis le vieux camarade Antoine Perrare mort le 
5 mars, à Nice. Proscrit en 1871 pour avoir pris 
part à la tentative communaliste de Lyon, il était 
venu se fixer à Genève. Il n'appartenait pas à la 
proscription tranquille, qui se terre pour ne pas 
attirer l'attention, respectueuse des lois, des préju
gés et des petitesses du pays qui se targue de son 
hospitalité alors qu'il oblige ceux qui passent sa 
frontière à résigner toute activité intellectuelle, 
tout sentiment actif, toute indépendance d'esprit 
toute volonté d'être. I continua à Genève sa pro
pagande révolutionnaire devenue bientôt nette
ment anarchiste. Il avait fondé la section r'Avenir 
qui donna quelque tablature aux pontifes de toutes 
les petites chapelles de la proscription. Son acti
vité et celle de ses amis était suspecte à ceux qui 
étaient résolus à ne rien faire, à ne rien dire pour 
n'avoir rien à redouter. Pendant les vingt et quel
ques années qu'il passa à Genève il ne se départit 
pas de son attitude indépedante, allant partout 
où il lui semblait avoir quelque chose à dire, quel
que idée à faire valoir. 

Il avait contre les parlementaires, une colère 
toujours vibrante et il ne les ménageait pas. Un 
jour le député Gaillard, du Gard, si la mémoire ne 
me trompe pas, était venu à Genève, réveiller le 
zèle des électeurs français. Perrare lui fit une con
tradiction acharnée, mettant le député dans la né
cessité de se défendre personnellement, en parlant, 
comme ils le font tous, de son dévouement à la 
République et des sacrifices qu'il avait faits pour 
ses idées. Hélas quelques années après, le même 
député disparaissait de la scène compromis dans 
l'affaire du Panama, justifiant ainsi les critiques de 
sor interlocuteur. Perrare s'était créé beaucoup 
d'ennemis. Il était antimilitariste bien qu'ayant fait 
luimême plusieurs années de service dans la ma
rine d'Etat en qualité de mécanicien. Je dis « bien 
que » car il n'est pas rare de trouver des gens 
qui, tout en se disant antimilitaristes, ne peuvent 
admettre qu'on se dispense d'un service qu'ils 
ont euxmêmes accompli. Il semble que c'est 
leur faire un tort moral que de ne pas les suivre 
dans leur illogisme. Perrare n'était pas de ceux
là. Il allait quelquefois dans les réunions de conscrits, 
leur rappeler leur devoir de travailleurs opposé 
au prétendu devo'r patriotique que le gouverne
ment leur imposait. 

La police politique lui ayant fait un dossier rela
tant sans doute sa propagande ouverte et occulte, 
le gouvernement radical de Genève, peutêtre sur 
l'instance du Conseil fédéral, lui signifia un beau jour 
un arrêté d'expulsion. Perrare aurait pu sans aucun 
doute le faire rapporter. Il aurait suffi, et quelques
unes de ses relations bourgeoises l'y pressaient, de 
faire une démarche auprès du Conseil d'Etat. Sous 
promesse de se tenir tranquille, de ne manifester 
ses opinions qu'entre les quatre murs de sa cham
bre, il eût obtenu le droit de rester à Genève. 
Perrare s'y refusa ne voulant pas obtenir la paix 
au prix d'une lâcheté. En huit jours il vendit — 
et dans quelles conditions on le devine — son ate
lier de mécanique et la petite maison qui l'abritait 
et il partit avec sa vaillante compagne, laissant 
aux pleutres du radicalisme genevois le bénéfice de 
leur ignominieuse servilité. 

Partout où le dirigèrent les nécessités de l'existen
ce Perrare trouva le temps de propager les idées 
anarchistes à rencontre de tant d'autres qui n'en 
trouvent ni l'heure opportune, ni les gens suffisam
ment préparés à les entendre. En m annonçant sa 
mort un camarade de Nice m'écrivait : « Jusqu'à 
hier soir il ne cessa de propager nos idées ». C'est
àdire que malgré la souffrance qui ne lui laissait 
guère de répit depuis des mois, il trouvait moyen 
de lui imposer silence pour continuer son œuvre. 

C'était un caractère et un tempérament que 
ce vieil anarchiste et un bel exemple en notre 
temps où sous prétexte de ne pas être sectaire on 
sé prépare gentiment à toutes les palinodies. 

