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FÉDÉRATION DES SYNDICATS OUVRIERS. 

L'éternelle Jeunesse 
Discours de Premier Mai. 

Chacun de nous éprouve, plus ou moins 
vivement, le regret de vieillir. On peut même 
rencontrer chez des enfants le regret de 
ne pas le rester. C'est que dans leur fuite 
les années emportent sans cesse avec elles 
une partie de notre vitalité. Lors même 
que la maladie ne nous accable point, nous 
sentons notre puissance d'effort diminuer; 
nous constatons ne plus pouvoir nous 
donner comme autrefois et la jeunesse est 
toute dans cette joie merveilleuse de se 
donner, l'exhubérance de notre vie même 
exigeant que nous l'extériorisions, que nous 
nous dépensions sans compter. Ainsi, la 
jeunesse véritable ne connaît point de 
calcul ; elle se croit si riche de ses propres 
ressources que la spéculation lui paraît 
aussi odieuse qu'absurde. Lorsque l'indi
vidu rentre en lui-même pour établir un 
bilan avec doit et avoir, c'est qu'il n'est 
plus à même de puiser dans ce trésor in
comparable : la jeunesse. 

Nous avons entendu prononcer d'élo
quents discours sur les iniquités dont s'ac
compagne le régime du capitalisme ; mais 
quelle plus grave accusation pourrions-nous 
formuler contre lui que celle d'amoindrir, 
de déprimer, de supprimer parfois même, 
la jeunesse. C'est empêcher la plus belle 
fleur d'éclore, de s'épanouir, de réaliser les 
plus hautes manifestations de l'être et de 
l'éternel devenir. 

Chacun de nous a connu des personnes 
aux qualités les plus simples, nobles et ex
quises, qu'une générosité naturelle appe
lait aux grands dévouements òu dont le 
génie spontané aurait brillé dans le travail, 
l'art ou la science, si elles n'avaient pas 
été condamnées à s'épuiser uniquement 
pour gagner le pain quotidien, tandis que 
leurs richesses réelles demeuraient ainsi 
vaines. 

Ceux-là qui nous accusent de former le 
parti du ventre, alors qu'ils condamnent 
précisément la plus grande partie de l'hu
manité à ne dépenser ses forces que pour 
s'assurer la nourriture, n'ont-ils jamais 
pensé que la vie morale pourra être d'au
tant plus grande que les nécessités de la 
vie matérielle nous absorberont moins ? Et, 
pourtant, ce sont les mêmes qui — lorsqu'il 
a été parlé de la journée de huit heures — 
l'ont d'emblée repoussée. Huit heures seule
ment de travail pour le ventre ! Ah ! non, il en 
faut au moins dix, voire douze, ne fût-ce 
que pour avoir davantage raison de nous 
dénoncer comme le parti du ventre ! 

Miracle émouvant ! cette foule à laquelle 
on laisse le moins possible, presque rien, 
sait encore se donner; sans elle, pas de 
grandes choses, de grands événements, de 
grandes réalisations. Et c'est à elle, tou
jours, que le monde des privilégiés, des 

maîtres, des puissants, demande de nou
velles richesses ! Celles-ci, laissées aux 
deshérités, répandraient le bien-être et le 
savoir dont s'embellirait, avec la vie de 
chacun, la vie sociale. Au lieu de cela, elles 
ne servent qu'à un luxe laid, à un faste 
odieux. 

Que de coeurs et d'esprits n'ont pu s'ou
vrir, que de jeunesses ont été sacrifiées, 
ou à peine écloses, étiolées à jamais par 
le retour subit d'une saison d'âpre froidure ! 
Le tableau de la misère et de l'exploitation 
matérielles nous a été souvent présenté, 
mais il en est un autre, plus douloureux si 
possible, celui des meilleurs dons empê
chés de se réaliser par une contrainte aussi 
brutale que stupide ; les offrandes les plus 
élevées repoussées, les biens les plus pré
cieux dédaignés. 

Et, cela, déjà avant ces trois dernières 
années de destruction et de mort! Que 
sont donc tous ces milliards de richesses 
matérielles anéanties en comparaison des 
inestimables valeurs d'énergie, de science, 
de bonté, de grandeur, perdues dans l'im
mense tourmente ? Si violente qu'elle ait 
jamais pu être la malédiction lancée par 
nous à l'autorité, ne se trouve-t-elle pas 
justifiée en présence du spectacle de la 
plus prodigieuse réunion d'hommes et de 
moyens pour un sacrifice aussi horrible que 
vain, et quels mots de n'importe quel lan
gage pourraient jamais suffire à flétrir 
toute l'infamie à laquelle nous assistons, 
hélas! impuissants encore? 

O Jeunesse, faite d'espoirs sublimes et 
d'illusions fécondes, ô Jeunesse, après le 
suprême sacrifice, la suprême revanche! 
N'écoute point tous ceux qui voudraient 
retenir tes élans, modérer tes aspirations 
d'égalité et de justice, endiguer tes forces 
tumultueuses, au nom d'une besogne pra
tique terre à terre, au nom d'une pitance 
moins maigre! L'heure n'est plus aux pe
tites conceptions, aux petits remèdes, aux 
petites transactions. L'heure est à un re
nouveau magnifique, à un débordement de 
toutes les forces de vie fuyant les ombres 
sinistres de mort, à un épanchement des 
cœurs et des esprits dans je ne sais quel 
besoin d'universel amour! Car la jeunesse 
est l'amour, l'amour qui oublie soi-même 
pour n'être pénétré que du bien d'autrui et 
y trouver sa suprême joie, l'amour qui ne 
songe à enrichir, à ennoblir le moi que 
pour en faire un plus grand don, l'amour 
qui, étant la passion la plus profonde et le 
lien même qui rattache entre elles leŝ  exis
tences dans la succession des temps, nous 
permet de léguer, d'arracher à la mort le 
meilleur de notre héritage pour en faire un 
plus riche héritage encore, dans lequel re
vivra ce qui, en nous, était digne d'être 
impérissable. 

