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Pacifisme et Pacifistes 
Nous n'insisterons jamais assez. Le peu

ple ne peut être que sympathique à toute 
tentative de paix, même venant du pape. 
Mais il y aurait grand tort de suivre ce der
nier, plus que tout autre grand ou petit 
clan de pacifistes. Il doit vouloir et faire sa 
paix à lui. 

Tous ceux qui entendent maintenir l'en
semble des institutions du vieux monde, 
soit : l'exploitation de l 'homme par l 'hom
me et le salariat ; la lutte perpétuelle repré
sentée par la concurrence industrielle et 
commerciale du capitalisme avec l'accapare
ment des marchés ; l 'usurpation systémati
que par l'appropriation individuelle presque 
illimitée des richesses ; la toute puissance de 
l'Etat sur ses sujets, avec les frontières et les 
armées nationales, — tous ceux qui se refu
sent à poser ces questions ou déclarent ne 
vouloir s'en occuper que plus tard, ne sont 
pas des pacifistes, car la guerre a pourtant eu 
des causes, dont la paix veut la suppression, 

Le raisonnement consistant à dire : « Ce 
serait déjà beaucoup d'en avoir fini avec la 
boucherie ; le reste nous l'aurons par sur
croît ! » ne peut être tenu que par des gens 
sans convictions, sans idées, sans une vo
lonté claire et précise. 

Renvoyer les solutions signifie presque 
toujours les rendre plus difficiles. Les gou
vernements nous ont tous déclaré ne conce
voir d'autre paix que celle pouvant résulter 
du sort des armes ; ils ne sauront et vou
dront l'asseoir que sur les bases qui nous ont 
valu la guerre. Ce n'est donc que par une 
incompréhensible folie que nous persiste
rions à remettre dans leurs mains nos des
tinées. 

Le pacifisme consislant surtout à faire le 
redresseur de torts, en montrant que les uns 
et les autres en ont une part sensiblement 
égale, ne nous paraît guère d'une grande 
efficacité. En effet, il est toujours loisible 
d'interjeter appel sur l'un ou l'autre des faits 
particuliers qui viennent d'être jugés, et cela 
est bien propre à nous faire égarer dans des 
questions de détail, oubliant les revendica
tions capitales d'un pacifisme réel. 

Que dire des pacifistes se perdant dans 
des considérations d'une philosophie aussi 
haute qu'obscure, alors que le plus simple 
des raisonnements nous dit qu'il ne saurait 
y avoir d'intérêt pour nous tous dans le 
massacre et la destruction ? Cette constata
tion d'une vérité évidente vaudra toujours 
davantage que tous les arguments les plus 
subtils. Et nous ne parlons pas de ceux qui 
persistent à vouLoir tout d'abord nous inté
resser de longues colonnes durant à leur état 
d'àmc, nous faisant des confessions sur une 
souffrance particulière, le plus souvent spi
rituelle, qu'ils jugent non sans quelque va
nité plus apte à nous émouvoir que l'an
goisse du monde entier. 

Il serait grand temps en face de la plus 
énorme des réalités de s'abstenir de divaga
tions même très littéraires, et de serrer de 
près eette question de la paix. 

La guerre a eu avant tout des causes éco
nomiques. Voilà un point sur lequel pres
que tout le monde est d'accord. Quelles sont 
ces causes et comment tes éliminer ? Quelle 

propagande bien précise entreprendre à cet 
effet ? A qui appartiendra la terre pacifiée ? 
A quelle indemnité peut prétendre la foule 
anonyme, certes la plus sacrifiée dans l'im
mense, catastrophe ? 

11 est aussi question de réparations et de 
reconstruction. Mais allons-nous réparer et 
reconstruire l'ancien privilège ou ne vou
lons-nous œuvrer que pour un droit nou
veau ? fc.'S'-^. 

Nous avons beau parcourir la presse paci
fiste. A part un encensement mutuel quel
que peu ridicule, une polémique (combien 
facile !) avec les jusqu'auboutistes des deux 
camps, quelques nobles paroles toujours 
agréables à entendre, mais insuffisantes à 
faire naître les activités indispensables, nous 
y avons en vain cherché le développement 
de grandes questions matérielles, dont la so
lution seulement permettra de réaliser une 
nouvelle morale. 

Le peuple est en droit d'attendre des 
intellectuels autre chose que des mots. 

Comment et sur quelles bases concevoir 
l'ensemble des activités de la société à venir? 
A chacun clans le domaine qui lui est propre 
de donner une réponse, assez claire et sug
gestive pour qu'elle puisse, le moment ve
nu, inspirer et stimuler l'action des masses. 

Hélas ! la plupart des pacifistes bourgeois 
ne réclament la paix que pour revivre leur 
vie tranquille d'avant la guerre, leur situa
tion de privilégiés demeurant intacte. 

Et alors il appartient à nous tous, travail
leurs, de concevoir, préparer, vouloir et 
faire notre paix. Sans doute la tâche est 
ardue ; mais nous avons déjà quelques gran
des idées directrices. 

La vie économique ne doit plus être di
rigée par la spéculation, la concurrence et 
l 'enrichissement ; mais viser à satisfaire les 
besoins de chacun et de tous. 

Le travail doit s'organiser lui-même et 
cesser de subir l'organisation du capital. 

La terre, les machines et les matières 
premières, patrimoine inaliénable de tous, 
ne doivent plus représenter des monopoles 
provoquant sans cesse des luttes entre ex
ploités et exploiteurs. 

L'égalité de fait devant la propriété com
mune réalise l'équivalence des conditions 
dans tous les domaines de la vie. 

Et enfin le triomphe du plus sacré et 
incontestable des droits de l 'homme, ainsi 
formulé : Nul ne peut être obligé de tuer ou 
de se faire tuer, marque la fin des Etats, 
des militarismes, des guerres, de la violence 
la plus savamment organisée et systémati
quement appliquée, sous prétexte d'en em
pêcher la croissance et le règne ! 

L. B. 

Ignorance ou mauvaise foi ? 
Depuis quelque temps on rencontre dans les 

journaux de gauche, à propos d'anarchistes et 
d'anarchie, les sottises les plus déplorables. 

On peut lire, par exemple, dans un des der
niers numéros de la Nation : l'anarchique droit 
de conquête; le système anarchique qui subor
donne le droit des peuples au droit de l'Etat. Et, 
dans la Sentinelle, sous la plume d'E.-P. Graber : 
La liberté laissée aux spéculateurs est en dernière 
analyse de l'anarchisme ; et à propos de ceux quj 

exportent du charbon en Italie : les anarchistes 
internationalistes. 

