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La Paix révolutionnaire 
Nous persistons à envisager la situation 

présente comme devant aboutir à une révo
lution. C'est pour cela que nous ne sau
rions attribuer une grande Importance à 
toutes les propositions de paix diplomatique. 

Les peuples, nous dit-on, ont fait preuve 
de trop de passivité et d'aveuglement pour 
qu'il soit permis d'avoir grande confiance 
en eux; mais alors devons-nous mettre tout 
notre espoir en des gouvernements crimi
nels ou en Sa Sainteté le Pape ? Ce serait là 
évidemment le comble de l'absurdité. 

Les dirigeants ne voudront la paix que 
sous la pression ou la menace des sujets ; 
or, comment ces derniers, si moutons soient-
ils, confieraient-ils encore à de mauvais ber
gers qui se sont révélés des loups sangui
naires, le soin de ramener la paix et la 
sécurité !J Les pacifistes à tout prix nous 
paraissent croire que comme la guerre est 
sortie du déraisonnement, il ponrrait en être 
de même de la paix. 

Nous persistons à avoir plus de foi dans 
les victimes que dans les bourreaux ; à 
croire, malgré tout, plus efficace une action 
populaire qu 'une action gouvernementale. 

La guerre ne se poursuit que grâce à une 
confiance aveugle des gouvernés dans les 
gouvernants ; que celle-ci vienne à manquer 
et les pouvoirs en apparence les plus forts 
s'écrouleront. Mais persistera invoquer sur
tout — nous dirons même exclusivement 
pour beaucoup— la paix des diplomaties, 
n'est-ce pas leur renouveler un mandat de 
confiance, en même temps que faire acte de 
soumission aux plus féroces tyrannies ? 

Parce que nous nous refusons de prendre 
au sérieux toutes les tentatives soi-disant 
pacifistes, vraies ou fausses, des chancelleries, 
de pauvres niais nous ont même taxés de 
jusqu'auboutistes ! Allons, c'était bien la 
peine de maudire en prose cl en vers les cri
minels auteurs de la conflagration mon
diale, pour aboutir à leur confier la tâche 
de sauveurs de l 'humanité ! 

C'est la même erreur qu'a commise de tout 
temps le parti socialiste parlementaire qui, 
après avoir déclamé inlassablement contre 
le régime bourgeois, lui confiait un pro
gramme touffu de réformes et en proclamait 
ainsi la nature particulièrement féconde et 
bienfaisante ! Aussi, lorsque la guerre a écla
té, les pauvres gens habitués à tourner con
tinuellement les yeux vers l'Etat, n 'ont pu 
les en détourner tout à coup pour voir un 
autre devoir et un autre but autrement réels 
que ceux invoqués par leurs maîtres ! 

Les peuples ne doivent pas demander mais 
faire la paix. Et ils ne le peuvent, répétons-le 
toujours, que par la révolution. 

Les vieilles institutions se trouvent en 
présence de ce dilemme : ou se renouveler, 
ou périr. Ce n'est pas en vaiu que M.Wil
son a parlé de tout un renouvellement dé
mocratique, qui permettrait au capitalisme 
de demeurer le maître du monde. Son pro
gramme sera demain celui de tous les con
servateurs et nous nous sommes bien gardés 
d'y souscrire, même lorsqu'il a été présenté 
comme proposition de paix, avantde devenir 
une note belliqueuse. 

Nous n'entendons nullement coopérer à 
n'importe quelle réforme se rapportant au 
maintien du régime étatiste et capitaliste. 

Révolutionnaires, nous travaillons à em
pêcher que ce régime puisse se renouveler, 
afin de clore son évolution. Le féodalisme 
devenu incapable de se renouveler, la révo
lution bourgeoise en a été la conséquence et 
le monde a assisté à une nouvelle évolution 
vraiment merveilleuse sous les rappors scien
tifique et industriel. Dans l'espace d'un peu 
plus d'un siècle, nous avons vu se succéder 
les inventions et les découvertes les plus 
utiles. L'humanité a centuplé ses forces. 
Mais la civilisation bourgeoise étant basée 
sur l'exploitation de l 'homme par l 'homme 
et la servitude étatiste ne pouvait qu'aboutir 
à une catastrophe. 

Nous ne pouvons sauver ses résultats et 
ses conquêtes qu'en les incorporant dans une 
civilisation plus élevée, parce que plus éten
due, et dont les bienfaits ne seront plus ré
servés à quelques privilégiés, mais profite
ront ,avant tout à la foule des déshérités. 

Tout en défendant au jour le jour nos 
maigres droits et en cherchant à les élargir, 
nous n'avons plus rien à réclamer aux insti
tutions actuelles. Incapables avant la guerre 
de pourvoir au bien-être et à la liberté des 
masses, d'en faire disparaître ou même d'en 
diminuer les maux, comment croire qu'elles 
pourront, aujourd'hui que la situation est 
aggravée de toutes les ruines et destructions 
dues à la guerre, suffire aux besoins accrus, 
aux réparations nécessaires, à toute l'im
mense œuvre de reconstruction et de justice 
qui s'impose ? 

Même si le régime capitaliste cherchait, à 
se renouveler, nous n'avons aucun intérêt 
à aider ce renouvellement; il nous faut le 
laisser ou plutôt le faire sombrer dans l'im
mense catastrophe de la guerre pour aboutir 
à une révolution, qui vienne inaugurer la 
nouvelle évolution communiste et pacifiste 
voulue par nous. 

Réfléchissons bien au fait de la vanité de 
tant d'efforts au cours de tant d'années, afin 
de faire triompher dans le cadre de la léga
lité nos revendications. Non seulement notre 
œuvre a été entièrement vaine; mais nous 
avons été précipités dans un gouffre de mi
sères sans fin. 

Ceux qui trouvaient l'effort révolution
naire trop grand et trop risqué ont fini par 
être sacrifiés par centaines de milliers et 
endurer des horreurs qui dépassent les pré
visions les plus sombres. 

Les petites idées, réformes et agitations, 
nous épuiseraient une fois de plus sans rien 
sauver. Le seul salut qui nous reste est dans 
la révolution. Au lieu de compter surtout 
sur ce qui est, sachons envisager ce qui 
pourrait être grâce à notre volonté, notre 
énergie et notre solidarité. L'insurrection 
ne coûtera jamais autant de sacrifices que 
la soumission. Nous arrivons à un moment 
résolutif. Ne songeons à d'autre solution 
qu'à la nôtre par l'émancipation intégrale 
de toute forme d'exploitation et d'autorité. 

L. B. 

Depuis que les sociétés existent un gouvernement 
a toujours été nécessairement un contrat- d'assu
rance entre les riches et contre les pauvres. Balzac. 

NOTES EN MARGE 
Le privilège de la Banque. 

