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De Niederweningen à Ânet 
La question des travaux forcés infligés 

aux réfraclaires et déserteurs étrangers était 
des plus simples, et sa simplicité même au
rait dû contribuer à amener la seule solution 
acceptable, c'est-à-dire la suppression de 
toute militarisation de la main d'oeuvre. 

Malheureusement, autorités, presse, com
missions, sans exclure les protestataires eux-
mêmes, paraissent s'être plu à greffer sur 
une question élémentaire de liberté et de di
gnité, d'autres questions bien propres à éga
rer l'opinion publique. 

Nous le regrettons vivement, car si toute 
cette agitation n'aura certes pas été inutile, 
puisqu'elle a eu pour résultat d'assurer aux 
intéressés certaines améliorations de leurs 
conditions, le point le plus important en 
discussion, à savoir la faculté d'imposer, en 
dehors d'une condamnation légale après 
procès, les travaux forcés, demeure recon
nue par une législation d'exception, qui 
pourra plus tard devenir celle ordinaire. 

Nos ennemis nous accusent volontiers 
d'exagération, de déclamation, de violence, 
etc. Eh bien, nous allons raisonner on ne 
peut plus froidement et en nous plaçant sur 
le terrain même de l'économie capitaliste. 
Le dogme le plus important de celle-ci n'est-
il pas la liberté de travail ? Tout homme 
demeure libre dans le choix d'une occupa
tion et d'un employeur et la fixation des 
conditions de louage de ses services. Il est 
inadmissible qu 'un ordre de marche nous 
oblige à entreprendre telle ou telle besogne, 
à un endroit et aux ordres d'entrepreneurs 
inconnus, pour une durée et à des conditions 
indéterminées. Se soumettre à tout cela, c'est 
à n'en pas douter accepter le retour à l'es
clavage. 

Les premiers appelés à Niederweningen 
n'eurent le temps ni de se renseigner, ni de 
se concerter, et, d'autre part, le bruit courait 
que le travail exigé d'eux n'aurait qu 'une 
durée de quatre semaines. Dans une situa
tion fort délicate et avec la crainte de consé
quences très graves en cas de désobéissance, 
ils ont « marché ». Ajoutons aussi, car c'est 
malheureusement la vérité, que l'arrêté fédé
ral du il\ novembre 1917 autorisant les 
cantons à mobiliser insoumis et déserteurs, 
n'a, au cours de deux longs mois, ému 
personne, même dans le monde ouvrier. 

La réalité pourtant était on ne peut plus 
alarmante : le travailleur allait être milita
risé même en dehors de la caserne. Le mi
litarisme sortait de cette dernière pour en
vahir les fabriques, les chantiers, les labo
ratoires, les champs, etc. Il est difficile 
d'imaginer une atteinte plus grave à la 
liberté et à la dignité de tous et de chacun. 

Les protestations éclatèrent enfin et, peut-
être parce que tardives, revêtirent le carac
tère d 'ul t imatum, de défi et aussi de menace. 
Nous ne comprenons que trop, surtout en 
un cas semblable, les indignations les plus 
véhémentes, mais cela permit à nos maîtres 
de laisser croire que la Suisse et toutes ses 
institutions étaient en danger, qu'un mou
vement de nouveaux bolchevikis allait se 
produire, et de là à justifier la réaction avec 
la levée de troupes contre l 'ennemi de l'in

térieur, il n'y avait qu 'un pas, immédiate
ment franchi d'ailleurs. 

Survint la grève des intéressés. C'est alors 
que nous aurions aimé une simple déclara
tion de solidarité pleine et entière avec eux. 
Nous avouons ne pas comprendre que la 
reprise du travail ait pu leur être conseillée. 
Les grévistes venaient de quitter une beso
gne et un patron qui ne leur convenaient 
plus. Ils ne réclamaient pas en somme de 
conditions meilleures, mais seulement de 
pouvoir partir et retourner à leurs précé
dentes occupations. Rien de plus légitime. 
Il n'y avait là ni violence, ni révolte, mais 
simplement le fait d 'hommes qui n'ayant 
jamais signé aucun engagement avec une 
entreprise jugeaient préférable s'en aller. 
Voyons, est-il admissible d'après nos lois 
qu 'un ouvrier quittant une place, y soit 
reconduit de force par la police ? Cette 
énormité ne pourrait être admise par aucune 
personne sensée. Ce n'est qu'à l 'individu 
évadé d'une prison que nous voyons donner 
la chasse. Or, la presse nous dit que les 
grévistes de Niederweningen seront arrêtés 
et envoyés à Anet, bien loin de leurs con
naissances et amis, isolés de façon à pou
voir les soumettre plus facilement. C'est là 
une canaglierie, et le mot ne dépasse certes 
pas notre pensée. 

Ne laissons pas intervertir les rôles. Les 
grévistes sont strictement dans leur droit et 
aucune violence ne peut leur être reprochée. 
La violation de la légalité et l'abus de la 
force ne sont donc imputables qu'aux au
torités. 

Pour ce cas bien précis, avant tout défi, 
menace ou révolte, nous, ouvriers suisses, 
avions à tenir ce langage : 

« Insoumis et déserteurs, au nom de votre 
« droit le plue incontestable, vous avez 
« quitté un travail dont vous ne vouliez plus. 
« Nous vous approuvons et vous assurons 
« tout notre appui moral et matériel. » 

Cette déclaration répétée dans des centai
nes de réunions de tous les groupements 
ouvriers et d'avant-garde, suivie d'une or
ganisation régulière de secours et d'une 
protection efficace accordée par toute une 
foule solidaire à de véritables persécutés, 
aurait peut-être suffi à faire comprendre à 
nos dirigeants qu'ils s'étaient engagés dans 
une fausse voie. 

En tout cas, c'est une erreur que de pren
dre des altitudes de révoltés uniquement 
pour réclamer le respect de l'ordre de choses 
établi. C'est surtout une erreur si, ensuite, 
les travaux forcés sont admis et qu'on se 
borne à en demander une réglementation 
plus ou moins favorable, comme c'a été le 
cas jusqu'à présent. 

Nos gouvernants paraissent se plaire à 
parler de troubles et de révolution. Gar
dons-nous bien de laisser confondre et ra
mener l'idée de celle-ci au simple maintien 
ou même à un meilleur fonctionnement 
de leurs institutions. Elle ne pourra signifier, 
au contraire, que la fin de toute exploita
tion et toute autorité, par le tr iomphe du 
véritable intérêt public sur l'intérêt privé 
en rendant tout à tous. L'. B. 