O Jeunesse, puisse-tu ne jamais écouter 
le ricanement de l'égoïsme impuissant. Dé
daigne les faux sages qui prétendent être 
revenus à la raison, avoir des notions plus 
vraies, échapper à toute duperie, simple
ment parce qu'ils ne veulent plus voir de 
la vie que le reflet de leur propre image, 
n'en connaître que leurs déceptions, n'en 
écouter que leurs vanités blessées. Nous I 
ne demeurons jeunes que dans la mesure I 

où nous savons continuer à nous donner. 
Un bien n'est tel que si nous pouvons en 
faire don. Comment, ayant conscience 
d'avoir en nous quelque chose d'utile, de 
grand, de beau, songerions-nous à le laisser 
périr avec notre individualité ? Comment se 
survivre si ce n'est en renaissant dans 
d'autres individualités comblées de nos gé
nérosités ? 

Ainsi que le poète l'a dit : 
Au lieu de resserrer son âme, 
L'homme immense en étend la trame 
Aussi loin que l'humanité, 
Et sûr de grandir avec elle 
Répand sa vie universelle 
Dans l'indivisible unité. 

D'aucuns, effrayés par le mal infin' qui 
sévit maintenant dans le monde, nt cru 
devoir renoncer à de grands rêves d'avenir 
pour de nouveaux compromis avec le passé. 
Plus soucieux de replâtrer ce qui reste de 
l'immense ruine que de s'atteler à la rude 
besogne d'un monde à refaire, plus subju
gués par l'ancienne idéologie bourgeoise 
qu'épris d'un besoin de véritable renais
sance, ils nous invitent à revenir aux réa
lités, aux faits, autant dire à accepter maté
riellement les crimes contre lesquels nous 
avons à nous insurger. 

— La guerre est là ! — disent-ils — il ne 
vous est pas donné de la supprimer, et 
alors ? 

Et, alors, nous nous rappelons qu'elle est 
inséparable de tout un régime d'autorité 
et d exploitation et c'est contre lui et non 
pas contre tel ou peuple, si égaré soit-il, 
que nous entendons lutter. 

O Jeunesse, voici ton heure, l'heure de 
ceux qui, n'ayant pas un passé les rappe
lant en arrière, ne fût-ce que par le souve
nir, veulent aller hardiment de l'avant, vers 
des terres inconnues et des cités nouvelles, 
loin, bien loin. Le grand vent libérateur 
s'est levé sur l'immense et mystérieuse 
Russie ; bientôt, peut-être, son souffle puis
sant passera sur d'autres pays, soulevant 
les peuples, les arrachant à l'obéissance 
des maîtres pour les entraîner dans une 
marche glorieuse vers la liberté. 

O Jeunesse, les grands jours s'annon
cent ! Ceux d'entre nous qui ont déjà, hé
las ! un passé plus ou moins long derrière 
eux, mais qui n'en ont pas moins gardé 
l'espoir profond, la confiance sereine, l'en
thousiasme héroïque, se préparent comme 
toi, ô Jeunesse, à se donner entièrement. 
Nous avons déserté la lutte pour la mort, 
mais nous voici prêts au combat pour la 
vie ! 

Il n'y a plus de grand rêve qui ne puisse 
être rêvé. N'avons-nous pas vu de cette 
humanité, dont nous sommes, se dégager 
des forces sans nombre, des moyens in
finis et des ressources inépuisables ? Tout 
cela ne saurait tarir parce qu'au lieu de 
servir l'œuvre de destruction, il sera voué 
à l'œuvre de vie. 

Gloire à l'Idée ! Elle ne s'exprime d'abord 
que par des mots, mais quelle puissance ne 
donne-t-elle pas à notre volonté, quel guide 
sûr à notre existence ! Et lorsque tout pa
raît avoir sombré, nous qui la sentons vivre 
en nous, nous qui savons qu'elle demeure 
la vérité, malgré notre compréhension for
cément imparfaite, malgré notre action par-
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fois erronée, dans l'irrésistible besoin de 
nous donner à l'Idée et, par elle, à l'Huma
nité, nous te retrouvons, ô éternelle Jeu
nesse. 

Après les affres et les deuils de la sai
son la plus terrible que l'histoire ait jamais 
eu à enregistrer, nous verrons revenir le 
clair mois de Mai, aux floraisons les plus 
splendides, aux parfums les plus suaves, 
aux douceurs les plus intimes ! Mais, aupa
ravant, un rude et énergique labeur nous 
attend et nous l'accomplirons, non pas pour 
rebâtir les vieilles institutions écroulées, 
mais pour dresser au ciel le faîte lumineux 
de l'édifice de paix et de liberté. 

O Jeunesse, toi qui as été si cruellement 
éprouvée par le carnage le plus hideux et 
qui a connu les pires horreurs, te voici ap
pelée aux actions les plus nobles, aux des
tinées les plus hautes ! Que la devise de 
Danton soit la tienne : « De l'audace, en
core de l'audace, toujours de l'audace ! » 
Et, peut-être, selon le vers de Malherbe : 

...les fruits passeront la promesse des fleurs. 
Vienne donc la Révolution par laquelle 

les peuples retrouveront leur jeunesse, la 
Révolution, ce printemps des sociétés hu
maines préparant les grandes moissons de 
tous les trésors de vie, d'art, de science et 
de liberté ! 

Vienne donc la Révolution dont l'appro
che fait battre nos cœurs, gonfle nos poi
trines, exalte nos esprits; grandit nos pen
sées dans l'enivrement d'une vie renou
velée ! 

Vienne donc la Révolution, soulèvement 
grandiose des forces de chacun et de tous, 
épanouissement sacré d'idées, lumière trans
figurant les hommes et les choses ! 

Vienne donc la Révolution par laquelle 
notre marche cessant d'être oppressée et 
endolorie, nous nous retrouverons, avec 
notre âme de vingt ans, sur ta route bénie, 
pleine de rayons, de parfums, de sons, de 
chants, de joyeux appels, ô éternelle Jeu
nesse ! 

