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

vendredi 30 juillet 
à 8 h. i|2 du soir, Maison du Peuple, rue 
DubôisMelly. 

Ordre du jour : 
Un h é r o s de n o t r e g u e r r e 

Que faire maintenant? 
C'est la question que beaucoup d'entre nous 

se posent. Nous avons été impuissants au mo
ment de la conflagration générale, et ce fait, 
loin de nous surprendre, prouve seulement 
que nous ne devons pas un instant songera 

■déserter la lutte. 
Nous savons maintenant de quoi est capable 

non seulement l'a Kultur allemande, mais 
aussi bien la Civilisation îrançaise, anglaise, 
italienne ou russe. 

Si vraiment ces diverses nationalités avaient 
été animées d'un sincère désir de paix, on au
rait trouvé à opposer aux notes austroalle
mandes, — si comminatoires qu'elles pussent 

•être, — autrecbose que de vaines déclarations 
diplomatiques, laissant le champ ouvert à des 
interprélations plus ou moins troubles. 

L'Allemagne voulait la guerre. Soit. Elle a 
•précipité .l'heure du conflit, pensant que le 
moment lui serait favorable. D'accord. Mais 
oseraton soutenir que l'extraordinaire allian
ce de la démocratie française avec l'autocratie 
russe fut uniquement conclue dans un but pa
cifique? Il faudrait être, étrangement naïf pour 
le croire. Notre naïveté suffisait, à nous qui 
pensions qu'un courant pacifique avait envahi 
la vieille Europe. 

Il me souvient avoir passé, il y a six ans je 
pense, avec quelques amis, une soirée en com
pagnie de Paul Reclus. En parlant de choses 
et d'autres, il nous dit, — ce qui précisément 

■correspondait à ma conviction profonde, — 
qu'il ne croyait pas à la guerre, qu'on avait 
beau de toutes parts multiplier les armements, 
qu'une grande guerre entre les puissances eu
ropéennes tout au moins, lui paraissait impos
sible. Avec une clairvoyance tout à fait remar
quable, il disait qu'une telle guerre, contraire
ment à l'opinion courante, se prolongerait sans 
doute fort longtemps et entraînerait pour tous 
les peuples de tels sacrifices, une telle misère, 
que, pour employer une expression vulgaire, 
le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. 

J'avoue que je partageais la même robuste 
•conviction. Moi qui, dans mon enfance, au 
moment de la guerre de 1870, avait joué au 
Français et au Prussien avec mes cousins ; 
moi qui, jeune homme, m'étais un instant pas
sionné pour l'AlsaceLorraine des «Chansons 
du Soldat», et qui avais déclamé avec des 
vibrations pleines de larmes: «Le curé de 
Bazeilles est mort pour son pays » ; moi qui 
avais entendu les imprécations haineuses de 
ceux qui, durant l'année terrible, avaient perdu 
un des leurs, j 'avais, moi aussi, vu grandir 
depuis deux autres générations, dont la der
nière, éprise de sports et de voyages, disait 
résolument: «L'AlsaceLorraine? Bien oui. 

•ce fut une injustice. Mais après tout, LouisXIV 
avait pris l'Alsace, terre de langue allemande ; 
l'Allemagne l'a reprise. Fautil éternellement 
continuer ce petit jeu, qui coûte chaque fois 
des milliers de vies humaines?» 

Il y a quatre ans, lors des événements du 
Maroc et de la question du Congo français, il 
semblait vraiment que nous étions bien près 

du conflit. C'est la Bourse alors, n'est à dire 
l'Argent, la Spéculation, qui intervint et dé
brouilla les cartes. Mais la conscience publi
que avait déjà parlé et il semblait que les peu
ples n'étaient pas si disposés que cela à partir 
au signal convenu. 

Et l'année dernière tout a marché, comme 
on dit, sur des roulettes. Il a suffi du plus 
vain, du plus absurde, du plus nul des Dré
textes pour déclancher l'affaire. Et si, dans 
cela même, nous voyons la canaillerie inter
nationale des diplomaties, nous y voyons 
aussi, hélas ! la veulerie du peuple, de la 
masse, qui se laisse conduire à l'abattoir .sans 
même savoir pourquoi. 

En vérité, on se demande pourquoi les gou
vernements cherchent encore à côtoyer au 
moins la légalité, alors qu'il est si facile d'agir 
simplement, selon son bon plaisir. 

On consent, il est vrai, à consulter le peuple, 
ou plutôt ceux que le peuple a eu la naïveté 
d'envoyer siéger pour lui, — sur des fauteuils 
où ils trouvent un bon salaire. On demande 
aux parlements — sans rire — d'accorder des 
crédits, de ratifier une déclaration de guerre 
déjà passée à l'état de réalité. On daigne dire 
aux « mandataires du pays » : « Nous avons 
violé tous les traités, nous avons commencé 
les hostilités, nous sommes en train de tuer 
beaucoup d'étrangers et de faire tuer beaucoup 
des vôtres ; nous vous demandons pour ce 
beau travail et pour d'autres semblables: in
cendies, pillages, destruction d'œuvres d'art 
et d'utilité publique, épidémies, souffrances de 
toutes sortes, ruines, famine et misère, nous 
vous demandons de vider vos poches, de tirer 
de votre bas de laine le dernier sou de votre 
épargne, car, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez 
jamais : la patrie est en danger! » 

Et, à ces mots magiques, qui ne signifient 
rien mais qui veulent tout dire, tous ont mar
ché. Et il ne s'est pas trouvé un socialiste 
pour voter non, pas un syndicaliste pour refu
ser son bras au massacre, pas un révolté pour 
crier le mot de Cambronne! Et nous avons, 
sinon impassibles, du moins impuissants, 
assisté à cela ! 

Mais aujourd'hui que partout on souffre et 
l'on pleure; aujourd'hui que l'Europe entière 
à quelques rares exceptions prés, se trouve 
plongée dans la détresse, nous nous deman
dons avec angoisse : Que faire ? 

Avouons franchement que nous avons été 
impuissants. Il n'y a pas de honte à reconnaî
tre sa faiblesse ; il n'y a pas de mal non plus. 
La saine conception de ce que nous pouvons 
et même de ce que nous ne pouvons pas, vaut 
mieux que de vaines illusions. 

Mais, au moins, cherchons à tirer profit de 
la terrible leçon, comprenons enfin qu'il ne 
suffit pas de nous « enfermer dans notre tour 
d'ivoire » pour savourer avec une intime satis
faction nos convictions et nos révoltes. Penser 
est bien, agir est mieux. L'activité, c'est la 
vie, et l'avenir ne peut être qu'aux actifs, aux 
agissants. 

