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L'Idée révolutionnaire 
C'est une idée que nous aimerions voir 

discutée à fond, mais honnêtement, prêts 
que nous sommes à renoncer à nos concep
tions si d'autres meilleures nous étaient oppo
sées. Malheureusement, le plus souvent, nous 
nous trouvons en présence d'individus préoc
cupés surtout de faire de la réclame à leur 
parti ou se réclamant d'une science aussi 
infaillible qu'obscure devant laquelle il ne 
reste plus qu'à s'incliner. 

N'importe. Cherchons à nous expliquer 
une fois de plus, dans l'espoir d'être mieux 
compris. El avant tout établissons la diffé
rence entre les deux conceptions : réfor
miste et révolutionnaire. 

Jaurès prétendait, par une série de ré
formes successives, aboutir enfin à la « ré
forme intégrale », c'estàdire à la révolu
tion. Et cela d'une manière presque pacifi
que, sans crises, soubresauts et violences. 

Cette conception avait été combattue à 
l'avance, il y a déjà une quarantaine d'an
nées, dans une lettre d'Elisée Reclus, d'où 
nous extrayons ce passage, que nous avons 
déjà cité plus d'une fois : 

Mais du moins ne pourronsnous transformer la 
société économique, pacifiquement et comme en 
sourdine, par le mouvement des associations ? Certes, 
les anarchistes, plus que les autres hommes, ont à 
compter avec la force d'association, car ils attendent 
tout des libres affinités entre les personnalités libres ; 
mais ils ne croient pas que les associations coopéra
tives de travailleurs puissent accomplir un change
ment sérieux dans la société. Les tentatives faites en 
ce sens sont des expériences utiles, et nous devons 
nous féliciter de les avoir vues, mais elles suffisent, 
et nous pouvons désormais nous prononcer. La So
ciété est un ensemble que nous ne réussirons point 
à changer en la reprenant ainsi en sousœuvre par 
un de ses plus minces détails. Ne pas toucher au 
capital, laisser intacts tous ces privilèges à l'infini 
qui constituent l'Etat, et nous imaginer que nous 
pourrons enter sur tout cet organisme fatal un orga
nisme nouveau, autant voudrait espérer qu'il nous 
sera possible de faire germer une rose sur une 
euphorbe vénéneuse. 

Le réformisme prétend donc changer la 
société, en la reprenant en sousœuvre par 
ses détails, successivement. 

Le révolutionnarisme croit cette méthode 
absolument impraticable et veut avant tout 
amener une grande insurrection de foules, 
qui permette de commencer la transforma
tion de la société dans son ensemble. Mais 
les foules ne se soulèveront qu'après avoir 
perdu tout espoir clans les institutions ac
tuelles. En effet, aussi longtemps que nous 
formulons visàvis des pouvoirs existants 
de longues listes de revendications, comme 
s'ils pouvaient être à même de les réaliser, 
alors que c'est de leur disparition qu 'une 
telle réalisation dépend en partie, nous fai
sons une besogne contradictoire et sans len
demain. Nous ne devenons révolutionnaires 
que par le fait de nier toute capacité réfor
matrice au monde bourgeois tel qu'il existe. 

Toutefois, provoquer et accomplir une 
insurrection de masses, ce n'est, disons 
ainsi, qu'une entrée en matière révolution
naire. Quel premier acte de libération doit 
faire tout travailleur? Si, comme cela ne 
saurait être mis en doute, l'esclavage con
siste surtout dans le travail pour le compte 
des autres, il faut avant toute chose refuser 
tout travail servile. Dans chaque atelier, 

usine, laboratoire, manufacture, chantier, 
entreprise, etc., les salariés doivent immé
diatement se mettre d'accord, afin de ne 
plus abandonucr leur production à la spé
culation de quelques privilégiés, mais de la 
destiner à la communauté. Il se créera ainsi 
en quelques jours un conseil de délégués de 
producteurs, se réunissant non pas pour 
discuter de grands principes ou se livrer à 
des joules politiques, mais afin de pourvoir 
au ravitaillement, à la distribution et à la 
production de tout ce qui est nécessaire à la 
vie. Nous croyons que le haut personnel 
technique, même sans être converti à l'idée 
révolutionnaire, ne refusera pas son con
cours. Il voudra « rester dans la place », 
gardant l'espoir que l'action révolutionnaire 
pourrait avorter et voulant surveiller de près 
ce qu'il considère toujours comme un do
maine lui appartenant. Très exceptionnel
lement les récalcitrants pourraient aussi 
être obligés à prêter leur concours de force. 

Notre idée est donc qu'il est absurde de 
croire pouvoir substituer toute une organi
sation nouvelle à celle capitaliste. Au début, 
nous devrons tout simplement nous empa
rer de cette dernière, el la faire fonctionner 
immédiatement au profit de tous et non plus 
de quelques privilégiés. 

Comme, d'autre part, toute l'organisation 
bourgeoise s'appuie sur la banque, il faudra 
immédiatement s'en emparer pour que les 
insurgés disposent d'une puissance réelle. 

La conquête de l'HôteldeVille sera enfin 
nécessaire pour détruire l 'organisme de ré
pression et de domination qui y est installé; 
mais c'est partout ailleurs que la véritable 
révolution devra s'accomplir. 

Bien entendu, nous ne songeons nulle
ment à conserver l 'organisation industrielle 
et commerciale bourgeoise ; de grandes 
transformations y seront rapidement appor
tées par les ouvriers mêmes qui la font 
fonctionner. Mais il est utile de rappeler ici 
ces paroles de Malatesta : 

Une fois le gouvernement disparu, avec toutes les 
institutions nuisibles qu'il protège, une fois la li
berté conquise pour tous ainsi que le droit aux ins
truments de travail, sans lequel la liberté est un 
mensonge, nous n'entendons détruire tontes choses 
qu'au fur et à mesure que nous pourrons en substi
tuer d'autres. 

Par exemple : Le service de ravitaillement est mal 
fait dans la société actuelle, il s'effectue d'une facon 
anormale, avec un grand gaspillage de force et de 
matériel et seulement en vue des intérêts des capita
listes ; mais en somme, de quelque façon, que s'o
père la consommation, il serait absurde de vouloir 
désorganiser ce service, si nous ne sommes pas en 
mesure d'assurer l'alimentation du peuple plus logi
quement el plus équitablemcnt. 

Il existe un service des postes, nous avons mille 
critiques à en faire, mais pour l'instant nous nous 
en servons pour envoyer nos lettres ou pour en rece
voir, supportonsle donc comme il est tant que nous 
n'aurons pu le corriger. 

