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Georges Herzig 
Avec Georges Herzig, décédé le 10 cou

rant, après de longues années de souffran
ces, le Réveil perd l'un de ses fondateurs et 
son meilleur collaborateur. Nous l'avions 
vu tant de fois vaincre la maladie et re
prendre vaillamment sa place de travail et 
de combat, que nous espérions toujours... 
Hélas! le stoïque lutteur a été terrassé; nous 
ne le verrons plus au milieu de nous, exem
ple de ferme volonté, d'indomptable énergie 
et d'admirable dévouement. 

La vie aurait pourtant pu lui être beau
coup plus facile, si, mû par une haute pro
bité morale, il ne sétait refusé à pactiser 
avec le mensonge de cette politique qu'il dé
testait pardessus toute chose. Et il est pro
fondément douloureux de songer que ceux 
qui se servent du peuple pour leur intérêt 
particulier deviennent populaires, alors que 
ce militant désintéressé de l'émancipation 
ouvrière meurt, connu seulement d'un cer
cle restreint d'amis et de camarades. 

La vie de Georges Herzig i ra pas été ja
lonnée de grands événements. Pendant plus 
LIC quarante années, il n'en a pas moins 
participé à toutes les luttes, payant souvent 
de sa personne, faisant toujours preuve 
d'une exquise solidarité et d'une grande gé
nérosité, d'autant plus émouvantes qu'il 
avait à se débattre luimême contre la ma
ladie, une situation économique précaire et 
des soucis chaque jour renouvelés. (Test ain
si qu'il a été non seulement l'un des collabo
rateurs les plus assidus à notre journal, 
mais l'un de ses souscripteurs les plus ré
guliers. Son obole était aussi assurée d'a
vance à toute initiative de secours ou de 
propagande. 

Kropotkine, qui l'aimait profondément et 
n'a jamais cessé de correspondre avec lui, 
parle ainsi de Georges Herzig dans ses Mé
moires: 

... avec deux amis. Dumartheray et Herzig, je lan
çai à Genève, en février 1870, un nouveau journal bi
mensuel, sous le titre Le Révolté.. Je dus me charger 
de le rédiger presque en entier. Nous n'avions que 
vingttrois francs pour commencer le journal, mais 
nous nous mimes tous à l'œuvre pour obtenir des 
abonnements et nous réussîmes à faire paraître le 
premier numéro. 11 était modéré dans la forme, mais 
révolutionnaire par le fond, et je fis de mon mieux 
pour faire le journal dans un style de nature à rendre 
les questions historiques et économiques les plus 
compliquées compréhensibles à tout ouvrier intelli
gent. Autrefois, le tirage de nos journaux n'avait 
jamais pu dépasser six cents exemplaires. Nous tirâ
mes deux mille exemplaires du Révolté et ils furent 
épuisés au bout de peu de. jours. ... 

Faire sentir à l'ouvrier que son cœur bat avec le 
cœur de l'humanité dans le monde tout entier; qu'il 
participe à sa révolte contre l'injustice séculaire, à ses 
tentatives, pourcréer de nouvelles conditions sociales, 
— voilà quelle devrait être, à mon avis, la tâche prin
cipale d'un journal révolutionnaire.C'est l'espérance, 
et non le désespoir, qui fait le succès des révolutions. 

Dumartheray et Herzig me soutinrent de tout leur 
pouvoir dans cette entreprise. ... 

Herzig était un jeune commis de Genève : c'était 
un homme réservé et timide, qui rougissait comme 
une jeune fille quandil exprimait une pensée person
nelle ; et qui, ayant accepté, après mon arrestation, 
la responsabilité de poursuivre la publication de 
notre journal, apprit, par la seule force de sa volonté, 
à écrire très bien. Boycotté par tous les patrons de 
Genève, il tomba avec sa famille dans une véritable 
misère ; il n'en continua pas moins à soutenir le 
journal, jusqu'au moment où celuici put être trans
féré à Paris. 

Je pouvais me fier complètement au jugement de 
ces deux amis. Quand Herzig fronçait le sourcil et 
murmurait : « Oui, bien, cela peut aller », je savais 
que cela n'irait pas. ... 

... tant qu'il y a des hommes qui persévèrent et 
consacrent toute leur énergie à une œuvre, comme 
Herzig et Dumartheray l'ont fait à Genève, et comme 
Grave, l'a fait depuis seize ans à Paris, l'argent vient 
et les dépenses d'impression sont plus ou moins 
couvertes, principalement grâce aux sous des ou
vriers. Pour un journal, comme pour toute autre 
entreprise, les hommes sont d'une importance infi
niment plus grande que l'argent. 

Après que le Révolté fut transféré en 
France, Herzig collabora à plusieurs feuilles 
éphémères, parues à Genève. Il ne cessa pas 
de s'intéresser à tout le mouvement social, 
assistant à chaque réunion de camarades, 
toujours prêt à accorder son concours a 
toute nouvelle initiative. 

Lorsqu'enfin, en juillet 1900, nous lançâ
mes le Réveil, le succès fut bientôt assuré 
par sa collaboration. Ses articles ne tardè
rent pas à être remarqués, discutés et t ra
duits. Le camarade Nettlau nous écrivait il 
y a quelques mois à peine, pour exprimer 
le vif désir que les écrits de Georges Herzig, 
classés par matières, fussent publiés en vo
lumes. Si actuellement les circonstances ne 
sont pas assez favorables, nous pensons 
bien pouvoir un jour réaliser ce vœu. 

Nul doute que lorsqu'on écrira l'histoire 
impartiale du mouvement d'avantgarde en 
Suisse romande, Herzig apparaî tra comme 
notre meilleur écrivain et polémiste révolu
tionnaire. Sa critique implacable — impar
tiale, du reste, parce qu'elle n'épargne pas 
les anarchistes non plus — n'aboutit pour
tant pas au scepticisme. Sans se faire au
cune illusion et dénonçant avec une perspi
cacité étonnante tous les maux et toutes les 
faiblesses du monde du travail, il garde tou
jours un bel espoir. S'attaohant à « débour
rer les crânes», selon l'expression consa
crée depuis la guerre, à rencontre de cer
tains élégants ironistes, il ne les vide pas, 
pour n'y laisser subsister qu'un prétentieux 
orgueil de surhomme dont la conclusion est 
en somme celle des plus vieilles théogonies, 
que tout est vanité. Herzig — et en cela il 
est bien l'élève de notre grand Kropotkine 
— ne saurait conclure au désespoir. Ses 
convictions sont trop profondes, 9a passion 
révolutionnaire trop forte, pour qu'il puisse 
cesser de croire à la bonté et à l'efficacité de 
la lutte. « * 

D'aucuns lui ont parfois reproché son 
amertume et sa virulence, mais ce n'était 
chez lui que l'emportement d'un noble es
prit contre les laideurs et les turpitudes. En 
réalité, ceux qui ont vécu dans son intimité 
savent combien sa bonté était grande et l'at
tachement inaltérable qu'il éprouvait tou
jours pour tous ceux qui œuvraient sincère
ment à la grande tâche d'émancipation. 

