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tion administrative contraire à la tradition poli
tique et aux habitudes acquises.. On avait posé 
comme axiome économique courant, que chaque 
pays tendait de toutes ses forces à produire ce 
dont il avait besoin. Rien n'a été plus faux pour 
la France. Malgré le péril politique allemand, on 
s'était si bien habitué à ce qu'on appelait la came
lote allemande qu'on ne se donnait plus la peine 
de réagir et que des industriels dans l'impossi
bilité de produire aux prix de la concurrence 
durent s'avouer vaincus et fermer leurs usines, 
sans que le nationalisme farouche du boutiquier 
français, très friand de gros bénéfices, ait entre
vu la défaite française et la victoire de l'ennemi, 
grosse de conséquences pour l'avenir du pays. 
On ne change pas des habitudes aussi profondes 
du jour au lendemain et on n'improvise pas la 
persévérance industrielle, puisqu'elle est par dé
finition le résultat d'innombrables années de 
lutte, d'action soutenue et de vision nette de la 
situation. Il faudra soutenir une concurrence 
acharnée car les produits allemands, passant par 
la main de prétendus neutres, qui le furent si peu 
en réalité, commercialement et industriellement 
parlant, viendront encore solliciter les appétits 
de bénéfice du commerce français. Il faudra 
trouver l'équilibre et où le trouver mieux sinon 
dans un abaissement de la main-d'œuvre. 

Les travailleurs auront donc à soutenir de ter
ribles combats pour la vie matérielle, mais les 
anarchistes auraient tort de croire que là est 
leur place d'élection et qu'ils trouveront en 
pleine agitation économique une excellente 
plateforme pour la propagande de leurs idées. 
Aux fortes organisations patronales qui ne man
queront pas de naître, s'opposeront par la saite, 
sinon au début, de fortes organisations ouvrières 
aux tendances centralisatrices où le fonctionna
risme des beaux parleurs et des <r poilus » dans 
les mains, pourra s'épanouir en toute sécurité. 
Nul doute que nous serons appelés aussi à parti
ciper à ces luttes économiques, mais en dehors 
des syndicats, en francs-tireurs qui ne veulent 
s'astreindre par opportunisme à accepter des 
principes en contradiction directe avec leurs 
propres idées sur la libre entente et l'entr'aide. 
Jamais les anarchistes ne furent aussi mièvres, 
aussi apathiques, sans passion et sans force que 
le jour où ils entrèrent triomphalement dans les 
syndicats. Ce jour-là fut une abdication que cer
tains « fatigués » acceptèrent comme une retraite 
pour leur vieillesse prématurée. Si l'expérience 
des faits doit servir à quelque chose, il ne serait 
pas inutile de se remémorer tout ce que nous 
avons perdu depuis notre adhésion à la formule 
trouvée par un de ces jeunes vieillards : « Le 
syndicalisme se suffit à lui-même ». Il ne saurait 
nous suffire en aucune façon. 

Pour le moment il s'agit de préparer le terrain 
pour des méthodes nouvelles de propagande en 
rapport avec la situation, pour une pénétration 
plus étendue de nos idées et surtout pour échap
per à l'obsession des faits de guerre qui nous en
lèvent toute clairvoyance et tout sentiment de 
justice. Encore une fois, c'est à nous, anarchistes 
de pays non belligérants, moins influencés que 
nos camarades dans la tourmente, de poser les 
premiers jalons d'une action nouvelle, renouvelée 
tout au moins dans la mesure où noua pouvons 
réagir contre la routine, les clichés et tout le 
bric à brac constituant une bonne part de notre 
verbalisme. C'est le moment ou jamais de se dé
barrasser du poids mort d'opinions surajoutées 
au jour le jour ou admises sans examen préalable 
et faisant force de loi comme de vulgaires habi
tudes légalisées par le temps. Pour préparer 
l'avenir il faut commencer par se défaire d'une 
bonne part du bagage constituant le passé. Tâ
chons à en avoir le courage et la force si nous 
voulons vivre. 

G. H. 

Il nous manque pour compléter que lques 
collections du journal la partie italienne du 
n° 349, paru le 3 janvier 1913. Les camara
des, qui pourraient nous la procurer, son t 
priés de bien vouloir l 'adresser sous enveloppe 
à l 'administration du journal . Nous les en r e 
mercions vivement à i 'avance. 

Tous les camarades sont invités à assister 
à la réunion du groupe du Réveil qui aura 
lieu le 

vendredi 2 juillet 
-à 8 h. i p du soir, Maison du Peuple, rue 
Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 
Les syndicats et la guerre . 

Préparons l'avenir 
Un grand devoir s'impose aux anarchistes des 

rares pays qui ne sont pas belligérants, celui de 
comprendre les événements, d'en rechercher les 
causes, d'examiner les conséquences possibles 
et d'envisager à la lumière de cet examen quel 
sera notre rô'e dans un avenir prochain. Ayant le 
bonheur d'échapper à la tourmente, nous avons 
une liberté d'examen qui fait défaut à nos amis 
entraînés dans le tourbillon. La vague nationa
liste ne nous a pas atteints et nous avons pu 
— le mérite n'est pas grand puisque ce n'est 
point là un acte de notre volonté — voir les 
choses d'une vision plus calme et sans emballe
ment idéaliste. 

Il ne nous convient nullement par conséquent 
de jeter la pierre aux camarades qui ont subi les 
influences nationales et qui, de gré ou de force, 
surtout de force, ont accepté de prendre un fusil 
pour défendre des institutions qu'ils combattaient 
avant la guerre. Il est difficile, en pareil temps, 
de réagir et pour le faire efficacement, il faudrait 
une longue préparation à laquelle personne 
n'avait songé, tant il est vrai que nous nous illu
sionnons sur la valeur des idées donnant plus à 
l'individu une attitude dans la vie qu'un but véri
table d'action. 

