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La Commune de Paris 

NOTEE ABSTENTION 
— Eh bien ! alors... que ferezvous pour 

le 21 mars ? Vous allez vous abstenir et per
mettre aux bourgeois de faire sombrer la loi 
fédérale portant réglementation des condi
tions du travail. 

— Certes, nous nous abstiendrons comme 
de toutes les autres élections et votations, 
mais quels bénéfices en attendezvous en 
somme ? 

— Quels bénéfices ? Ce n'est donc rien pour 
vous que d'obliger les patrons à respecter 
les contrats collectifs obtenus par lesouvriers, 
que d'avoir un office qui prenne en consi
dération tous les desiderata formulés par les 
syndicats, que de savoir à qui s'adresser pour 
faire cesser les abus dont nous ne sommes 
que trop souvent victimes. 

— C'est à dire que l'abus, le grand abus, 
l'exploitation de l 'homme par l 'homme n'est 
pas même mis en discussion ; il s'agit d'en 
assurer un fonctionnement moins chaotique, 
excluant des surprises parfois bien désagréa
bles... grèves partielles et générales. 

— Je vous voyais venir. La loi sur les 
conditions de travail ne résoudra pas le pro
blème social, c'est cerlaJn ! C'est facile de 
prédire l'effondrement du régime capitaliste 
et le triomphe du prolétariat, mais pour le 
moment, il ne vous reste... qu'à attendre 
comme nous. Et l'attente est plutôt longue, 
pour que nous renoncions à obtenir quoi 
que ce soit aussi longtemps qu'elle dure. . . 

— S'il s'agissait d'obtenir réellement quel
que chose, nous sérions les premiers à aller 
de l'avant, mais en réalité vous n'obtenez 
que de vous enchaîner toujours plus. 

— Ce n'est pas la peine de nous répéter ce 
que les patrons qui ont lancé le referendum 
n'ont cessé de prétendre dans toutes leurs 
publications. 

— La même raison peut être invoquée à 
deux points de vue opposés et être fausse 
pour l'un et entièrement fondée pour l 'autre. 
Mais remarquez d'abord que contrats collec
tifs, offices de conciliation et tr ibunaux d'ar
bitrage ont déjà de fervents partisans chez 
une partie du patronat. S'il n'en était pas 
ainsi, la nouvelle loi n'aurait jamais été vo
tée. Pour que des majorités bourgeoises l'aient 
acceptée, il faut bien qu'elle ne contrecarre 
pas les intérêts des exploiteurs. N'estil pas 
absurde de demander à l'Etat capitaliste de 
défendre le travail ? 

— Toujours des phrases, pour éviter d'al
ler au fond même de la question. Y atil, 
oui ou non, des centaines de mille ouvriers 
et employés de l 'industrie à domicile, de la 
petite ou grosse industrie et du commerce, 
qui ne peuvent par leurs propres forces im
poser au patronat des conditions normales 
de travail et de salaires? Qu'allezvous faire 
pour eux ? 

— Tout d'abord, nous n'allons pas les 
tromper, en leur laissant croire que sans. 

leur effort personnel et collectif, sans leur 
action directe de chacun et de tous, leur sort 
puisse être sensiblement amélioré. Ne saiton 
pas qu'au Tessingla loi de 1877 n'était pas 
encore appliquée trente ans plus tard dans 
plusieurs fabriques. Les conditions économi
ques ne s'améliorent qu'au furet à mesure 
que les intéressés se départissent de leur pas
sivité et pas autrement. Sans doute la mé
thode légale peut paraître plus facile, mais 
elle est surtout illusoire. 

— Mais pourquoi ? En voyant l'autorité 
même s'intéresser à eux, certains salariés apa
thiques seront amenés à se préoccuper aussi 
davantage de leurs conditions. Les timides 
surtout, qui forment le plus grand nombre, 
ne sauraient mieux être encouragés que pal
le fait de pouvoir s'appuyer sur la loi. 

— Voilà précisément le danger ! On s'ha
bituera à attendre le salut précisément de 
l'organisation créée pour la défense des inté
rêts du capitalisme, car le pouvoir gouver
nemental appartient forcément à ceux qui 
disposent de la richesse. C'est une grave er
reur de ne vouloir prendre en considération 
que les intérêts immédiats, sans se rendre 
compte des répercussions qui en résulteront 
plus tard, de la mentalité et des mœurs que 
certaines pratiques finissent par créer. 

— Toujours votre crainte de l'Etat ; vous 
en arrivez à oublier qu'il y a avant tout le 
patronat, auquel il s'agit autant que possible 
de rogner sans tarder les ongles. 

— Nous l'oublions si peu qu'au lieu de 
porter l'effort sur le terrain politique, nous 
voudrions le voir s'exercer directement sul
le terrain économique. Bien plus que le 
politicien bourgeois, nous attaquons l'exploi
teur bourgeois. Ce n'est jamais qu'en tant 
que représentant de celuici que nous atta
quons celuilà. 

— Il ne vous resterait plus, puisque vous 
voyez tant d'inconvénients à la nouvelle lé
gislation que de voter non pour maintenir 
l 'ancienne... d'accord avec les pires conser
vateurs.. . 

— Bon, vous y revenez ! N'avezvous donc 
pas lu ce qu'a dit M. le conseiller fédéral 
Schulthess luimême dans son discours à 
l'appui de la nouvelle loi ? Je vais vous le ré
péter : « Beaucoup de patrons clairvoyants, 
parfaitement d'accord avec nous, sont de sin
cères partisans du projet ; tous les représen
tants de l 'industrie et des métiers aux Cham
bres fédérales ont voté la loi. » Estce assez 
clair? Non, nous ne voterons pas, parce que 
si nous ne voyons que tromperie en ce qui 
est proposé à nouveau, nous jugeons que 
tout est mensonge en ce qui est déjà. 

— Toujours une excuse pour esquiver la 
lutte, pour vous tirer de coté, pour rester 
bien tranquilles, tout en vous donnant des 
airs de fière intransigeance ! 