Nous publions en quatrième page l'un de 
ses plus puissants articles, paru en mars 
1911 dans nos colonnes et intitulé Avant la 
Guerre. Nos lecteurs y retrouveront les qua
lités maîtresses de Herzig. Unie situation ré
sumée en quelques phrases bien précises, 
une critique aiguë d'hommes et de choses, 
de traits acérés mais que les événements 

y mêmes vont justifier, des, souvenirs histori
ques'très suggestifs, des prévisions qui sont 
autant 'dé prophéties, une conclusion clou
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loureuse mais niulllement fataliste. Non, no
tre bon combat pourra encore et toujours1 

être livré pourvu que nous le voulions et 
sachions où il faudra frapper. 

Nous ne croyons pas qu'il existe dans 
toute la littérature révolutionnaire d'avant
guerre des pages plus puissantes et plus 
vraies. C'est que personne n'a vécu plus in
tensément que lui la « veillée tragique », 
comme il l'appelait. 

Donnons ici le manifeste « Aux soldats 
de tous les pays » qu'il rédigea dès que la 
mobilisation fut ordonnée par tous les Etats: 

On vous appelle à tout quitter, vos tra
vaux, vos familles et à rejoindre votre 
corps, pour aller vous faire tuer pour une 
cause qui n'est pas la vôtre. 

Refusezvous à devenir les assassins 
d'hommes que vous ne connaissez pas, qui 
ne vous ont jamais rien fait et dont les in
térêts véritables sont identiques aux vôtres. 

Allezvous, pour satisfaire les appétits de. 
la finance internationale, pour combler les 
vœux d'un capitalisme doid les dividendes 
sont faits de votre travail journalier, ajou
ter encore à cette spoliation protégée par les 
gouvernements votre chair et voire sang ? 
Conservezles pour une meilleure cause, 
pour la vôtre, pour celle de votre propre 
émancipation. 

Pensez avant toid à ceux qui cous sont 
chers, à vos enfants, à vos familles; ne sa
crifiez pas ce qui vous touclie de près pour 
les intérêts équivoques des hideuses monar
chies qui vont mettre le feu aux poudres 
pour se sauver de la révolution qui vient. 
Déchirez les ordres de marche d'un gouver
nement de requins et de financiers équivo
ques, d'une république qui vient encore de 
se prostituer une fois de pjus dans les bras 
du Peudeur de toutes les Russies. 

Mères, soyez stoïques, retenez vos époux, 
vos enfants, ne permettez pas qu'ils aillent 
mourir sur les champs de bataille pour un 
drapeau sali dans toutes les plus basses 
aventures. 

Votre drapeau, travailleurs et paysans, 
c'est le drapeau de l'égalité et de la Révo
lution. C'est celuilà qu'il faut se préparer 
à défendre pour donner à tous une vie 'meil
leure, une dignité de tous les actes, une no
blesse nouvelle dans le travail et dans la 
joie. 

A bas le militarisme ! 
Vive la Révolution sociale ! 

Cet appel d'hier peut être encore celui 
d'aujourd'hui et de demain, sans aucun 
changement et avec une valeur accrue par la 
terrible épreuve que le monde vient de t ra
verser et dont il ne sait pas encore comment 
il en sortira.. 

Ah ! si ce langage avait été celui de tous 
ceux qui se réclamaient du socialisme, de 
la fraternité des peuples et de l'émancipa
tion humaine ! Hélas ! les sombres prévi
sions formulées par notre ami plus de trois 
ans à l'avance sur l'attitude des partis soi
disant socialistes et des masses ouvrières, ne 
devaient que trop se réaliser. 

La période de la guerre fut pour lui une 
longue période d'angoisses. Il souffrait des 
maux qu'il avaitsous les yeux et de ceux 
que sa perspicacité' lui faisait deviner pour 
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un prochain avenir. Et il frémissait de voir 
les masses ailler à la dérive et les politiciens 
même gui s'étaient déclarés contre la guer
re faire surtout une nouvelle spéculation de 
leur attitude, songer encore à de futurs in
térêts électoraux et pour finir dévoyer une 
fois de plus l'élan révolutionnaire que l'ins
tinct même de conservation avait fini par 
déchaîner. 

Devant le cercueil de Herzig nous n'é
tions qu'une poignée d'amis et c'est là ce 
qu'il a dû souhaiter lui-même. N'importe, 
nous croyons fermement que l'avenir rendra 
justice à ce fier militant, à cet homme qui, 
sous une âpreté apparente, a senti si profon
dément la solidarité pour tous les exploités 
et les opprimés et a lutté toute sa vie dans 
les conditions les plus difficiles. Bon nom
bre de neux qui, au cours de leur vie, ont 
soulevé un vain bruit seront à jamais ou
bliés, que Georges Herzig vivra dans quel
ques-unes de ses pages qui peignent toute 
une époque, qui en révèlent les détresses et 
les espoirs, qui en analysent les faits et les 
idées, alliant à un cruel réalisme évocateur 
du passé un sain idéalisme fait de toutes les 
Claires possibilités d'un meilleur avenir. 

Nous, saluons, émus, la mémoire de Geor
ges Herzig, de celui auquel nous devons !e 
meilleur de l'œuvre qu'il nous a été donné 
d'accomplir. Que sa famille veuille trouver 
ici le témoignage de la grande part que 
nous prenons à son deuil. 

Le Réveil anarchiste. 

Socialisme tnômier 
A la Chaux-de-Fonds. 

Dans notre grand village industriel, si les 
chômeurs sont à plaindre, au contraire les 
mômiers sont servis à souhait. Les grands 
responsables du pettavellisme, ceux qui , 
depuis une vingtaine d'années, après avoir 
repris La Sentinelle à Biolley, ont avec téna
cité guidé le socialisme dans l'ornière de 
Beau Site (Union chrétienne), ceux là peu
vent être maintenant satisfaits. Plus per
sonne n'ose protester contre la propagande 
mômière que fait le journal . On y paie gras
sement un citoyen qui signe Edm. Pr. pour 
des articles où il ne manque jamais de faire 
l'éloge du Christ. On croyait pourtant que 
depuis dix-neuf cents ans l'expérience était 
faite et qu'elle était probante ! 

