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Lajsainte alliance 
A plus d'un siècle de distance se renouvelle la 

même alliance des rois et de tous les bandits de 
la terre contre un peuple qui tente de briser ses 
chaînes. Jadis, c'était contre le peuple français 
que se dressaient toutes les forces du mal. 

Dans leur écroulement sinistre, les pierres de 
la Bastille avaient fait tressaillir d'effroi les rois 
sur leurs trônes. La terreur régnait dans les châ
teaux et l'espérance dans les chaumières. Cela 
fut de courte durée. Les rois se ressaisirent et 
jetèrent des hordes d'esclaves contre les hom
mes libres. Les serfs au service des oppresseurs 
ne purent refaire complète l'ancienne nuit. Une 
barrière fut cependant élevée assez fortement 
pour permettre à une oppression nouvelle de 
grandir et de résister à tous les assauts. Jusqu'en 
mars 1917, le prolétariat européen n'avait connu, 
depuis lors, que des défaites. Ainsi que le 14 juil
let 1789, les hommes furent remplis d'allégresse 
par la chute de la Bastille, un hymne à la liberté 
retentit de par le monde lorsque furent connus 
l'effondrement du trône à SaintPétersbourg et 
la prise de Pierre et Paul par les révolution
naires. 

Hélas ! que d'heures douloureuses depuis les 
grandes journées de mars. Alors, l'espoir était 
grandi par la réalité. Aujourd'hui, la réalité est 
sombre et l'espoir ne puise ses racines que dans 
la conviction que nous avons que l'humanité ne 
peut pas périr dans les mares stagnantes de la 
société bourgeoise. 

Le vol et le brigandage organisés et légalisés, 
l'insolente domination des forts et l'écrasement 
des faibles, la grossière jouissance des riches 
parasites et les privations constantes de la classe 
ouvrière ne peuvent être considérés comme le 
couronnement d'un monde dont nous ne con
naissons que très imparfaitement les origines et 
pas du tout la phase finale. Le grand amour de 
la vie qui nous anime nous fait cependant pres
sentir qu'un jour le soleil de la liberté, dispensa
teur du terrestre bonheur, luira sur tous les hom
mes. Après encore combien de douleurs, nul ne 
le sait. 

Une nuit plus sombre vatelle encore enve
lopper l'humanité ou l'heure de la revanche des 
peuples estelle inscrite pour bientôt au cadran 
de l'histoire? Nous avons beau scruter l'horizon, 
rien ne s'y trouve qui puisse satisfaire notre 
désir de savoir. Peutêtre vautil mieux qu'il en 
soit ainsi. 

Convaincus que la société nouvelle sera le 
fruit des efforts de tous, nous sommes à l'abri du 
fatalisme paralysant. Nous œuvrons, nous appor
tons notre pierre à la construction de l'édifice 
dont nous ne concevons que les lignes généra
les, la structure extérieure, laissant aux futurs 
habitants le soin d'aménager l'intérieur selon 
leurs besoins et leurs goûts. L'ameublement et la 
décoration ne se font pas avant que les mu
railles soient debout et la couverture achevée. 

Aujourd'hui, c'est cette construction première 
qui est menacée. L'édifice social, pour avoir la 
solidité des demeures bâties sur le roc doit être 
européen, puis universel. 

De tous les points de l'horizon les ouvriers 
doivent affluer. Vouloir assigner des limites na
tionales à la construction nouvelle, c'est la faire 
étriquée et incapable de résister à un ouragan. 
L'effort le plus habile des réactionnaires de tous 
les pays a précisément consisté à empêcher une 
entente internationale des travailleurs. Les idio

mes différents, la dissemblance des mœurs, tout 
a été exploité, démesurément grandi, pour multi
plier les obstacles à un accord. 

La guerre, déclenchée pour satisfaire des ambi
tions et des appétits, a finalement lézardé dan
gereusement les fondements laborieusement pré
parés d'un monde nouveau. 

Quatre années de tueries, de torpillages, de 
pillages, d'incendies et de tous les crimes imagi j 
nables, ont donné une base, un motif à la haine j 
que l'on tentait, avec succès parfois, de faire j 
régner par des moyens artificiels. La révolution j 
russe, venant soudain faire entrevoir des réalisa
tions possibles avait jeté un peu de désarroi 
dans le camp des gouvernants. Malheureuse
ment, avant que les peuples eurent le temps de 
saisir toute l'importance des événements, les 
gouvernements firent une alliance tacite contre le 
peuple russe insurgé. 

Pour s'entendre et entreprendre une action 
commune les privilégiés n'ont pas besoin de con
férences internationales. C'est chez eux comme 
chez les animaux, oseronsnous dire, une ques
tion d'instinct. Dès qu'un danger apparaît, tous 
font front. 

Il n'y a que les exploités qui ont besoin d'an
nées de propagande pour se reconnaître comme 
tels et à qui il faut un système compliqué de par
lementarisme pour proclamer qu'ils sont tous des 
hommes. Et encore, après cela, ils continuent à 
agir avec moins d'intelligence que des quadru
pèdes. Leur communauté d'intérêts, leur frater
nité restent du pur verbiage. En fait, ils se mas
sacrent furieusement dès que ordre leur en est 
donné par ceux qui se proclament leurs gouver
nants. 

Dès les premiers jours de la révolution, profi
tant de la lassitude des soldats russes et de l'iné
vitable confusion que le changement de régime 
amenait, les généraux allemands envahirent les 
plus riches provinces, firent massacrer les révo
lutionnaires et rétablirent tous les anciens privi
lèges. Finalement, la « paix » de BrestLitovsk 
fut la consécration officielle de la mainmise ou 
de la tutelle de l'Allemagne impériale sur la Rus
sie révolutionnaire. La,partie du pays qui n'était 
pas annexée ou désannexée était contrainte de 
signer un traité qui est la négation de toutes les 
conquêtes de la révolution. 

Les alliés du tsarisme n'osèrent pas se jeter 
immédiatement sur le peuple révolté. Ce n'était 
d'ailleurs pas indispensable, les Allemands se 
chargeant de l'écrasement de la révolution, non 
seulement pour leur compte, mais au bénéfice de 
la bourgeoisie mondiale. Avant l'envoi de sol
dats, une campagne de bases calomnies fut inau
gurée. Une presse servile répandit par le monde 
tous les mensonges, les histoires les plus stupi
des, toutes les abjections qui peuvent germer 
dans la cervelle des rédacteurs et de leurs 
valets. 

Les mêmes gens qui restèrent muets en pré
sence des atrocités tsaristes tentèrent d'émouvoir 
le monde avec de mensongères histoires de pil
lages et de massacres. L'on présenta comme des 
traîtres à l'humanité ceux qui ne voulaient plus 
être au service' de n'importe quel impérialisme. 
Se refusant à accepter la signification formidable 
de la révolution, les gouvernants alliés persistè
rent à exiger que la Russie nouvelle reprenne à 
son compte le bilan et les contrats immoraux 
d'un régime qui était une honte universelle. 