Il y a des écoles, hélas combien mauvaises, pour
tant rions ne voudrions pas que nos fils restassent 
sans apprendre à lire et à écrire, en attendant que 
nous ayions pu organiser des écoles modèles suffi
santes pour tous.! 

Pour avoir répété cela, un contradicteur 
fielleux a prétendu que nous avions déclaré 
« qu'il ne faut pas imposer le socialisme, il 
faut attendre jusqu'à ce que la bourgeoisie 
impérialiste devienne socialiste ». Et il con
tinue avec d'autres sottises du même acabit. 
Ne perdons pas notre temps à lui répondre. 

Une seule question. Le « maxima liste » 
qui nous traite de réformistes, bourgeois, 
etc., peutil nous expliquer comment le pro
gramme des bolchevikis, revisé les 2^29 
avril 1917, c'estàdire lorsque la révolution 
était déjà un fait accompli, contient toute 
une partie nettement réformiste (voir p. 167 
du n° 21 de là revue demain) fixant les rap
ports entre capitalistes et ouvriers ? Il vou
dra peutêtre bien reconnaître que la marche 
de la révolution conçue selon nous, c'està
dire avec le refus immédiat de continuer un 
travail servile quelconque, rendrait préci
sément inutile toute cette réglementation, 
ne différant pas beaucoup de celle réclamée 
dans n'importe quel parlement bourgeois 
par les réformistes les plus avérés. 

Certes, nous persistons à croire que la 
révolution doit être plutôt suscitée qu' im
posée. Nous avons de la peine à imaginer 
les gens rendus heureux par force. Et si fer
mement attachés que nous soyons à nos 
principes, nous n'ignorons pas non plus que 
bien d'autres influences et idées entreront 
en jeu et s'affirmeront conjointement aux 
nôtres. 

Nous tenons aussi à faire remarquer qu'au 
moment de la révolution le communisme 
sera encore à créer, et que partant il serait 
absurde et extrêmement dangereux en cer
tains cas d'agir comme s'il existait déjà. 
C'est ainsi que nous avons cité le reproche 
fait à Malatesta, parce que pendant les cinq 
jours d'une émeute populaire à Ancóne, en 
Italie, les paysans qui venaient apporter leur 
produits en ville en avaient, sur son avis, 
touché intégralement le prix. D'aucuns pré
tendaient qu'il fallait supprimer d'emblée 
l'usage de l'argent. C'eût été imposer les 
conséquences d'une organisation nouvelle 
qui manquait encore à ce momentlà, si bien 
que les paysans, se trouvant en somme 
lésés, se seraient ligués contre les citadins. 

Avonsnous besoin de répéter que nous 
ne parlons pas de journées, mais de périodes 
révolutionnaires, ne concevant pas l 'œuvre 
de transformation d'un monde comme un 
miracle, mais comme le résultat de tout un 
ensemble d'efforts et d'essais, dont quelques
uns seront forcément contradictoires et oc
casionneront des conflits? Et fautil ajouter 
que l'éducation révolutionnaire des masses 
se fera surtout par la révolution ellemême? 
S'il avait fallu qu 'un peuple soit républi
cain pour proclamer la république, il n'y 
en aurait pas encore une seule dans le 
monde ; à plus forte raison, si nous devions 
attendre que la « conscience socialiste » des 
masses se forme sous le régime capitaliste, 
ce dernier aurait raison de croire son règne 
éternel. 

Mais pourquoi donc, si clans les associa
tions syndicales il n'est jamais question 
que de louage de services au prix le plus 
élevé et dans les conditions les plus avanta
geuses possibles, dans le parti soidisant so
cialiste les questions électorales priment
elles tout, et avec elles les places à obtenir ? 
Et lorsqu'une réforme ou une action quel
conque sont envisagées, c'est toujours en 
rapport avec le maintien du régime capita
liste ! 

Le révolutionnaire est celui qui, délais
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L E R É V E I L 

san t le p r o b l è m e d ' u n e adap ta t ion p l u s p r o 

fitable, se pose s u r t o u t celui de r é n o v a t i o n . 
La g u e r r e a u j o u r d ' h u i n o u s y force, si n o u s 
v o u l o n s é c h a p p e r à u n e fo rmidab le r éac t ion . 
T r a v a i l l o n s d o n c t ou jour s à secouer la p r o 

fonde pass ivi té p o p u l a i r e , à semer des idées 
e t à p r é p a r e r m a t é r i e l l e m e n t et m o r a l e m e n t 
les t r ava i l l eurs à su iv re la voie r évo lu t i on 
n a i r e , à env i sage r non plus tel ou tel c h a n 

g e m e n t , mais la t r a n s f o r m a t i o n de l'en 
semble d ' u n e société, qui ne sau ra i t se m a i n 

t e n i r et se jus t i f ier après avo i r p r o v o q u é la 
ca t a s t rophe la plus fo rmidab le de l ' h i s to i re . 

L. B. 

Le matérialisme 
Ayant quelques amis à caseï' près du râtelier 

de l'Etat, le Journal de Genève part en guerre 
contre le parti radical qui délient le pouvoir, et 
se trouve, paraîtil, dans une situation critique. 
Le journal des conservateurs genevois en voit la 
cause dans la politique matérialiste sviivie par 
les gouvernants radicaux, qui n'ont vu dans leur 
situation étaliste prépondérante qu 'un moyen 
de satisfaire leurs intérêts et ont fait de l 'admi
nistration une vaste société par actions. 

Nous n'avons de sympathie pour aucun grou
pement de politiciens. En tous nous voyons des 
entreprises d'exploitation de la crédulité publi
que. Tous, en promettant de faire le bonheur des 
électeurs, songent surtout à faire le leur. La tar
tuferie des gens de la rue du GénéralDufour 
dépasse cependant celle de tous les autres. Déten
teurs de tous les moyens de production et d'ex
ploitation, usant de tous les procédés d'enrichis
sement, jusqu 'aux exercices calligraphiques qui 
ont déjà conduit plusiours de ces messieurs dans 
les pensions de l 'Etat, il leur faut un extraordi
naire toupet pour parler du renoncement des 
autres aux idées morales. 

Le Journal de Genève, qui est le porteparole 
des colonels, des banquiers, des écumeurs du 
commerce et de l ' industrie, est aussi celui des 
émetteurs d'actions sur le paradis. Quand il 
parle des lois morales, c'est sans doute le papier 
de ses théologiens qu'il veut lancer sur le marché. 
Tout s'explique. L'honnêteté commerciale de
vrait pourtant les inciter à ne pas t romper sur 
la qualité de la marchandise et à ne pas présen
ter pour du spiritualisme ce qui n'est que du 
grossier matérialisme. A. A. 