Le tout est de bien comprendre cette acti
vité. Il ne suffit pas de protester dans son 
petit coin, de cultiver uniquement son moi, 
dans l'espoir peutêtre d'en faire le * sur
homme » nietz chéen. Il faut surtout faire pé
nétrer partout les idées que nous croyons, que 
nous savons utiles et bonnes. Et pour cela, 
tous les moyens pratiques sont bons. 

Nous avons le grand tort de négliger, de 
mépriser les moyens de propagande employés 
par nos adversaires, qui savent, eux, prendre 
l'enfant dès et même bien avant l'école, pour 
lui inculquer tous les préceptes délétères qui 
devront un jour le rendre apte à jouer son 
rôle de pure machine. 

Liberté d'enseignement, liberté de parole. 

liberté de presse, que de libertés n'avonsnous 
pas, — ou ne croyonsnous pas avoir ! Vienne 
l'heure tragique, celle où tout homme vraiment 
digne de ce nom devrait avoir non seulement 
le droit, mais surtout le devoir de penser et 
d'agir selon sa conscience, et nous voyons 
aussitôt disparaître toutes ces libertés, pour 
faire place à une aveugle obéissance. 

Culture et Civilisation 1 Culture, surtout. Le 
mot peint admirablement la chose. De même 
que nous cultivons tel légume pour lui faire 
rapporter davantage ; de même que nous cul
tivons telle fleur en l'obligeant à suivre les 
caprices de notre imagination ; de même que 
nous culti%'ons les animaux de bassecour ou 
de boucherie pour orner notre table de «fins 
morceaux », de même nous cultivons le petit 
humain, pour en faire un être obéissant par 
excellence, un soldat bien discipliné, prêt à 
tuer, sans aucune révolte intérieure, un hom
me qui ne lui a fait aucun mal, qu'il ne connaît 
même pas! En vérité, oui, culture, mais civi
lisation, non pas 1 

Et alors, après ces constatations douloureu
ses mais réelles, et qu'il ne sert à rien de 
vouloir dissimuler, nous eu revenons à notre 
première question: Que faire maintenant? Je 
voudrais tâcher d'y répondre une prochaine 
fois, tout en espérant que d'autres aussi vou
dront bien dire leur opinion et exprimer la 
façon dont ils conçoivent l'action future de 
tous ceux qui pensent que l'humanité de 
demain doit être autre chose que la triste et 
méprisable humanité d'aujourd'hui. 

Un révolté. 

Lettre d'Amérique 
On pouvait lire dernièrement dans Y Ameri

can Machinist, revue industrielle américaine, 
l'annonce suivante : 

PRÉCIEUX AVIS. — Nous publions cicontre le 
dessin de deux projectiles explosifs à haute ten
sion pour canons de deux différents calibres, 
pouvant être fabriqués par notre Pedestal Base 
Machine avec des barres de 4 pouces 1/2 (environ 
13 centimètres). Avec cette machine, nous pou
vons fabriquer un boulet de treize livres en acier 
spécial en 24 minutes et en acier ordinaire en 17 
minutes. 

Le boulet de dixhuit livres peut être fait en 30 
minutes, ou en acier ordinaire en 22 minutes. 

Si vous calculez un dollar environ par jour pour 
le fonctionnement de la machine, vous pouvez 
établir le prix de revient du boulet. 

Nous allons cependant vous dire quelque chose 
de plus — quelque chose de très intéressant. 
Voici la description des boulets explosifs à haute 
tension de 13 et de 18 livres, qui sont employés 
actuellement sur une large échelle et remplacent* 
en guerre le shrapnel ordinaire. L'engin est d'une 
puissance d'expansion très haute et spéciale et il 
a une tendance à se briser en petits morceaux 
par l'explosion. Le réglage du temps ressemble à 
celui du shrapnel, mais diffère pour les deux aci
des qui produisent l'explosion dans la grande 
cavité. La combinaison de ces deux acides rend 
cette explosion terrifiante (terrifie) et d'une puis
sance beaucoup plus grande que n'importe quel 
explosif employé jusqu'à présent. Les blessures 
faites par les fragments du boulet, imprégnés de 
ces acides en explosion, signifient la mort dans 
une agonie terrible de quatre heures, si elles ne 
sont pas soignées immédiatement. (Fragments 
become coated with thèse acid in exploding and 
ivounds caused by them mean death in terrible ago
ny within four hours if not attended to immedia
tely.) 

D'après ce que nous savons des conditions dans 
les tranchées, il n'est pas possible d'apporter des 
soins médicaux à qui que ce soit en temps voulu 
pour prévenir l'issue fatale. Il faut immédiate
ment cautériser la blessure, dans le tronc ou 
dans la tête, ou amputer les membres blessés, 
car il n'existe, paraitil, pas d'antidote pour en
rayer l'effet du poison. On peut voir par là qu« 
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ce boulet est bien plus efficace qu'un shrapnel 
ordinaire, puisque les blessures causées par ce 
dernier sont moins dangereuses du fait qu'ils ne 
contiennent pas de poisons exigeant des soins 
immédiats. 

Cleveland Automatic Machine Co. 
En traduisant ce «précieux avis», je m'ap

prêtais à souligner telle ou telle phrase qui me 
semblait monstrueuse, mais la suivante était 
si pareille en cynisme criminel que je ne savais 
plus très bien laquelle faire ressortir. Tout 
l'écrit n'a besoin d'aucun commentaire, car 
l'homme d'argent s'y montre tel qu'il est par
tout et toujours. 

La guerre européenne, faisant tache d'huile, 
va bouleverser le monde entier. Il semble que 
les EtatsUnis se préparent aussi à y prendre 
part ; les symptômes s'en accentuent. La dé
mission du ministre Bryan, les parades mili
taires, les rendezvous diplomatiques et finan
ciers, jusqu'aux représentations cinématogra
phiques et aix articles de revues ne parvien
nent pas à alarmer la classe ouvrière, plongée 
dans une absolue et navrante indifférence. 
Même dans '.es pays neutres qui semblent de
voir continuer à l'être, le mouvement ouvrier 
est complètement paralysé. 