Il n'y a plus de patrie; je ne vois d'un pôle à l'autre 
que des tyrans et des esclaves. Diderot. 

Propos révolutionnaires 
Voulez-vous que les hommes n'en oppriment pas 

d'autres? Faites qu'ils n'en aient jamais la puissance. 
Voulez-vous qu'ils respectent la liberté, les droits, le 
caractère humain de leurs semblables ? Faites qu'ils 
soient forcés de les respecter : forcés non par la vo
lonté et par l'action oppressive d'autres hommes, ni 
par la répression de l'Etal et des lois, nécessairement 
représentées et appliquées par des hommes, ce qui 
les rendrait esclaves à leur tour, mais par l'organi
sation même du milieu social : organisation consti
tuée de manière que, tout en laissant à chacun la 
plus entière jouissance de sa liberté, elle ne laisse la 
possibilité à aucun de s'élever au-dessus des autres, 
ni de les dominer, autrement que par l'influence 
naturelle des qualités intellectuelles ou morales 
qu'il possède, sans que cette influence puisse jamais 
s'imposer comme un droit ni s'appuyer sur une ins
titution politique quelconque. 

Toutes les institutions politiques, môme les plus 
démocratiques et fondées sur la plus large applica
tion du suffrage universel, alors même qu'elles com
mencent, comme elles le font souvent à leur origine, 
par placer au pouvoir les personnes les plus dignes, 
les plus libérales, les plus dévouées au bien commun, 
et les plus capables de le servir, finissent toujours, 
précisément parce qu'elles ont pour effet nécessaire 
de transformer l'influence naturelle et, comme 
telle, parfaitement légitime de ces hommes, en un 
droit, pour produire une double démoralisation, un 
double mal. 

D'abord, elles ont pour effet immédiat et direct 
de transformer des hommes réellement libres en 
citoyens soi-disant libres aussi et qui, par une illu
sion et un'e infatuation singulières continuent même 
â se considérer comme les égaux de tout le monde, 
mais qui, en réalité, sont forcés désormais d'obéir 
aux représentants de la loi, à des hommes. Et lors 
même que ces hommes, au point de vue économique 
et social, seraient réellement leurs égaux, ils n'en 
deviennent pas moins, au point de vue politique, 
des chefs auxquels, sous le prétexte du bien public 
et en vertu de la soi-disant volonté du peuple, expri
mée par une résolution prise pas même à l'unani
mité, mais à la majorité des suffrages, tous les ci
toyens doivent une obéissance passive, naturellement 
dans les limites déterminées par la loi, limites qui, 
comme l'expérience de tous les jours nous l'apprend, 
s'étendent toujours beaucoup pour le droit de celui 
qui commande, et se rétrécissent singulièrement 
pour le citoyen qui voudrait user du droit de la dé
sobéissance légale. 

Eh bien, je déclare qu'en tant que les citoyens 
obéissent aux représentants officiels de la loi, aux 
chefs qui leur sont imposés par l'Etat, alors même 
que ces chefs auraient été sanctionnés par le suffrage 
universel, ils sont des esclaves. 

Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que l'esclavage? 
La liberté de l'homme consisterait-elle dans la ré
volte contre toutes les lois P Non, en tant que ces lois 
sont des lois naturelles, économiques et sociales, des 
lois non autoritairement imposées, mais inhérentes 
aux choses, aux rapports, aux situations dont elles 
exprimentle développement naturel. Oui, en tantque 
ce sont des lois politiques et juridiques, imposées 
par des hommes à des hommes, soit par le droit de 
la force, violemment ; soit hypocritement, au nom 
d'une religion ou d'une doctrine métaphysique quel
conque ; soit enfin en vertu de cette fiction, de ce 
mensonge démoerstique, qu'on appelle le suffrage 
universel. 

Michel Bakounine. 

ERRICO MALATESTA 
Dialogues sur le Socialisme anarchique 
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Brochure de 64 pages : 20 cent. 



''t'. 'I.vlr'* ■'■'""' « ■  ' ? : ■■ ?.'.';yrVv'^'7 :7; V KV^: •'■•/•..v..;,!;;:: r^'.C^'^Af ^ •'■!?,•..'^'<''; ■■..': • :■• ■■ ■•.;.,•••,'■. •'. jfl:".;; 

LE R É V E I L 

Dictature et anarchisme 
Plusieurs collaborateurs de la Sentinelle ont 

participé à une polémique sur le sujet démocra
tie et dictature, à propos des derniers événements 
de Russie. 11 n'entre pas dans nos intentions 
d'intervenir dans ce débat, tous les politiciens 
ayant une façon à eux d'exposer les questions, 
plus propre à les embrouiller qu'à les démêler. 

Mais nous ne permettrons pas à Jean Sigg de 
profiler de l'occasion pour fausser les idées anar
chiques. Ne le faisant pas par ignorance, nous 
nous voyons forcé de réclamer de lui un reste 
de bonne foi. 

Tous nos propagandistes depuis Bakounine ont 
combattu âprement l'idée marxiste de dictature 
du prolétariat. En sorte que Sigg affirme exacte
ment le contraire de la vérité, lorsqu'il écrit : 

En somme, recourons à la dictature d'une mino
rité, intelligente naturellement, — les minorités sont 
toujours intelligentes n'estil pas vrai?... 

Et bast pour la démocratie I 
C'est en somme la doctrine anarchiste dans toute 

sa naïve candeur. 
Non, la doctrine anarchiste ne combat la dé

mocratie qu'en tant qu'elle aboutit aussi à une 
dictature et nullement pour lui opposer celleci. 
N'avonsnous pas reproduit dans notre numéro 
du 5 janvier dernier, quelques pages de Bakou
nine condamnant « toute dictature tant indivi
duelle que collective » ? 

De même, lorsque Charles Naine, cité par 
Sigg, se refuse à croire « qn'i l soit possible à une 
« minorité d'organiser le régime de production 
« socialiste en l ' imposant à la majorité »', il ne 
fait que répéter ce que notre camarade Malatesta 
avait nettement expliqué daus un article « Vers 
l 'anarchie », que le Réveil a reproduit en son 
temps, 

Il ne nous serait pas difficile non plus de re
trouver dans la littérature anarchique plusieurs 
passage exposant avec d'autres paroles, cette 
pensée du même Naine : 

Confisquer la propriété avec l'appui de l'armée et 
môme de la flotte, ce n'est pas difficile. C'est, du 
reste, ce que tous les conquérants ont toujours fait 
ou tenté de faire. Mais organiser ta production à coups 
de baïonnettes, c'est un problème que je ne voudrais 
pas essayer de résoudre. 