La Guerra 
Sous ce titre, voici, l'article publié le 16 juillet 

1870 par la Solidarité, l'organe de nos aînés de 
la première Internationale : 

La guerre est déclarée ; les chassepots vont se me
surer avec les fusils à aiguille. 

En présence du conflit francoprussien, le gouver
nement suisse a cru devoir faire mettre sur pied 
cinquante mille hommes pour border la frontière. 

C'est une mesure de prudence qui a son bon côté: 
il vaut toujours mieux tenir les belligérants le plus 
loin de soi possible. 

Mais en môme temps il faut bien se dire que cette 
guerre n'intéresse en rien nos libertés, qui ne sont 
aucunement menacées ; et nous croyons devoir met
tre en garde les ouvriers appelés sous les armes 
contre les entraînements d'un enthousiasme irré
fléchi. 

Il en est, malheureusement, chez lesquels le seul 
bruit d'une fanfare belliqueuse suffit pour réveiller 
ce sentiment d'un patriotisme aveugle et fanatique, 
qu'on avait pu croire entièrement détruit. Il en est 
qui, dès qu'il s'agit de faire une promenade militaire, 
oublient tout, la misère, l'exploitation, les grèves, 
les chômages ; pour eux il n'y a plus de question so
ciale, il n'y a plus que la stupide gloriole militaire. 

C'est contre ce déplorable entraînement qu'il faut 
réagir. 

Restez calmes et réfléchis, ouvriers. Quel rapport 
y atil entre vos intérêts et ceux de vos maîtres i> Une 
campagne sur le Rhin résoudratelle la question 
sociale ? Rentrés dans vos foyers, ne serezvous pas 
les mêmes exploités qu'hier ? 

La bourgeoisie se frotte les mains, en pensant que 
tout ce bruit de guerre va faire diversion, et fera 
passer la question sociale à l'arrièreplan. 

Déjouez ses calculs, en affirmant plus hautement 
que jamais qu'il n'y a, dans le monde civilisé, qu'une 
question à résoudre, qu'une lutte à soutenir : la 
question du travail, la lutte des exploités contre les 
exploiteurs. 

Expliquonsnous 
La Nouvelle Internationale peut considérer 

comme écrit par le soussigné tout article sans 
signature paraissant dans le Réveil. Hubacher 
pouvait le faire sanscrainte de se tromper. C'est 
d'ailleurs a jus t e raison que le camarade Ami
guet a fait ressortir qu'accuser autrui de porter 
un masque et cacher son propre nom constitue 
une inconséquence. Nous comprenons que visà
vis des patrons et des autorités l'on ne veuille 
pas s'exposer inuti lement à des vengeances, mais 
il n'y avait d'autre crainte à avoir de nous que 
d'être mis au pied du mur pour un débat contra
dictoire, avec des conditions à fixer d'avance pour 
empêcher tout obstructionnisme. 

Hubacher nous parle du passé. Eh bien, nous 
en sommes fiers. Ses amis n'ontils pas avoué 
que le mouvement actuel de la Jeunesse socia
liste représentai! en quelque sorte un retour à ce 
passé? El lorsque dernièrement, il nous a été 
donné d'assister à une réunion des délégués de 
l'Union Ouvrière, nous avons pu constater que 
l 'enthousiasme, la foi et le dévouement d'autre
fois n'existaienl plus. Sans doute le nombre des 
syndicats et des syndiqués a augmenté de beau
coup, mais. . . pour se refuserà protester contre 
l'expulsion de Miinzenberg et la suppression de 
la presse de la Jeunesse socialiste, sous prétexte 
que ce seraient là des questions politiques ! 

Nous ne sommes pas du tout choqués que la 
résolution de la Confédération romande du tra
vail ne parle pas de garde rouge, de comités de 
soldats, de soviets, pas même de grève générale. 
Nous avons dit textuellement ne pas le regretter, 
au contraire, précisément parce que de la part 
des congressistes d'Yverdon c'eût été faire du 
bluff, ainsi que le dit fort justement Hubacher. 
Et c'est de même pour cela que, lorsque à la 
réunion de l'Union Ouvrière dont nous venons 
de parler, il a été proposé une résolution maxi
maliste, le camarade Amiguet l'a combattue. 
Nous sachant en présence de réformistes, nous 
entendions leur demander de faire tout leur de
voir de réformistes et rien de plus. Mais nous 
seratil permis de dire que le décret fédéral 
contre insoumis et déserteurs étant du i/| no
vembre dernier, faire une réunion régionale pour 
en discuter le a/j mars suivant, c'est tout de mê
me ne pas être excessivement pressés ? 

Bluff donc la résolution maximaliste ! Ce n'est 
pas à nous que Hubacher doit le dire, mais à 
son ami Brunner, qui l'avait proposée et qui 
comprendra maintenant comment nous l'avons 
repoussée, non pour ellemême, mais parce que 
de la part de l 'organisation dont il se réclamait 
et que Hubacher connaît sans doute fort bien, 
elle n'eût signifié qu 'un bluff. 

Comme quoi il est toujours utile de s'expliquer. 

La même Nouvelle Internationale dans un ar
ticle intitulé Au « Réveil» veut bien y mêler la 
Libre Fédération que nous avons appelé la Libre 
Confusion et le nommé G. D., avec lequel nous 
avons eu dans une réunion publique une explica
tion assez nette pour que nos sentiments à son 
égard ne fassent plus aucun doute. Il n'y a plus 
à nous demander notre opinion ; nous l'avons 
donnée et immédia tement sans y être invités par 
personne, 

D'autre part, nous nous sommes dès le début 
nettement séparés de ceux que Malatesta a ap
pelé les « anarchistes de gouvernements ». Les 
ziminerwaldiens, au contraire, ont cherché avant 
tout et partout à sauver l 'unité du parti. En Al
lemagne la minorité a attendu d'être mise à la 
porte ; en France socialpatriotes et zimmerwal
diens forment encore un seul parti urnifié; a 
Genève, si nous avons bonne mémoire les uns et 
les autres ont marché ensemble jusqu 'aux élec
tions au Grand Conseil et il n'y eut séparation 
qu'après, entre les élus et les viennent ensuite; 
en Italie même, le parti socialiste ne s'est pas 
encore purifié de Turati , Trêves, Rigola, etc. 