En attendant le Détroit Journal du 8 juin 
1915, publiait la dépêche suivante : 

« Philadelphia, 8 juin. — La Du Pont de 
Namours Powder Go, va doubler l'exten
sion de ses usines de Carney's Point, qui sont 
déjà les plus vastes du monde pour la fabrica
tion d'explosifs. Un campement, pouvant con
tenir deux mille sept cents employés extra
ordinaires va èti"3 construit immédiatement. 
La Compagnie a pris ces mesures, diton, 
sur la foi que la guerre européenne va durer 
encore plusieurs années. » 

Quelques jours avant, un grand journal pu
bliait que si les EtatsUnis entrent en guerre, 
leur action s'expliquerait par la violation de la 
neutralité belge! Et làdessus on profite de 
tous les crimes ■ éjà commis pour inciter à 
en commettre de nouveaux. Des révolution
naires ou soidisant tels, se laissent emballer 
par un sentiment antiallemand ayant sa 
source réelle dans les sommes folles que la 
Banque d'Angleterre dispense largement dans 
tous les milieux, en personnifiant l'ennemi du 
peuple, de l'ouvrier, de la liberté, de la civili
sation, par l'Allemand, lequel a exactement le 
même défaut que le Français avait il y a un 
siècle : l'idolâtrie pour le Kaiser, pour ses 
idées, pour ses ambitions, comme les Français 
l'avaient pour l'autre criminel Napoléon, qui 
peutêtre bien a tourné la cervelle à Guillaume. 
Et on oublie ou on ignore cette phrase publiée 
par le Times de Londres aux premiers jours 
de la guerre et qui, à elle seule, semble bien 
éclairer la situation: «Cetteguerre devra déci
der laquelle, de l'Angleterre ou de l'Allemagne, 
commandera dans le monde.» Et l'Angleterre 
qui a autre chose en tête que de libérer la 
Belgique a déjà commandé à une usine améri
caine quatre ponts démontables en acier dont 
les dimensions dénotent clairement qu'ils 
seront employés pour traverser le Rhin. Et je 
passe sur la statistique des commandes de 
toutes sortes qui arrivent en Amérique. Les 
millions dansent, les fortunes colossales s'édi
fient, cependant que la corruption et l'abêtis
sement envahissent la classe ouvrière. 

Toutefois, ne désespérons point; réagissons 
de toutes nos forces, si faibles puissentelles 
paraître pour le moment, puisque l'histoire 
nous a déjà offert l'exemple de plusieurs revi
rements brusques. Sachons ne pas en être sur
pris et en profiter. E. A. 

P. S. — Cette correspondance parait avec un 
retard d'un mois. Entre temps le gouvernement 
anglais a fait savoir qu'il n'a jamais commandé de 
boulets explosifs, pareils à ceux dont parle le 
Machinist. Manœuvre allemande donc ! Inutile 
d'approfondir davantage. Ce qui paraît bien cer
tain, c'est que la canaillerie dans toutes les clas
ses dirigeantes et bienpensantes dépasse toutes 
limites. 

NOTES EN MARGE 
Du même tonneau. 

Le parti socialiste français a publié un ma
nifeste qui peut être considéré comme une 
réponse à celui du parti socialdémocrate 
allemand. Nous y avons cherché en vain la 
moindre affirmation socialiste. Il n'est plus en 
pouvoir de n'importe quel parti « national » 
d'arrêter la guerre, qui ne pourrait cesser que 

par une action directe des différents peuples 
belligérants contre leur propre Etat, autrement 
dit par une révolution internationale. Celleci 
est, pour le moment du moins, plus que jamais 
difficile à réaliser, et d'ailleurs elle présup
pose une préparation matérielle et morale, 
pour laquelle rien n'a encore été accompli. 
Néanmoins, tout groupe luttant pour une idée 
se doit à luimême de ne jamais l'oublier, 
surtout si cette idée peut seule conduire à la 
paix durable, à laquelle tout le monde prétend 
aspirer. 

Eh bien, non, les socialistes français com
mencent par se renier euxmêmes, en préten
dant que la guerre n'est due qu'à rimpérialisme 
allemand plutôt qu'au capitalisme internatio
nal et en se solidaiisant avec ces classes pri
vilégiées « nationales » qui n'ont rien sacrifié 
de leurs privilèges à la patrie. 

Gomment ne pas comprendre que si dans 
chaque pays gouvernants et exploiteurs ne 
peuvent se sauver qu'en affirmant ne mener 
qu'une guerre défensive, nous avons, au con
traire, pour les atteindre et réaliser notre libé
ration réelle, à démontrer que tous les Etats 
et tous les capitalistes sont responsables, ce 
qui est strictement conforme à une vérité évi
dente ? 

Triste façon de servir l'humanité et le socia
lisme que de taire même sa propre raison 
d'être : la transformation dn mode de produc
tion et la suppression de toute exploitation. 

Estce que les millu ns de victimes que cette 
boucherie a déjà faites ne donnent au proléta
riat que le droit de revenir à l'ancienne paix 
bourgeoise et nullement celui de réaliser 
ses revendications essentielles ? En face de 
saerifices immenses ne prévoiton que quel
ques compensations illusoires et dérisoires ? 

Les décisions des congrès socialistes d'avant 
la guerre contenaient des affirmations préci
ses : « Avec la suppression de la domination 
« des classes, la guerre disparaîtra également. 
« La chute du capitalisme signifie la paix uni
verselle. » 

Eh bien, s'il en est ainsi, pourquoi ne pas le 
proclamer à nouveau, au moment le plus tra
gique de l'histoire, où le problème de la paix 
se pose si impérieusement ? 

Socialistes français et allemands se valent 
dans le même oubli de principes et c'est dans 
cet oubli que leurs chefs comptent refaire 
demain l'Internationale. Espérons que leurs 
adhérents ne l'entendront pas, mais pas du 
tout ainsi. 

Contre les déserteurs. 
Notre presse la plus « libérale », cellelà 

même qui proteste si fort contre la censure, 
feint de ne pas s'apercevoir des mesures 
odieuses dont on parle un peu partout pour 
frapper insoumis et déserteurs. Bien entendu, 
ni les « puissantes > fédérations ouvrières, ni 
le grand parti socialiste n'ont encore entrepris 
aucun mouvement d'ensemble pour le respect 
du droit d'asile en faveur d'hommes, coupa
bles seulement de ne pas aimer les tueries 
aussi vaines qu'atroces. 

