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Question de force 
Nulle idée n'a été plus calomniée que l'idée de 

révolution, et. cela se comprend aisément. Les 
conservateurs la craignent pardessus tout, car 
ils la savent seule à même d'apporter une réelle 
transformation ; les foules, à leur tour, s'en mé
lient, incapables le plus souvent de la concevoir 
d'une façon quelque peu précise, et puis ne 
vientelle pas secouer cette passivité qui est 
notre plus lourd héritage à tous ? Non pas que 
le pauvre monde ne soit capable de grands ef
forts — sa vie quotidienne ne démontrelelle 
pas le contraire? — mais le préjugé qu'il ne sau
rait y avoir d'autre action que celle commandée 
est si répandu, que beaucoup croient sincère
ment que sans autorité pour nous y contraindre 
toute activité viendrait à cesser. Personne ne 
trouverait même plus la force de se sortir du lit 
le matin ! 

Maintenant, il est à craindre que la grande 
défaite subie par la révolution russe ne contribue 
aussi à rendre plus difficile notre propagande. 
Des grands espoirs qu'elle avait l'ail naître la 
plupart se sont évanouis, du moins pour le mo
ment, et en tout cas le problème se trouve ren
versé : les révolutionnaires qui auparavant comp
taient surtout sur l'aide de la Russie doivent 
aujourd'hui songer d'abord à l'aider pour qu'elle 
ait sa revanche. 

Une révolution est avant tout un problème de 
forces et grand a été noire étonnement de voir 
que même plusieurs de nos camarades ne se 
posaient pas la question de savoir si la Russie 
saurait garder une armée capable de la protéger 
contre l'invasion. 

Croyaientils au tr iomphe subii d'une force du 
droit, alors que nous vivons plus que jamais 
sous le droit de la force? Escomptaientils contre 
toute apparence une insurreclion allemande ? 
Pensaientils que quelques gardes rouges suffi
raient à arrêler la marche des plus formidables 
armées de l 'histoire? 

Nous ne saurions le dire. Mais de même que 
quelques camarades s'étonnaient de notre man
que d'enthousiasme à l 'annonce des plus beaux 
décrets révolutionnaires, nous ne comprenions 
pas leur indifférence et même leur satisfaction 
à savoir que l 'armée russe était presque entière
ment dissoute, en tout cas désormais incapable 
de résister. 

Dès le premier mois de la révolution, nous 
écrivions dans la partie italienne au sujet de 
l'état d'âme des soldats révolutionnaires : 

Maudite soit la guerre ! L'heure si longtemps at
tendue a enfin sonné, mais le triste esclave en uni
forme ne peut en connaître les luttes, en éprouver 
les enthousiasmes ! Il doit rester là, cloué à son poste, 
obligé d'accomplir un devoir, qui se résume dans les 
actes les plus infâmes, qui consiste à frapper aveu
glément hommes et choses ! 

Partir ? Courir vers les frères triomphants, pour 
contribuer à étendre la sainte victoire, vivre la nou
velle ère de liberté et, s'il le faut, tomber pour elle, 
mais sur un champ ouvert, en face d'un ennemi qui 
est bien tel — tandis qu'ici, dans la tranchée, par
fois, souvent môme, le fratricide horrible s'accomplit 
entre hommes qui peutêtre aspirent confusément à 
un même avenir de justice et de paix, tous coupables 
uniquement de la même passivité. 

S'en aller vers la vie et fuir tous les spectacles de 
mort ? Mais comment ? La destruction s'avancerait 
derrière celui qui voudrait s'en éloigner, le poursui
vrait comme une ombre fatale, comme le spectre du 
remords de tant de crimes commis et subis. Derrière 
celui qui quitterait la tranchée viendrait l'envahis
seur cruel, exaspéré par ses propres souffrances, 
poursuivant une vengeance qui s'abattrait toujours 
sur les plus innocents. 

Maudite soit la guerre I Rester ? Mais tandis que 
l'on meurt, et il n'est pas bien clair pourquoi l'on 
meurt, d'autres peutêtre trahissent déjà la confiance 
des masses, se livrent peutêtre h de nouvelles intri
gues funestes, s'apprêtent peutêtre à tuer la liberté, 

encore à l'état de promesse, avant qu'elle ne devienne 
une réalité ! Demeurer dans la pire servitude, alors 
que retentit le fier appel à't'.ili'ranehissement et que 
le drapeau flamboyant de la rédemption flotte au 
vent ! Demeurer instrument passif aux mains d'hom
mes qui ont été des ennemis jusqu'à la veille et qui 
ne visent peutêtre qu'à gagner du temps, se mon
trant amis d'une égalité pour laquelle ils ne sauront 
en réalité renoncer définitivement au privilège? 

De toutes les tortures réservées par la guerre aux 
peuples, voilà bien la plus raffinée, la plus inouïe, 
celle qui dépasse les conceptions des théologiens les 
plus féroces, les supplices de toutes les inquisitions, 
de tous les enfers ! 

La révolution russe se trouvait ainsi en face de 
l'un des problèmes les plus angoissants. C'était 
insensé de demander aux Russes de poursuivre 
la guerre, mais ce ne l'était pas moins que de 
leur dire de désarmer. 

Lorsque l'ancien conseiller fédéral Hoffmann 
traita avec l'Allemagne poujr obtenir le passage 
des révolutionnaires, ceuxîci se sontils dit que 
cette facilité ne leur était guère accordée par 
amour de la révolution, mais parce que le mili
tarisme allemand comptait les voir coopérer in
directement à l 'œuvre de dissolution des forces 
russes ? Le secret de ce libéralisme vraiment in
solite, surtout en temps de guerre, était là. 

Que nous le voulions ou non, toute chose est 
avant tout dans le monde une question de force 
morale ou matérielle. Nous n'exerçons une in
fluence autour de nous, ne voyons venir quel
qu 'un à nous, que si nous pouvons lui offrir 
conseil, aide, coopération: qui aont autant de 
formes de notre force. 

Quelle grossière erreur que celle des Russes, 
qui pensaient gagner les ouvriers allemands à 
leur cause en désarmant. Pour dire à un peuple 
de se révolter contre ses maîtres, il faut d'abord 
lui prouver qu'on est soimême fort et, capable 
de lui venir en aide si besoin est. C'est incom
préhensible que de répéter : « Je désarme en face 
de ton ennemi. Révoltetoi donc contre lui ! » 
Mais précisément parce que moins menacé, cet 
ennemi se trouve être plus fort et parlant plus 
difficile à vaincre. 

■Vinsi les révolutionnaires russes devaient plu
tôt décourager qu'encourager les révolutionnaires 
allemands, en admettant môme que ces derniers 
fussent en nombre suffisant pour pouvoir agir. 

La Révolution russe visait a exercer une at
traction sur tous les peuples, mais l 'attraction 
ne se conçoit aussi que comme uni! force. 