G. H. 

Noua avons reçu la lettre animante : 
Vous devez avoir reçu ma dépêche vous apprenant 

ma mise en liberté. Bien que trois mois se soient 
écoulés depuis le jour où elle me fut annoncée, il 
est encore heureux qu'elle soit enfin un fait accom
pli! 

Je suis libre 1 Mais sans la campagne soulevée à 
l'étranger et les protestations de tous les hommes 
de cœur, le seraisje aujourd'hui? Non, j'aurais 
probablement passé au fond de mon cachot les 
neuf ans auxquels les sbires gouvernementaux 
m'avaient condamné. La victoire obtenue doit 
donc nous être une satisfaction et un encourage
ment à persévérer dans notre campagne en faveur 
des prisonniers. 

Le pauvre Castella est encore sous les verrous 
et mon cœur saigne au souvenir de ces braves 
amis souffrant du régime pénitentiaire au milieu 
d'êtres abrutis par l'ignorance inhérente au régime 
de la société actuelle. 

Tâchons d'obtenir leur liberté. L'abolition de 
l'inique loi des juridictions s'impose ; Canalejas l'a 
promise, pressonsle de tenir sa promesse. 

Chers et braves camarades, je voudrais pouvoir 
vous exprimer, telle que je la ressens, l'infinie gra
titude que nous éprouvons, ma famille et moi, pour 
vous tous dont l'appui moral et matériel m'a aidé 
à supporter ma captivité. 

Je vous envoie donc par l'entremise du Réveil, 
puisque je ne puis le faire particulièrement pour 
chacun, l'expression de ma vive reconnaissance et 
mou salut fraternel. 

Bonne poignée de main à tous. 
Firmin SAGRISTA. 

Notes en marge 
Encore le central isme. 

Nos permanents ne se gênent plus... oc La classe 
ouvrière c'est nous 1 * disentils, agissant en con
séquence. L'argent surtout, n'appartient pas aux 
travailleurs syndiqués qui l'ont versé, mais à MM. 
les fonctionnaires, comme ils s'intitulent tux
mêmes. 

C'est ainsi que dans la nouvelle Fédération hor
logère, les permanents finissent par toucher chacun 
5,000 francs par an, le double de ce que gagnent 
les ouvriers les mieux partagés. A cet effet les syn
diqués payent une cotisation hebdomadaire de 40 
cent., dont 30 sont versés à la caisse centrale. 
Mais n'allez pas croire que les membres aient la 
libre disposition des 10 cent. laissés à la caisse de 
leur section. Nullement. Voici ce que dit en effet 
l'art. 33 : 

La dissolution d'une section ne peut être décidée* que 
par une majorité des trois quarts des membres et avec 
l'assentiment du comité central. En ce cas, tout son 
avoir, inventaire, livres, fonds de caisse, sera remis au 
comité central qui le prendra en dépôt jusqu'à ce qu'une 
nouvelle section poursuivant le même but vienne à se 
fonder dans la localité. 

Une répartition du fonds de caisse entre les membre8 

constitue un acte de détournement qualifié, puni par le 
Code pénal. 

Et voilà. Les trois quarts des membres d'une sec
tion en ayant assez de nourrirjde répugnants para
sites, prétentieux et malhonnêtes, si le comité cen
tral lel>ur ordonne, ils doivent continuer à le faire I 
Or, ce comité central comprend les dits permanents 
soucieux de ne pas diminuer les ressources desti
nées à engraisser leur fainéantise, ainsi que des 
délégués tous rétribués et de même désireux de ne 
pas perdre un gain supplémentaire obtenu 
sans se donner trop de mal. 

Ensuite, nos centralistes considèrent comme « un 
détournement qualifié puni par le Code pénal » le 
fait pour des ouvriers de se répartir un fonds for
mé exclusivement par euxmêmes, et avec leurs 
sous péniblement gagnés. 

Vous verrez dans les futurs contrats collectifs, 
MM. les permanents établir que les patrons de
vront leur verser intégralement les salaires des 
ouvriers, qui n'en toucheront ensuite qu'une part 
fixée par les comités centraux. 