Qu'un député au Conseil National tente de 
frapper deux adversaires à la fois avec ses arti
cles, c'est un désir des plus légitimes : il se dé
fend d'un côté contre ceux qui votent pour le 
candidat adverse et de l'autre il vaudrait jeter 
quelque peu de boue sur ceux qui ne votent pour 
personne en les assimilant aux exploiteurs. Vieux 
jeu, auquel bien peu de travailleurs un peu éclai
rés doivent se laisser prendre. Car ce n'est plus 
un secret pour personne, surtout pas pour un 
militant du parti socialiste, que les anarchistes 
sont les adversaires les plus décidés de toute 
spéculation ou exploitation. Et en leur temps, 
ceux-là mêmes qui tentent aujourd'hui de les 
confondre avec les ennemis de la classe ouvrière, 
les ont accusés de trop vouloir d'un coup, d'as
pirer à une révolution violente tandis qu'il faut 
s'accommoder d'une lente et sage évolution, etc. 
Ça les embête, les représentants ouvriers au Par
lement, d'être appelés anarchistes par leurs ad
versaires politiques, depuis le jour où ils sem
blent ne plus tant dédaigner les moyens de lutte 
que nous avons été les seuls à préconiser jusqu'à 
ces derniers temps! Il faudra cependant qu'ils 
en entendent d'autres le jour où ils voudront 
sérieusement que la masse se mette en tête de 
s'émanciper quelque peu ! Ils verront, bien que 
nos maîtres cessent d'être gentils lorsqu'on les 
attaque dans ce qu'ils ont de plus sacré, leurs 
privilèges ! Soyez francs et sincères, messieurs 
du Conseil National, réfléchissez un peu, fouillez 
l'histoire de la révolte ouvrière et vous devrez 
avouer qu'il n'y a rien d'infamant à être appelé 
anarchiste, bien au contraire, et que rien n'est 
plus injuste que de vouloir assimiler les parti
sans d'une grande idée à de vulgaires gouver
nants ou spéculateurs. 

L'écrivain de la Nation, qui signe E. Hooller, 
si je ne me trompe, fait également preuve d'une 
rare ignorance en parlant du système anarchique 
qui subordonne le droit, des peuples au droit des 
Etats ! Il lui sera facile, s'il en a la moindre 
bonne volonté, de chercher parmi les partis po
litiques et groupements subversifs celui qui a 
dans son programme la suppression de la tyran
nie étaliste, seul moyen de rendre la liberté éco
nomique et politique aux peuples ; il en trouve
ra certainement un et ce sera chez les anarchistes. 
Cela lui éviterait par la snite d'écrire des monu
ments de confusion. 

Et l'anarchique droit de conquête, dont le nom 
de l'auteur m'échappe ? Est-ce de cette manière 
que des pacifistes réputés sincères entendent 
préparer l'ère de paix universelle, qui semble 
être l'aspiration plus que louable des rédacteurs 
de la Nation? Ce serait étrange, car ils ne doi
vent pas ignorer que dans tous les pays belligé
rants ou non une phalange d'anarchistes est 
restée'debout malgré toutes les réactions, luttant 
contre la marée montante du poison nationaliste 
et guerrier. Et c'est précisément parce que toute 
conquête en Europe ou au dehors, a toujours 
trouvé chez eux des adversaires résolus. 

C'est du reste l'un des principes fondamentaux 
pour lesquels ils luttent et qui cesseraient d'être 
tels du moment où ils approuveraient une vio
lence quelconque contre les peuples. Le droit de 
conquête n'est pas un droit anarchique, c'est tout 
le contraire : un abus de pouvoir qui découle 
inévitablement de tout système autoritaire et 
gouvernemental. M. A. 

...il y a, dans les finances des peuples, des res
sources mystérieuses, dont la connaissance échappe 
aux économistes. Une nation ruinée peut vivre cinq 
cents ans d'exactions et de rapines, et comment 
supputer ce que la misère d'un grand peuple four
nit de canons, de fusils, de mauvais pain, de 
mauvais souliers, de paille et d'avoine à ses défen
seurs? Anatole France. 



9. LE R E V E I L 

MÉLANGE 
Justice ! 

Les quotidiens nous informent que la police gene
voise a arrêté un sieur Marion, membre de la très 
peu sympathique confrérie des régisseurs. Le nou
veau pensionnaire de Saint-Antoine avait exagéré
ment confondu la caisse de ses clients avec la sienne 
et s'était, en outre, livré à des exercices calligraphi
ques que le code réprouve. Nous me nous arrêterions 
pas à ce fait divers, si les journaux ne complétaient 
leur information en disant que les agissements de 
Marion étaient connus depuis un certain temps, mais 
qu'il lui avait été accordé un délai pour calmer la co
lère de ses victimes, et qu'il ne fut arrêté que parce 
que trois de ses dupes — dont deux huppées — se 
montraient intraitables. 

Nos maîtres n'ont à la bouche que le mot de jus
tice. Chaque fois que quelqu'un tente d'intervenir, 
très légalement, pour tempérer un peu la rigueur 
des lois envers des délinquants miteux, la réponse 
est invariable : rien à faire, séparation des pouvoirs, 
la justice doit suivre son cours. Et l'on peut être cer
tain que s'il s'agit de quelqu'un qui a pris un pain 
ou s'est rendu coupable de quelqu'autre larcin, le 
cours que la justice doit suivre sera inexorable. Il 
n'y aura pas de famille dont l'honneur bien connu 
doit être sauvegardé ; on n'accordera pas un délai de 
quelques semaines pour que celui qui s'est mis en dé
licatesse avec la loi puisse ranger les choses. D'une 
complaisance presque complice lorsqu'il s'agit de per
sonnages « bien placés », les exécuteurs des lois en 
exigent une vertueuse observation des pauvres gens, 
faute de quoi emprisonnement et amende s'en sui
vront, 

Les gouvernants n'ont même pas à intervenir pour 
qu'il en soit ainsi. Les juges connaissent suflisa-
ment les égards que l'on doit aux riches et ceux qui 
naviguent dans leurs eaux, et ceux que l'on ne doit 
pas aux pauvres gens chez qui il faut à tout prix 
maintenir le sentiment de leur infériorité. C'est un 
élément de domination et non des moindres, car le 
jour où les gueux seront convaincus que personne 
ne leur est moralement supérieur, la passivité actuelle 
fera place à la colère dévastatrice et purificatrice. 

Ce jour-là, les robius et tout le boiteux appareil 
judiciaire risqueront de passer un désagréable quart 
d'heure. 

