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But et Moyen 
Parmi les thèses qui seront discutées au 

prochain congrès des Jeunesses socialistes, 
à Ollen, nous relevons la XV, qui dit : 

Nous repoussons le titre d'anarchistes qu'on nous 
décerne, non que nous considérions ce terme comme 
une injure, mais parce que l'Etat prolétarien, le 
gouvernement prolétarien, la dictature du proléta
riat que nous voulons atteindre sont en opposition 
totale avec l'anarchie, qui dans son principe est la 
négation de l'Etat, du gouvernement et de l'autorité. 

Sachons gré aux J e u n e s social is tes , d'a

ho rd de ne pas cons idé re r le t e rme d ' ana r 

chis tes c o m m e i n j u r i e u x , ensu i t e d'affirmer 
f r a n c h e m e n t q u e l eur é ta t i sme m ê m e est ce 
qu i les e m p ê c h e de se c o n f o n d r e avec n o u s . 

Nous a i m e r i o n s e n g a g e r u n e discuss ion 
cour to i se , q u i fût s u r t o u t u n e é luc ida t ion 
d ' idées . Si n o u s nous t r o m p o n s dans l ' in ter 

p ré ta t ion des idées d ' a u t r u i , n o u s accuei l le 

rons d ' a u t a n t p l u s vo lon t i e r s les objec t ions 
et rect if icat ions qu i n o u s se ron t faites, 
qu 'e l les v i e n d r o n t t é m o i g n e r en s o m m e q u e 
la dis tance e n t r e n o u s et nos c o n t r a d i c t e u r s 
est m o i n s g r a n d e q u e n o u s n e le s u p p o s i o n s . 

Nous ne c r o y o n s p o u v o i r m i e u x e x p l i q u e r 
la thèse cidessus des J e u n e s social is tes 
q u ' e n la r a p p r o c h a n t de cette déc la ra t ion de 
Rosa L u x e m b o u r g : 

Démocratie ou dictature ? Telle n'est pas la ques
tion aujourd'hui. La question posée par l'histoire à 
l'ordre du jour est : Démocratie bourgeoise ou dé
mocratie socialiste. La dictature du prolétariat n'est 
autre que la démocratie dans le sens socialiste. 
Dictature du prolétariat ne signilie pas « bombe, 
émeute, insurrection, anarchie », comme le préten
dent faussement avec intention les agents du profit 
capitaliste. Mais c'est l'emploi de tous les moyens 
politiques du pouvoir pour la réalisation du socia
lisme, pour l'expropriation de la classe capitaliste 
dans le sens et par la volonté de la majorité du pro
létariat, donc dans l'esprit de la démocratie socialiste. 

Sans la volonté consciente et l'action consciente 
de la majorité du prolétariat, il n'y a point de socia
lisme. Pour fortifier cette conscience, pour tremper 
cette volonté, pour organiser l'action, il faut un 
organe de classe : le Parlement national des prolé
taires de la ville et de la campagne. 

La convocation d'une telle représentation ou
vrière, au lieu de l'assemblée nationale tradition
nelle des révolutions bourgeoiscs^est déjà un acte de 
la lutte de classe, une rupture avec le passé histori
que de la société bourgeoise, un puissant moyen de 
réveiller les masses populaires, une première et rude 
déclaration de guerre au capitalisme. 

Plus de subterfuges, plus de duplicité. II faut 
jouer la partie. 

Le cretinismo parlementaire fut hier, pour le so
cialisme, une faiblesse, c'est aujourd'hui une dupli
cité et sera demain une trahison. 

Le v ieux p a r l e m e n t a r i s m e b o u r g e o i s pa

ra î t ains i déf in i t ivement r e n i é ; mais les 
ana rch i s t e s , hé las ! o n t été seuls à d é n o n c e r 
le « c r é t i n i s m e p a r l e m e n t a i r e » p e n d a n t u n 
demis ièc le , c'estàdire depu i s la fonda t ion 
de la p r e m i è r e I n t e r n a t i o n a l e . Mieux v a u t 
tard q u e j a m a i s , et n o u s n ' e n t e n d o n s pas 
p e r d r e n o t r e t e m p s à r é c r i m i n e r . Le r e m p l a 

c e m e n t des C h a m b r e s t r ad i t ionne l l e s p a r les 
Consei ls d ' o u v r i e r s et paysans n e p e u t q u e 
n o u s p l a i r e c o m m e u n p r o g r è s , à c o n d i t i o n 
qu ' i l s s ' i n sp i r en t des p r i n c i p e s d ' a u t o n o m i e 
et de fédéra l i sme et n ' a b o u t i s s e n t pas à la 
c o n s t i t u t i o n d ' u n e forte a u t o r i t é cen t ra le , 
q u e l ' emp lo i d u m o t « d i c t a t u r e » n e laisse 
q u e t rop prévo i r . Mais la q u e s t i o n est beau

c o u p p l u s p r o f o n d e . Elle ava i t déjà été ad

m i r a b l e m e n t posée p a r P r o u d h o n au l ende

m a i n de la r évo lu t i on de 18/48: 

L'autorité ne fut pas plus tôt inaugurée dans le 
monde, qu'elle devint l'objet de la compétition uni
verselle. Autorité, Gouvernement, Pouvoir, Etat, — 
ces mots désignent tous la môme chose, — chacun y 
vit le moyen d'opprimer et d'exploiter ses semblables. 
Absolutistes, doctrinaires, démagogues et socialistes, 
tournèrent incessamment leurs regards vers l'auto
rité, comme vers leur pôle unique. 

De là cet aphorisme du parti jacobin, que les doc
trinaires et les absolutistes ne désavoueraient assu
rément pas : La révolution sociale e.il le but ; la révo
lution politique (c'estàdire le déplacement de l'auto
rité) est le moyen. Ce qui veut dire : Donneznous droit 
de vie et de mort sur vos personnes et sur vos biens, 
et nous vous ferons libres !... Il y a plus de six mille 
ans que les rois et les prêtres nous répètent cela I 

Ainsi, le Gouvernement et les Partis sont récipro
quement l'un à l'autre Cause, Fin et Moyen. Leur 
destinée est commune: c'est d'appeler chaque jour 
les peuples à l'émancipation ; c'est de solliciter éner
giquement leur initiative par la gène de leurs facul
tés ; c'est de façonner leur esprit et de les pousser 
continuellement vers le progrès par le préjugé, par 
les restrictions, par une résistance calculée à toutes 
leurs idées, à tous leurs besoins. Tu ne feras point 
ceci ; tu t'abstiendras de cela : le Gouvernement, quel 
que soit le parti qui règne, n'a jamais su dire autre 
chose. La Défense est depuis Eden le système d'édu
cation du genre humain. Mais, l'homme une fois 
parvenu à l'âge de majorité, le Gouvernement et les 
Partis doivent disparaître. Celte conclusion arrive ici 
avec la môme rigueur de logique, avec la môme né
cessité de tendance que nous avons vu le socialisme 
sortir de l'absolutisme, la philosophie naître de la 
religion, l'égalité se poser sur l'inégalité môme. 