C'est égal, jamais ploutocrate n'a affiché un 
aussi profond mépris du monde ouvrier que ces 
odieux exploiteurs de l'organisation syndicale. 

(lies subventions. 
La circulaire suivante a été envoyée à tous les 

syndicats ouvriers de Genève : 
Vous avez trèB probablement appris, par les journaux, 

qu'à la suite d'une subvention des offices du Travail par 
la Confédération, la Chambre de Travail a subi, depuis 
nouvelan, une profonde transformation. D'institution 
ouvrière qu'elle était, elle est devenue une institution 
quasi officielle en ce qui concerne son service de place
ment et de renseignements. Son administration est pari
taire et sous contrôle direct du Conseil d'Etat. Cette 
transformation a eu pour conséquence la séparation com
plète des locaux servant au placement et à la bibliothè
que au 2e étage, des locaux du l ' r étage destinés aux 
réunions des syndicats, administrés par une commission 
ouvrière provisoire de six membres, élus par les 12 grou
pes prud'hommes ouvriers. 

Le Conseil d'Etat qui est tout .disposé de continuer à 
subventionner raisonnablement un organisme qui aura 
pour but de louer des locaux à l'usage des syndicats ou
vriers, nous demande maintenant de créer au plus tôt 
ce nouveau rouage, qui devra avoir la personnalité juri
ridique. , . 

Disons tout d'abord que la Chambre de Travail 
n'a subi aucune transformation. Elle n'a jamais été 
qu'un bureau gratuit de placement et de rensei
gnements. Il n y a qu'un seul changement réel : 
autrefois les jetons de présence de son Conseil 
d'administration étaient touchés par douze Ouvriers, 
tandis qu'aujourd'hui ces mêmes jetons sont par
tagés entre six patrons et six ouvriers, sans comp
ter les trois délégués gouvernementaux. 

Le Conseil d'Etat, soucieux de respecter les 
« droits acquis », a pensé qu'il fallait une subven
tion raisonnable permettent aux six ouvriers délé
gués évincés de continuer à émarger tant soit peu 
— oh! si peu d'ailleurs!—et voilà comment a surgi 
l'idée de former un organisme pour l'usage de lo
caux, dont la plupart aes syndicats n'ont jamais 
rien voulu savoir et absolument insuffisants pour 
une réunion quelque peu nombreuse. 

Nos subventionnes ontils demandé au Conseil 
d'Etat si des grévistes étrangers pourraient se 
réunir dans les locaux dont ils vont avoir la gé
rance? Car nous pensons bien qu'ils n'ont pas ou
blié l'incident soulevé à propos des employés du 
P.L.M. 

Il est vrai que l'essentiel est d'obtenir la sub
vention raisonnable, puis nos subventionnés sau
ront à leur tour se montrer aussi bien raisonna
bles! 

l ' é t e r n e l l e comédie. 
A la Chambre italienne, pendant la discussion 

du budget de l'intérieur, plusieurs orateurs ont re
levé les abus, les violences, les condamnations qui 
depuis le début de la guerre ont augmenté dans 
une proportion très grande. Police et magistra
ture n'hésitent pas a frapper à tort et à travers, 
sachant que cela ne pourra leur valoir que de l'a
vancement. Les faits cités étaient tellement pré
cis et nombreux que M. Giolitti n'a pu les contes
ter, et après avoir feint de les ignorer complète
ment, s'est écrié : « Il 6e peut que l'autorité se soit 
trompée dans ses mesures, mais quoi? Je ne puis 
pourtant compter parmi mes fonctionnaires que 
des gens infaillibles ! Nous ne reconnaissons pas 
même l'infaillibilité du pape ! » 

Cette boutade a provoqué l'hilarité générale. Et 
c'est tout. Sous prétexte qu'en ne laissant pas 
commettre par ses subordonnés les pires iniquités, 
le gouvernement arriverait à la « confusion des 
pouvoirs n, le peuple italien peut être sûr que M. 
Giolitti n'enrayera nullement la réaction, qui cor
respond toujours à l'état de guerre. 

Une fois de plus, les protestations dans les en
ceintes parlementaires se trouvent absolument, 
vaines. Les classes nanties font légaliser au peu
ple par son propre suffrage l'oppression dont il 
est victime, et pourvu qu'il s'y soumette entière
ment, ses élus pourront continuer à s'en plaindre 
encore longtemps en son nom. 