Toute autre, répétonsle, a été l 'attitude des 
anarchistes. Ceux qui parmi nous ont adhéré à 
la guerre, se sont trouvés immédiatement isolés 
et la plupart d'entr 'eux n'osent même plus se 
dire anarchistes. C'est le cas tant de la Feuille de 
Paris que de la Libre Fédération de Lausanne, 
qui ne se réclament que du socialisme et du syn
dicalisme et proclament le mouvement anar
chiste mort depuis qu'ils n'y adhèrent plus. Leur 
fatuité est trop évidente pour avoir mêmebesoin 
de la souligner ; et, du reste, leur influence étant 
absolument nulle, nous n'éprouvons que rare
ment le besoin de nous occuper d'eux. 

Je suis indifférent aux rarissimes éloges fai

sant suite aux quotidiennes injures de la Suisse. 
Le zimmerwaldien Charles Naine s'est vu aussi 
élogier par la Suisse et la Tribune de Genève, sans 
que la Nouvelle Internationale le lui reproche. Au 
surplus, depuis des dizaines d'années, à Genève 
surtout, nous avons vu la presse bourgeoise op
poser au « désordre » représenté par l 'anarchie, 
le socialisme et le syndicalisme de nos contra
dicteurs. Toujours l 'histoire de la paille et de la 
poutre. 

La Gazette des Ardennes a pu reproduire tel 
article du Réveil; la Suisse a pu souligner L'une 
ou l 'autre de mes phrases ; mais cela ne prouve 
absolument rien, sinon que la Nouvelle Interna
tionale es tà court d'arguments . 

Je méprise sans autre son accusation de diffa
mation ; et elle me permettra de douter qu'une 
demande soit jamais faite pour que « le Parti 
« socialiste suisse interdise formellement à ses 
« membres d'accepter un poste clans la police ». 
En tout cas, je suis bien sûr que cette demande 
sera repoussée à une majorité écrasante. Com
ment renoncer à d'anciennes places, lorsque ceux 
qui en cherchent de nouvelles sont si nombreux ! 
Il y a trop longtemps que la lutte de classes n'est 
plus qu'une lutte de places. 

Pauvres purifiés qui prétendent faire la leçon 
à tout le monde, tout en restant dans le même 
parti avec des policiers, aussi réels que vraiment 
diffamatoires ! L. B. 

NOTES EN MARGE 
E n c o r e l e s i n d é s i r a b l e s . 

La presse q u o t i d i e n n e a p u b l i é le c o m 

m u n i q u é s u i v a n t : 
Le comité d'initiative chargé d'organiser une ma

nifestation en masse en faveur de l'application plus 
sévère du régime des expulsions et d'une interpréta
tion moins généreuse du droit d'asile a siégea Berne 
sous la présidence du colonel Studer.de Rapperswil, 
et on présence des représentants de la Suisse alle
mande, romande et tessinoise. Après une longue 
discussion, il a été décidé d'accueillir avec sympathie 
la motion de M. Keller, Aarau, conseiller national, 
et de recueillir immédiatement les signatures en vue 
d'une pétition au Conseil fédéral dans tous les can
tons. Les pétitionnaires demandent au Conseil fédé
ral d'agir avec toute rigueur contre les étrangers 
qui, par la parole ou par des écrits, excitent directe
ment ou indirectement les citoyens à la révolte et à 
la violation de leurs devoirs militaires et de citoyens. 
Ils demandent que ces individus soient expulsés du 
territoire suisse, même s'il s'agit de déserteurs ou de 
réfractaires. Ils demandent également ces mesures 
contre les étrangers qui, par leurs agissements 
contre d'autres Etats compromettent la neutralité de 
notre pays. 

V r a i m e n t , il se t rovve des i n d i v i d u s p o u r 
i n v o q u e r u n e i n t e r p r é t a t i o n « m o i n s g é n é 

reuse » d u dro i t d'asi le et r é c l a m e r u n 
m a x i m u m de r i g u e u r con t r e de pauv re s 
hères , coupab les s u r t o u t de ne pas voulo i r 
p r a t i q u e r le m e u r t r e ni i nd iv idue l ni col

lectif. 
F r a n c h e m e n t , ceux qu i d e m a n d e n t tou

j o u r s p lus de sévéri té ne se sont  i l s j a m a i s 
di t q u ' i l p o u r r a i t bien a r r i v e r u n j o u r où ils 
a u r a i e n t e u x  m ê m e s à i m p l o r e r l ' i ndu l 

g e n c e ? Car, enfin, au m i l i e u de t an t d'effon

d r e m e n t s , n u l n 'es t p l u s s û r d u l e n d e m a i n . 

C e r c l e v i c i e u x . 
A Z u r i c h , d e p u i s q u e l q u e s mois les es

pr i t s son t t rès surexc i tés , s u r t o u t au sein de 
la classe o u v r i è r e . Et les g o u v e r n a n t s , a idés 
en s o u s  m a i n p a r les socialistes bien pen

san ts , c h e r c h e n t à é l o i g n e r l 'o rage . Mais 
c h a q u e j o u r a p p o r t e u n n o u v e a u mot i f de 
m é c o n t e n t e m e n t , si bien q u e la s i tua t ion 
ne cesse d 'ê t re t endue . 

La ques t ion d u lait , q u i a déjà été la cause 
d ' u n e vér i tab le é m e u t e à Bel l inzone , r i sque 
m a i n t e n a n t de p r o v o q u e r u n large soulève

m e n t p o p u l a i r e , à la sui te de la d e r n i è r e 
a u g m e n t a t i o n de p r i x décrétée p a r le C o n 

seil fédéral. Aussi le g o u v e r n e m e n t z u r i c h o i s 
vient  i l de lu i t é l ég raph ie r : 

Président Confédération Berne : La décision du 
Conseil fédéral dans la question du prix du lait a 
causé dans notre canton une profonde agitation, non 
seulement dans les classes ouvrières, dont une parti» 
seulement reçoit le lait à prix réduit, mais aussi 
dans les classes moyennes. Chez les artisans et les 
employés on considère comme intolérable une élé
vation du prix du lait sans un secours suffisant de 
l'Etat. Nous prévoyons pour notre pays dos consé
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quences dangereuses si cette décision est maintenue, 
et nous demandons instamment au Conseil fédéral 
de revenir sur cette décision et de mettre l'augmen
tation à la charge de la Confédération et des cantons. 