Ge qu'il y a de particulièrement écœurant 
dans toute la longue histoire du christia
nisme, c'est que toujours, ses choriphées, 
pour mieux asseoir leur domination et abê
tir les masses, ont prétendu qu'il fallait re
venir au Christ de l'Evangile! On le disait 
au moyen âge. On le (disait à la Réforme. On 
le disait après la Révolution française. On 
le disait à la Instauration. On le disaiten '£8. 
On le disait sous l'Ordre moral. Les plus 
bigots et les plus réactionnaires n'ont jamais 
cessé de le dire. El de nos jours, les socia
listes chrétiens, genre Passy, genre Edm. Pr. 
n 'ont que ces mois à la bouche. C'est ainsi 
que peu à peu on empoisonne de nouveau la 
mentalité populaire. 

Pourquoi ? 
Parce qu'on sait que si l'on n'a pas un 

fort parti religieux derrière soi, il n'est aucun 
espoir de recueillir demain la succession du 
pouvoir bourgeois. Demander ce qu'il en 
pense au traîlre Mussolini. A mesure qu'on 
s'approche du gouvernement, et on s'en ap
proche de plus en plus, on donne aussi de 
plus en plus des gages à cette formé éprou 
vée de réaction qu'on appelle l'esprit chré 
tien. Camarades ouvriers, prenez garde ! 
N'oubliez pas que depuis sa naissance le 
christianisme fut le grand endormeur des 
énergies populaires, le grand étouffeur des 
révoltes. L'Insoumis. 

Tous les camarades sont instamment invités à 
assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 

Une lettre de Georges Herzig 
Genève, dimanche 3o mars '19. 

Mon cher ami, 
Je me promettais de t'écrire depuis longtemps, 

mais nous vivons au milieu de telles ditficullés 
que le temps passe à vouloir les résoudre sans y 
parvenir. Chacun a les siennes et tu as ta part 
copieusement servie. Quelques amis m'ayant 
demandé de reprendre ma collaboration au 
Réveil, j 'y ai consenti d'autant plus facilement, 
quoique j'aie peu de temps à donner, que tu le 
souhaitais loi-même. Sans doute, il eùl été pré
férable de s'entendre auparavant et de mettre 
nos idées au point. Faute de pouvoir le faire 
maintenant, nous le ferons plus tard, avant peu, 
je le souhaite, car cela impliquerait ta mise en 
liberté après uue instruction aussi longue que 
partiale. Mon cher Bertoni, lu payes un tribut à 
la démocratie que nous ont faite les classes bé
néficiaires et les politiciens, ceux-ci faisant les 
affaires de celles-là. Jamais, à aucune époque, ou 
a constaté un lei néant dans le programme des 
différents partis. Sans même que le socialisme 
ait eu une attitude digne et soit demeuré respec
tueux des principes qui sont à sa base, malgré 
toutes les compromissions des politiciens socia
listes ou syndicalistes, c'est encore vers le socia
lisme que l'on s'oriente et tous les partis bour
geois ne font que ressasser les vieilles formules 
qu'ils s'efforcent de rajeunir. Lui seul compte en 
ce moment et malheureusement, il n'y aquedes 
socialistes de gouvernement pour essayer de re
constituer des relations entre travailleurs, hier 
encore en guerre, et aujourd'hui — c'est si près 
de nous —animés de haines sur lesquelles, faute 
de mieux, les oligarchies souillent le mauvais 
vent de leur mauvaise conscience. Et nous les 
adversaires de l'autorité et de l'Etat, sommes-
nous mieux eu point? Je ne le crois pas. Nous 
nous laissons entraîner dans un faux courant. Il 
nous suffit de circonstances révolutionnaires 
pour sympathiser avec ceux qu'elles poussent 
dans l'action. Mais, demain, ce serait là nos pires 
adversaires. En envisageant les événements, je 
m'efforce de séparer le peuple de ses nouveaux 
maîtres. Ce serait plus qu'une faute de ue pas le 
faire, car si le peuple a assez soufferl pour que 
ces haines soient justifiées, nous ne pouvons 
quand même pas admettre la fameuse dictature 
du prolétariat. Je proteste contre celle des oli
garchies bourgeoises, je ne saurais davantage 
admettre celle d'une autre classe. C'est laisser 
s'infiltrer l'idée que le gouvernement du peuple 
serait meilleur et qu'on peut y souscrire. C'est 
toujours une tyrannie sous quel nom qu'elle se 
dissimule. Le moment serait opportun pour un 
manifeste d'idée revendiquant la nécessité du 
socialisme hors des cadres de l'Etat et de la loi, 
dans la libre initiative des individus et des 
groupes. Aucun internationalisme n'est possible 
en dehors de la liberté et ce ue sont certes pas les 
gouvernements qui nous la donneront ni ceux 
qui ne sont pas encoreparveuus à se débarrasser 
du préjugé de la loi et des décrets. 

Ou sent que le monde attend autre chose que 
de la politique. 11 fait crédit au socialisme. Mais 
quel est celui-ci ? Le congrès de Berne nous l'a 
montré. Si la conférence de Paris a besoin de 
la collaboration ouvrière pour liquiderune situa
tion qui présente d'inouïes difficultés, celle de 
Berne, en majorité politicienne, compte sur l'E
tat et ne voit rien au delà. Mais où en sommes-
nous nous-mêmes? Sur qui pouvons-nous comp 
ter ? Il semble que tout se soit effondré. Cepen
dant, il y*a des réserves dans le peuple si beau
coup des nôtres tombent dans le modérantisme 
et sont incapables de se 1 éprendre en se renou
velant. Belle et triste époque tout à la fois. Belle 
par toutes les questions que la catastrophe a 
soulevées et triste par le manque d'aptitudes à la 
comprendre que marquent tant de nos cama
rades. 

