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Guerre, Paix et Révolution 
Quelques camarades m'ont demandé de pu

blier cette conférence, faite à Genève, et répétée 
■à Vevey et Lausanne, qui leur a paru rencon
trer, dans ses lignes générales du moins, l'adhé
sion du public. 

L'important, est d'arracher le monde du tra
vail à la préoccupation exclusive de la guerre 
et de lutter contre la mentalité toute particuliè
re développée par elle. En effet, chaque matin, 
des millions d'individus déjeunent de plus ou 
moins bon appétit selon les pertes infligées à 
l'« ennemi » la veille et annoncées par leur jour
nal ! 

Il faut donner au peuple des préoccupations 
tien à lui sur la situation qui lui sera faite 
après la guerre et sur les moyens d'y pourvoir. 

Tour les dirigeants l'important est avant 
tout de vaincre, mais quels que soient les vain
queurs, les travailleurs verront leur sort empi
rer à moins qu'ils ne sachent réaliser de profon
des transformations sociales. 

Nous visons à répandre d'ores et déjà cette 
idée, à créer dans les masses une opposition 
nette à tout sacrifice nouveau qui pourra leur 
être demandé après la paix, à faire en sorte 
qut des événements surgissant tout à coup, un 
mot d'ordre simple et précis puisse rallier rapi
dement tons les combattants de la révolution 
sociale. 

Nous ne prétendons certes pas avoir résolu 
d'emblée ce problème et avons cherché avant tout 
à le poser. Puissionsnous y réussir. L. B. 

Audessous de la défaite. 
Le nombre est grand de ceux qui s'étonnent, 

avec raison apparemment, que la guerre n'ait 
soulevé aucune résistance ni engendré aucun 
mouvement insurrectionnel. A part quelques 
timides protestations verbales, quelques dizai
nes ou centaines peutêtre d'arrestations — 
nous ne connaissons pas encore toute la vérité 
— nulle part une énergique action collective 
n'a été constatée. . 

Nous pouvons appliquer aux groupements 
socialistes et ouvriers ces paroles : «La force 
seule connaît le combat'; la faiblesse est au
dessous de la défaite môme ; elle est née vain
cue. » 

Par le caractère qui lui a été donné, l'organi
sation du prolétariat était née vaincue. Défense 
formelle lui avait été faite et dans les congrès 
et dans la presse de jamais recourir à la vio
lence, et à la moindre infraction, de retentis
sants désaveux ont immanquablement suivi. 
L'obéissance toujours et quand même envers 
la loi du maitre et de l'exploiteur, telle a été 
la règle constamment pratiquée. Peu importe, 
•d'ailleurs, si les privilégiés violaient les pre
miers leur propre loi. 

Quelques anarchistes trop peu nombreux et 
sans influence ont bien préconisé l'insurrection 
en cas de guerre, et avec eux quelques socia
listes révolutionnaires et quelques syndicalis
tes, mais il était évident que ces derniers, mi
norité dans leurs propres groupements, n'en 
faisaient qu'une sorte de revendication idéale. 
Or, une insurrection présuppose une ferme 
décision et une préparation morale et maté
rielle. Non seulement tout cela a manqué, mais 
il avait été systématiquement œuvré en sens 
contraire. 

Nous avons mieux à faire que nous perdre 
«n récriminations, mais il importe d'établir 
que partis et hommes ont fait en somme pour 

la plupart ce qu'ils s'étaient proposé de faire. 
S'il y avait eu lutte et défaite, la situation serait 
de beaucoup meilleure ; en réalité, le « proléta
riat conscient et organisé» s'est constitué, sans 
autre, prisonnier de ses maîtres, ses ennemis. 

Les quelques opposants euxmêmes ont ac
cepté le fait accompli, refusant seulement d'en 
partager la responsabilité et de lui donner leur 
appui moral. Ce qui a suffi pour les glorifier 
d'une façon quelque peu ridicule. Cette dignité 
élémentaire He n'avoir pas loué ceux qui les 
forçaient, à agir contre leur gré, a paru quelque 
chose de très grand! Encore une preuve du 
triste affaissement des caractères, à un moment 
où il n'est question que d'héroïsme .. 