— C'est ici que je vous attendais ! Car 
n'avouezvous pas que la nouvelle loi doit 
surtout permettre aux faibles de continuer 
à... s'abstenir de la lutte. Et le législateur 
n'avouetil pas avoir eu surtout en vue d'é
viter ou d'aplanir promplement tout conilit? 
Que dit en effet l'article 22 de la nouvelle loi : 
« Pendant le cours de la procédure visant à 
fixer les conditions du travail et pendant ' la 
durée de validité des ordonnances et déci
sions, il y a, pour les intéressés, obligation 

absolue d'éviter tout conjlil en ce qui concerne 
les conditions dont la réglementation a été 
demandée ou qui forment l'objet des ordon
nances ou décisions. » Eh bien, c'est preci
sémentparce que nous croyons à la nécessité 
d'étendre, d'intensifier, de généraliser tou
jours plus la lutte que nous ne voulons ab
solument pas de la nouvelle loi. Elle vise à la 
paix sociale sur la base du maintien de tou
tes les institutions, qui nous ont valu l'ef
frayante tuerie de cinq années et la crise éco
nomique actuelle avec ses maux à l'infini. 
Non, inutile de chercher à cacher la vérité. 
Votre loi ne peut être défendue qu'en invo
quant, surtout du coté ouvrier, la théorie du 
moindre effort, l'espoir d'obtenir des amé
liorations sensibles sans obliger les travail
leurs intéressés à recourir constamment à la 
grève. C'est précisément ainsi que s'expri
ment vos journaux. Pour vous la leçon de la 
guerre a donc été vaine? Ce monde ouvrier 
que les bienpensants du socialisme s'atta
chaient surtout à préserver de tout risque, à 
lui éviter tout sacrifice, se vit un beau jour 
forcé de courir tous les risques, de consentir 
tous les sacrifices à l'avantage exclusif de ses 
maîtres et pour sa plus grande ruine. Les 
savants tacticiens des congrès internationaux 
pouvaient bien se réjouir du résultat extra
ordinaire de leur sage tactique. Et ils recom
mencent. Quant à nous, nous persistons à 
dire qu'il est inutile de vouloir s'armer de 
la loi, mais qu'il faut s'armer contre la loi. 

Pages de socialistes ((utopistes» 
Pour d'aucuns, il n'y a pas de socialisme en 

dehors du marxisme. Remarquons, d'abord, que 
ce dernier est très difficile à définir, ses exégètes 
ne vont pas d'accord entre eux. Mais comment 
admettre un seul instant que l'œuvre de rénovation 
d'un monde puisse se trouver tout entière dans les 
écrits d'un homme ? C'est profondément ridicule, 
aussi croyonsnous devoir mettre sous les yeux de 
nos lecteurs quelques pages choisies de ceux qui 
ont été dédaigneusement et complètement répudiés 
comme utopistes. Delusorie il sera facile de cons
tater ce que les scientifiques ont bien pu dire de 
plus que ce qui /L'avait déjà été dit avant eux. 
Quant à nous, nous avons l'impression que cela 
correspond à fori peu de chose, sinon à rien. 

LE PROBLEME SOCIAL 
La première Féodalité, celle qui sortait de la con

quête militaire, avait donné le sol aux chefs militaires, 
aux nobles, et attaché les populations conquises à la 
personne des conquérants par le servage et la glebe. 

La guerre industrielle et commerciale, succédant à 
la guerre militaire, sous les formes de cette concur
rence où le Capital et la Spéculation sont forcément 
maîtres du Travail pauvre ; la guerre induslrielle 
tendait à constituer et chaque jour cons'ituail de fait, 
par ses conquêtes, un nouveau Servage : non plus le 
Servage personnel et direct, mais le Servage indirect et 
collectif, la domination, en masse, de la classe des 
possesseurs des capitaux, des machines et des instru
ments de travail, sur les classes déshéritées. 

Les Prolétaires des villes et des campagnes, en effet, 
pris collectivement, sont sous la dépendance absolue 
de la classe qui détient les instruments de travail. 

Ce grand fait économique et politique se traduit 
par cette formule de la vie pratique : « I*our avoir de 
quoi manger, Ioni PROLETAIRE est obligé de trouver 
un MAITRE... » (Je sais bien que vous dites aujour
d'hui patron ; mais, dans sa naïveté crue, la langue 
s'obstine à dire maitre, et elle aura raison jusqu'à 
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Nouvel Ordre, c'est-à-dire, jusqu'à ce que les condi
tions économiques de l'Ordre féodal actuel, de la Féo
dalité financière, industrielle et commerciale, dans 
lequel nous vivons, aient fait place à d'autres.) 

Dès le commencement du siècle, donc, il s'était 
trouvé des penseurs qui avaient compris que la Ré
volution n'était pas accomplie par l'affranchissement 
politique des fils aînés du travail, des fils aînés de la 
science et de l'industrie, par le dogme métaphysique 
de l'égalité devant la loi et par la liberté pure et sim
ple, c'est-à-dire, par la concurrence, parla lutte entre 
les classes armées et les classes désarmées, entre le 
Capital, maître absolu de tout, et le Travail nu et 
esclaves du besoin quotidien. 

Ils avaient plus ou moins nettement compris, ces 
grands penseurs : 

Que l'ancienne société féodale avait été organisée 
par la guerre et pour la guerre. 

Que la nouvelle société devait être organisée par le 
travail et par la paix pour le travail et pour la paix. 

Que la guerre industrielle, en permanence sur le 
champ de bataille de la production et de la distribu
tion, n'y pouvait produire que les résultats de la 
guerre, c'est-à-dire : i" Economiquement, la perma
nence des chocs, des déperditions, des désastres ; 
l'absorption de la plus grande somme des forces vives 
et productives par une lutte acharnée, incessante,dé
moralisatrice et ruineuse (résultat : progrès de la 
fourberie industrielle et commerciale, maintien de 
l'indigence); 3° Politiquement : des vainqueurs et des 
vaincus, des seigneurs et des serfs, des maîtres et des 
prolétaires (résultat : oppression des faibles). 

Que le problème du temps était, en conséquence, 
d'affranchir les serfs de l'industrie comme avaient 
été affranchis les serfs de la conquête ; de donner à 
tout homme venant au monde et voulant vivre en 
travaillant, droit à l'insUument de travail; de le sous
traire au despotisme fatal, le plus souvent môme in
volontaire, des détenteurs de ces instruments ; de le 
rendre propriétaire des fruits de son travail ; de 
créer l'ordre, la coopération, la convergence sur le 
terrain de l'industrie ; enfin, d'organiser le Travail et 
l'Association, des forces productives. 

La solution de ce problème, qui n'est autre chose 
que la transformation du Salariat, cette dernière 
forme de l'esclavage, constitue l'accomplissement lo
gique de la Révolution dont les principes, déposés par 
leChristianisme primitif dans la conscience hamaine, 
ont fait, au dix-huitième siècle, une irrésistible et 
décisive explosion dans la société civile. 