Bien entendu, nous ne concluons pas de cela 
à l 'organisation d'une autorité soidisant démo
cratique, mais qui devient au contraire, par la 
force des choses, l 'équivalent d'une dictature. 

Jean Sigg arrive à cette conclnsion : 
Selon que vous serez de l'un ou de l'autre côté, 

pour la démocratie contre la dictature, ou viceversa, 
vous serez « socialiste » ou « anarchiste ». 

Sigg est invité à citer un seul anarchiste pré
conisant l ' institution d'une dictature. Certes, 
l 'histoire à la main, nous avons affirmé que la 
révolution est d'abord due aux minorités, mais 
qu'« elles doivent non la faire ellesmême par 
« des décrets, non l ' imposer aux masses, mais la 
« provoquer dans les masses ». Ainsi se sont tou
jours exprimés avec Bakounine tous les anar
chistes. 

Dictature et dictateurs n'ont donc rien à faire 
avec l 'anarchisme. Jean Sigg est prié d'en pren
dre bonne note. 

Travaux forcés 
Voici une lettre que nous recevons de l 'un des 

grévistes de Niederweningen, qui, arrêté, y fut 
d'abord ramené par la police, pour être dirigé 
ensuite sur Anet : 

Une fois arrivés à Niederweningen, nous avons pu 
constater de nouveaux abus. Les grévistes qui avaient 
emporté habits et souliers, pensant de la sorte ne pas 
les égarer, ont été frappés d'une amende de 3o cent, 
par jour d'absence pour chaque effet. Par contre, 
ceux qui les avaient laissés constatèrent qu'ils avaient 
disparu, tous ou en partie, et doivent en rembourser 
le montant. Plusieurs auront ainsi jusqu'à 3o francs 
à payer. 

Nous sommes restés à Niederweningen jusqu'au 
mercredi matin, sans permission de sortir et obligés 
de subir l'un après l'autre l'interrogatoire d'un com
missaire spécial. Cela a duré toute la semaine. Cha
cun a exposé ses doléances, sans savoir à quoi cela 
pourra bien servir. D'autre part, il nous a été posé 
une foule de questions tout comme si nous étions 
des criminels. Il y avait sur mon compte nombre de 
rapports et j 'ai été menacé de l'internement au cas 
où je ne changerais pas de conduite. J'ai répondu 
que pour cela il fallait nous traiter autrement qu'à 
Niederweningen et le juge a déclaré que je pouvais 
conter sur un changement. 

Les questions visaient à connattre les meneurs du 
mouvement, ceux qui ont pris la parole dans les 

réunions, les membres de la commission qui se sont 
rendus à Niederweningen, etc. Le juge luimême a 
prononcé plusieurs noms, mais, si je suis bien ren
seigné, personne ne fui a donné de réponse. 

Vendredi, deux autres camarades sont arrivés ici, 
Todeschini et Trappola, mais nous n'avons pu nous 
entretenir ensemble. Ils ont aussi subi un long in
terrogatoire, puis ils ont aussi disparu et nous n'a
vons plus rien appris d'eux. Le bruit court qu'ils ont 
été conduits à Witzwil, qui se trouve à une demi
heure d'ici. 

Samedi 16, six autres déserteurs sont arrivés, dont 
quatre s'étaient rendus et deux avaient été arrêtés. 
Après interrogatoire ifs ont été mis avec nous, mais 
en nous séparant des kroumirs, afin d'éviter quelque 
incidenti 

Nous avons encore reçu une autre lettre con
cernant l 'ouvrier Pasqua, dont le sort nous est 
inconnu. 

Rien de plus odieux que cette chasse à l 'hom
me. Mais Parti socialiste et Fédération syndicale 
ne paraissent pas s'en émouvoir. Espérons, du 
moins, qu'ils nous aideront à faire la lumière 
sur toute « disparition ». 

L'Ukraine 
Quand le télégraphe t ransmit à l'Univers que 

le gouvernement de la nouvelle république de 
l 'Ukraine avait signé la paix avec les empires 
centraux, dans la nuit du 9 au 10 février, il n'y 
eut pas, dans la presse ententiste et dans les jour
naux « neutres » métall iquement inspirés par 
les dirigeants alliés, le débordement d'injures 
auquel il était permis de s'attendre. 

De la « trahison » de l 'Ukraine il résultait ce
pendant un sérieux échec pour le groupe des 
puissances occidentales et américaines, échec 
d'autant plus sensible que dès. le début de la 
prise du pouvoir par les maximalistes à Pétro
grad, les missions militaires alliées reçurent 
l 'ordre de se rendre immédia tement à Kiew, ca
pitale de l 'Ukraine, où le bon esprit régnait en
core, ou, du moins, le croyaiton. Il fallait qu'en 
toute hâte les fiers soldats français, anglais et 
américains quittassent les milieux empestiférés 
du front nord pour la pure atmosphère patrioti
que et guerrière du sud. Hélas, comme en de 
nombreuses circonstances de cette affreuse guer
re, les très subtils diplomates de l 'Entente se 
t rompèrent lourdement, s'il est permis d'em
ployer une telle expression pour qualifier les 
erreurs de gens à qui la légèreté et la grâce des 
danseurs ont été qualités insuffisantes pour con
trebalancer la bien connue lourdeur germanique. 
La déception fut d'autant plus grande que grand 
avait été l'espoir en les Ukrainiens, qui devaient 
non seulement bouter hors de Russie Autrichiens 
et Allemands, mais réinstaller à Pétrograd un 
gouvernement avec qui il serait possible de dis
cuter fructueusement du remaniement de la 
carte du monde. 

Tout cela s'est volatilisé, parce que les grands 
propriétaires de l 'Ukraine, plus épris de ce gros
sier matérialisme — tant reproché au prolétariat 
par les ventres dorés et leurs valets — que de 
glorieuses chevauchées pour le droit et la liberté, 
ont préféré sauver leurs titres de propriété par 
une paix rapide que de risquer de les perdre en 
poursuivant la guerre. 