Cependant, nous devons reconnaître l'adhésion 
plus ou moins formelle à la défense bourgeoise et 
capitaliste et constater le déficit général des 
idées. Parlant personnellement et non point au 
nom d'un groupe quelconque, il nous apparaît 
aujourd'hui que le syndicalisme a fourni aux 
idées anarchistes les éléments d'une déviation 
fondamentale. Par son but immédiat et tangible, 
l'amélioration des conditions de travail, le syndi
calisme est réformiste de fait et ne peut être que 
verbalement révolutionnaire... quand il prétend 
l'être. Il fournit une équivoque ayant une funeste 
répercussion dans les esprits. Rechercher des 
avantages immédiats ne peut aboutir à une con
ception révolutionnaire. On ne peut être, sans 
duperie, partisan tout à la fois du moindre effort : 
celui des hausses de salaires et de l'effort tendu, 
tenace et constamment renouvelé aboutissant à 
l'expropriation capitaliste. Mieux vaut une pro
pagande menée par quelques individus et par 
conséquent insuffisante, mais conduisant à cet 
effort, que la recherche du nombre pour une lutte 
qui se présentera entre' patrons et salariés, par 
l'antagonisme même des intérêts, et sans que 
notre apport soit nécessaire. Nous n'avons pas 
même réussi à avoir le nombre, car les ouvriers, 
enlisés dans l'effort réformiste, se sont éloignés 
de toute idée révolutionnaire comme ne s'adap-
tant pointa leur conception pratique de la lutte. 
Conçue de cette façon, celle-ci n'est plus qu'un 
jeu où il y a des vainqueurs et des vaincus, mais 
non pas des adversaires irréconciliables. Notre 
place est ailleurs. 

Le socialisme politique a fait banqueroute et 
rien n'est plus lamentable que l'effondrement de 
•cette merveilleuse organisation à la première 
sommation des classes dominantes. Et il ne pou
vait en être autrement. En donnant, par ses atta
ches nationales, par ses moyens légaux, des 
gages à l'Etat aristocratique ou bourgeois, suivant 
les pays en cause, il s'engageait à prendre sa dé
fense dès qu'il se trouverait menacé. Le socia
lisme n'étant autre chose qu'un parti politique, 
à côté d'autres partis, ayant comme eux le désir 
de jouer un rôle et de participer aux responsa
bilités du pouvoir, ne peut s'opposer aux déci
sions belliqueuses de l'Etat. Il a pris sa part de 
responsabilité avant même d'avoir été jugé digne 
de collaborer à la défense capitaliste, ce qui est 
l'alpha et l'oméga du but étatiste. Un parti natio
nal — s'appelât-il socialiste, ce qui ne veut plus 

dire grand chose — ne peut être internationaliste 
et ses partisans nous l'ont bien montré en 
France comme en Allemagne. Que Liebknecht, 
Rosa Luxembourg et quelques autres fassent 
aujourd'hui une certaine critique de leur parti, 
même en termes révolutionnaires, pour en sauver 
la façade, le fait demeure le même, tant que l'on 
veut participer d'une façon quelconque à la poli
tique nationale et qu'on adhère à l'Etat par l'une 
ou l'autre de ses institutions de défense, on ne 
peut être internationaliste. C'est cette tromperie 
inexcusable qui a favorisé la préparation de la 
guerre dont la responsabilité retombe aussi bien 
sur les partis nationaux dits socialistes que sur 
les partis bourgeois, entièrement inféodés à l'Etat 
par tous leurs intérêts de classe dominante. 

La place du socialisme politique est désormais 
dans les antichambres ministérielles. Qu'il y 
reste ! 

* * « * 
Mais de quoi demain sera-t-il fait et comment 

prévoir les conditions nouvelles dans lesquelles 
nous allons nous trouver. Après avoir donné son 
sang et s'être épuisée pour défendre l'Elat capita
liste, la classe ouvrière devra trimer dur pour 
payer les intérêts des emprunts contractés. Les 
impôts augmenteront et le renchérissement de la 
vie dont on a tant parlé ira en progression cons
tante. Il ne peut en être autrement à l'heure 
actuelle. 

Le rêve de l'Allemagne, dominatrice du monde 
et imposant sa volonté, est désormais du domaine 
de l'orgueilleuse sottise. Quelles que soient les 
conditions de la paix qui interviendra, l'Alle
magne ne pourra redevenir ce qu'elle était avant 
la guerre. Sa puissance industrielle sera diminuée, 
sinon anéantie. Les traités de commerce entre 
puissances dressées contre elle l'isoleront com
plètement et pour pouvoir écouler ses produits 
elle devra passer par l'intermédiaire onéreux des 
pays demeurés neutres qui se chargeront de ce 
soin pour autant qu'ils y trouveront intérêt. Obli
gée de vendre à des prix plus bas encore qu'an
térieurement à la guerre, l'industrie allemande 
rognera sur les salaires. Et comme les débouchés 
seront limités, les ouvriers en concurrence per
dront les avantages qu'ils avaient acquis dans 
leurs « savantes » organisations. Inutile de son
ger à une révolution en Allemagne. Ce n'est pas 
après cinquante ans de pétrissage méthodique 
des cerveaux que l'on peut, du jour au lendemain, 
se débarrasser de la tutelle gouvernementale. 
D'autres conditions matérielles amèneront une 
autre, mentalité, mais il faudra plusieurs généra
tions avant qu'une ère de révolte et de sépara
tion puisse s'ouvrir en pays allemand entre le 
prolétariat et les classes de domination écono
mique et politique. 

La haine entre travailleurs de nationalités dif
férentes, attisée par la meute des chauvins, em
pêchera l'émigration des ouvriers allemands et 
ce que la guerre n'a pu faire complètement : affo
ler les sentiments de haine, la lutte pour le pain 
quotidien y parviendra, si nous n'y prenons garde. 
Forcés de rester chez eux. les ouvriers allemands 
renforceront l'armée des sans-travail, concurren
çant le marché par la baisse des salaires ou bien 
ils envahiront les pays demeurés neutres où la 
haine se développera d'autant plus vite qu'on 
avait espéré de cette guerre des conséquences 
très favorables pour le mercantilisme industriel 
et, conséquence logique, pour le prix de la main-
d'œuvre. 

Il est dans le plan des alliés d'écraser l'industrie 
allemande, car on s'est rendu compte que le mi
litarisme puissamment organisé de l'Allemagne 
n'était en réalité que la garantie nécessaire du 
développement continu de son industrie et de son 
commerce. Nulle part ailleurs, la fusion entre les 
éléments d'action d'un pays n'a été aussi com
plète, aussi homogène qu'en Allemagne. Com
ment parvenir à cet écrasement, sinon par les trai
tés de commerce, les tarifs douaniers et surtout 
par une concurrence farouche sur le terrain 
même de la production? La quadruple entente, 
qui aera quintuple, sextuple et au-delà par l'adhé
sion de nouvelles forces, y réussira-t-elle ? En ce 
qui concerne l'Angleterre, le doute n'est pas 
possible, car la lutte y fut toujours vive contre le 
commerce et l'industrie germaniques. En France, 
où la routine administrative entrave les efforts 
privés, il faudra nécessairement une décentralisa-
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La propriété à la rescousse 
Sous le titre « La France doit à la France », 

nous lisons dans la Dépêche Dauphinoise un 
plaidoyer pour les droils du propriétaire, car 
î'« union sacrée » ne concerne nullement la 
richesse, qui demeure toujours bien séparée 
de la très grande majorité des citoyens fran
çais. Et il est bon de souligner une fois de plus 
le patriotisme des riches, qui, en présence 
même de l'ennemi, commencent à réclamer 
des indemnités. En effet, voici ce qu'un lec
teur du dit journal lui écrit : 