La foire. 
Les jongleurs viennent de remiser leurs tréteaux 

et les bonimenteurs commentent les profits et les 
pertes en étanchant. par l'absorption de quelques 
demis, une soif rendue aigûe par la préparation des 
poires électorales, qui nécessitent des haraugues va
riées avant d'en extraire le jus. 

La partie a été chaude, car certains accapareurs 
voulaient tout le produit de la rérolte, tandis que 
d'autres énumeraient impérieusement leurs droits à 
la distribution. Comme il arrive toujours en ces cir
constances, les choses se sont arrangées en dernière 
heure et seuls deux ou trois mécontents fulminent 
encore. 

Le représentant socialiste, qui avait été négligé au 
premier tour, a été largement compensé au second. 
C'est que, le sachant grand amateur de victuailles, 
les conservateurs catholiques, les réactionnaires cal
vinistes et les opportunistes radicaux le comblèrent. 

En agissant ainsi, nous dit le Genevois, le peuple 
de Genève a voulu honorer le socialisme tel que le 
pratique monsieur Sigg. Le socialisme pratique par 
M. Jean Sigg I Voilà un chapitre, qui intéresserait 
plus les amateurs de fondues que les sociologues. Le 
sujet est plaisant si l'on ne considère que la journée 
de foire électorale, mais devient infiniment triste si 
l'on songe que c'est à cette misérable cuisine, à ces 
tripotages de politiciens, qu'aboutit le socialisme po
litique qui, à ses origines, avait fait naître de nom
breux et d'ailleurs illégitimes espoirs. Parti pour la 
conquête de l'Etat, il échoue misérablement dans des 
gamelles. 

Et voici que quelques-uns nous convient, à repren
dre la néfaste expérience, qui n'a eu d'autres résul
tats socialistes que de pourrir des consciences et do 
répandre le dégoût et le découragement dans les mi
lieux ouvriers. Le socialisme politique a assez fait 
de mal. Il serait temps de songer au socialisme tout 
court, qui doit conquérir les instruments de travail 
et non des fauteuils. 

L'empereur. 
Comme les chasseurs excitent leurs chiens à la 

poursuite du gibier, l'empereur Charles, pour les 
encourager, s'est rendu en Italie à la suite de ses 
guerriers, qui commencent la dévastation des régions 
nouvellement envahies. 

En parcourant les lieux où se dérouleront de 
furieux combets, lé souverain a, paraît-il, pris un 
involontaire bain, qui n'eut d'autre suite que de né
cessiter u» changement de costume, opération très 

j 

ordinaire pour un cousin de Guillaume II. Pour un 
aussi léger avatar, il n'y en a pas moins eu des ac
tions de grâce dans les églises de Vienne, tandis que 
la Chambre des Seigneurs et le Conseil des ministres 
se réunissaient pour remercier Dieu d'avoir sauvé la 
vie du monarque. 

Quelle comédie ! Et surtout quel mépris pour le 
peuple qui est horriblement pressuré et saigné de
puis des années pour atteindre un but de guerre 
qu'il ignore, lui aussi. Le roi prend un bain de pieds 
à une heure et à une température non prescrites par 
l'année de guérisseurs qui le suit, et c'est une cala
mité nationale. Pendant ce temps des millions 
d'hommes s'en vont rejoindre les millions de soldats 
déjà morts et tout se résume par un communiqué 
aux journaux où les mots de gloire et de victoire 
servent à masquer les cadavres et les ruines. 

Les gouvernants qui feignent de prendre au tra
gique un bain forcé, n'en continuent pas moins à 
envoyer à la mort des combats les plus robustes fils 
de la nation. L'heure ne viendra-t-elle pas bientôt 
où tous les peuples, d'Autriche, d'Allemagne et d'ail
leurs, comprendront que dans leurs ruées sauvages 
ils font couler le meilleur de leur sang pour le 
triomphe d'intérêts qui sont aux antipodes des leurs, 
tandis que les vrais bénéficiaires ne veulent pas sa
crifier un seul de leurs cheveux. Les peuples veulent-
ils, longtemps encore, être de la chair à canon, ou se 
soulèveront-ils contre leurs bourreaux, rois, prési
dents, ministres et marchands ? Veulent-ils œuvrer 
pour la vie en secouant le joug des forbans, ou rou
ler au fond des abîmes en se faisant les dociles exé
cuteurs de leurs ordres meurtriers ? 

Trahison. 
Malgré la promesse de monsieur Ribot, les traités 

conclus entre l'Angleterre, la Francs et le gouverne
ment de l'cx-tsar Nicolas II, ne sont toujours pas pu-
blés. A la suite d'une récente et pressante demande 
de révolutionnaires russes qui veulent être au clair 
au sujet de conventions qu'on les somme de respec
ter sans en donner connaissance, M. MilioukotV, le 
grand homme des alliés, déclarait que la publica- • 
tion des traités serait une véritable trahison envers 
les autres parties contractantes. Le mot est gros ; 
mais que peuvent bien être les stipulations de ces 
mystérieux accords pour qu'un politicien qui connaît 
les réticences de la langue diplomatique vienne à 
l'employer. Le moins qu'on puisse croire, c'est qu'il 
contient des choses pas propres, qui démentent tou
tes les grandiloquentes affirmations des gouverne
ments anglais et français sur le droit et la justice. Si, 
un jour, le dit traité est rendu public par les chefs 
d'Etat intéressés, ce ne sera sans doute pas sans en 
celer une partie, la plus importante. 

Mais quelle hypocrisie est celle qui consiste à im
poser aux peuples la continuation de la guerre, soi-
disant pour abolir les puissances occultes qui trament 
contre la vie des collectivités, précisément au moyen 
de ces accords faits à l'insu de ceux qui doivent en 
faire les frais. 

Quel que soit la forme gouvernementale, la souve
raineté populaire est encore un vain mot. Aucun peu
ple n'est en sécurité. Tous peuvent être réveillés au 
son du tambour battant la charge. Les garanties de 
l'avenir ne doivent pas être recherchées en de vaines 
formules démocratiques, mais être prises par une 
main-mise du peuple producteur sur toute l'organi
sation économique de la société. A. A. 

Les Déserteurs et les Réfractaires 
La presse a publié le communiqué suivant. : 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant les 

déserteurs et réfractaires étrangers. L'arrêté dispose, 
entre autres que, durant l'état de guerre, les déser
teurs et réfractaires étrangers ne pourront être con
duits au delà de la frontière suisse, évacués d'un 
canton dans un autre ou expulsés d'un canton. 