La société doit être organisée de telle sorte, et ca 
n'est pas souvent le cas aujourd'hui malheureu
sement, que le bonheur des uns ne prenne pas sa 
source dans la ruine des autreB, mais que chaque 
individu trouve son bien dans celui de la collecti
vité résultant uniquement, vice versa, de celui de 
l'individu. Dès que ce but sera atteint, ce qui n'est 
pas à beaucoup près aussi difficile qu'on se l'ima
gine, on verra cesser tout conflit suscité par des 
motifs égoïstes entre l'intérêt des individus et ce
lui de la société, et l'on aura supprimé la cause 
Erincipale des crimes, des vices et de la perversité. • 
l'individu pourra beaucoup plus facilement qu'au

jourd'hui rechercher son bien particulier et des 
impressions agréables ou satisfaire son < moi » 
sans léser les intérêts de la société, il accroîtra son 
propre bienêtre en travaillant à celui de la com
munauté, et réciproquement le bienêtre de la com
munauté augmentera tandis qu'il s'occupera du 
sien propre. ,., < 

C'est cet accord de l'intérêt particulier avec l'in
térêt général qui constitue le grand principe mo
ral de l'avenir. Si on parvient à établir cet accord, 
nous aurons de la morale, de la vertu et de nobles 
sentiments à profusion, que si l'on n'y parvient pas, 
tous ces avantages nous ferons défaut et d'autant 
plus complètement que la société sera plus éloi
gnée de ce but; et nul moyen interne ou externe, 
nulle conscience, nulle religion, aucun prédicateur 
dé morale, aucune loi pénale, etc. ne seront à 
beaucoup près en état de combler, cette lacune. 

Louis BUchner. 

■ ' 
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Elle arrive, elle arrive ! 
La Guerre, sociale a paru en un numéro spécial 

pour annoncer l'heureuse nouvelle qu'un sien ami, 
hier inconnu, touché par la logique et la fermeté 
de vues du citoyen. Hervé, lui faisait don d'un demi 
million pour parfaire son couvre de propagande. 

Le quidam, lieutenant dans l'armée française, a 
écrit à M. Fallières pour lui annoncer que les 
poursuites intentées sans discontinuité au direc
teur de la Guerre sociale, lui avaient ouvert les 
yeux et le poptemonnaie. 

Voici en substance ce que disait le donateur : 
Grâce à vous, Monsieur Fallières, moi, militaire, sou

tien assermenté de l'Etat, de l'Ordre, de la Propriété, de 
1» Famille, des maisons de proBtitution et autres institu
tions gouvernementales, je suis devenu socialiste révolu
tionnaire! Voilà pour l'efficacité de l'emprisonnement 
comme prophylactique d'opinions gênantes. 

Hervé.en prison ou hors de prison est peu de chose ; 
ce ne sont pas les hommes qui manquent à ce mouvement. 
Ce qui leur fait défaut, c'est le nervus rerum : Sa Ma
jesté l'Argent, chose indispensable dans notre société 
actuelle, même pour faire les révolutions. Eh bien, cet 
argent je le leur fournirai et nous verrons ce qui est le 
plus dangereux : Hervé en liberté sans le sou, ou Hervé 
à l'ombre avec cinq cent mille francs à sa disposition. 
N'ayant pas de famille, ma fortune personnelle me per
met une telle expérience. 

Monsieur Fallières a dû certainement faire la 
grimace et reconnaître qu'enrichi de 300,000 francs 
M. Hervé devenait quelqu'un avec lequel il fallait 
désormais compter, les sympathies ne manquant 
jamais à qui possède les moyens de les entre
tenir. 

C'est évidemment à Hervé dernière manière, 
qu'est adressé cet hommage. C'est au révolution
naire militariste, au partisan des réformes sociales 
et invisibles, au fervent des retraites pour lf s morts, 
à l'admirateur de Y Armée nouvelle de Jaurès, au 
politicien révolutionnaire habile à changer de tac
tique et d'opinion que va cette aubaine. C'est au 
petit bourgeois dont la mentalité ne dépasse pas, en 
somme, celle d'un radical suisse, rêvant de disci
pline appliquée comme d'autres rêvent de liberté 
idéale, qu'ira ce nerf de la guerre, mais d'une 
guerre qui n'aura rien de social et qui servira sur
tout les visées ambitieuses et politiciennes du parti 
socialiste de France. Là, ça n'aura rien de révolu
tionnaire, et M. Armand Fallières, averti, peut 
dormir sur ses deux oreilles. 