Même si la guerre était envisagée comme une 
« force majeure », on pourrait invoquer des pré
cédents nombreux où l'Etat intervient pour répa
rer le mal dans la mesure la plus large. Si l'on 
peut dire avec les juristes que tous les citoyens 
sont responsables de l'état de guerre, on ne sau
rait soutenir que l'Etat ait la plus minime part de 
responsabilité dans les accidents et las catas
trophes qui 'attristent de temps à autre — trop 
souvent, hélas ! — la vie des sociétés. Les inon
dations, les cyclones, les tremblements de terre, 
les longues sécheresses, les épidémies mêmes 
sont des « forces majeures » qui coûtent bon aux 
hommes. L'Etat fait alors son de voir : il demande 
des crédits au Parlement et répartit l'argent qui 
lui est accordé entre les victimes. A plus forte 
raison doit-il accorder la réparation la plus large 
aux victimes de la guerre qui est un fait créé par 
les hommes et non pas un accident provoqué par 
des forces qu'ils n'est pas permis aux hommes de 
juguler. 

Toujours la même chose. Vous ne possédez 
rien, il n'y a donc aucun inconvénient à ce 
que votre dénuement se prolonge, bien heu
reux ainsi de ne jamais courir le risque de 
perdre quoi que ce soit ; mais si, par contre, 
vous êtes propriétaire, il est inadmissible que 
vous ne continuiez pas à l'être et une indem
nité vous est due. C'est tout à fait conforme 
aux « immortels principes » et à « l'égalité 
républicaine ». 

La « Dépêche Dauphinoise » fait bien res
sortir à son correspondant que « tous les ci
ti toyens sont atteints par la guerre, exception 
« faite pour les quelques centaines de privi-
« légiés peu intéressants qui, comme on !e 
< disait l'autre jour à i a Chambre, construi-
« sent des fortunes scandaleuses sur les ca-
« davres des défenseurs du pays » ; mais elle 
n'en conclut pas moins par une division entre 
victimes directes et indirectes, les premières 
étant celles frappées dans leur propriété, 
tandis que les secondes l'ont été dans la dimi-' 
nution de leur gain ou salaire, dont l'Etat ne 
saurait tenir compte, bien entendu. Il en r é 
sulte enfin, que « comme contribuable, la vic-
« lime indirecte devra supporter une partie 
« de la dette que l'Etat contractera pour le 
« paiement des dommages aux victimes di
te rectes », et que « tonte la nation ayant souf-
« fert de l'état de guerre, une partie de la na-
« lion payera cependant une indemnité à 
l'autre partie de la nation. La France, en 
somme, doit à la France ». 

Il faut un certain cynisme et compter vrai
ment sur une mansuétude sans bornes du 
bon populo pour exposer cette théorie que la 
dette à payer par le travail au profit de la 
propriété s'accroîtra encore, autrement dit 
que l'exploitation capitalistesera encore aggra
vée. Car la formule « la France doit à !a 
France » veut nettement dire que les prolé
taires français doivent aux propriétaires fran
çais. La patrie, le « bien commun », qu'il 
s'agissait de défendre sur les champs de ba
taille n'était donc qu'un « bien privé » de 
quelques privilégiés. Voilà le révoltant men
songe dont trop de révolutionnaires paraissent 
aussi avoir été victimes. 

En attendant, contrairement à ce qui a été 
dit à la Chambre, nous ne croyons nullement 
que « les quelques centaines de privilégiés 
qui construisent des fortunes scandaleuses 
sur les cadavres des défenseurs du pays » 
soient « peu intéressants ». C'est là une façon 
déguisée de les mettre à l'abri d'une vengeance 
populaire possible. Ces « quelques centaines 
de privilégiés » nous paraissent très intéres
sants à connaître et à frapper surtout. Car 
si une chose est imputable à qui en doit pro
fiter, comme l'affirme l'aphorisme latin, ce 
sont donc eux les coupables de l'immense 
boucherie, et rien ne serait plus regrettable 
que de les voir échapper à leur terrible res
ponsabilité 

Mais écoutons ce que dit encore l a . " D é 
pêche Dauphinoise " : 

LE RÉVEIL 

La réparation aux victimes directes ne peut 
être que nationale. Cette réparation constituera 
une dépense énorme. Où prendre l'argent, si la 
réparation, comme le voudrait l'esprit de justice 
et de solidarité, doit être intégrale ? On ne le sait 
pas encore. Le gouffre est vaste ; on n'en voit pas 
le fond. 

On sait que les victimes directes de la guerre 
ont créé une vaste association qui manifeste une 
grande activité. Dans une des réunions tenues 
par ce groupement, un orateur a prononcé une 
parole imprudente et impie. Il a dit que les fusils 
partiraient tout seuls si le droit à la réparation 
intégrale n'était pas consacré. Nous n'en sommes 
pas là, heureusement. La République s'appliquera 
à faire mieux que les régimes précédents... 

Suit un boniment pour établir que la Répu
blique est plus favorable aux propriétaires 
que ne l'était l'ancien régime. Ah! oui, vrai
ment? Prenez-en note, vous tous, les dépossé
dés ! 

Ainsi nous avons déjà une vaste association 
de propriétaires, qui manifeste une grande 
activité et prononce même des menaces! Ce
pendant, les travailleurs, eux, sur les conseils 
de mauvais bergers, ont désarmé vis-à-vis de 
leurs exploiteurs, et ne rêvent que l'extermi
nation des " boches ". 

Ah ! les malheureux, comment ne compren
nent-ils pas qu'il faudra toujours revenir à la 
guerre des pauvres contre les riches, des 
volés contre les voleurs ? C'est dans cette 
guerre-là qu'il s'agit de vaincre pour assurer 
la paix au monde. Voilà la vérité essentielle 
de laquelle il importe de ne pas se laisser dé
tourner, surtout en ce moment. 

La " Dépèche Dauphinoise " nous donne 
cette conclusion... rassurante, mais pour les 
propriétaires seulement : 

Le gouvernement a institué une commission 
des dommages de guerre ; c'est donc qu'il recon
naît le droit à la réparation. Ce droit admis, les 
modalités restent à trouver. On souhaite que ces 
modalités soient très larges. Surtout, il ne faut 
pas remettre à demain ce qui peut être fait dès 
aujourd'hui. Nous aurons une chance de victoire 
de plus si, au bruit même du canon, nous refai
sons partout où c'est déjà possible, les parties de 
la France où le Barbare immonde a porté la ruine, 
la dévastation et la mort. 