U n'est fait une distinction entre les déserteurs et 
réfractaires, en ce qui concerne leur traitement en 
Suisse, que dans la mesure où cette distinction paraît 
nécessitée par des raisons militaires. Le Conseil fé
déral se réserve la faculté de prononcer, même durant 
l'état de guerre, l'expulsion des déserteurs et réfrac
taires qui ont été condamnés à l'étranger ou en 
Suisse pour des crimes ou des délits, ainsi que ceux 
qui se rendent coupables de menées anarchistes ou 
anti-militaires, ou encore qui contreviennent d'une 
façon constante aux injonctions des autorités. Le 
commandement de l'armée décide de la tolérance, de 
déserteurs et réfractaires étrangers dans la zone de 
l'armée. 

En ce qui concerne les déserteurs et réfractaires 
étrangers arrivés en Suisse après la date de l'entrée 
en guerre de l'Etat dont ils sont, ressortissants, de 
môme que ceux qui n'ont pas de papiers de légiti
mation, et. ceux dont les papiers ne sont plus vala
bles pour l'Etat d'origine, le canton où ils ont leur 
résidence ou auquel ils sont attribués, est tenu d'exi
ger d'eux des sûretés convenables pour les inconvé

nients de droit public et de nature économique ré
sultant du fait qu'ils sont tolérés sur le territoire 
suisse. Ces sûretés sont de 5oo fr. au moins pour les 
célibataires et de 1000 fr. pour les hommes mariés. 
Les déserteurs et réfractaires ne pourront changer 
de résidence qu'avec la permission de l'autorité can
tonale au contrôle de laquelle ils sont soumis. Pour 
transférer leur résidence dans la zone de l'armée ou 
changer de résidence dans cette zone, les déserteurs 
et réfractaires ont. besoin au surplus d'une permis
sion de l'autorité militaire do leur nouvelle résidence. 
Les déserteurs et réfractaires étrangers pourront être 
astreints à des travaux d'intérêt public. Si ce dépar
tement en est requis, il met à la disposition des can
tons le nombre d'ouvriers dont ils out besoin pour 
exécuter ces travaux. 

Les déserteurs et réfractaires étrangers qui auront 
contrevenu aux prescriptions ou injonctions concer
nant l'obligation de se présenter, de fournir des sû
retés ou qui n'auront pas satisfait aux ordres des 
autorités compétentes pourront être punis des arrêts 
jusqu'à io jours ou d'une amende jusqu'à ao francs. 
Ceux qui auront contrevenu à plusieurs reprises ou 
dont la conduite à d'autres égards donne lieu à des 
plaintes réitérées ou qui constituent un danger pu
blic pourront être internés dans des établissements 
appropriés. 

Ce communiqué n'ajoute rien à ce qui était 
connu et pratiqué déjà avant, à part la décision 
d'astreindre, sur demande des autorités canto
nales, réfractaires et déserteurs à des travaux 
d'intérêt public. Autant dire que l'un des dog
mes de l'économie bourgeoise, la liberté de tra
vail, se trouve être renié par cotte introduction 
non déguisée du travail forcé, destiné a profiter 
non au public, mais, selon les circonstances, à 
quelques grands entrepreneurs ou agrariens. 

Voilà pour la classe travailleuse, syndiquée ou 
non, l'occasion d'une sérieuse protestation, mais 
parions qu'elle n'en fera rien. Ce qui lui restait 
de forces a été mis en ligne pour les élections ; 
maintenant elle a droit, pour un certains temps 
du moins, au repos ! 

Il est navrant de constater le manque absolu 
d'idéalisme auquel a abouti le mouvement syn
dical. Nous qui avons bataillé une vingtaine 
d'années durant pour arracher les syndiqués 
aux exclusives questions corporatives avons été 
vaincus ; mais combien leur victoire devrait pe
ser aux réformistes et centralistes de loulacabit, 
s'il leur restait vraiment un peu de celte cons
cience dont ils aiment tant à parler. 

La Feuille a fait à l'arrêté ci-dessus les com
mentaires suivants : 

Notre Conseil fédéral émet des prescriptions poli- . 
cières et administratives qui tendent à soumettre à 
une procédure d'exception des gens exactement assi
milables à des délinquants politiques. Nous savons 
que nos autorités fédérales s'y sont longtemps refu
sées et qu'elles n'ont cédé qu'à une pression obstinée 
de la part de certains cantons. Nous sommes assurés 
aussi qu'elles-mêmes interpréteront leurs propres 
règles dans l'esprit le plus conformeà nos traditions 
de liberté hospitalière. Mais les intéressés nous sem
blent en trop de cas dépendre du seul arbitraire po
licier ou administratif local. Inutile d'insister sur la 
source d'abus innombrables, d'injustices criantes 
que cette latitude pourra faire jaillir et quelle marge 
périlleuse elle va laisser à l'influence, pour ne pas 
dire à rintimidalion.etrangere.il nous semble qu'au
cune mesure quelconque, que ce soit internement 
ou surtout expulsion, ne devrait intervenir que sur 
décision d'un tribunal après débats publics et entou
rant l'accusé de toutes les garanties qu'on ne refuse 
pas aux pires inculpés de droit commun. Le régime 
pur et simple des délinquants politiques est tout ce 
que nous demandons pour ceux qui sont, chez nous, 
une protestation vivante contre la tuerie universelle. 
Etant en Suisse, il nous semble que nous n'en de
mandons pas trop. 

Inutile de. dire que nous sommes loin d'avoir 
une confiance quelconque dans nos autorités fé-, 
dérales. Les prescriptions du nouvel arrêté sont 
déjà d'ancienne date. Elles se retrouvent dans 
l'arrêté pris au lendemain du rejet par le peuple 
suisse d'un article additionnel au code pénal fé
déral frappant la propagande antimilitariste. Le 
Conseil fédéral se moquant du souverain ordon
na alors aux cantons de frapper impitoyablement 
la propagande anarchiste et antimilitariste faite 
par des étrangers, qui devaient être expulsés et 
conduits à la frontière de leur pays d'origine. 

Pour tardive qu'elle puisse paraître, nons en
registrons tout de même la protestation de la 
Feuille avec plaisir. Nous avons été si longtemps 
seuls à élever la voix que nous désespérions 
presque d'être jamais entendu. A chaque nouveau 
cas, nous avons réclamé « les garanties qu'on 
ne refuse pas aux pires inculpés de droit com
mun », mais en vain. Et nous ne les aurons pas 
aussi longtemps que le peuple suisse ne s'insur
gera pas contre tous les abus commis en son nom. 
Espérons, malgré, tout, que ce sera sous peu. 

http://rintimidalion.etrangere.il
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Ordre. 
Eu ce tempslà, les admirateurs du fos

sile Ordre romain s'obstinaient à vouloir 
mettre en pots la vie universelle et en fixer 
les mouvantes floraisons entre les pages acres 
des codes, comme des fleurs sèches. Mais la 
vie échappait toujours et les efforts vains 
de plusieurs siècles autoritaires n'avaient 
rien appris de l'inanité des rêves limités aux 
crânes étranges accoutumés à l'observance 
aveugle de la règle édictée par les Etats et 
les Académies. 