Sans poursuivre la guerre, la Russie avait donc 
à tout mettre en œuvre pour rester une force qui 
impose le respect. 

D'ailleurs, pour prétendre renouveler tout un 
monde, il faut être une puissance el même une 
formidable puissance de travail et de combat 
aussi. Il est ridicule de penser que nous chan
gerons quoi que ce soil. en gémissant d'amour. 
Une œuvre de titans est indispensable : grands 
obstacles à abattre, vieilles institutions à démo
lir, forces mauvaises à vaincre, terres vierges à 
défricher, organes nouveaux ta créer, mille res
sources à multiplier — ce n'est ainsi qu'avec un 
labeur immense, exigeant toutes nos énergies el 
nos activités que nous pouvons espérer vaincre 
enfin. 

La révolution n'a succombé peutêtre qu'à la 
suite du besoin invincible de paix du peuple 
russe, trop épuisé par la guerre pour consentir 
encore volontairement un gigantesque effort. 

Malheureusement.i l ne suffit pas de proclamer 
la paix pour l'avoir sans autre, comme le pré
tendent certains bourreurs de crâne du pacifisme. 
Il faut en réalité la vouloir sincèrementdes deux 
côtés pour qu'elle devienne un fai.t. Certes, toute 
armée ne deman.de pas mieux que l 'autre s'ar
rête de combattre, pour vaincre sans péril. Ce
pendant, clans ce cas, elle imposera une oppres
sion et une exploitation au vaincu, qui ne sé 
trouvera pas ainsi jouir d'une véritable paix, 

mais sera réduit à une condition appelant lot ou 
lard la révolte, c'estàdire encore la guerre. 

En Russie, du reste, les luîtes meurtrières 
continuent, et déjà les bourgeois, d'accord avec 
les autorités militaires allemands, rappellent les 
hommes sous les armes, pour former les nou
veaux régiments de la réaction. 

Gare aux nouvelles « semaines sanglantes » 
qui peutêtre se préparent là bas ! 

Le massacre, encore et toujours le massacre ! 
Et une morne apathie étreint les foules qui trou
vent pourtant sans relâche de nouvelles forces, 
mais uniquement pour peiner cl mourir . 

Noire tâche consiste à chercher qu'elles ser
vent, au contraire, à se libérer et vivre, l'uis
sionsnous, n'ayant j amais désespéré, arriver 
enfin à l 'accomplir. L. B. 

Propos révolutionnaires 
Dans l'illusion enfantine el barbare de pou

voir arrêter la vie débordante de la foule, d ' im
mobiliser la société à leur profil personnel, des 
individus et des classes disposent de la violence, 
chefs d'Etat et maîtres, aristocrates, religieux 
ou bourgeois, interviennent volontiers par la 
force brutale pour supprimer toute initiative 
populaire ; mais ils ne le font plus que d'une 
main hési tante: les lois immuables de l 'histoire 
commencent à être assez connues pour que les 
plus audacieux parmi les exploiteurs de lu so
ciété n'osent pas la heurter de front dans son 
mouvement : il leur faut procéder avec science 
el adresse afin de la détourner en des voies laté
rales, comme un train que l'on aiguille en de
hors de la grande ligne. Jusqu'à maintenant, le 
moyen le plus fréquemment employé et l 'un de 
ceux qui , malheureusement encore, réussissent 
le mieux aux maîtres des peuples, consiste à 
changer toutes les énergies nationales en fureurs 
contre l 'étranger. Les prétextes sont faciles à 
trouver, puisque les intérêts des Etats restent 
différents et contradictoires, par le fait même 
de la séparation en organismes artificiels dis
tincts. Il existe aussi plus que des prétextes, il 
y a des souvenirs do torts, de massacres, de 
crimes de toute nature, accomplis dans les an
ciennes guerres ; l'appel de la vengeance résonne 
encore et lorsque la nouvelle guerre aura passé 
comme un incendie, dévorant tout dans sa 
flamme terrible, elle laissera également la mé
moire de la haine et pourra servir de ferment 
pour des conflits futurs. Combien d'exemples 
on pourrait citer de pareils dérivatifs ! Aux dif
ficultés intérieures du gouvernement, les posses
seurs du pouvoir répondent par des guerres 
extérieures : que ces guerres soient t r iomphantes, 
et les maîtres ne manqueront pas d'en profiter 
pour la consolidation de leur régime; ils auront 
avili le peuple par la folie do la vanité que l'on 
appelle la gloire, ils en auront fait un complice 
honteux en le conviant au vol, au pillage, à la 
tuerie, et la solidarité du mal assoupira les re
vendications premières, jusqu'à ce que de nou
veau s'emplissent les vases de la haine. 

Elisée. Reclus. 

Un plus haut développement social a fait naître 
en nous de nouvelles idées, nous reconnaissons 
maintenant dans une mesure considérable les 
droits de l 'humanité. Mais notre civilisation n'est 
que partielle. On arrivera peu à peu à se con
vaincre que l 'équité dicte des préceptes auxquels 
nous n'avons pas encore prêté l'oreille, et les 
hommes pourront alors apprendre que priver 
les autres de leurs droits à l'usage de la terre, 
c'est commett re un crime qui ne le cède en per
versité qu'au crime de leur ôter la vie ou de les 
dépouiller de la liberté personnelle. 

Herbert Spencer. 
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LE R E V E I L 

MÉLANGE 
Le lait. 

Les tumultueuses manifestations de Bellinzone 
contre les fournisseurs et répartiteurs du lait 
viennent d'attirer d'une façon impérieuse l'at
tention du public sur une situation économique 
qui va en empirant, non seulement au Tessili, 
mais dans toute la Suisse. Vivant dans un pays 
de grande production laitière, les quantités do 
lait, beurre et fromage mises à la disposition 
des consoni ma leurs sont cependant aussi réduites 
que dans les contrées les moins favorisées quant 
à ce produit. 

La guerre n'a partout pas diminué la quantité 
du bétail dans les campagnes et sur les alpages, 
et pour ce qui est de la qualité, même en admet
tant qu'elle soit inférieure quant à la valeur de 
rendement, cela ne saurait suffire à expliquer la 
pénurie présente. 

En réalité, il en est de produits laitiers comme 
de tout le reste. La production est organisée, non 
pour satisfaire dans la mesure du possible les 
besoins de tous les consommateurs, mais dans 
le but unii]ne d'assurer les plus gros bénéfices 
aux détenteurs des moyens de production. L'ex
ploitation agricole n'échappe pas à cette règle 
qui nous est présentée coin 141 e l'expression de la 
plus pure sagesse économique. Après vingt siè
cles d'éducation chrétienne et bourgeoise, l'uni
que moteur des activités humaines consiste, de 
l'aveu des apologistes de la société présente, en 
une promesse de gain pécunier. C'est bien là la 
preuve du vide decotte inorale que des charla-
tanseldes naïfs tentent de réhabiliter. 