On a faitcourirlebruitque Pierre [Kropolkine] 
avait été assassiné par les bolchevikis. Js ne le 
crois pas. Le bruit a été démenti. La presse en
tasse mensonges sur mensonges pour dérouter.le 
peuple. En vérité, on ne sait rien, car rien ne 
vient de Russie. Le congrès ne Berne, qui avait 
parlé d'une grande enquête à faire dans ce pays 
pour savoir ce qu'il en est de son état actuel, a 
nommé une commission, comme font les politi
ciens quand ils veulent enterrer une questiou 
déplaisante. On sait que le gouvernement fran
çais (vive la liberté 1) a refusé des passeports aux 
membres français de cette mission et les protes
tations contre cet acte de despotisme se sont 

bientôt tues. Ce qui prouve qu'eutre geus de 
gouvernement ou trouve toujours le moyen de 
s'arranger pour le mieux commun. Pauvre 
Pierre 1 il a dû reconnaître combien il y avait loin 
de la théorie à la réalité pratique etvoir quelles 
difficultés présente une révolution. Peut-être 
ajouterait-il un nouveau chapitre à sa Grande 
Révolution après les enseignements de la Révolu
tion russe vécue en partie par lui ! 

Je n'ai pas grande confiance clans une pareille 
commission. Les uns irontavec des préventions, 
les autres avec le désir de tout sanctionner. 
Puis, quand on ne connaît rien d'un pays, ni ses 
mœurs, ni la vie antérieure à la révolution, il 
serait bien dangereux de donner une opinion ca
tégorique entraînant celle des foules. Il y a dans 
une révolution une telle accumulation de faits 
ulilesou nuisibles, bons ou mauvais, tant de ré
solutions à prendre et de difficultés à résoudre 
que c'est un monde à soulever, d'autantplus que 
les bénéficiaires de l'ancien état de choses écono
miquement parlant mais politiquement garan
tis ne laissent pas de joindre leurs voix à celles 
des innombrables mécontents. Assurer la vie doit 
être l'œuvre première vers laquelle toutes les 
volontés devraient converger. Et ce serait assez. 
Pour cela, il faut des gens de sens pratique, joi
gnant à cela une conscience révolutionnaire in
transigeante et nese laissant pas déiouter. Hélas ! 
trois fois hélas! c'est ce qui manque le plus. 

Je ne te demande pas des nouvelles de ta vie. 
Quelques-unes de tes lettres m'ont été commu
niquées et j'en sais assez pour lire entre les 
lignes pour comprendje que ce n'est pas drôle. 
Pauvre et cher ami, tes souffrances auront un 
terme et je le vois dans un temps rapproché, en
core faut-il que le P. G. fédéral ait le temps de 
lire le roman du juge de Zurich, plus long qu'un 
roman de Ponson du Terrail. Puis, les juges ne 
sont pas pressés; bien avant les trade-uuionistes. 
ils avaient inscrit dans leur programme: à la 
douce (co kanny). La liberté d'autrui ne leur pa 
raît pas un bien à sauvegarder. A leurs yeux ou 
est toujour coupables par un côté, même quand 
on fait appela leur justice. Cela paraît vouloir 
dire qu'ils n'y ont pas grande foi eux mêmes et 
que leur jugement, par quelque côté, ressemble 
à celui du juge de la comédie rendant son arrêt 
par pile ou face. 

Mon cher ami. voyons l'avenir et ne nous lais
sons pas surprendre parles tristesses du présent, 
car. malgré tout, ce sont encore les anarchistes 
qui ont la meilleure part, car l'avenir est à eux 
s'ils savent comprendre et se préparer. Je t'em
brasse de tout mon cœur et te serre fortement la 
main. Georges Herzig. 

Où l'on crie, il n'y a pas vraie science, 
parce que la vérité a une seule conclusion 
qui, publiée, détruit le litige pour jamais. 

Vois, lecteur, comme nous ne pouvons 
nous confier à nos anciens, lesquels ont 
voulu définir ce qu'est l ame , ce qu'est la 
vie, choses hors de preuve, tandis que les 
choses qui . par l'expérience, en tout temps, 
se peuvent connaître et prouver clairement, 
sont restées pendant lantde siècles inconnues 
ou faussement expliquées. Si nous doutons 
de la certitude de chaque chose qui passe par 
les sens, combien plus devons-nous douter 
des choses rebelles à ces sens, comme de 
l'existence de Dieu, de l'âme et de choses 
semblables, à propos desquelles toujours on 
dispute et conteste! Et en fait, il arrive que 
toujours, où manque la raison, les clameurs 
y suppléent, ce qui n'arrive pas dans les 
choses certaines. 

Léonard de Vinci. 

En vente au RÉVEIL : 
H.-E. DROZ. Du Rêve à l'Action, poésies a 5o 
H. de FITZ-JAMES. La guerre et l'exploita

tion Sé la crédulité (Trois conférences) — 3o 
F ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — ao 
Alcide DUBOIS. Patrie, Patriotisme — 3o 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
P. KROPOTKINE. Aux jeunes gens — 10 

— L'esprit de révolte — 10 
— L'idee révolutionnaire dans la révolution — 10 
— L'action anarchiste dans la révolution — 10 
— Lettre aux ourviers occidentaux — c5 

Aristide BRIAN D. La Grève générale et la 
Révolution — 10 

Richard WAGNER als Revolutionar — 10 
Cinquante pièces en un acte à tendances sociales 

à 75 cent, et 1 franc la pièce. 
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NOTES EN MARGE 
Sacco et Vanzetti. 

Cette affaire devient vraiment angoissante, 
d'autant plus que la grande presse ne s'y 
intéressant pas, nous sommes réduits à at
tendre d'interminables semaines les nou
velles de nos camarades. 

C'est ainsi qu'après avoir appris que Sacco 
avait commencé la grève de la faim le lô fé
vrier dernier, nous n'en avons plus rien su 
jusqu 'au i5 mars courant, jour où nous 
avons reçu de Boston, Mass., une dépèche 
ainsi libellée : 

« Veuillez communiquer à la presse que 
■« Nicolas Sacco, à son trentième jour de. 
« grève de la faim, est moribond. Contribuez 
« à sauver un innocent d'une fin tragique. » 

Entre temps, nous avions déjà lu dans les 
j ou rnaux une dépêche disant que la revision 
du procès Sacco et Vanzetti était commen
cée, mais pour ce dernier seulement, le pre
mier ayant demandé un renvoi à cause de 
«on état de santé. 

Que pouvait bien signifier cette dépèche 
paraissant surtout destinée à tromper le pu
blic et à fournir une excuse aux tortionnai
res au cas d'une issue tragique de la tentative 
■désespérée de Sacco ? 

Or, voici que nous lisons dans l'Humanité 
cette courte dépêche : 

Boston, 17 mars. —(Havas). — L'accusé Sacco a 
•été envoyé à Boston, à l'hôpital des maladies men
tales, pour y être mis en observation et en traitement 
jusqu'au 3i mars. 