Ayant édicté que l'Ordre des choses se 
devait d'être immuablement pyramidal, les 
gens du sommet, cramponnés à la pointe 
de leur hiérarchie sociale, menaient piteuses 
mines et cris assourdissants quand la foule 
de la base tachait à émerger la tête et exer
çait ses poussées. 

Car ainsi, aux yeux vides des crânes 
étranges, l'Ordre était trouhlé, et la néces
sité exigeait impérieusement un rapide re
tour à l 'immobilité de la séculaire coutume. 

Or, en ces temps miraculeux, il arriva 
qu'une foule, en qui coulait la vie, se ré
pandit dans les rues et fit clore, de son geste 
grand, les ergastules où d'irresponsables 
gueux s'usaient, pour manger du pain, à 
fabriquer des outils de meurtre. 

Et cette foule, noire et tumultueuse, 
mélange troublant de foi, de colère et de 
lassitude, grotesque ici, sublime partout, 
cette foule était belle, car elle accomplissait. 
en la générosité immense de son cœur, une 
part, —■ la sienne ! — de l 'œuvre de la frater
nité humaine. Cette foule, qui vivait, huait 
la mort et acclamait la vie. 

Aussi bien, les gens de l'Ordre pyramidal 
entrèrentils en grand trouble. Et pour que 
demeurent intangibles les principes rigide
ment établis par eux et pour eux, s'en 
coururentils aux moyens derniers. 

Et l'on tua. 
La vindicte de l'Ordre montra, une fois de 

plus, comment elle faisait fonction. On tua 
dans le tas. On tua au hasard, en anonymes. 
Tapis derrière la légalité, de la légalité 
plein les cartouchières, de la légalité plein 
les mains, des hommes — les malheureux ! 
— crevèrent de plomb ces poitrines gonflées 
du vrai souille frémissant de la vie, crevè
rent ces cœurs qui palpitaient de tout ce 
qui, en l 'humaine faiblesse, est fort et gé
néreux. On tua parce qu'il fallait que l'Ordre 
fût rétabli. On tua pour que l'édifice py
ramydal de la sociale misère demeurât 
debout, pour que pussent subsister en arche 
sainte les tables de la loi. 

Démence. 
Les temps passeront de sanglante oppro

bre, mais la mémoire populaire gardera le 
souvenir qu 'un jour, de pauvres gens, por
tant en eux le besoin du bonheur de tous, 
furent immolés, tués comme des chiens, 
au hasard du crime collectif d'une bande 
abjecte de valets en livrée, au nom de 
l'Ordre et selon les tables de la loi. 

Doux Benoit. 

En Russie 
Les nouvelles de Russie continuent à être an

goissantes. Pour nous réjouir, la nouvelle de la 
victoire des éléments avancés sur les modérés 
ne suffit pas, d'autant plus qu'elle n'a été obte
nue que par des luttes sanglantes entre ennemis 
dont la plupart étaient encore plus faits pour 
s'entendre que les soldats terrés dans les tran
chées opposées de tous les fronts. 

Hélas ! nous savons que notre pauvre huma
nité n'avance qu'à travers les crises les plus ter
ribles, mais venant après la guerre la plus vaste 
et la plus meurtrière de tous les temps, ce n'est 
pas sans une véritable épouvante pour le sort, de 
la révolution ellemême que nous songeons aux 
batailles de rues de làbas. 

Pourquoi donc tous ces hommes n'ontils pu 
s'unir pour donner le pain à tous, pour combat

tre eu premier lieu la famine hideuse, la sombre 
misère? Pourquoi un immense sentiment de so
lidarité — remplaçant les rivalités, les malen
tendus, les bassesses et les trahisons de toutes 
les politiques — ne les atil pas groupés dans le 
noble effort d'assurer par tous les moyens et à 
tous la vie? 

Notre joie du triomphe des maximalisles ne 
saurait être bien grande, car nous savons aussi 
que le pouvoir use eteorrompt et qu'ils n'échap
peront probablement pss à cette fatalité. Certes, 
beaucoup pensent sincèrement qu'après avoir 
gagné le gouvernement, ils gagneront plus faci
lement aussi le peuple à leur cause. Et nous 
voudrions espérer qu'il en soit ainsi, mais fran
chement estce la machine gouvernementale 
qu'il importait de mettre en mouvement ou tou
tes les activités populaires, auxquelles il fallait 
donner des actions, moyens et buts précis jusque 
dans les coins les plus reculés de la terre russe ? 
N'apprenonsnous pas, au contraire, que les usi
nes chôment, que le travail est délaissé, que la 
production diminue, alors que la.condition pre
mière de toute révolution est son intensification? 

Nous ne sommes pas de ceux qui espèrent que 
la cause de la paix y gagnera. Les empires cen
traux se trouvent déjà, du côté russe, en présence 
d'un véritable armistice, et cela n'a jusqu'à pré
sent servi qu'à poursuivre leurs conquêtes et 
invasions. Si les peuples allemaud et autrichien 
ont été sourds à l'appel de paix de la révolution 
russe, pourquoi leurs empereurs ne le seraient
ils pas ? Nous ne poussons pas la niaiserie jus
qu'à croire à l'honnêteté des intentions pacifistes 
de gouvernements qui déclarent ne pouvoir pré
ciser leurs conditions de paix, parce qu'il en 
résulterait la prolongation de la guerre. 

La situation devient toujours plus tragique à 
mesure que nous approchons de la solution. Ou 
le mouvement révolutionnaire russe s'étend, 
permettant d'aboutir à une paix des peuples, ou 
nous n'aurons qu'une soidisant paix diplomati
que, maintenant le monde dans un gouffre de 
misères. 

Seratil donc vraiment dit qu'on ne pourra 
faire aucune part ailleurs le même effort libéra
teur accompli en Russie ? 

Encore une fois, les peuples en demandant la 
paix font toujours acte de soumission à leurs 
bourreaux ; ils doivont/aire la paix parleur re
fus d'obéir plus longtemps à n'importe quelle 
sanguinaire tyrannie. 

Hélas ! r'opposition allemande en est encore à 
discuter si le ministère sera formé uniquement 
par l'empereur ou sur l'indication des Cham
bres ! Et ailleurs on ne fait qu'attendre. 