Vendredi 26 octobre dernier, la note sui
vante était communiquée à la presse fran
çaise : 

Ce soir, après le vote du projet d'emprunt par les 
deux Chambres, le ministre des finances a signé 
avec le gouverneur de la Banque de France une con
vention portant renouvellement du privilège pour 
vingt-cinq ans. Celle convention sera soumise à ta 
ratification du Parlement dès que l'exposé des motifs 
du projet de loi nécessaire sera terminé. Ce docu
ment fera connaître les dispositions qui ont été arrê
tées dans l'intérêt du commerce et de l'agriculture, 
dans l'intérêt du Trésor et dans l'intérêt du crédit 
public. 

La Banque obtient donc un privilège dans 
le pays qui est à la tête de l'alliance pour le 
droi t ! Mais qui donc prétendait que 1789 
avait marqué la fin de tous les privilèges ? 

Allons, une nouvelle révolution est évi
demment nécessaire pour cela et elle nous 
paraît plus qu'urgente. 

Entrevue de financiers. 
Le Journal de Genève a publié la dépêche 

suivante : 
Berlin, a5 octobre. — La Gazette de Voss annonce 

que l'examen des bruits concernant des pourparlers 
de paix, qui auraient eu lieu entre des membres de 
la haute finance des deux groupes de puissances, a 
démontré qu'il s'agit simplement de rencontres 
entre des personnalités financières de l'Entente et des 
puissances centrales dans le but d'échanger entre 
elles certaines valeurs. 

MM. les financiers ont donc obtenu tous 
les passeports nécessaires pour pouvoir se 
réunir. Il est vrai que la guerre pour eux 
n'a jamais existé, aussi leur réunion a-t-elle 
dû être des plus cordiales. 

C'est pourtant bien pour la finance que le 
massacre a lieu, mais comme elle ne veut 
perdre aucune valeur, un échange à l'amia^-
ble est permis. 

Rassurons-nous toutefois. 11 n'a pas été 
échangé de propos de paix ; la cessation du 
carnage n'a pas encore été envisagée. 

C'est aux peuples à vouloir se réunir pour 
cela, et sans passeports, ne fût-ce que pour 
affirmer une fois dans les faits cette souve
raineté avec laquelle ils ont été si longtemps 
leurrés. 

Finance et révolution. 
Puisque nous parlons de finance, rappe

lons encore les déclarations suivantes faites 
par M. Rôsemeyer, de Berlin, ex-rédacteur 
de la Morgen Post, au cours d'un interview 
qu'il a accordée au Temps, de Paris : 

La révolution est quasi impossible en Allemagne. 
Il faut cependant faire exception pour un groupe de 
financiers puissants qui, exaspérés par la guerre 
sous-marine qui ruine les rapports économiques fu
turs avec l'Amérique et l'Orient asiatique, pourraient 
arriver à susciter et à subventionner une révolution. 

Nous ne savons ce qu'il faut penser de 
cette révolution subventionnée. Elle ne pour
rait consister qu'en un coup d'Etat, ayant 
pour but simplement de remplacer quelques 
hommes par d'autres, mieux aptes à réali
ser le programme de la finance, qui reste le 
pouvoir effectif. L'autre pouvoir— que cer
tains socialistes pensent conquérir — lui est 
subordonné. 

Plus que probablement les financiers al
lemands ne voudront pas jouer avec la feu. 
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line révolution produit toujours des sug
gestions dangereuses pour ceux qui veulent 
le maintien de l'ordre établi. Un moyen ad
mis dans un cas, peut l'être, pour d'autres, 
et la finance risquerait de s'engager dans une 
affaire qui ne lui serait plus du tout profi
table. 

Mais pourquoi dans le pays qui compte le 
plus grand nombre d'électeurs socialistes et 
de syndiqués, tout le monde s'accorde-t-il à 
dire qu 'une révolution est quasi impossible:1 

Et pourtant ces socialistes surtout représen
taient dans les congrès internationaux la 
majorité soi-disant intransigeante et révolu
tionnaire ! 

Avions-nous, oui ou non, raison do dé
noncer une tromperie aussi grossière i' 

Les tueuses d'hommes 
Ce ne sont pas des amazones impulsives qui grati

fient l'être « aimé » d'un bol de vitriol ou d'une paire 
de balles le jour où elles.découvrent que l'amour des 
sens ne saurait durer plus longtemps que les causes 
qui l'ont fait naître. Le nombre des Dou Juan qui 
paient de leur peau n'est d'ailleurs pas si élevé pour 
que nous lassions de celles qui tentent de les occir — 
et réussissent parfois — une corporation dûment 
cataloguée. 

Les tueuses d'hommes sont celles que des journa
listes, spéculant sur le sentimentalisme bébôte de la 
masse, appellent les munitionnettes, chantées dans 
la rue et mises sur l'écran par des éditeurs de films, 
qui savent tirer de la niaiserie patriotique tous les 
profits qu'elle peut donner à des mercantis que les 
scrupules n'étouffent pas. Cette exhibition cinéma
tographique est à double but, dont le premier est 
d'apporter d'appréciables bénéfices aux entrepre
neurs et le second de contribuer à cet aveulissement 
des volontés et des consciences, dont nous constatons 
aujourd'hui les terribles effets. 

Les munitionnettes — gentil nom pour désigner 
tes infanticides, les parricides et les fratricides — 
forment ces longs cortèges féminins qui, soir et 
tnatin, franchissent le seuil des fabriques qui ali
mentent en engins de mort les champs de batailles. 
Ce sont les mères qui laissent au hasard le soin de 
surveillance et d'éducation de leur progéniture, tan
dis qu'elles vont, pour un misérable salaire, fabri
quer la bombe qui, peut-être, fracassera ta tète des 
aines, de ceux qui, lors de la maternité première, 
étaient leur espoir et leur orgueil et qui, souvent, 
rendaient moins amère la désillusion amoureuse des 
lendemains d'hyménée. L'obus que la mère fabrique 
ira peut-être tuer le « petit », dont les premiers sou
rires, il y a vingt ans, essuyaient ses larmes, parce 
que dans cette chair de sa chair, elle voyait des rai
sons d'espérer, elle voyait revivre ses doux rêves. Et 
si le meurtre affreux ne s'accomplit pas, c'est, par 
sa faute, une autre mère qui pleurera son enfant. 
D'une façon comme de l'autre l'humanité sera tor
turée. 