Ce problème, c'est le PROBLÈME SOCIAL. 
Victor Considérant (18/18). 

Du rôle actuel de l'anarchisme 
X 

Le premier but que nous nous proposons et 
auquel tous les autres sont subordonnés, c'est 
l ' insurrection. Sans un monvement profond de 
masses, rien n'est possible, sinon un réformisme 
qui , pour bien intentionné qu'il soit, aura pour 
première condition l'adaptation à l 'ensemble des 
insti tutions existantes et conséquemment son 
absorption par elles. 

L'expérience nous a démontré que les pouvoirs 
les plus forts s'écroulent dès que leur prestige 
s'évanouit, que la foule n'attend plus rien d'eux. 
Mais uous avons un intérêt évident à hâter le 
plus possible cet écroulement, à ne pas attendre 
que la crise dont il est le résultat ait p rodu i tun 
trop grand épuisement de forces. La monstrueuse 
saiguée de cinq années de guerre ne nous a déjà 
que trop affaiblis, et il eût été à souhaiter que la 
conclusion de l 'armistice fût immédiatement 
suivie de la révolution. Mais bêlas ! il y avaitdes 
peuples se croyant vainqueurs et gardant mal
heureusement tous les faux espoirs de la victoire. 
Une certaine réaction bien naturelle était aussi à 
prévoir, et après le formidable effort fourni, com
ment en exiger un nouveau sans perdre haleine? 
Ne voyons-nous pas que chez les vaincus aussi, 
il n'y a eu qu 'un mouvement de surface, un grand 
changement non pas des fonctions, mais seule
ment de leurs titulaires ? Quelques tentatives 
héroïques se sont heurtées à une profonde lassi
tude de populations anémiées et cherchant avant 
tout à se reposer. Vainement d'ailleurs, puisque 
les nécessités les forcent malgré tout à lutter eu-
core. Mais elles le font sans grands enthousias
mes, sans cette foi et ce feu indispensables au 
succès. 

C'est là une situation matérielle bien difficile, 
que compense à peine la profonde-déception cau
sée par tovis les pouvoirs, avec toutes leurs pro
messes fallacieuses. Nous devons faire, nous 
anarchistes, que le ressentiment populaire se 
bornant encore le plus souvent aux représen
tants de l 'autorité, s'étende à toutes les formes 

du régime que celle-ci résume et incarne. Les 
luttes électorales ne furent jamais plus désas
treuses qu'à l 'heure actuelle, puisque leur pre
mier effet est de faire toujours mouvoir dans la 
légalité ces masses que nous avons avant tout à 
en faire sortir. 

D'autre part, il semblerait, en somme, inutile 
de combattre la collaboration de classes, puis
qu'elle n'a jamais existé dans les lieux de travail 
entre salariés et maîtres, ces derniers ayant tou-. 
jours affirmé nettement vouloir demeurer tels. 
Quant à celle qui s'est pratiquée dans les parle
ments , élait-ce bien entre classes différentes ou 
ne serait-il pas plus juste de considérer le prolé
taire devenu député comme transformé en bour
geois ? Cela nous amènerait à voir dans la colla
boration parlementaire non pas celle de classes 
opposées, mais bien celle d'anciens et de nou
veaux bourgeois. 

Quoi qu'i l en soit notre négation du parle
mentarisme doit être plus que jamais pleine et 
entière et ne s 'arrêtera aucune fausse considéra-
lion d'opportunité. 

XI 
Les réformistes, eux-mêmes, ont proclamé à 

leur Congrès syndical d 'Amsterdam « que de l à 
situation économique créée par la guerre découle 
l ' impuissauce du capitalisme à réorganiser la 
production de façon à assurer le bien-être des 
masses populaires. » Tirons de cette affirmation 
la conclusion révolutionnaire — la seule qu'elle 
comporte— que le travail est désormais la puis
sance qui doit se substituer sans larder au capi
tal. En effet, la réorganisation de la production 
est plus que jamais urgente et il serait absurde 
d'assister longtemps aux tentatives reconnues 
vaines d'avance que le capitalisme pourrait faire 
en la matière. 

En avant, donc, les travailleurs ! Mais on ne 
réorganise que ce dont on s'est emparé, et ainsi 
l 'expropriation apparaît bien la première réali
sation que nous devions nous proposer. D'au
cuns aimeraient nous voir exposer dans les dé
tails comment nous entendons procéder. Or, il 
est évident que nous ne pouvons que reprendre 
locaux, outillage, matières premières, bureaux, 
comptoirs, etc., tels qu'i ls existent. Les transfor
mations, les groupements, les ententes seront 
ensuite dictés et par les expériences propres au 
personnel attaché à chaque entreprise et par les 
nécessités qui se feront jour . 

De même que la bourgeoisie a su improviser 
une « industrie de guerre », nous aurons à im
proviser une « industrie de révolution ». Franci
sco Ferrer en avait déjà parlé avec quelques dé
tails dans un article de la Huelga general (Grève 
générale) de Barcelone, en igo3. Il faisait ressor
tir comment une partie de la production pour
rait être momentanément délaissée, pour s'atta
cher à réaliser dans le plus bref délai possible 
un logement confortable et une nourri ture saine 
et suffisante ponr tous, 

Rappelons à ce propos que Babeuf, lui-même, 
en 1796, avait déjà eu une conception assez claire 
de ce que devait être une révolution communiste . 
Dans les papiers saisis chez lui, il y a des pièces 
se rapportant à l 'œuvre à accomplir au lende
main de la révolution. Nous y lisons : 

« Le peuple sera à l ' instant et pendant l 'insur
rection même, mis en possession de logements 
sains et commodes. ...L'on prendra chez les ri
ches les meubles nécessaires pour meubler avec 
aisance les sans-culottes. ...Les citoyens pauvres 
que la tyrannie a laissés nus , seront habillés aux 
frais de la République. A cet effet, les comités 
révolutionnaires de Paris mettront sur-le-champ 
les scellés sur tous-les magasins et dépôts de 
draps et des habits, souliers ou autres effets pour 
habillement. » 

Ces préoccupations sont remarquables par 
l 'esprit qu'elles dénotent, même si à la réflexion 
nous comprenons vite que logements et hahil-
lemenls ne sauraientêtre améliorés sérieusement 
que moyennant une forte production qui reste à 
réaliser. 