Cependant l'affreuse boucherie continue... 
Mais ne désespérons point; la foi dans les évé

nements n'est pas toujours trompeuse. 

Les faits de Zurich 
Une grande manifestation, suivie d'une véri

table bataille de rues, s'est produite à Zurich et 
a continué pendant trois jours, preuve certaine 
de l'exaspération populaire. 

Nous ne connaissons les faits, au moment où 
nous écrivons ces lignes, que par ce que la 
presse bourgeoise a bien voulu nous en dire. Et 
nous sommes, une fois n'est pas coutume, d'ac
cord avec elle pour en reconnaître la gravité, 
disons symptomatique. Pour que d'incidents 
qui en temps ordinaire n'auraient pas eu de sui
tes, soit sortie presque une émeute, il fautqu'un 
sourd mécontentement fermente au sein de la 
foule, mécontentement qui ne s'explique que 
trop par les difficultés et les misères croissantes 
de l'existence des travailleurs. 

Le fait d'avoir exigé la suspension, ne fûtce 
que pour quelques heures, du travail dans deux 
fabriques de munitions a une valeur morale qui 
dépasse do beaucoup celle des grèves ordinaires. 

Avec leur lourdeur habituelle, certains jour
nalistes bourgeois s'attachent à nous démontrer 
que le travail pour la guerre venant à cesser, 
la crise économique ne pourrait qu'en être ac
crue par le chômage de plus de dix mille sala
riés, réduits à la misère avec leurs familles. A 
vrai dire ce raisonnement ne diffère pas beaucoup 
de ceux que nous tiennent les permanents syn
dicaux chaque l'ois qu'il s'agit d'engager une 
lutte pour une question de dignité ou de solida
rité ; mais à qui feraton croire qu'une trans
formation a jamais été possible sans qu'elle ait 
d'abord aggravé la situation de ceuxlà mêmes 
qui étaient appelés à en profiter? De la part de 
plumitifs qui nous prêchent à chaque instant 
que tout doit être sacrifié sans hésitation à l'im

monde militarisme, ce souci subit, des sacrifices 
lorsque le peuple les fait pour sa propre cause 
est vraiment significatif. L'infâme tromperie de 
la guerre en est aussi soulignée de façon bien 
suggestive. 

En attendant, la presse de l'ordre invoque la 
répression. Le successeur de feu le colonel Se
cretali, peutêtre hanté par le « feu de magasin » 
que ce dernier réclamait au moment de la grande 
grève vaudoise de 1907, écrit dans la Gazette de 
Lausanne : 

On doit espérer que la répression ne s'énervera 
pas niais qu'elle sera complète et vigoureuse. Il ne 
faut pasque le sang qui a malheureusement déjà été 
répandu attendrisse les autorités responsables. Toute 
faiblesse serait dangereuse et ne pourrait qu'amener 
à de nouvelles et pins graves violences. Les initia
teurs de la « propagande pacifiste pratique » doivent 
sentir une main de fer les prendre au collet. Qu'ils 
soient de pauvres Suisses, lancés dans une vilaine 
affaire par des excitateurs étrangers, ou qu'ils soient, 
par le sang, frères des maximalisles de Petrogratl. 
ils doivent, avec leur clique, être définitivement mis 
hors d'état de nuire. Le moment n'est pas aux demi
mesures. Il exige du sangfroid, de l'énergie et sur
tout une vision claire des choses. 

Si nous avions des conseils adonner à certains 
conservateurs, ce serait de se montrer un peu 
plus prudents. Car nous vivons à une époque où 
tous les pouvoirs ne sont pas sûrs du lendemain 
et il ne faudrait pas justifier à l'avance des me
sures qui, plus que de vengeance, seraient de 
simple précaution. 

Bien entendu, notre presse romande met sul
le compte de l'Allemagne les troubles de Zurich, 
bien qu'ils se soient produits contre des usines 
travaillant pour les empires centraux. Que les 
intrigues allemandes soient nombreuses, nous 
nous garderons bien do le contester, mais celles 
des Alliés le sont aussi. Et ce serait à désespérer 
de l'humanité, s'il ne restait plus d'hommes qui 
ne soient au service ni des uns ni des autres, 
mais de leur idéal d'émancipation intégrale et 
mondiale. 

Plutôt qu'à élever des protestations contre les 
pouvoirs responsables, nous croyons qu'il faut 
désormais habituer le peuple à ne plus se tour
ner vers eux, à les considérer comme près de 
leur fin et à aviser aux moyens de s'en passer 
ou de les remplacer pour telle fonetion utile 
qu'ils se sont attribuée uniquement dans un but 
de domination. 

La meilleure protestation, ne l'oublions pas, 
ne consiste nullement dans les phrases les plus 
véhémentes, mais dans un redoublement d'acti
vité révolutionnaire pour hâter la fin du régime 
que nous condamnons. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Vendredi 3o Novembre, à 8 h. i / a du soir 

Le droit d'asile 
CONFÉRENCE par le camaaade L. BERTONI 

La Guerre Vient de paraître : 
Henry Comte de FITZ-JAMES 

et l'exploitation de la crédulité 
TROIS CONFÉRENCES — Prix : 5o centimes 
Joindreà la commande le montant en timbresposte. 

Apprentissage de la souveraineté populaire 
en la plus vieille démocratie du monde 
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Idées révolutionnaires 
(Suite, voir n°" 4t)9 et ^74) 

La Révolu lion que nous concevons ne peut 
être faite que par le peuple et pour le peuple, 
sans faux mandataires. Nous n'avons pas con
fiance dans des lois ; la Révolution doit être une 
chose faite, non pas une chose écrite sur le pa
pier. Nous croyons que l 'organisation nouvelle 
de la société doit être l'aile de bas en haut, c'est
àdire en commençant par la prise de possession 
et l 'entente locale devenant de plus en plus gé
nérale, et non pas de haut en bas par des décrets 
d'une autorité centrale servie d'une armée de 
fonctionnaires. 

Ainsi entendue, la Révolution, évidemment, 
ne peut être l 'œuvre d'un parti ou d'une coalition 
de partis, elle demande le concours ds toute la 
masse ouvrière. Sans masse ouvrière on fait des 
coups d'Etat, non pas une révolution. Tout parti 
ou toute catégorie d'individus qui — sous l 'une 
ou l 'autre dénomination, voire même sans titre 
officiel, sans s'appeler ou Comité de salut public 
ou Conseil général, mais par le simple fait, et 
peutêtre en faisant de la terreur — prendrait la 
direction du mouvement et la haute main sur 
les masses, tuerail la Révolution et préparerait 
nécessairement sa propre domination. 