La faillite de l'internationalisme. 
Si de toutes parts nous avons entendu dé

noncer la faillite de l'Internationale politique 
socialiste et syndicale, le silence a été généra
lement gardé sur les autres Internationales, 
toutes dissoutes, du moins pour le moment. 

Ainsi, l'Internationale catholique romaine, 
■avec ses trois cent millions, diton, de fidèles, 
son clergé, ses congrégations, sa hiérarchie, sa 
considérable influence spirituelle et matériel
le, sa pratique quotidienne d'une solidarité ef
fective, ne fonctionne plus. Les évèques et car
dinaux de chaque pays poussent à. l'extermina
tion des fidèles d'autres pays : les catholiques 
français ne peuvent mieux gagner le ciel qu'en 
massacrant le plus de catoliques allemands ; 
les dévots autrichiens sont assurés du paradis 
en raison du zèle déployé à tuer les dévots ita
liens et viceversa. Les pèlerins des mêmes 
sanctuaires s'entr'égorgent sans la moindre 
hésitation. 

La même constatation est à faire pour l'In
ternationale protestante et pour celle juive, 
dont la puissance financière et sociale est très 
grande. Réformés et Israélites s'entretuent 
aussi à qui mieux mieux, encouragés par leurs 
pasteurset rabbins. Les liens lesphisétroitssont 
brisés, du moins pour les combattants, car les 
grands requins à l'abri du danger doivent tou
jours s'entendre et même comploter entr'eux. 

N'oublions pas non plus l'Internationale 
maçonnique. Ses ramifications sont très éten
dues dans toutes les clarses et dans tous les 
pays ; ses frères occupent un peu partout les 
places les plus en vue. Des rapports suivis, 
aujourd'hui interrompus, existaient entre tou
tes les loges. Et les différents Orients s'atta
quent entr'eux, si bien que la fraternité univer
selle ne paraît trouver de meilleure application 
que dans la boucherie universelle. 

Rappelleronsnous encore toutes les Interna
tionales philanthropiques, scientifiques, artis
tiques, etc. ? Elles ont aussi cessé d'exister. 
Les soidisant « intellectuels > ont même tenu 
à se montrer tout particulièrement féroces et 
bornés. 

Cause et remède. 
Ainsi, l'Internationalisme sous toutes ses 

formes a fait faillite en même temps que l'In
ternationale socialiste. Il est vrai de dire que 
cette dernière seulement était encore considé
rée par beaucoup comme devant être sincère, 
son but môme l'exigeant. Il n'avait pas été re
marqué que ce but se trouvait déjà singulière
ment rétréci, s'étant adapté au monde capita
liste dont il se proposait primitivement de hâ
ter la disparition. 

L'idolâtrie de l'Etat est à n'en pas douter la 
cause de cette faillite de l'internationalisme. Il 
s'est créé peu à peu une mentalité tendant à 
reconnaître â l'Etat les plus grands pouvoirs 

et à admettre comme légitime tout usage qu'il 
en fera. Chacun peut bien travailler à changer 
la loi, mais celle à venir ne sera pas respectée 
si celle existant ne l'était pas tout d'abord. 
C'est ainsi que les populations sont entièrement 
désarmées visàvis des gouvernements. 

Nous prévoyons l'objection : 
— Toujours votre marotte : l'Etat ! Et le ca

pitalisme dont l'Etat est le fidèle serviteur, 
qu'en faitesvous? 

Très bien. La guerre a pour cause première 
le régime capitaliste. Nous n'avons pas été les 
derniers à le proclamer et, ce qui est mieux, à 
le prouver déjà avant la guerre. C'est pour cela 
que nous ne croyons pas que la victoire des 
uns ou des autres signifiera l'établissement 
d'une paix durable, laquelle a pour condition 
première le changement des bases économiques 
de la société. 

Mais comment se faitIl que les oligarchies 
financières, militaires et princières n'ont pres
que pas rencontré d'opposition ? N'estce pas 
précisément parce que la désobéissance au 
pouvoir avait été condamnée, que l'individu 
était de plus en plus considéré comme la chose 
de l'Etat? N'y atil pas nombre de publica
tions pour affirmer que la résistance illégale, 
la rébellion prouve que le mouvement ouvrier 
n'est qu'à ses débuts, mais que nous devons 
de plus en plus avoir recours à la loi au lieu 
d'agir contre elle ? De là la veulerie navrante 
de populations redoutant par dessus tout la 
guerre et l'acceptant quand même avec une 
passivité incroyable. 