Au fait rien ne peut l'émouvoir dans ce banal 
fait divers. L'esprit révolutionnaire ne se cote pas 
en bourse et il n'y a pas de révolution tant qu'il 
n'y a pas, avant tout, un certain esprit de révolte 
dans le peuple. L'argent, il fera surtout son oeuvre 
néfaste depourrisseur. Si nous ne voyonspassortir de 
cette manne la concentration révolutionnaire, nous 
verrons sûrement la concentration des appétits. 
Allons il va se faire de bien curieux rapprochements, 
des sympathies nouvelles vont éclore qui s'igno
raient totalement avant l'aubaine de ce dilettante. 

Hervé va se trouver dans le cas de tous les pos
sesseurs de gros lots ; jamais il n'aura vu autant 
d'amitiés, de souhaits et de mains tendues. 

Elle arrive, elle arrive, la bonne galette 1 deman
dez le numéro spécial de la Guerre sociale 1 

G. H. 

Ici et Là 
En voulez-vouB des c ré t ins? 

Les bourgeois en ont parfois de bien bonnes. A 
lés entendre, toutes les plaintes sur le renchérisse
ment de la vie seraient absolument déplacées, et le 
peuple vivrait dans l'abondance ou à peu près. La 
Société de développement de Lausanne publie en 
effet dans son rapport sur 1911 le faitqu'en 1855 il. y 
avait sur une population de 26,386 personnes 563 
mendiants. A ce taux-là Lausanne conterait actuelle
ment 1,500 mendiants. Or il n'y en a plus. Donc tout 
le monde est dans l'aisance. Il a suffi d'une loi. qui 
interdise la mendicité pour que, d'après nos déve
loppeurs, il n'y ait plus de mendiants. C'est un 
système économique vraiment merveilleux dont 
nous jouissons en Suisse : la misère est supprimée 
par décret! 

On se demande comment des gens qui se croient 
intelligents peuvent vous sortir de telles énormités. 
D'abord les mendiants pullulent à Lausanne, mal
gré qu'officiellement il n'y en ait plus. Ils s'intro
duisent dans les maisons, ils tirent la sonnette, 
vous attendent dans les coins, à journée faite. 
Puis, la police réussirait-elle à les pourchasser 
tous, ça donnerait-il davantage de pain aux indi
vidus dignes, innombrables dans le peuple, qui ne 

mendient jamais,, mais n'en souffrent pas moins 
d'une nourriture insuffisante et de mille privations 
de toutes les minutes ? Il faut être un bel abruti, 
quand on a bien mangé soi-même, pour s'imaginer 
aussitôt que tout le monde en a fait autant. Il est 
vrai que nos bourgeois n'aiment pas à se torturer 
le cerveau, surtout quand il n'y ont aucun inté
rêt. 

Mais poursuivons notre rapport. * Et si dans 
les ménages, y lit-on, on se rendait compte que 
les viandes, les œufs, le beurre sont des aliments 
de luxe... on saurait se restreindre, quitte à bou
cler joyeusement les comptes de fin d'année, mal
gré le renchérissement. » 

Et c'est au peuple qui ne mange jamais de 
viande, qui est privé d'œufs et ne voit que rare
ment du beurre, c'est aux travailleurs qu'on con
seille dese a restreindre ? » Nos éducateurs sont déci
dément pourvus d'une grossièreté incomparable. 
C'est ça, on fera comme le cheval de l'Allemand 
qui était peuàpeuprivédetoute]nourriture.Mais|au 
moment où il allait s'habituer à ne plus manger 
du tout, il mourut, malheureusement ; sans ça il 
doublait joyeusement l'année, comme on nous le 
promet. 

Pour nous sortir de telles idioties, il faut que 
l'élite de la bourgeoisie — car c'est une élite qui 
compose la Société de développement — en soit 
arrivée à un certain degré de gâtisme et de canail-
lerie. Signes de décadence après tout, dont il nous 
faudra tirer profit, le grand soir. 