Pour parer à ce danger, il n'y a qu'un moyen : 
que les niasses s'organisent promptement et que 
les différents groupements se mettent de suite à 
la besogne. 

Le salut de la Révolution est dans l 'organi
sation immédiate et en partie préventive de la 
masse ouvrière. 

L'organisation ouvrière actuelle est mauvaise, 
autoritaire : elle a des buts trop bornés; souvent 
elle est le jouet de politiciens ; elle est cependant 
le germe d'où sortira l 'organisation sociale fu
ture. Il importe donc de ne pas l 'abandonner à 
ellemême, il faut travailler pour elle et avec elle. 

Nous, anarchistes, nous pouvons contribuer 
de trois manières à l 'orientation révolutionnaire 
de l 'organisation ouvrière. D'abord nous avons 

* à rappeler les sociétés à une vie réelle et active : 
là où toute l'activité est concentrée aux mains de 
quelques meneurs et où les associés sont seule
ment appelés a payer leurs cotisations et à obéir 
aux ordres, nous devons montrer les inconvé
nients de l 'autorité, la facilité d'être trahis ou 
abandonnés par les chefs, les rivalités, les dis
cordes et les intrigues qui surgissent dans l'as
sociation. 

Les ouvriers n'ont pas besoin de chefs : ils 
peuvent bien charger quelqu'un d'entre eux de 
quelque besogne particulière, mais à condition 
de ne pas s'en désintéresser, de ne pas se laisser 
empiéter par leurs mandataires. Leur société 
doit être leur maison ; ils doivent s'y réunir 
comme en famille, y consacrer leurs heures de 
loisir, y traiter tous leurs intérêts. C'est une 
nouvelle phase, dans laquelle doivent entrer les 
sociétés ouvrières pour se préparer à accomplir 
la grande transformation de la société. 

En second lieu, il faut travailler à étendre la 
visée des ouvriers et de leurs associations. Cha
que catégorie ou classe, au lieu de songer à son 
propre intérêt, doit fraterniser, pratiquer la soli
darité sur une vaste échelle, même avec les ou
vriers non organisés, les ouvriers sans travail et 
les prolétaires sans métier. Il est de l 'intérêt des 
ouvriers mieux traités de prendre dans leurs 
mains la cause des ouvriers moins favorisés et 
des sanstravail ; aider ceuxlà à améliorer leur 
situation, c'est le moyen le plus sûr, voir l 'uni
que moyen d'améliorer leur propre sort d'une 
façon durable. De son côté, l 'ouvrier sans travail 
ne doit pas entraver les revendications des ou
vriers en meilleure situation. En faisant com
prendre que l 'intérêt de chaque catégorie d'ou
vriers est de soutenir tonte revendication de 
toutes les autres catégories, nous révélerons à 
l 'ouvrier sa force réelle, qui lui est encore in
connue. Il faut que la bourgeoisie sache qu'elle 
a contre elle, non pas des groupements détachés 
et divisés, mais tous les travailleurs, tous les 
prolétaires, et que toute grève est nécessairement 
le signal de la mobilisation générale de la classe 
ouvrière et peut devenir le commencement de la 
Révolution ; il faut qu'elle sache que les ouvriers 
audessus de tout intérêt particulier, mettent 
l 'intérêt général, et que par dessus toutes les 
questions de salaires et de travail, ils visent à 
l 'émancipation intégrale, à se passer de patrons 
et d'exploiteurs. ' 

Enfin, nous avons à inculquer aux ouvriers la 
nécessité de S'instruire réciproquement, de se 
former des convictions profondes. La vraie en
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tente est celle qui a pour base des aspirations 
communes et une communauté d'idées. C'est 
ainsi seulement que les ouvriers se solidarisent, 
môme lorsqu'ils n'ont pas la même organisation. 
Les sacrifices et l 'abnégation que demande la 
lutte contre les patrons, ne peuvent être faits 
que par des hommes réellement convaincus. 
L'homme convaincu ne trahira jamais les siens. 
Il y a donc dans la propagande des principes une 
source trop négligée de force réelle pour la classe 
ouvrière. Les associations existantes s'occupent 
trop d'iutérêts, et peu ou point de principes. Et 
ce sont les principes qui assurent réellement le 
t r iomphe des intérêts conculqués. Il faut que 
dans toute agitation il y ait moyen d'agiter les 
grandes questions sociales, que toutes les idées 
soient admises à la discussion, que l'ouvTier se 
prépare intellectuellement et moralement à la 
tâche, qui lui incombe, de renouveler la société. 

En même temps que nous relèverons ainsi le 
mouvement des ouvriers organisés, tout en le 
rendant de plus en plus révolutionnaire et anar
chiste, nous aurons à nous occuper sérieusement 
de ceux qui n'ont pas de métier et à prendre une 
part de plus en plus active et énergique à leurs 
agitations. Car c'est de là que viendra l'assaut 
final de la société bourgeoise ; c'est de cette infime 
couche sociale qne partira l'élan révolutionnaire. 
Toute autre catégorie d'ouvriers peut obtenir des 
concessions : le problème des sanstravail est in
soluble et leur nombre augmente sans cesse. En 
ontre, une agitation d'ouvriers sans travail est 
essentiellement plus révolutionnaire qu'une grè
ve, elle n'a pas un but borné, elle suppose plus 
de misère, et tout acte révolutionnaire est pos
sible et spécialement justifié en pareille occasion. 
Nous, anarchistes, devons mettre en rapport 
notre action révolutionnaire avec le sentiment 
des masses, naturellement plus excité pendant 
ces agitations qu'en temps ordinaire. 

Enfin, nous devons être toujours avec les 
masses. 

Quand les ouvriers réclament des améliora
tions, augmentations de salaires, diminution 
d'heures de travail, abolition de règlement de 
fabrique ; quand ils se mettent en grève pour 
défendre leur dignité ou pour affirmer leur soli
darité envers des compagnons chassés ou mal
traités par les patrons, nous devons bien leur 
dire que tout cela ne résout pas la question ; 
nous devons profiter de l'occasion pour prêcher 
plus largement et plus efficacement la nécessité 
de la Révolution pour l'abolition de la propriété 
individuelle et du gouvernement ; nous devons 
faire le possible pour élargir, généraliser le mou
vement et lui donner un caractère révolution
naire ; mais nous devons snrtout être avec les 
ouvriers, lutter avec eux, nous sacrifier pour eux 
s'il le faut. Nous désintéresser du mouvement 
serait paraître amis des bourgeois, rendre anti
pathique à la masse nos idées et nos personnes 
et, par conséquent, renoncer au moyen indispen
sable pour faire matériellement et moralement 
la Révolution : le concours des masses. 