Apprendre à discuter toute injonction, sur
tout celles de l'Etat, voilà une nécessité aussi 
grande qu'urgente car, après avoir rendu vaine 
toute propagande internationaliste, la supers
tition étatiste fausse aujourd'hui entièrement 
la propagande pacifis^ aussi. 

La propagande pacifista. 
Faisons d'abord une constatation. Il en est 

de la guerre, le mal suprême, comme de tous 
les autres maux, qui sont plus faciles à préve
nir qu'à guérir. Et si l'univers entier n'a rien 
su empêcher d'avance, comment trouver une 
guérison rapide? N'estil pas, hélas ! probable 
que la guerre ne se terminera que par un terri
ble épuisement d'hommes? 

Prêcher la paix lorsque toutes les passions, 
les colères et les haines sont déchaînées, bou
leversant les cœurs et les esprits, refoulant les 
meilleurs sentiments pour ressusciter la brute 
ancestrale, n'est certes pas une tâche facile. 
Et puis comment conçoiton ce mot : la paix ? 

La paix avec retour au statu quo ? Ainsi le 
sang de deux générations aurait été versé, 
des millions d'hommes seraient tombés au mi
lieu d'immenses destructions, sans aucun ré
sultat? Quelle monstrueuse folie 1 

Une autre paix avec des changements terri
toriaux ou autres supposant un vainqueur et 
un vaincu, signifie la guerre jusqu'au bout, car 
nul Etat ne s'avouera battu avant de l'être 
réellement et complètement. 

Ce n'est pas tout. Si après la paix, les bases 
actuelles du régime capitaliste subsistent, 
comment ne pas comprendre que les mêmes 
causes finissant par produire les mêmes effets, 
une nouvelle guerre éclaterait dans un délai 
plus ou moins rapproché ? 

D'ailleurs, chaque pacifiste veut sa paix, toute 
à l'avantage de son Etat national, et toutes ces 
« paix s contradictoires réclament en attendant 
la continuation de la guerre. 

Pas de solution étatiste ! 
Toute solution étatiste est évidemment falla

cieuse. Changez les frontières d'Europe, faites 
un nouveau partage des colonies, frappez pour 
Quelque temps la force militaire des uns ou 

es autres, et tous les grands problèmes de 
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production, de répartition et d'échange de la 
richesse, d'émancipation et de civilisation de 
tous les peuples et de toutes les races n'en 
resteront pas moins à résoudre, sans compter 
que financiers et rois continueront à se jalouser 
et à entraîner les peuples à la guerre. 

On ne peut préconiser qu'une paix n'humi
liant personne et avantageant tout le monde. 
Il ne sert à rien de parler.de toute autre paix 
qui n'épargne éventuellement les uns que pour 
frapper davantage les autres, et qui ne peut 
que diviser au lieu d'unir les esprits. 

Il n'y a qu'une propagande pacifiste réelle, 
celle acheminant à la révolution pour la réali
sation d'une société nouvelle. Mais comment? 

Etablissons tout d'abord qu'une solution ne 
peut venir des gouvernements, mais unique
ment de chaque peuple contre ses propres 
maîtres. Une société ne se transforme pas par 
l'action de ses autorités, mais par l'opposition 
qui leur est faite. 

Nulle propagande n'est plus dangereuse que 
celle d'entretenir la confiance dans les institu
tions existantes. Et il ne faut pas, bien enten
du, les attaquer uniquement dans les hommes, 
mais dans leur essence même. Après avoir été 

..menés à l'abattoir, les peuples doivent savoir 
aujourd'hui ce qu'il en o.ûte de se laisser gou
verner. Est-il possible qu'ils veuillent encore 
refaire une expérience du même genre? 

, A remarquer que toute la presse bien pen
sante des différents Etats s'est attachée à dé
montrer que les gouvernements avaient con
duit les peuples à leur perte. Les « déclama
tions démagogiques » des groupements avan
cés étaient restées bien au-dessous de l'horrible 
vérité, telle que nous l'avons vu documenter 
irréfragablement au cours de la guerre. La 
légitimité de tout soulèvement populaire a été 
ainsi affirmée, à l'avance par ceux-mêmes con
tre qui il faudra se soulever. 