Inf i l t ra t ions bourgeoises. 
Un des faits les plus patents de la frousse des 

bourgeois devant les efforts populaires d'émanci
pation, c'est la peine que certains d'entre eux ont 
prise pour s'infiltrer dans les Universités populai
res durant une dizaines d'années. 

A l'origine, dans quelques-uns de ces essais il 
y avait un bel idéalisme. Ces ouvriers qui venaient 
là, le Eôir, après dix, douze heures de travail et de 
courses Be renseigner sur certains phénomènes 
sociaux, dénotaient d'une passion de savoir qu'on 
ne trouve plus dans les écoles bourgeoises. Il fal
lait coûte que coûte mettre le grappin sur ces as
sociations. Aussi, les bourgeois avancèrent-ils des 
fonds, prêtèrent-ils des locaux, donnèrent-ils des li
vres; ayant ainsi une base matérielle d'opération ils 
réussirent facilement à établir les programmes et à 
diriger tout. On prétendait enseigner, comme disait 
l'un des programmes, toutes les branches du savoir 
physique, biologique, sociologique : astronomie, 
cosmologie, anthropologie, ethnologie, physiolo
gie, psychologie, psychiatrie, géographie, linguis
tique, esthétique, logique, etc. » De quoi faire 
éclater le cerveau de Pic de la Mirandole. 

Et les divers faiseurs de la bourgeoisie vinrent 
offrir leur marchandise. Nous en savons qui se 
sont fait connaître du public comme professeurs 
de diction, de musique, et qui une fois pourvus 
d'une clientèle pipée à grand renfort de réclame 
faite gratuitement par l'Université populaire, sur 
le dos des ouvriers, ont bien vite lâché leur œuvre 
de * dévouement s pour continuer tranquillement, 
pour eux seuls, leur petit commerce. La maison du 
Peuple de Lausanne héberge encore pas mal de 
ces rossards. 

D'autres fois, onélsguait soigneusement, du pro
gramme tout ce qui sortait du peuple lui-même, 
manifestations de solidarité pour des pourchassés, 
protestations publiques contre des actes gouver
nementaux, conférences et discussions Bur des 
problèmes vitaux, c'est-à-dire sur la lutte sociale 
— la vie n'étant qu'une lutte de toutes les minu
tes— bref on sabotait ce qui correspondait aux 
besoins profonds, réels du peuple, pour l'empoi
sonner d'une esthétique décadente, soirées de poé
sie, œuvres d'art ultra-aristocratiques, musique raf
finée, tous les désœuvrements d'une bourgeoisie 
au bout de son rouleau. 

Et par ci par là, on a perdu des années à se dé
barrasser de ces cochonneries. Rappelons-nous 
une fois enfin que la bourgeoisie qui est une classe 
de plus en plus improductive ne peut rien apporter 
de bon et de beau à la collectivité. C'est la pro
duction qui est créatrice de vie. Ce sont les produc
teurs qui doivent extraire d'eux-mêmes les élé
ments d'une science et d'un art vigoureux, sains, 
féconds. Eux seuls le peuvent. 

lies capacités ouvrières. 
Ce qui vous fiche malheur c'est de voir la classe 

des travailleurs fournir constamment à la bour
geoisie de nouveaux éléments de vie, sans con
tact bientôt avec leur classe d'origine. Le nombre 
est grand des ingénieurs, médecins, artistes, en
trepreneurs, maîtres d'état sortis de la plèbe, s'a-
daptant à la situation des bourgeois, écrasant 

leurs anciens compagnons d'atelier, voisins de 
taudis, camarades d'écoles. 

Cette espèce d'ascension des fils de paysans ou 
d'ouvriers, ou d'anciens travailleurs, vers les sphères 
dirigeantes est certainement l'une des principales 
causes qui faitquela bourgeoisiesemaintientaupou
voir. Dnsang'nou veau lui est infusé par ces plébéiens 
qui la revivifient, et qui en même temps privent le 
prolétariat de forces vives importantes. Le comble, 
c'est que ce sont de braves prolétaires, fidèles à 
leur classe, qui contribuent eux-mêmes parfois, à 
faire de leurs enfants de futurs bourgeois, des en
nemis féroces, atrocement réactionnaires. Un cer
tain égoïsme de famille, une réelle cupidité arri
vent alors à fournir de bons combattants au clan 
ennemi et à perpétuer d'autant l'asservissement 
du peuple. 