Maintenant que la calomnie a fait son œuvre, 
que les consciences européennes sont suffisam
ment empoisonnées, les gouvernants de la « jus

tice et du droit » organisent une expédition mili
taire pour achever l'œuvre antirévolutionnaire 
des Allemands. 

Envahie par les armées prussiennes, autri
chiennes, bulgares et turques, par l'ouest et le 
sud, voici que la Russie doit encore faire face 
aux TchécoSlovaques, Chinois, Japonais, Amé
ricains, Anglais et Français, qui arrivent de l'est 
et du nord. 

Ce brigandage concerté, cet anéantissement 
de la révolution russe qui fut l'espoir de l'huma
nité torturée a lieu au milieu de l'indifférence 
générale. Quatre années de guerre et de trompe
ries ont à ce point affaibli le sens moral des 
peuples qu'ils ne semblent pas comprendre que 
ces guerriers qui marchent de tous les points du 
monde sur la Moscovie sont porteurs de nou
velles chaînes pour l'humanité, qui croyait voir 
enfin poindre le jour de la délivrance. 

Quelles que soient les erreurs de Lénine et 
consorts — dont la première consiste à avoir 
signé la paix avec l'empereur d'Allemagne — 
nous ne pouvons oublier que la défaite des révo
lutionnaires russes sera celle de tous les oppri
més. Ce sera une force nouvelle pour l'oppres
sion capitaliste et un recul de l'heure de la libé
ration prolétarienne. 

La sainte alliance des sabres vatelle triom
pher ou pouvonsnous espérer un tardif réveil 
des hommes libres ? 

A. A. 

L̂ a. preuve.». 
que Heusser n'a pas de preuves pour justifier 
son attitude visàvis des emprisonnés de Zurich 
se trouve dans ses procédés, que nous avons pu 
constater d'un peu plus près ces jours derniers. 
Flanqué de son brillant second Fischer, un sour
din mielleux à l'excès, il a établi son quartier gé
néral à Genève. Des perquisitions ont été faites, 
des arrestations ont été opérées. Et avec une ma
nière on ne peut plus inquisitoriale, propre à ré
volter les tempéraments les plus rassis. 

Heusser a une tactique : comme il est d'usage, 
il rappelle aux personnes citées à comparaître 
devant lui qu'elles doivent dire toute la vérité et 
rien que la vérité. Mais où notre bon juge se dis
tingue, c'est lorsque ces personnes refusent de 
dire ce qu'elles ne savent pas. Alors les menaces , 
tombent dru et le terrorisme entre en scène. 

C'est surtout visàvis des femmes qu'il se 
montre particulièrement acharné, nous dirons 
même grossier, pour rester dans l'exactitude des 
faits. Pendant des heures, il tempête, hurle, frappe 
sur la table à coups de poing, roule des yeux de 
hyène en quête de victimes. Bien digne, tout cela, 
d'un juge ne sachant que mettre dans un dossier 
qu'il voudrait voir passer à la postérité. 

Il frappe partout. Quiconque a connu X. est 
perquisitionné, traîné devant lui et arrêté, sans 
autre résultat que de violer des logis, de déranger 
du monde et d'emprisonner d'innocentes person
nes. Nous demandons jusqu'où on veut aller avec 
ce système. Nous demandons nettement si un 
terme ne va pas être mis aux fantaisies de 
Heusser. 

Car la liste des innocents frappés s'allonge. 
Nous n'admettons aucune excuse au fait d'enfer
mer pendant des jours et des semaines des indi
vidus sous le simple prétexte, sinon d'être sus
pects, du moins d'être susceptibles de savoir 
quelque chose. Notre liberté vaut bien celle d'un 
Heusser. Notre dignité et notre moralité aussi. 

Heusser ne se contente pas d'être juge d'ins
truction. Il est policier également. A moins que sa 
terreur de boucler une instruction sans base et 
partant d'avouer que c'est à tort qu'il a commis 
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certains actes, l'empêche d'avoir confiance dans 
ses subordonnés, pourtant si dociles. Il fait partie 
des expéditions policières. 11 met la main aux 
perquisitions et aux arrestations. Et dans cet 
abaissant travail, il apporte les mêmes qualités et 
le même tempérament que ceux du juge. 

L'autre jour, il y a près de trois'semaines, c'é
tait un camarade qui avait la visite des sbires. 
En vérité, il n'était pas là, mais' Cela n'a point 
empêché les représentants de la légalité de tra
vailler en son absence et de retourner son logis 
de fond en comble, de fouiller partout, de flan
quer tout à terre... et de s'en aller les mains vides, 
car à défaut d'autre chose ils se sont emparés de 
journaux légaux, par le fait qu'ils sont autorisés 
à paraître. Et le camarade fut arrêté à son arri
vée. Sans pouvoir embrasser ni femme ni enfants, 
il fut conduit à Saint-Antoine où, depuis, il est au 
secret le plus absolu, obligé de se satisfaire avec 
l'insuffisante nourriture de la prison. Ajoutons 
que son état de santé est plus que mauvais, étant 
donné qu'il venait à peine de reprendre le travail 
après plusieurs semaines de lit. 
si La semaine dernière, ce fut le tour d'une per
sonne du sexe faible de recevoir les représentants 
de la maison Heusser. Pour se donner l'air d'a
voir travaillé, ils emportèrent quelques lettres qui 
n'avaient aucune importance. Et la perquisition-
née fut emmenée à Saint-Antoine. Or, cette per
sonne ne s'est jamais occupée de questions so
ciales, n'a jamais appartenu à aucun groupe. On 
nous dit qu'elle est à « disposition » de Heusser. 
Merci bien. Et l'on s'étonnerait que cette mise à 
disposition donnât un autre genre de dispositions 
à'ceux qui en ont assez de toutes ces injustices ! 

Il faut que cela cesse ! Il n'est point nécessaire 
d'être révolutionnaire ou anarchiste pour s'élever 
contre de pareilles pratiques judiciaires. Un peu 
de bon sens, un peu d'honnêteté suffisent. Nous 
demandons la libération immédiate de tous les 
enfermés. Ou alors que Heusser se décide enfin 
à dire nettement de quoi il les accuse et surtout 
à prouver ses accusations. Cela lui est certaine
ment difficile. Dans ce cas, à ses maîtres de le 
rappeler sans tarder à la raison. 

Encore des arrestations 
Il y a quelques jours, sur mandat fédéral, la po

lice genevoise a arrêté le directeur de la revue 
Demain, Henri Guilbeaux, puis l'éditeur de cette 
revue, Gustave Noverraz. L'opération policière 
s'est faite conformément à la pratique fédérale, 
c'est-à-dire l'enlèvement des gens à leur domicile, 
la « perquisition » — les cambrioleurs emploient 
une autre expression — puis le silence complet 
sur les raisons de semblables actions. 