Le patriotisme sentimental ne fait pas une 
moins grande faillite que le christianisme. Ja
mais mieux que depuis la guerre n'est apparue 
aussi mensongère celte prétendue solidarité dans 
l'heur et le malheur qui devrait exister entre les 
fils d'un même pays, solidarité assez étroite pour 
faire d'eux un peuple de frères. Ce n'est qu'un 
mot qui ne laisse dans la réalité pas plus de trace 
que la résoimance qui s'échappe d'une peau 
d'âne. 

Les gros, les régisseurs de la société, n'ont vu 
dans la catastrophe mondiale qu'il *°, occasion de 
se tailler une parle plus grande. L exemple ve
nant de si haut, tout un chacun ayant quelque 
chose à négocier a suivi le mouvement, d'où la 
formidable curée à laquelle nous assislous et 
dont l'infamie se mesure à l'horreur de l'époque 
présente. Les commerçants ont spéculé sur les 
objets manufacturés, sur les aliments importés, 
puis sur ceux de première nécessité, tels que les 
produits du sol et laitiers. Le beurre et le fro
mage sont hors de prix pour les ouvriers et d'ail
leurs presque introuvables ; malgré une forte 
hausse et une réglementation qui n'est, du reste, 
destinée qu'à calmer des colères prolétariennes, 
le lait se fait de plus en plus rare. Les proprié
taires campagnards, nos frères, le vendent à l'é
tranger pour la fabrication de la caséine, qui en
tre dans la composition des obus. C'est d'un 
meilleur rapport. 

Alors que des milliers d'enfants manqueut de 
lait, soit qu'il esl trop cher pour la bourse de 
leurs parents, soit qu'il est rationné, nul ne s'in
digne qu'il soit transformé en substance meur
trière. La morale du gain a été si profondément 
ancrée dans le cœur des hommes que personne 
ne songe à traiter de bandits ceux qui, pour 
quelques centimes supplémentaires, destinent 
aux œuvres de mort, l'aliment le plus indispen
sable aux débuts de la vie humaine. 

Mais ne nous perdons pas en lamentations et 
ne demandons pas à l'Elat-Dieu une interven
tion, qui ne serait qu'une comédie destinée à 
masquer quelque autre exploitation. Œuvrons 
pour amener la chute d'une société qui n'a d'au
tre morale que celle du brigand. 

Le pr in temps . 
Voici revenue la saison charmante'qui guérit 

toutes les cicatrices, celles du cœur et celles de 
la nature ; qui orne les prés et les arbres d'une 
chatoyante parure; qui anime les humains d'un 
espoir nouveau et fait paraître un sourire sur les 
lèvres des plus moroses. 

Pourquoi, depuis des semaines, même au 
temps des rudes frimas, attendait-on avec an
goisse cette saison bénie ? C'est que, si elle est le 
début d'une floraison nouvelle, elle devait aussi 
être le signal d'une monstrueuse et sanglante 
moisson humaine. Pour des millions d'hommes 
terrés sous la croûte gelée, qui souffraient mais 
vivaient, le chant des oiseaux devait être le si
gnal de la marche à la mort ; les jaunes prime

vères et les premières violettes allaient être fou
lées par des cadavre. 

Et voici, depuis le début de la sanglante épo
pée, quatre printemps déjà dont la venue fut re
doutée par les millions d'humains destinés à la 
mort des tranchées el par tous ceux qui se mor
fondaient dans les foyers désolés ; quatre prin
temps, matière à cauchemars, où l'on voyait les 
torrents de sang submerger l'herbe ver.te et les 
fleurs multicolores. Fini les douces rêveries, les 
baisers fous et les chimères fleuries. La guerre 
est là, formidable et sanglante. Bien que, séparés 
par les monts, nous n'entendons les chocs inhu
mains el furieux, le tonnerre du canon cl les cris 
des mourants, il faudrait êlre un monstre pour, 
le jour ou la nuit, laisser vagabonder ses pensées 
ailleurs que vers les malheureux qui chaque mi
nute supputent leurs chances de vie. Quand l'aile 
de la mort frôle des millions d'hommes, nous 
ne saurions nous attarder à jouer au philosophe 
en contemplant la nature et les ruines. 

Ce printemps-ci n'a pas déçu les fabricants' 
d'ossuaires. Voici huit jours qu'il a fait son en
trée dans le cycle des saisons et depuis huit jours 
et huit nuits la « camarde » fauche sans répit 
parmi les plus beaux épis humains, ceux qu'ont 
choisi les bouchers galonnés el chamarrés. Les 
excellences el les seigneuries sontà l'arrière, bien 
abritées, regardant les troupeaux humains en
trer dans la fournaise qui va les anéantir sans 
profit pour eux-mêmes ou les leurs, mais pour 
l'enrichissement et la criminelle gloire des gou
vernants, des princes el des marchands. 

A l'heure où la sève vivifiante donne une éner
gie nouvelle aux mille choses qui semblaient 
mortes, prenons l'engagement de lutter de toutes 
nos forces et selon nos moyens pour que les 
printemps futurs soient l'aube nouvelle, non 
simplement pour les piaules, mais aussi poul
ies hommes. Entreprenons le bon combat pour 
mettre fin aux massacres humains el à la barba
rie actuelle. Que plus jamais le printemps ne 
soit redoutable ; qu'il soit pleinement la saison 
de la vie, de la joie et des grands espoirs. 

Le bombardement de Paris. 
La grande offensive allemande sur le front oc

cidental a commencé sous la haute direction de 
M Sa Majesté » l'empereur Guillaume, le même 
qui, il y a quelques semaines, en rendant grâce 
à Dieu de l'avoir guidé sur les routes de la vic
toire, s'humiliait chrétiennement et déclarait que 
l'humanité n'était pas sur la bonne voie. Les pa
cifistes béats souhaitaient aux autres peuples 
d'avoir un semblable berger. 

C'est sans doute pour faire sortir le monde 
des sentiers tortueux que l'empereur aux larges 
sentiments humains lance des millions de ses 
sujets en une fantastique ruée sur Paris. C'est 
probablement aussi pour cela, que par un canon 
envoyant des projectiles à cent viugt kilomètres, 
il fait boiiîbarder l'immense cité. Ah ! le bon 
apôtre et combien ses méditations divines lui 
inspirent de doux sentiments. L'infernale ma
chine qui vient d'être mise en service en est un 
nouveau témoignage, dont nous n'avons d'ail
leurs pas besoin, ayant toujours pensé le plus 
grand mal de tous les gouvernants, qu'ils se ré
clament de la justice et du droit ou du vieux 
Goll. 

L'art de gouverner étant surtout celui de men
tir, ce serait faire œuvre de dupes ou de com
plices que de prendre au sérieux leurs déclara-
lions libérales. 