Donc la Confédération et les Cantons de
vraient prendre à leur charge l'augmenta
tion, mais cela ne pourra se traduire que 
par un accroissement des dépenses tédérales 
et cantonales à supporter par ces mêmes 
citoyens en apparence dégrevés de l'aug
mentation du prix du lait. 

Populo ne comprendra donc jamais qu'il 
est toujours appelé à tout payer, aussi long
temps qu'il ne saura pas se débarrasser du 
régime capitaliste lui-même. 

Mal et malade. 
M. Dourmoussis nous avait demandé de 

bien vouloir organiser une conférence, où 
il lui serait loisible d'exposer son point de 
vue. Tout en sachant que ce n'était pas le 
nôtre, nous avons consenti. ÎVavions-nous 
pas fait la même olire à d'autres adversaires, 
qu i pourtant s'étaient montrés hargneux et 
d'une bonne foi discutable à notre égard ? 

Cependant M. Dourmoussis n'ignorait 
point qu'il s'adressait à des anarchistes. Or, 
comment peut-il définir l'anarchie « le sys
tème de guérir le mal en supprimant le 
maiade » ? S'il avait une si piètre opinion 
de notre idéal, pourquoi manquer de dignité 
au point de quémander notre concours i1 

Les réformes dont il nous a parlé, lui, sont 
à quelques degrés ou nuances près les mê
mes qui ont toujours été promises par tous 
les programmes électoraux, avec le résultat 
que chacun counaît. Or, le mal social a été 
d*e beauconp aggravé par la guerre et ce qui 
a été impuissant à le guérir avant, le sera 
à plus forte raison après. Mais avec des 
docteurs comme M. Dourmoussis, il y a 
beaucoup à parier que le malade devien
drait un incurable, aussi ne serait-il pas 
supprimé ! 

Bah ! espérons avoir plus de chance à 
l'avenir et rencontrer plus de compréhen
sion et de courtoisie aussi. 

La féodalité industrielle est constituée : elle 
lient en ce moment le pouvoir et le tient pour 
longtemps, si la sottise publique lui prête vie. 

Toussenel. 

Convocations 
Groupe des Réfractaires et Déser teurs 
Réunion mardi 16 avril, à la Salle du Café 

Bonini, rue de la Fontaine, 3a. — Communica
tions importantes ; causerie d'un camarade et 
ditcussion. 

Les camarades qui ont des listes de souscrip
tion, sont priés de les rapporter. 

LAUSANNE. — Salle de la Maison du Peuple 
Vendredi 19 Avril, à 8 h. 1/2 du soir 

CONFÉBENCE par le camarade L. BERTONI 
Sujet traité : 

L'Idée révolutionnaire 
SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Vendredi 26 Avril, à 8 h. 1/2 du soir 
CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 

Sujet traité : 

Du Capitalisme au Communisme 
Réponse à quelques critiques. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Mercredi 1er Mai, à 8 h. i/2 du soir 

S O I R É E du R É V E I L 
avec le concours d'artistes et amateurs distingués 

Les lots pour la tombola au profit du journal sont 
reçus avec reconnaissance à notre administration, 
rue des Savoises, 6. 

La crise 
La dernière hausse du prix du lait, de 33 

à 4ocent. le litre, paraît devoir être la goutte 
qui fera déborder le vase des amertumes 
populaires. L'irritation devient toujours plus 
vive clans les classes travailleuses, dont les 
maigres augmentations de salaires et allo
cations de renchérissement sont bien insuffi
santes pour parer aux privations crois
santes. 

Malheureusement, la situation n'est pas 
aussi nette que nous le souhaiterions. D'une 
part, le machiavélisme de nos gouvernants 
cherche à dresser ruraux contre citadins, 
et n'y réussit souvent que trop ; d'autre 
part, le socialisme suisse, qui est un parti 
presque gouvernemental, ou du moins déjà 
appelé à prendre sa part de responsabilités 
du pouvoir, pourrait encore aboutir, mal
gré son ul t imatum, à une compromission 
quelconque, voire même à un lâchage. 

Ajoutez à cela que toute l'organisation 
syndicale suisse s'inspire du réformisme le 
plus borné, et les conditions de la lutte à 
engager n'apparaîtront pas des plus favo
rables. Comme toujours nous en sommes 
ainsi trop réduits à compter surtout sui
tes événements, au lieu de pouvoir le faire 
sur une conscience précise de l'action à 
entreprendre et une préparation adéquate. 

Le dernier numéro de la Revue syndicale, 
organe officiel de nos Fédérations profes
sionnelles, contient un éditorial. qui n'est 
certes pas de bon augure, malgré son titre 
ronflant de « Grève générale et révolution ». 
Sou auteur, après s'être défendu de vou
loir « influencer le jugement des syndi
qués » ou « exercer une pression quel
conque », écrit : 

Cependant, qu'il nous soit permis d'analyser l'état 
d'esprit d'une partie de ceux qui. actuellement, par
lent de grève générale et de révolution, sans jamais 
tenir compte d'aucune réalité. Ces théoriciens de la 
révolution finissent par croire que c'est arrivé, grisés 
qu'ils sont de leurs succès auprès de jeunes gens de 
quinzeà vingt ans, à qui l'enthousiasme juvénile et 
le manque d'expérience ne permettent pas d'analyser 
les phrases à la lumière des faits. 

Certes, il ne faudrait pas, d'autre part, exagérer 
dans le sens contraire et croire impossible une révo
lution générale en Europe. Et c'est précisément parce 
que nous la croyons possible, que nous ne cessons 
d'engager la classe ouvrière à s'organiser toujours 
plus sérieusement et plus solidement, en dehors de 
toute phraséologie inutile, voire même dangereuse. 

La situation économique et politique est telle dans 
le monde entier, qu'il est difficile de porter un juge
ment sur les événements et d'établir le bilan de l'in
fluence des faits sur les idées et des idéec sur les 
faits. Or, ce que nous reprochons avant tout aux 
théoriciens actuels de la révolution, c'est précisément 
de donner leur avis sur la situation et d'en tirer des 
conclusions avec une assurance qui ne supporte pas 
le moindre doute. 

Le poète italien avait dit tout cela dans 
un seul vers : 

Tra il sì e il no, son di parer contrario. 
Entre le oui et le non, je suis d'avis 

contraire! Contraire à toute action qui ne 
soit pas celle confiée à la savante stratégie 
des dirigeants. Tout individu qui en arrive 
à représenter le peuple, se sent forcément 
diminué si ce peuple décide de se passer de 
ses services pour agir de lui-même. 