Vienne donc la Révolution, et nous se
rons tous avec toi, allant vers l'avenir qui 
se dessine dans le lointain comme une 
sainte vision — allant vers la Justice à la
quelle nous croyons aussi profondément 
que tu crois à la vie — allant dans un 
abandon ineffable de notre être comme ca
ressé par le grand Tout — allant avec cet 
incomparable viatique, qu'il eût semblé 
folie d'espérer, à savoir que rien n'a été 
vain ou perdu, que rien n'a sombré ou 
s'est évanoui, puisque demain est à nous 
et verra le triomphe, dans un rajeunisse
ment infini, de la nouvelle Humanité ! 

MÉLANGE 
Les courtiers. 

Les journaux bourgeois ont beaucoup parlé 
des politiciens socialistes allemands, qui ac
ceptent de se rendre à l'étranger comme cour
tiers de la horde guerrière prussienne. 

De la part de gens qui continuent de se 
réclamer du socialisme, c'est une besogne hon
teuse que de se mettre ainsi au service des 
naufrageurs et organisateurs de brigandages 
militaires. Et c'est d'autant plus ignoble, qu'en 
étant les vils laquais des forbans qui dirigent 
l'Allemagne, ils prétendent agir conformément 
aux principes socialistes et aux intérêts supé
rieurs de l'humanité. 

Combien a eu raison celui qui a déclaré que 
rien ne peut égaler la mauvaise foi et le ser-
vilisme d'un politicien, en quête d'une place 
aurait-il pu ajouter. Les politiciens centraux 
ne sont pas les seuls à faire preuve de plati
tude envers les maîtres. Il en est de même 
dans les pays alliés. Les députés et politiciens 
socialistes anglais, français, italiens, belges et 
américains se sont mis aux ordres de leurs 
gouvernants, à l'exception d'une faible mino
rité, et servent, toujours en se réclamant du 

socialisme, les ambitions de leurs empereurs, 
rois, princes, présidents, ministres, banquiers 
et marchands de canons. 

Alors que les horreurs du tzarisme ne les 
intéressaient pas, depuis la révolution partent 
de tous les pays alliés pour la Russie des dé
légations de « camarades » socialistes, sous 
prétexte de saluer la ujene démocratie, mais en 
réalité pour endormir les travailleurs russes 
et leur faire prendre pour des vérités de l'évan
gile socialiste les mensonges répandus par les 
gouvernements de tous les pays. Le député 
socialiste (?) Albert Thomas est plus spéciale
ment l'envoyé des grandes banques françaises, 
avec la mission de faire ce qu'il dépendra de 
lui pour enrayer la révolution russe. Il part 
avec les vœux de' la canaille réactionnaire 
française et... du Journal de Genève, qui espère 
que prendra bientôt fin le temps où les mi
nistres sont dans les prisons et les socialistes 
dans les fauteuils de ministres. C'est une abo
mination qui ne peut durer et les bourgeois 
emploient les « camarades » pour hâter sa fin. 

Espérons que ce qui ne tardera pas, c'est le 
châtiment des misérables qui, dans tous les 
pays, se mettent, sous le couvert du socialisme, 
à la solde des gouvernants et de toutes les 
puissances d'oppression pour les sauver de la 
périlleuse situation où les a mise la catas
trophe déchaînée sur le monde par l'ambition 
et la morale de rapine qui sont à la base de 
la société étatiste et capitaliste. 

Les anarchistes. 
Un crime est commis par un individu que 

ceux qui le connurent considérèrent, à pre
mière vue, comme anormal, sinon complète
ment fou. Parce qu'il connaissait des cama
rades libertaires, les journaux aux ordres de 
la police annoncent que l'assassin est un anar
chiste, en feignant de croire que le meurtre 
est un principe de l'anarchisme, alors qu'il en 
est la négation. 

' Tuer pour voler est essentiellement bour
geois. A preuve le brigandage actuel déchaîné 
pour l'enrichissement des marchands. La bour
geoisie a toujours eu de l'admiration pour les 
grands voleurs et les grands brigands, au 
point que de toute l'histoire du monde elle 
n'a retenu comme digne d'être enseigné dans 
les écoles que les passages qui font mention 
des individus dont la réputation d'égorgeurs 
était solidement établie. Actuellement même, 
toute l'attention de la société bourgeoise et 
.chrétienne est accaparée par l'organisation de 
a plus abominable des tueries et voleries que 
e monde a connu. 

Que diraient nos bons bourgeois si nous 
accolions à chaque bandit l'épithète de chré
tien ? Nous serions pourtant quelque peu fon
dés à le faire puisque, parmi les souscripteurs 
au monument de la Réformation, il y a un 
assassin couronné qui ne cesse de se réclamer 
du vieux Gott et qui a été maintes fois encensé 
par ceux qui se prétendent les détenteurs de 
la plus pure doctrine chrétienne. En outre, les 
petits assassins, qui ne pourront jamais riva
liser avec ceux de la haute, sont les tristes 
produits d'une société où le travail est consi
déré comme un opprobre et enseigné comme 
étant un châtiment du dieu des chrétiens. 

Pour supprimer tous les assassins, celui qui 
opère dans l'ombre et ceux qui ont des pana
ches, il ne suffit pas d'emprisonner les petits 
et décocher quelques insultes aux hommes qui 
travaillent à faire un monde plus beau, mais 
il faut radicalement transformer la société, de 
façon que ne soient plus considérés seuls ceux 
qui sont en possession d'argent. D'esclave qu'il 
est, le travail doit devenir le maître. ^ S S S 
Les avions.) :2§S '~'\ 

Depuis la guerre, au mépris de la neutra
lité territoriale, de nombreux aéroplanes des 
pays en guerre ont survolé le territoire suisse. 
A deux ou trois reprises, ils avaient laissé 
choir des bombes sans causer de grands dé
gâts. Le 24 avril, un de ces sinistres oiseaux 
mécaniques est venu bombarder Porrentruy, 
et ses projectiles firent d'assez sérieux ravages. 