Il est concevable qu'une aussi longue et 
effrayante torture puisse vaincre une fibre 
même aussi robuste que celle de Sacco, mais 
nous persistons à croire que les inquisiteurs 
américains ont cherché ainsi à sejustifier de 
leur louche attitude d'attentes et de renvois 
perpétuels pour reculer l'heure de la justice 
dont ils ne veulent à aucun prix. 

Après tant d'efforts, verrons nous con
sommer malgré tout le monstrueux crime? 
Quelle triste humanité ne devons nous pas 
à la guerre? Le sang a coulé sous nos yeux 
ai longuement et abondamment que nous 
n'en sommes plus émus. Comment ne pas 
voir qu'il faut vaincre cette indifférence si 
nous ne voulons pas encourager les pires 
vengeances et les pires saignées d'une classe 
•dominante à son déclin ? Que chacun com
prenne donc la nécessité urgente de faire 
entendre à nos maîtres que nous ne voulons 
plus de sang inuoeent versé. 

Par tou t le vol. 
Sous ce titre, voici ce que nous lisons 

dans la Vieille France, publication antisémite 
de M. Urbain Gohier : 

K'Eclair, 7.3.33, expose le cas d'une «victime» 
•des régions dévastées qui, pour une usine achetée 
238.000 francs à SaintDidier en 1913 et détruite pen
dant la guerre, a reçu 8 millions d'indemnité. (Ins
truction ouverte à Paris et à Montdidier.) 

Le Malin, même date, revient sur le cas d'une autre 
« victime » qui, pour des immeubles achetés 200.000 
francs à PouillysurSerreen igi3et détruits pendant 
■la guerre,a fait accepter une évaluation de i3.g3o.ooo 
francs, sur laquelle on lui a déjà versé un million et 
domi. ^Instruction à Laon.) 

Nécessairement, ces voleurs ont des complices ré
munérés dans l'Administration. Et les milliards du 
Crédit national disparaissent dans leurs poches. 

On peut faire un inventaire approximatif de ce 
que nous coûtent les barbares allemands ; on ne fera 

. jamais l'inventaire de ce que nous coûtent les voleurs 
français! 

M, Gohier ne nous dit point si ces voleurs 
français sont juifs ou chrétiens, mais s'ils 
sont bien français, nul doute qu'ils sont aussi 
bien chrétiens. 

La Commune. 
Cet anniversaire est passé presque inaper

çu. Les néocommunistes ont essayé de le 
commémorer, mais, hélas ! ils sont les moins 
aptes à le faire

La Commune a signifié une protestation 
contre la centralisation étatiste, en faveur 
des principes d'autonomie et de fédéralisme. 
Marx luimême a reconnu que c'était bien 

cela. Vouloir aujourd'hui par de grotesques 
contorsions et d'odieuses falsifications gref
fer sur la Commune anti autoritaire l'idée 
de dictature d'un parti politique prétendant 
être à lui seul le prolétariat, c'est bien l'en
treprise la plus absurde qui soit. 

L'idée de révolution ne peut être que gal
vaudée par tous ceux qui se réclamant de la 
conquête du pouvoir, se préparent à l'avance 
à justifier leur tyrannie et leur réaction du 
jour où ils seront à leur tour le gouverne
ment. Et c'est pour cela qu'avec le fabuliste 
uous ne cesserons jamais de détromper les 
exploités et les opprimés en leur montrant 
en tout maître d'aujourd'hui ou de demain 
l 'ennemi. 

Eglise et Etat. 
Le Journal de Paris a publié avec titre en 

gros caractères la nouvelle suivante : 
UN GESTE DE BENOIT XV 
Le Vatican félicite M. Mussolini 

Rome, 7 mars. — Le fait suivant, sans précédent 
dans les relations de l'Eglise et de l'Etat italien, mar
que la nouvelle orientation des milieux du Vatican. 
Mgr Paino, le nouvel évoque de Messino. a salué M. 
Mussolini au nom du pape, dans des termes qui ne 
laissent aucun doute à ce sujet. 

Voici le texte des paroles du prélat : 
« J'envoie mes félicitations à celui qui, placé à la 

tète de notre nation, cherche à restaurer son ancien 
prestige et sa puissance de grande nation. Mes paroles 
acquièrent une importance spéciale, du fait qu'elles 
m'ont été dictées par celui qui guide la destinée de 
l'Eglise, par notre Saint Père. » 

Il est bien permis de se tromper de pape, 
même en France, la fille aînée de l'Eglise. 
Voilà donc Benoît XV dûment ressuscité et 
Pie XI incongrûment destitué. 

Ajoutons que le Vatican a infligé un dé
menti à Mgr Paino par l'Osservatore Romano. 
Estce possible qu'un évêque soit menteur, 
ou ne s'est il pas borné à rapporter ce qu'il 
aurait dû garder pour lui? 

Quoi qu'il en soit, pour nous le doute n'est 
pas possible et plus une tyrannie est mons
trueuse et sanglante, plus elle rentre dans 
la conception gouvernementale de l'Eglise 
de Rome et même de celle de Genève 

Cléricalisme socialiste. 
Le Tessin possède un conseiller d'Etat so

cialiste, qui doit sa place au fait que libéraux 
et cléricaux bourgeois n'ont pu s'entendre, 
alors que politiciens socialistes et politiciens 
papistes ont eu tôt fait de conclure leur 
marché. 

Or, M. le conseiller d'Etat socialiste a 
prouvé qu'il a au moins la reconnaissance 
du ventre. C'est ainsi qu'il a proposé et sou
tenu contre les libéraux bourgeois l'alloca
tion au Secrétariat ouvrier catholique, c'est
àdire des jaunes. Ce n'est pas tout. Au 
moment de la répartition des départe
ments, il a donné sa voix pour confier au 
chef du parti clérical le département de 
l 'Instruction publique, qui a été ainsi enlevé 
à son titulaire libéral. 

Nous savons bien que les socialistes s'ex
cusent en disant que les libéraux ne man
quent pas de pactiser à toute occasion avec 
l'Eglise, mais dans tout cela que font ils des 
principes ? 

C'était bien la peine de tant crier contre 
les jaunes, traîtres au mouvement ouvrier, 
pour les subventionner ensuite, et de répéter 
avec Marx que la religion est l 'opium du 
peuple pourconfierà un endormeur religieux 
la direction de l'éducation populaire. 

Et dire que tout le socialisme électoral 
est fait dà tels marchandages ! 