Ce sont les préoccupations de propriétaires 
menacés dans leurs iniques privilèges, qui sont 
cause de ces secrètes négociations ayant abouti à 
une paix qui livre à l 'Allemagne et l'Autriche, de 
grandes provisions de blé en échange de soldats 
de ces deux pays pour écraser la révolution. 

Pour les Alliés, cette paix est une incontestable 
défaite, non seulement au poin tde vue militaire, 
mais au point de vue économique ; c'est l'échec 
du blocus en ce qui concerne les denrées de pre
mière nécessité tel que le blé, blocus qui devait 
mathémat iquement apporter la victoire. 

Malgré cette faillite des mathématiques et du 
reste, le concert d'imprécations n'est point de
venu assourdissant. Les termes vengeurs, qui 
étaient de rigueur à l'adresse des maximalistes, 
n'avaient plus cours dès qu'i l s'agissait des bour
geois de l 'Ukraine, dont, pour la forme, l'on 
discuta le plus ou moins de légalité de la paix 
qu'ils venaient de signer. 

C'est que, si la signature de la paix austro
germanoukrainienne a été une défaite pour les 
Alliés, elle a été un désastre pour la Russie révo
lutionnaire, ce qui est amplement suffisant aux 
yeux de tous les officiels champions du droit, 
pour accorder de larges circonstances atténuantes 
aux auteurs de la « trahison ». 

La paix ukrainienne rend disponibles des 
troupes allemandes pour les fronts d'Italie et 
d'Occident, mais aussi elle réduit le champ d'ac

tion de la révolution, puisque les armées des 
deux empereurs germaniques vont, à l'appel du 
gouvernement bourgeois, faire régner l 'ordre 
dans les fertiles provinces du sud de la Russie, 
tandis que d'autres guerriers également casqués 
occupent les ports de la Baltique pour protéger 
les seigneurs menacés par la vague révolution
naire. 

De ce désastre révolutionnaire sont responsa
bles les peuples, surtout ceux en guerre avec la 
Russie, qui, malgré les appels qui leur étaient 
adressés, ont continué à être les serviles instru
ments de mort de leurs gouvernanls. Mais les 
dirigeants du mouvement maximaliste russe ont 
également une part de responsabilité dans les 
déplorables événements actuels. 

Nous ne voulons pas ici faire de faciles criti
ques loin de la tourmente, pour le plaisir exclu
sif de critiquer, mais relever ce que nous croyons 
être des erreurs et en faire notre profit, la seule 
valeur des échecs des tentatives humaines étant 
de servir d'enseignement. 

Dans la mesure où il est possible de savoir 
quelque chose et de démêler le vrai du faux dans 
le chaos d'informations contradictoires qui nous 
viennent de Russie, il apparaît que les révolu
tionnaires russes —pas seulement les maxima
listes — ont attaché une trop grande importance 
aux formules et négligé par trop la réalité maté
rielle. La révolution en phrases se fait tous les 
jours et partout et elle ne peut servir qu'à pré
parer les esprits à l ' introduire dans le domaine 
matériel dès que des circonstances favorables 
viennent à se produire, circonstances que. nous 
devons hâter par une action continue. 

Morale dans son esprit, la révolution ne de
vient une réalité que dans la mesure où elle 
trouve des explications matérielles. Il est certain 
que nous désirons un changement radical dans 
les m œ u r s , dans les façons d'agir et de penser ; 
mais ces façons découlent des conditions écono
miques dans lesquelles vivent ou végètent les in
dividus. Aucun sérieux progrès moral ne saurait 
être sans le changement préalable de ces condi
tions. Ainsi le début d'une révolution qui doit 
être le commencement de l'ère fraternelle, doit 
être aussi — après, hélas, l'inévitable lutte des 
premiers jours — une période de construction et 
d'intense production. Pour que soient entendus 
les appels à la fraternité et à la beauté, il faut 
que tous soient rassasiés, il fant qu'il n'y ait plus 
de gueux au ventre creux. Si ces conditions ne 
sont pas remplies, les plus belles formules res
teront des phrases vides de sens. 

Au lieu de charger l'Etat de tâches nouvelles 
et multiples, il faut convier la mult i tude à réa
liser sa libération et son bonheur. Ce n'est pas 
par des décrets et la terreur que l'on crée une 
vie nouvelle, non plus qu'avec des formules gé
néreuses qui se retournent généralement contre 
ceux qui les proclament, s'ils n'ont pas su ou pu 
joindre à la parole l'action vivifiante. C'est cette 
action qui semble faire défaut dans l'ancien em
pire des tsars. Estce la faute d'un sabotage in
tensif delà part des partisans de l'ancien régime, 
ou parce que les dirigeants du nouveau estiment 
que l'Etat doitêtre le dieu dispensateur de toutes 
choses? L'un et l 'autre, probablement. Crime 
des uns, erreur des autres. 

Les novateurs, les révolutionnaires, compren
drontils enfin que l 'Etat, c'est l 'oppression et la 
mor t? Organisme de tyrannie et d'obscurantis
me, il ne saurait s 'accommoder du grand soleil 
de la liberté. Les maximalistes russes publient 
des décrets qui font des mécontents, sans appor
ter aucun changement notable dans la vie de la 
société russe. C'est là une des causes de leurs 
déboires actuels, déboires aggravés par le con
cours que les soldats étrangers apportent à la 
réaction russe. 

A ce propos nous ne pourrons jamais assez 
stigmatiser l 'infamie de ces prétendus socialistes 
d'Allemagne et d'Autriche, qui acceptent de 
marcher sous les ordres de leurs empereurs 
contre le peuple révolutionnaire de Rnssie et 
pour rétablir les anciens maîtres dans leurs pri
vilèges. C'est une action honteuse qui montre 
bien toutes les hypocrisies débitées à propos 
d'une soidisant guerre défensive. Espérant de
venir les maîtres de l 'Etat, les politiciens socia
listes s'en rendent solidaires jusque dans le bri
gandage, s'il doi tê t re profitable. Ils ne s'en sépa
rent qu'en cas de débâcle. 

Les politiciens socialistes d'Allemagne et 
d'Autriche ont une part énorme de responsabilité 
dans les difficultés actuelles des révolutionnaires 
russes. Depuis le début de la révolution, au lieu 
de tenter de lui venir en aide au moins en entra
vant l'action des soudards de leurs pays respec
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tifs, toutes leurs revendications se sont bornées 
à des questions électorales. Quant à la révolte 
des soldats germaniques, les maximalistes russes 
ne l'ont point encouragée en acceptant d'abord 
de discuter avec les tyrans allemands, ce qui 
était leur reconnaître le droit de parler au nom 
du peuple, ensuite en désarmant en face de ces 
gouvernants. 