Les munitionnettes sont ces fillettes brunes et 
blondes; adolescentes aux grands yeux doux et rê
veurs, scrutant l'avenir masqué de voiles qu'elles 
s'efforcent de voir en rose. Jadis hantées par le prince 
charmant et bercées par sa douce musique, c'est 
maintenant le bruit des machines en marche qui 
hourdonnent à leurs oreilles. Leurs doigts qui sont 
fait pour cueillir les fleurs, manipulent, la journéo 
entière, les petites pièces métalliques de quoi sont 
faites les marmites, d'où s'échappe la mort au lieu 
des vapeurs du pot-au-feu. A l'âge où la bouillon
nante vie qui les anime doit les rendre enthousiastes 
et généreuses, toute leur attention est concentrée sur 
le morceau de métal que façonne la machine et qui 
s'en ira éteindre la vie d'un père, d'un frère ou d'un 
amoureux, qui attendent la fin des massacres, espé
rant que la sinistre faucheuse les épargnera. Et loin 
de songer à leur œuvre atrocement fratricide, les 
munitionnettes ne pensent qu'aux quelques centimes 
supplémentaires qu'un redoublement d'activité leur 
procurera. Et cela nous rend la guerre et. les guer
riers plus odieux encore. 

L'infernal complot ourdi contre l'humanité a 
dressé la mère contre le fils, la sœur contre le frère. 
Tandis que les hommes gémissent dans l'enfer où la 
mort rôde sans cesse autour d'eux, les mères et les 
filles tirent profit de leurs souffrances et en viennent, 
oh ! sacrilège ! à redouter, malgré elles peut-être, la 
fin du déluge de 1er qui les privera de leur gain. 

Ah ! maudits soient les monstres responsables de 
tels crimes. Maudits soient tous ceux qui, sciemment, 
ont contribué à sortir l'humanité de la voie frater
nelle pour l'enliser dans les ornières du mensonge 
et du meurtre. 

Et nous, puisons, dans la grandeur môme du dé
sastre matériel et moral, l'énergie nécessaire pour 
poursuivre, avec une vigueur décuplée, le bon com
bat contre toutes les forces tyranniques et ténébreu
ses. Ne nous arrêtons qu'au jour où les tueuses 
d'hommes seront devenues — expiant ainsi joyeuse
ment leurs meurtres anonymes — les douces fées de 
l'Humanité régénérée. Germinal. 

La Question du Pain 
Nous donnons ci-après quelques pages, 

écrites il y a presque une trentaine d'années, 
mais auxquels les événements donnent un 
caractère d'actualité. Nous les empruntons à 
la Conquête du Pain, l'un des rares livres qui 
aient posé la question de la révolution d'une 
façon claire.et pratique. L'attitude, d'ailleurs 
prévue, de Rropotçine, en face de la guèrre, 
n'ôte rien à la valeur des véritables prophé
ties que voici : 

Tous, nous avons tant étudié le côté dramatique 
des révolutions, et si peu leur œuvre vraiment révo
lutionnaire, que beaucoup d'entre nous ne voient 
dans ces grands mouvements que la mise en scène, la 
lutte des premiers jours, les barricades. .Mais cette 
lutte, celte première escarmouche, est bientôt termi
née, et. c'est seulement après la défaite des anciens 
gouvernements que commence l'œuvre réelle de la 
révolution. 

L'ancien gouvernement disparu, l'armée hésitant 
devant le flot du soulèvement populaire, n'obéit plus 
à ses chefs ; ceux-ci d'ailleurs ont aussi déguerpi pru
demment. Les bras croisés, la troupe laisse faire, ou, 
la crosse en l'air, elle se joint aux insurgés. La police, 
les bras ballants, ne sait plus s'il faut taper, ou crier : 
<( Vive la' Commune ! », et les sergents de ville ren
trent chez eux en attendant le nouveau gouverne
ment ». Les gros bourgeois font leurs malles et filent 
en lieu sûr. Le peuple reste. — Voilà comment s'an
nonce une révolution. 

Dans plusieurs villes, la Commune est proclamée. 
Des milliers d'hommes sont dans les rues et accou
rent le soir dans les clubs improvisés en se deman
dant: «Que faire?», discutant avec ardeur les affaires 
publiques. Tout le monde s'y intéresse; les indiffé
rents de la veille sont, peut-être, les plus zélés. Par
tout beaucoup de bonne volonté, un vif désir d'assu
rer la victoire. Les grands dévouements se produi
sent. Le peuple ne demande pas mieux que de marcher 
de l'avant. 

Tout cela c'est beau, c'est, sublime. Mais ce n'est 
pas encore la révolution. Au contraire, c'est mainte
nant que va commencer la besogne du révolution
naire. 

Les socialistes gouvernementaux, les radicaux, le» 
génies méconnus du journalisme, les orateurs à effet, 
— bourgeois et ex-travailleurs, — courront à l'Hôtel 
de Ville, aux mtnistères, prendre possession des fau
teuils délaissés. Les uns se donneront du galon à 
cœur-joie. Ils s'admireront dans les glaces ministé
rielles et s'étudieront à donner des ordres avec un air 
de gravité à la hauteur de leur nouvelle position : il 
leur faut une ceinture rouge, un képi chamarré et 
un geste magistral pour imposerà l'ex-camarade de 
rédaction ou d'atelier ! Les autres s'enfuiront dans 
les paperasses, avec la meilleure bonne volonté d'y 
comprendre quelque chose. Ils rédigeront des lois, 
ils lanceront des décrets aux phrases sonores, que 
personne n'aura souci d'exécuter, — précisément 
parce qu'on est en révolution. 

Pour se donner une autorité qu'ils n'ont pas, ils 
chercheront la sanction des anciennes formes de 
gouvernements. Us prendront, les noms de Gouver
nement Provisoire, de Comité de Salut Public, de 
A/aire, de Commandant de l'Hôtel de Ville, de Chef 
de la Sûreté — qu'en sais-je ! Elus ou acclamés, ils 
se rassembleront en Parlements ou en Conseils de la 
Commune. Là, se rencontreront des hommes appar
tenant à dix, vingt écoles différentes qui ne sont pas 
des chapelles personnelles, comme on le dit souvent, 
mais qui répondent à des manières particulières de 
concevoir l'étendue, la portée, le devoir de la Révolu
tion. Possibilisf.es, collectivistes, radicaux, jacobins, 
blanquistes, forcément réunis, perdant leurs temps 
à discuter. Les honnêtes gens se confondant avec les 
ambitieux qui ne rêvent que domination et méprisent 
la foule dont ils sont sortis. Tous, arrivant avec des 
idées diamétralement opposées, forcés de conclure 
des alliances fictives pour constituer des majorités 
qui ne dureront qu'un jour; se disputant, se trai
tant les uns les autres de réactionnaires, d'autori
taires, de coquins : incapables de s'entendre sur au
cune mesure sérieuse et entraînés à discutailler sur 
des bêtises ; ne parvenant, à mettre au jour que des 
proclamations ronflantes ; tous se prenant au sé
rieux, tandis que la vraie force du mouvement sera 
dans la rue. 