Le reproche de ne pas douter assez est 
bien le plus étrange qui puisse être fait à 
une heure comme celle que nous vivons, 
où il y aurait un besoin si grand d'une foi 
robuste pour échapper une fois pour toutes à 
l'abominable carnage. Doutons de tout et 
ne nous décidons à rien ! Ah ! le bel ensei
gnement que voilà et bien digne d'hommes 
qui déclarent gravement assumer des res
ponsabilités, à condition qu'elles ne tirent 
jamais à- conséquence et ne comportent au
cun des risques propres à toute tentative 
grandiose et héroïque. 

Mais écoutez la conclusion : 
Pour toutes ces raisons, quand les syndiqués au

ront à se prononcer sur le programme d'action de la 
classe ouvrière, ils devront y mettre tout le sérieux 
que nécessite l'examen d'une question aussi impor
tante. Mais ilj faudra surtout qu'ils se méfient de 

ceux qui, régulièrement, prennent leurs désirs pour 
des réalités ou pour qui l'action ouvrière ne sera 
jamais que de la théorie. 

Se méfier donc de ceux qui veulent, parce 
qu'ils espèrent et croient à quelque chose. 
Toute réalité, avant de devenir telle, n'a été 
qu 'un désir, et que doit donc se proposer 
tout mouvement, sinon de changer des dé
sirs en réalités!1 Certaines paroles, qui veu
lent être de haute sagesse, sont, examinées 
de près, d'une incomparable sottise. 

Mais il y a « ceux pour qui l'action ou
vrière ne sera jamais que de la théor ie». 
Entendez ceux qui préconisent une action 
pour laquelle ils n'ont pas encore réussi à 
rallier des adhésions suffisantes. Ce mot, 
qui veut être décisif, est surtout bien bour
geois. Les gens en place ont, en effet, tou
jours reproché au socialisme de ne valoir 
que comme théorie, l'invitant, pour se hâter 
à faire aussi de l'action, à adhérer et coo
pérer à celle bourgeoise ! La tromperie n'a 
que trop bien réussi. Qui ne se rappelle les 
apologies pompeuses sur l'action syndicale 
et socialiste allemande? Elle devait servir 
d'exemple au monde entier ? Hélas ! le mo
ment lragiquc"«est venu de constater qu'au 
point de vue socialiste, elle était absolument 
nulle. Des groupements de millions d 'hom
mes n'ont su, en face de la guerre, que se 
soumettre comme le plus faible individu 
isolé. Si pourtant il y avait une occasion de 
s'affirmer, c'était bien celle-là. 

Vraiment, on aimerait trouver un autre 
langage dans l'organe du prolétariat « cons
cient et organisé » ! Et nous ne comprenons 
que trop les éloges que prodigue au syndi
calisme romand la Tribune de Genève ! 

Aux heures graves comme celle que nous 
traversons, on sent combien ce qui manque 
le plus au peuple est une idée quelque peu 
nette de ce qu'il faudrait entreprendre ! So
cialisme et syndicalisme réduisant tous deux 
l'effort ouvrier à une adaptation aux institu
tions existantes, les travailleurs ne conçoi
vent encore rien de précis en dehors d'elles. 

Soyez certains que si le socialisme songe 
beaucoup à imposer davantage le capitalis
me, il n'en envisage nullement la suppres
sion ! De son côté, le syndicalisme formule 
bien un grand nombre de devoirs à imposer 
au patronat, mais ne croit certes pas devoir 
s'en passer une fois pour toutes. 

Demander à des remèdes bourgeois la 
guérison socialiste, voilà la contradiction se 
trouvant toujours au fond de l'action ou
vrière, même lorsqu'elle se généralise et 
paraît quelque peu menacer l'ordre établi. 

Parcourez les journaux d'avant-garde, 
même ceux que notre Conseil fédéral a fini 
par supprimer, et vous trouverez sous un 
langage véhément contre les hommes au 
pouvoir une acceptation quand même des 
institutions. Oserions-nous dire qu 'une fois 
toute confiance perdue dans le régime' exis
tant, les hommes qui l ' incarnent perdent 
de leur importance au regard du véritable 
révolutionnaire, s'attaquant plus qu'au per
sonnages officiels à tout ce qui fait leur rai
son d'être ? 

Nous avouons ne craindre toute guerre 
que daus la mesure où elle est aveugle. 
Pour les peuplés, la formidable conflagra
tion actuelle n'est qu 'une mêlée dans la plus 
sombre nuit, et il est à craindre que même 
lorsqu'ils arriveront enfin à se battre pour 
eux-mêmes, les buts et les moyens ne leur 
apparaissent pas assez clairement. 

Ainsi le peuple suisse s'apprête peut-être 
à livrer bataille contre la spéculatisn dont 
il est victime, mais sait-il bien en quoi elle 
consiste et comment la frapper ? Certes, 
toute grande manifestation de masses est 
bien faite pour nous réjouir, mais combien 
nous aimerions voir s'en dégager une lu
mière qui, dissipant toute erreur et toute 
équivoque, montre enfin le salut là où il est 
réellement, dans le communisme, dans le 
grand héritage des siècles rendu à l 'huma
nité toute entière. 
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La Grande Bataille 
Annoncée depuis longtemps, elle est devenue 

une réalité le premier jour du printemps. Le ai 
mars, les Parques, qui depuis des mois, relative 
ment, chômaient, ont repris leur funèbre besogne 
avec une vigueur décuplée parla durée du repos. 
11 est vrai que pour couper le fil de la vie la di
vinité Atropos était puissamment aidée par les 
mitrailleuses et les multiples engins que les 
hommes, dans leur incommensurable folie, ont 
inventé et perfectionné pour la tuerie. 

Tout ce que le génie humain a découvert et 
mis au point après des décades de tâtonnements 
et de labeur acharné, a été employé pour l'œuvre 
monstrueuse de destruction. Il y a pire encore. 
Alors qu'au temps de la paix, la chimie et la mé
canique ne progressaient que lentement, elles 
ont fait des bonds de géants depuis le jour né
faste où fut donné le signal de la course à la 
mort. Tant qu'il ne s'agissait que d'assurer à la 
collectivité humaine une plus grande somme de 
bienêtre matériel par des moyens perfectionnés 
de production et de lutte contre les éléments qui 
contrecarrent les efforts des hommes, les scien
ces pratiques se mouvaient dans un cercle res
treint dont les limites ne s'éloignaient qu'avec 
une extrême lenteur. 