Pour encourager le peuple allemand à la ré
volte, il fallait qu'il sente près de lui une force 
révolutionnaire capable de le soutenir. 

Espérons que les erreurs accumulées ne se
Tont pas irréparables et que chacun y trouve une 
profitable leçon. A. A. 

É V A N G I L E 

Maître Gaingouinant 
En ce tempslà, vivait un homme honni 

de beaucoup d'hommes, mais flatté par le 
destin, lequel se complaît parfois dans un 
opportunisme cocasse, pour se mieux amu
ser de certaines âmes de guingois. Et cet 
homme se nommait maître Gaingouinant. 

Son allure était de chattemite, mais sa 
voix allait tonitruante, comme le bruit de la 
mince tôle qu'on esbranle en les coulisses 
des théâtres afin de simuler l'orage. El son 
visage, menu, serré, de couleurs fades vêtu, 
semblait fait de débris ternis de rasoir tour
nés du côté du tranchant. Ses yeux : deux 
pointes d'alênes qui vous trouaient sans 
même vous donner froid. Et cet homme 
était honorable, car il était riche. 

Et d'être riche, cela lui avait valu de se 
sentir aimé des dieux et de ne point deve
nir gendarme ou tout autre homme de po
lice, ce vers quoi le poussait sa nature, mais 
bien d'être cavalier servant de la Justice et 
du Droit, — je veux dire de la Justice des 
palais et du Droit qu'on apprend dans les 
livres. Et la guerre était venue, qui avait 
grandi le rôle de maître Gaingouinant, dé
fenseur de la veuve et de l 'orphelin, en 
accroissant, jusqu'aux lointains les plus 
perdus, le nombre des veuves et des orphe
lins à défendre. 

Gaingouinant se dépensait. 
C'était chaud récoufort au cœur de voir 

s'élever, telle une colonne de triomphe, la 
pile des brochures que, sans trêve ni repos, 
notre homme écrivait en faveur des meur
tris. Colonne haute de toute l'épaisseur des 
cent mille et quatorze manifestations viriles 
d'un esprit en rut, en désir de beauté, de 
bonté et de justice. 

Car maître Gaingouinant, la plume en 
courroux, le rabat en bataille et le sabre de 
ses pères dans une armoire, fouaillait, d'es
toc comme de taille, la face incongrue de 
ses contemporains, à l'aide d'opuscules de 
tous formats. 

Gaingouinant se dépensait. 
La terre, où dorment ses ancêtres, trem

blaitelle sous la marche pesante des hordes 
barbares ? Alors, le sang de ses quarante ans 
pétait en ses tempes : faisant pointes de 
toutes ses plumes de coquelet de la vieille 
Gaule, farouche et décidé, i l . . . écrivait une 
brochure ! 

Puis, plus calme, béat d'un tel devoir 
accompli, il livrait son corps au quotidien 
sommeil réparateur et à la féconde philoso
phie des jours où l'on mange à sa petite 
faim, où l'on boit à son humble soif, où 
l'on digère modestement en l 'ombre amie 
de son journal familier, — cependant que 
la terre des ancêtres continue de trembler 
et que le sabre des aïeux demeure en son 
armoire. 

Un jour , cet homme rencontra un hon
nête homme. Surpris, il glapi t : « Au mas
que ! » Et, chrétien et cordial, il se disposa 
à déchiqueter la face du malheureux, de 
ses ongles blonds fraîchement taillés. L'autre 
lui fourra son soulier dans le crâne et lui 
donna d'un poing robuste à la base du 
cœur. Maître Gaingouinant demeura sou
r iant et insensible, ce qui fit dire au popu

laire que cet homme n'était point fait 
comme le commun. 

Il put encore accoucher de six vingts et 
huit nouvelles brochures où il était ques
tion d'enveloppes dégommées, de timbres 
à l'envers, de poires et de pommier, de peau 
de saucisse et de travailleurs nationaux, 
ainsi que de bien d'autres choses dont les 
temps n'ont point gardé mémoire. 

Mais une idée le hantait, d'où jaillit 
l 'œuvre de sa vie : Il se fil le contempteur 
des tarés déments qui refusaient d'accom
plir le Crime, si social qu'il pût être ! Cela 
fut bénéfique aux imprimeurs et réjouit les 
âmes en le bon ton de certains catéchismes. 

Gargadouille, le nain benêt, en dit pour
tant : « Maître Gaingouinant n'a point saisi 
le sens de la vie, c'est entendu. Cependant, 
il a des enfants. Ceuxlà verront, — du moins 
je l'espère de tout mon cœur —, un avenir 
que la nature interdit à leur père. Or, qu'on 
y pense, ces enfants devront songer un j o u r : 
Notre père usa de toutes les forces de son 
corps, de toutes les énergies de sou âme 
pour que soient traqués et mis hors la 
pauvre voie humaine ceux qui, bourreaux 
probables ou fatales victimes, avaient pxé
i'éré fuir le grand meurtre. 

Héritage tragique que je n'aurais point 
souhaité à maître Gaingouinant luimême 
de porter. » 

Celuici commençait sa cent mille cent 
quarante et troisième brochure sur « les fins 
lamentables réservéees par le sort à ceux 
qui fabriquent des explosifs ». Le début en 
était pénible. Doux Benoît. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Vendredi 8 Mars, à 8 h. 1/2 du soir 

CONFÉRENCE par H. Comte de FitzJames 
Sujet traité : 

Comment il nous ont entolés ! 

Les alouettes 
Le lecteur va immédiatement se demander ce 

que ces gentils petits oiseaux viennent faire ici 
et si nous avons l'intention de fournir vine in
faillible recette pour les faire tomber rôties" dans 
la bouche. 

Qu'on se rassure. Les alouettes dont il est 
question ne sont point les volatiles qui grisolent, 
invisibles, dans l'azur. Ce sont les journalistes ! 
C'est du moins l'un d'eux qui a fait celle décou
verte. 