Il faut faire vite, beaucoup et bien pour la 
propriété, car elle ignore la soumission et la 
patience de la misère. Naturellement, l'intérêt 
ces propriétaires se confond avec celui de 
tout le monde, et pressurer toujours plus celui 
qui n'a rien au profit du bourgeois, c'est 
prouver que la République est un " régime de 
solidarité ! " Nous n'inventons rien. 

Allons, les "vict imes indirectes", tâchez 
que les " victimes directes " soient aussi di
rectement visées par vous. Elles veulent à tout 
prix retrouver leurs privilèges intacts ; vous 
devez au nom de tout le sang déjà versé et à 
verser encore, vouloir la fin d'inégalités qui 
font du régime bourgeois un régime d'usurpa
tion, de destruction et de mort. 

L. B. 
11 L'anarchie infernatienale " 

Une « conférence pour la défense de l'hu
manité et la sauvegarde de son avenir » a réu
ni à Berne, les 28 et 29 mai dernier, une cin
quantaine de personnes sans doute fort bien 
intentionnées, mais qui nous paraissent ne 
rien comprendre aux causes du terrible fléau 
de la guerre. 

Voici en effet ce que nous trouvons dans le 
compte-rendu officiel ues séances : 

On discute le problème de l'anarchie interna
tionale et M. Broda attire l'attention des délégués 
sur le travail excellent du Conseil néerlandais 
contre la guerre et sur le programme minimum 
voté à La Haye, exigeant particulièrement le dé
veloppement de la justice internationale pour le 
règlement de tous les conflits juridiques et la 
création d'un office de conciliation pour tous les 
autres litiges. 

Les pays actuellement en guerre sont les 
plus policés du monde : ils jouissent tous 
d'une législation trèsdéveloppée, de multiples 
pouvoirs, de cours et tribunaux nombreux, 
d'une réglementation touffue. Comment dès 
lors parler d'anarchie, soit d'absence d'autc-
rité reconnue ? Même en voulant désigner par 
anarchie l'état d'un peuple où le pouvoir gou
vernemental est entravé ou suspendu, ce n'est 
cerles pas le cas dans aucun pays actuelle
ment. Les gouvernements n'ont plus même à 
lutter contre la moindre opposition légale, 
partout l'« union sacrée » a créé cet état de 

soumission parfaite, rêvé par tous les domi
nateurs. 

La résolution votée à l'unanimité a été la 
suivante : 

L'assemblée émet le vœu que l'anarchie inter
nationale soit progressivement éliminée par l'or
ganisation évolutive de la grande république hu
maine de toutes les nations civilisées, compre
nant tous les peuples, quel que soit leur régime 
politique, républicain, monarchique ou autre : 

a) en organisant d'abord la justice supernatio
nale, qui tranchera tous les conflits juridiques, 
sanctionnera tous les délits internationaux et per
fectionnera d'année en aunée l'organisation de la 
Société juridique des peuples civilisés au point 
de vue de toutes les relations commerciales, ci
viles et de solidarité humaine ; 

b) en édifiant simultanément et peu à peu les 
organes de consultation et de contrôle qui consti
tueront successivement l'armature administra
tive de la Confédération de toutes les nations 
civilisées. 

Encore une fois, il n'y a pas plus d'anarchie 
internationale que nationale. Il existe déjà un 
grand nombre de traités et de conventions in
ternationales. Il semble bien qu'ils ne sont 
pas très respectés, et alors comment espérer 
que le pacte organisant la « justice superna
tionale » le sera davantage ? 

Toujours la même erreur, d'ailleurs, de 
croire que la justice, la liberté, le bien-être, 
doivent être imposés à l'humanité, comme l'in
justice, l'esclavage et la misère. Les hommes 

' et les institutions peuvent en somme rester ce 
qu'ils sont ; quelques dirigeants bien sages, 
qui finissent par se révéler, au contraire, 
comme les plus insensés criminels, pourvoi
ront à tout. Comment ne pas comprendre que 
le monde ne changera que si les masses se 
refusent à rester ce qu'elles sont, 'se décident 
à revendiquer pour tout individu ce droit 
suprême : sa vie lui appartenant, il ne peut 
être obligé à se faire tuer, pas plus qu'à tuer 
autrui ? 

Herbert Spencer nous dit que nos sociétés 
sont des sociétés militaires, c'est-à-dire cons
tituées dans le but de faire ou de participer à 
la guerre. Or, la guerre moderne, avec «es 
fronts de milliers de kilomètres et ses batailles 
de millions d'hommes, présuppose une orga
nisation servile et une discipline de fer, qui 
sont la négation même de tout esprit anar-
chique. Aussi, est-ce en Allemagne, le pays 
où les principes de hiérarchie, de dépendance, 
d'autorité, de centralisation, d'enrégimen-
tation, de soumission, de militarisation sont 
le plus développés, que nous avons vu se 
constituer le plus formidable mécanisme de 
destruction et de mort que l'humanité ait 
jamais vu. Et tout cela est éminemment anti-
anarchique. 

MM. Broda et consorts feront donc bien de 
ne pas avancer de contre-vérités aussi évi
dentes. Nous revendiquons hautement pour 
nous Ravachol, Henry, Vaillant, Caserio, 
Angiolillo, Bresci, Czogolz, tous ceux qui ont 
donné leur vie dans la lutte contre toute tyran
nie et toute exploitation; mais les grands 
massacreurs, couronnés ou non, vous appar
tiennent, ô gens de l'ordre, de la loi, de l'Etat, 
de l'Eglise, de la banque, de la caserne! Il est. 
vrai que vous n'avez plus de quoi en être bien 
fiers. 

Chronique helvétique 
Ce n'est pas de la censure que l'on peut 

dire : si elle n'existait pas il faudrait l'inven
ter. Toute dogmatique a pour corollaire natu
rel une garde vigilante qui observe, veille et 
foudroyé l'opinion non conformiste, quel 
qu'en soit le degré d'hérésie. Et il faut si 
peu de chose, quelquefois : 

C'est un rien, un souffle, un rien 
qui peut vous attirer la colère des dieux 
éphémères mais malencontreux. 

La Suisse, aux libertés six fois séculaires, 
chacun sait ça, en esten ce moment accablée, 
mais ce sont les parties romande et italienne 
du pays qui sont à peu près seules à en souf
frir. C'est à l'origine latine de leurs racines 
qu'elles doivent probablement le privilège de 
porter cette nouvelle croix.... fédérale. La 
censure a été instituée au temps même où se 
faisait la mobilisation, ce qui laisserait sup
poser que son but était au début celui de 
préserver l'élément militaire de toute critique, 
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justifiée ou non. On l'a vu par quelques pro
cès retentissants où malgré tout, même l'étouf-
fement, les services ont laissé percevoir 
quelques... faiblesses. Mais tout évolue, 
même la censure. 