La guerre, à ses débuts, nous a donné un 
vote presque unanime de confiance de chaque 
peuple pour son gouvernement. La révolution, 
au contraire, signifiera que les masses, odieu
sement trompées, comprennent qu'il ne leur 
reste plus qu'à avoir confiance en elles-mêmes, 
afin d'exercer directement leur puissance au 
lieu de la déléguer. 

L'« union sacrée » de toutes les classes ne 
peut évidemment pas permettre aux déshérités 
de se refaire des maux de la guerre ; car pour 
cela il faut exiger des privilégiés que le bien 
« privé » devienne enfin ce a bien commun », 
dont il a été si souvent question depuis le 
commencement des hostilités. 

Il serait profondément triste de voir des peu
ples ne concevoir leur bien à venir que dans 
l'écrasement d'autres peuples. Ils se trompe
raient du reste, lourdement, et deviendraient 
eux-mêmes victimes du rôle d'oppresseurs au
quel ils auraient consenti. 

Ce que nous voulons. 
Nous vcici amenés à formuler des principes 

d'action populaire internationale assez simples, 
assez clairs, assez dénués de tout esprit de , 
parti, pour espérer les faire comprendre et ac
cepter par les foules. 

Nous voulons aller à une révolution. Or, ce 
mot effrayera sans doute beaucoup de timorés 
qui n'y verront surtout que de nouvelles luttes 
sanglantes. Et tout le monde sera las de voir le 
sang couler. 

Néanmoins, ou les masses arrivent à se res
saisir, à choisir et non plus à subir leur sort, 
ou elles ne sont pas au bout dp leurs malheurs. 
Il est bon de dire aussi que les révolutions ne 
deviennent sanglantes qu'en s'épuisant, si la 
réaction arrive à reprendre le dessus. Plus 
notre effort sera général, profond et soutenu, 
plus nous pouvons espérer limiter, sinon éviter 
l'effusion de sang. 

A tout grand mouvement social, un principe 
économique et un principe moral sont indis
pensables. Cherchons à bien définir ceux que 
nous préconisons pour la révolution sociale. 

Notre principe économique. 
L'une des causes qui ont amené la chute de 

l'ancien régime a été la dilapidation et la ruine 
des finances de l'Etat. 

Eh bien, ne nous trouvons-nous pas aujour
d'hui en présence d'un fait semblable? La 
guerre coûtera des centaines de milliards aux 
belligérants. Le Vorwârts calculait pour l'Alle
magne qu'aujourd'hui déjà le budget de l'Em
pire devrait être doublé pour faire face aux 
nouvelles charges résultant de la dette publique 

accrue et des pensions à accorder aux victimes 
de la guerre. Et nous n'en sommes pas encore 
à la fin ; celle-ci paraît même s'éloigner. 

Bien entendu, ce qui est vrai pour l'Allema
gne, l'est aussi pour tous les autres Etats en 
guerre, Et même les Etats neutres ayant dû 
pourvoir à une mobilisation très iongue et très 
coûteuse ont une situation difficile, que les bé
néfices réalisés par quelques grands spécula
teurs ne sauraient certes compenser. 

Or, nous demandons : Quel est le peuple qui 
à la réflexion pourra accepter le nouvel état de 
choses ? 

Précisons. La masse ouvrière et paysan
ne non seulement se trouvera à ne rien possé
der do toute la richesse publique, qui n'en 
reste pas moins très considérable en dépit de 
toutes les destructions, mais elle se trouvera 
écrasée par une dette publique fabuleuse. 

Ne rien avoir de tout ce qui est le fruit du 
travail de générations entières, est certaine
ment dur et inique ; mais, l'habitude aidant, 
les déshérités peuvent continuer à y consentir. 
Mais doivent-ils, en échange de tous les biens 
dont ils sont privés, se reconnaître encore dé
biteurs de sommes incalculables ? 