Supposant qu'il s'agissait d'un allemand, les 
journaux ententophiles firent un vacarme ef
froyable, demandant presque la marche immé
diate sur Berlin. Les maisons détruites se 
multiplaient comme les pains de l'Evangile, à 
tel point que de une elles étaient déjà à trente-
trois dix jours après. L'aviateur était dans 
l'impossibilité de se tromper et les bombes 
jetées l'étaient par ordre du grand état-major 
allemand qui voulait mettre une sale histoire 
sur les bras des Français. C'est tout juste si 
un des lamentables roquets de la presse n'a 
pas dit avoir tenu dans ses sales pattes l'ordre 
de bombardement, avec croquis, signé par 
Guillaume lui-même. L'Impartial, en un article 
reproduit sans commentaires par des journaux 
réputés sérieux, affirmait qu'il était inutile de 
faire une enquête ; que même si on pouvait 
reconnaître un avion français, il fallait accuser 
les Allemands de camoufler leurs engins de 
guerre aérienne. Les Français ne nous bom
bardent pas ! Or, le jour même où je lisais 
cela en quatrième page d'un journal genevois, 
il y avait, en dernier heure, une dépêche an
nonçant que l'ambassadeur français venait de 
faire des excuses et de donner l'assurance que 
son gouvernement payerait les dégâts. 

Du moment que les auteurs du bombarde
ment étaient des Français, ce n'était plus un 
abominable attentat, mais un incident à peine 
regrettable. L'aveu « spontané », après quinze 
jours de réflexion, a fait pousser un soupir de 
soulagement aux gens de Porrentruy, nous 
disent les journaux. 

Nous qui ne sommes ni germanophiles, ni 
ententophiles, mais plus simplement « humano-
philes », nous pensons qu'une erreur est très 
facile et qu'au surplus la bombe soit jetée 
en pays ennemi ou en territoire neutre, c'est 
toujours une action abominable. Ces brigan
dages froidement préparés nous incitent à tra
vailler avec plus de vigueur à la destruction 
d'une société où les actes les plus monstrueux 
sont qualifiés d'héroïques. Nous voulons lutter 
jusqu'au jour où, par la destruction de tous 
les militarismes et du monde capitaliste, la 
colombe de la paix aura chassé les sinistres 
vautours de la guerre. 

Mais, en attendant ce jour bienheureux, ne 
devrait-on pas mettre dans des maisons de 
santé, comme dangereux pour la sécurité pu
blique, les crétins du genre du rédacteur de 
l'Impartial ? 

Au profit de qui ? 
Les feuilles qui entonnent chaque jour des 

hymnes en l'honneur des guerriers de l'En
tente, demandent au profit de qui nous voulons 
la paix. 

Nous voulons la paix au profit des millions 
d'hommes qui, dans toutes les tranchées, se 
demandent si l'heure dernière ne va pas son
ner dans quelques instants ; au profit d'autres 
centaines de millions de femmes, d'enfants et 
misérables qui, chaque heure, attendent la 
nouvelle fatale qui les plongera dans un nou
veau deuil et une plus grande misère. Nous 
voulons la paix au profit de l'humanité qui n'a 
rien à gagner et tout à perdre à la prolonga
tion de la tuerie. 

Et nous voulons la paix contre tous les scé
lérats de tous les pays qui s'enrichissent par 
l'exploitation de la misère, de la douleur et de 
la bêtise universelles. 

Nous voulons la paix au profit de tous les 
peuples et la ruine de leurs bourreaux. 

Nous voulons la paix par le socialisme et 
pour tous les hommes enfin affranchis de la 
domination des bêtes de proie à face humaine. 

A. A. 

MICHEL BAKOUNINE 

L'Organisation de l'Internationale 
Nous recommandons tout particulièrement aux 

camarades cette brochure, qui résume bien les 
idées du grand révolutionnaire russe. 

Pria; : 5 cent, l'exemplaire ; 3 fi*, le cent, franco 
de port. 
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Organisation syndicale 
Noire plus grand tort a toujours été de voir 

juste avant les autres. 
Les camarades n'ont certes pas oublié toutes 

les polémiques que nous avons eues à propos 
de l'organisation syndicale et la campagne 
qu'a menée vaillamment au cours d'une di
zaine d'années la Voix du Peuple de Lausanne 
pour lui insuffler une vie nouvelle. 

Nous n'avons pas réussi,et d'aucuns en ont 
conclu que nous avions lort. Mais voici ce que 
Haase, le député socialiste allemand, a bien 
voulu déclarer dans un discours que nous re 
produisons de Y Avanti! — journal qui a du 
reste, lui aussi, toujours combattu notre syn
dicalisme révolutionnaire. Le minoritaire al
lemand, après avoir âprement critiqué la hon
teuse politique de la majorité de son parti, se 
demande: 

Mais comment a-t-on abouti à une politique 
pareille? 

Plusieurs courants y ont amené. Avant tout, la 
conduite des syndicats qui, depuis de longues an
nées, s'étaient déjà éloignés d'une organisation 
démocratique des ouvriers. Ils sont dominés par 
une bureaucratie bornée, aspirant à des avantages 
minimes et calculant les moindres centimes. En
suite ces avantages minimes sont démesurément 
enflés. En attendant, on oublie toutefois le grand 
but. Si nous ne travaillons plus pour le but de la 
conquête des pouvoirs publics, nous pouvons faire 
nos malles et avouer que nous ne sommes plus 
qu'une petite parcelle réformiste de la société 
bourgeoise. Et ce n'est pas là de la démocratie 
sociale.Winnig écrit que cet esprit n'est pas nou
veau dans les syndicats, lesquels n'ont pas chan
gé, mais étaient déjà ainsi avant la guerre. D'au
tres au contraire, comme Schulz, affirment de 
n'avoir pas su qu'ils étaient déjà tels qu'ils se 
montrent maintenant : c'est seulement au cours 
de la guerre qu'ils ont reconnu que les syndicats 
ont toujours eu un masque au visage. 

Passons sur le fait que Haase, en vrai poli
ticien, donne toujours comme but à la classe 
ouvrière la conquête des pouvoirs publics, 
mais ne renouvelle-t-il pas toute notre critique 
aux syndicats allemands et aux autres orga
nisations qui se plaisaient tant à les copier? 

Oui, certains syndicats avaient un masque, 
et nous nous sommes fait vivement prendre à 
partie chaque fois que nous le leur avons 
arraché. 