Nos bourgeois, qui font tant de tapage pour 
que le droit triomphe... ailleurs, devraient au 
moins s'arranger pour donner à leur comédie 
judiciaire une allure décente. 

• S'il est subversif de réclamer l'application des 
droits de l'homme, proclamés il y a cent-vingt-
cinq ans par la grande révolution française, y a-
t-il exagération en demandant à toutes nos Excel
lences de ne plus faire emprisonner quelqu'un 
sans pouvoir donner séance tenante les motifs 
d'une aussi grave mesure. C'est peu exiger et ce
pendant le jour où cela sera une réalité l'on 
pourra dire qu'une révolution s'est accomplie 
dans les mœurs judiciaires de ce pays. La « jus
tice » fédérale emprisonne d'abord, après seu
lement elle cherche quel délit elle pourrait imputer 

* à ceux qu'elle a si arbitrairement privés de leur 
liberté. Si, finalement, il faut ouvrir les portes de 
la prison sans poursuivre la comédie judiciaire, 
la « visite domiciliaire » a permis de mettre le nez 
dans les papiers réputés privés. 

Peut-être, le plus souvent, était-ce là l'unique 
but des mesures prises. 

Il serait temps cependant d'en venir à un peu 
plus de correction, car le peuple, malgré sa légen
daire passivité, pourrait finir par se fâcher et tout 
culbuter dans sa colère. Si, en ce jour de grand 
nettoyage que nous souhaitons, les habitants 
du temple de Thémis prenaient quelque chose 
pour leur « rhume » il ne faudrait pas qu'ils soient 
autrement surpris. 

A tant jouer avec le feu, l'on risque de brûler 
soi-même. 

Les lignes ci-dessus devaient paraître dans le 
précédent numéro. Une erreur a causé leur re
tard. Depuis, le camarade Noverraz a été remis 
en liberté, sans aucune excuse de la part de ceux 
qui l'avaient si arbitrairement privé de sa liberté. 
Par contre, Henri Guilbeaux est toujours détenu, 
mais le juge qui l'a fait arrêter n'a pas encore 
daigné dire pourquoi. 

Signalons, en passant, tout ce qu'il y a d'in
cohérent dans tes procédés de la justice fédérale. 
Bertoni est emprisonné depuis des mois, sans 
aucun motif avouable, puisque le juge Heusser 
n'osé pas le dire. Il est soumis au secret le plus 
rigoureux et se voit même interdire toute lecture. 
Il n'a pas le droit de'receyoir des vivres du ^de
hors ; des cerises qui lui avaient envoyées sont 
revenues à ^expéditeur. En revanche, Henri Guil
beaux — comme Noverraz d'ailleurs '— Obtient 
ses repas du'dehors, écrit des lettres et reçoit dos 
visites. II a obtenu de voir son avocat, mais ce 
dernier, maître Dicker, a protesté près du procu
reur fédéral contre la restriction des droits de la 
défense par la prétention du juge d'instruction 
qui veut commettre un policier pour assister à 
l'entretien de l'accusé et du défenseur. 

En protestant contre la détention d'Henri Guil
beaux, nous signalons encore une fois la hon
teuse façon dont est traité Bertoni. Nous protes
tons contre la torture morale et physique qui lui 
est infligée et nous demandons à qui de droit si 
le traitement qui lui est infligé a pour but une 
action plus criminelle encore que la détention. 

On ne tue pas seulement avec un poignard, 
mais bien aussi par trop de longues privations. 
Avons-nous des juges ou des bourreaux ? 

Choses et autres 
Le don na t iona l . 

Il se fait en ce moment une collecte dite du 
don national, en faveur des soldats nécessiteux. 
Tout ce qui sent le bourgeois a donné au point 
de vue réclame pour que cette collecte rapporte 
le plus possible. Ce qui ne veut pas dire que nos 
braves gens dans l'aisance et le superflu ont 
beaucoup fourni en espèces sonnantes. Il n'est 
pas nécessaire de montrer tout ce qu'il y a d'im
moral dans cette façon de venir en aide aux tra
vailleurs que les mobilisations successives ont 
plongés dans la misère, eux et leurs familles. La 
bourgeoisie a toujours fait appel à la chanté 
pour tromper la vision des malheureux. Par la 
charité, elle inculque au peuple le sentiment que 
ce qu'on lui donne est un sacrifice et qu'il ne 
doit avoir que salamalecs pour ses soi-disant 
bienfaiteurs. Et malheureusement le peuple, l'éter
nel naïf, se-laisse prendre aux ficelles bourgeoi
ses. Nous nous souvenons de cette exclamation 
d'un brave serraillon qui venait de lire que la 
Nestlé Cham Anglo-Swiss avait fait un don de 
plusieurs dizaines de milliers de francs en faveur 
de nous ne savons plus quelle œuvre : « Eh ! 
bien, ça c'est des types qui pensent aux malheu
reux ! » Le pauvre serraillon, père de plusieurs 
enfants, oubliait tout simplement que les action
naires de la Nestlé avaient préalablement mis en 
poche du 25 °/° de dividende, sans compter le 
reste, dividende pris aux bourses des consomma
teurs, et que lui, ouvrier, ne mangeait pas à son 
saoul. 

Pour en revenir au don national, il est utile de 
constater que les travailleurs-soldats levés pour 
la défense de privilèges qui ne sont pas les leurs 
et pour protéger l'Etat n'ont pour récompense 
qu'un peu plus de misère. Et pour pallier à cette 
misère, on emploie la charité. On aura beau dire 
qu'il ne s'agit pas de charité, mais d'une œuvre 
de solidarité. Ce n'est qu'une question de mots [ 
pour, masquer le fond. j 

Comme si le prolétariat pouvait être solidaire i 
avec la classe responsable de la guerre ! Comme | 
si le locataire pouvait se solidariser avec Vau- ; 
tour ! Comme si le travailleur pouvait se solida- j 
riser avec les tireurs de dividendes ! Comme si les j 
innocentes victimes d'un juge extraordinaire pou- ì 
vaient avoir un fil de solidarité avec un Heusser! 
Allons donc ! pharisiens et jésuites, vous n'avez 
pas même conscience de l'hypocrisie dans laquelle 
vous vous vautrez. 

Une des plus graves erreurs de la masse est 
de croire que la misère est un vice alors qu'elle 
n'est que la résultante de l'organisation sociale 
actuelle. Cette erreur empêche les miséreux de 
réclamer leurs droits et les maintient par consé
quent dans leur léthargie, qui fait la force et le 
sans-gêne de la classe dominante. 