E r r i c o M A L A T E S T A 

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 

Prix : 10 centimes 
■ ■ 

... La métaphysique est la première chose 
que pensent les enfants et les sauvages : on 
peut même dire que dans l'esprit de tout 
homme, la métaphysique est en proportion 
inverse de la science. 

Par quel fanatisme de l'abstraction un 
homme peut il donc se dire exclusivement 
métaphysicien, et comment, dans un siècle 
savant et positif, existe t il encore des pro
fesseurs de philosophie pure, des gens qui 
enseignent à la jeunesse à philosopher en 
dehors de toute science, de tout art, de toute 
littérature et de toute industrie, des gens, en 
un mot, faisant métier, le plus conscien
cieusement du monde, de vendre l'absolu? 

Celui qui aura une fois compris la théorie 
de la formation des idées, et qui se sera bien 
rendu compte de ces trois poinls capitaux : 
1" l'intervention de deux agents, le sujet et 
l'objet, dans la formation de la connais
sance; 2" la différence de leurs rôles, résul
tant de la différence de leurs natures; 3° la 
distinction des idées en deux espèces, idées 
sensibles données immédiatement par les 
objets, et idéee extra sensibles, ou métaphy
siques, résultant de l'action de l'esprit sol
licité par la contemplation du dehors : celui
là, disonsnous, peut se vanter d'avoir fran
chi le pas le plus difficile de la philosophie. 
Il est affranchi du fatalisme et de la supersti
tion. 11 sait que toutes ses idées sont néces
sairement postérieures à l'expérience des 
choses, aussi bien les idées métaphysiques 
que les idées sensibles ; il restera inébranla
blementet à jamais convaincu que, de même 
que l'adoration, la prophétie, le don des 
langues et des miracles, le somnambulisme, 
l'idéalisme subjectif, objectif ou absolu, et 
toutes les pratiques du grand œuvre, n'ont 
jamais produit à l 'humanité indigente une 
once de pain, créé ni souliers, ni chapeaux, 
ni chemises ; de même ils n'opl pas ajouté 
un iota à la connaissance. Et il conclura avec 
le grand philosophe Martin, dans Candide : 
« Il faut cultiver notre jardin. » Le jardin du 
philosophe, c'est le spectacle de l 'Univers. 
Vérifiez sans cesse vos observations; niellez 
de l'ordre dans vos idées: soignez vos ana
lyses, vos récapitulations, vos conclusions; 
soyez sobres de conjectures et d'hypothèses ; 
méfiez vous des probabilités et surtout des 
autorités ; ne croyez sur parole àmequi vive, 
el servezvous de l'idéal comme d'un moyen 
de construction scientifique et de contrôle, 
mais ne l'adorez pas. Ceux qui, dans tous 
les temps, ont prétendu dégager la science 
de tout empirisme et élever l'édifice de la 
philosophie sur les idées métaphysiques 
seules, n'ont réussi qu'à se faire les plagiaires 
de l 'ancienne théologie. Leurs contrefaçons 
sont retombées sur leurs têtes ; leur transcen
dantalisme a entraîné dans sa ruine le sur
naturel auquel de tout temps a'vaient cru les. 
peuples et ils ont achevé de perdre ce qu'ils 
voulaient sauver. Souvenez vous, enfin, qu'i l 
n'y a pas plus de science innée ou révélée 
que de privilèges innées ou de richesse lom
bée du ciel ; et que, comme tout bienêtre 
doit s'obtenir par le travail, à peine de vol, 
de même toute connaissance doit être le 
fruit de l'étude, à peine de faux. 

P.J. Proudhon (1860).. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
Le Libertaire et la Librairie Sociale sont transférés 

9. rue Louis Blanc. Paris X°". 
LA REVUE ANARCHISTE 

Les camarades désireux de recevoir gratuitement 
un numéro spécimen de la Revue anarchiste peuvent 
écrire : Case 11705, Jonction, Genève. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DES JEUNESSES ANARCHISTES 

Quelques Jeunesses anarchistes de Hollande prient 
leurs camarades de tous les pays d'assister au Con
grès anarchiste à Berlin (i"et 2 avril), afin de pou
voir mieux se connaître et envisager les différentes 
situations nationales, ainsi que pour établir des rap
ports, suivis entre. Jeunesses anarchistes. 

Nous comptons rencontrer beaucoup de jeunes' à 
Berlin. Pour les Jeunesses hollandaises: 
Kloes Blauer. Rollandstraat 97, Haarlem (Hollande). 
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ti L E R E V E I L 

Avant la Guerre 
Depuis trois mois on nous rend de nouveau 

attentifs, dans les journaux et revues révolution
naires, à la possibilité d'une guerre prochaine. 
Nous en avons parlé ici même il y a quelques 
années. C'est dire que ces préoccupations ne sont 
pas nouvelles, mais pour ne pas être récentes, 
elles n'en sont pas moins justifiées. |Nous crions 
au loup, mais pour ne pas être sur nos pas, le 
loup n'en est pas moins à nos portes. 11 ne fau
drait pas que ceux qui sont destinés à être sa 
proie haussent les épaules et s'en remettent à 
quelque providence du soin de les défendre 
contre ses coups de dents. 

Nous ne ferons pas à nos camarades ouvriers 
l 'injure de les croire assez naïfs pour prendre au 
sérieux la conférence de la Haye. Ils savent que 
c'est là un trómpe-1'ceil, une manière d 'amuser la 
galerie en jetant en pâture à sa curiosité des me
nus faits incapables en eux-mêmes de provoquer 
des casus belli. On illusionne ainsi les peuples 
jusqu 'au jour où des circonstances propices per
mettent aux diplomates de jeter le masque et de 
nous lancer dans les aventures guerrières. On ne 
fabrique pas avec acharnement des cuirassés et 
des canons, on ne prévoit pas dans les parlements 
des augmentations formidables des budgets de 
la guerre et de la marine, réparties sur plusieurs 
années, à la gloire de la paix uniquement . Ce mot 
est devenu dérisoire en de pareilles moments , 
alors que les appétits capitalistes sont déchaînés 
et que les rameaux d'olivier des poètes sont im
puissants à en diminuer l'acuité. Laissons les 
ministres de la guerre se gargariser de ce men
songe à la tribune des parlements, tout en deman
dant de nouveaux crédits, mais préparous-nous 
à nous sauver nous-mêmes d'une guerre favori
sant toutes les réactions. 