L'Etat-major, formé à l'école prussienne, 
ne craignait point, au commencement des 
hostilités, de critiquer dans des ordres du 
jour fameux qui demeureront historiques, 
qu'on le veuille ou non, la tenue des troupes 
françaises et d'exalter du même coup les mé
thodes allemandes. On était à ce point, tel
lement certain d'une victoire foudroyante des 
armées impériales, qu'il n'était point néces
saire de mettre des gants et d'observer une 
neutralité de quelques semaines. C'était là la 
dogmatique de nos hautes autorités militaires. 
Mais il fallut déchanter et c'est ce désenchan
tement qui nous vaut aujourd'hui une cen
sure impitoyable pour tout ce qui apparaît, 
de près ou de loin, une intention de critique 
envers les méthodes allemandes, en matière 
de traités, du droit des gens ou au point de 
vue de la destruction systématique, exaltée 
antérieurement à la guerre, par les écrivains 
militaires allemands. 

Notre censure est un baromètre dont les 
mouvements d'oscillation sont en raison di
recte des succès ou des reculs des armées 
allemandes. II serait malséant de ne point 
croire qu'elle a été instituée pour faire res
pecter la neutralité du pays et au besoin pour 
l'imposer à ceux qui sembleraient s'en écar
ter en ne partageant point ses sympathies. 

Naturellement, les journaux de la Suisse 
romande se montrent très mécontents des 
avis reçus de dame Anastasie et ils parlent 
d'organiser la résistance. C'est fort bien s'il 
ne s'agit pas là d'une nouvelle défense de 
Tarascon comme savaient l'organiser le phar
macien Bézuquet et son aide Pascalon. Il est 
permis d'être sceptique quand on se souvient 
avec quel soin jaloux, avec quel zèle" les 
mêmes journaux applaudissaient jadis à 
chaque restriction à la liberté de réunion, de 
penser et d'écrire, quand ces restrictions 
atteignaient des adversaires de la culture 
bourgeoise. Le. Journal de Genève, personnifié 
par son directeur G. W., chef d'émeute, je 
ne vois pas cela, et sa clientèle de juste mi
lieu en toute chose doit se demander si elle 
ne rêve pas quand, besicles au nez, elle se 
réveille en sursaut aux objurgations mitigées 
de son journal favori. « C'est le moment de 
se montrer, cachons-nous ! » me paraît de
voir être l'attitude naturelle, normale, décou
lant de la nature même de cette sorte de libé
ralisme équivoque que représente le grand 
journal genevois. 11 me paraît douteux qu'il 
s'écarte de la bonne voie du respect de l'au
torité, ne serait-ce que comme exemple salu
taire pour le peuple. Que les journalistes de la 
Suisse romande prennent garde à pareil allié 
et qu'au contraire, ils accentuent leurs pro
testations, ce sera très bien, carsi la censure 
se mue maintenant en dictature militaire, 
c'est à leur effacement, à leur acceptation 
facile qu'on le doit. Plus de virilité eût arrêté 
ces foudres de guerre, l'obéissance les a dressés 
arrogants, la résistance au contraire, nous ra
mène tous à la saine compréhension qu'il ne 
peut sortir du militarisme que la négation 
même de la liberté. 

G. H. 

Piétinement syndical 
La guerre nous a fait quelque peu négliger 

le mouvement syndical. 11 est vrai qu'il serait 
plus juste de dire le piétinement syndical. 

A peine les hostilités éclatées, les deux fé
dérations les plus puissantes, horlogers et 
métallurgistes, nous ont donné le spectacle 
d'un grand désarroi. 

Quelques mois après, lorsque les commandes 
en munitions eurent, favorisé la reprise du 
travail, MM. les permanents cherchèrent à se 
donner bonne contenance ; mais trop tard. Le 
néant de leur soi-disant puissance s'était net
tement révélé. 

-

L'organisation syndicale, de même que 
l'organisation socialiste, toutes deux de mar
que allemande dans l'Europe entière, peuvent 
servir et servent à la guerre bourgeoise, mais 
elles ne sauraient vraiment pas engager la 
guerre sociale. Syndicats et partis se sont 
toujours proposé d'élargir une collaboration 
de classes, dont les travailleurs sont forcé
ment les dupes. Par centaines de milliers, ces 
derniers versent aujourd'hui leur sang sur 
d'immenses champs de bataille, accomplis
sant des efforts surhumains, tandis que hier, 
dans la lutte pour leur maigre paia et leur 
plus maigre liberté, ils s'inspiraient toujours 
de la théorie du moindre effort, ainsi conseil
lés par MM. les députés et fonctionnaires de 
la social-démocratie très scientifique. 

— Les temps héroïques étaient passés, nous 
disait-on. Les hommes estimaient bien trop la 
vie pour la risquer, même pour la plus juste 
des causes. 

Ah ! si nos adversaires avaient au moins dit 
vrai ! Mais non, des millions d'hommes vont, 
sur un simple ordre de l'Etat, à la mort, sans 
le moindre espoir qu'un bien quelconque 
puisse en résulter pour eux. 

Ce miracle — car c'en est bien un que de 
changer les moutons en fauves — est dû 
à une éducation d'esclaves, à laquelle les 
émancipateurs professionnels du peuple ont 
grandement contribué. 

Où sont à présent les donneurs de conseils 
de prudence, si nombreux autrefois, lorsqu'il 
s'agissait de manifestations ou de grèves? Il y 
aurait.pourtant assez de calculs à faire sur les 
pertes, non seulement de salaires, mais de 
vies ! Et ce, malgré les assurances et réassu
rances les plus perfectionnées. 

Quelle pauvre chose apparaît aussi toute 
cette agitation syndicale d'hier, avec ses 
grèves de bras croisés, ses revendications de 
centimes, en présence des destructions et des 
massacres organisés actuellement à coups de 
milliards! Nous nous sommes faits bien pe
tits jusqu'au jour où notre petitesse même a 
servi à nos ennemis à faire trop grand ! 
Allons-nous recommencer demain les mêmes 
petites amusett.es, en attendant d'être surpris 
par un nouveau cataclysme? Nous nous dé
penserions sans compter et surtout sans profit, 
même pour notre plus grand dommage? 