Les soldats de retour des frontières peuvent se 
rendre compte quelle est la réalité brutale : alors 
qu'ils ont donné leur temps et leur santé, les 
créanciers de tous crins les pourchassent et n'ont 
de répit que lorsqu'ils sont arrivés à leurs fins. 
L'huissier ne chôme pas et ne s'occupe pas du 
don national. Aussi est-il à souhaiter que la 
leçon serve et que la charité qui couvre les bas
ses œuvres de la bourgeoisie n'empêche point 
les soldats nécessiteux de rechercher les causes 

réelles de leur misère. Ces causes sont à leur 
portée. Ils n'Ont qu'à vouloir pour les supprimer 
— et avec elles tous les dons aux qualificatifs 
pompeux. 

L'épidémie. 
Elle continue à faire des victimes. Ses ravages 

sont tels queues gens'qui ne se laissent pas 
endormir par les communiqués de commande 
comprennent qu'il ne s'agit point d'une simple 
grippe, si espagnole soit-elle. Les uns-parlent de 
choléra, les autres de peste. Toujours est-il que 
le mal est plus conséquent qu'on veut bien le 
dire. Et ses ravages sont d'autant plus grands 
que la sous-alimentation à laquelle les travail
leurs sont soumis depuis des mois lui a préparé 
le terrain. 

Pour combattre ce mal, on a pris des mesures 
qui frisent l'imbécillité. On a en particulier inter
dit toute réunion, toute conférence, tout meeting. 
Par contre, les rassemblements de plus d'une 
personne sont autorisés dans les cafés, dans les 
trains, dans les usines-pénitenciers, où chaque 
ouvrier n'a pas même le nombre de mètres cubes 
d'air nécessaire. On a bien renvoyé la mobilisa
tion de quelques unités, mais on maintient encore 
sous la tunique des milliers d'êtres qui, par leur 
vie de soldat, par les conditions dans lesquelles 
ils sont souvent obligés de coucher, sont les vic
times toutes désignées et les meilleurs propaga
teurs de la maladie. 

Devant un fléau, quel qu'il soit, il convient 
certes de ne pas se laisser aller au désespoir. 
Mais il est nécessaire alors d'aviser au remède le 
plus radical, et en l'occurrence il peut se trouver 
dans une alimentation large et suffisante. La 
preuve en est qu'on n'a pas encore signalé un 
seul accapareur victime de la « grippe ». Seule
ment, ce remède n'est point à attendre des fabri
cants de lois et d'arrêtés, lesquels sont trop habi
tués à distribuer les cartes de restrictions. Et il 
n'est pas dit qu'on ne souhaite que la « grippe » 
dure encore quelque temps, car l'interdiction 
des conférences, réunions et meetings, est un 
excellent moyen d'empêcher le peuple d'examiner 
sa situation. 

Le traf ic des céréa les . 
M. Loosli est un des nombreux individus pour 

qui la guerre fut une bonne affaire. Il en profita 
pour se garnir le gousset d'une façon plus qu'exa
gérée. Il n'en reste pas moins un honnête homme, 
car s'enrichir au détriment de la collectivité est 
un vol légal, alors que prendre un pain parce 
qu'on a faim donne droit à un billet pour la pri
son. Lisez et savourez l'exposé que notre minis
tre de la guerre a fait à propos du scandale pro
voqué par les bénéfices de M. Loosli : 

En 1914, M. Loosli se trouvait être le plus grand 
marchand de blé en Suisse. Il possédait notamment 
en Allemagne d'importants stocks de céréales qui 
ont été repris par la Confédération. Ce fut par lui 
qu'eurent lieu tous les achats jusqu'au commence
ment de 1915, soit jusqu'au moment où fut introduit 
le monopole fédéral. 

Il avait été entendu avec le département que les 
services de M. Lossli seraient désintéressés, mais 
en 1916 la maison Nortis et Cie annonçait à MM. 
Loosli et Hermann qu'elle leur faisait sur les offres 
traitées une bonification de 1.600.000 fr. La part de 
M. Loosli étant fixée au 50 pour cent de cette 
somme, M. Loosli fit alors un versement de 360.000 
francs à la Confédération, mais son associé, M. 
Hermann, ne voulant pas toucher sa part entière, 
en rétrocéda la moitié, soit 400.000 francs à M. 
Loosli. 

Commenter serait affaiblir la portée des chif
fres qui, mieux que la plume, fait comprendre 
le pourquoi de la cherté et de la rareté du 
pain. 

C'est en Russie. 
Des journaux romands ont reproduit, en la 

faisant suivre de commentaires indignés, la dépê
che ci-après : 

On mande de Stockholm au Temps : M. Ludovic 
Naudeau, collaborateur du Temps, rédacteur en chef 
du journal La Russie, a été arrêté à Moscou le 
1er août, sans aucune explication, par les bolché-
vistes. Malgré les démarches faites par le consul 
général de France, sa mise en liberté a été refusée. 

C'est en Russie et il s'agit d'un brave bour
geois, alors nous comprenons parfaitement l'in
dignation de nos journalistes. Et nous compre
nons également très bien leur silence sur les 
victimes de Heusser qui se trouvent dans les 
prisons de Zurich et Genève en attendant qu'on 
veuille bien leur dire ce dont on les accuse avec 
preuves à l'appui, car c'est en Suisse et il ne 
s'agit que de simples travailleurs. 

Video. 
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Son frère. 
En nous faisant le récit d'un victorieux assaut 

des troupes américaines, les journaux nous ap
prennent qu'un des soldats que Wilson a envoyés 
en France pour assurer le triomphe de la « cul
ture > sur la « kultur », a trouvé son frère parmi 
les prisonniers allemands. Ce fait, fort possible, 
est une illustration de l'effrayant régime qui est 
celui des sociétés dites civilisées. 

Deux frères, l'un allemand par le fait de sa 
naissance, l'autre devenu américain par le hasard 
de l'émigration, ont pour devoir sacré — voir les 
manuels patriotiques — de s'entreégorger des 
l'instant où ils en reçoivent l'ordre de sa très 
chrétienne majesté Guillaume II et du non moins 
chrétien et majestueux président Wilson. Se re
fuser à devenir des fratricides aurait été consi
déré par les héros en chambre comme un acte de 
lâcheté qui, de plus, aurait valu aux deux frères 
le poteau d'exécution. 

Si ce fait divers montre mieux que des discours 
la barbarie des dirigeants du monde, il donne 
aussi un aperçu de la veulerie des dirigés. Ils sont 
des milliers, des centaines de mille, de frères, de 
cousins, d'amis, de camarades de travail qui, au 
1" août 14, sont partis, après une dernière poignée 
de main et les larmes aux yeux, vers les champs 
de carnage. Cessant d'être des hommes, oubliant 
la commune vie passée, oubliant qu'un même 
sein les avait nourris, ils ne devaient plus s'abor
der que dans le farouche et sanglant appareil des 
guerriers. Au lieu des bras tendus pour une fra
ternelle étreinte ils ne présentaient plus les uns 
aux autres que la lame d'acier pour se fouiller les 
entrailles. 