Il y aurait une souveraine injustice à rendre 
responsable la diplomatie de son incapacité à 
assurer la paix. Faisons-nous mieux qu'elle? Les 
représentants de la fameuse Internationale ou
vrière, dont les congrès fameux ont toujours re
fusé, pour des mesquines taisons nationales — 
nationalistes serait plus j u s t e — à envisager net
tement les conséquences d'une conflagration 
européenne, ont-ils au moins prévu le cas et posé 
les bases d'une résistance générale pour empê
cher que ce terrible fléau ne se déchaîne? Oui, 
sans doute, pour la forme, parce qu'il convenait 
incidemment d'ejn parler, ne fût-ce que pour 
rassurer les électeurs dont l'action électorale, 
l 'unique action des partis politiques, eût pu s'ef
friter dans l'angoisse des terribles conséquences 
d'une guerre. Oui, ils s'en sont préoccupés, ces 
bous représentants de la Sociale, et ils ont chargé 
le Bureau international de Bruxelles de faire... 
des rapports quand un cas de guerre pourrait sur
venir et troubler la tranquillité de la conquête 
des pouvoirs publics. Que vous faut-il de plus? 

11 est vrai qu'à la tribune des parlements, au 
Reichstag allemand comme à la Chambre des 
députés de France, ce fut à qui, parmi les repré
sentants du socialisme politique, ferait les décla
rations du plus pur loyalisme, promettant que 
pas un socialiste ne manquerai t à l'appel de la 
Patrie et que tous, du premier au dernier, ils 
étaieut prêts à .marcher contre l 'ennemi. Et ce ne 
•sont pas là vaines paroles. Elles sont au contraire 
l'expression même des tendances nationalistes 
des groupements n'ayant d'autre but, en somme, 
malgré l 'étiquette trompeuse de leur sooialisme 
frelaté, que la conquête légale des moyens légaux 
de légiférer et de gouverner. 

Les diplomates de carrière seraient-ils tenus à 
plus de sincérité que nos socialistes de l 'Interna
tionale ouvrière? Ils savent bien que les appétits 
des gouvernements sont faits des appétits de 
conquête de la gent capitaliste et ils n'auraient 
garde dès lors de se laisser surprendre dans leur 
atti tudpexpectante. Ils savent aussi que tant que 
le Profit sera le mobile de l'activité de tous les 
peuples, la guerre sera inévitable, et ils se taisent, 
car les paroles ne suffiraient pas à empêcher les 
intéressés de recourir à l'ultima ratio. 

Mais si les diplomates de la paix et les socia
listes de l 'Internationale ouvrière ne sont pas 
aptes à nous préserver du fléau de la guerre, 
pouvons-nous croire que les ouvriers des pays 
susceptibles d'être entraînés dans la tourmente 
sont prêts, eux du moins, à s'opposer non pas 
à une déclaration de guerre, mais à empêcher la 
mise en activité de tout le formidable outillage 
de destruction que les gouvernements ont à leur 
disposition? Ce serait folie de le croire. 

Pour lutter contre les gouvernements et les 
intérêts capitalistes, il faut y être entraîné de 
longue daté ; il faut sentir que rien de bon ne' 

peut venir de l 'Etat; il faut comprendre que les 
intérêts des travailleurs sont à l'opposé du capi
talisme sous ses divers aspecLs : production, 
commerce, finance. Sans doute, les organisations 
ouvrières eu combattant par la grève l'exploita
tion capitaliste ont beaucoup fait pour élargir le 
fossé. Sans doute, aussi, l 'anlimilitarisme admis 
dans leur sein a été un bon ferment de rupture 
de l 'équilibre social, basé sur l'esclavage du pro
ducteur. Mais ce n'est pas assez encore, d'autant 
plus que certains révolutionnaires, plantant jadis 
avec plus de faiblesse dans les actes que d'hé
roïsme dans les mots , le drapeau dans le fumier, 
s 'empressent maintenant de l'en retirer pour re
mettre eu honneur « les vertus guerrières de la 
race ». « Sus à la désertion ! » ont crié ces bons 
apôtres, dont uous verrons sous peu les nouvelles 
apostasies, stupéfaits et anxieux de leur audace 
passée, et il semble pour certains d'entr 'eux, si 
non pour tous, que le bon soldat aujourd'hui 
sera le bon révolutionnaire demain. Lâchetés 
pour lâchetés, nous aimons encore mieux, parce 
qu'elles ne surprennent pas, les déclarations pa
triotiques à la tribune des parlements, expecto
rées par les socialistes, que ces volte-face misé
rables aboutissant cependant au même b u t : 
l 'énervement de l'action ouvrière, avec, en plus, 
la division des forces vives du prolétariat pour 
les jeter dans les mains des sauveurs du blan-
quisme, qui n'ont jamais rien sauvé et toujours 
tout perdu. 

C'est dans ces veillées tragiques, quand l'ef
froyable contact des peuplés est devenu inévi
table, que nous pouvons juger de toute l ' impuis
sance des partis et des principes contenus dans 
leur étiquette sinon dans leur action. Que peut le 
socialisme international en pareille circonstance? 
Rien, parce que ses principes sont demeurés en 
désaccord avec see actes. Quand on se tient dans 
les limites de la légalité, on est condamné à 
suivre les puissances capitalistes et gouverne
mentales dans toutes leurs manifestations. Jour 
après jour ce sont des concessions que soulignent 
les votes comme autant de compromissions. Le 
pouvoir vous a depuis longtemps conquis, cœur 
et cerveau, qu'on parle encore, comme en extase, 
de la conquête des pouvoirs publics. Les décla
rations de fidélité au pays, c'est-à-dire aux puis
sances d'argent qui le dominent , ne sont plus 
que des actes rendus nécessaires par une longue 
domestication. 

Qu'attendre dès lors de gens confiants jusqu 'au 
fanatisme dans une évolution du suffrage uni
versel qui ne saurait être, dans les limites de la 
légalité où il fonctionne, qu 'une évolution de la 
pensée bourgeoise? Rien autre, sinon qu'une dis
cipline servile dans cette légalité. Du reste, la 
pluparLdes représentants du socialisme politique 
sontdes bourgeoisdont l'éducation, les habitudes 
de pensée et de vie ne peuvent être eu désaccord 
complet avec leurs principes d'action. Ce n'est 
pas d'eux que viendra la résistance révolution
naire aux heures critiques. Ils se confineront 
dans les limites de cette légalité qu'ils rêvèrent 
et appelleront les travailleurs à faire leur devoir, 
tout leur devoir, allant du vote à la défense de 
la patrie, de l 'urne à la caserne. 