C'est, à n'en pas douter, ce que comptent 
faire les élus du parti et les permanents des 
centrales. Dans le peu qu'ils viennent d'écrire 
pendant ces derniers mois, nulle allusion à 
un changement radical. Ils pleurent bien sur 
la tristesse des temps et affirment même qu'il 
y a quelque chose à faire, mais la tourmente 
passée, la vieille routine, seule profitable à 
leur quiétude et à leurs intérêts personnels, 
triomphera une fois de plus si la passivité 
des masses continue à le permettre. En atten
dant, nous avons la continuation des mêmes 
manœuvres odieuses que dans le pas&é. 

* * * 
C'est d'abord l'annonce que le. boycott 

Ormond continue. Un communiqué paru dans 
la presse corporative et socialiste nous dit : 

Ce boycott battait son plein et avait déjà ren
contré l'adhésion de la grande majorité des tra
vailleurs quand la guerre actuelle a éclaté, relé
guant tout autre conflit à l'arrière-plan et obli
geant les syudicats ouvriers de vouer toute leur 
attention et de consacrer toutes leurs forces au 
soulagement des misères créées dans le sein de la 
classe ouvrière par cette grande calamité. 

Sans cette circonstance imprévue, il est pres
que certain qu'un arrangement serait déjà inter
venu. 

Pour le moment, il n'en est pas question, puis
que, tout dernièrement encore, l'intervention 
personnelle de M. A. Suter, vice-président du 
Conseil communal de Lausanne et délégué de la 
Suisse romande au Conseil d'administration de 
l'Union suisse des sociétés coopératives de con
sommation, et de M. Couvreu, député libéral au 
Grand Conseil vaudois et syndic de Vevey, s'est 
heurtée à la même intransigeance qui a fait 
échouer les interventions précédentes d'associa
tions coopératives et d'organisations ouvrières. 

A vrai dire la grande majorité des travail
leurs était restée absolument indifférente, et 
l'échec de MM. Viret et consorts ne saurait 
être expliqué par la guerre. 

Mais ce que nous tenons à souligner en ré
ponse aux niais et aux malhonnêtes nous 
traitant d'alliés du patronat, de la réaction, 
etc., c'est qu'un député libéral (autrement dit 
un conservateur de la plus belle eau) a bien 

voulu intervenir à son tour, à côté des plus 
authentiques défenseurs officiels du proléta
riat et du socialisme. M. le Syndic député n'a 
certes pas agi en vue de bâter l'émancipation 
intégrale du travail, mais pour cette fameuse 
paix sociale, qui nous laisse ensuite à la merci 
d'un carnage mondial, comme celui auquel 
tous les peuples assistent impuissants. 

Le dit communiqué parle encore de « crise 
économique, de chômage, d intérêt de la popu
lation veveysanne et de l'industrie suisse >, 
toutes choses auxquelles on obvie en un tour 
de main en payant, le plus grand nombre pos
sible de cotisations à quelques nouveaux et 
répugnants parasites du monde ouvrier. 

Consolons-nous. Entre autres griefs contre 
la maison Ormond, il y avait celui d'avoir 
empêché la hausse du prix de vente des tabacs 
Or, si nous en croyons les journaux, ce serait 
chose faite : cigares et cigarettes vont coûter 
plus cher. Toutefois, les journaux corporatifs 
ne s'enorgueillissent point de cette victoire. 
Trop de modestie, vraiment. 

Nous nous souvenons encore des cris de 
triomphe qui avaient salué, en 1911, la fonda
tion de la fédération des ouvriers de l'indus
trie horlogère. Le patronat allait en voir de 
rudes et les ouvriers en tirer sdes hénétices 
considérables. 

Eh bien, trois ans ont suffi pour user cette 
organisation modèle. Et voici les explications 
entortillées qui nous sont fournies : 

Le patronat horloger voyait naturellement d'un 
mauvais œil le développement et les succès de la 
nouvelle organisation. Dans les régions nouvelle
ment gagnées au syndicat, Soleure, Waldenburg, 
etc. il commença en 1914 par entraver les pro
grès de l'organisation ; des grèves se produisirent, 
puis se grefïa sur celles-ci le grand lock-out du 
Leberberg, qui dura près de six mois et au cour* 
duquel la jeune organisation dut sacrifier plus 
d'un demi-million de francs pour soutenir ses 
2000 membres engagés. 

Elle dut, naturellement, faire appel à la solida
rité des autres organisations, et c'est grâce à la 

' solidarité nationale et internationale, qui caracté
rise le mouvement ouvrier moderne, que la lutte 
se termina à l'honneur de la F. 0. I. H. 

Elle en sortit toutefois avec un lourd boulet 
aux pieds, autrement dit avec une lourde dette. 
Cependant, si la situation fût restée normale, il 
est hors de doute que cela ne l'aurait pas empê
chée de continuer à se développer, de se perfec
tionner et de lutter pour améliorer la situation de 
ses adhérents. 

A entendre MM. les permanents, le lock-out 
du Leberberg représentait une victoire écla
tante, et ceux qui se permirent d'en douter, 
furent conspués de la belle façon. Aujourd'hui 
nous apprenons que la Fédération horlogère 
en sortit « avec un lourd boulet aux pieds >. 
Plus moyen de bien marcher, alors! C'était 
donc une victoire à la Pyrrhus ! 

« La solidarité nationale et internationale, 
qui caractérise le mouvement ouvrier mo
derne » pourrait suggérer-, surtout en ce mo
ment, des réflexions bien amères. Bornons-
nous à demander s'il est surtout fait allusion 
aux opérations financières des prêts consentis 
par telle « riche » fédération, ou s'il est sim
plement question des secours donnés selon la 
bonne vieille pratique ouvrière. 

Une constatation s'impose. Grève et lock-
out sont, en somme, quelque chose de normal, 
d'inévitable, même dans la vie d'un syndicat 
qui devrait s'en trouver fortifié chaque fois 
du moins, qu'il ne perd pas de membres. Car 
notre principale force continue à résider dans 
notre nombre ; la caisse vide, s'il nous reste 
des milliers d'adhérents enthousiastes et 
actifs, la perte est vraiment nulle. Hélas! avec 
le centralisme, le syndiqué ne compte que 
pour les cotisations qu'il peut verser. 

La suite de l'article que nous venons de 
citer dit en effet : 

Survint la guerre. Du jour au lendemain, l'in
dustrie horlogère se trouva paralysée; les ou
vriers se trouvèrent sans travail et sans res
sources. Beaucoup d'horlogers se virent dans 
l'obligation de s'expatrier pour trouver un gagne-
pain dans une autre profession et de ceux qui 
restèrent et qui se trouvaient sans moyens d'exis
tence pour la plupart, il ne pouvait être exigé le 
versement d'une cotisation quelconque. 