Toute l'horreur de la guerre est là. Ce n'est 
qu'une immense lutte fratricide qui n'a d'autre 
raison que le fol orgueil et l'ambition malsaine 
et démesurée de ceux qui sont les maîtres du 
monde par le hasard de leur naissance ou par 
astuce. Comme il n'est pas croyable que les 
maîtres deviennent plus sages et renoncent d'eux
mêmes à la domination, il faut que tous les escla
ves, tous les éternels meurtris, se liguent pour la 
sainte lutte contre la guerre. 

Tous les opprimés sont frères et tout c'ombat 
entre eux est une prolongation de leur oppres
sion. Mais il ne sert à rien de crier à l'abomi
nation de la désolation. Il faut que, cessant enfin 
d'être des moutons et devenant des hommes, 
ceux qui sont la chair à canon se refusent à l'être 
plus longtemps. 

Août 1914 - Août 1918 
Derrière nous, autour de nous, et devant nous 

encore, un océan de cadavres. Et surtout ne 
troublons pas l'ordre, la mer de sang pourrait 
tarir. 

Voyez plutôt quelles hontes entraîne une révo
lution. Il y a vingtdeux ans, c'était l'alliance 
francorusse. Quelle gloire !! <■■ C'était l'espoir 
frémissant de tout un peuple — textuel dans le 
journal parisien qui me tombe sous les yeux — 
L'espoir frémissant de tout un peuple qui pou
vait désormais regarder l'avenir sans crainte » 
— sans crainte !!! 

Ce jourlà, en effet, 6 octobre 1896, dit le 
canard en question, « des fleurs à profusion, 
des drapeaux, des oriflammes claquaient joyeu
sement au vent. Une population immense accla
mait avec délice — avec délice ; ça c'est vrai — 
acclamait avec délice le jeune souverain qui venait 
lui apporter le gage inestimable de son amitié et 
de celle de tout son peuple ». Et celle de tout 
son peuple — tu parles Charles ! Croyezvous 
que d'avance ils devaient se lécher les babouines, 
les généraux du Kaiser? 

J'ai assisté à cette saoûlerie. J'ai vu ce carna
val. Hélas ! je n'ai pas compris alors. Je n'aurais 
pas ri. 

Prendre cette affairelà au sérieux ? non. L'idée 
ne m'en est pas venue un instant. Je savais que 
le truc des emprunts allait fonctionner ; que la 
valse des milliards allait commencer. Mais je n'ai 
pas compris qu'un arrêt de mort, ce jourlà, 
était prononcé contre dix et peutêtre quinze mil
lions d'hommes, ou plus. 

La plupart des condamnés étaient dans ce 
tempslà des enfants encore. Certains n'étaient 
même pas nés que déjà la sentence capitaliste 
les accablait. 

Et aujourd'hui, voyez la honte. Dans ce même 
Paris qui acclamait jadis Nicolas II, on célèbre 
aujourd'hui son deuil sans que les Parisiens se 
dérangent. Les ingrats !! 

A peine quelques membres du corps diploma
tique sontils venus euxmêmes jusqu'à l'église 
russe. Les autres se sont fait représenter. Félix 
Faure, le président de la république qui avait 
reçu l'empereur de Russie est mort dans les bras 
d'une catin fortement soupçonnée depuis d'avoir 
assassiné son mari, et sa mère. Rien que cela!! 
L'actuel président de la république ne s'est pas 
dérangé pour faire à cet empereur chéri les 
adieux suprêmes de la France. Il s'est fait repré
senter. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude!! 
La cérémonie funèbre s'est déroulée dans le 
silence et la solitude. Quelle ingratitude ! Quelle 
ingratitude ! 

Mais tout s'explique. II paraît que les milliards 
ne reviendront pas. Des millions d'hommes 
assommés comme des bœufs, ce n'est rien. Mais 
il se pourrait que les milliards ne reviennent pas 
de Russie. Alors, n'estce pas, les sentiments 
changent. Ce n'est plus vive la Russie, c'est le 
gâchis russe. 

Les paroissiens du vieux Gott se foutent du 
peuple, c'est évident, mais ils n'en disconvien
nent pas au moins. Tandis que les cocos de 
l'honneur du droit et de la justice s'en foutent, et 
encore plus peutêtre, mais ne l'avouent pas. Et 
pour conférer au peuple russe le droit de dispo
ser de luimême, après les Japonais, on va lui 
lâcher vingt millions de Chinois dans les jambes 
— toute la civilisation quoi ? 

En résumé, dix millions d'hommes sont déjà 
tombés sous les coups du capitalisme. Dix, vingt, 
quarante millions de plus restent encore à la dis
position des Etats. Sans compter le travail à faire 
par les épidémies qui viennent à peine de faire 
leur entrée. Non, vraiment, ce serait dommage de 
troubler un pareil ordre des choses au moment 
où il promet de porter ses plus beaux fruits. 

Ah ! si nous en étions encore aux temps où un 
Louis XIV pouvait, par plaisir, et en le privant 
de tous les moyens de se justifier, faire embas
tiller quiconque lui déplaisait, un effort révolu
tionnaire se comprendrait. Mais elle est faite la 
révolution. C'est écrit sur du papier, sur les murs, 
sur des statues. On la célèbre même par des 
chansons alternées de discours officiels, en des 
jours non moins officiels. Et aujourd'hui, quand 
on emprisonne quelqu'un, même une femme 
gravement malade pour la relâcher quinze jours 
après, ce n'est pas sans raison. On ne dit pas les 
raisons, il est vrai, mais il y en a, si il n'y en a
pas beaucoup, il y en a une, et une très bonne. 
Il ne faut pas troubler la guéguerre aux capita
listes. 

Je sais bien que dans vingt ans, peutêtre 
moins, des messieurs viendront faire des discours 
officiels en l'honneur de la révolution russe, 
comme ils en font déjà en l'honneur de la révo
lution française. Mais c'est qu'alors la révolu
tion russe sera sous le boisseau en compagnie 
de feu la révolution française, restée à l'état de 
projet. 

Eh bien, c'est cela qui doit être évité. La révo
lution russe n'est pas complète d'abord. Il faut 
qu'elle se complète, et pour cela qu'elle ne soit 
pas encapuchonnée comme le fut la révolution 
française. 

Le but, je l'énonce, bien qu'il soit connu de 
tous ici. Mais le moyen reste à décider. 