Pour connaître le présent, jetons un regard 
dans le passé. Que voyons-nous en 1870. à la 
veille de la déclaration de guerre entre la Prusse 
et la France ? L'Internationale avait soulevé, plus 
encore qu'aujourd'hui , les fureurs conservatrices. 
Il semblait que les peuples, communiant dans 
une pensée de lutte contre le capitalisme, allaient 
soulever les travailleurs et jeter un obstacle for
midable entre les belligérants. 11 n'en fut rien. 
A la tribuue du Reichstag, Bebel et Liebknecht, 
ces colonnes de la sociale démocratie, s'étaient 
absteuus de voter l 'emprunt de guerre, disant : 
« que ce serait un vote de confiance envers le 
gouvernement prussien.. . mais qu'ils ne pou
vaient pas non plus refuser l 'emprunt demandé, 
car leur vote pourrait être interprété comme une 
approbation de la politique déloyale etcriminelle 
de Bonaparte ». D'autres députés socialistes vo
tèrent tout bonnement l 'emprunt . 

Aujourd'hui, quarante ans après, avec quatre-
vingts députés socialistes au Reichstag.uous n'au
rions sûrement pas, si l'on prend les déclarations 
solennelles de loyalisme de celte tourbe, débitées 
à toutes les occasions où elle se trouve mise en 
demeure de se prononcer, nous n'aurions même 
pas ce timide et hypocrite geste qu'on a voulu 
nous faire prendre pour une protestation contre 
la guerre. 

En France, les internationalistes parisiens 
avaient envoyé une adresse « aux travailleurs de 
tous pays » où, s'adressant plus particulièrement 
aux « Frères d'Allemagne », ils leur criaient : 

« Restez sourds à ces provocations insensées, car 
la guerre entre nous serait une guerre fratricide. 
Restez calmes, comme peut le faire, sans com
promettre sa dignité, un grand peuple fort et 
courageux. » Ce manifeste était signe par beau
coup de travailleurs, dont quelques-uns c o m m e 
Tolaiu.Camélinat, Chauvière, Joffrin ne manquè
rent pas dans la suite, comme sénateurs ou dé
putés, de voter avec empressemeut le budget de 
îa guerre. 

A celte adresse, le bureau central électoral du 
parti démocratique répondit, tout en criant aux 
ouvriers allemands de boucler leurs ceinturons 
et d'être de bons et passifs citoyens de la Grande 
Allemagne : 

Travailleurs de France, 
Nous aussi nous voulons la paix, le travail et la 

liberté ! C'est pourquoi nous nous associons de tout 
notre cœur à votre protestation inspirée d'un ardent, 
enthousiasme contre tous les obstacles mis à notre 
développement pacifique et principalement p»r la 
guerre sauvage. Animés de sentiments fraternels, 
nous unissons nos mains aux vôtres, et nous vous-
affirmons comme des hommes d'honneur, qui ne 
savent pas mentir, qu'il ne se trouve pas dans nos-
cœurs la moindre haine nationale, que nous subis
sons la force et n'entrons que contraints et forcés-
dans les bandes guerrières qui vont répandre la mi
sère et la ruine dans les champs paisibles de nos pays. 

Les travailleurs de France durent comprendre 
à ce moment qu'il y avait loin des discours pro
noncés à la tribune des congrès aux actes des 
prétendus socialistes, lorsque les classes oppres
sives font appel aux bas sentiments patriotiques 
de gens qui n'ont jamais rompu avec la tradition 
nationale. 

Pouvons-nous dire qu'en 1911, plus de quaran te 
ans après l'invasion allemande les choses se pas
seraient différemment? Il faudrait être bien naïf 
pour le croire. En Allemagne, nous verrions la 
même comédie se jouer dans les milieux parle
mentaires et n'étant pas préparé de tout temps à 
une résistance active au gouvernement et aux 
puissances d'argent, les travailleurs ne sauraient 
esquisser qu'un vague geste de regret bientôt 
noyé dans le bruit des fanfares guerrières. De 
Jaurès à Guesde l'on ferait appel aux travailleurs 
de France au nom de la « patrie nationale » dont 
les conquêtes sur les régimes d'oppression du 
passé doiveut être défendues contre la réaction 
germanique. Rappelant Liebknecht au congrès de 
Halle (1890), ils diront aveclui : « Personne, aussi 
enthousiaste qu'il soit pour les idées internatio
nalistes, ne dira que nous n'avons pas de devoirs 
nationaux. » Hervé, l'histoire en mains, nous 
crierait de repousser l'envahisseur avant de faire 
la révolution. Et nous aurions de lui un suprême 
appel « aux vertus guerrières de la race ». 

Qu'on ne nous dise pas toujours que les temps 
ontchangé. C'est là un fâcheux oreiller de paresse, 
car c'est attendre les événements sans faire le 
possible, sinon l 'impossible, pour parer à leur 
soudaineté. Si l'on en croit un document de la 
police impériale, il y avait en France près de 
434,ooo internationalistes ; le Mirabeau, de 
Bruxelles, rectifiant les chiffres trop faibles du 
même document,parlai td 'un million d'adhérents 
à la grande Association en Allemagne seulement. 
Et pourtant !... 

Figurons-nous un instant ce que serait un évé
nement comme une déclaration de guerre. Le fait 
même que tout le monde en est saisi en m ê m e 
temps, est déjà paralysant par lui-même. Or* 
cesse d'être soi pour devenir un être sans bous
sole, jouet des circonstances et de l 'ambiance, 
comme uous l'avons vu un peu partout pour les 
socialistes en 1870. Nous n'aurions plus une vi
sion exacte des choses et endormis journellement 
par la grande presse, nous aurions berucoup à 
faire pour dét romper ies travailleurs sur les con
séquences d'une pareille lutte. En Suisse, nos 
aînés de l 'Internationale ne surent pas agir ouïe-
firent trop tard, noyés eux-mêmes dans une at^ 
mosphère qui n'était plus celle qu'ils avaient 
respirée pendant plusieurs années d'agitation. 

Une guerre , rappelons-nous le , travailleurs, 
peut être unheureux dérivatif pour labourgeoisie 
internationale, sentant monter toujours plus vio
lentes les revendications du prolétariat. C'est un 
moyen dont elle a usé jadis et qui peut lui réus
sir eucore, car elle a en mains de formidables 
moyens de corruption des esprits. Entraînons-
nous à la résistance dès maintenant en envisa
geant prat iquement tous lescôtésde la question, 
pour qu'au moins nos protestations soient un 
enseignement salutaire au jourpeut-être prochain 
d'une saignée générale dont le prolétariat ferait 
une fois de plus les frais. Georges Herzig. 