Babeuf a même déjà en partie la conception 
insurrectionnelle anarchiste, puisqu'il écrit aus
si : « Aujourd'hui, dès l 'heure même, les citoyens 
et citoyennes partiront de tous les points, en dé
sordre et sans attendre le mouvement des quar
tiers voisins, qu'ils feront marcher avec eux. » 

Combattons sans cesse toute idée révolution
naire ne préconisant pas l 'expropriation directe 
et immédiate de toute la richesse. 

XII 
Le grand précurseur anarchiste italien Pisa-

cane avait déjà fait ressortir, dans son Essai sur 
la Révolution, écrit en i856, l 'erreur commise 

par tous les révolutionnaires qui se laissaient 
entraîner par les conservateurs à exposer les sys
tèmes par lesquels ils entendaient remplacer les 
conditions et relations actuelles. 

« Ils se iuettaient, écrit-il, à demander aux 
propriétaires les moyens d'expérimenter une so
ciété sans propriété, la faculté de l'abolir... ad
mirable candeur! Ils auraient voulu rebâtir sans 
démolir, habiller le pauvre sans dépouiller le 
riche.. . vain espoir ! Proudhon, lui-même, pré
tend réformer la société avec quelques institu
tions que tout le monde pourrait accepter. Leurs 
adversaires répondirentavecunsouri re narquois, 
tout en cachant leur venin pour s'en servir en 
des temps meilleurs. » 

Il serait, en effet, ridicule de s'ingénier beau
coup à établir un système, pour des gens qui, 
après nous avoir reproché de n'en pas avoir, nous 
répondraient pour finir à tout exposé de réalisa
tions pratiques, en nous traitant précisément et 
avec clédaiu de « faiseurs de systèmes ». 

Par contre, nous devons travailler à ce que 
dans chaque entreprise les ouvriers se posent la 
question : « Comment pourrions-nous poursui
vre nos activités non plus au bénéfice d'un pa
tron ou de quelques actionnaires, mais de la 
communauté tout entière. » Nous avions parlé de 
cela avant qu'il ne fût question de soviets, au 
moment de la grande vogue syndicaliste, parce 
que nous y voyions précisément un moyen pra
tique de détourner les syndiqués des petites pré
occupations réformistes pour les pénétrer d'un 
but révolutionnaire. 

Habituer les travailleurs à l'idée que la posses
sion et la gestion de l'usine doivent leur revenir 
et à se préoccuper ainsi des différents problèmes 
qui en découlent, c'est contribuer à l'éducation 
révolutionnaire la plus urgente, sans oublier — 
répétons-le toujours — qu'i l y a avant tout un 
problème de forces opposées à résoudre et que 
nous avons à tout mettre en œuvre pour qu'il le 
soit en notre faveur. 

Si le fonctionnement complet de toute une 
nouvelle économie sociale avec ses nombreux 
rapports n'est pas facile à concevoir et à exposer, 
car il suppose une infinité de connaissances tech
niques et pratiques qu 'un seul h o m m e ne sau
rait avoir, par contre les ouvriers de chaque ex
ploitation, prise à part, vous diront les amélio
rations et les perfectionnements qu'on pourrai t 
y introduire, et il serait bien étrange, d'ailleurs, 
qu'ils ne voient plus la possibilité de continuer 
le travail dès qu'ils le feraient à leur plus grand 
avantage et non plus à celui d'un exploiteur 
quelconque. 

Il est à remarquer ici que toute centralisation 
à priori, pour ainsi dire, complique infiniment 
chaque solution et la fait paraître très ardue, 
tandis qu'en procédant du simple au composé, 
de bas en haut, chacun n'est d'abord appelé qu'à 
s'occuper de ce qu'il connaît déjà fort bien et qui 
constitue la principale activité de toute sa vie, 
puis les besoins mêmes indiquent la voie à sui
vre dans la formation et le développement de 
tous les nouveaux rapports sociaux. Si bien que 
nous ne sommes pas anarchistes par amour 
uniquement d'une théorie, comme d'aucuns le 
prétendent, mais avant tout et surtout parce que 
nous ne voyons pas de pratique plus digne de ce 
nom que celle anarchique. 

(A suivre.) L. B. 

S O I R É E d u R É V E I L 
Nous avons déjà retenu la Grande Salle Commu

nale de Plainpalais pour notre Soirée du Premier 
Mai au bénéfice du journal et des victimes politiques. 

Nous prions tous les camarades qui seraient dispo
sés à nous prêter leur concours pour des productions 
littéraires ou musicales de s'annoncer au plus vite. 
Une tombola est prévue pour laquelle nous faisons 
appel à la générosité de tous nos amis et lecteurs. 
Les lots seront reçus avec reconnaissance à l'adresse 
du journal. 

Depuis la soirée du 1" mai 1919, nous sommes 
restés une année entière sans en organiser une nou
velle. 11 serait à souhaiter qu'un groupe de camarades 
se formât pour que de telles réunions, pouvant se 
prêter fort bien à notre propagande, aient lieu plus 
fréquemment. 

LA MARSEILLAISE 
Reproduction en couleurs du chef-d'œuvre de 

Gustave Doré, impr imé sur papier de luxe, for
mat 5o X 35 cm. En vente au prix de 60 cent, 
l'exemplaire ; les vingt exemplaires 10 francs 
contre remboursement. 
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MÉLANGE 
Bons apôtres. 

Le Conseil interallié qui a succédé au néfaste 
Conseil suprême se propose d'autoriser le gouverne
ment allemand à lancer à l'étranger un emprunt 
de soixante milliards de marks. Dans le commnniqué 
transmis à la presse à cette occasion, les ministres 
alliés émettent l'avis que les neutres accueilleront 
favorablement les quémandeurs allemands. 

Il y a une année à peine quiconque envoyait une 
miche de pain en Allemagne était considéré, à Paris 
et à Londres, comme un ennemi du genre humain. 
Bien des individus ont achevé leurs jours au pied d'un 
poteau, à Vincennes, pour avoir tenté, ou parfois 
même projeté, de faire quelque commerce avec les 
barbares Germains. Depuis cette date toute proche, 
nous ne sachions pas que ces mêmes Teutons soient 
acquis à la civilisation raffinée et marchande qui 
fleurit sur les bords de la Seine et de la Tamise. La 
lecture des grands journaux français nous enseigne 
que l'esprit des hobereaux et des chauvins de caserne 
est plus vivace que jamais dans l'ancien empire de 
Guillaume II. Nous ne voulons ni ne sommes en état 
de disputer de cela. Bornons-nous à constater com
ment l'on se moque de nous. 