Personnellement, je ne crois pas à la violence. 
Trop d'exemples sont là derrière qui prouvent 
que la violence se dévore bientôt ellemême. 
Mais je crois au développement rapide de l'indi
vidualisme, et, dans l'individu, au développement 
rapide de la force d'inertie contre le crime orga

Quatrevingtdixneuf sur cent des hommes 
civilisés sont ennemis de la violence, mais à part 
quelques rares exceptions, tous se laissent asser
vir aux ordres de violence donnés par quelques 
avides. Il s'agit d'affranchir la pensée de ceux 
qui, aujourd'hui, ne sont que des gamins, pour 
que, demain, aucun front ne se courbe, sous pré
texte d'honneur de vieux Gott ou de patriotisme, 
devant quelques bourreaux. Ne serionsnous que 
dix pour entraîner la masse hésitante, nous 
avons pour nous la pensée. Agissant de proche 
en proche sur les pensées, nous devons triom
pher, et, avant que cette génération finisse, 
avoir à jamais clos l'ère sanglante du capita
lisme. 

C'est alors, l'œuvre de raison accomplie, que 
survivant à la raison, dans la solidarité, régnera 
l'harmonie. Mais il faut du courage, du patient 
courage, le plus difficile de tous, pour sortir de 
la mer de sang et gagner les hautes régions de 
l'amour. 

H. Cte de Fitz James. 

Bon voyage ! 
Nicolas Romanoff, expendeur de toutes les 

Russie, a, cette fois, été expédié dans l'autre 
monde. Cet insupportable assassin a été exécuté 
après décision du soviet de la localité où il villé
giaturait. A la vue du poteau, l'extsar est devenu 
blmêe de peur. Le courage, la sérénité en face de 
la mort n'est pas le fait des bandits de son es
pèce. Trônant au milieu d'une forêt de baïonnet
tes, l'héroïsme coule de leur bouche comme 
d'une source naturelle. Vienne le jour où, las de 
leurs crimes, les justiciers du peuple leur appli
quent la loi du talion, ils cherchent un refuge 
dans l'évanouissement. Alors qu'avec le plus 
grand sangfroid ils ont fait couler le sang de 
milliers et de centaines de milliers d'hommes, le 
sang répandu ne leur donne par avance la nausée 
que lorsque cela va être le leur. 

L'exécution de Nicolas II vatelle servir de 
leçon à ses pareils ? C!est incertain. Les crimi
nels de sa trempe croient toujours être à l'abri 
des justiciers que tacitement les peuples leur 
délèguent. 

Le plomb qui a mis fin à sa vie est tout de 
même une certitude pour les opprimés que le 
règne des bourreaux n'est pas éternel et qu'il 
suffit de savoir coordonner les efforts pour que 
s'abatte le pouvoir le plus fort. 

Commentant l'exécution de l'extsar, la Ga
zette de Lausanne assure que, dès qu'elle fut con
nue, un cri d'horreur a parcouru le monde. Les 
messieurs de la Gazette qui, en 1907, regrettaient 
que l'on n'ait pas accordé aux troupes mobilisées 
lors de la grève générale le plaisir de tirer sur la 
population ouvrière de Vevey, feraient mieux de 
garder leurs larmes de crocodiles pour une autre 
occasion. 

Nous qui avons une aussi bonne ouïe que les 
rédacteurs du journal lausannois, nous n'avons 
rien perçu de ce cri d'horreur. Bien au contraire, 
le seul regret que nous ayons entendu exprimer, 
c'est que les révolutionnaires russes ont attendu 
bien tardivement pour accomplir ce que tout le 
monde attendait dès les premiers jours de la ré
volution. 

Nicolas II mort, ce n'est pas même une étoile 
qui file, ce n'est qu'un fauve qui disparaît. Bon 
voyage. 

Notons encore que dans son indignation, d'ail
leurs toute de commande, la presse bourgeoise 
prétend que la vie de l'extsar était sacrée, ses 
crimes ne relevant que du jugement de l'histoire. 
Comme c'est commode ! En sa qualité de chef 
d'Etat, un individu fait commettre d'innombra
bles forfaits dont un seul vaudrait le bagne ou 
l'échafaud à un simple particulier. On ne doit ce
pendant pas toucher à sa personne et surtout ne 
pas lui appliquer l'inexorable loi décrétée par lui 
pour ses sujets. Il ne relève que de l'histoire. 

Ne pourraiton pas aussi faire relever du seul 
jugement de l'histoire l'homme qui a pris un 
pain ? 

CHOSES SUISSES 
La grève générale de Lugano. 

Rarement un mouvement à éclaté si spontané, 
non par suite d'un mot d'ordre, mais par un es
prit de solidarité et une volonté inébranlable de 
demander justice. Ce fut d'abord la révocation de 
trois employés des trams par la municipalité, par
ce que trop vieux, qui provoqua une grève par
tielle des employés de transport. Ensuite des pro
messes pour allocations de renchérissement 
étaient toujours restées sans suite. Puis vint se 
greffer la question du rationnement et du ravi
taillement qui s'opère dans des conditions scan
daleuses surtout pour le Tessin. De sorte que 
toute la population ouvrière de la région de 
Lugano s'insurgea et, chose rare et réjouissante, 
les paysans euxmêmes exprimèrent leur sympa
thie pour les grévistes. 

Les autorités, les administrations, le gouver
nement cantonal et même le Conseil fédéral 
durent céder. Les trois employés furent repris, 
des augmentations de salaires furent obtenues 
par toutes les catégories d'ouvriers, le Conseil 
fédéral fit envoyer de suite plusieurs wagons de 
denrées alimentaires et le rationnement se fera 
sans doute avec plus de justice. Voilà ce que 
peut la solidarité ouvrière lorsqu'elle ne reste pas 
sur le papier. M. A. 

D é s e r t e u r s et r ê f rae ta i res . 
Les sentiments humanitaires ne sont tout de 

même pas totalement disparus de chez nous. Le 
stupide arrêté du Conseil fédéral suivant lequel 
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il fallait refouler les déserteurs a fini par soulever 
des protestations. Notons celle d'un groupe 
d'étudiants, celle du Synode du canton de Schaf-
fhouse et l'indignation du peuple du canton des 
Grisons lorsqu'on apprit que quatre déserteurs 
autrichiens refoulés avaient été fusillés sur le 
champ. Tant de cruauté dans la persécution de 
pauvres diables a également ému un groupe de 
notabilités et de professeurs genevois qui a adres
sé à la presse une énergique protestation contre 
l'ordonnance du 6 mai. Cette protestation dit, 
après avoir défendu le droit d'asile : « Rendre des 
déserteurs à leur pays sitôt qu'ils ont passé la 
frontière, c'est les faire fusiller. Cela devrait ré
volter le sentiment humanitaire même de ceux 
qui les condamnent sévèrement. Le sang qui a 
déjà coulé par la mesure du Conseil fédéral a 
éclaboussé la Suisse. Il ne faut plus que pareil 
fait se reproduise. » 

Hélas ! ce n'est pas le premier sang qui a coulé 
de par le Conseil fédéral et par l'inertie coupable 
du peuple suisse ! Sera-ce le dernier ? C'est à la 
classe ouvrière de le dire et de l'exiger. 