A Zurich, où les socialistes comptent des 
dizaines de milliers de syndiqués, de coopéra
teurs et d'électeurs, la police a fait annoncer 
qu'elle exigera de tout déserteur ou insoumis 
une caution de 1500 à 3000 fi ancs.Cette mesure 
n'atteint certes pas grands et petits bourgeois, 
qui feront aisément un tel versement. Il n'en 
est pas de même des manœuvres et ouvriers. 
Mais comment les élus .s'intéresseraientils à 
ces derniers qui ne sauraient devenir élec
teurs ? 

Nul n'ignore que les «camarades socialis
tes » sont nombreux dans les postes et les 
bureaux de police à Zurich, et ils doivent être 
particulièrement heureux de sévir contre des 
hommes osant ne pas se croire la chose de 
l'Etat et se refusant à détruire et tuer pour le 
compte de maîtres infâmes. 

A remarquer que l'Angleterre et même la 
France, pays en état de guerre, n'ont encore 
pris ni annoncé contre insoumis et déserteurs 
« alliés » de mesures semblables. Mais notre 
Suisse est le pays le plus libre du monde ! 

Le plus navrant est l'indifférence générale à 
laquelle nous nous heurtons. Pour l'instant, 
les masses ne se passionnent que pour ou 
contre tel belligérant, oubliant qu'il reste une 
humanité dont nous sommes tous, à laquelle il 
serait temps de revenir. 

Syndicats de poursuites. 
Le dernier numéro du Métallurgiste nous 

donne en deux colonnes deux verdicts du tri
bunal de Berne condamnant dux juioiens syn
diqués coupables de n'avoi'.' voulu payer leurs 
cotisations que jusqu'au jour de. leur démis
sion, tandis que les nouveaux statuts prévoient 
uii préavis de six semaines et le paiement 
jusqu'à la fin du trimestre en cours. La «puis
sante » organisation triomphe, et elle se plaît a 
reproduire en entier les jugements. Voici les 
deux conclusions : 

La demande de poursuite judiciaire da la 
demanderesse est accordée pour un montant de 
10 fr. 40 et 0.85 et. de frais de cette procédure, en 
outre pour un montant de 10 fr. auquel les frais 
ont été fixés. 

(Affaire Christian Proust). 
La demande de poursuite judiciaire de la de

manderesse est accordée pour un montant de 
9 fr. 60 et 0.85 cent, de frais de cette procé
dure, en outre pour un montant de 10 fr. auquel 
les frais ont été fixés. 

(Affaire Charles Aegerter.) 
Goûtez encore ce commentaire : 
On voit par ces verdicts que ces deux mes

sieurs se plaçaient au môme point de vue, donc : 
les nouveaux statuts ne sont pas valables pour 
nous, nous ne les connaissons pas. Il a fallu que 
le juge leur démontre la fausseté de leur opinion. 
Ce fut bien leur faute, car ils refusèrent opiniâ
trement d'écouter les conseils bien intentionnés 
du comité. 

Oh oui I le Comité était bien intentionné, 
on ne peut mieux intentionné de leur soutirer 
le plus d'argent possible, et les ingrats n'ont 
pas su apprécier une aussi bonne intention. 
Ils ont peutêtre pensé qu'elle était de celles 
dont l'enfer est pavé. 

Et voilà la vraie, la b mne mélhode syndi
cale. Elle est sdentiti pie et juridique tiut à la 
fois. En la suivant, nul doute que si les travail
leurs ne se débarrassent pas de l'ancienne 
exploitation, ils pourront se vanter d'en avoir 
trouvé une nouvelle pour la balancer. Ce n'est 
peutêtre pas le résultat qu'ils cherchaient, 
mais c'en est un tout de même. 

De bonnes paroles 
Paul G OLA Y : Le Socialisme qui meurt et le So

cialisme qui doit renaître. — Voici une brochure 
qu'autrefois dans notre naïveté nous aurions 
accueilli avec un très grand enthousiasme. Nous 
y aurions réellement vu une nouvelle orientation, 
l'annonce d'un changement qui allait s'opérer, le 
commencement du triomphe des vérités qui nous 
sont les plus chères. Hélas ! nous avons perdu 
beaucoup de notre belle confiance, qui était elle
même une force, mais comment ne pas se fatiguer 
à la longue d'être dupes? 

Nous nous plaisions aussi à reproduire les pas
sages de certains littérateurs bourgeois ; quelques 
camarades en ont même fait des recueils, nous 
ayant valu des railleries qui n'étaient parfois que 
trop méritées ! Comme nous étions tout de suite 
prêts à croire que tout le monde allait venir vers 
nous ! Hélas ! ce qui est juste et vrai n'a pas l'at
trait irrésistible que nous supposions, et si cela, 
n'a diminué en rien notre amour pour l'idée, la 
joie que nous en éprouvions ne se change que 
trop souvent en une véritable tristesse. 

Toutefois, après avoir reproduit les réflexions 
de M. Paul Seippel, du Journal de Genève, nous 
pouvons bien reproduire celles de Paul Golay, du 
Grutléen, avec le très grand regret de ne pouvoir 
plus croire ni à l'un ni à l'autre. Nos lecteurs 
verront par les citations qui vont suivre qu'elles 
ne répètent, en somme, que tout ce que nous 
avons écrit à cette place môme depuis une quin
zaine d'années. 

Golay se reportant aux premiers jours d'août 
de l'année dernière s'écrie : 

Hélas ! malgré les résolutions et les vœux, mal
gré le passé, malgré la tradition, malgré des 
années de lutte, malgré des années de souffrance, 
malgré l'oppression des gouvernements, malgré 
l'exploitation des classes dirigeantes, malgré les 
manifestations non équivoques de l'internatio
nale capitaliste, malgré les années de propagande 
socialiste, malgré tout cela, la mobilisation s'est 
accomplie partout dans les conditions les meil
leures. Le prolétariat reçut les félicitations des 
chefs militaires et la presse bourgeoise célébra, 
en termes chaleureux, la résurrection de ce 
qu'elle appelle « l'àme nationale» Cette résur
rection nous vaut trois millions de cadavres. 

Jamais, cependant, l'organisation ouvrière n'a
vait atteint un nombre si élevé de cotisants, 
jamais pareille abondance de parlementaires, 
jamais presse mieux organisée, jamais, non plus, 
œuvre aussi détestable que celle contre laquelle 
il eût fallu s'insurger. 
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Que de fois n'avons-nous pas répété que toute 
la soi-disant Internationale se montrerait impuis
sante à l'heure du danger. Et nous étions con
damnés à avoir raison, car nous aurions voulu 
recevoir le démenti le plus éclatant. 