L'infamie des conducteurs de peuples étant 
incontestable, l'on ne peut s'empêcher de cons
tater le degré d'aveulissement de ces hommes, 
qui marchent en rangs pressés vers le meurtre 
et la mort sans plus de réflexion que les trou
peaux se dirigeant aux abattoirs. Et ces servants 
d'artillerie, qui ont mères, femmes et enfants à 
la maison et n'en acceptent pas moins d'envoyer 
à plus de cent kilomètres la bombe 'meurtrière 
qui frappera dans la foule anonyme, n'ont-ils 
pas une mentalité de brute qui fait douter de 
leur appartenance à l'espèce humaine? Ce sont 
des hommes, cependant, ni plus mauvais ni 
meilleurs que les autres. C'est le militarisme, 
non seulement prussien mais universel, qui a fait 
d'eux ces automates, ces machines à tuer, qui 
sèment la mort, avec uue précision toute mécani
que, sur l'ordre d'un chef. 

Le bombardement de Paris, la grande offen
sive d'occident jettent à nouveau dans l'enfer des 
batailles les centaines de mille hommes qui 
étaient immobilisés depuis des mois sur le front 
russe. La paix signée là-bas n'a été la paix pour 
personne. Allemands et Autrichiens ont été diri
gés sur d'autres champs de carnages ; les Russes 

« libérés » par les soudards prussiens sont em
brigadés pour combattre, sous prétexte de réta
blir l'ordre, leurs frères d'hier, qui doivent 
maintenant s'armer à nouveau pour résister aux 
égorgeurs impériaux. 

La paix des gouvernements est un abominable 
mensonge. La paix définitive, humaine et frater
nelle no saurait êlre que l'œuvre des peuples 
ayant abattus leurs sanglants tyrans. 

Arrachons le masque. 
C'est ce que nous demande de faire, dans la 

Nouvelle Internationale, un citoyen que les lau
riers de maître Guinand empêchent de dormir, 
et qui signe anonymement « un maximaliste », 
son maximalisme ne lui ayant pas donné le cou
rage de mettre son nom au bas de sa prose, sans 
doule parce qu'il l'estime lui-même d'une sotte 
fantaisie. A cela ou peut mesures l'énergie ré
volutionnaire du gaillard dont le bolchévikisme 
consiste en uue promenade aux urnes. C'est au 
meeting commémoratif de la Commune et de la 
Révolution russe que nous avons commis les 
crimes qui nous valent les foudres ziminerwal-
diennes. 

Le fait d'avoir été contraint de signer une paix 
qui livre aux généraux prussiens d'immenses 
provinces russes, plus de cinquante millions 
d'habitants qui sont complètement exclus des 
bénéfices de la révolution, n'est pas un désastre. 
Le fait d'avoir signé un traile par lesquels les 
maximalistes russes s'angagent à ne tenter au
cune propagande socialiste chez les populations 
des empires centraux, leurs alliés et dans les ré
gions arrachées à la Russie, n'est pas une dé
faite. Ce n'en est pas une non plus d'êlre dans 
l'obligation de rembourser les capitalistes, por
teurs de ti 1res russes, et cela après avoir solen
nellement dénoncé les engagements financiers 
du régime Isariste. 

C'est une douloureuse débâcle qu'il ne faut 
pas rendre plus triste encore par l'inconscience 
à la reconnaître, puisque reconnaître la défaite, 
c'est s'employer à la réparer. En persistant à 
crier « ville gagnée », nos maximalistes pour 
rire veulent-ils masquer leur totale absence d'é
motion au reçu des tragiques nouvelles russes ? 
Il està croire, el cette sérénité à l'annonce des 
malheurs qui fondent sur l'entreprise révolu
tionnaire russe provient sans doute du fait que 
leur maximalisme n'est qu'un masque à baltage 
électoral, que nous ne voulons pas prendre la 
peine de leur arracher, puisque, même sous ce 
déguisemeul, ils sont suffisamment reconnais-
sablés. 

Dire qu'il y a défaite ne veut pas nécessaire
ment aflirmer que l'échec révolutionnaire est 
complet, puisque quel que soit le développement 
ultérieur des événements, il y a quelque chose 
de brisé dans l'ancien cadre de la domination 
tsarisle el que même une restauration monar
chiste ne saurait rétablir. 

La situation des combattants russes était tra
gique, puisqu'ils devaient assurer le triomphe de 
la révolution à l'intérieur, tout en résistant à un 
ennemi extérieur qui, par la suite, a trop prouvé 
son peu de sympathie pour les révolutionnaires. 
Le « maximaliste » qui nous insulte, parce que 
nous avons dit que les Russes devaient résister 
aux Allemands ferait mieux de nous donner 
des nouvelles de la situation des bplchévikis 
dans les régions « libérées » par les guerriers 
germaniques. 

Nous avons dit qu'agir selon nos principes en 
face d'un ennemi sans scrupules était se mettre 
à sa merci. Proclamer le droit des peuples à dis
poser d'eux-mêmes dans de semblables condi
tions, ce n'élait que proclamer le droit à un 
nouvel esclavage. C'est ce qui a eu lieu, puisque 
au nom de ces principes qu'ils ne voulaient pas 
appliquer, les réactionnaires russes ont fait ap
pel aux hordes étrangères pour rétablir leurs 
privilèges. 

Déclarer la guerre à toutes les bourgeoisies, 
c'est bien. Mais ne pas se mettre en état de ré
sister aux coups que ces bourgeoisies voisines 
vont vous porter, c'est faire montre au moins 
d'imprévoyance. 

Mais à quoi bon discuter, puisque les événe
ments nous donnent malheureusement raison, 
et que les maximalistes s'organisent pour lutter, 
un peu tard, contre cette bourgeoisie allemande 
qui leur paraît enfin aussi dangereuse que celle 
de Russie, n'en déplaise à nos bolchévikis de 
lutte de places. A. A. 

Les grandes fortunes sont faites d'infamies ; 
les petites, de saletés. Henry Becque. 
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Haine et amour 
En p u b l i a n t , il y a p r e sque u n e v ing t a ine 

d ' années , la t r aduc t ion i t a l i enne de la b ro 
c h u r e Ratriotisme et gouvernement, de Léon 
Tols toï , n o u s la faisions suivre d ' u n e cour te 
préface, se t e r m i n a n t par les l ignes su ivan tes : 

Pour prévenir toute équivoque possible, nous 
croyons utile de faire ici quelques déclarations. 

ISous considérons comme irrationnelle cette ten
dance qui cherche à expliquer les phénomènes in
connus de la nature par l'hypothèse religieuse. La 
religion, avec son corollaire immanquable : le culte, 
nous apparaît comme l'une des causes de l'esclavage 
présent. .Nous visons à vivre notre vie, librement, 
selon sa plus large conception, sans contraintes 
économiques, politiques et intellectuelles. Le fantôme 
divin n'obscurcit plus notre pensée, n'asservii plus 
notre action. 