Le masque syndical était, d'ailleurs, le mê
me que ce masque politique que Haase lui-
même portait, le 4 août 1914, en prononçant 
son discours pour appuyer, au nom du Parti 
socialiste unanime, les crédits de guerre. 

Pourquoi la Guerre ? 
Pourquoi la guerre et comment est-elle pos

sible? Voici deux questions posées par quel
ques-uns depuis une éternité etqui sont main
tenant sur des millions de lèvres, parce que 
d'une tragique actualité. 

Avant et pendant la sanglante aventureront 
la fin est encore impossible à prévoir, nous 
avons maintes fois essayé de répondre, après 
nous être nous-mêmes interrogés. Au risque 
de nous répéter, ce dont nous nous excusons, 
nous allons reprendre cette question. D'ail
leurs, tant que les puissances de mensonge et 
d'oppression subsisteront, nous ne pourrons 
faire qu'une continuelle reprise d'arguments, 
qui ne sauraient perdre de leur valeur sous 
prétexte que les institutions que nous atta
quons croissent en âge, mais pas en sagesse. 
Seuls des faits nouveaux peuvent fournir des 
raisons nouvelles, sans modifier essentielle
ment les anciennes, souvent en les fortifiant. 

Alors que les guerres passées étaient plus 
spécialement des entreprises dynastiques, de
puis trois quarts de siècle elles sont devenues 
économiques. Déjà en 1855, les Anglais et les 
Français n'allèrent à Sebastopol que pour em
pêcher un concurrent, qui pouvait devenir re
doutable, de s'établir sur la Méditerranée, qui 
allait être la grande route commerciale des 
I n i e s e t d e l'Extrême-Orient. Et aujourd'hui 
l'on peut être certain que c'est bien malgré eux 
que ces deux alliés signèrent une convention 
reconnaissant à la Russie le droit de prendre 
Constantinople.L'un etl 'autre doivent souhai
ter que la reconnaissance ne soit jamais une 
réalité, vu leur intérêt à laisser ce qu'ils ne 
peuvent prendre eux-mêmes entre des mains 
faibles,ce qui neseraitpas lecasaveclaRussie. 

Depuis cette époque les ambitions exclusif 

vement monarchistes cédèrent, de plus en plus, 
la place aux intérêts marchands. Les princes 
eux-mêmes ne restèrent pas étrangers à la 
spéculation et les plus malins virent bientôt le 
parti qu'ils pouvaient tirer de la nouvelle 
orientation guerrière, pour leur situation par
ticulière et pour leurs coffres, car les aigles 
royales s'accommodent très bien du voisinage 
de cet emblème du capitalisme. 

Certains monarques, comme Léopold II et 
Edouard VII, avaient une réputation de finan
cier solidement établie. Guillaume II, entre un 
cantique et une harangue patriotique, ne man
que pas de s'informer du cours de ses actions 
de la fabrique de canons Krupp. Si, de 1870 à 
1914, des guerres out été évitées entre les 
grandes puissances européennes, cela ne ré
sulte pas de la volonté pacifiste des dirigeants, 
volonté qui n'existait pas, mais parce que les 
grandes corporations financières et industriel
les n'y trouvaient pas leur compte. Exclues de 
l'Amérique, elles avaient l'Asie et l'Afrique à 
se partager.et pendant quelques dizaines d'an
nées la course vers les continents noir et jaune 
absorba toutes les attentions. Sur la fin, il y 
eut déjà des grincements de dents et les der
niers arrivés accusèrent de trop grand appétit 
les premiers, l'Angleterre et la France plus 
particulièrement. Pour le Maroc, les choses 
s'envenimèrent et les acquisiteurs durentfour-
nir des compensations à ceux dont l'attente 

/ava i t été déçue. 
Depuis que le Japon, à la suite de sa victoire 

sur la Russie, a mis la Chine sous sa « protec
tion », gardant tout pour lui et rendant ainsi 
le partage impossible, il ne restait plus qu'un 
morceau de choix : l'Asie Mineure, qui fait 
partie de l'Empire turc. Les titres de propriété 
détenus par de plus faibles qu'eux, n'ont ja
mais embarrassés les gouvernants, représen
tant non les peuples, mais les marchands eu
ropéens, qui n'ont d'excuses que d'être comme 
tous les marchands : très cupides, et de réali
ser l'étrange particularité d'être très honnêtes 
tout en volant et en empoisonnant leurs con
temporains ! C'est du moins ce que nous dit la 
morale actuelle que nous avons quelque peine 
à nous assimiler. 

Pour ceux qui étaient tant soit peu au cou
rant de l'antagonisme existant entre les grands 
groupements financiers et industriels de Rus
sie, d'Allemagne, de France et d'Angleterre, 
il ne faisait aucun doute qu'il n'y avait plus 
qu'un moyen d'éviter la guerre :1a révolution,ou 
alors qu'il se produisît une indéfinissable ca
tastrophe, qui aurait détruit vingt ans de tra
vail des artisans de l'Europe entière, donnant 
ainsi un nouveau champ d'exploitation à l'ac
tivité dévorante des écumeurs d'or. 

La société capitalisa est ainsi faite, que les 
travailleurs ayant une grande capacité produc
tive et une minime faculté d'achat — il faut 
acheter pour consommer — les propriétaires 
des produits doivent aller leur chercher au 
loin un débouché, alors que les réels produc
teurs n'en ont pas en suffisance, quelquefois 
même souffrent cruellement de la disette. 

La catastrophe engloutissante n'est pas ve
nue, la révolution pas davantage, nous avons 
eu la guerre pour le partage de l'Asie Mineure. 

Personne n'ose sérieusement nier que la 
cause profonde de la guerre ne réside dans cet 
antagonisme des maîtres de la production. Le 
reste, questionsde nationalités et emphatiques 
déclarations sur la civilisation, la barbarie et 
l'idéal de liberté, ne sont que des mots pour 
faire marcher les peuples. Dans leurs procla
mations, les empereurs, les rois et les prési
dents, ne peuvent pourtant pas dire à leurs 
sujets qu'ils les envoient à la guerre pour sa
voir si les nègres ou les jaunes achèteront les 
marchandises de l'Entente plutôt que celle de 
l'Allemagne. Cela manquerait d'envergure, et 
peut-être que les 'peuples, connaissant leurs 
propres privations et besoins, renverraient 
tous les chicaneurs à dos et consommeraient 
eux-mêmes. 