Oui, c'est au grisolement de l'alouette qui 
monte très haut dans le ciel que compare sa 
prose un des plus détestables plumitifs genevois, 
un de ceux qui, Tarla ri n de la grande guerre, 
depuis près de quatre ans noircit quotidienne
ment des colonnes de journaux à chanter les 
louanges des dirigeants d'un des camps, à clouer 
au pilori les autres et à insulter tous ceux qui 
refusent de voir dans les tragiques événements 
actuels autre chose qu'un brigandage, dont tous 
les gouvernants sont responsables etdont les uns 
et les autres n'espèrent que des profils, à l'exclu
sion d'une transformation de l'organisation de la 
société humaine, qui soit une compensation di
gnedes immenses sacrifices imposés aux peuples. 

Le même monsieur rappelle le loup de la 
fable el le chemineau, qui l'un et l'autre préfè
rent la liberté avec la pitance incertaine, que 
l'esclavage doré du chien et du valet. 

Quelle impudente tentative d'intervertir les 
rôles ! Etre l'aboyeur et vouloir se faire passer 
pour le spadassin de la liberté. Hurler chaque 
jour à la mort et. tenter de faire confondre ses 
sinistres vociférations avec le gracieux chant des 
oiseaux, avec l'harmonieuse musique qui convie 
les hommes à entonner le grand hymne d'amour 
fraternel et universel. 

Nous ne sommes point dupes et assez naïfs 
pour croire qu'il suffit de changer de vocabulaire 
pour devenir un champion de la justice et du 
droit, pour être un pionnier de la libération 
humaine, 

M. Roche et ses confrères jusqu'auboutistes 
ne sont pas les défenseurs d'une juste cause, 
mais bien les peu louables avocats des gouver

nants'alliés, aussi criminels que les centraux. Ils 
parlent en larbins de grandes maisons qui savent 
en quelles circonstances ils doivent se présenter 
la casquette à la main ou recevoir avec la morgue 
du cerbère. 

Mais les gens avertis ne s'en laissent point 
imposer et continuent à situer les laquais à leur 
juste place. De même nous ne confondrons pas 
le grisolement de l'alouette avec la funèbre ca
cophonie qui prélude à l'envoi au charnier de 
millions de pauvres diables, sous prétexte d'une 
gloire dont ne veulent pas les sinistres pour
voyeurs, qui ne quittent les salles de rédaction 
qne pour la salle à manger ou le boudoir de 
femmes aimables. Germinal. 

Enseignement révolutionnaire 
Les dernières péripéties de la Révolution russe, 

qui l'avaient conduite aux tractations de paix et 
ces tractations mêmes avaient créé un certain 
désaccord d'appréciation entre nous et quelques 
camarades. Ceuxci voyaient le mouvement ré
volutionnaire, désormais dans la bonne voie, 
aller de succès en succès, et manifestaient une 
confiance et un enthousiasme qu'ils regrettaient 
ne plus retrouver sous noire plume. 

C'est que nous avions le pressentiment de la 
désastreuse réalité. Tout dans ce monde est mal
heureusement d'abord une question de force. 
Les bolchewikis euxmêmes le prouvaient à l'in
térieur ; pourquoi en eûtil été autrement aux 
frontières ? El nous voyions d'un côté une armée 
toujours formidable ; de l'autre l'absence de 
toule force correspondante. 

Plus d'espoir à garder : l'empire allemand 
n'entendait certes pas favoriser la révolution. Il 
ne l'a tolérée que pour lui laisser le temps de 
s'affaiblir d'ellemême et la frapper ensuite plus 
facilement. 

Nous n'avons jamais cru aux soidisant frater
nisations, auxquelles les soldats allemands se 
livraient par ordre. Certes, ces derniers comme 
tous les soldats de tous les pays belligérants ont 
assez de la guerre, mais s'ils consentent encore 
à marcher aux combats les plus meurtriers et 
dont ils ne peuvent rien espérer, à plus forte 
raisou participeraientils aune promenade mili
taire destinée — au dire de leur gouvernement 
— à procurer le pain à eux et à leurs familles à 
l'arrière. 

Sans doute, tout n'est pas perdu. Les résultats 
du grand bouleversement qui s'est produit en 
Russie seront quand même très importants; 
mais au point de vue de la diffusion de l'idée de 
révolution, il est à craindre un temps d'arrêt. 
Le nombre de ceux qui ne jugent de la bonté 
d'une action que de son succès même est toujours 
très grand dans les masses. Et les derniers évé
nements exerceront une influence plutôt dépri
mante. 

Il est vrai que nous vivons à une époque où la 
situation peut changer du tout au tout du jour 
au lendemain. Depuis le début de la guerre nous 
avons vu les deux coalitions en présence mar
quer alternativement des échecs et des succès, 
dont les suites n'ont jamais été celles prévues. 
Ayons donc confiance, et travaillons toujours à 
faire comprendre aux masses que la solution ne 
peut venir que d'elles. Rien à espérer grâce aux 
gouvernements, tout doit être obtenu contre eux. 
Le pacifisme révolutionnaire doit toutefois se 
dire qu'avec l'ennemi de l'intérieur, il y a aussi 
un ennemi de l'extérieur à envisager dès que la 
révolution devient un fait. L. B. 

SOIREE du REVEIL 
Voici le compte rendu de notre soirée de samedi 

dernier : 
Recettes : Souscriptions, L. C. 5, Bocc. 1 ; pommes 

et oranges, 5 ; brochures, i3 ; entrées, ao6.35 ; tom
bola, ao2. Total, fr. 43a.35. 

Dépenses : Droit des pauvres, i3.65; imprimés, 5; 
piano, 35 ; salle, ao. Total, fr. 73.65. 

Bénéfice net, fr. 358.70. 

Grande Salle Communale de Plainpalais 
Vendredi 15 Mars, à 8 h. 1/2 du soir 

Grand Meeting 
Ordre du jour : 

La Commune de Paris 
La Révolution russe 

L'Idée révolutionnaire 
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NOTES EN MARGE 
La « Garde nationale ». 

Un délégué du gouvernement russe, Holz
mann, est arrivé il y a quelque temps à 
Genève, et les groupes socialistes voulaient 
profiter de sa présence pour organiser un 
meeting en l 'honneur de la révolution russe. 
Mais le Conseil d'Etat vient de l 'interdire, 
sous la pression de nos jusqu'auboutistes, 
qui, par la voix de M. Marcel Guinand, ont 
menacé de se livrer à des voies de fait au 
cas où la réunion aurait lieu. 