Tout cela peut amuser ceux qui aiment le théâtre. 
Mais encore, ce n'est pas la révolution ; il n'y a rien 
de fait ! 

Pendant ce temps-là le peuple souffre. Les usines 
chôment, les ateliers sont fermés ; le commerce ne 
va pas. Le travailleur ne touche môme plus le salaire 
minime qu'il avait auparavant ; le prix des denrées 
monte ! 

— « Du pain, il faut du pain à la Révolution ! » 
Que d'autres s'occupent de lancer des circulaires 

en périodes éclatantes 1 Que d'autres se donnent du 
galon tant que leurs épaules en pourront porter ! 
Que d'autres, enfin, déblatèrent sur les libertés po
litiques !... 

Notre tâche, à nous, sera de faire en sorte que dès 
les premiers jours de la Révolution, et tant qu'elle 
durera, il n'y ait pas un seul homme sur le territoire 
insurgé qui manque de pain, pas une seule femme 
qui soit forcée de faire queue devant la boulangerie 
pour rapporter la boule de son qu'on voudra bien 
lui jeter en aumône, pas un seul enfant qui manque 
du nécessaire pour sa faible constitution. 
- L'idée bourgeoise a été de pérorer sur les grands 
principes, ou plutôt, surles grands mensonges. L'idée 
populaire sera d'assurer du pain à tous. Et, pendant 
que bourgeois et travailleurs embourgeoisés joueront 
les grandes hommes dans les parlottes; pendant que 
« les gens pratiques » discuteront à perte de vue sur 
les formes du gouvernement, nous, « les utopistes ». 
nous devrons songer au pain quotidien. 

Nous avons l'audace d'affirmer que chacun doit et 
peut manger à sa faim, que c'est par le pain pour 
tous que la Révolution vaincra. 

La Révolution russe ne vient-elle pas de 
nous offrir le spectacle prévu par Kropot-
kine ? Et si après huit mois, elle n'a pas don
né de meilleurs résultats, au point que d'au
cuns commencent à désespérer, n'est-ce pas 
que le question du pain n'y a pas trouvé de 
solution et que le peuple russe est toujours 
affamé ? 

Les p.toblèmes du ravitaillement, des 
transports et de la production, dont aucun 
groupement ne paraît s'être encore occupé 
avec toute l 'ampleur et la ténacité nécessai
res, voilà les grands problèmes de la révolu
tion, de la paix et de la guerre tout à la fois. 

Sera-t-il donc dit que les révolutionnaires, 
même les plus sincères, retomberont tou
jours dans les mêmes erreurs '? 

Munitionniste béni 
Je descendais le chemin ravissant qui 

conduit à la ville. Soirée d'arrière-saison, la 
lune brillait entre les arbres à demi-dépouil-
lés. Sous les pas, le bruissement léger des 
feuilles mortes ; cette odeur spéciale des che
mins en automne. 

Et soudain, des chants d'une douceur in
finie, voix déjeunes filles en sourdine, com
me à travers un voile. Au tournant du petit 
sentier une maisonnette tout éclairée. Est-ce 
une'chapelle, peut-être? 

Sur le seuil, je reconnais un ancien cama
rade d'école ; les mêmes lunettes sur le nez, 
il n'a pas changé, sauf la patine du temps et 
un commencement de calvitie. 

Nous causons. Ce que je prenais pour une 
chapelle, c'est sa fabrique. Sur son offre, 
j ' ent re visiter. 

Tout est bien installé : c'est une petite fa
brique de munit ions. 

— Eh oui ! me dit-il, grâce à Dieu, j 'a i 
assez bien réussi. J'ai un contrat de longue 
durée, le travail est rémunérateur ; je suis 
bien content. 

Les jeunes filles continuent à chanter ; 
j 'examine le local. Dans une salle, des tours 
de décolleteurs, dans l'autre, le petit person
nel, aligné le long de grandes tables, petit 
mais agile. Tout cela a un air de famille 
heureuse. Contre les murs des pancartes il
lustrées de fleurs et sujets, avec inscription 
religieuses : Dieu est amour, etc. 

Mon hôte me conduit dans son laboratoire. 
Très fort en chimie, il étudie un produit 
qu'il doit soumettre prochainement. Produit 
destiné aux gaz asphyxiants. 

— Je fais précisément des essais ces jours-
ci, me dit-il. Sur des rats, le produit est 
foudroyant. 

Je vois une sorte de petit four en verre, 
dans lequel passent deux ou trois bestioles. 
Le gaz est projeté par un tuyau, et, en effet, 
le phénomène est curieux à observer. Les 
petites bêtes semblent tout à coup arrêtées 
dans leur course, le museau se redresse et 
les yeux deviennent d'une couleur uniforme ; 
ils ont soudain l'air triste d'un pauvre qui 

_ 
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LE R É V E I L 

imp lo re , pu i s les pat tes se r ep l i en t et les bes

tioles versent su r u n coté . L'effet est fou

d royan t . 
,1e balbut ia i q u e l q u e s c o m p l i m e n t s d'usa

ge t m o n hô te m ' a c c o m p a g n e su r le seuil de 
la por te . Je lui dis : 

— Vous vous êtes coupé u n doigt ? 
En r i an t , il m e r é p o n d : 
— Mais n o n , c'est du r i p o l i n . Je vern i s 

sais des boîtes en fer b l a n c , q u a n d vous êtes 
venu. 

J 'avais c ru voi r du sang . 
Dehors la soirée était merve i l l euse . Je 

m'en allais d o u c e m e n t sous les m a r r o n n i e r s . 
Dans l ' us ine , les fillettes e n t o n n a i e n t le 

p s a u m e 1^7. C. R. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Vendred i 16 Novembre , à 8 h . 1/2 d u soir 

L'ARGENT 
CONFÉRENCE par H. Comte de FitzJames 

Le inonde à l'envers 
Il n'aurait déjà pas fallu nous la faire,depuis. . , 

depuis fort longtemps ; mais nous la faire à l'en
vers dépasse la permission. 

C'est d'honneur que je veux parler. La ques
tion est complexe et jus tement pour cela me 
plaît infiniment. Mais ne voyons pas trop large. 
Qui trop embrasse mal étreint. Prenons seule
ment un de ses aspects. Celui de la place d'hon
neur. Il va sans dire que c'est la place la plus en 
vue. Ainsi au jour d'un mariage, ce sont les 
époux qui marchent en tète du cortège. S'il ar
rivait à l'un de nous de recevoir à dîner un séna
teur, un président de Chambre, un général, un 
chef d'Etat, nous donnerions le plus haut siège 
et la place au centre de la table à l 'illustre per
sonnage, et nous veillerions encore à ce que les 
meilleurs morceaux lui soient servis. Il y a en 
temps de paix, entre ces messieurs, une hiérar
chie dont ils sont fort jaloux. Un diplomate au 
titre de « chef du protocole » en est le scrupu
leux gardien. 