Il est vrai que l'extension normale des connais
sances humaines était entravée par des intérêts 
et des considérations égoïstes qui primaient tous 
les droits des hommes au mieux. La science 
étant subordonnée au droit de propriété, une 
découverte devenait pratique, non dans la me
sure de son utilité, mais seulement dans la pro
portion des bénéfices qu'elle rapportait à son 
auteur, ou, le plus souvent, aux bailleurs de 
fonds qui en permettaient l'exploitation. Tout se 
résumait — et se résume encore — à une ques
tion de dividende. 

La prudence et la fainéantise des capitalistes 
étaient un frein aux recherches. Quant a l'Etat, 
qui ne saurait représenter d'autres intérêts que 
ceux existants, loin d'être l'arbitre impartial et 
lé mécène généreux qui tend nue main secoura
ble à tous les chercheurs peu favorisés par la for
tune, il s'en tient à une science officielle, qui est 
la représentative exacte de ce qui est acquis. Il 
est conservateur dans le domaine scientifique 
comme au point de vue social. 

Pour tous les individus qni forment ce qu'il 
est convenu d'appeler les rouages de l'Etat, la 
guerre a été comme un pavé dans une mare aux 
grenouilles. Contraints de défendre l'institution 
menacée d'être emportée par la tempêté, ils sont 
sortis de leur léthargie et ont trouvé pour la 
lutte un peu de l'énergie que déploie le naufragé 
voulant triompher des éléments qui vont le sub
merger. Ce regain d'activité étatiste correspon
dait d'ailleurs aux intérêts des gens de finance, 
pour qui le cataclysme guerrier était l'occasion 
d'une nouvelle curée. 

La production pouvait être intensifiée sans 
modifier en rien l'ordre économique qui veut 
des gavés et des affamés, puisque le tout était 
voué à la destruction. Ce phénomène de surpro
duction, ces usines qui sortaient de terre comme 
des champignons, cette incroyable activité des 
laboratoires, ces primes à tous les inventeurs, 
sont bien la condamnation irrémédiable de l'or
ganisation actuelle, apte seulement au travail 
intensif que lorsqu'elle se propose des œuvres 
de mort. C'est aussi la preuve irréfutable qu'il 
n'y a rien d'utopique dans notre revendication 
du pain pour tous, et que c'est mauvaise foi ou 
sottise que de réfuter nos arguments en par
lant d'impossibilité. Si, pour la vie, il était fait 
la moitié de ce qui se fait poni le meurtre, 
l'existence matérielle des humains serait large
ment assurée. 

Depuis le début de la guerre, l'effort produc
tif a dépassé les espérances des plus optimistes. 
Pour la grande bataille qui se livre actuellement 
il a été mis en jeu des moyens que nul n'aurait 
osé soupçonner. La mécanique, l'aéroslation, la 
balistique, la chimie et la simple industrie des 
transports ont fourni, de part et d'autre, une 
puissance formidable inconnue jusqu'alors, tout 
cela en pure perte, quel que soit le résultat final 
du duel engagé. Les hordes germaniques qui 
tentent actuellement la ruée sur Paris sont l'ins
trument aveugle et terrifiant de maîtres qui ont 
assez prouvé leur infamie et leur voracité, par 
la paix de rapinerie imposée à la Russie désar
mée, qui ne voulait ni ne pouvait plus se battre. 
Ces Teutons qui marchent en rangs pressés, 
franchissant les vallons et escaladant les collines 
sous une pluie de fer et de feu, mus par la peur 
du poteau d'exécution, mais aussi grisés par la 

poudre et la sonnerie victorieuse des clairons, 
sont des esclaves porteurs de chaînes. Leur 
triomphe final serait une calamité pour l'huma
nité, puisque, sans que leur esclavage soit en 
rien diminué, pour un temps le dernier mot 
appartiendrait au sabre. Cette victoire de ceux 
qui ont donné le signal des combats serait une 
prime au banditisme guerrier. 

Mais les autres, ces masses humaines ame
nées de tous les points de l'horizon, cette mosaï
que de peuples qui forment un puissant barrage 
à l'avalanche de soldats venus de l'est, sontils 
davantage les combattants d'une juste cause? 
Estce que dans les plis de leurs étendards mul
ticolores s'est réfugié le pur esprit humain, 
celui qui ne plie jamais devant les barbares, 
d'où qu'ils viennent, et qui, aux heures les plus 
sombres, est resté la fiamme brillante vers qui 
se tournaient les regards douloureux des oppri
més, comme les petites fleurs tournent leurs 
pétales vers le soleil dispensateur de toute vie? 

Non! le sort de la liberté n'est pas suspendu 
à l'épée des généraux en présence. Ni les uns 
ni les autres ne représentent une humanité meil
leure. Dans un camp comme dans l'autre l'op
pression règne en souveraine. Partout les peu
ples sont les outils dévaslaleurs et sanglants de 
gouvernants criminels qui les ont poussés dans 
un engrenage qu'il est maintenant impossible 
d'arrêter sans risquer l'éclatement de la formi
dable machine que forment les états modernes. 
Pour cesser la tuerie, anx uns et aux autres il 
faudrait la victoire qui leur permettrait, peut
être, de surmonter la crise des lendemains de 
bataille, à l'heure où les peuples dégrisés con
templent les ruines, comptent les morts... et 
parfois exigent un bilan. 

Ces lauriers sanglants étant toujours plus in
saisissables, des forces nouvelles sont continuel
lement jetées dans l'arène des gladiateurs mo
dernes, et si rien ne vient entraver l'œuvre 
homicide des gouvernements il en sera ainsi 
jusqu'à l'épuisement des peuples, qui n'ont 
aucun intérêt au triomphe militaire de leurs 
dirigeants. Si cependant la passivité des foules 
était telle que la lutte dût se poursuivre jus
qu'au moment où le plus gros canon imposera 
sa loi inexorablo au vaincu, la victoire de l'En
tente serait moins redoutable que celle des 
Germains, puisqu'elle serait le fait d'une telle 
quantité de gens dont les appétits contradic
toires auraient tôt fait de détruire ce que leur 
succès pourrait avoir de dangereux. 

Mais là n'est pas la question. Espérant une 
société meilleure, nous ne voulons pas nous 
livrer à un exercice d'équilibrisme politique qui 
laisserait intact le désordre présent. Nous sou
tenons que la grande mêlée actuelle, quelle que 
soit sa terminaison, pas plus que les précédentes 
ne fixera le sort du monde. Son unique résultat 
sera des villes et des villages anéantis, des cen
taines de mille nouveauxcadavres. 