D'ailleurs, si les effets économiques des grèves 
sont partiels, transitoires et souvent nuls ou dé
sastreux, cela n'empêche que toute grève soit un 
acte de dignité, un acte de révolte morale et 
serve à habituer l 'ouvrier à considérer le patron 
comme ennemi et à lutter luimême pour ce qu'il 
désire sans espérer la grâce d'en haut. Le gré
viste ce n'est déjà plus l'esclave qui bénit son 
patron, c'est déjà un révolté; il est déjà engagé 
sur la voie du socialisme et de la Révolution. A 
nous de l'y faire avancer. 

Voici donc, en peu de mots, notre program
me ; la Révolution sociale comme but immédia t ; 
l'agitation dans la classe ouvrière comme prin
cipal moyen. 

Maintenaint, quelques mots sur nousmêmes. 
Nous avons prouvé la nécessité de l 'organisation 
dans la société future entre tous les hommes 
et pour tous les besoins, et la même nécessité 
dans la société actuelle entre les ouvriers pour 
la lutte contre leurs exploiteurs.Jl serait absurde 
que, admettant ainsi l 'organisation p o u r . t o u t 
le monde, nous ne l 'admettions et ne la prati
quions pas ponr nousmêmes. 

L'organisation que nous entendons est natu
rellement libre et anarchique, c'estàdire sans 
chefs, ce qui ne veut pas dire que nous pous
sons l'iconoclastie, le mépris des formes, au 
point de nous refuser les moyens indispensa
bles pour exister et poursuivre notre bnt. Nous 
n'aimons pas les abstractions et les mots ne 
nous épouvantent pas. Voulant la Révolution, 
la voulant intégralement, sérieusement, de tout 
notre être, nous choisissons les moyens qui 

nous semblent les plus aptes à nous rapprocher 
d'elle. S'il faut une entente entre nous (et il la 
faut), s'il faut prendre des engagements réci
proques (et il le faut), s'il faut nous garantir des 
mouchards et des exploiteurs (et il le faut cer
tainement), nous n'hésitons pes à agir en con
séquence. Que des gens qui s'imaginent avoir 
trouvé la pierre philosophale de l 'anarchie et 
qui font celleci synonyme de désorganisation 
et d'action individuelle isolée nous excommu
nient, cela nous laisse parfaitement indifférents. 
Nous voulons nous consacrer à la cause de la 
Révolution sociale ; nos forces sont l imitées,nous 
savons que nous pouvons les multiplier par l'en
tente, par la confiance mutuelle et par la soli
darité, et nous nous engageons_—ceux qui veu
l en t— dans cette voie. Cela n'oblige personne, 
pas plus que cela n'empêche d'autres d'agir à 
leur guise. 

Nous croyons le moment venu de rassembler 
nos forces, de donner à notre action une plus 
juste direction, de sortir du vague, du dilettan
tisme dans lequel un certain nombre d'entre 
nous s'est dernièrement égaré, et de livrer une 
grande bataille à la bourgeoisie. Le moment est 
venu de recueillir des mains des socialdémocrates 
et des politiciens multicolores l 'héri tagedu mou
vement ouvrierque l 'Internationale initia, auquel 
les anarchistes ont contribué souvent au prix de 
leur vie, mais qui a été accaparé dernièrement 
par les socialistes légalitaires sans qu'ils aient 
fait avancer d'un pas la situation. Nous sommes 
appelés à essayer à notre tour ; les masses ou
vrières se retournent vers nous et cherchent 
anxieusement à savoir si nous sommes capables 
d'initier avec elles la Révolution. Nous ne pou
vons pas battre en retraite. Echouer même, 
laisser notre vie dans la mêlée, vaut mieux que 
nous tenir à l'écart, philosophant à loisir sur la 
fatalité historique et sur les torts des autres. 
Assez nous avons critiqué : tout le monde sait à 
présent que le parlementarisme, les réformes, 
les améliorations partielles ne valent rien. Nous 
n'ambit ionnons ni le pouvoir officiel, ni le pou
voir non officiel, et c'est là notre titre à la sym
pathie des masses. Mais ce n'est pas assez. Il faut 
agir. Il faut combattre dans les rangs du peuple. 
Il faut montrer nos principes en action. Il faut 
prouver au monde que l 'anarchie n'est pas une 
couception abstraite, un rêve scientifique ou une 
vision lointaine, mais que c'est un principe vital 
et vivant, destiné à renouveler le monde, en l'as
seyant sur les bases impérissables du bienêtre 
et de la fraternité humaine . 

S. Merlino. 

N. d. R. Ces pages de Merlino datent de 189a, 
mais elles gardent encore toute leur valeur après 
un quart de siècle. Il est vrai qu'aux anciennes 
expériences s'en sont ajoutées de nouvelles en
core plus douloureuses, mais nous saurions 
moins que jamais nous contenter de récriminer . 
D'une part, l 'organisation syndicale a dégénéré 
au point qu'il est permis de se demander s'il ne 
reste plus qu'à la combattre à présent, en cessant 
d'envisager toute possibilité dé la pénétrer d'un 
esprit de révolte et de rénovation ; d'autre part, 
les soidisant philosophes aussi prétentieux que 
nuls se réclamant d'un anarchisme d'autant plus 
élevé qu'il n'oblige à rien et laisse libre de com
mettre les pires turpitudes n'ont pas disparu de 
nos milieux. 

Peutêtre estil fatal que dans un monde arr i
vé à sa fin la corruption n'épargne aucun grou
pement ; mais cela ne nous dispense certes pas 
de réagir de toutes nos forces. Il nous est impos
sible d'admettre qu'un mal en vaut un autre et 
que ce n'est plus la peine d'en combattre aucun, 
car nous nous laisserions ainsi gagner nousmê
mes par un pessimisme, qui nous faisant déses
pérer de la masse, nous conduirait à désespérer 
à plus forte raison de nos frêles individualités, 
écrasées par les mille obligations impérieuses 
d'un milieu hostile. 

Allons, après tout cette guerre où nos enne
mis ont employé les moyens les plus formida
bles pour n'aboutir à rien, prouve bien leur im
puissance. N'avovsnous pas en somme la con
viction qu'avec des forces et des sacrifices bien 
moindres nous aurions pu, déjà dans le passé, 
obtenir de grandes réalisations? Et alors atta
chonsnous à faire, sans autre, tout ce que nous 
regrettons tant avoir jadis négligé. 
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