En temps de guerre, il y a aussi des places 
d'honneur. Ce sont encore et tout naturellement 
les places les plus en vue. Celles du front où les 
meilleurs morceaux: shrapnells, marmites et 
gaz asphyxiants sont servis tout chauds. Mais 
pourquoi du temps de paix en temps de guerre 
l 'ordre des convives estil renversé !» Quand il 
s'agit de poulets en cocotte et de bombes glacées 
les hauts dignitaires de l'Etat (saluez, je vous 
prie) sont servis les premiers. Mais quand il s'a
git de bombes ferrugineuses et de fricassée hu
maine, ces messieurs, avec une rare modestie, 
cèdent leur place aux plus humbles parmi les 
hnmbles . Seraitce de leur part une manière de 
s'incliner devant la souveraineté populaire!1 

Voilà, ce me semble, une meilleure façon de 
comprendre les choses. Ces messieurs de l'Etat 
(saluez, je vous prie) nous la font à l'envers. Si 
leur hiérarchie valait tripette, nous la verrions 
partout s'étayer dans le même ordre. Et c'est 
populo qui aux anniversaires de grandes victoi
res s'en irait faire des discours dans les cime
tières sur la tombe des rois, des ministres, des 
généralissimes, etc. etc. etc. Mais leur hiérarchie 
n'est qu'un pauvre carnaval expirant. 

H. Comte de FitzJames. 

L'Indésirable 

La Débâcle 
Je ne me propose pas de faire une étude stratégi

que surla déconfiture des armées italiennes et d'aug
menter ainsi le nombre des solennels ignares qui, 
depuis trois ans, donnent aux divers étatsmajors 
des conseils sur les moyens infaillibles de remporter 
la victoire ou... de se faire battre, .le veux, plus sim
plement, essayer de tirer quelques conclusions au 
sujet d'événements que les uns qualifient de dou
loureux, les autres de réjouissants, suivant le camp 
où vont les sympathies. Nous qui, dos le début de la 
sanglante mêlée, n'avons souhaité la victoire ni la 
défaite de personne, sommes, peutêtre, assez bien 
placé pour le faire. 

La retraite italienne est, tout d'abord, un démenti 
formel à tous les colonels politiciens et aux journa
listes qui chantent leurs louanges, qui nous parlent 
d'armées avec une discipline librement consentie, 
espérant nous faire, admettre, par l'emploi de termes 
équivoques, l'organisation militaire qui a cours en 
Helvétie. Le temps n'est heureusement plus où l'éti
quette suffisait à faire accepter le flacon. Le nombre 
va sans cesse grossissant de ceux qui ne se paient 
plus de mots et veulent savoir ce que cachent les 
phrases sonores dont nos maîtres sont prodigues, ' 
n'ayant pas attendu un nouveau congrès de la croix 
blanche pour fixer jusqu'à quel point la vérité pourra 
être frelatée pour avoir encore droit à l'appellation 
de pure. Nul doute d'ailleurs que si un semblable 
concile avait lieu une large marge serait laissée, au 
moins pour l'enseignement de l'histoire et les besoins 
de la politique. Pour la nourriture de l'esprit on 
dépasserait les concessions faites à l'alimentation 
corporelle,, ne seraitce que par déférence pour les 
marchands d'eau bénite, qui ont droit d'inscription 
aux associations économiques et spirituelles. 

Tous les événements militaires qui se sont pro
duits depuis juillet IOI.'I prouvent que la disciptine 
librement consentie est une fable. La mobilisation 
générale s'est effectuée par la contrainte et si, dans 
les heures fiévreuses d'août iç)i4, quelques hommes 
se sont volontairement engagés, ce n'est qu'une ex
ception qui confiriïie la règle. Il n'est venu à l'esprit 
d'aucun gouvernement de tenter une expérience à 
ce sujet en rendant aux soldats leur liberté et leur 
laissant le choix de reprendre leurs occupations 
civiles ou de revenir dans les tranchées. De même 
dans les combats, sans le terrorisme que font régner 
les chefs, les soldats ne résistent pas au déluge de 
fer. L'armée russe en a donné nn exemple et les Ita
liens le confirment de façon retentissante. Seule une 
grande idée, un but clair et noble, seraient capables 
de susciter des actions ardentes chez une minorité 
d'élite qui, par contagion, pourrait entraîner la 
masse au sacrifice, parce qu'elle sentirait confusé
ment peutêtre, qu'audelà de l'enfer, qu'il s'agit 
d'affronter, quelque chose de beau doit surgir : la 
ltberté pour laquelle tant d'esclaves sont déjà mort,s. 
Mais comment veuton, dans cette guerre voulue par 
les marchands et des gouvernants assoiffés de domi
nation nouvelle, qu'il soit possible de susciter de 
l'héroïsme chez des millions d'hommes;1 Certes, sous 
une rafale de mitraille que l'imagination ne conçoit 
pas, des soldats ont franchi des plaines et escaladés 
des pics, mais ce n'était pas librement, volontaire
ment, après avoir mesuré le danger et pleinement 
conscients de la tâche à accomplir. Ils sont allés vers 
la mort probable que représentaient les obstacles à 
franchir pour échapper à la mort certaine du peloton 
d'exécution, comme l'être épouvanté saute de la 
fenêtre d'une maison pour fuir le feu qui consume 
tout, sans pour cela prétendre être un héros. 

Les retraites russes et italiennes ne démentent pas 
seulement les déclamations sur la discipline libre
ment consentie ; elles mettent également à nu les 
subtilités dialectiques des politiciens socialistes qui 
prétendaient — et prétendent encore ■— faire une 
démarcation entre la guerre offensive et défensive et 
qui, forts de leur science, engageaient leurs fidèles 
à donner suite aux ordres gouvernementaux. Extra
ordinaire science en effet, puisqu'à la même heure, 
à Berlin, Pétrograde, Vienne, Londres et Paris, les 
chefs du socialisme décidèrent de renoncer au « Pro
létaires unissezvous » et ce. nu nom même des inté
rêts supérieurs de la classe ouvrière. La grande 
avance des armées allemandes en Russie, surtout 
depuis la révolution, est due nu fait que les russes 
ne voulaient plus se battre. Les « camarades » alle
mands qui, en 1914. avaient marché pour la préten
due guerre défensive, n'en ont pas moins continué 
à porter leurs coups à ceux qui avaient arboré le 
rouge drapeau de la révolte. Dans le nord de l'Italie, 
en présence de soldats manifestement las de la 
guerre et que la répression la plus inexorable était 
incapable de maintenir plus longtemps dans les 
tranchées, les régiments des empereurs Guillaume 
et Charles acceptent d'aller pratiquer l'implacable 
dévastation dans des régions jusqu'ici fertiles et 
belles. Estce toujours au nom de la guerre défen
sive? Evidemment non, puisque du jour au lende
main le ton de la presse autrichienne a complète
ment changé. Alors qu'il y a deux semaines encore 
les chauvins de Vienne mettaient beaucoup d'eau 
dans leur vin annexionistc, ils ne parlent plus que 
du redoutable glaive qui dictera la paix. Il est vrai 
qu'en échange ce sont les impérialistes italiens qui 
mettent une sourdine à leurs tapageuses manifesta
tions pour la plus grande Italie. Ceci ne compense 
pourtant pas cela. A tous les peuples des sacrifices 
inouïs ont été imposés. Des millions d'hommes ont 