Vandervelde, Barthou, Albert Thomas, 
d'autres encore ont pu faire à Genève une 
véritable propagande ententiste, sans que la 
neutralité suisse en ait souffert le moins du 
monde ; le discours de Holzmann ne lui 
aurait certes pas nui non plus. 

Quant aux menaces de la garde nationale 
ressuscitée — cette foisci non plus dans le 
but d'être « maîtres chez nous », mais, bien 
au contraire, pour y faire régner une in
fluence étrangère — nous sommes bien sûr 
qu'elles n'étaient pas à craindre, à moins 
que toute la police ne se fût tenue à ses cô
tés pour l 'encourager. 

Protestons et réclamons hautement notre 
liberté de manifestation, mais, d'autre part, 
ne faisons pas le jeu de nos adversaires en 
laissant porter la lutte sur le terrain poli
tique. Donnons surtout bataille au nom de 
notre droit au bienêtre contre toute exploi
tation et nulle équivoque ne sera plus 
possible ! 

Pres se syndicale. 
Une prétentieuse raillerie contre les idées 

irréalisables, alliée à l'éloge de soidisant 
résultats acquis et tangibles, voilà ce qui a 
toujours constitué le fond de la polémique 
bourgeoise contre le socialisme. Et nous re
trouvons cela à présent dans nos feuilles 
corporatives, sous la plume de répugnants 
individus qui voudraient faire passer leur 
duplicité même pour nous ne savons quelle 
supériorité. 

Voici ce que nous lisons dans leGutenberg, 
organe de la Fédération suisse des typo
graphes : 

Vous avez faim, ditesvous. C'est entendu, tous les 
ouvriers ont faim. Pourquoi avezvous faim ? Parce 
que c'est la guerre. Pouvezvous arrêter la guerre ? 
Répondez catégoriquement I Nous sommes certain 
que vous ne le ferez pas, que vous allez ergoter, parce 
que ce ne sont pas vos moyens de fortune qui intimide
ront ou arrêteront les armées en marche. Car, pour 
arrêter la guerre, il faut la révolution! Et si la révo
lution est possible, elle ne peut se déclencher que 
dans un pays belligérant. Pour se déclencher dans 
un pays belligérant, il faut encore que la révolution 
— si elle veut être triomphante ■— soit organisée par 
des forces centralisées. (La révolution russe a démon
tré cela. Seules les forces des bolchewikis, qui sont 
des forces ouvrières centralisées, les plus centralisées 
du pays, ont été à même de sortir la Russie de sa 
misère anarchique et de la réorganiser aussi bien 
que mal.) 

Mais voilà, nous sommes dans un pays tout petit, 
économiquement tributaire, dans un pays qui n'est 
pas en guerre et ne saurait, sans risque de dispa
raître dans le fer et le feu, tenter de fomenter une ré
volution universelle. Alors que fautil faire, con frères 
fédéralistes, antimutualistes, anticotisants et autres ? 
Aller en prison, à la frontière, au poteau d'exécution ? 

Mais non, n'estce pas ? Vous n'êtes sûrement pas 
si courageux que cela ! Il faut être opportuniste. Il 
faut savoir attendre l'heure du Grand soir (celte 
heure qui nous fait personnellement sourire et nous 
laisse un peu sceptique, cette heure en laquelle vous 
paraissez croire, vous, et que beaucoup de bourgeois 
— gogos — craignent terriblement 1 

Même les pires journaux réactionnaires 
ont rarement publié des phrases plus cyni
ques et bêtes. Et dire que leur auteur est 
spécialement chargé de former la conscience 
et de faire l'éducation du prolétariat ! 

Chacun sait que les bolchewikis ont dû, 
après la révolution, reviser leur programme 
dans un sens très fédéraliste, pour procla
mer le principe de l 'autonomie, du self-
government, avec « la suppression de toutes 
les autorités locales et régionales nommées 
par l'Etat », « l 'élimination du pouvoir cen
tral de toute ingérence dans la fixation du 

programme d'études et dans la nomination 
du personnel enseignant ». Ils déclarent 
aussi nettement que « la république du 
peuple russe doit attirer à elle les autres 
peuples et nationalités non par la violence, 
mais exclusivement par leur consentement 
spontané à la création d'un Etat commun ». 
Confondre, d'ailleurs, les nécessités d'une 
lutte formidable avec les règles d'une vie 
normale, est un comble sur lequel il n'est 
pas nécessaire d'insister. 

Monsieur le rédacteur centraliste est scep
tique ; il ne croit pas que toutes les turpi
tudes et infamies dont nous souffrons puis
sent jamais prendre fin. Il s'en accommode 
si bien, précisément parce que celles des 
autres servent de justification aux siennes 
propres. Et il traite de gogos les bourgeois 
qu 'une certaine crainte pourrait rendre 
moins exploiteurs et moins oppresseurs ! 

Qu'il se rassurent, en effet. Lorsque des 
feuilles syndicales peuvent insérer une telle 
prose, c'est que le sens moral est en baisse 
dans le monde ouvrier et rien ne peut mieux 
les servir que la démoralisation. 

Nos entent is tes . 
D'aucuns ne peuvent se résigner à l'idée 

que nous ayons une haine égale pour les 
gouvernants de l 'Entente et ceux des Em
pires centraux. Et ils écrivent à notre 
adresse des phrases comme cellesci ; 

Us ne se sont pas encore aperçus qu'un fait brutal 
domine en ce moment l'évolution universelle : celui
ci que les Français aussi bien que les autres peuples 
ont sur la gorge le sabre de l'empire allemand. 

Ils n'ont pas encore compris que, sauf un nombre 
douloureux, mais restreint, de tout à fait loqueteux 
et allâmes auprès desquels le salarié d'usine est lui
même un grand seigneur, et qui, dans leur morne 
écrasement, ont le droit de se désintéresser de tout, 
la masse même des prolétaires a quelque chose à dé
fendre. Droits conquis, droits à conquérir, ébauches 
d'entr'aide sociale, flères traditions, larges espoirs 
d'affranchissement intégral, foute cette atmosphère 
morale sans laquelle la vie ne vaudrait pas d'être 
vécue, sombrerait dans la victoire des armées impé
riales, comme a sombré jadis pour mille ans, dans 
le triomphe des invasions germaniques, tout ce qui 
commençait à naître de droit humain dans le monde 
romain. 