Lorsque, par l'analyse philosophique, on veut se 
rendre compte de l'autorité, de son principe, de ses 
formes, de ses ell'ets, on reconnaît bientôt que la 
constitution de l'autorité, spirituelle et temporelle, 
n'est autre chose qu'un organisme préparatoire, es
sentiellement parasite et corruptible, incapable par 
luimême de produire autre chose, quelle que soit 
sa forme,quelque idée qu'il représente, que tyrannie 
et misère. La philosophie affirme en conséquence, 
contrairement à la foi, que la constitution d'une 
autorité sur le peuple n'est qu'un établissement de 
transition ; que le pouvoir n'étant point line conclu
sion de la science, mais un produit de la spontanéité, 
s'évanouit dès qu'il se discute ; que, loin de se forti
fier et de grandir avec le temps, comme le supposent 
les partis rivaux qui l'assiègent, il doit se réduire in
définiment et s'absorber dans l'organisation indus
trielle ; qu'en conséquence, il ne doit point être placé 
sur. mais sous la société ; et, retournant l'aphorisme 
des jacobins, elle conclut : La révolution politique, 
c'estàdire, l'abolition de l'autorité parmi les hom
mes, est le but ; la révolution sociale est le moyen. 

Que nos contradicteurs ne nous répon
dent point en faisant ressortir les nombreu
ses contradictions de Proudhon. Son œuvre 
est inégale ; à côté de pages géniales, on y 
trouve des divagations et des affirmations 
qui peuvent le faire passer pour le plus ti
mide et le plus petit des bourgeois. Nous 
n'avons pas des livres saints, renfermant 
l'entière sagesse et l'incontestable vérité. 
Mais ici, nous nous trouvons en présence 
de données importantes à retenir. 

La révolution par « tous les moyens poli
tiques du pouvoir » se ramène à fort peu de 
chose près à la révolution bourgeoise par 
l'assemblée nationale traditionnelle. Des 
moyens politiques ne peuvent qu'aboutir à 
une révolution politique. Or, toutes les éco
les socialistes — nous le pensons du moins 
— veulent désormais une révolution sociale. 
Mais pour être sociale la révolution doit 
avoir ses moyens à elle. Les préciser, les ré
pandre, et créer la mentalité qui en rende 
possible l'application, dès que la révolution 
sera devenue un fait avec l 'écroulement de 
l'ancien pouvoir, voilà selon nous la princi
pale tâche de tous les révolutionnaires. 

Pour ceux qui verraient dans les Soviets 

l'Etat prolétarien, autrement dit le gouver
nement du travail, rappelons cette autre 
page de Proudhon : 

Le gouvernement du travail !... Ah ! celuilà sera 
un gouvernement d'initiative, sans doute, un gou
vernement de progrès et d'intelligence !... 

Mais qu'estce que le gouvernement du travail ? Le 
travail peutil devenir gouvernement ? Le travail 
peutil gouverner ou ótre gouverné? Qu'y atil de 
commun entre le travail et le pouvoir? 

Une pareille question, nul ne l'avait prévue : n'im
porte. Entraîné par le préjugé gouvernemental, le 
peuple n'eut rien de plus pressé que de se refaire tout 
d'abord un gouvernement. Le pouvoir, tombé dans 
ses mains laborieuses, fut incontinent remis parlili 
à un certain nombre d'hommes de son choix, char
gés de fonder la République, et de résoudre, avec le 
problème politique, le problème social, le problème 
du prolétariat. — Nous vous donnons trois mois, 
leur ditil, et, toujours sublime en sa naïveté, tou
jours tendre dans son héroïsme, il ajouta : A;ot(.s avons 
trois mois de misère au service de la République ! L'an
tiquité cl la Itévolulion de 92 n'ont rien de compara
ble à ce cri parti des entrailles du peuple de février. 

Les hommes choisis par le peuple, installés à 
l'HôteldeVille, furent appelés Gouvernement provi
soire, ce qu'il faut traduire gouvernement sans idée, 
sans but. Ceux qui, depuis dixhuit ans, regardant 
avec impatience le développement des idées socialis
tes, avaient répété sur tous les tons : La Révolution 
sociale est le but ; la Révolution politique est le moyen, 
furent embarrassés, Dieu sait ! quand, une fois en 
possession du moyen, il leur fallut arriver au but et 
mettre la main à la besogne. Ils y réfléchirent, je 
n'en doute pas; et bientôt ils durent reconnaître ce 
que M. Thiers a révélé plus lard, ce qu'avait dit avant 
lui le président Sauzet, c'est que le gouvernement 
n'est point fait pour donner du travail à l'ouvrier, 
que le plus sur pour eux était de continuer le statu 
<pio de LouisPhilippe et de résister à toute innova
tion, tant que. le peuple n'imposerait pas d'autorité 
une réforme. 

Pourtant ils ne manquaient point d'intelligence, 
ces conspirateurs de trente ans, qui avaient combattu 
tous les despotismes, fait la critique de tous les mi
nistères, écrit l'histoire de toutes les révolutions ; 
dont chacun avait une théorie politique et sociale en 
portefeuille. Ils ne demandaient pas mieux que de 
prendre une initiative quelconque, ces aventuriers du 
progrès; et les conseillers non plus ne leur firent 
défaut. Comment donc restèrentils trois mois sans 
produire le plus petit acte réformateur, sans faire 
avancer d'une ligne la Révolution? Comment, après 
avoir garanti par un décret le droit au travail, ne 
parurentils s'occuper, tout le temps qu'ils furent 
aux affaires, que des moyens de ne pas remplir leur 
promesse ? Pourquoi pas le plus petit essai d'organi
sation agricole ou industrielle? Pourquoi s'ôtre privé 
de Cet argument décisif contre l'utopie, l'expérience? 

Comment ! pourquoi ! Fautil que je le dise ? 
fautil que ce sqjt moi, socialiste, qui justifie le Gou
vernement provisoire ? C'est,voyezvous, qu'ils étaient 
le gouvernement ; c'est qu'en matière de révolution 
l'initiative répugne à l'Etat, autant que le travail ré
pugne au capital ; c'est que le gouvernement et le 
travail sont incompatibles comme la raison et la foi. 
Là est la clef de tous les fails qui se sont accomplis 
depuis février en France et en Europe, et qui pour
raient'bien s'accomplir pendant longtemps encore. 

C'est ici le lieu d'exposer la raison juridique de 
l'incapacité révolutionnaire de tout gouvernement. 

Ce qui fait que le gouvernement est par nature 
immobiliste, conservateur, réfraclaire à toute initia
tive, disons môme contrerévolutionnaire,c'estqu'une 
révolution est chose organique, chose de création, et 
que le pouvoir est chose mécanique ou d'exécution. 