Au nom de la civilisation et du droit, le monde en
tier fut convié pendant quelques années, à une croi
sade contre les Allemands ; tous les moyens de lutte 
étaient bons et obligatoires; des choses atroces furent 
commises de part et d'autre sans profit aucun pour 
l'humanité. Celui qui tentait d'atténuer les horreurs 
de la bataille était couvert d'injures s'il était à dis
tance et fusillé s'il se trouvait à portée des robins mi
litaires. Des mouchards étaient entretenus à grands 
frais pour signaler les « neutres », soupçonnés des 
plus innocents rapports avec la race maudite. Le mot 
d'ordre : Pas un sou, pas un gramme de marchan
dise pour les centraux, était implacable. 

Aujourd'hui, changement de programme. Autant 
il était criminel et punissable de se soustraire aux 
décrets ententistes, autant il serait maintenant odieux 
de ne pas souscrire à l'emprunt allemand. Les âmes 
simples, les croyants du patriotisme, auront quelque 
peine à s'y reconnaître. Mais ceux qui, sans être des 
phénix, ont depuis longtemps vu clair dans le jeu 
des gouvernants, considéreront la note du Conseil 
de Londres comme une des nombreuses manifesta
tions d'hypocrisie par quoi les dirigeants font com
mettre aux peuples les actions les plus contradictoi
res, toujours au nom d'un prétendu idéal. 

Pour l'idéal il fallait massacrer ou faire mourir de 
faim les Allemands; pour l'idéal encore il faut leur 
prêter soixante milliards et leur envoyer des vivres et 
des matières premières. 

Quand donc finira-t-on de faire des hommes tour 
a tour des assassins ou des samaritains, au gré des 
intérêts de quelques forbans ? 

Il n'y a qu'une réponse : le jour où les peuples, 
c'est-à-dire les masses travailleuses, refuseront d'oeu
vrer autrement que pour le bonheur des commu
nautés humaines. Quand cette heure sera venue, nul 
ne s'avisera, doucereusement ou par la violence, de 
contraindre les gens à des actions qu'ils n'auront 
point eux-mêmes jugées conformes à leurs intérêts, 
qui sont aussi ceux de toute l'humanité. 

Les Viennois. 
Des conférenciers et des gens de plume nous entre

tiennent de l'immense désolation de la population 
viennoise. Un convoi de [fillettes et garçonnets est 
venu ; il a défilé dans les rues, montrant à chacun 
la navrante misère des habitants de la métropole au
trichienne. Et ceux qui ont trouvé ici, pour quelques 
semaines, une aide fraternelle, ne sont certainement 
pas parmi les plus misérables. Il y a sans nul doute, 
là-bas. une situation que nulle plume ne saurait dé
crire. Et Vienne n'est pas seule ; il y a tant d'autres 
régions qui sont saturées de gloire militaire, mais 
où les populations sont décimées parla famine et les 
épidémies, qui voisinent toujours avec les arcs de 
triomphe. Mais Vienne est un exemple frappant. Tous 
les privilégiés qui redoutent l'avènement d'une ère 
de justice dénoncent la révolution comme devant 
engendrer la famine et les maux les plus divers, ou
bliant, ou feignant d'oublier, que c'est précisément 
pour échapper à tout cela que nous voulons changer 
l'ordre social. 

Sans proposer aucune assistance, bien loin de là, 
les gens nantis se complaisent à citer les difficultés 
russes et les misères dans ce qu'ils appellent ironi
quement « paradis » bolchevik. Alors que la situation 
actuelle est le fait de la guerre, les bourgeois tentent 
de faire croire que c'est la révolution, ou môme les 
intentions révolutionnaires, qui sont cause de tout le 
mal. Mais quelle révolution a « désolé » Vienne? De
puis la lâche fuite de l'empereur Charles, les malheu
reux habitants de cette cité sont d'une docilité don
née en exemple à tous les travailleurs du monde. Les 

ouvriers autrichiens sont à ce point « sages » que 
l'un d'eux ayant rendu à un Suisse, directeurd'usine, 
les coups qu'il en avait reçu, le chef socialiste du 
gouvernement a cru devoir présenter des excuses au 
ministre de Suisse, comme si toute la nation helvé
tique était offensée par la correction infligée à un 
Helvète autoritaire et brutal. 

Malgré l'humilité de ses habitants — nous dirions 
leur veulerie si nous ne pensions qu'à un certain de
gré de misère les hommes perdent toute faculté de 
révolte — Vienne est en voie de devenir un immense 
cimetière. Un colonel suisse qui en revient, sa ser
viette bourrée de statistiques, photographies et autres 
documents tristement impressionnants, déclare 
qu'ayant même perdu l'espoir d'un secours, tous 
s'acheminent vers le tombeau libérateur. 

C'est cela, l'idéal qu'on nous propose. Tout aban
donner, familles, femmes et enfants, pour aller se 
ruer contre des pauvres diables comme nous, puis, 
ayant échappé au carnage, reprendre le collier d'es
clavage jusqu'à la bagarre prochaine ou la paix du 
cimetière. Eh 1 bien, nous n'en voulons pas. La paix 
que nous voulons réaliser ne sera pas celle que l'on 
goûte à l'ombre des cyprès, la paix viennoise, mais 
celle qui résultera de l'entr'aide de tous les humains, 
libérés des conquérants. 

Germinal. 

"LA VAGUE DE PARESSE" 
Le régime actuel est dans une mauvaise passe, 

si mauvaise qu'elle annonce la banqueroute. 
Nous l'avons dit et répété. Gouvernants et capi
talistes s'en rendent également compte, et de 
temps à autre il leur échappe des aveux dénués 
de tout artifice. Bien des palliatifs sont préconi
sés, mais aucun ne résiste à l 'examen et l'un 
après l 'autre ils entrent dans le domaine des 
illusions. Il en reste cependant deux sur lesquels 
on s'arrête et insiste tout par t icul ièrement: di
minution de la consommation et augmentation 
de la production. Ils sont comme les dernières 
bouées de sauvetage à la disposi tion d'une société 
qui se meurt . 

Diminuer la consommation signifie en fait 
nouvelles privations pour le peuple. Car cette 
diminution ne saurait s'appliquer aux habitués 
de la bonne chère, des restaurants chics, des pa
laces et des lieux où l'on s'amuse. On ne peut 
exiger des privilégiés de restreindre leurs besoins 
de jouisseurs. Et puis il faut que l 'argent roule, 
que le commerce vive. L'Etat lui-même y a un 
puissant intérêt : c'est de la consommation que 
dépend directement ou indirectement la plus 
grande partie de ses recettes. La question des 
changes, si pressante en ce moment et qui pré
occupe tant nos affairistes, est aussi influencée 
par la consommation, liée qu'elle est aux im
portations et exportations. En somme le remède 
ne serait guère une solution. Il est à comparer 
au médicament qui soulage la tête mais détraque 
l 'estomac. 