La situation devint critique pour cette jeune 
organisation qui avait jusqu'ici donné les plus 
belles espérances. 

Pas d'argent, pas d'organisation ! Il suffirait 
donc à un gouvernement, à n'importe qutl 
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moment , de saisir la caisse syndicale, pour 
que la plus puissante Fédération se trouvât 
ré iuile à néant . 

La fusion des horlogers avec les métallur
gistes fut donc décidée'. 11 s 'agissai t de rassu
rer les prêteurs d'argent et de garant i r leurs 
places et t ra i tements à MM. les permanents . 
L'affaire a réussi et i! est jus te de s'en réjouir. 
Ecoutez : 

Ce qui est réjouissant dans cette fusion, c'est 
que la Fédération des métallurgistes a su mettre 
la question de principe et de solidarité audessus 
de la question financière, comprenant qu'il était 
de son devoir de ne pas, pour une question dq 
gros sous, laisser péricliter une organisation qui, 
jusqu'à la guerre, avait fait preuve de la plus 
belle activité et qui donnait les meilleures espé
rances, sachant aussi que l'appoint apporté par 
nos camarades horlogers ne serait pas sans in
fluence sur l'activité, la prospérité et les succès 
de la nouvelle organisation. 

Une question de gros sous a donc suffi à 
faire péricliter l 'une des organisations les plus 
vantées par nos central is tes . Sans ces quel
ques gros sous, les syndiqués conscients, élec
teurs non moins conscients, s en vont à la dé
bandade , car ils ignorent tout lien moral . 
Douloureuse constatation s'ajoutant à tant 
d'autres pour expliquer comment la bourgeoi
sie peu t commettre les pires cr imes , sans se 
heu r t e r à la moindre résistance. 

D'autres fusions sont annoncées . La so i 
disant concentration ouvrière marche à grands 
pas . . . Fusion des ouvriers sur bois et du bât i 
ment , fusion des ouvriers du commerce et des 
t ransports avec ceux de l 'a l imentat ion. . . Fu
sion et confusion surtout ! Chaque fédération 
aurai t e l le de la peine à vivre d'une vie auto
n o m e et chercheraiton le remède dans l 'excès 
même du mal? Ou veuton pouvoir invoquer 
un certain nombre d é m e m b r e s pour continuer 
à faire des syndiqués malgré eux, sup rême 
expression de la « conscience syndicale » réa 
lisée par le cen t r a l i sme? 

La Fédération de l 'Alimentation qui nous 
avait donné un démenti , lorsque nous avions 
affirmé qu'elle visait sur tou t à implanter le 
syndica t obligatoire, vient de faire paraî t re 
un communiqué fort élogieux pour un n o u 
veau & fabricant recommandab le » ayant 
conclu avec elle un contrat st ipulant que « les 
ouvrières et ouvr iers doivent appar ten i r au 
syndicat ». Suit une réclame pour le dit fabri
cant et ses produits « fabriqués exclusivement 
à la main ». 

"Autrefois, la fondation d'un syndicat s igni 
fiait une victoire des ouvr iers et tous les 
éloges et félicitations allaient à eux. Au
jourd 'hu i , il n'est question qu ' incidemment 
des salar iés , parce que l 'agent recruteur du 
syndicat est devenu le patron luimême. L'ou
vrier se t rouve ainsi avoir doublé son exploi
tat ion. Et les nouveaux maît res sont plus 
odieux, parce que plus hypocri tes que les 
anc iens . 

Cette théorie de l 'organisation forcée, de la 
dominat ion bieufaisante, du bonheur décrété 
obligatoirement, n'a j a m a i s servi que comme 
a r m e d'asservissement . Au cours d'une lut te , 
nous pouvons forcer à un moment donné 
quelques individus à se ranger avec nous, mais 
toujours contre et j a m a i s d'accord avec le 
patronat . Mais bien en tendu , ce n'est là qu 'une 
mesure exceptionnelle, qui, régularisée, con
duirai t à une cont ra in te , en opposition for
melle avec notre but de l ibération. 

Ce que nous pensions 
Comme ceux qui affectent d'être les plus in

dulgents pour nous, nous t ra i tent de rêveurs , 
incapables de sa is i r toute réalité, absorbés 
que nous sommes par un idéal lointain, nous 
croyons uti le de continuer à reproduire ce 
que nous disions sur le mili tar isme et la 
guerre , avant la conflagration européenne. 

Cela servi ra aussi de réponse à ceux qui 
voudraient nous voir' changer' d'opinion, sous 
prétexte que les événements actuels sera ient 
que lque chose de tout à fait imprévu, bi>n 
propre à renverser toutes les idéologies, pour 
faire place à nous ne savons quelle doctrine 
réal is te nouvelle, qui n'a d'ai l leurs pas encore 
été bien précisée et pour cause ! A en juger par 
le peu qui nous en a été dit, elle t rouverai t 
son expression dans le nat ional isme le plus 
borné et clans le reniement de tout principe 
vra iment révolutionnaire. 

Voici ce que nous disions dans un article de 
notre numéro du 20 juil let 1912 : 

Il n'y a aucun pays où nous puissions affirmer 
qu'une déclaration de guerre se heurterait à une 
résistance sérieuse des populations ; des masses 
compactes s'en iraient certainement a la bouche
rie, tandis que d'autres lui fourniraient les moyens 
nécessaires pour rester en campagne, et les 
pires désastres seraient à prévoir' à coup sur 
pour le monde du travail. 

Le danger est indéniable et nous nous trouvons 
dans une situation tragique. 

Qui dit Etat, dit militarisme et conséquemment 
guerre. L'action pour la paix veut non seulement 
l'abolition du mode de production capitaliste, 
mais aussi celle de l'Etat luimême, forme politi
que ne pouvant correspondre qu'à la forme éco
nomique bourgeoise Montrer dans l'Etat le salut 
de la classe ouvrière, c'est donc favoriser la do
mination actuelle, et c'est à la fameuse action 
politique de la démocratie socialiste pour la con
quête des pouvoirs publics, que nous devons en 
grande partie la puissance toujours plus grande 
des Etats et conséquemment du militarisme. Le 
socialisme qui aurait dû se proposer de diminuer 
constamment la force et l'influence des institu
tions capitalistes les a au contraire accrues, et 
cela parce qu'il n'a témoigné d'aucune confiance 
dans l'homme, producteur libre, mais uniquement 
dans l'électeur, soldat esclave. La soidisant lé
gislation sociale veut aussi une militarisation anti
sociale toujours plus étendue, et c'est ainsi que le 
remède a été cherché dans le mal luimême qu'il 
fallait extirper. 