Pendant que le Gouvernement provisoire, dépour
vu du génie des Révolutions, se séparant à la fois et 
de la bourgeoisie et du peuple, perdait les jours et 
les semaines en tâtonnements stériles, agitations et 
circulaires, un je ne sais quel socialisme gouverne
mental enfiévrait les âmes, affectait la dictature, et, 
chose étonnante pour qui n'a pas étudié la mécani
que de ces contradictions,..donnait luimôme, contre 
sa propre théorie, le signal de. la résistance. 

On nous pardonnera les longues citations 
que nous venons de faire. Très petit est le 
nombre de ceux qui ont le temps et les 
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moyens de lire L'histoire du passé, et pour
tant rien de plus utile, au moment où une 
nouvelle révolution s'annonce, que de con
naître ce qu'a été la dernière en date, celle 
de i8/|8. La Commune de 1871, malgré sa 
grande signification et l'épouvantable mas
sacre auquel elle a donné lieu, n'a été qu 'un 
mouvement trop localisé, bien loin d'avoir le 
caractère européen de i848. La marche de 
l 'humanité serait de beaucoup accélérée si 
elle savait mieux se servir des leçons de 
l'expérience. Mais les hommes oublient si 
vite, que nos maîtres pourraient se flatter 
de voir bientôt oubliée la grande guerre 
aussi, si elle n'avait pas produit un effondre
ment économique, d'où il ne paraît pas pos
sible de se relever en respectant l'économie 
capitaliste. C'est cette nécessité d'une écono
mie nouvelle, qui fait la force irrésistible 
de la révolution à venir, et nous en ferons 
d'autant plus vile accepter l'idée que nous 
lui tracerons, non pas un programme d'ac
tion gouvernementale, au sujet de laquelle 
tout le monde est sceptique, mais un pro
gramme d'action sociale directe. 

Ce n'est certes pas besogne facile, nous 
sommes les premiers à le reconnaître, et 
comment en seraitil autrement puisqu'il 
s'agit d'opérer l'une des plus grandes trans
formations que le monde ait jamais vue, 
mais comprendraton enfin que nous n'a
vons pas une solution politique, mais sociale 
à trouver, et que c'est dans ce sens qu'il 
nous faut œuvrer:» L. B. 

Auguste Spichiger 
Nous apprenons la mort du camarade Auguste 

Spichiger. survenue dimanche yg juin à Lyon, 
où il s'était rendu au commencement dece mois, 
« pour aller mourir », comme il nous l'écrivit 
au nouvelau passé. 11 s'est éteint, épuisé par 
l'âge et les privations, après une maladie de 
quelques jours, à 77 ans. 

Auguste Spichiger était l'un des derniers sur
vivants qui. avec Bakounine, James Guillaume, 
Schwitzguebel, etc., prirent une part active au 
travail de la Première Internationale et plus tard, 
avec Kropotkine, de la Fédération Jurassienne. 
Toujours à la brèche pour les initiatives de cette 
Association, il connut le boycottage patronal et 
dut s'expatrier en Amérique de 1887 à 1893. De
puis son retour nous le retrouvons dans les 
groupements pour l'étude des questions sociales, 
où il ne se lassa pas d'aviver la discussion et de 
stimuler les jeunes dans la poursuite de l'idéal 
qu'ils avaient entrevu. Plus d'un de ces derniers, 
aujourd'hui assis sur un gros fromage ou dans 
un beau fauteuil, pourraient témoigner de la foi 
que le papa Spichiger savait leur communiquer. 

Parti delà maison paternelle à l'âge de ia ans 
et ne sachant ni lire ni écrire, il alla gagner sa 
vie en gardant les chèvres et en aidant aux tra
vaux domestiques ; mais, doué d'une grande in
telligence, il s'aperçut bientôt que ce n'était pas 
un avenir pour iui et il fit tous ses efforts pour 
s'approprier ces connaissances élémentaires. Son 
assiduité et sa persévérance furent telles que par 
la suite il devint l'un des ouvriers les plus cul
tivés que l'on pût rencontrer. Kropotkine dit de 
lui, dans son livre Autour d'une vie, « qu'il était 
d'une intelligence exemplaire et qu'il aimait ap
profondir les problèmes de toute nature ». 

Dans son enthousiasme juvénile pour tout ce 
qui touchait aux questions sociales, il était ad
mirateur des hommes d'action et de dévouement 
et il aimait à revivre les grands jours de la Révo
lution française ainsi que de la Commune de 
Paris, dont il connaissait l'histoire soit par ses 
lectures et études, soit par les récits des partici
pants. Aussi, la révolution russe le remplitelle 
de joie et plus d'une fois il nous exprima le re
gret de ne plus être jeune, pour pouvoir vivre la 
période qui va mettre un terme au régime capi
taliste. 

D'autre part, sa haine et son mépris pour les 
usurpateurs tant politiques qu'économiques se 
faisait souvent jour avec véhémence et sa faculté 
d'observation comme son jugement lui faisaient 
rarement défaut. 

Il ne partagea cependant pas entièrement nos 
conceptions sur le mode d'action, et avec la guerre 
il redevint nationaliste, comme plusieurs de nos 
bons camarades d'autrefois. 

Humble ouvrier guillocheur, il a été à la peine 

pendant plus de soixante ans, et les soucis d'éle
ver sa famille ne lui ont pas permis d'acquérir 
la notoriété à laquelle il avait droit dans le 
monde du travail. Pendant son séjour en Russie, 
en 191a, il profita cependant de ses loisirs pour 
écrire l'histoire du Pettavelisme, comme il appe
lait la tendance des» socialistes neuchàtelois à 
rechercher le patronage de l'Eglise. Cette bro
chure, sauf erreur, a paru en igi3. 

Jusqu'à son dernier moment il conserva une 
lucidité d'esprit que bien peu ne possèdent et, 
bien qu'il sentît sa fin venir, il nous parla en
core dernièrement d'une foule de projets qu'il 
se promettait de poursuivre dès qu'il ne serait 
plus accaparé par le souci de son entretien. 
Mais' la mort a passé et a mis ainsi fin à une car
rière bien remplie. 

Nous ne pouvons que lui conserver un bon 
souvenir et nous inspirer de sa vie toujours au 
service du peuple et de son émancipation. Res
tons jeunes d'esprit et pleins de foi comme notre 
ami. A. Philippin.' 

Pour les Emprisonnés 
Après les anarchistes, les socialistes ! Il 

fallait s'y attendre. Nous apprenons qu'à 
Zurich plusieurs arrestations d'adhérents au 
Groupe communiste ont été opérées. L'accu
sation contre eux est on ne peut plus.vague, 
comme celle qui a servi à interner nos ca
marades à Orbe. Toutefois, il nous serait 
difficile d'affirmer que l'ordre — l'ordre 
bourgeois — n'est pas en danger. Dès lors 
quelques emprisonnements de ceux dont les 
idées paraissent les plus menaçantes s'im
posent. 

Comment contester le qualificatif de 
« dangereux » à celui qui voit le mieux le 
mal social, sait en faire saisir les causes 
profondes et entrevoir les remèdes ? C'est 
dur de se trouver entre quatre murs, mais 
penser justement et surtout se préparer à 
agir logiquement, sont choses que tout gou
vernement ne saurait tolérer. 