L'augmentation de la production est autrement 
importante parce qu'elle supprimerait propor
tionnellement ce dangereux besoin de restric
tions jugé nécessaire pour rétablir l 'équilibre. 
Mais elle a une portée sociale conséquente. Elle 
exigerait — avec le système actuel — le retour 
aux longues journées de travail. Le producteur 
en serait la victime directe et le capitalisme le 
profiteur non moins direct. L'exploitation hu
maine augmenterait d'autant. 

Au lendemain de l 'armistice, les travailleurs 
posèrent nettement la réalisation de la journée 
de hui t henres. Les possédants, conscients des 
ruines économiques causées par la catastrophe 
mondiale et en présence de la résolution des ou
vriers, se sentirent désemparés et acquiescèrent 
assez rapidement aux desiderata formulés. En 
peu de temps, par son attitude décidée, le monde 
du travail avait conquis une réforme que cin
quante ans de syndicalisme, de fonctionnarisme 
ouvrier et de politique réformiste avaient été 
incapables de Ini procurer. Les chefs du centra
lisme et les socialpolitiques ne purent même en 
revendiquer la paterni té, tellement ils furent eux 
aussi bousculés et débordés par l'action des 
masses. Ainsi les hnit heures qui depuis des dé
cades constituaient le leit-motiv de la manifes
tation du r r mai et le credo de la propagande 
syndicale, étaient obtenues par la simple action 
directe et passèrent le cap de la légalisation. 

Mais peu à peu la grande industrie reprit de 
l 'aplomb. Par ses orateurs et sa presse, elle fit 
mener une campagne systématique pour démon
trer que si tout allait mal , la faute en était à la 
diminution des heures de travail. Mieux, les hui t 
heures auraient provoqué une vague de paresse, 

et il paraît que le principal travail des ouvriers 
est de regarder tourner les aiguilles delà pendule 
de l 'usine, et leur seul soucis serait de gagner 
gros. Il faut avouer que ces dires ont une cer
taine saveur dans la bouche ou sous la p lume de 
gens qui, pendant les douze mois de l 'année, 
n'accomplissent aucun travail qui soit utile à la 
société. Car on sera d'accord pour estimer que 
celle-ci, pour vivre, se passerait fort bien de ceux 
qui ne font que détacher les coupons ainsi que 
de toutes les « personnalités politiques» du Jour
nal de Genove, par exemple, P. P. en tête. Cela 
ferait de beaux rongeurs de moins. 

La réalité est que les producteurs veulent leur 
part du bien commun, de ce bien au nom duquel 
des millions d'entre eux ont été envoyés à la 
boucherie. Ils ne se contentent plus de la portion 
congrue. Les événements, si sanglants furent-
ils, ont été une leçon salutaire pour la classe qui 
participa le plus au progrès de la société, tout 
en n'en retirant que misères et avanies. Elle s'est 
laissé surprendre par la guerre, dans sa majorité 
elle a ajouté foi aux bourrages des responsables 
et de leurs séides, elle a cru aux promesses des 
rouleurs professionnels, elle a abdiqué ses droits 
en faveur de l 'uuion sacrée, elle a tout donné. . . 
pour le bien commun. Le réveil a été terrible. 
Amputée de ses meilleurs éléments, on voudrait 
encore lui faire snpporter et réparer les consé
quences économiques de la politique impéria
liste. Le capitalisme n'a rien perdu de son exi
gence et de son arrogance. Il ne veut se convain
cre que son régime doit disparaître. Aussi le 
prolétariat — ne désirant pas recommencer l'ex
périence — se charge de lui dessiller les yeux. 

Le monde est secoué par les grèves et les ré
voltes, éclatant toutes contre la volonté des diri
geants de la socialpolitique et du syndicalisme, 
qui ne s'y rallient que pour mieux tenter de les 
canaliser. C'estsymptomatique, carc'estla preuve 
que les travailleurs entendent mettre en prat ique 
la fameuse devise de la première Internationale. 
Toute cette agitation ébranle les bases de l'édifice 
social, elle empêche le rétablissement d'une 
« situation normale », elle est le prélude des 
temps nouveaux. 

Il faut donc que les tenants du jour se mettent 
bien en tête que les producteurs visent plus loin 
que la journée de hui t heures, laquelle n 'amé
liore en rien leur état social. Ils exigent autre 
chose que des gros salaires. Et la « vague de pa
resse » dont on les dit entourés, n'est que leur 
volonté de hâter la disparition d'un régime haï, 
pour le remplacer par une société où seul le tra
vail régnera au profit de tous. Judex. 

Une nouille. 
Pas très au clair sur la signification exacte de 

ce terme, pourtant assez souvent employé par 
mon vieux Genevois de concierge, je suis allé 
demander uue consultation à M. de X., avocat. 

— Une nouille ! dit le basochien. Hum ! j ' y 
suis. On peut dire qu'il y a deux espèces de 
nouilles. N° i : un individu a le poil dans la 
main, c'est une nouille, soit un inutile : N° 2 : 
un h o m m e parlé de choses qu'il ne connaît 
point, c'est une nouille, soit un imbécile. 

— Merci, maître. Mais alors, une autre ques
tion : Comment avez-vous pu affirmer l 'autre 
jour , à la Cour criminelle que tel journal était 
bolchéviste et anarchiste. Or cela ju re , puisque 
l 'un est pour l'Etat et l 'autre contre l'Etat ? 

— Te, te, te, bolchéviste, anarchiste, et même 
socialiste, c'est tout du iste. Donc.. . Et puis, je 
vous dirai que je ne suis pas ferré sur ces choses; 
quand j ' en parle ce n'est que pour les besoins 
d'une cause. 

Au coin de la rue de Rive, je me cassai le nez 
sur un ami qui me demanda d'où je sortais. 