été massacrés, des richesses fantastiques anéanties 
pour, après des années, n'aboutir à rien, pas môme 
aux voleries de territoires que les uns et les autres 
déclaraient cependant indispensables à l'existence 
des nations. Et c'est ce monstrueux gaspillage des 
vies et des biens que l'on veut continuer et qui est 
rendu possible pnr l'attitude peu nette des opposants 
à la guerre qui croient — parce que c'est leur désir 
secret — établir une paix durable sans toucher au 
régime qui a rendu la guerre inévitable. La peur 
d'un monde nouveau leur fait accepter tous les men
songes et les crimes du présent. L'on veut nous faire 
prendre comme paroles d'évangile les déclarations 
des gouvernants, qui ne sont dictées que par leur 
souci de conservation et qui varient au gré des suc
cès et des insuccès militaires. 

Plus de finasseries qui, en nous soumettant mora
lement aux gouvernants, font de nous leurs com
plices et nous font accepter tour à tour, au nom des 
mêmes intérêts, la victoire ou la débâcle. Persua
donsnous bien que la paix définitive ne sera que 
lorsque les peuples imposeront un ordre nouveau, et 
ne peut résulter d'un compromis entre dirigeants, 
paix blanche ou paix victorieuse. A. A. 

Déserteurs et insoumis 
La presse continue a discuter la question des 

indésirables. Toujours les mêmes stupidités, mé
chancetés et saletés. 

Bien eutendu, elle garde le silence sur les ex
traditions de déserteurs, faites sans qu'un juge
ment soit intervenu. Pas un mot sur Pezzotti. 
pas plus qu'auparavant sur Schreyer. 

Nous avons maintenant le cas de quatre déser
teurs, qui, en cherchant à fuir la servitude mili
taire, se seraient trouvés en face d'un gendarme. 
Celuici, trop zélé à vouloir sacrifier la vie des 
autres, y aurait perdu la sienne. Réfugiés à Lu
gano, les quatre malheureux se sont vu arrêter 
et livrer à l'Italie, sous condition qu'ils seraient 
jugés par un tribunal civil et non militaire, et 
n'auraient pas à répondre du délit du désertion. 
Ils échapperont ainsi à la peine de mort pour su
bir celle plus terrible de la réclusion à perpétuité. 
C'est le suicide, la folie ou une agonie atroce de 
longues années. Il est vrai que nous venons de 
voir tant d'horreurs, qu'aucune ne saurait plus 
nous remuer particulièrement. La guerre a.mê
me émoussé chez beaucoup toute sensibilité. 

Revenonsen aux indésirables. Une réunion de 
chefs de police a eii lieu pour discuter un cer
tain nombre d'articles contre eux. Les principa
les décisions ont été gardées secrètes, comme à 
la fameuse conférence antianarchiste de Rome. 

Nul n'est censé ignorer la loi, mais colleci est 
parfois si canaille que ses auteurs n'osent pas 
la pnblier. Et déserteurs et insoumis se trouve
ront frappés de textes qu'ils ne connaîtront qu'a
près en avoir été victimes. 

A remarquer que chaque fois que la question 
des irréguliers militaires est débattue dans l 'un 
quelconque de nos nombreux Conseils, il ne 
manque jamais un ou plusieurs hypocrites pour 
rappeler le droit d'asile, honneur de l'Helvétie, 
traditions sacrée, etc. Tâchez toutefois d'avoir 
des papiers en règle, de l 'argent et de ne vous 
livrer à aucune propagande, sans quoi vous de
venez indésirable pour ce même droit précisé
ment . Ce que souvent certains faux libéraux font 
presque regretter la franche brutalité des an
ciens agents du tsarisme ! 

Parmi les intéressés nous en avons trouvé plu
sieurs quelque peu alarmés. Il est à présumer 
que la situation demeurant, norma le— c'està
dire l 'augmentation des déserteurs ne progres
sant pas trop rapidement —les choses continue
ront comme par le passé. Si vraiment des batail
lons entiers venaient à chercher la paix en deçà 
de nos frontières, il est évident que la peur de 
nos dirigeants et la pression de gouvernements 
étrangers pourraient amener des complications. 
Mais alors des événements pourraient aussi se 
déclencher un peu partout, nous donnant une 
solution que nous, ne cessons d'espérer malgré 
tout. 

Tous les camarades du Groupe des rêfractaires 
et déserteurs sont invités chaque mardi, à 8 h. 1/2 
du soir, à assister aux réunions, au local habituel. 
Y amener le plus grand nombre possible de cama
rades.en délicatesse avec les autorités militaires de 
leur pays. 

.. 

La Guerre Vient de paraître : 
Henry Comte de FITZJAMES 

et l'exploitation de la crédulité 
TROIS CONFERENCES r Prix : 5o centimes 
Joindre à lacommnnde lemontanten timbresposte. 
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Idées révolutionnaires 
(Suite, voir n° 40g) 

Etablissons bien le point de départ. Nous nous 
révoltons contre la société actuelle, non pas au 
nom d'un principe abstrait de justice, fort diffi
cile à établir, mais pour l 'amélioration effective 
du sort de l 'humanité. Aussi avons-nous une 
base fixe d'opération. Nous avons, d'un côté, la 
masse ouvrière plus ou moins misérable et es
clave ; de l 'autre côté, la minorité privilégiée. 
Celle-ci doit disparaître, non pas physiquement 
(il n'est ni possible ni désirable de tuer tous les 
bourgeois et tous ceux qui montreraient une 
disposition à les remplacer), mais socialement, 
ce qui veut dire que les hommes sortis des rangs 
doivent y rentrer, devenir travailleurs, membres 
de la société au môme titre que tous les autres. 
Les ouvriers, de leur côté, doivent avancer, 
prendre possession des instruments de travail, 
des moyens de travailler et de vivre sans payer 
de tribut, et sans être soumis à personne. 