Et que penser de cette description du socia
lisme édulcoré, qu'on dirait empruntée à l'un 
quelconque de nos anciens numéros : 

Nos adversaires crièrent à la faillite du socia
lisme. C'est aller un peu vite en besogne. Qui 
oserait prétendre cependant qu'ils ont tout à fait 
to r t ? Ce qui meurt à cette heure, ce n'est point 
le socialisme, mais une variété de socialisme, 
édulcoré, sans esprit d'idéalisme et sans passion, 
aux allures de fonctionnaire bedonnant et de 
père de famille sérieux, un socialisme sans har
diesse et sans folie, amateur de statistique et le 
nez enfoui dans les contrats de bonne entente 
avec le capitalisme, un socialisme préoccupé des 
seules réformes et ayant, pour un plat de lentilles, 
vendu son droit d'aînesse, un socialisme qui ap
paraît à la bourgeoisie comme un régulateur des 
impatiences populaires et un serre-frein automa
tique des aurlaces prolétariennes. 

Ce socialisme-là, dont la contamination mena
çait toute l'Internationale, est responsable dans 
une certaine mesure de l'impuissance qui nous 
est reprochée. 

Lorsque nous avons osé dire aussi que si le 
régime capitaliste était le grand responsable, un 
certain socialisme ne lui avait que trop facilité la 
tâche, nous avons été vivement pris à partie. 
L'aveu n'en est que plus précieux. 

Le rédacteur du Grulléen, poursuivant son 
exposé, parle de la force numérique du socia
lisme allemand et conclut ainsi : 

Mais le nombre n'est rien si les énergies indi
viduelles sont paralysées par une discipline trop 
rigoureuse ou si les n meneurs » utilisent leur 
action et leur influence pour l'obtention du moin
dre effort. 

Tout commentaire de notre part nuirait. 
Pour ce qui est du syndicalisme voici un pas

sage très intéressant : 

On ne peut guère concevoir un mouvement 
ouvrier de grande envergure sans un contingent 
de fonctionnaires. Ceux-ci agissent au mieux des 
intérêts qui leur sont confiés, mais, involontaire
ment, ils impriment à l'œuvre dont ils ont la 
conduite une tendance et une tactique qui ne 
sont pas toujours conformes à l'idéal et à la pen
sée de la masse. Les grèves ne sont plus des 
mouvements « mixtes », déterminés par les exi
gences de la vie matérielle et l'impatience de 
solutionner le problème social, mais des manifes
tations ayant pour but de contracter de nouvelles 
conventions. Ainsi, par cette pratique, l'esprit de 
l'ouvrier en arrive à concevoir l'existence paral
lèle du eapitalisme et du syndicat. Insensiblement 
puisqu'il s'agit, somme toute, de l'obtention de 
salaires élevés et de conditions meilleures, on 
subordonne le sort de l'ouvrier à celui du capita
lisme lui-même. La prospérité du premier assu
rant au second la certitude des améliorations 
désirées, on souhaite le développement intensif 
de «son» industrie «nationale» au détriment des 
industries de l'étranger. Cette conception si 
répandue dans les milieux ouvriers allemands a 
permis au patronat d'affirmer à la classe ouvrière 
que son bien-être dépendait de la prospérité 
même du capitalisme indigène. Donc, en luttant 
pour l'impérialisme allemand sur les champs de 
bataille, le ouvriers concouraient, du même coup, 
au développement normal de leur mouvement 
économique prolétarien. 

Dans un article, R. Schmied, député au Reich-
stag, dit ceci : 

« L'expérience montra bientôt que les indus
tries gagnaient à avoir des conditions de travail 
régulières, même si le profit de quelques patrons 
devait en souffrir. Les conditions de travail uni
fiées facilitent les calculs des patrons et empê
chent la concurrence déloyale. Les mêmes avan
tages sont assurés aux ouvriers par l'empêche
ment des réductions de salaires et de la concur
rence entre collègues. Les conditions de travail 
réglées par convention mettent de l'ordre et de la 
stabilité dans la vie économique.» 

Ainsi, le syndicalisme devrait considérer comme 
un honneur d'apporter la stabilité dans les profits 
patronaux ! Le but du socialisme serait-il de 
réclamer dans le cadre de la société capitaliste, 
le maximum d'avantages compatibles avec l'exis
tence du régime lui-même? Dans ce cas, c'est 
l'abandon de tout principe. Nul n'ignore cepen
dant que le prolétariat poursuit, non point la con
solidation du régime capitaliste et l'obtention de 
conditions minima pour le salarié, mais la dispa
rition du régime de la propriété privée et la sup
pression du salariat. 

Comment ignorer dès lors l'influence désas
treuses de pareilles conceptions, lesquelles, par 
leur action, ont ratatiné l'âme du peuple et brisé 
son élan révoluiionnaire. 

Ce caractère centralisateur et pratique du syn
dicalisme ouvrier allemand est renforcé encore 
par un esprit hiérarchique fort peu recommanda-
ble. 

Les secrétaires des grandes organisations de
viennent des personnages. Et dans le mouve
ment politique, les députés, les docteurs, les 
lettrés, les avocats, tous ceux qui apportent avec 
leur science un peu d'ambition personnelle, 
jouissent d'une considération parfois dangereuse. 

Nous n'avons non plus rien à y ajouter et don
nons sans autre la conclusion : 

Il est permis d'affirmer qu'en face de la tâche 
suprème que lui imposa la bourgeoisie capita
liste en juillet et août 1914, le socialisme réfor
miste, centralisateur et hiérarchique fit piètre 
figure. 

Il évoque involontairement le spectacle d'un 
corps énorme dans lequel l'étincelle de vie va 
disparaître. 

Il faut autre chose pour assurer le triomphe de 
l'humanité sur la barbarie, de la justice sociale 
sur l'iniquité des classes possédantes. 

Que faire donc? Supprimer l'armée. Oui, écou
tez : 

Il la faut supprimer partout. Partout le prolé-
lariat, fidèle à son internationalisme — suprème 
sauvegarde des autonomies nationales — oppo
sera à l'existence même de l'armée sa volonté 
révolutionnaire. Elle est l'instrument de la guerre, 
et seule la suppression de l'instrument permettra 
d'envisager d'autres arbitrages que ceux rendus 
par l'incendie, le viol, l'assassinat et le pillage. 