Eh bien, non, le fait brutal qui continue 
à dominer l'évolution universelle, c'est l'ex
ploitation du travail par une oligarchie 
odieuse. Le cours de la guerre ellemême 
subit la loi de cette exploitation. C'est elle 
qu'il s'agit de vaincre, le sabre allemand 
aussi bien que tous les autres sabres étant 
à son service. 

Dire aux peuples qu'ils ont à sauver les 
conquêtes du passé, c'est très bien, mais 
le massacre se prolongeant indéfiniment, 
précisément parce qu'il n'y a pas deux 
principes nettement distincts en présence, 
dont l 'un, le plus humain , finirait par 
exercer une attraction universelle, comment 
faire admettre une lutte aussi aveugle que 
sanglante? 

La révolution russe a été la pierre de 
touche pour les Alliés, qui n'ont pas voulu 
modifier leurs buts de guerre d'après son 
large et généreux principe d'émaucipalion 
populaire. Les révolutionnaires euxmêmes 
repoussés se sont trouvés déroutés, et un 
nouveau tr iomphe pour ce militarisme al
lemand qu'il s'agissait d'abattre s'en est 
suivi. 

La victoire allemande serait un malheur, 
nous n'en disconvenons pas, sans toutefois 
croire qu'elle nous plongerait dans la bar
barie, mais, encore une fois, que pouvons
nous espérer d'un triomphe des Etats de 
l'Entente ? Ou une large insurrection po
pulaire se produit, ou ceuxci continueront 
à être ce qu'ils ont été dans le passé. Et 
alors nous devons garder et utiliser toutes 
les forces dont nous pouvont disposer pour 
cette insurrection. 

Nous ne détruirons certes pas le milita
risme aux ordres de ses professionnels, les 
Etats en subissant leur pouvoir le plus ab
solu, le capitalisme en tolérant son exploi
tation la plus effrénée. Nous avons donc à 

nous révolter dans tous les domaiues de
là vie et cela exclut d'emblée toute con
ception d'union sacrée. 

Il est heureux qu'on en parle toujours 
moins. Chacun sent que c'est bien fini. Et 
c'est là précisément un commencemenl pour 
nous. 

Tout s 'arrangera» 
La Suisse libérale avait pris au sérieux 

quelques divergences de vues au sein du 
parti socialiste neuchâtelois et surtout la 
scission momentanée qui s'est produite à 
Genève, allant jusqu'à parler d'un mouve
ment séparatiste, avec un organe propre et 
dont Jean Sigg prendrait la tête. Mais ce 
dernier s'est empressé de publier la déclara
tion que voici : 

.le ne sais ce qu'il en est du mécontentement causé 
dans le canton de NeuchàtcJ par la doctrine de mon 
collègue et ami Paul Graber, conseiller national. 

Mais, par contre, ce que je sais bien, c'est que
j'entends parler, pour la première fois, de ce mouve
ment séparatiste en Suisse romande, de même que 
de ce journal socialiste dissident. 

Tout cela est de pure invention. Quand la guerre 
sera terminée et que tous les esprits auront repris 
leur équilibre tout s'arrangera. C'est ma plus intime 
conviction. 

C'est aussi la nôtre. Nous nous sommes 
toujours refusé à faire grande distinction 
entre socialpatriotes et zimmerwaldiens, 
surtout en Suisse. Les uns et les autres ont 
été unanimes au commencement de la 
guerre pour voter les crédits militaires et se 
retrouveront unanimes à la fin pour recom
mencer l'éternelle lutte de places. 

A moins que de grands événements ne 
viennent déranger les petites combinaisons, 
mais même dans ce dernier cas, ce ne sera 
que partie remise. Ce ne sont pas ceux qui 
font les révolutions à en bénéficier, mais les 
profiteurs de la politique toujours prêts à 
exploiter n'importe quel régime. L'humanité 
comme la nature a ses parasites. 

Le Pacifisme 
Nous assistons présentement à une renais

sence du pacifisme, qui nous remplirait d'une 
joie profonde, s'il ne paraissait vouloir se laisser 
guider par quelques bourgeois, mus surtout par 
le désir d'éviter une révolution. Or, sans celleci, 
la paix ne saurait signifier qu'une suspension 
du massacre, tout en laissant subsister les causes
qui l'ont déterminé. 

Répéter toujours : « Einissonsen avec la 
guerre ; nous verrons bien après ! » ne nous 
convainct pas beaucoup. C'est l'excuse de gens 
incapables de tout effort ou le redoutant même. 
Or, cette paixlà ne serait que le triomphe de la 
lassitude, laissant encore et toujours les peuples 
à la merci de maîtres avides et féroces. 

Il est bon de réimprimer ici ce qu'écrivait 
Malatesta déjà au mois de novembre 1914 : 

Je ne suis pas un « paciflste ». Je lutte, comme 
nous le faisons tous, pour le triomphe de la paix et 
de la fraternité parmi tous les êtres humains ; mais 
je n'ignore pas que le désarmement ne peut être 
réalisé que par le consentement mutuel, et aussi 
longtemps qu'il y aura des hommes prêts à violer la 
liberté des autres, il incombe à ces derniers de se 
défendre s'ils ne veulent pas être éternellement bat
tus ; et je sais en outre que l'offensive est parfois le 
meilleur sinon le seul moyen efficace de se défendre. 
Au surplus, je pense que les opprimés se trouvent 
toujours en état de légitime défense, et qu'ils ont 
toujours le droit d'attaquer leurs oppresseurs. J'ad
mets donc qu'il y a des guerres nécessaires, des 
guerres sacrées : ce sont les guerres libératrices, 
comme les « guerres civiles ». c'estàdire les révolu
tions. Mais qu'a donc de commun la guerre actuelle 
avec l'émancipation humaine pour laquelle nous 
combattons ? 

Nous avons déjà une guerre qui n'a rien de 
commun avec l'émancipation humaine ; tâchons 
qu'il n'en soit pas de même avec une paix faite 
uniquement par des financiers et des diplomates. 

La paix, au contraire, peut et doit se confon
dre avec tout l'ensemble de nos revendications. 
Elle ne saurait pourtant pas signifier le simple 
retour à la situation d'avant guerre, avec quel
ques modifications de frontières de médiocre 
intérêt pour nous. C'est donc une profonde 
transformation économique et sociale que nous' 
avons à envisager, substituant dans tous les do
maines de la vie des sociétés l'accord à la lutte. 