Il est vrai que l'on ne gouverne qu'au 
nom de la loi, laquelle devrait toujours être 
respectée, sinon le pouvoir se renie lui
même, avec sa raison d'être ; mais la pauvre 
légalité a été si souvent violée par ses repré
sentants, que la grande messe a fini par ne 
plus s'en étonner. Et elle laisse faire, jus
qu'au jour où, dans un mouvement de 
mauvaise humeur , elle gronde et s'emporte. 
Nos maîtres sentent ce jourlà si proche 
qu'il ne faut pas trop s'étonner de les voir 
sévir. 

Il y a toutefois des infamies qui nous ra
mènent à des époques par trop reculées et 
contre lesquelles il ne faut pas se lasser de 
protester. C'est' ainsi qu'à propos d'Orbe la 
presse a publié ceci : 

Il nous a paru de toute nécessité de soustraire à 
la loi du silence les faits suivants : 

Marius Valici, déserteur, est condamné à quatre 
mois d'internement pour changement de patron et 
de domicile, sans avis préalable aux autorités canto
nales. Sa peine terminée, il n'est pas libéré, il récla
me à la direction, il est menacé du cachot, il s'in
surge contre celte sentence, quatre gardiens s'en 
emparent et le frappent durement, les marques des 
coups en font la preuve, et l'enferment au cachot : il 
y est encore. 

Le cas Yallet n'est pas unique, quelques autres 
attendent également, la date de leur libération étant 
échue, qu'on veuille bien y penser. 

Jaulme Carmine, déserteur français, dont les pa
rents sont établis à Genève depuis plus de quarante 
ans, est accusé de bolchévisme. Il est reconnu que 
l'accusation n'est pas fondée, mais comme il est dé
serteur, son internement jusqu'à la signature de la 
paix n'en est pas moins décrété. Par deux fois, il de
mande à être reconduit en France, ses lettres restent 
sans réponse. Déjà malade lors de son arrestation, sa 
santé décline chaque jour, et il ne reçoit pas les soins 
que nécessite son état, mais on persiste à le laisser 
dans une cellule donnant au nord. Ses cris de dou

■ leur, ses plaintes continues émeuvent ses codétenus, 
mais laissent la direction indifférente. Si une rapide 
intervention n'a pas lieu, il est permis de prévoir sa 
libération dans un cercueil. 

Terrier Paul, déserteur français, se trouvant sans 
travail, s'embauche sur un chantier,,éloigné de son 
domicile, ce qui le détermine à en changer. Pour 
l'avoir fait sans autorisation des autorités, il est con
damné à trois mois d'internement. Voici tout simple
ment cinq mois que la date de sa libération est pas
sée. Très affaibli par des hémorragies constantes, 

tuberculeux sans doute, il attend sa libération pour 
qu'il lui soit possible de recevoir les soins nécessaires. 
Sa cellule est au nord. 

Maintenir en prison des hommes dont la 
peine est terminée, c'est déjà révoltant ; 
mais persister à les y garder f ê r n e malades 
paraîtrait presque incroyable... si nous n'é
tions pas en Suisse. 

La monarchie italienne avait autrefois le 
'« domicilio coatto » (domicile forcé) pour y 
reléguer les anarchistes et socialistes. C'était 
une peine qui paraissait très dure, mais 
elle constituait un internement propre
ment dit et non pas un emprisonnement 
pur et simple, comme celui subi à YVitzwil 
ou à Orbe, par des innocents — même au 
point de vue légal — puisque nulle infrac
tion à n'importe quelle loi n'a pu être in
voquée contre eux pour les processer. 

Voyons. Nous avons un certain nombre 
de bons citoyens, qui se disent animés des 
meilleurs intentions envers les déshérités, 
et affirment qu'if faut leur rendre justice 
mieux que par le passé. Ignorentils les per
sécutions dont les nôtres sont victimes ou 
les laissentelles indifférents ? 

Nous avons surtout de nombreux grou
pements ouvriers politiques et syndicaux. 
Sontils de même sourds aux souffrances 
d'autres travailleurs, dont le crime est sur
tout de s'être intéressé à l 'œuvre d'émanci
pation commune? Voyons, au moment 
de se préparer à la conquête d'un monde 
nouveau, estil admissible de laisser violer 
impunément les quelques garanties déjà 
obtenues dans l'ancien ? 

La leçon italienne 
Spontanément, sans avoir été décrété à 

l'avance par aucun parti, il s'est produit 
dans toute l'Italie un formidable mouve
ment contre la vie chère: Le résultat ne s'est 
pas fait attendre : une baisse du 5o 0/0 sur 
toutes les denrées alimentaires, les vêtements 
et les médicaments, avec inventaire des 
stocks existants, a été imposée partout. La 
population entière s'est d'ailleurs chargée 
de la surveillance pour que les prix maxima 
soient respectés. Et nous avons vu alors toute 
la presse exaller l'action directe populaire 
et dire qu'il était grand temps de mettre le 
holà à tous les mercantis ! 

Nous ne prétendons certes pas que le pro
blème se trouve ainsi résolu, mais ce n'est 
déjà pas un mince résultat que d'avoir porté 
un formidable coup à la spéculation. Ah ! 
si des mouvements analogues avaient eu 
lieu au cours de la guerre ellemême, afin 
que l 'horrible massacre ne fût pas doublé 
d'une exploitation éhontée, nous parions 
que la diminution des « bénéfices de guerre » 
aurait le p l u * efficacement abrégé la 
durée de celleci. Une chose qui ne rapporte 
plus rien à personne ne peut subsister lon
guement. Opposer des raisons idéales à la 
grande boucherie, c'était bien mais inopé
rant ; — tandis que montrer les voleurs et 
soulever contre eux les volés aurait eu une 
répercussion très grande et des effets immé
diats très appréciables. 

Ce qui n'a pas encore été fait peut tou
jours se faire, d'autant plus si la nécessité 
s'en fait incontestablement sentir. L'exem
ple de l'Italie mérite d'être suivi ailleurs. Il 
ne sert à rien de demander des augmenta
tions de salaires, si un renchérissement, 
proportionnellement beaucoup plus grand, 
est ensuite supporté avec une soumission 
parfaite ! Songeons que si nous ne voulons 
pas que le progrès soit un vain mot, il ne 
nous faut pas seulement retrouver l 'équi
libre d'avant guerre, mais réaliser toutes 
les améliorations dont nous rêvions alors.. . 
et bien d'autres encore, dont la possibilité 
nous a été*démontrée par la guerre. 

Que diable ! les richesses paraissaient iné
puisables, lorsqu'il s'agissait de les em
ployer à une œuvre de destruction ; à plus 
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torte ra ison doivent-e l les l 'être p o u r u n e 
œ u v r e de r e c o n s t r u c t i o n . Dans le p r e m i e r 
cas n o n s e u l e m e n t elles s'en a l la ien t en 
fumée, ma i s anéan t i s sa i en t d ' au t r e s b iens ; 
d a n s le second, employées à satisfaire des 
besoins , elles p e u v e n t aussi d e v e n i r fécondes 
et a u g m e n t e r le p a t r i m o i n e c o m m u n . La 
pu i s sance h u m a i n e ne d i m i n u e en r i en , 
l o r squ ' au lieu d ' u n b u t h a i n e u x , elle s'en 

' p ropose u n de so l idar i t é , au con t r a i r e . 