La seule, base de la société actuelle est la violence 
des riches et des gouvernants à l'égard des sujets. 
Faut-il en être victime au lieu de s'en libérer? Rap
pelons-nous que nul progrès n'a été possible sans 
opposer la force des gouvernés à cèlle des dirigeants. 
Si quelques hommes en persécutent d'autres, si 
avant d'avoir eu le temps de les convertir à la reli
gion de l'amour (ce qui reste douteux), ils mettent en 
danger l'existence d'autrui, n'est-il pas juste de 
s'opposer à leur tyrannie et de choisir entre la vie 
des persécuteurs et celle de leurs victimes ? En accep
tant l'enseignement de Saint-Mathieu : « Si quelqu'un 
te frappe à la joue droite, présente lui aussi l'autre » 
et « s'il veut t'ôter ta robe, laisse-lui encore l'habit » 
— n'est-ce pas proclamer la soumission au bourreau 
et au maître? Se laisser injurier, cela ne juslifle-t-il 
pas l'injure faite à son voisin ? Se laisser frapper, 
n'est-ce pas armer le bras du tyran contre d'autres 
esclaves comme soi-même ? 

Pour cette raison et d'autres encore (que nous ne 
pouvons exposer dans une courte préface) nous n'ac
ceptons point la théorie de la non-résistance au mal, 
propagée par Tolstoï. 

Pour être vraiment libre, il faut avoir dans son 
action directe la conscience de sa propre personna
lité; vivre avec les autres hommes dans la solidarité 
de la lutte et de la joie. Et pour réaliser une telle 
liberté, nous commençons à la revendiquer et à la 
pratiquer, en nous débarrassant des obstacles nom
breux, dont est fait l'esclavage matériel et moral. 

Sans p r e n d r e t rop au sér ieux cer ta ins d i 
le t tantes d ' idées , qu i passent avec u n e bien 
g r a n d e a i sance de Nietzsche à Tolstoï , de 
l ' égot i sme à l ' a l t ru i sme le p l u s absu rde , d u 
s u r h o m m e au t rappis te , n o u s t enons à affir
m e r no t re méfiance, s u r t o u t en ce m o m e n t , 
p o u r la doc t r ine to l s to ïeune . 

La g u e r r e a p p r o c h e m a l g r é tou t de sa fin, 
e t si n o u s ne v o u l o n s pas en s u p p o r t e r l'é
c r a san t fardeau de det tes et de misères au 
c o u r s de longues a n n é e s encore , il faudra 
avec la fin des host i l i tés u n e i n s u r r e c t i o n , 
seule à m ê m e de p e r m e t t r e u n e p ro fonde 
t r ans fo rma t ion d u sys tème capi ta l i s te . Tous 
les peup les on t d ro i t à u n e i n d e m n i t é à réa
l iser pa r le c o m m u n i s m e . 

L ' a m o u r ne p e u t r é g n e r q u ' e n t r e é g a u x . 
E n t r e o p p r i m é s et oppres seu r s , p r iv i lég iés et 
dé shé r i t é s , la lut te s ' impose . L ' a m o u r de la 
l iber té se confond p o u r le m o m e n t avec la 
h a i n e des ma î t r e s . 

Pas de réponse 
La Nouvelle Internationale ne répond pas à la 

question bien pjécise que nous lui avions posée, 
à savoir si par socialisme purifié elle comprend . 
aussi le socialisme policier, représenté par des 
chefs, employés ou agents de police inscrits à 
son Parti. Cette question morale ne l'intéresse 
guère, et elle ne veut voir qu 'une question per
sonnelle. Eh bien, qu'elle se rassure, son digne 
protégé aura des réponses plus précises qu'il ne 
les désire. 

Enfin, si la Nouvelle Internationale fait sienne 
la distinction entre agents de police commu
naux et cantonaux, ne désespérons pas de voir 
un jour M. Goretta donner aussi son adhésion 
au socialisme purifié. 

Gustave Hervé, du temps où il était à l'avant-
garde du Parti socialiste français, avait bien 
découvert aussi la frère flic. L. B. 

P.-S. Un maximaliste m'at taque dans le même 
numéro de la Nouvelle Internationale, faisant 
preuve d'une incompréhension égalée seulement 
par sa mauvaise foi. Mais comme la question 
vaut la peine d'être traitée pour elle-même, je le 
ferai dans un prochain numéro. 

Une calomnie 
La Revue de L a u s a n n e , q u i passe p o u r l 'or

g a n e officieux de l an g u e frençaise d u Consei l 
fédéral , écr iva i t dans son n u m é r o d u t\ fé
vr ie r de rn i e r , qui n o u s est t o m b é pa r ha sa rd 
sous les yeux , cette p h r a s e : 

L'ultimatum des ouvriers sur bois et la découverte 
d'un arsenal anarchiste à Zurich jetaient sur ses pro
jets de nos maximalistes une lumière assez vive pour 
frapper les moins clairvoyants. Ce n'est pas pour 
rien que l'on voit le chef anarchiste Bertoni courir le 
pays, organiser assemblée sur assemblée et écrire 
dans le dernier numéro de son organe. Le Réveil : 
« Faire se terminer la guerre en révolution, voilà 
ce notre programme, qui pose avant tout une question 
« de forces. » 

Nous p ro t e s tons h a u t e m e n t u n e fois de 
p lus con t r e la qual i f ica t ion d 'a rsena l a n a r 
chis te d o n n é e au dépô t découve r t à Zur i ch . 
Les anarc l i i s les n 'y son t p o u r r i en . S'il en 
avai t été a u t r e m e n t , de n o m b r e u s e s ar res ta
t ions a u r a i e n t été opérées , l ' i n s t ruc t ion au 
ra i t r a p i d e m e n t ab o u t i à u n e mise en accu
sa t ion , su iv ie de procès avec c o n d a m n a t i o n s 
et e x p u l s i o n s . 

S'il n ' y a r i en eu de tout cela, c'est q u e 
l 'arsenal en ques t ion , au lieu d 'ê t re ana r 
chis te , est, d i sons a ins i , d i p l o m a t i q u e . Nous 
avons déjà vu la presse faire le s i lence ; 
q u e l q u e s mo i s s ' écoule ron t enco re , p u i s l'af
faire sera classée, c o m m e c'a été déjà le cas 
p o u r la découver te de d y n a m i t e à L u g a n o . 

Ce n ' es t cerle's pas n o u s qu i n o u s en p l a in 
d r o n s . Il n o u s indiffère q u e la l u m i è r e se 
fasse ou n o n , ma i s n o u s n ' e n t e n d o n s pas 
n o u s laisser c a l o m n i e r . 

Mon act ivi té , hélas ! est b ien m o i n s i m 
por t an te q u e la Revue ne l ' imag ine ; le t e m p s 
et les m o y e n s me m a n q u e n t p o u r « o r g a n i s e r 
assemblée s u r assemblée », ma i s sans être le 
chef de p e r s o n n e , pas m ê m e d u p l u s pe t i t 
g r o u p e , j e ne me lasse pas de répéter , en 
effet, q u ' i l faut « faire se t e r m i n e r la g u e r r e 
en r é v o l u t i o n ». 