L'expropriation de la bonrgeoisie ne peut se 
faire, nous l'avons déjà dit, que par la violence, 
par voies de fait. 

Les ouvriers révoltés n'ont à demander à per
sonne la permission de s 'emparer des usines, des 
ateliers, des magasins, des maisons et de s'y 
installer. Seulement, ce n'est là qu 'un commen
cement à peine delà prise de possession, un pré
liminaire ; si chaque groupe d'ouvriers s'étant 
emparé d'une partie du capital ou de la richesse, 
voulait en demeurer maître absolu à l'exclusion 
des autres, si un groupe voulait vivre de la ri
chesse accaparée et se refusait à travailler et à 
s'entendre avec les autres pour l'organisation du 
travail, on aurait, sous d'autres noms et au bé
néfice d'autres personnes, la continuation du 
régime actuel. La prise de possession primitive 
ne peut donc qu'être provisoire : la richesse ne 
sera mise réellement en commun que lorsque 
tout le monde se mettra à travailler, lorsque la 
production aura été organisée dans l'intérêt 
commun. 

Le principe fondamental de l'organisation de 
la production est que chaque individu doit tra
vailler, doit se rendre utile à ses semblables — 
à moins qu'il ne soit malade ou incapable. Tant 
qu'on adhérera à ce principe, il sera facile de 
corriger les inégalités de prise de possession, de 
situation, etc., car on n'aura aucun intérêt à pos
séder plus qu'il ne faudra pour travailler et on 
rendra à la société, sous forme de produits , ce 
qu'on lui aura pris comme instrument de pro
duction. 

L'inégalité, l'injustice, la discorde, surgiraient 
le jour où il y aurait des hommes qui voudraient 
se soustraire au travail pour vivre aux dépens 
des autres. Au début de la Révolution surtout, il 
y en aura qui l'essayeront ; et c'est contre eux 
que se retourneront tous les hommes sincère
ment révolutionnaires. 

Ce principe que tout homme doit se rendre 
utile par le travail à la société n'a pas besoin 
d'être codifié : il doit eutrer dans les moeurs, ins
pirer l'opinion publique, devenir pour ainsi dire 
une partie de la nature humaine . Ce sera 4a 
pierre sur laquelle sera édifiée la nouvelle société. 
Un arrangement quelconque fondé sur ce prin
cipe ne produira pas d'injustices graves et du
rables, tandis que la violation de ce principe 
ramènerait infailliblement et en peu de temps 
l 'humanité au régime actuel. 

Ce principe, une fois reconnu, les ouvriers 
auront à organiser le travail et à régler leurs 
rapports réciproques. Ici la force ne peut rien, 
l 'entente est nécessaire. Elle se fera par des 
pactes libres et toujours modifiables contractés 
au sein de toute association, et par des pactes 
que les associations contracteront entre elles. 

Les pactes d'association peuvent différer beau
coup les uns des autres. Dans une association 
les ouvriers s'engageront réciproquement à un 
nombre d'heures de travail, dans une autre à 
accomplir dans un temps déterminé une telle 
besogne. Les ouvriers d'une association préfére
ront mettre en commun les produits de leur tra
vail ; d'autres de prendre chacun une partie 
proportionnée à leur travail. On ne pourra pas 
imposer aux seconds le communisme, ni aux pre
miers le collectivisme, bien qu'en théorie l 'un 
des systèmes puisse paraître préférable à l 'autre. 
Puisque les communistes n ' i ront pas prendre la 
place des collectivistes au travail, il faudra bien 
laisser faire chacun à sa guise. S'il y avait en 
quelque endroit des gens qui voudraient essayer 
du mutuell isme proudhonien, il faudrait leur en 

laisser la liberté, bien que nous soyons convain
cus que ce système est trop artificiel et trop in
génieux pour être praticable avec succès. Même 
si des paysans tenaient à se partager la terre et 
à la cultiver séparément, ce serait une folie que 
d'employer la force contre eux, car ce n'est pas 
par la force qu'on inculquera aux hommes la 
solidarité, qu'on fera naître cette amitié récipro
que, ce sentiment d'être tous membres d'un mê
me corps — la société —, sentiment qui fera 
paraître à l 'homme fort une chose naturelle que 
de travailler plus que le faible, de même qu'à 
l 'homme qui a moins de besoins il semblera na
turel de voir son voisin consommer plus que lui. 

Le camp socialiste est divisé aujourd'hui en 
deux grandes sections : d'un côté ceux qui, sui
vant l 'économie politique, cherchent à trouver la 
juste mesure de tout travail, à payer, récompen
ser tout effort de l 'individu, afin de maintenir 
dans la société une justice formelle, froide et 
plus apparente que réelle; de l 'autre côté, ceux 
qui pensent que de tels calculs rendraient im
possible toute société, que les hommes , travail
lant ensemble, sont contents quand ils ont assez 
pour satisfaire leurs besoins et que loin d'être 
toujours à cheval sur leur droit, ils trouvent 
plaisir à s'entr'aider. 

Si cela est vrai, le pur et rigoureux collecti
visme n'est pas possible, car il manque la me
sure du travail individuel et de l'utilité relative 
de chaque chose. Le communisme rigoureux et 
absolu n'est pas applicable immédiatement , car 
il manque aussi la mesure des besoins et des 
forces individuelles; et, d'ailleurs, il n'y aurait 
en communisme anarchiste aucune autorité 
chargée de répartir le travail, selon les forces et 
les produits , et lesjouissances, selon les besoins. 
Il faudrait donc, pour que les choses marchent 
bien, ou plutôt pour qu'elles, marchent tout à 
fait, que volontairement chaque individu tra
vaille autant qu'il peut et consomme dans une 
juste mesure, en tenant compte des besoins de 
ses semblables; ce qui arrivera sans doute par la 
suite, mais non pas au début de la Révolution. 

On nous objectera peut-être qu'on produira 
beaucoup plus que le nécessaire et que le travail 
dont chaque individu sera redevable à la société 
sera si minime que personne ne se refusera à 
l 'accomplir. On est allé, en vérité, jusqu 'à pré
tendre que déjà, aujourd'hui, on produit assez 
pour pouvoir satisfaire tous les besoins de tous 
les hommes , pour pouvoir nourr ir tous les affa
més, habiller tous les déguenillés et, enfin, 
donner le bien-être aux millions d 'hommes qui 
agonisent dans la misère. Cette thèse nous pa
raît être bien éloignée du vrai. Il peut y avoir 
des accumulations de produits sur quelques 
places, dans quelques magasins des encombre
ments momentanés ; mais qu'est-ce que cela en 
comparaison du dénuement absolu qui règne 
dans des quartiers entiers, dans les campagues, 
sur une immense étendue de territoire? 