Le Traité de Paix 
Les gens qui ont été les profiteurs des carnages 

de ces cinq dernières années usent des moyens 
les plus considérables et les plus divers pour 
faire admettre par la collectivité humaine que 
le parchemin, signé le 28 juin à Versailles, est 
le point final à la sanglante tragédie mondiale. 
Riches d'argent et de décorations, leur vanité 
néfaste étant satisfaite, ils veulent maintenant 
jouir des bienfaits de la paix armée. Les peuples 
s'étant laissés entraîner vers les tranchées, les 
gouvernants et tous les êtres avides pour qui la 
tuerie a été une bonne aubaine, nous exhortent à 
la paix sociale et nous assurent que rien ne sau
rait être obtenu par la violence. L'union sacrée 
doit se prolonger dans la paix si l'on veut éviter 
que l'adversaire ne profite de nos désaccords 
pour nous asservir tous. Après la paix de Ver
sailles, la paix sociale doit s'affirmer par une 
étroite et confiante collaboration des classes. 
Plus de luttes stériles ; seul l 'amour est fécond. 
Voilà, en raccourci, ce que nous disent les bons 
apôtres du nationalisme et de la finance et d'au
tres gens bien intentionnés, mais insuffisamment 
réfléchis. 

Comme il ne saurait y avoir de paix entre les 
nationalités tant que les unes seront asservies 
aux autres, de même il est parfaitement vain de 
nous parler de paix sociale, tant que les riches
ses et l'oisiveté seront d'un côté et de l 'autre la 
pauvreté et un labeur d'esclaves. Et la collabo
ration des classes n'est pas le moyen d'arriver à 
la suppression de cet état de choses ; une entente 
de ce genre n'aboutirait qu'à faire durer ce qui 
doit et ce que nous voulons faire disparaître. Le 
consentement à une collaboration des classes 
équivaut à une reconnaissance du brigandage ; 
c'est l'offre du brigand de la Calabre... ou d'ail
leurs, de ne pas dévaliser entièrement le voya
geur, si celui-ci consent à ne pas opposer de ré
sistance ou à ne pas aller se plaindre à la maré
chaussée. Nous ne voulons pas de cet immoral 
marchandage, mais bien lutter franchement 
pour l 'établissement d 'un ordre nouveau, qui 
trouvera sa garantie non dans l 'emploi de trou
pes sûres et bien armées, mais dans la satisfac
tion qu'il accordera à tous les individus. Ceux 
qui, parmi les privilégiés, sont las des œuvres 
de mort et convaincus de l 'inutilité et de la mal-
faisance de la force brutale, peuvent nous prou
ver leur sincérité en renonçant à un système de 
défense, qui a toujours été celui des régimes les 
plus rétrogrades. 

Contrairement à la bourgeoisie, qui a le culte 
de la force et dont les rapineries sont protégées 
par un arsenal de lois et des armées, nous pen
sons que l 'humanité ne trouvera son salut que 
dans le travail ; mais ce dernier doit être fait 
par et pour tous, et cela ne peut être que par 
l'abolition du droit actuel de propriété, qui est 
d'un caractère si ruineux pour la collectivité 
qu 'au cours de la guerre des mesures restrei
gnant ce droit durent être prise par les gouver
nants pour éviter une famine et la paralysie éco
nomique. 

La grande lutte que nous devons livrer doit 
avoir pour bu t d'effacer toutes les iniquités par 
l'abolition d'un droit absurde, qui n'est que le 
produit de l 'esprit de rapine ancestral. 

Prétendant donner une solution territoriale, 
qui ne saurait être plus misérable, le traité de 
Versailles ignore toute la question sociale, exis
tante depuis toujours, mais qui se pose après la 
guerre avec une acuité extraordinaire. Les qua
tre malfaisants messieurs qui s'étaient pendant 
des mois chambrés à Paris pour donner au 
monde une charte nouvelle, comme des charla
tans de baraques foraines se cachent derrière un 
paravent pour dire la bonne aventure, ont fait 
preuve d'un complet gâtisme intellectuel. Ils en
gagent les peuples dans une voie qui doit fata
lement les conduire à une nouvelle guerre, si les 
victimes désignées pour la future boucherie ne 
viennent pas mettre des bâtons dans les roues 
des canons. C'est la grande tâche à laquelle<nous 

devons nous atteler, avec la vigueur de gens qui 
voient poindre à nouveau le péril et qui savent 
comment le conjurer. 

La Ligue des nations, telle qu'elle est consti
tuée, est une mauvaise plaisanterie, mais de
viendrait-elle la véritable société des nations, 
que les peuples n'y trouveraient pas leur compte. 
Tant que durera l'exploitation capitaliste la meil
leure des ligues ne sera qu 'une association de 
gouvernements, qui ne verront dans leur rap
prochement qu'une garantie de durée par l'as
sistance mutuelle qu'ils s'accorderont contre les 
gouvernés. 

Sous peine de voir un deuxième 1" août, avec 
de pauvres protestations suivies de la lamentable 
marche vers les tranchées, nous ne devons avoir 
ni repos ni trêve avant que l'ordre actuel n'ait 
fait place à une plus harmonieuse organisation, 
en rapport exact avec les besoins réels de l 'hu
manité et non faite pour satisfaire les appétits 
de quelques individus. 

Nous ne devons pas nous laisser détourner de 
notre action révolutionnaire par la comédie que 
jouent les gouvernements victorieux à propos 
des responsables de la guerre. Alors que les dic
tateurs versaillais ont fait tout ce qu'il fallait 
pour que la paix ne soit qu 'une suspension d'ar
mes, ils ont le toupet de vouloir paraître faire 
une chasse à mort aux auteurs responsables de 
la guerre. Naturellement qu'ils ne sont que chez 
les vaincus. Ni en France, ni en Angleterre, en 
Italie ou dans n ' importe quel pays champion du 
droit, il n'y a de financiers ou de politiciens qui 
ont travaillé à l 'embrasement général. 

Outre que cette question des responsabilités 
est déjà truquée par le fait que les coupablas ne 
sont recherchés que d'un côté, son importance 
est singulièrement diminuée en étant circons
crite aux politiciens et aux militaires. Il y a 
pourtant parmi les gens de la finance et du com
merce des individus dont la fripouillerie n'est 
pas contestable ; dans tous les pays on est d'ac
cord pour ne pas les inquiéter. Si à Paris les 
dirigeants demandent la livraison de Ludendorf 
et de Tirpitz, nul ne songe à réclamer l'arresta
tion de quelques banquiers de Francfort et de 
Berlin. D'ailleurs, ce que nous en disons n'est 
pas pour réclamer de nouvelles têtes, mais pour 
signaler cette complicité de la finance interna
tionale, qui existe également entre les trônes. 
Vous verrez qu'après avoir pendant des années 
ameuté le monde entier contre Guil laumeII , re
présenté comme le roi des malfaiteurs, on ne lui 
fera finalement pas grand mal, pour ne pas dire 
rien. Avant qu'aucune action ne soit intentée, 
ceux qui l'ont le plus attaqué font remarquer 
qu'il n'y a pas dans le code le plus petit article 
qui puisse lui être appliqué. C'est peut-être 
vrai, car notre société est si parfaitement orga
nisée qu'il est prévu une peine grave pour un 
affamé qui prend un pain, mais laisse impuni 
l 'auteur du massacre de plusieurs millions 
d 'hommes. 