La s i tua t ion s ' aggrave et toutes les m e - • 
sures suggérées p o u r y p a r e r se révè len t 
c o m m e a b s o l u m e n t inefficaces. Et n o u s 
c royons q u ' i l en sera a ins i m ê m e après la 
g u e r r e , s'il ne se p r o d u i t u n e t r ans fo rma
t ion radica le de tout n o t r e r é g i m e é c o n o m i 
q u e et po l i t i que . Il est peu p robab le q u e la 
Suisse soit appelée à d o n n e r l ' exemple , m a i s 
il n o u s faut ê t re prê ts en tou t cas à su iv re 
i m m é d i a t e m e n t u n m o u v e m e n t r évo lu t ion 
na i re des pays vo i s ins . 

Dire q u e les choses telles qu 'e l les son t 
do iven t d u r e r enco re m o y e n n a n t tou t a u 
p l u s q u e l q u e s c h a n g e m e n t s par -c i , pàr - là , 
d a n s l 'a t tente q u e les m ê m e s causes, p r o 
d u i s a n t les m ê m e s effets, n o u s soyons en
core p longés d a n s u n e ca t a s t rophe sans n o m 
— est u n e e n o r m i té q u e n o u s n o u s refusons 
m ê m e à env i sager , car n o u s n e v o u l o n s 
certes pas désespérer de l ' h u m a n i t é . 

Et n o u s n o u s aff i rmons, sans a u c u n e res
t r i c t ion , r é v o l u t i o n n a i r e s . Le m a l est g r a n d 
et il y faut u n g r a n d r e m è d e . Les bases m ê 
mes de toute la vie sociale d o i v e n t c h a n g e r . 
L ' h o m m e cessant d 'ê t re explo i té p a r l ' h o m 
m e , la p r o d u c t i o n serv i ra à a s su re r l 'a isance 
de tous et n o n la spécu la t ion et la d o m i 
n a t i o n de q u e l q u e s - u n s . Le vol et l 'acca
p a r e m e n t d i s p a r a î t r o n t a lors en m ê m e t e m p s 
q u ' u n e h i d e u s e lut te p o u r la vie, se t r a d u i 
s an t en u n e vér i table lu t te p o u r la de s t ruc 
t ion et la m o r t . 

C'est là n o t r e g r a n d espo i r et n o u s t ra
va i l l e rons de n o t r e m i e u x à le réal iser , sans 
n o u s laisser é m o u v o i r p a r les cr is et les 
p ro tes t a t ions hypoc r i t e s de ceux qu i v iven t 
des t u r p i t u d e s , des m e n s o n g e s et des c r i 
mes de l ' heure p résen te . L. B . 

Groupe des Réfractaires et Déserteurs 
Réunion mardi soir, a avril, salle du café Bonini, 

rue de la Fontaine, 3g. Causerie, d'un camarade: Les 
réfraclaires et la guerre, suivie de discussion. Il est 
indispensable que les camarades y participent nom
breux. 

Insoumis et déserteurs 
Les dirigeants actuels du mouvement ouvrier 

en Suisse romande ne sauraient être accusés do 
précipitation. A chaque jour suffit sa peine, et 
pourquoi ne passerait-on pas plusieurs, même 
beaucoup de jours sans aucune peine i* Ce serait 
en somme assez naturel. 

Mais tout vient à point pour qui sait attendre, 
et les ouvriers romands sont arrivés aussi au 
point d'avoir une réunion de leur Confédération 
du travail, qui est enfin sortie de son repos, 
sans doute mérité. Et elle envoie à la presse le 
communiqué suivant : 

Les délégués des U. O. adhérentes à la Confédéra
tion romande du travail, réunis en congrès à Yverdon, 
le a.'i mars igiS, 

Protestent énergiquement contre la mobilisation 
d'ouvriers étrangers honnêtes dont les convictions 
sont opposées à la guerre, décident d'appuyer par 
tous les moyens le Comité d'action d'Olten dans le6 
mesures prises par celui-ci contre l'introduction du 
service civil..., 

Considèrent, que seule une organisation toujours 
plus forte et plus étroite permettra à la classe ouvrière 
de faire prévaloir ses droits à la vie et invitent le» 
ouvriers et ouvrières à rallier les organisations res
pectives pour la défense de leurs intérêts. 

Mieux vaux tard que jamais et ceux qui, com
me nous, commençaient à désespérer, doivent 
avouer aujourd'hui avoir eu tort. 

Nous constatons avant tout que dans cette ré
solution, il n 'est .plus question de garde rouge, 
de comités de soldats, de soviets, etc. Et nous 
nous garderons bien de le regretter, au contraire, 
concevant toute révolution éventuelle, plutôt 
comme une œuvre de création que d'imitation. 
Sans doute, il y aura des points de ressemblance 
entre une insurrection et l 'autre, mais il faudra 
surtout travailler dans le vif, d'après ses propres 
nécessités, aptitudes et forces. 

Il n'est pas même question de grève générale. 
Charles Naine l'avait déjà condamnée dans un 
disconrs à la Chaux-de-Fonds, comme une to-
quadeanarchiste. Devons-nous nous en plaiudre? 
Non, si les délégués à Yverdon n'avaient pas 
reçu mandat de tous les groupements adhérents, 
expressément réunis, d'envisager cette forme 
d'action et de prendre toute mesure propre à la 
réaliser, il vaut peut-être mieux n'en pas avoir 
parlé que de l'avoir fait sans aucune conviction. 

La résolution ci-dessus proteste donc « contre 
la mobilisation d'ouvriers étrangers honnêtes ». 
Nous avouons ne pas comprendre ce dernier 
mot. Nous vivons eu un pays on ne peut mieux 
policé, et tout individu qui se trouve en liberté 
doit être considéré comme honnête. Laisser à 
l 'arbitraire d&Tautorité administrative de con
damner quelqu 'un aux travaux forcés, parce 
qu'elle ne le juge "pas honnête, c'est ouvrir la 
porte aux pires abus. 

Nous n'entendons point défendre souteneurs 
et voleurs. Toute forme de parasitisme nous ré
voltant, proxénétisme et vol nous révoltent éga
lement. Maison somme, pouvons-nous admettre 
qu'on enlève à qui que ce soit même les maigres 
garanties légales d 'une instruction avec juge
ment ? Par crainte de faire le jeu de M. Guinand, 
qui confond souteneurs et voleurs, espions et ac
capareurs, avec les insoumis et déserteurs, al
lons-nous admettre des décisions prises simple
ment sur des rapports de police ou basées sui
des condamnations précédentes ? 

Non, les délinquants reconnus comme tels, 
sont déjà frappés par de nombreuses lois ; en 
dehors de leur application, il ne saurait y avoir 
qu' iniquité, même en se plaçant au po in tde vue 
le plus strictement bourgeois. 