Hypnotisés par les malheurs de la Belgique, 
à laquelle personne ne refuse sa sympathie, des 
socialistes demandent une modification de notre 
attitude en face de l'armée et du budget militaire. 
Faut-il leur rappeler que ce sont précisément les 
fruits du militarisme qu'ils contemplent avec 
horreur dans les pays ravagés. Ce n'est point en 
concourant avec les gouvernements à la prépara
tion de Kattaque ou de la défense que nous servi
rons la cause de la paix et de la fédération des 
peuples, mais en dressant dans chaque pays, 
contre les désirs de l'Etat, la force démocratique 
et révolutionnaire des masses. 

Il y a aussi le remède moral : 
Dans beaucoup de nos milieux, l'ardeur s'en va. 

Elle s'en va, car on ne croit plus à rien. Ni à la 
réforme qui tarde, ni à la Révolution qui ne vient 
jamais. Réintroduisons donc dans notre action 
l'ardeur du néophite. Il faut croire. Croire est 
aussi important que savoir. Croire qu'on peut 
quelque chose, que le but sera atteint, non point 
seulement par la tranqnille évolution du régime 
capitaliste se précipitant lui-même vers les abî
mes, mais par une combativité sans cesse renais
sante, un enthousiasme inlassable, subordonnant 
les bienfaits illusoires de tant de réformes à la 
joie de vivre pleinement la grande tradition révo
lutionnaire. 

Cette intransigeance, faite de confiance et 
d'élan ne paralysera aucune action, mais les vivi
fiera toutes, en leur imprimant à toutes un élan 
vigoureux. 

Un socialiste doit être en perpétuel état d'in
surrection, non pour la souffrance ou l'injustice 
qu'il subit personnellement, mais à cause de l'ini
quité que tolère et sanctionne la société. 

Voici enfin le dernier mot : 
Des troupes d'êtres humains vont la tête baissée 

sur les chemins de la vie. Ils suivent dociles... les 
autres. Au socialisme de leur injecter dans les 
veines le virus sacré des révoltes, celles qui 
exhaltent les consciences et régénèrent le monde. 

Pourquoi ne pouvoir se dire que cela n'a pas 
été seulement écrit, mais profondément senti ? 
Pourquoi ne pouvoir saluer un nouveau militant 
de l'idée d'émancipation intégrale de toute forme 
d'exploitation et d'oppression ? 

Enregistrons cependant ces bonnes paroles, 
ne fût-ce que comme un témoignage rendu à la 
justesse et à la sincérité de la propagande que 
nous n'avons cessé de faire. 

Renouvellement 
Nous pouvons envisager un double renouvel

lement: celui des hommes et celui des idées. 
Le premier serait sans doute profondément 

utile, indispensable presque. Nous ne comptons 
plus, comme il y a quelques années, de nombreux 
camarades jeunes, dévoués, actifs, toujours à la 
recherche d'une besogne de propagande à ac
complir et l'accomplissant avec amour et enthou
siasme. Les jeunes paraissent de plus en plus 
dépenser; l 'exubérance de leurs forces, satis
faire le goût des aventures et des périls dans les 
sports. Notre mouvement vient ainsi à manquer 

d'entraîneurs et de cette joie qu'apporte en tou
tes choses la jeunesse. Nous avons bien avec 
nous des sages, mais les sages sont rarement 
ces audacieux dont la nécessité est si grande à 
certaines heures. 

Il faut dire aussi que notre recrutement souf
fre des trahisons d'autres groupements se récla
mant comme nous de l'émancipation ouvrière. 
L a masse ne fait pas beaucoup de distinction 
entre partis d'avant-garde-; le plus souvent, elle 
les confond absolument, et la trahison d'un 
Briand, qui est le résultat propre de cette action 
parlementaire complètement rejetée par nous, 
n'en finit pas moins par retomber sur nous-
mêmes, en engendrant la méfiance et le doute. 

— On ne sait plus qui croire ! 
— Tous se valent. 
Voilà ce qu'il n'est pas rare d'entendre répéter. 
Malgré tout, nous devons chercher à attirer à 

nous des jeunes. La discussion reste ouverte sur 
les moyens d'y réussir. 

Passons au renouvellement des idées. 
Deux essais en ont été faits, avec le syndica

lisme, d'abord, l'individualisme ensuite. Faisant 
abstraction de toutes erreurs, défaillances et 
turpitudes personnelles, nous pouvons affirmer 
que les deux ont mal réussi. En effet, comme le 
syndicalisme aussi bien que l'individualisme, 
tout en prétextant vouloir donner à notre idée 
une base plus profonde et plus pratique, n'envi
sagent que l'un des côtés de la question, en 
négligeant de propos délibéré l'autre, tous deux, 
en réalité, ont rapetissé notre idée. 

Maintenant, si nous les avons bien compris, 
quelques camarades ne seraient pas éloignés de 
l'idée d'une alliance avec les meilleurs éléments 
d'avant-garde, quelle que soit leur provenance et 
leurs attaches. Ce serait revenir à la tentative 
faite par Bakounine au sein de la Ligue de la 
paix et de la liberté, tentative tellement malen
contreuse qu'il avait bien juré de ne plus jamais 
la recommencer. Et nous aurions grand tort 
d'espérer réussir où il avait échoué. 

Nous ne croyons pas devoir discuter la pro
position qui a aussi été faite, surtout dans les 
milieux syndicalistes, d'adhérer à un parlemen
tarisme antiparlementaire, un militarisme anti
militariste, un étatisme antiétatiste, etc. Ce serait 
favoriser les pires trahisons et aboutir à la con
fusion et au désarroi le plus complet. 

Le meilleur renouvellement dont nous avons 
gardé le souvenir, est celui qui s'était produit 
à la suite de la série d'attentats qui ont marqué 
la fin du siècle dernier. Mais ici, encore, il faut 
remarquer que des aventures comme celles de la 
bande tragique, iraient à fin contraire. 

Le but social poursuivi doit toujours être évi
dent, sans cela l'effet obtenu ne diffère guère de 
celui des brigands célèbres. 

Et à vrai dire, au moment où le terrible con
flit a éclaté, ce qui nous a surtout manqué, ce 
sont quelques affirmations héroïques s'imposant 
à l'attention des masses. Elles n'auraient changé 
en rien le cours immédiat des événements, mais 
c'eût été un signe, un présage pour l'avenir. 

Le renouvellement ne saurait être cherché 
que dans l'action. 

Le camarade Bertoni devant s'absen
ter pour une tournée de conférences, 
le prochain numéro portera la date de 
samedi 31 juillet et le suivant de sa 
medi 21 août. 