Nous n'attendons rien de la justice codifiée et 
nous voulons bien moins châtier les coupables 
que supprimer une organisation qui n'est dura
ble et grande qu'en raison de Ses crimes. Les 
justiciers ne doivent pas être des gens chamarrés 
qui , en fait de justice, ne gratifieront l 'humanité 
que de quelques impostures nouvelles. La jus
tice ne viendra que des peuples qui, au lieu de 
se prêter docilement à une revanche militaire 
qui les rendra un peu plus malheureux, s'af
franchiront de l'esclavage économique en pre
nant la direction de la production. 

Le traité de Versailles consacre la domination 
des appétits. La révolution établira la domina
tion du Travail, seul capable d'assurer à l 'hu
manité un plus bel avenir. A. A. 

Le c Principe de Nationalité » 
Voici ce que proposait Bakounine, en 1867, à la 

Ligue de la Paix et de la Liberté. Ses paroles sont 
toujours à retenir. 

La Ligue fera une guerre à outrance à tout ce 
qui s'appelle gloire, gaandeur et puissance des 
Etats. A toutes ces fausses et malfaisantes idoles 
auxquelles ont été immolés des millions de vic
times humaines , nous opposerons les gloires de 
l 'humaine intelligence se manifestant dans la 
science et d 'une prospérité universelle fondée 
sur le travail, sur la justice et sur la liberté. 

La Ligue reconnaîtra la nationalité comme un 
fait naturel, ayant incontestablement droit à une 
existence et à un développement libres, mais non 
comme un principe,^— tout principe devant por

ter le caractère de l'universalité et la nationalité 
n'étant au contraire qu 'un fait exclusif, séparé. 
Ce soi-disant principe de nationalité, tel qu'il a 
été posé de nos jours par les gouvernements de 
la France, de la Russie et de la Prusse et même 
par beaucoup de patriotes allemands, polonais, 
italiens et hongrois, n'est qu 'un dérivatif opposé 
par la réaction à l 'esprit de la révolution : émi
nemment aristocratique au fond, jusqu 'à faire 
mépriser les dialectes des populations non let
trées, niant implicitement la liberté des provin
ces et l 'autonomie réelle des communes , et sou
tenu dans tous les pays non par les masses po
pulaires, dont il sacrifie systématiquement les 
intérêts réels à un soi-disant bien public, qui 
n'est jamais que celui des classes privilégiées,— 
ce principe n'exprime rien que les prétendus 
droits historiques et l 'ambition des Etats. Le 
droit de nationalité ne pourra doue jamais être 
considéré par la Ligue que comme une consé
quence naturelle du principe suprême de la li
berté, cessant, d'être un droit du moment qu'il se 
pose soit contre la liberté, soit même seulement 
en dehors de la liberté. 

Le patriotisme qui tend à l 'unité en dehors de 
la liberté, est un patriotisme mauvais, toujours 
funeste aux intérêts populaires et réels du pays 
qu'il prétend exalter et servir, ami, souvent sans 
le vouloir, de la réaction — ennemi de la révo
lution, c'est-à-dire de l 'émancipation des nations 
et des hommes. La Ligue ne pourra reconnaître 
qu 'une seule unité : celle qui se constituera libre
ment par la fédération des parties autonomes 
dans le tout. . . 

Collaboration ou Révolution ? 
Non pas dans un esprit sectaire, mais pour la 

netteté de notre action, nous demandons aux cama
rades du « Itévcil » de nous permettre de formuler 
nos impressions au sujet d'une initiative dont le but 
avoué est celui d'une « collaboration entre ouvriers, 
« patrons et intellectuels, en vue de créer entre eux 
<( une entente sur les moyens les plus pratiques de 
« rénovation sociale, et de réaliser, dans un but 
« d'action efficace, cette interpénétration des classes, 
« que les hommes avertis de tous les pays consi-
« dorent comme une nécessité de notre époque. » 

Que les bourgeois avertis de tous les pays s'avi
sent à nouveau de tenter l'impossible pour réaliser 
un bien tardif essai de collaboration des classes, rien 
de moins surprenant. Toute tentative semblable — 
non seulement notre critique, mais les faits eux-
mêmes l'ont surabondamment démontré — ne peut 
avoir pour but que de retarder la transformation de 
la société telle qu'elle est préconisée par notre propa
gande et par le mouvement socialiste en général. 

Ce qui nous choque, c'est que de bons militants 
aient cru à propos de s'intéresser à une initiative de 
ce genre au point de lui donner publiquement leur 
adhésion. 

Loin de nous la pensée de nous ériger en gardiens 
farouches des pures doctrines, mais nous pouvons 
nous signaler mutuellement ce qui peut nous éloi
gner du but commun, sans pour cela tomber néces
sairement dans le doctrinarisme. 

Nous pensons que, poussés par le désir de faire 
couvre de réalisation positive, dans un moment dif
ficile, nos camarades ont simplement cru profiter 
des avances qui leur étaient faites, dans le but d'élar
gir notre action en y intéressant des éléments autres 
que ceux de la classe ouvrière. 

Pourtant le programme auquel on leur demandait 
de souscrire ne donnait lieu à aucun doute sur le 
caractère réel de l'initiative d'à union sociale », et il 
était difficile de concevoir la possibilité d'une action 
commune dans le sens de nos idées. 

Il nous semble que ce n'est pas au moment où 
plus que jamais s'impose une affirmation précise de 
nos buts et moyens, où l'action révolutionnaire pour 
la transformation intégrale de la société s'annonce 
impérieusement et réclame le concours de toutes 
nos énergies, que ce n'est pas à une telle heure qu'il 
y a lieu de se joindre à une besogne stérile de replâ
trage social. 

Nous ne mettons nullement en doute la bonne foi 
de quelques-uns parmi les promoteurs bourgeois 
de ce mouvement. Toutefois, il nous est pénible de 
voir des militants révolutionnaires connus souscrire 
à cet étrange programme. Nous formulons l'espoir 
qu'ils s'apercevront avant peu de la stérilité de leurs 
efforts en ce sens et qu'ils renonceront à prêter plus 
longtemps leur nom et leur activité pour une action 
diamétralement opposée à celle qui nous est dictée 
par les événements et surtout par notre ligne de 
conduite anarchiste et révolutionnaire. 