Manque de conscience de classe qu'il s'agira de 
faire reculer absolument. 

Mais ce fait prouve encore que le peuple possède 
en lui-même des éléments nombreux d'une culture 
technique, artistique ou scient fique qui assurerait, 
au bon moment, le fonctionnement normal d'une 
nouvelle civilisation. Des camarades se font des 
soucis sur l'incapacité des travailleurs à gérer eux-
mêmes leur production, et ils ne voient pas que 
précisément les principaux tenants de la gestion 
bourgeoise de l'économie sont d'ex-plébéiens pour 
la plupart. 

Soyons tranquilles au moins de ce côté. Quand 
nous aurons la puissance économique — acquise 
par l'expropriation — tous les techniciens, artistes, 
scientistes nous resteront. De la confiance dans 
notre propre cause, et encore de l'audace, et tout 
ira bien. Mais que personne ne sorte du rang, car 
le peuple c'est l'avenir. 

l ia gnerre . 
Un peu partout la bourgeoisie cherche à créer 

un état d'esprit favorable de nouveau à la guerre. 
Et elle a déjà si bien réussi qu'on a pu voir jusqu'à 
des socialistes italiens et français marcher à fond 
pour l'expédition de Tripoli, pour l'aviation mihV 
taire, pour la gloire du sabre. 

Avec sa terrible faculté d'oubli le peuple pour
rait bien encore se laisser entraîner sur ce terrain 
et envisager sans répulsion, sans révolte profonde 
les possibilités d'une époque de guerres diverses. 

Kropotkine, avec raison, nous rappelle dans les 
Temps Nouveaux ce qu'est la guerre moderne, 
dont les bourgeois se garderont nien de donner 
une idée. Ils se contentent d'exalter la fibre mili
taire chez le peuple, pour l'envoyer au massacre, 
pendant que derrière leurs comptoirs ils escomp
tent leurs bénéfices ; fournitures et concessions. 

Le général Kouropatkine commandant en chef 
des armées russes lors de la guerre russo-japonaise 
nous a pourtant laissé une description de ce tragi
que conflit. 

Sur un front de soixante kilomètres les deux 
armées ennemies arrivent à être en présence. 
D'une distance de cinq ou six kilomètres, sans rien 
apercevoir, à cause de la poudre sans fumée, on 
est canonné, mitraillé, bombardé, on ne sait d'où 
exactement. Pendant un certain nombre d'heures 
tout le feu des batteries est dirigé sur un carré 
déterminé où rien alors n'est laissé debout, ni un 
homme, ni un arbre, ni un buisson. Tout est rasé. 
Puis un autre carré est balayé de la même façon. 
Et ainsi de suite, ça dure des jours. Pendant ce 
temps, à la faveur de l'obscurité, des aspérités du 
BOI, des inégalités du terrain, des soldats éparpil
lés s'avancent, peu à peu; ils se cachent derrière 
un monticule, un mur ; à la moindre occasion ils 
s'approchent encore, se cachent et attendent. L'ar
mée bombardée, démoralisée déjà par un massacre 
continu d'une ou deux semaines, croyant en avoir 
fini avec les canonnades, s'imaginant avoir re
poussé tel ou tel front ennemi, luttant à distance 
contre le gros des troupes voit tout à coup poin
dre à quelques mètres d'elle des soldats de l'autre 
camp. C'est alors le combat du désespoir qui com
mence, la lutte au sabre, au revolver, les grena
des à la main, les morceaux de pyroline frottés et 
lancée, les corps à corps mortels. Surexcités, ha
rassés, les malheureux s'entredéchirent. Et sou
vent, comme à Port-Arthur, les uniformes impré
gnés de matières explosibles, dans cette bataille 
extrême, se mettent à flamber ; fournaise terrible, 
scène atroce, folie épouvantable. Puis on fait le 
compte des morts : 150,000 hommes de chaque 
côté-

Telles sont les guerres modernes. 
Et pourquoi cela? Dana l'intérêt du peuple? du 

bien-être, de la liberté ? 
Non, le peuple donne sa vie dans l'intérêt de 

ses maîtres, de ceux qui le grugent, l'exploitent, 
l'oppriment, le tourmentent. 

Folie épouvantable. B. T. 