— De chez une nouille N° 2, lui répondis-je. 
Is le. 
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Les valets 
Chacun sait qu'après la débàcle de l'empire 

russe, certaines provinces se détachèrent de la 
Moscovie, peut-être un peu parce qu'il y avait 
incompatibilité d'humeur, mais surtout parce 
que les dites provinces étaient occupées par les 
Allemands, et que ces derniers s'entendaient à 
créer de nouveaux Etats qui, ouvertement ou 
non, resteraient sous leur dépendance. Dans ces 
régions, Finlande, Esthonie, Lettonie, Lithuanie 
et Pologne, il y avait une noblesse et une bour
geoisie extrêmement réactionnaires, qui facili
tèrent beaucoup la besogne des diplomates et 
généraux prussiens. Sans consultation ou après 
une caricature de votation populaire, ils procla
mèrent la séparation, leurs frontières ayant été 
préalablement fixées par les Teutons. La recon
naissance de leur simili-indépendance fut impo
sée aux Russes lors du traité de Brest-Litowsk. 
Déjà une fournée de rois était en préparation à 
Berlin, pour l'usage des nouveaux libérés. Tout 
était prêt lorsque survinrent la révolution alle
mande et la débàcle militaire. Au moment où 
les princes germaniques songeaient à prendre 
possession des capitales balliques, Guillaume II 
quittait la sienne pour filer piteusement en Hol
lande. 

Pendant des mois la situation resta indécise. 
Par ordre des Alliés, von der Goltz était toujours 
dans les lieux convoités, et les hobereaux de l'en
droit ne savaient à quel saint se vouer. Les croi
seurs anglais vinrent et firent tout de suite com
prendre que le vieux « God » de Londres succé
dait au vieux « Gott » de Berlin. Les mêmes po
liticiens qui ne juraient que par le kaiser, se fi
rent humble devant les Anglais. Les banquiers 
de la Cité et ceux de Paris ayant ordonné une 
attaque contre les bolchéviki, les roitelets de la 
Baltique poussèrent leurs peuples à la tuerie, en 
usant des mêmes procédés tant reprochés, et 
avec raison, au tsarisme. Quand Clemenceau dé
cida de tendre son fil de fer barbelé, il sous-
entendait que les ronces seraient faites des mal
heureux qui n'avaient quitté un joug que pour 
une plus rude servitude. Les chefs de brigands, 
Dénikine et Yudénitch ayant échoué dans leur 
mission, et Koltchak étant fusillé, les Anglais 
ont décidé de changer de tactique et veulent 
s'entendre avec les Soviets. Ils entreprennent 
eux-mêmes des négociations de paix et donnent 
le nouveau mot d'ordre. Et nous assistons à une 
scène qui ne manque pas de comique, tant elle 
permet de voir la vanité grotesque des poli
ticiens. 

Il est certain que les « dirigeants » des pays 
sus-nommés ne le sont que par la grâce de l'é
tranger. Ils furent d'abord aux ordres de l'Alle
magne et ils sont maintenant sous la férule an
glaise. Tant que leurs maîtres voulurent la 
guerre contre les Russes, ils guerroyèrent, bien 
que c'est à ces mêmes bolchéviki qn'ils combat
tent qu'ils doivent le peu d'autonomie qu'ils ont. 
Maintenant, les Anglais veulent la paix, et ils vont 
faire la paix. Mais comment l'annoncent-ils? Le 
chef du gouvernement polonais fait mander le 
correspondant du Matin qui, justement, venait 
d'arriver, pour recevoir ses confidences qui sont 
presque un message à l'Europe. 

« L'heure est venue de faire la paix avec Mos
cou ! — dit le bonhomme — il faut avoir cette 
audace. » Tout le reste est sur ce même ton de 
valet hâbleur qui parle avec la permission de 
« monsieur ». 

Il y a des journaux qui prétendent à quelque 
bon sens qui nous citent les paroles de ces do
mestiques comme quelque chose de précieux. 
Quand ils viennent en Suisse, on délègue des 
colonels au devant d'eux, et lorsqu'ils dorment 
comme des loirs, ainsi que cela est arrivé récem
ment à Morges avec le sieur Paderewski, on dé
tourne leur wagon sur une voie de garage, pour 
ne pas les déranger, bien que partout manque 
le matériel roulant. 

Va-t-on enfin en finir avec cette farce des peu
ples libérés et avouer que ceux qui ont pris la 
succession du tsar à Helsingfors, Vilna, Riga et 
Varsovie tondent et oppriment cruellement les 
populations, tandis qu'eux-mêmes mènent une 
insolente et luxueuse vie de pacha. 

Tout est à conquérir dans ces pays ; le net
toyage reste encore complètement à faire. Leur 
exemple montre qu'il ne suffit pas de changer le 
personnel politique ou de conquérir l'indépen
dance territoriale. Il n'y a de liberté réelle que 
lorsque les producteurs sont les maîtres de la 
terre et de tous les instruments de production. 
La solution nationaliste n'en a jamais été et n'en 
est pas une. Germinal. 

L E T T R E D'ESPAGNE 

Après le lock-out et la 
dissolution des syndicats . 

Après un lock-out de plus de deux mois, 
les ouvriers ont tous repris le travail et beau
coup ont signé des contrats individuels, qui 
sont la négation pure et simple du syndicat. 
Le résultat ne pourrait être autre après une 
résistance aussi sloïque dont firent preuve 
les ouvriers espagnols. 

Cependant, tout n'est pas perdu car, mal
gré la dissolution officielle des syndicats de 
la Catalogne, ceux-ci continuent à fonction
ner, clandestinement il est vrai, puisque les 
autorités ne leur permettent pas d'agir au 
grand jour. 

Chaque semaine ce ne sont qu'arrestations 
de camarades syndicalistes, coupables d'avoir 
fait cotiser leurs camarades d'atelier ; ces 
détenus vont grossir le nombre de ceux qui 
pullulent déjà dans les prisons espagnoles, 
et dont le crime est... d'avoir été arrêtés, tout 
simplement. On ne reproche rien, on n'a rien 
à reprocher à ces prisonniers ; mais il y avait 
un lock-out qui, par son importance, per
turbait toute la vie sociale et alors il était 
indispensable de mettre les meneurs dans 
l'impossibilité de nuire. . . C'est pourquoi on 
arrêta, non les directeurs de laConfédération 
Patronale, mais les militants ouvriers et tous 
les suspects d'idées anarchistes. Rien qu'à 
Barcelone, il y a environ quatre mille déte
nus, répartis dans les diverses prisons de la 
ville et à Montjuich ; aucun procès n'est me
né contre eux ; mais comme l'indique leur 
fiche, ils sont à la disposition da gouverneur, 
c'est-à-dire qu'ils peuvent rester dans les 
geôles jusqu'à ce que le gouverneur juge 
bon de les remettre en liberté... 