C'est là qu'est la solution de la question 
guerrière. Chaque peuple doit d'abord travail
ler à satisfaire entièrement ses propres be
soins. Comme cela ne peut être avec le régime 
capitaliste, les producteurs de tous les pays 
doivent, au lieu de s'entre-tuer dans une lutte 
sauvage et sans issue, mettre en commun leurs 
forces pour supprimpr une organisation qui 
ne peut fonctionner normalement qu'en prati
quant périodiquement des destructions et des 
massacres. A. A. 

SOIRÉE du RÉVEIL 
Notre soirée du 1er mai a eu un succès très grand 

qui a dépassé nos prévisions les plus optimistes. 
Notre camarade J. P., qui en avait été l'organi

satrice aussi enthousiaste que dévouée, venait 
d'être arrêtée la veille. Malgré son innocence qui 
ne peut faire de doute pour personne, et surtout 
pour le Parquet qui ne l'a pas encore libérée, elle 
a dû à ses opinions de voir son arrestation main
tenue. Basse vengeance qui nous a beaucoup 
chagrinés, mais nullement étonnés. Nous lui ex
primons ici toute notre reconnaissance avec notre 
entière solidarité. 

Nous remercions aussi vivement tous ceux qui 
ont bien voulu nous prêter leur concours, et par
ticulièrement M. Daltour, qui a dit avec une su
perbe diction, claire et poignante, le beau poème 
de Leconte de Liste. 

Voici le résultat financier : 
Recettes : cartes d'entrée, 230 fr. ; tombola, 

200 fr. ; objets vendus, 3 fr. 25. Total, 433 fr. 25. 
Dépenses : salle et piano, 26 fr. ; affiches, 14 fr. ; 

droit des pauvres, 23 fr. Total, 68 fr. 
Reste donc un bénéfice net de 370 fr. 25. 

Depuis quelque temps toutes nos réunions sont 
suivies par une foule compacte. La salle est pres
que toujours trop petite pour la contenir. Nous 
n'avens pas l'habitude de nous faire des illusions, 
mais si l'on tient compte du tait que nous man
quons encore d'une organisation se réunissant 
régulièrement et ayant un local à elle, il faut en 
conclure qu'une partie de l'opinion publique est 
de nouveau avec nous. 

C'est là une preuve qu'étant dans le vrai, nous 
avons eu raison d'y rester et de ne voir dans les 
derniers événements si vastes et terribles qu'ils 
soient,que l'aboutissement fatal d'une société ba
sée sur l'Etat et le Capital, le meurtre et le vol. Ce 
n'était vraiment pas le moment de quitter le ter
rain solide de nos principes pour adhérer aux 
mensonges des gouvernants et à la plus regretta
ble confusion d'hommes et d'idées. 

Mais en même temps que notre nombre, n'ou
blions pas que nos responsabilités augmentent. 
Il faut que le moment venu nos actes correspon
dent assez à nos paroles, afin que notre idée 
exerce sa plus large influence dans la rude beso
gne d'un monde à renouveler pour un meilleur 
avenir. 

V e n d r e d i 18 ttai 1917, à 8 h . 1/2 du so i r 

Conférence publique et contradictoire 
par le camarade L. BERTONI — Sujet traité : 

CRIME et ANARCHIE 
Cordiale invitation, à tous les travailleurs. 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS OUVRIERS. 

NUMÉRO DU PREMIER MAI 
Il nous est resté plus d'un millier d'exem

plaires de ce numéro. Nous en enverrons aux 
camarades pour la distribution gratuite, au 
prix de 20 cent, les dix exemplaires, franco 
de port. 

Joindre à la commande le montant en tim
bres-poste. 

L. BERTONI 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente au Réveil, 5 cent. 

Qu'on laisse l'enfant à sa mère 
Sous ce titre et avec la signature de M. 

Urbain Gohier, Le Journal, de Paris, pu
blie l'article suivant : 

Une jeune fille pauvre devient mère; le père a 
disparu; le travail manque; la malheureuse expose 
son enfant au pied d'un arbre, au bois de Vincen-
nes; elle n'osait pas le porter à l'Assistance publi
que; elle se cache dans le voisinage « pour chasser 
les chiens » et guetter l'arrivée d'une personne 
compatissante; mais ce n'est pas la fille du Pha
raon qui vient : c'est un garde ; il ramasse l'enfant, 
découvre la mère et l'arrête. Six mois de prison 
(8e chambre correctionnelle). 

Une autre jeune fille pauvre devient mère; elle 
apprend alors que le père est déjà marié; elle seule 
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reconnaît l'enfant et, sans ressources, le porte à 
l'Assistance publique. Elle est courageuse; elle 
trouve de l'ouvrage bien rémunéré ; elle veut re
prendre son petit; elle présente un parent qui ga
rantit la dépense. 

L'Assistance publique refuse : « On ne rendra 
l'enfant que s'il est reconnu par le père. — Mais la 
mère l'a reconnu !—La mère ne compte pas; il 
faut que ce soit le père! — Mais le père ne peut 
pas reconnaître un enfant adultérin. — Alors, on ne 
le rendra pas ; l'enfant appartient à l'Assistance pu
blique ; la mère saura, de loin en loin, s'il est vivant 
ou mort; elle ne le verra pas, elle ne saura pas où 
il respire. » 

Voilà ce qu'on appelle la bienfaisance officielle, 
la bienfaisance réglementée : un raffinement de 
barbarie. 

Des enfants ! Il faut des enfants, beaucoup d'en
fants. Tout le monde n'en donne pas à la France, 
mais tout le monde en réclame. Dans le cas où 
cette effroyable guerre ne serait pas la dernière 
des guerres, comme se le figurent les bonnes gens, 
le pays aura besoin de soldats nombreux; il aura 
besoin de travailleurs nombreux pour produire les 
milliards du futur budget et pour résister à l'inva
sion pacifique qui suivra l'invasion armée. Des- en
fants! des enfants! 