Quelques camarades. 
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Métamorphoses du Progrès 
Quand elle surabonde, la vie devient irrépres

sible : il en est comme de l'eau courante, que 
l'on peut endiguer, mais qui doit trouver une 
issue, soit par dessus le barrage, en plongeant 
dans le lit accoutumé, soit par une dépression 
latérale dans une coulière nouvelle. Ainsi s'ex
pliquent les effets imprévus des révolutions et 
des contre-révolutions violentes. Après de brus
ques changements obtenus par la force, la vie ne 
se manifeste plus par les mêmes actes, elle ali
mente des énergies dormantes jusqu'alors, pé
nètre en de nouveaux canaux, comme l'eau com
primée par un piston ; mais quelles que soient 
les transformations, la persistance de la vie ne 
pout manquer de prévaloir. Le travail s'accom
plit d'une autre façon, mais il s'accomplit, ame
nant toute une succession d'événements inatten
dus que les faibles hommes soumis à leurs ef
fets, disent, suivant les circonstances, funestes 
ou favorables, en jugeant d'ordinaire d'après 
leur égoïsme étroit et leur vue du moment. C'est 
ainsi que le mouvement se transforme en cha
leur et la chaleur en électricité. 

Voyant la machine s'arrêter, on se laisse aller 
facilement à croire que la force elle-même se 
disperse, mais voici qu'elle éclate, soudain trans
figurée. C'est le dieu qui s'évanouit et se retrouve 
en de continuels avatars. Protée, toujours chan
geant, a pris la forme d'un être nouveau. 

Dans l'illusion enfantine et barbare de pou
voir arrêter la vie débordante de la foule, d'im
mobiliser la société à leur profit personnel, des 
individus et des classes disposent de la violence, 
chefs d'Etat et maîtres, aristocrates, religieux 
ou bourgeois", interviennent volontiers par la 
force brutale pour supprimer toute initiative 
populaire ; mais ils ne le font plus que d'une 
main hésitante : les lois immuables de l'histoire 
commencent à être assez connues pour que les 
plus audacieux parmi les exploiteurs de la so
ciété n'osent pas la heurter de front dans son 
mouvement : il leur faut procéder avec science 
et adresse afin de la détourner en des voies laté
rales, comme un train que l'on aiguille en de
hors de la grande ligne. Jusqu'à maintenant, le 
moyen le plus fréquemment employé et l'un de 
ceux qui, malheureusement encore, réussissent 
le mieux aux maîtres du peuple, consiste à 
changer toutes les énergies nationales en fureurs 
contre l'étranger. Les prétextes sont faciles à 
trouver, puisque les intérêts des Etats restent 
différents et contradictoires, parle fait même de 
la séparation en organismes artificiels distincts. 
Il existe aussi plus que des prétextes, il y a des 
souvenirs de torts, de massacres, de crimes de 
toute nature, accomplis dans les anciennes guer
res ; l'appel de la vengeance résonne encore et 
lorsque la nouvelle guerre aura passé comme 
un incendie, dévorant tout dans sa flamme ter
rible, elle laissera également la mémoire de la 
haine et pourra servir de ferment pour des con-
llits futurs. Combien d'exemples on pourrait 
citer de pareils dérivatifs ! Aux difficultés inté
rieures du gouvernement, les possesseurs du 
pouvoir répondent par des guerres extérieures ; 
que ces guerres soient triomphantes, et les maî
tres ne manqueront pas d'en profiter pour la 
consolidation de leur régime ; ils auront avili le 
peuple par la folie de la vanité que l'on appelle 
la gloire, ils on auront fait un complice honteux 
en le conviant au vol, au pillage, a la tuerie, et 
la solidarité du mal assoupira les revendications 
premières, jusqu'à ce que de nouveau s'emplis
sent les vases de la haine. 

Mais, outre la guerre, les gouvernants ont à 
leur disposition d'autres puissants moyens d'ac
tion pour éloigner d'eux tout danger, telles sont : 
la corruption et la démoralisation par le jeu, les 
courses, la boisson, toutes les formes de la dé
bauche. « Qu'ils chantent, ils paieront! » Ceux 
qui sont dépravés, avilis et qui se méprisent 
eux-mêmes n'ont plus le sentiment de dignité 
nécessaire pour les forcer à la révolte : ayant la 
conscience d'avoir des âmes de valets, ils se 
rendent justice en acceptant l'oppression. Ainsi, 
les guerres de la République, unies à l'explosion 
de vices et de turpitudes qui suivirent les pre
mières années de la Révolution, avec son idéal 
d'austérité et de vertu, vinrent à propos pour 
préparer le régime impérial et l'ignominieux 
abaissement des caractères. Toutefois, il y eut 
là un phénomène de balancement qui provint en 
très grande partie d'une réaction normale de la 
société prise dans son ensemble. Il est naturel 
que les nommes oscillent successivement de l'un 
à l'autre contraire, de môme que leur vie alterne 
de l'activité au sommeil et du repos au travail. 

I*]n outre, une nation étant composée d'un grand 
nombre de classes et de groupes divers, qui ont 
leur évolution propre dans l'évolution générale, 
il en résulte que des mouvements historiques à 
tendances opposées s'entrecroisent en décrivant 
les courbes les plus compliquées, dont l'histo
rien ne peut débrouiller l'échoveau qu'à grand'-
peine. 

Ainsi, pendant les luttes intestines de la Ré
volution française, les Vendéens représentaient 
certainement contre le gouvernement central le 
principe de la commune autonome, librement 
fédérée ; mais, par une contradiction dont le 
manque absolvi d'instruction ne leur permettait 
pas de se rendre compte, ils s'étaient fait aussi 
les défenseurs de l'Eglise, qui vise à l'empire 
universel des Ames, et de la Royauté qui, dans 
tous les communiers, ne voit que des corvéables 
et des » taillables », même dans le sens de chair 
à couper sur les champs de bataille. Par une 
étrange naïveté, qui fait sourire et qui ferait 
pleurer, les nègres d'Haïti, luttant pour leur 
liberté contre les planteurs blancs, se procla
maient avec enthousiasme les « gens du Roi » ; 
de même, les rebelles des colonies espagnoles 
du Nouveau Monde se soulevaient au cri de 
(i Vive Ferdinand VII ! » Presque toujours, dans 
le courant des siècles, ceux qui se révoltèrent 
contre une autorité quelconque, le firent au nom 
d'une autre autorité, comme si l'idéal pe consis
tait qu'à changer de maître. Lors des grands 
mouvements d'opinion et d'émancipation intel
lectuelle qui aboutirent à la Révolution de i83o, 
ceux qui travaillaient à l'émancipation de la 
langue, à la libre étude de l'histoire artistique et 
littéraire dans tous les temps et tous les pays, 
en dehors de la Grèce, de Rome et du « Grand 
Siècle », tous ceux qui recherchaient leurs ori
gines, même dans, le moyen Age, el leurs parents, 
même chez les Allemands et les Slaves, les 
» romantiques » en un mot, étaient cependant 
pour la plupart restés royalistes et» chrétiens ; 
tandis que les revendicateurs de la liberté poli
tique en étaient encore aux formes classiques de 
l'Ecole, au style traditionnel, estampillé par les 
Académies. Lorsque Blanqui. noir de poudre, 
déposa son fusil après les trois journées victo
rieuses de juillet, il ne prononça qu'un mol: 
«•Enfoncé les romantiques ! » La Révolution 
s'était décomposé en deux éléments, celui de la 
politique, visant au renversement des trônes, 
celui de la littérature, travaillant à la libération 
de la langue et à l'extension de son domaine. 
Des deux côtés, les révolutionnaires étaient aussi 
les réactionnaires les uns des autres. C'est très 
justement que de parti à parti, on se reproche 
des manques de logique, des inconséquences, 
des absurdités et des sottises. 