Glissons enfin sur l'appel à l 'organisation. 
Sans doute elle est nécessaire, mais à condition 
de grouper non pas de simples cotisants, mais 
des travailleurs décidés surtout à agir chaque 
fois que l'occasion s'en présente et non pas uni
quement après en avoir nanti plusieurs mois à 
l'avance un comité et attendu pat iemment ses 
décisions presque toujours tardives. 

Hélas ! nous croyons que le plus grand espoir 
de voir les travaux forcés abolis, c'est que la 
bourgeoisie . n'y trouve malgré tout pas son 
compte comme rendement. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Jeudi 8 Avril, à 8 h. 1/2 du soir 

CONFÉRENCE par M. le Dr Dourmousste 
Sujet traité : 

L'Humanité de demain 
Impr. des U. O., Genève. 
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NOTES EN MARGE 
Et re ou ne pas ê t r e . 

Nous lisons clans les journaux : 
La Tagespost, de Graz, annonce qu'après une réu

nion au cours de laquelle des députés ont parlé de 
la disette, une manifestation s'est formée, un grand 
nombre de magasins ont été détruits, de nombreuses 
arrestations ont. été opérées. Un journaliste socialiste 
qui avait voulu calmer la foule a été tellement mal
traité qu'on a dû le mener à l'hôpital. 

On a quelque peine à comprendre qu 'un 
socialiste s'emploie spécialement à l'aire taire 
l 'indignation de la foule. Parfaitement libre 
de ne point s'y associer, il devient toutefois 
un ennemi en essayant de la calmer. Dès 
lors, il n'a qu'à s'en prendre à lui d'être 
traité comme tel. 

Les pacifistes. 
Quelques camarades poussent la niaiserie 

jusqu'à s'enthoiisiasmer pour n'importe 
quelle feuille qui s'affirme pacifiste. Devant 
n'importe quel faiseur prononçant le mot 
paix, tout leur sens critique, dont à l'ordi
naire ils font grand usage, s'évanouit tota
lement. 

Voici, par exemple, ce que nous avons pu 
lire dans l'un des derniers numéros de la 
Nalion : 

Quel va être le sort de tous ces nouveaux Etats-
tampons placés entre les Empires centraux et la 
Russie nouvelle. Les vainqueurs assurent qu'ils ne 
songent nullement à les annexer et on ne voit pas, 
en effet, quels intérêts ils pourraient avoir à aug
menter le nombre des Slaves déjà incorporés à l'Em
pire. Celte guerre aura certainement été une dure 
leçon pour les pangermanistes, malgré leurs rodo
montades actuelles, et il est plus que probable que 
les Allemands ne s'immisceront dans les affaires in
térieures des nations qu'ils ont affranchies que pen
dant le temps strictement nécessaire pour rétablir 
l'ordre, voter une constitution et organiser l'admi
nistration. Car il ne faudrait tout de même pas faire 
du principe théorique de libre disposition de soi-
même une absurdité pratique. Les nations encore 
plus que les individus ont besoin d'une éducation 
plus ou moins soignée avant d'être en mesure de 
voler de leurs propres ailes et les abandonner sans 
autre aux expériences du bolchévikisme ou d'autres 
fantaisistes du même acabit serait aussi criminel que 
de leur imposer des institutions ou une religion dont 
elles ne voudraient pas. Espérons qu'instruits par 
l'expérience, les Centraux sauront avoir la main 
légère et qu'ils auront à cœur de démontrer au monde 
l'inanité des craintes qu'éveillent leur victoire. 

Tout cela est sans doule contradictoire, 
mais bien bourgeois aussi. D'abord on pa
raît soutenir le principe de la non-annexion, 
en affirmant en même temps que l'occupa
tion de grands territoires est une leçon pour 
les pangermanistes ! Comprenne qui pourra. 
Ensuite, on déclare plus que probable que 
les Allemands s'en iront, car ainsi le veut 
leur intérêt, mais pour terminer ou se borne 
seulement à espérer ce départ. 

C'est un langage amphigourique révol
tant, qui ne devient clair qu'avec l'affirma
tion que les Allemands ont bien fait de 
poursuivre leur invasion pour rétablir 
['ordre. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils 
ne s'arrêteront pas sur un si bon chemin et 
iront, si possible, jusqu'au bout de la Russie. 

A remarques aussi que même les amis 
« officiels » des bolchevikis, dans le monde 
entier, n 'ont du reste pas cru devoir faire un 
grand mouvement de protestation interna
tionale à cette occasion. D'où vient leur in
différence P 

Les entent is tes . 
Du côté jusqu'auboutiste, on n'est pas 

moins écœurant à l'égard de la Russie que 
du côté pacifiste. Ainsi le Journal de Genève 
emprunte à VAction française ces lignes de 
Jacques Rainville, qu'il qualifie de « l'un 
des publicistes les plus avertis et les plus 
clairvoyants de la presse française dans les 
questions étrangères. Oyez plutôt : 

Les Japonais iront d'abord où leurs intérêts les 
appellent. Quand un Etat s'effondre, il lègucaux Etats 
voisins soit des tentations, soit des devoirs. La ques
tion est désormais de connaître qui rétablira l'ordre 
dans ce qui fut l'Empire des tsars, du gendarme 
prussien ou du gendarme japonais. 

Tôt ou tard, tous deux seront naturellement con

duits à rivaliser dans cette tâche. La révolution russe 
est prise entre deux militarismes, entre deux monar
chies autoritaires. Le militarisme japonais, la mo
narchie japonaise sont avec nous, et peuvent rendre 
à une cause qui est celle du genre humain des ser
vices considérables. Il conviendra de ne pas oublier à 
quelle sorte d'associés nous nous adressons. 

Le Japon est le type du peuple réaliste, du peuple 
qui a sa fortune à faire et qui grandit. Lorsque la 
formule de la'paix « sans annexions ni indemnités», 
a été misi' en circulation, les Japonais se sont étonnés. 
Ils ont déclaré qu'ils ne comprenaient pas que la 
guerre put ne pas récompenser et payer le vainqueur. 

Si l'on veut que le Japon serve de contre-poids du 
côté où la Russie révolutionnaire est défaillante, il 
importera de ne pas commencer par limiter, au nom 
des principes, les profits légitimes qu'il pourra reven
diquer. Il ne faudra pas le chicaner sur l'impérialisme. 

Ainsi les dirigeants de la guérie contre 
l 'impérialisme doivent bien se garder là où 
ils le rencontrent, non seulement de le 
combattre, mais encore de le chicaner. Et 
l'organe des ultra-nationalistes français n'hé
site pas à accepter l 'impérialisme allemand 
aussi, pourvu qu'il veuille bien contribuer 
à l'écrasement de la révolution. 