Si vis pacem 
(Si tu veux la paix...) 

Nous mettons en vente au prix de 5 0 cen
t i m e s l ' exemplei re (2 fr. les q u a t r e 
e x e m p l a i r e s f r anco de por t d a n s 
tou te la Suisse) ce grand tableau de 
F. Sagrista, tirage en huit couleurs, format 
60/80 centimètres, sur papier de luxe granulé. 

Nous sommes certains qu'au prix dérisoire 
où nous le cédons, Si vis pacem... sera bien
tôt connu et acheté par tous. 
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Trop de modestie î 
Dans le Peuple Suisse, M. Hubacher répond très 

dédaigneusement à un article où nous avions 
constaté, d'après leurs propres organes, l'impuis
sance de certaines grandes fédérations, dont la 
première mesure au début de la conflagration 
européenne a consisté à fermer 'a caisse, à 
suspendre tout ou partie de leurs paiements. 
C'eût été bel et bien une faillite, sans le concor
dat auquel ont consenti les bons syndiqués. Nuus 
avons touché au bon endroit pour que notre fonc
tionnaire se soit autant fâché. Bien entendu, il 
ne peut contester aucune de nos affirmations, et 
se borne à nous confondre avec la presse bour
geoise et patronale et à réimprimer quelques 
vieux clichés sur les anarcos. Ne nous y attar
dons donc pas. 

Mettons toutefois quelques points sur les i. 
Tout d'abord, nous ne nous sommes jamais 

affirmés les « amis » (avec ou sans guillemets) 
des fonctionnaires syndicaux. Nous avons pu nous 
aboucher exceptionnellement avec eux chaque 
fois qu'il nous a été impossible de traiter directe
ment avec des ouvriers en lutte, mais c'est tout. 
L'amitié signifie de notre part une confiance en
tière et nous sommes loin de l'avoir dans les soi-
disant représentants politiques et économiques 
du monde ouvrier. 

Ensuite, parce que nous avons parlé d'organi
sation syndicale et d'organisation socialiste, « tou
tes deux de marque allemande», nous sommes 
accusés — qui l'aurait cru? — de faire du natio
nalisme. Voyons, faudra-t-il dire de tout ce qui 
est allemand et bien allemand qu'il est grec ou 
chinois pour ne pas être taxé de nationalisme ? 
Nos ineffables permanents auraient-ils oublié les 
fameux graphiques à la gloire du syndicalisme 
allemand, incomparable à tous les points de vue 
et dont les colonnes s'élevaient tellement haut 
que sortant du cadre, dépassant les parois de la 
salle, atteignant les étages supérieurs, les com
bles, les toits, les nuages, elles allaient se perdre 
dans l'infini? Les Graber, les Iluggler, les Rieser 
et consorts se réclamaient nettement du « syndi
calisme allemand» et à présent nous ferions du 
« nationalisme » simplement par l'emploi d'un 
qualificatif rigoureusement exact? Il est vrai que 
les graphiques apologétiques seraient aujourd'hui 
plutôt mal accueillis, car cette vaste enrégimen-
tation s'est révélée surtout profitable au Kaiser, à 
sa clique et à leur œuvre abominable d'oppres
sion, d'exploitation et de mort, mais il n'en de
meure pas moins vrai que la conception syndi
cale que Hubacher et ses amis ont fait triompher 
est bien empruntée à l'Allemagne et ne peut être 
appelée qu'allemande. 

Nous pouvons faire la même preuve pour le 
socialisme. 

Il n'est pas inutile de se rappeler que Marx 
s'était réjoui de la défaite française en 1870, pré
cisément parce que « la prépondérance, sur le 
« théâtre du monde, du prolétariat allemand sur 
« le prolétariat français serait en môme temps la 
« prépondérance de notre théorie (la marxiste) 
« sur celle de Proudhon. » Il écrivait encore, et 
ses amis allemands l'ont reproduit textuellement 
dans le manifeste du Comité de Brunswick (5 sep
tembre 1870) : « Cette guerre a transféré de 
« France en Allemagne le centre de gravité du 
« mouvement ouvrier continental. » 

Il faut donc rendre à chacun son dû. Après 
avoir pendant des années vanté leur influence, 
leur force, leur puissance, leurs progrès, leurs 
triomphes, etc., il est vraiment trop tard pour les 
socialistes « allemands » de tous les pays de faire 
montre de tant de modestie ! Hubacher n'arrive-
t-il pas à faire une rétorsion et à demander, à 
nous, traités de quantité négligeable, quels sont 
nos succès? Ils sont des légions et s'humilient 
jusqu'à se comparer avec quelques petits groupe
ments ! Ils prétendent pouvoir seuls accorder le 
droit au travail, moyennant reconnaissance de 
leur autorité et surtout paiement obligatoire d'un 
tribut, et ils avouent implicitement n'avoir rien 
fait de plus que nous à quelques-uns ? 

Certaines rétorsions prétendant à la malice, 
relèvent surtout de la sottise. Mais nous pouvons 
répondre que dans un groupe d'une vingtaine de 
membres, de fondation toute récente, bien que 
presque tous atteints par le chômage, nous avons 
continué le paiement régulier de tous les secours, 
sans réduction aucune. Alors que certaine fédé
ration comptant vingt mille membres Merveil
leux effets de la centralisation ! L. B. 

Les Travailleurs et la Patrie 
En vente au Réveil : 10 centimes 

Nos opinions d'avant ia guerre 
Dans notre numéro du y décembre. 1Q12, 

nous parlions aussi de la réunion socialiste 
internationale, qui venait d'avoir lieu à Bâle, 
pour protester contre la guerre ; mais tandis 
que la presse social-démocrate du monde entier 
manifestait son enthousiasme, nous n'en n'avions 
que trop compris le néant. Comme nos remar
ques n'ont rien perdu de leur valeur, et que les 
faits se sont chargés, au contraire, de bien les 
illustrer, nous croyons utile de les reproduire 
ici : 

Franchement , nous ne voudrions pas avoir 
toujours à faire œuvre de crit ique, mais com
ment ne pas s ' indigner en voyant tant d'inco
hérence de la part d ' individus qui n'en conti
nuent pas moins k exercer une très grande 
influence sur une partie impor tante des peu
ples I 

Que t'allait-il dire à Bàie ? Quelque chose 
de très s imple . Rois, financiers, diplomates, 
gouvernants , au cas où vous déc la re r iez la 
g u e r r e , nous ne la ferons pas . Car la guer re 
est faite par les immenses t roupeaux d 'hom
mes mis sous les a rmes et par b foule des 
t ravai l leurs qui les t ranspor te ra et approvi
sionnera corps d 'a rmées et escadres , de vivres, 
de muni t ions , d 'habi l lements , de charbon, 
etc. Proc lamons donc hau tement notre refus 
de nous battre ou de t ravai l ler pour que d'au
tres puissent se bat t re . 