On a pu lire également que la commission de 
neutralité du Conseil des Etats va présenter une 
motion pour inviter le Conseil fédéral à procéder 
à une revison de son arrêté sur les déserteurs et 
réfractaires. On voit que les protestations ne sont 
pas toujours vaines et on ne peut regretter que 
le fait qu'elles ne soient pas produites de suite et 
jaillies plus énergiques des milieux ouvriers qui 
semblent s'intéresser bien peu à une question de 
vie ou de mort pour les malheureux qui peuvent 
s'évader de l'enfer guerrier. 

MÉLANGE 
La g r ippe . 

L'épidémie qui sévit actuellement est trop sé
rieuse pour que l'on s'intéresse au débat patrio
tique qu'elle provoque entre certains journalistes. 
Les uns, ceux de la Suisse romande surtout, veu
lent voir une grippe espagnole ou germanique, 
tandis que les chauvins gaulois la revendiquent 
énergiquement comme une épidémie française, 
injuriant ainsi leur pays, comme si du beau sol 
de France seul pouvaient s'élever les germes de 
morts. Nous que le patriotisme ne fait jamais 
délirer, nous aurious pensé que la mort prenait 
son vol de préférence des grises plaines du nord. 
Ces chauvins, dans leur fol orgueil, vont bientôt 
revendiquer, chacun pour son pays, les premiers 
bacilles de la peste et du choléra. 

Peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse de la grip
pe espagnole ou allemande, ou de l'influenza 
française. Le fléau est là, il faut le combattre et 
suppléer hâtivement aux mesures qui n'ont pas 
été préventivement prises. 

Bien que depuis quatre ans la guerre fasse 
d'épouvantables et dangereux charniers, que les 
gaz asphyxiants empoisonnent l'athmosphère, il 
ne semble pas que les autorités aient fait montre 
de beaucoup de prévoyance alors que tout per
mettait de penser à la venue d'épidémies. Les sol
dats sont les plus atteints et la direction militaire 
est contrainte d'avouer que les nombreux décès 
résultent du manque de soins et de l'insuffisance 
des installations sanitaires. Si, après quatre an
nées de préparation, le service des ambulances 
est ainsi pris au dépourvu parce que sur un 
point il y a une centaine de malades, on peut se 
demander ce qu'il adviendrait si, subitement, les 
troupes placées a la frontière étaient contraintes 
de livrer une bataille qui laisserait sur le terrain 
quelques milliers de morts et de blessés. 

C'est toujours et partout la même chose. Le 
peuple doit payer et subir la volonté de maîtres 
qui le sont devenus et se maintiennent tels par la 
ruse et la force. Quand leur incurie éclate, c'est 
encore le peuple qui paie un tribut de nouvelles 
victimes. Les gouvernés doivent donc se substi
tuer aux gouvernants incapables. La meilleure 
hygiène préventive consiste à assurer à tous la 
satisfaction d'un minimum de besoins. Le sys
tème actuel s'y opposant, nous devons créer un 
ordre nouveau. 

Tout es t p o u r le mieux. . . 
A force de trop vouloir prouver, on finit par 

choir dans le ridicule. C'est ce qui est arrivé à la 
très vénérable Gazette de Lausanne qui, par des 
chiffres auxquels elle a fait dire ce qu'elle a 
voulu, cherchait à démontrer... que le pour cent 
du prix de la vie est inférieur au pour cent des 
augmentations de salaires ! Tirons l'échelle, non, 
reproduisons quelques lignes de la Nation qui 
trouve que la Gazette prend certainement ses 
lecteurs pour des mazettes. Avant d'avancer de 

pareilles énormités, dit-elle, il serait prudent et 
sage d'en vérifier l'exactitude, ce qui n'est pas 
difficile. 

Toutes les denrées alimentaires, pour ne parler 
que du plus urgent, qu'il s'agisse de chocolat ou de 
légumes, de viande de bœuf ou même de vache, 
tout a, pour le moins, doublé de prix. Par exemple, 
les choux-fleurs qu'on payait 60 ou 70 centimes 
avant la guerre, valaient'2 fr. 50 au dernier marché 
de Genève. 

Pour ce qui est d'autres produits de première 
nécessité, le charbon, les vêtements, les chaussures, 
l'augmentation de prix se fait sentir à peu près 
dans'les mêmes proportions, et en disant que le 
prix de la vie a doublé, nous sommes certainement 
au-dessous de la vérité. 

Et la Nation conclut malicieusement: 
Or, quelle est l'entreprise industrielle ou com

merciale qui a augmenté, dans la proportion de 
cent pour cent, les salaires de ses ouvriers, les 
appointements de ses employés ?... à part la Gazette 
de Lausanne qui, nous n'en voulons pas douter, a 
doublé les émoluments de tout son personnel, 
depuis ses rédacteurs jusqu'à ses vendeurs. On 
assure même qu'elle a triplé les appointements des 
apprentis qui ne gagnent rien ! 

Il faut certes ne pas trop s'arrêter à l'ironie 
contenue dans ces dernières lignes, car il est 
probable que les patrons de la Nation n'atta
chent pas non plus leurs employés avec des sau
cisses. Du reste, l'augmentation des salaires n'est 
qu'un palliatif et non un remède. Lorsque tous 
les salaires seront par exemple à un taux de 
20 fr. par jour, ces 20 fr. ne vaudront pas plus 
que la pièce de cent sous aujourd'hui. Le bien-
être des gros salariés est fait de la misère des 
exploités d'en bas. Le remède ne peut se trouver 
que dans la disparition du salariat qui entraî
nera avec elle celle du renchérissement de la vie. 

Nous n'entendons pas dire par là que les tra
vailleurs ne doivent perdre leur temps à obtenir 
le palliatif à leur misère. Non, mais il est néces
saire qu'ils ne se leurrent point sur la valeur 
réelle des augmentations de salaire qui jamais 
n'égalent en proportion l'augmentation du coût 
de la vie. Et au « tout est pour le mieux » de 
la bourgeoisie, il faut opposer la volonté de sup
primer les classes. 

Témoignage 
Lors du procès Rehm, le président de la cour 

fait remarquer à un accusé que sa déposition 
n'est pas conforme à celle qu'il avait faite à l'ins
truction. Dame ! répond celui-ci, on m'avait dé
claré que si j'accusais un tel la liberté me serait 
rendue ! J'ai d'ailleurs refusé de signer ma dépo
sition. » Le président n'a pas paru étonné de cette 
déclaration, sans doute parce qu'il est dans les 
habitudes des policiers et des juges d'instruction 
d'obtenfr des témoignages par de semblables 
procédés. 