C'est dans une autre bataille, qui n'est point 
encore engagée, que se régleront les destinées 
de l'Humanité. Elle éclatera à l'heure où tous 
les peuples, ouvrant enfin les yeux, confondant 
dans une même haine leurs bourreaux, et cul
butant les trônes où ils s'étaient astucieusement 
juchés, les précipiterout aux abîmes. 

Accomplie cette inéluctable action de salubrité 
humaine, la victoire ne sera pas celle d'une ty
rannie nouvelle. 

L'Humanité triomphant des forces du mal ne 
fera d'autres victimes que les canons, qui seront 
transformés en pacifiques outils des artisans et 
des laboureurs. A. A. 

Autour du carnage 
Per te s normales. 

La ruée des hordes germaniquas sur Paris a 
été, pour les gouvernants et les « personnages », 
l'occasion d'un éciiange de nombreux télégram
mes de congratulations. 

Faisant réaliser pour euxmêmes lemaximum 
des garanties contre les accidents, jouant dans 
la société humaine le rôle vorace des bourdons 
dans la ruche d'abeilles,Tes grands de la terre 
ne manquent jamais de s'attribuer le mérite de 
toutes les actions réputées nobles par une morale 
créée à leur profit. Des légions d'hommes obs
curs et anonymes ayant fait de leurs corps un 
rempart solide conti e les vagues militaires qui 
déferlaient de l'est et du nordest, ce sont les 
Poincaré,les Wilson, les rois et empereurs d'An
gleterre, d'Italie, du Japon, de Serbie, de Belgi
que et d'ailleurs qui se félicitent mutuellement. 
En présence de tant d'astuce, les peuples meur

tris par un aussi long et douloureux effort finis
sent par se persuader que ce sont les mannequins 
enguirlandés qui ont été à la peine. A la pro
chaine parade, leurs acclamations diront leur 
gratitude. Et si quelque esprit raisonneur s'é
tonne d'un pareil renversement des rôles, les 
agents de la force publique ne seront pas long à 
le convaincre du danger qu'il y a à vouloir situer 
chacun à sa place. 

Du côté allemand, les télégraphistes n'ont pas 
chômé non plus. Guillaume, Dieu, les princes et 
les maréchaux, se sont adressés force louanges 
et décorations pour la réussite du massacre dont 
ils avaient donné le signal. Hindenburg, dans un 
de ses nombreux télégrammes a déclaré que les 
pertes étaient normales. Trois cent mille cada
vres pour un soudard qui a à ses ordres plusieurs 
millions d'esclaves, c'est, en effet, normal, d'au
tant plus que dans le langage de ces messieurs, 
il ne s'agit que de « matériel » humain. 

En un an les mères allemandes pourvoiront au 
remplacement et dans quinze ou vingt ans, cela 
fera une nouvelle fournée de bétail à tranchées. 
A moins que... d'ici là, trouvant ce normal ef
froyable, les peuples les plus dociles, las de ser
vir à un jeu de massacre pour le sauvage amuse
ment de maîtres féroces, n'utilisent leurs armes 
à l'extermination des individus qui ont fait du 
brigandage des peuples un sport doublé d'une 
source des profits. 

Pour en venir à cette œuvre d'épuration hu
maine, il faut que les hommes séparent leur 
sort de celui des Etats, dont la puissance n'est 
faite que de la misère dn plus grand nombre. 

Bon sommeil. 
M. Clemenceau a fait savoir à l'univers qu'a

près le huitième jour delà grande offensive alle
mande il avait bien dormi. 

Cela n'est pas une surprise, car, depuis qu'il y 
a des gouvernants, c'est d'un cœur léger qu'ils 
envoient à la mort les gouvernés. La misère des 
populations, la douleur des femmes et des en
fants, les plaintes déchirantes qui s'élèvent des 
champs de bataille, les râles d'agonie des héros 
n'ont jamais troublé le sommeil des fomenteurs 
de guerres. Mais à l'heure où des millions d'êtres 
humains vivent dans des transes, ne dorment 
pas, eux, chaque minute pouvant être celle d'un 
malheur, il y a quelque chose d'odieux à faire 
savoir à tous les éplorés que l'on n'est soimême 
point troublé, et que la pensée qu'à moins de 
cent kilomètres de là des nommes tombent drus 
comme les épis sous la faux du moissonneur, 
ne hante pas votre sommeil. 

Mais l'homme qui fait la guerre — ou mieux 
qui la fait faire — sait qu'avec les peuples il n'y 
a pas lieu de se gêner beaucoup. La poigne le 
dispense d'égards. Et Clemenceau se flatte d'en 
avoir, et le prouve en remplissant les geôles de 
« défaitistes », c'estàdire de gens qui trouvent 
que la tuerie a assez duré. Les gouvernants dor
ment bien parce que les peuples ne sont point 
encore sortis de leur léthargie, mais le réveil des 
derniers pourrait bien être l'heure des cauche
mars pour les premiers. 

Les cannibales.. 
Les diverses agences à la solde des puissances 

belligérantes ont envoyé à la presse de nombreux 
récits d'épisodes de la lutte actuelle sur le front 
occidental. Il y a les dires d'un caporal français, 
qui, parlant des combattants ennemis s'abattant 
les uns sur les autres, déclare que ce fut le plus 
beau régal offerta sa mitrailleuse depuis le dé
but de la campagne. Que ces paroles soient sor
ties de la bouche d'un individu abruti par les 
fatigues et les horreurs de la lutte, il n'y a rien 
là d'extraordinaire. Mais ces propos ont parus 
dans tous les journaux bien pensants, en bonne 
place et sans commentaires. 

La violence la plus hideuse n'est donc pas blâ
mable dès qu'elle se pratique pour le compte des 
gouvernants? Au contraire, on la porte à la con
naissance de tous pour la faire servir à l'éduca
tion civique des citoyens et pour grandir encore 
la haine entre les peuples, puisque cette inimitié 
est la condition indispensable au règne de la mi
norité de sangsues, qui vivent du labeur et des 
souffrances des hommes. 

Dans ces horribles propos que les gens bien 
répandent dans le peuple, aucun procureur ne 
voit d'apologie du meurtre, Il est vrai que ce régal 
de mitrailleuse est surtout fait de la chair des 
gueux. Il n'est question d'incitation au crime ou 
de son apologie que lorsqu'il s'agit du châtiment 
des tyrans. Alors l'humanité reprend ses droits 
— et la loi son rôle — et le sang versé par le jus
ticier devient une abomination qui doi t se venger 
par la plus inexorable répression. Germinal. 