Or, cela n'a pas été d i t ; c'est tout au plus 
si on l'a laissé entendre . 

La résolution de Bàie commence par rappe
ler la décision précédente de Stuttgart et de 
Copenhague que voici : 

Si une guerre menace d'éclater, c'est un devoir" 
de la classe ouvrière dans les pays concernés, 
c'est un devoir pour les représentants dans les 
Parlements, avecl 'aidadu Bureau socialiste inter
national, à force d'action et de coordination, de 
faire tous leurs efforts pour empocher la guerre 
par tous les moyens qui leur paraîtront les mieux 
appropriés, et qui varient naturellement, selon 
l'acuité de la lutte de classe et la situation poli
tique générale. Au cas où la guerre éclaterait 
néanmoins, c'est leur devoir de s'entremettre 
pour la faire cesser promptement et d'utiliser de 
toutes leurs forces la crise économique et politi
que créée par la guerre pour agiter les couches 
populaires les plus profondes et précipiter la 
chute de la domination capitaliste. 

Beaucoup de mots , mais pas l'affirmation 
catégorique que nous n 'entendons ni tuer ni 
être tués pour le compte de nos dir igeants . 

Par la suite, il est bien dit : 
La peur des classes dirigeantes devant une 

révolution prolétariennti, qui serait la suite d'une 
guerre universelle, a été une garantie essentielle 
de la paix. 

Mais s'il en est ainsi , pourquoi ne pas affir
mer en quelques mots , au lieu de publier un 
long manifeste amphigour ique , que la guerre 
éclatant, nous ne la fe rons pas , pour nous 
mettre en état d ' insurrection ? 

Le manifeste continue par de bons conseils 
aux prolétaires des différents Eta ts , et une 
dissertation de haute politique internat ionale , 
très dangereuse , car une fois sur ce ter ra in , 
les sympathies , les inimit iés et un vieux reste 
de préjugés a idant , il est t rès facile de verser 
sot tement dans le nat ional isme. 

Nous lisons, par exemple , cette affirmation : 
Le tsarisme est l'espérance de toutes les puis

sances de réaction de. l'Europe, le plus terrible 
ennemi de la démocratie européenne, comme il 
est le plus terrible ennemi du peuple russe. L'In
ternationale considère qu'amener sa chute est 
une de ses tâches principales. 

Or, le tsar isme est une forme de domination 
t rop dépassée pour que l'on puisse encore 
espérer sér ieusement en lui. D'autre part , 
l 'Empire a l lemand se dresse, puissance beau 
coup plus formidable que la Russ ie , contre 
toute marche en avant des peuples. E t il ne 
faut pas oublier non plus qu 'au Congrès de 
Zurich, en 1893, et p lus tard encore, la crainte 
du tsar isme a surtout servi à justifier le mil i
tar isme al lemand et par ricochet le mi l i tar isme 
de tous les pays d 'Europe. 

Et voilà comment il est facile d 'aboutir à un 
résul ta t d iamétra lement opposé à celui qu'on 
cherchait . 

Admirez encore ce passage : 
Les travailleurs d'Allemagne et de France n'ac

ceptent pas que des traités secrets puissent jamais 
leur faire une obligation d'entrer dans les conflits 
des Balkans. 

C'est on ne peut mieux, mais si vraiment ils 
ne l 'acceptent pas, leur engagement de ne p a s 
pa r t i c ipe r à la g u e r r e , de déserter et de s'in
surger devrait être formel. Au lieu de cela, ils 
protestent véhémentement contre le seul mo t 
de désert ion. . . Demandez plutôt à Hervé ou à 
Vaillant ! 

Voici une autre menace : 
Que les gouvernements sachent bien que dans 

l'état actuel de l'Europe et dans la disposition 
d'esprit de la classe ouvrière, ils ne pourraient, 
sans péril pour eux-mêmes, déchaîner la guerre. 

Le péril serait à n'en pas douter que la 
classe ouvrière n'obéisse plus, mais pourquoi 
alors ne pas enseigner net tement cette déso
béissance ? 

Mais où nous déclarons n'y plus rien c o m 
prendre , c'est lorsque le manifeste nous dit 
ceci: 

Si les gouvernements, supprimant toute possi
bilité d'évolution régulière, acculent le proléta
riat de toute l'Europe à des résolutions désespé
rées, c'est eux qui porteront toute la responsabi
lité de la crise provoquée par eux. 

Par « résolut ions désespérées », il faut c e r 
ta inement entendre ici la révolution, qui serai t 
au contraire la preuve que le prolétar iat a 
re t rouvé son plus grand espoir en ses forces, 
en ses capacités et en son action. 

Nos socialistes croient tel lement peu à la 
révolution qu'ils ne peuvent la comprendre 
que comme un acte de désespoir , et cette 
ph rase nous montre combien il craignent par 
dessus tout un mouvement populai re , dont ils 
cherchent par avance à s 'excuser et à rejeter 
la responsabil i té . 

F ranchement , si nous étions sûrs que le 
prolétariat prenne « d e s résolutions désespé
r ée s» en cas de guerre, au lieu de s'en al ler 
docilement au carnage et à l 'abattoir, comme 
il le ferait sans doute en cont inuant à espérer 
dans les élus de la social-démocratie, nous 
hâter ions le jour de la cr ise , h e u r e u x d'en 
porter toute la responsabi l i té qu i serait en 
même temps un grand honneur pour nous . 

N'est-il 'pas profondément douloureux d'avoir 
à constater qu'en face d 'une situation t rag ique , 
la soi-disant Internat ionale ouvrière cherche 
sur tout à équivoquer? L'adhésion qui lui a 
été donnée par l'Eglise et l 'Etat de Bàie n 'est 
que t rop justifiée. Le Congrès ne rompai t pas 
avec la discipline enseignée par l 'une et l 'autre , 
et par cela même il se rat tachait s t r ic tement 
au passé , en niant un avenir qui ne saura i t 
être réalisé que pa r des volontés l ibres e t 
rebelles. 
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