Estil encore temps de réagir? Nous devons 
en tout cas à notre conscience même de ne jamais 
cesser de le faire. 

Dans un autre article du Réveil, du 26 
octobre 1912, nous répétions avec non moins 
de précision : 

Comme personne ne bouge, ni mères de fa
mille, ni conscrits, ni ouvriers, ni paysans, comme 
tout le monde admet, ainsi qu'une fatalité, la né
cessité des guerres, cellesci étant quelque chose 
d'aussi inéluctable que la pluie, les dirigeants, 
banquiers et politiciens, auraient bien tort de se 
gêner. Ils ne se battent point eux, c'est le bon 
populo qui donne son temps, ses forces, son ar
gent, ses fils, sa propre peau pour la guerre, 
pour toutes les guerres, si folles, si louches soient
elles. Rien ne retient plus alors les bourgeois. 
Et c'est la guerre depuis trois ans, sans interrup
tion. Ce sera demain une conflagration euro
péenne. 

Il n'est que temps de se ressaisir. Nous avons 
hésité pour marcher carrément à la conquête de 
nos droits, nous avons renâclé devant notre 
propre cause, le bienêtre et la liberté des tra
vailleurs, la bourgeoisie compte bien faire de 
nous des combattants pour sa cause à elle. Elle 
espère nous amener à devenir des héros officiels 
pour ses guerres capitalistes. Il serait fou de 
nous laisser faire. Le moment est critique. La 
situation est angoissante. 

En face de la guerre qui vient, il n'y a plus 
une minute à perdre. Parlonsen dans nos jour
naux, dans la rue, à la pension, et surtout à l'ate
lier, au chantier, à l'usine, au champ. Discutons
en avec les collègues de métier, avec les parents, 
avec les voisins du taudis. Ecrivons aux amis, 
remuons nos connaissances, par lettre, de toute 
façon. Que partout on cause de ce sujet : 

Qu'allons-nous faire en cas de guerre? 
Que d'autre part, les groupes anarchistes, 

d'études sociales, les syndicats autonomes, les 
organisations ouvrières de toutes espèces, les 
Unions ouvrières, Bourses du Travail, Fédéra
tions de métier, que tous, par l'intervention de 
nos camarades, soient appelés à se prononcer, et 
à préparer à tout prix : 

La grève générale avant la guerre. 
Une fois la mobilisation annoncée, la générale 

battue, le tocsin sonné, les ordres de marche 
lancés, l'opinion publique travaillée, le proléta
riat ne pourra plus guère réparer le mal. Quand 
la guerre est déclarée, les hostilités ont déjà 
commencé, des vies sont fauchées, le besoin de 
revanche se fait sentir. Il est trop tard pour lan
cer dans le peuple des préoccupations de lutte 
pour luimême. Il se bat alors pour la patrie. Au 
contraire, tant que les cerveaux ne sont pas 
encore échauffés par l'odeur du sang des ba
tailles militaristes, nous risquons d'être compris. 
Et c'est bien le diable si un effort n'est pas tenté 
par les producteurs de se battre pour leur 
propre libération. 

Guerre à la guerre ! 
Pour des rêveurs , nous étions tout de même 
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NOTES EN MARGE 
Fatale déception. 

Un camarade nous écrit de France : 
Beaucoup des nôtres sont partis pour prendre 

le fusil sur la foi qu'ils pourraient s'en servir 

pour un autre objet. C'est ce qu'ils avaient era 
comprendre dans les articles des révolutionnaires, 
et aujourd'hui ils sont bien déçus et ragent 
d'avoir été trompés. La situation devient mau
vaise sur le front. 

Avant la guerre, nous avions déjà les pa r t i 
sans de la propagande à la caserne, décon
seillant et blâmant même l ' insoumission et la 
désertion. La guerre éclatée, au mensonge de 
la propagande devait venir s'ajouter celui 
d'une action révolutionnaire à pra t iquer sur 
les champs de batai l le , aux ordres et pour le 
compte de l 'Etat. 

Toujours la théorie de la pénétrat ion, qui se 
termine par l 'absorption et l ' anéant issement 
de nos forces. Comment ne pas comprendre 
que le premier élément de succès , c'est de 
rester nousmêmes au lieu de se laisser subor
donner à l 'ennemi qu'il s'agit de combat t re? 

Pour les pouvoirs publics, ceux qui ont 
voulu les conquérir en ont été conquis, et cela 
bien que par lementer signifie sur tout discuter . 
Il ne pouvait certes pas eu être au t rement 
avec l 'armée, basée , elle , essent iel lement sur 
l 'obéissance. 

Les événements d'aujourd'hui jet tent a ins i 
un jour décisif sur nos polémiques d'hier. 

L'idée fondamenta le . 
Nos patriotes viennent de voter un impôt 

fédéral de guer re et se félicitent de l'avoir 
fait. Des calculs prél iminaires établis à cette 
occasion, il ress< r t q u e la fortune mobilière et 
immobilière imposable dans le canton de 
Genève est d'environ 1 milliard et 800 m i l 
lions. Il est à r emarque r qu'une part ie de 
cette fortune est est imée bien a u  d e s s o u s de 
sa valeur réelle, lorsqu'el le n'est pas en t i è re 
ment diss imulée. Mais en acceptant même le 
total cidessus, nous obtenons une r ichesse 
moyenne de 12 000 francs par habi tant et par 
famille de quat re personnes , une fortune de 
50,000 francs, en chiffres ronds. Nous ne n o u s 
ser ions cer tes pas crus si riches et pour cause ! 

Nous empruntons les chiffres cidessus au 
Peuple Suisse, où Albert Naine les fait su ivre 
de cette réflexion : 

Je m'empresse de dire que je ne donne pas ces 
chiffres pour préconiser, comme on nous en 
accuse souvent, le partage des biens ; je ne nour
ris pas des desseins aussi noirs ni aussi utopiques 
à l'égard de nos concitoyens fortunés. 

Ce besoin de rassure r les r iches est i ncom
préhensible . En quoi consiste donc le socia
lisme, si ce n'est dans l 'expropriat ion au pro
fit de tous, de la r ichesse, fruit du t ravai l 
commun ? Tout à t ous ! C'est la formule socia
liste par excellence. 

Marat, qui ne se réclamait pas encore du 
socialisme, avait pris nour épigraphe de son 
journal l'Ami du Peuple les mots : Ut redeat 
miseris abeant fortuna superbis. Les pauvres 
ne saura ien t être émancipés qu'en s 'emparant 
de la fortune des privilégiés. Non seulement 
c'est une idée dont il ne faut pas se défendre , 
mais sur laquelle il faut revenir le plus sou
vent possible pour mieux la préciser et la 
répandre . 
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