Or, des enfants, nous en avons; il en naît autant 
que nous en pouvons souhaiter. Depuis trente ans, 
je démontre qu'on se passerait facilement des en
fants de ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas en 
avoir, si l'on faisait vivre les enfants qui voient le 
jour. 

La mortalité infantile est terrible. Le moyen le 
plus simple d'arrêter le dépeuplement et de hâter 
le repeuplement consiste à sauver des créatures 
déjà nées, déjà souffrantes et vagissant leur vo
lonté de souffrir toute une existence. 

Nous appliquons, en cette matière, l'étrange mé
thode qui nous a coûté si cher en d'autres domai
nes ; ce que nous avons est considéré comme indif
férent ; nous exigeons, à tout prix, ce que nous 
n'avons pas. Les enfants produits, inscrits sur le 
registre social, nous les laissons mourir; nous en 
voulons d'autres, encore, toujours davantage. Pour 
les laisser mourir aussi? 

Les poissons pondent des œufs par millions pour 
que des milliers échappent aux diverses causes de 
destruction. Les poissons ne savent pas surveiller 
l'éclosion et le développement de chacun de leurs 
héritiers. Mais nous ? Raisonnerons-nous comme 
des sardines ? Et ne sommes-nous pas plus avan
cés, en puériculture, que les morueà ? 

Une foule de bons citoyens s'ingénient actuelle
ment et surenchérissent, avec énergie, en motions 
comminatoires contre les ménages stériles et con
tre les célibataires. Après les cartes de sucre, de 
lait, de viande, de charbon, peut-être de pain, nous 
aurons la carte de maternité — mais en sens in
verse : la progéniture devra s'accroître à mesure 
que l'alimentation diminuera. Carte de restriction 
pour la marmite, carte de multiplication pour la 
marmaille. 

Système étrange et dangereux, car on peut met
tre hors la loi ou brimer rudement quelques milliers 
d'individus, non pas des millions de Français et de 
Françaises célibataires ou mariés sans enfants. As
sez de causes d'irritation et de divisions renaîtront 
demain. 

Il y a des enfants; ne les laissez pas mourir; 
sauvez-les ! D'abord, pour les sauver, soignez les 
mères, assistez les mères, n'arrachez pas leurs pe
tits aux mères qui entendent les garder, qui sont 
capables de les élever. 

Celle qui n'osait pas porter son enfant à l'Assis
tance publique n'a pas dit au tribunal la raison de 
son effroi ; craignait-elle, pour elle-même, un ac
cueil injurieux; craignait-elle, pour son petit, une 
destinée sinistre ? Elle avait peut-être entendu par
ler des « pupilles » confiés par la philanthropie 
d'Etat aux mines, aux verreries et traînant une en
fance martyrisée; elle avait peut-être entendu 
parler de petites filles de douze ans livrées comme 
« servantes » à de durs fermiers, souillons et souf
fre-douleur à la cuisine, jouets lamentables des 
gars pleins d'alcool ! Elle n'a pas osé. Six mois de 
prison. 

Et l'autre, qui n'aura pas son enfant, parce que 
l'enfant n'est pas reconnu d'un père qui ne peut pas 
le reconnaître, que voulez-vous qu'elle devienne ? 
Avec son enfant, elle est une mère, elle a un but 
dans la vie; elle aime, elle craint, elle se dévoue, 
elle espère, elle travaille, elle lutte, elle mérite tous 
les respects; sans son enfant, elle est une fille dé
voyée, condamnée à toutes les chutes et son petit, 
une épave, une victime, bientôt un cadavre. 

La stupidité de la bienfaisance bureaucratique 
fait autant de mal aux mères et aux enfants que le 
canon. 

Nous ne croyons certes pas que le néo
malthusianisme soit appelé à résoudre la 
question sociale et il nous a même déplu 
de le voir prendre une trop grande place 
dans la propagande de quelques camara
des. Mais certains populateurs à outrance, 
ne rêvant que de mères cigognes, sont 
particulièrement odieux, car ce n'est vrai
ment pas la peine de réclamer toujours 

plus d'enfants pour augmenter encore la 
mortalité infantile, sans compter la perspec
tive, pour les rescapés, d'être envoyés, 
plus tard, à une boucherie guerrière... 

NOTES EN MARGE 
La partie saine... 

Un citoyen de Genève, qui n'a de com
mun avec Jean-Jacques que l'hypocondrie 
et la démence de ses derniers jours, écrit 
au Genevois : 

C'est avec une véritable stupéfaction que ce que 
l'on peut appeler maintenant, dans le monde cosmo
polite où nous vivons, la partie saine de notre 
population apprend le crime du jour, œuvre de l'iné
vitable rasta, au bénéfice d'un permis d'établisse
ment et signalé depuis longtemps comme un indi
vidu dangereux ! 

Que penserait le Conseil d'Etat d'un arrêté ex
pulsant sans délai tous les étrangers, et notamment 
les déserteurs que nous abritons trop bénévolement 
et qui ne peuvent justifier de moyens honnêtes 
d'existence ? 

Combien de ces gens-là vivant de l'espionnage, 
plus répandu qu'on ne le croit sur notre territoire, 
ont en vue « le coup » qui doit leur rapporter la forte 
somme quand le métier ne marchera plus. 

Et à quoi a servi le récent arrêté ordonnant le 
recensement des déserteurs et insoumis qui souillent 
par leur seule présence notre ville, et avec qui nous 
devons partager les denrées qui nous sont déjà si 
parcimonieusement réparties. 

Allons, monsieur Rutty, un coup de balai ! et vous 
aurez avec vous la partie saine de la population. 

Le cerveau ne doit pas être en tout cas 
une partie saine du correspondant occa
sionnel du journal radical, qui publie cela 
sans un mot de commentaire, comme s'il 
n'était pas loin d'approuver. Ce n'est pas 
la peine de s'intituler « l'organe autorisé 
du gouvernement » pour devenir ensuite 
celui du premier maniaque venu invoquant 
la réaction. 