Comment veut-on, quand il est de notoriété 
publique que la « justice » se sert de préférence 
des individus les plus abjects pour parvenir à ses 
fins, que l'on ait pour elle la plus petite considé
ration? Quand on sait que les lettres anonymes, 
les indications de marlous et autres « moutons » 
sont les sources principales d'où coule la vérité 
vers le palais de Thémis, les honnêtes gens sont 
plus que fondés à tenir en suspicion les décisions 
et sentences judiciaires. D'ailleurs, tant que la 
justice n'opérera pas au grand jour, nous con-
cluerons avec tous les probes citoyens que c'egt 
parce que ses moyens et buts sont inavouables. 

Il ne faudra pas s'en tenir là, mais considérer 
les possibilités de se débarrasser d'une institution 
inquisitoriale dangereuse pour la 'liberté des 
hommes. 

Torquemada faisait arracher les ongles de ses 
victimes pour obtenir des aveux ; les policiers et 
juges de la libre Helvétie, pour arriver au même 
résultat, infligent aux accusés le traitement des 
condamnés, menacent les témoins d'arrestation 
ou offrent la liberté. Quelle différence morale y 
a-t-il entre eux et le tortionnaire espagnol ? 

Un Réfraetaire 
Malgré la répression, malgré la prison, il y a 

toujours de nouveaux individus qui sortent du 
docile troupeau populaire pour affirmer leur vo
lonté d'être des hommes et non plus un paquet 
de chair ambulante qui va, avec une régularité 
de pendule, chez l'officier d'état-civil, chez le per
cepteur et à la caserne. 

C'est maintenant le jeune Boris Birukoff qui 
vient de comparaître devant le tribunal militaire, 
à Genève, pour refus de se faire inscrire sur les 
registres de notre ministre de la guerre. 

Fils d'un écrivain russe — naturalisé genevois 

— qui a été un des compaguons de Tolstoï, c'est 
de la philosophie du grand Russe que se réclame 
Birukoff. Le principe du non-emploi de la vio
lence l'engage impérieusement à ne pas se laisser 
incorporer dans l'armée, institution dont la pré
paration au meurtre est la raison. 

D'un naturel très timide, c'est par une déclara
tion écrite que ce jeune homme a expliqué au tri
bunal les motifs de sa très ferme résolution. 

De cette lettre, les journaux n'ont malheureu
sement rien publié, privant ainsi le public de ce 
qui aurait pu lui aider à comprendre pourquoi ce 
garçon de dix-huit ans préférait prendre le che
min de la prison plutôt que celui de la caserne. 

Prisant beaucoup l'œuvre de Tolstoï, nous ne 
pouvons cependant souscrire à sa théorie de non 
résistance au mal. Pour un homme à l'abri de la 
misère matérielle, il y a possibilité, dans une cer
taine mesure, de se tenir à l'écart de la violence. 
C'est une attitude élégante et pas très dange
reuse. Dans notre société de brigandage orga
nisé, celui qui possède des rentes peut se dispen
ser d'avoir recours à la force pour garantir sa 
situation. Toute une organisation policière et ju
diciaire est à sa disposition pour le maintien de 
ses privilèges. Celui qui, le sachant, bénéficie de 
l'emploi de la force ne met guère eh pratique les 
principes du christianisme. Il y a même, dans ce 
cas, et c'est celui de tous les gens nantis, une dé
testable parade à vouloir se présenter comme les 
apôtres d'une doctrine toute faite d'amour du 
prochain. Si, pour défendre sa propriété, un riche 
a recours au gendarme au lieu d'agir lui-même, 
je ne vois pas en quoi il est moralement opposé 
à l'emploi de la force. 

De tous les gens qui se réclament du Christ ou 
de Tolstoï et font profession d'être ennemis de la 
violence, je n'en connais pas qui, en pratique, 
renoncent totalement à en user directement, ou 
indirectement. 

Il me semble qu'il serait plus sage, et surtout 
plus honnête, tout en rendant un juste hommage 
aux auteurs de la doctrine, de déclarer que, dans 
la mesure du possible, on agira pour bannir la 
violence d'entre les humains. C'est ce qu'a fait 
Birukoff, en refusant de se laisser incorporer. 

Toute notre sympathie lui est donc acquise, et 
nous voudrions que le salut de frères inconnus 
lui rendit moins tristes les trois mois de captivité 
que les « juges » ont cru devoir lui infliger. 

Tout en estimant l'acte de Birukoff, nous dé
clarons nettement que nous apprécions plus hau
tement l'action des travailleurs refusant de se 
laisser incorporer parce qu'ils ne veulent pas de
venir des instruments d'oppression de leur classe 
au service des privilégiés. 

Les bourgeois aussi l'apprécient d'une autre 
façon. Les plus rigoureuses sentences des tribu
naux militaires montrent assez que le refus de 
servir au nom des intérêts de classe est consi
déré comme beaucoup plus dangereux pour le 
monstrueux .désordre actuel que la non-obser
vance de la loi militaire par raisons religieuses. 
En s'insurgeant contre la loi militaire au nom de 
leurs intérêts, les premiers revendiquent une plus 
large place au soleil et affirment leur volonté de 
la conquérir. 

Les seconds font une résistance passive qui ne 
contrarie l'autorité gouvernementale que dans 
une faible et même incertaine mesure, puisqu'en 
se réclamant de la parole du Christ de la légen
de, ils contribuent à perpétuer l'équivoque reli
gieuse, qui a si largement servi aux exploiteurs 
de toutes les époques. 

La résistance passive n'est pas une solution. 
Pour édifier un monde nouveau, il faut des actes 
de guerre contre le monde présent. 

Se refuser au service militaire en se réclamant 
exclusivement des principes religieux implique 
aussi le devoir de ne jouir d'aucun des avantages 
d'une société qui ne dure qu'en recourant à tous 
les méfaits. Agir autrement, profiter de quelque 
chose, c'est se mettre moralement sur le même 
pied qu'un chef d'Etat qui ne fait personnellement 
de mal à personne, mais qui vit de l'oppression 
de son peuple, en attendant de faire diriger vers 
les champs de bataille quelques millions de ci
toyens ou de sujets. 

Il n'y a qu'une seule façon de faire du « Tu ne 
tueras point » une réalité. C'est de travailler ac
tivement à réaliser l'identification des intérêts 
entre tous les hommes. Tant que cela ne sera 
pas, l'amour des agneaux pour les loups voraces 
ne sera qu'une sanglante duperie. 

A part les honorables exceptions qui confir
ment la règle, la mentalité suit l'intérêt et non 
l'intérêt la mentalité,, A. A. 

Impr. des U. O., Genève. 