Si aujourd'hui il y a abondance, c'est dans la 
production des objets de luxe, et non pas dans 
celle des objets que consomme l'ouvrier ; car le 
propriétaire et le capitalistes ne permettent à la 
terre et aux industries que de produire tout juste 
ce qu'il faut pour nourrir les ouvriers, qui , eux, 
leur produisent les objets destinés à satisfaire 
leurs besoins ou leurs caprices. Lorsque cette li
mite est atteinte, le propriétaire laisse la terre 
en friche, le capitaliste ferme l'usine et l 'ouvrier 
crève la faim. Cela se comprend, cela est même 
nécessaire, sous le régime actuel, car il est indis
pensable que le patron puisse compter sur la 
faim de l'ouvrier pour lui imposer ses conditions, 
que le marchand puisse compter sur le besoin 
qu'ils ont de ses services pour leur imposer les 
siennes, que le grand capitaliste, le commerçant 
en gros et le banquier puissent en agir de même 
envers leurs clients.. . 

Le résultat est qu'il y a réellement sur tous 
les marchés à peine assez pour vivre quelques 
jours et que la moindre circonstance imprévue 
peut réduire un pays à la famine. 

Il ne faut donc pas compter sur l 'abondance 
des provisions existantes, il ne faut pas croire 
que nous n 'aurons qu'à envahir les magasins et 
à en consommer gaîment le contenu pendant 
des semaines ou des mois. La Révolution écla
tée, notre premier souci doit être la production : 
avant même de se battre, il faut exister. 

Certainement, on possède, même aujourd'hui, 
les moyens de produire assez pour satisfaire tous 
les besoins raisonnables, c'est-à-dire pour donner 
à tous un bien-être supérieur même à celui de 
la moyenne de la classe capitaliste actuelle. Mais 
tout ce bien-être il faudra le créer p a r l e travail, 
par la transformation de l ' industrie, voire même 

de la technique individuelle, par l ' instruction, 
etc. Eu outre, excepté peut-être pour quelques 
produits , il n'y aura jamais abondance absolue, 
surplus de production, car il serait absurde que 
l 'homme travaillât pour produire ce dont il n'a 
pas besoin ; il consacrerait plutôt son travail à 
de nouvelles productions pour la satisfaction de 
besoins nouveaux. Les besoins sont infinis, aug
mentent toujours et le travail, au lieu de dimi
nuer et descendre à zéro, comme d'aucuns le 
pensent, augmentera probablement aussi, tout 
en devenant agréable, varié et libre. 

II n'y aura plus, comme aujourd'hui, d 'hom
mes condamnés à de longues journées de travail, 
à des fatigues abrutissantes et homicides, et des 
oisifs, des individus qui se creusent le cerveau 
à chercher les moyens de « tuer le temps », de 
s'amuser. L 'homme passera d'un travail à un 
autre, du travail manuel à l'étude et aux récréa
tions artistiques ; mais en travaillant, en étudiant, 
en cultivant les beaux-arts, etc., il aura toujours 
le but de se rendre utile à ses camarades. 

Nous devons donc renoncer à l'illusion de 
croire que l 'homme, à l'avenir, ne travaillera 
plus que quelques heures ou quelques minutes 
et passerait le reste de son temps dans le far
niente, s 'ennuyant à en mourir . 

Le travail est la vie et aussi le lien qui uni t les 
hommes dans la société. Il faut qu'il y ait de la 
solidarité dans le travail Tpoxu-que la société mar
che bien. 

Or, la solidarité ne peut être décrétée par une 
loi, et bien qu'elle puisse être imposée par l'o
pinion publique, il faut cependant que l'opinion 
publique soit à l 'unisson du sentiment indivi
duel. Le communisme ne pourra donc être éta
bli que là où les hommes ne seront pas enclins 
à abuser de la solidarité. 

D'ailleurs, la solidarité sera limitée, au début, 
à un certain nombre d'associations ou de localités, 
elle ne s'étendra probablement pas d'un pays à 
l 'autre, ne sera pas universelle. Entre les régions, 
il y aura, au commencement, de simples rapports 
de réciprocité, d'aide occasionnelle, etc. L'évolu
tion sociale suivra celle du sentiment individuel. 

Eu concrétant nos idées, nous pouvons établir 
la prise de possession comme le fait révolution
naire par excellence ; les libres pactes contractés 
par les travailleurs associés conimela base de la 
future organisation du travail ; la fédération des 
associations plus ou moins étendue comme cou
ronnement de l'édifice. Le communisme, le col
lectivisme et d'autres systèmes encore seront es^ 
sayés, peut-être mêlés ensemble, et pendant qu'on 
les expérimentera, les hommes s 'accoutumeront 
peu à peu à vivre ensemble, à travailler les uns 
pour les autres et à jouir du bonheur qu'ils feront 
autour d'eux. La nécessité des choses, le besoin 
d'aide réciproque, le développement du machL 
nisme, l'accroissement de la production et surtout 
l'éducation des hommes à la solidarité, amène
ront l 'humanité au communisme qu'on s'accorde 
généralement à regarder comme le terme final, 
visible de la Révolution, parce qu'il est la plus 
haute expression de la solidarité humaine. 

Du reste, il ne faut pas perdre de vue l'étendue 
et la variété du mouvement. Il y aura non seule
ment à travailler, mais aussi à combattre ; non 
seulement à produire ce qu'on consomme aujour
d'hui, mais cent fois plus ; non seulement à éta
blir des ententes locales, mais aussi des ententes 
régionales et internationales. Qu'on songe à la 
situation des grandes villes dont l 'approvision
nement dépend d'innombrables arrangements 
avec les localités environnantes en même temps 
que celles-ci dépendent des villes. Qu'on songe à 
la distribution actuelle des industries, à l'orga
nisation des échanges, aux grandes artères de 
communication,etc. ,Sans doute, il faudra chan
ger tout cela ; mais on ne le pourra pas du jour 
au lendemain. Il y aura des essais, des correc
tions, des conflits même, avant que l'entenie s'é
tablisse. Rien que pour déterminer ce qu'il faudra 
produire, quels besoins méritent la préférence, 
et quelles l imitations chaque individu do i t impo-
ser à ses désirs, il faudra un certain temps. On ne 
tombera pas d'emblée sur un système parfait. 
Aucune inspiration céleste, mais l'expérience et 
l 'entente diront à l 'individu et aux associations 
le travail dont la société aura besoin à un mo
ment donné. 

Ce n'est pas en ignorant la difficulté que nous 
exercerons une influence utile sur les événements; 
il nous faut regarder en face le problème, les 
difficultés, confiants dans l ' immensité des éner
gies humaines et des moyens dont nous pouvons 
disposer. 

(A suivre.) S. Mertino. 