Il semblerait cependant que les esprits 
progressistes et éclairés ont mieux à faire 
que de demander au chef conservateur du 
Département de Police de sévir, de persé
cuter, de frapper davantage ! 

Heureusement qu'à côté de la partie 
« saine » de la population, il y a la mal
saine, sans cela il ne resterait plus qu'à 
offrir la place de M. Rutty à quelque grand 
chef policier de l'ancien régime tzariste ! 

La suppression de l'armée. 
L'assemblée des délégués du parti socia

liste neuchâtelois a voté la résolution sui
vante : 

Le congrès du parti socialiste neuchâtelois, con
sidérant que l'armée ruine l'entente internationale 
des travailleurs, indispensable à l'émancipation du 
prolétariat ; considérant qu'elle est, en principe, 
contraire à la démocratie; considérant qu'en pra
tique elle mène à la ruine de nos libertés et de nos 
foyers ; considérant qu'elle est une arme dans les 
mains de la bourgeoisie pour mater la classe ou
vrière ; adopte à son égard la formule « pas un sou, 
pas un homme » ; demande que les moyens permet
tant de mettre en pratique toutes les conséquences 
logiques de cette décision soient arrêtés dans le 
plus bref délai. La démocratisation de l'armée dans 
le programme du parti sera remplacée par la sup
pression de l'armée. 

,- C'est là le point de vue que nous avons 
été seuls à soutenir contre toute l'Interna
tionale des parlementaires socialistes pen
dant une trentaine d'années. Pour l'avoir 
fait, nous avons même été traités d'agents 
provocateurs et de fous ! 

La rédaction du Journal de Genève com
mente ainsi la résolution ci-dessus : « Il 
« semble vraiment que le sort des ouvriers 
« belges déportés tente les socialistes neu-
« châtelois. » Et le sort des millions d'ou
vriers de tous pays se trouvant dans les 
tranchées serait-il par hasard tentant? 

Contre le massacre. 
La boucherie a repris, plus terrible que 

jamais, sur le front de France. Les commu
niqués allemands, anglais et français s'ac-. 
cordent suitout sur un point, à savoir que 

les vies humaines sont largement sacrifiées. 
Et après? 

Nous ne pouvons oublier que parmi ceux 
qui nous ont conduits à une pareille situa
tion, il y a les gens soi-disant « pratiques », 
repoussant les utopies, les rêves, les décla
mations, etc., dont la sagesse était faite sur
tout d'une perpétuelle indécision, et qui, en 
face de milliards toujours plus nombreux 
consacrés aux armements, se plaisaient à 
vanter hautement les quelques centimes 
obtenus par l'organisation ouvrière ! 

Au surplus, l'immense catastrophe ne 
leur a rien appris. Ils en sont toujours à re
prendre leur petite besogne d'hier, laissant 
le monde du travail exposé aux plus tra
giques menaces, à la merci de nouvelles 
boucheries. Il n'y a pas de paix réelle ni 
durable avec les institutions actuelles, sa
chons-le bien, et alors il ne saurait plus être 
question d'aucun programme minimum, 
mais uniquement d'une révolution, venant 
substituer à l'évolution capitaliste sombrant 
dans une mer de sang une nouvelle évolu
tion communiste. Songeons-y constamment 
si nous voulons épargner des deuils infinis 
à notre pauvre humanité. 

Le cran d'arrêt . 
Nous détachons d'un « bulletin politique » 

de la Gazette de Lausanne : 
C'est un grand malheur pour la Russie que les 

organisateurs de la Révolution aient dû céder au 
courant populaire et n'aient pu arrêter le mouve
ment au cran de la monarchie constitutionnelle. A 
franchir d'un bond la distance qui sépare l'autocratie 
de la république rouge, la Russie restera ébranlée 
dans tout son organisme. 

Ne dirait-on pas que la république est 
quelque chose de particulièrement mauvais 
pour qu'un journal de la plus vieille répu
blique du monde souhaite ainsi de voir la 
Russie s'arrêter au cran de la monarchie 
constitutionnelle ? Il est vrai que lorsqu'on 
se dit conservateur, on ne saurait trop 
l'être. 

Nous espérons toutefois que le peuple 
russe ne voudra pas s'arrêter à ce cran mo
narchique, ni à celui de la république non 
plus. Nos républicains eux-mêmes estiment 
qu'elle vaut si peu la république... Donc, 
allons plus loin encore ! 

Les indésirables. 
Inutile de dire qu'il s'agit une fois de 

plus des insoumis et déserteurs ! Le Jour
nal du Jura, après s'être réjoui de ce que 
les Etats-Unis vont peut-être rendre à leur 
tour aux Etats alliés leurs ressortissants en 
délicatesse avec l'autorité militaire, gémit 
sur la Suisse qui ne s'est pas encore déci
dée à en faire de même ! Et il ajoute : 

On commence, en effet, à rencontrer chez nous 
beaucoup de gaillards forts et robustes qui éprou
vent le besoin de justifier leur absence du front — 
alors que, du reste, personne ne leur demande rien 
— en affichant des principes ultra-révolutionnaires. 
Ils prétendent avoir refusé de marcher par respect 
de l'humanité... mais, en réalité, je crois bien qu'ils 
confondent un peu l'humanité avec leur épiderme. 

Qu'on n'ait rien demandé aux insoumis 
et déserteurs, c'est faux ! Il a été exigé 
d'eux des billets de cent et de mille, sans 
compter un bon nombre de formalités. 

Mais la vie n'est-elle pas le plus grand 
bien de chaque membre de la famille hu
maine, et est-ce vraiment une faute que de 
vouloir sauver son épiderme ? Souhaiter 
autre chose que d'être massacré QU massa
creur, serait-il vraiment quelque chose de 
tout particulièrement honteux, prêtant à 
toutes les railleries et flétrissures ? 

A quoi bon toute une science des plus 
vastes pour sauver des existences humai
nes, si vouloir se soustraire à la mort de
vient une infamie? Allons, messieurs les 
journaleux, un bon mouvement et offrez 
votre épiderme au lieu de réclamer toujours 
celui des autres ! 

ImprlmerleXtle» Unions ourtiirof, i bau communiste. 