Comme conséquence de la dissolution des 
syndicats, les centres ouvriers sont fermés, 
les journaux anarchistes et syndicalistes 
supprimés, les réunions, toutes les réunions 
de caractère social interdites, excepté pour 
celles électorales. C'est le régime du bâillon 
sur une grande échelle.Comment s'étonner, 
dès lors, qu 'augmentent les crimes dits so
ciaux ? Et à ce sujet, un député faisait juste
ment remarquer, il y a quelques semaines, 
que le plus étonnant c'est que ces attentats 
ne se réalisent pas avec plus de fréquence. 
En effet, quand toute expression de la pen
sée est interdite, que reste-t-il autre que l'at
tentat personnel P Pour notre part, nous 
avons beau chercher, nous n'en voyons pas. 

Ces attentats deviennent comme une 
guerre de guerrillas ; commis d'abord exclu
sivement à Barcelone, ils se sont étendus peu 
à peu comme une tache d'huile à tout le ter
ritoire ; la presse en signale partout : à Va
lence, Bilbao, Santander, Saragosse, Saba-
dell, Tarrasa, etc. C'est à croire que les pa
trons, les policiers et les gardes civils vont 
disparaître de la circulation... 

Les ouvriers de Santander ont fait, au 
commencement de février, une grève géné
rale de quatre jours . Cette grève essentielle
ment de solidarité, pour la mise en liberté 
du président de la Fédération syndicaliste, 
eut un plein succès et les autorités durent se 
rendre à la volonté des ouvriers : le président 
fut relâché. 

Une let t re des pr isonniers de Barcelone. 
Pour la commémoration d'une ' célèbre 

érivain qui travailla beaucoup pour l'amé
lioration du sort des prisonniers, le directeur 
de la Prison de Barcelone avait demandé 
aux détenus de verser une cotisation de dix 
centimes qui serviraient à ériger un monu
ment ; mais ces détenus ont répliqué verte
ment à ce faux humanitarisme par les lignes 
suivantes qui sont un extrait de leur lettre : 

... Nous nous refusons à contribuer à la souscrip
tion qui s'initie, parce que nous entendons que le 
régime actuel des prisons, plein de brutalités (i) et 
d'arbitraires, comme ceux qui se déroulent à la Car-
ce/ Modelo, et le système de traitement inqualifiable 

des détenus, n'est pas en rapport avec les doctrines 
de la noble écrivain. ...De plus, le projet est en oppo
sition avec nos idées qui tendent à faire disparaître 
toutes les idoles existantes... Au lieu d'hommages et 
de monuments, il serait préférable de mettre en pra
tique les écrits et les doctrines des hommes de bien... 

Ça, c'est le comble du cynisme et de l'hy
pocrisie : à des hommes en prison pour 
questions sociales, à des individus partisans 
de l'abolition de toutes les prisons, on vient 
demander l'aumône pour une comédie, pour 
une farce sinistre de commémoration. . . Et 
pendant ce temps, anarchistes et syndica
listes, arrêtés au mépris de tout droit, de 
toute justice, continuent à moisir clans les 
Prisons Modèles ! 

Il nous souvient d'un passage d'un livre 
de Mirbeau, où l'un des héros parlant de 
Dreyfus de relour de l'île du Diable dit : 
« S'il est coupable qu'on le fusille, s'il est 
innocent.. . qu 'on le rembarque. » 

Plus logiques, nous demandons pour les 
prisonniers: S'ils sont coupables qu'on les 
poursuive ; s'ils sont innocents qu'on les 
relâche ; mais on ne les relâchera pas et on 
ne les poursuivra pas non plus et pour 
cause... J. Rubio. 

(1) Rappelons que le jour de Noël, les prisonniers 
ayant protesté contre la nourriture, la troupe fit feu, 
blessant 04 protestataires. 

Nous sommes comblés... 
Le peuple suisse est vraiment le chéri des 

dieux. Tous les trésors des divinités célestes et 
terrestres lui sont réservés. Oh ! il a bien quel
ques petits ennuis. Le chômage est considérable, 
le charbon déjà rare et cher va devenir plus rare 
et plus cher, le pain vient de renchérir, dans tin 
mois le lait va coûter trois ou quatre sous de 
plus par litre, le fromage et cent autres produits 
vont subir la même hausse. Il n'y a (pie les dis
cours de politiciens qui vont être à prix réduits. 
Mais malgré ces petits soucis domestiqnes qui, 
d'ailleurs, ne seront guère perceptibles dans les 
palaces, nous sommes au comble du bonheur ; 
tandis que des sots, éloignés de nos frontières, 
croient que la course aubonheurest un décevant 
sport, nous atteignons au faîte. 

Au moment où nous parviennent les tarifs su
rélevés des postes et des chemins de fer fédéraux, 
nous apprenons que le Conseil de la Ligue des 
Nations admet la Suisse dans l'aréopage né des 
trioptages versaillais. Et il nous admet avec 
notre neutralité. Cependant, il espère bien que 
nous serons à la hauteur de la situation, et que 
quand viendra l'heure de défendre par les armes 
les grands principes de la Ligue, nous ne nous 
abstiendrons pas. Il en est donc de la neutralité 
au sein de la Ligue, comme de nos droits dans la 
constitution helvétique : nous en avons beaucoup, 
à condition de ne pas nous en servir. 

On nous annonce, officiellement, une sérieuse 
campagne de propagande pour convaincre le 
peuple suisse d'accepter l'invite du magnifique 
Conseil de Londres ; car si le Journal de Genève 
a tout de suite saisi l'immensité du bienfait qui 
nous est accordé, le peuple est plus lent à s'en 
apercevoir. Aussi va-t-on le chauffer en consé
quence. 

Nons ne voulons pas faire de pronostic quant 
à la réponse populaire, gouvernants et hommes 
d'affaires disposant de tant de moyens de pres
sions et de tromperies. Mais la Ligue des Nations 
est surtout une ligue de vautours qui, comme l'a 
dit tout récemment M. Millerand à la Chambre 
française, a pour but d'assurer la possession de 
leur butin aux vainqueurs de la guerre. Quelle 
que soit donc la décision finale, nous disons dès 
maintenant, qu'en aucun cas et sous aueun pré
texte, nous n'accepterons d'être un des soldats de 
la Ligue. Nous ne combattrons jamais que pour 
fonder la société des peubles libres de toutes 
entraves. A. A. 

Chronologie napoléonienne» 
20 mai 1S02. — Malgré les promesses faites à 

la population de lui conserver ses droits politiques, 
l'esclavage est rétabli dans toutes les Antilles. Les 
réformes des nègres sont abolies par les blancs t 

P.-J. Proudhon. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