L'historien, qui contemple le va-et-vient des 
événements et qui cherche à en extraire la subs
tance au point de vue du progrès, a donc le pro
blème le plus difficile à résoudre : celui d'établir 
le parallélogramme des forces entre les mille 
impulsions en lutte qui se heurtent de toutes 
parts. Il lui est facile de se tromper, et souvent 
il se désespère, croyant assister à un effondre
ment, alors qu'il y a de réels progrès, ou plutôt, 
que dans le virement général des comptes, em
brassant les pertes et les gains, l'avoir humain 
s'est grandement accru. Ainsi l'on comprend 
qu'à la vue de ce qui se passe actuellement eu 
France, la première sensation soit bien celle du 
dégoût, de la honte et d'une tristesse amère : 
pourtant, au dessous de toute cette écume im
pure et nauséabonde que le bouillonnement 
amène à la surface se préparent des combinai
sons nouvelles ; la décadence des institutions ne 
coïncide pas nécessairement avec la ruine du 
pays. Cette furie de mensonge qui s'est emparée 
de l'Ètat-Major, enferré dans ses crimes ; cette 
indignité de la magistrature se ruant avec fureur 
contre tout homme sincère qui demande des 
preuves ; cette abjection de la République bour
geoise, agenouillée devant les garçons bouchers 
de la bande antisémite ; cette Chambre, encore 
rayonnante de la majesté des suffrages populai
res, qui, dès le premier jour, se rue aux pieds 
d'un ministre distributeur de places ; cette 
Eglise qui, par la voix de ses moines domini
cains, convie les soldats à « couper les têtes » 
républicaines et socialistes, tout cela n'est point 
fait pour nous déplaire, car toutes ces institu
tions abominables sont condamnées à périr. 
Puissent-elles se déshonorer encore davantage ! 
s'enliser à jamais dans l'ordure et l'infamie I se 
confondre en une pourriture générale, de la
quelle rien ne vienne les sauver ! Il est temps 
que tout cela tombe en sa définitive déliques
cence ! La mort de cette société sans justice et 

sans idéal serait encore un progrès, dùl-elle 
même ne pas être remplacée par le monde nou
veau que nous voulons créer, et dont nous pos
sédons les éléments : la dure expérience du 
passé, le savoir, l'indomptable amour de la li
berté et le travail solidaire des amis. 

Elisée Reclus (1898). 

NOTES EN MARGE 
Nouvelles difficultés. 

Sous ce titre nous lisons dans un article 
du Genevois le passage suivant : 

La vie chère devient insupportable dans la pénin
sule voisine ; et il y a longtemps qu'on se demanda 
comment les Roumains peuvent même simplement 
continuer de vivre. La spéculation aggrave encore 
les conditions économiques naturellement difïiciles ; 
n'avoue-t-elle pas cyniquement ses manœuvres lors
que, sous l'empire de la peur, on la voit d'un seul 
coup réduire à Florence, à Home, les prix de 5o o o :> 

De toutes façons, les peuples se voient dupés. 
Dupés par leurs gouvernements, qui les ont ber

cés d'un songe de grandeur politique irréalisable, et 
qu'ils n'auraient certainement pas fait eux-mêmes. 
Dupés par cette infâme conjuration des mercantis 
qui ne leur intiment pas un autre ordre que celui 
du brigand au coin du bois : la bourse ou la vie ! 

Telle est la situation une semaine à peine après 
que l'Allemagne vient de se voir jetée à genoux. 

Peu à peu la presse guerrière arrive ainsi 
à l'aveu que la victoire militaire n'a donné 
aucune solution, et que les peuples ont été 
dupés par leurs gouvernants et par leurs 
capitalistes tout à la fois. Avons-nous jamais 
affirmé autre chose? Mais c'est toujours un 
grand tort d'oser proclamer la vérité qui 
n'est encore pas bonne à dire. 

Un aveu. 
A une conférence qui vient d'avoir lieu à 

Paris et où il a été question de la grève gé
nérale internationale de vingt-quatre heures. 
un délégué de la Confédération générale du 
travail italienne, D'Aragona, invité à pren
dre la parole, a fait cet aveu dénué d'artifice : 
« .l'assure les camarades français qu'en Ita
ci lie le difficile n'est pas de proclamer la 
« grève, mais de la faire terminer. » 

Donnons à la grève une conclusion qui 
puisse enfin satisfaire les grévistes : l'expro
priation, et la difficulté sera alors vaincue. 

Dépêche significative. 
Les quotidiens ont publié à propos des 

derniers soulèvements la dépêche suivante : 
Milan, 7. — Commentant l'agitation contre le ren

chérissement, VAvanti ! laisse croire que le mouve
ment a été dirigé par les socialistes. 

Par contre, le Popolo d'Italia écrit que, samedi et 
hier, ont eu lieu à Milan des réunions des combat
tants, dans lesquelles on a décidé d'appuyer le mou
vement populaire contre les affameurs et les accapa
reurs. La réunion était présidée par M. Mussolini. 

Tout le monde revendique l 'honneur d'a
voir voulu l'agitation, alors qu'à l 'ordinaire 
on s'empresse de désavouer les « éléments 
irresponsables » et leurs excès ! C'est donc 
que la victoire des protestataires et des in
surgés est certaine à brève échéance. 

Allons, rien de plus rassurant pour nous 
que cette dépèche. 

Leur patriotisme.. 
Les patriotes considèrent à l'ordinaire leur 

cité comme la première du monde, même 
lorsqu'il s'agit d'une ville fort obscure. Pen
sez donc pour une cité comme Genève deve
nue la capitale de la Société des nations ! Les 
hyperboles les plus hardies ne sauraient que 
lui convenir. Mais cela, bien entendu, aussi 
longtemps qu'aucun intérêt n'est en jeu. Car 
les entrepreneurs genevois n'ont pas hésité • 
à proclamer Genève « localité de deuxième 
classe», ce qui leur permet de prolonger 
d'une demi-heure la journée de leurs ou- -
vriers. Comme quoi nos maîtres n 'ont qu 'un 
sentiment, un amour, un culte, un idéal : 
l'argent. 

A bas l'argyrocralie ! 

L'Autorité, comme la Divinité, n'est point ma
tière *le savoir; c'est maiière de foi. Proudhon.. 