Savez-vous le commentaire que le Journal 
de Genève fait suivre à la citation ci-dessus P 
Il d i t : 

Ces propos sont peut-être imprudents, mais ils 
ont une grande qualité, ils sont, justes. 

Imprudents, sans doute, pour l'hypocrite 
organe des conservateurs genevois, mais 
justes. . . Oui, l 'impérialisme est juste, parce 
que c'est bien de lui qu'il s'agit. Tout est 
juste, d'ailleurs, pour en finir avec la révo
lution, même quelques nouvelles semaines 
sanglantes. 

Le Journal ne continue pas moins à parler 
dans le même numéro de guerre pour le 
droit, et la liberté. Impudent menteur. 

Les central is tes . 
Pour nos permanents de fédérations cen

tralistes, la révolution russe à échoué faute 
de bureaux syndicaux, avec guichets pour la 
vente d'estampilles et la délivrance de for
mulaires et livrets. 

Le morceau vaut la peine d'être cité en 
entier : 

C'est vraiment curieux d'entendre les plaintes des 
gens qui croyaient que la révolution russe allait ser
vir de leçon aux Allemands. 

Il y a trahison I c'est dégoûtant ! La réaction bour-
geise étouffe un mouvement superbe I et les exclama
tions de toute nature vont, leur train. 

Saperlipopette I l'erreur était de supposer le con
traire. 

Aucune révolution, aucune,entendez-vous,n'aura 
de lendemain, pour autant que le prolétariat ne sera 
pas organisé, préparé et par conséquent capable non 
pas seulement de faire le coup de feu à la barricade, 
mais de prendre en main toute l'administration, 
donneila manger au peuple et, lui assurer une vie 
meilleure par un programme immédiatement réali
sable. Les échauffourées, même avec; des Lénine et 
Trotzky à la tète du mouvement, se termineront 
sans résultats, si le prolétariat n'est pas organisé, 

- démocratisé et prêt à administrer le pays. 
Pourquoi donc s'étonner que les Allemands 

n'aient pas cru à la révolution russe ? Ce sont sans 
doute ceux qui auront le mieux jugée de sa portée. 
Ils ont dû bien rire quand on n'opposait à leurs for
midables baïonnettes que d'admirables principes. 

Ma grand'mère disait toujours qu'il était impos
sible d'assommer des bœufs avec un bonnet de co
ton ; je crois également connue elle, que la désorga
nisation prolétarienne ne tuera jamais l'organisation 
capitaliste. 

Pour les bons syndiqués et socialistes 
allemands, ce n'est certes pas une révolution 
qui peut servir de leçon. L'école de Guil
laume Il et de son militarisme leur suffit 
amplement. 

Nous sérions curieux de savoir en quoi 
l'existence de fonctionnaires et bureaux 
syndicaux pourrait servir à « donner à man
ger au peuple ». Nous connaissons, du reste, 
des ouvriers syndiqués depuis plus d'un 
demi-siècle, tels les typographes, lesquels ne 
sont pas plus initiés à une transformation 
économique de la société que les prolétaires 
les plus ignorants. 

La révolution prolétarienne ne pourra 
que commencer à faire fonctionner au pro
fit de tous et non plus d'une infime mino
rité, l'organisation économique même de la 

société capitaliste, quitte à l'améliorer et à la 
remplacer par la suite. 

Admirons l'élégante façon d'excuser le 
prolétariat organisé allemand de sa nouvelle 
trahison. C'est lui qui a « le mieux jugé ». 
Comme le Journal de Genève, le Métallurgiste 
trouve ainsi que ce qui arrive aux Russes 
est juste. 

Certes, ces derniers se sont trompés en 
croyant pouvoir opposer d'admirables prin
cipes aux baïonnettes, mais il n'eût pas suffi 
davantage d'opposer à celles-ci des livrets de 
syndiqués aux pages les plus remplies d'es
tampilles. L'erreur a consisté donc à laisser 
croire que le peuple allemand, le mieux 
organisé du monde, voulait la paix et à 
pousser ainsi les révolutionnaires russes à 
désarmer. 

Quant à l'organisation capitaliste, formée 
essentiellement par des prolétaires, que ces 
derniers s'entendent à un moment donné 
afin de garder pour eux et la collectivité 
toute entière le produit de leur travail, et 
elle se trouvera rapidement transformée en 
organisation communiste, sans que l'inter
vention de tous nos très savants permanents 
soit aucunement nécessaire ou même sou
haitable. Car la base de notre émancipation, 
ne l'oublions pas, c'est « le travail non pas 
organisé par une force étrangère mais s'or-
ganisant lui-même », ainsi que le disait fort 
bien Arthur Rane dans sa définition du mot 
anarchie. 

Les politiciens. 
Tous les chefs et les théoriciens du socia

lisme officiel, révolutionnaires ou réformis
tes, tous les congrès social-démocrates natio
naux et internationaux avaient toujours 
affirmé que la patrie devait être défendue, 
surtout au cas d'une guerre purement dé
fensive. .Même après Zimmcrwald. Racovski, 
dans une brochure en réponse aux guesdistes 
français devenus ministériels, le confirmait 
nettement, ajoutant seulement que l'ennemi 
de l'extérieur ne devait pas faire oublier ce
lui de l'intérieur, en sorte qu'il n'y avait 
pas lieu de constituer une « union sacrée », 
tout en coopérant à la défense du territoire. 

Le parti socialiste suisse s'était seul pro
noncé dernièrement contre le principe de la 
défense nationale ainsi solidement établi. 
Mais si l'on se rappelle que sa députalion 
a voté à l 'unanimité les crédits pour la mo
bilisation, si l'on ajoute que le très révolu
tionnaire Plallen, après avoir fait prendre 
le décision négative ci-dessus, s'est donné 
un démenti lui-même, aussitôt élu conseil
ler national, en déclarant dans son premier 
discours comme tel qu'il voulait lui aussi la 
sauvegarde de nos frontières — il serait 
vraiment ridicule d'invoquer l'exception 
suisse et de lui attribuer la moindre im
portance. 

Comment expliquer dès lors le l'ait que 
les socialistes du monde entier, par leurs 
multiples délégations et organes, n'aient 
pas conseillé aux Russes de garder surtout 
une armée ? Il était bien certain que les ré
volutionnaires ne feraient plus la guerre à 
aucun peuple, qu'ils se borneraient seule
ment le cas échéant à une défense, qui ne 
serait plus seulement celle du territoire, 
mais de la révolution même. 

Les partis socialistes officiels, d'accord 
jusqu'ici pour proclamer le » devoir d'être 
soldat » aux ordres de rois, d'empereurs et 
de financiers, n'oni cru devoir faire excep
tion pour la première fois que lorsqu'il s'est 
agi de servir la révolution. 

Enregistrons celte énormité après tant 
d'autres. Nulle doctrine n'est plus révoltante 
par sa fausseté que celle propagée dans le 
monde par certains politiciens sans scrupu
les sous le beau nom de socialisme. 
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