Voilà bien le plus violent défi qui ait jamais 
été jeté à Ja raison et à la justice. Comment? 
Des populations entières auront donné tout ce 
qu'elles pouvaient donner, leur sang, leur tra
vail, leurs plus grands efforts, n'auront rien 
refusé de tout ce qui leur a été demandé, ne 
reculant devant aucune privation ou sacrifice, 
et comme prix de tout cela, elles se trouveraient 
non seulement dénuées de tout, mais quelqu'un 
oserait leur dire : Il vous reste encore la dette 
la plus formidable que le monde ait connue à 
acquitter I 

Non, le sens commun se refuse à admettre 
une telle monstruosité. Ceux qui ont vu partir 
pour toujours leurs soutiens ou ne les ont vu 
revenir que mutilés, invalides, ceux qui ont en
duré toutes les misères, subi toutes les charges, 
fourni jusqu'aux dernières ressources ne peu
vent logiquement attendre qu'une rémunéra
tion, se réclamer d'un crédit. 

Parlez à n'importe qui, aux plus humbles et 
aux plus ignorants, aux femmes, aux enfants 
mêmes, et tous d'après un principe universel
lement admis, qui n'a rien de révolutionnaire, 
vous répondront que toute peine mérite salaire. 

Or, il n'y a pas de peine au monde à laquelle 
le peuple n'ait pas été soumis, et au lieu de lui 
reconnaître une récompense proportionnée, il 
sera invité à payer, payer encore, payer tou
jours! 

Que le don le plus complet de soi-même ne 
procure rien en retour, passe encore, mais il 
ne peut pas aboutir à l'endettement. Oui, en
detté pour avoir restreint le plus possible ses 
besoins et s'être plié à la plus longue et lourde 
besogne! Non, cela ne sera pas ! C'est le mo
ment pour les masses de revendiquer, au con
traire, un crédit illimité. Tous les biens de ce 
monde ne sont vraiment pas de trop pour dé
dommager les masses de tous les maux dont 
elles ont été frappées. 

Et voilà le point da départ de la prochaine 
révolution sociale : le refus de reconnaître les 
dettes des Etats. 

Le dernier privilège. 
D'emblée les conséquences peuvent en être 

considérables. 
En effet, une propagande entreprise dans ce 

sens pourrait jeter le désarroi parmi la gent 
rentée et contribuer à faire échouer de nouveaux 
emprunts. La paix en serait certainement 
mieux hâtée que par n'importe quel discours. 

Puis, chaque peuple cessant de voir l'a enne
mi » dans un autre peuple, commencerait par 
se retourner contre ses propres dirigeants. La 
bataille fratricide et aveugle, sans bénéfice pos
sible pour le monde du travail, se changerait 
en lutte consciente pour le droit de tous à la 
propriété commune et la délivrance de toutes 
les oppressions découlant de l'exploitation ca
pitaliste. 

La chiite du féodalisme a été provoquée par 
la vente des biens du clergé déclarés biens na
tionaux ; la suppression des dettes d'Etat re
présentant une assez grande partie des riches
ses usurpées aux peuples amènerait sans dou
te une crise financière et économique telle, 
qu'une transformation' de tout le régime de
viendrait nécessaire. Et en quoi pourrait bien 
consister cette transformation sinon dans la 
justice économique garantissant à tout homme 
sa part de bien-être et d'aisance ? 

C'est ainsi que ces paroles d'Alexis de Toque-
ville pourraient bien devenir prophétiques : 

La Révolution française, qui a aboli tous las 
privilèges et détruit tous les droits exclusifs, en a 
partout laissé subsister un, celui de la propriété. 
Il ne faut pas que les propriétaires se fassent illu
sion sur la force de leur situation, ni qu'ils s'ima
ginent que le droit de propriété est un rempart 
infranchissable parce que, nulle part jusqu'à pré
sent, il n'a été franchi, car notre temps ne ressem
ble à aucun autre. Quand le droit de propriété 
n'était que l'origine et le fondement de beaucoup 
d'autres droits, il se défendait sans peine ou plu
tôt il n'était pas attaqué ; il formait alors comme 
le mur d'enceinte de la société dont tous les au
tres droits étaient les défenses avancées ; las 
coups ne portaient pas jusqu'à lui ; on ne cherchait 
même pas sérieusement à l'atteindre. Mais au
jourd'hui que le droit de propriété n'apparaît plus 
que comme le dernier reste du inonde aristocra
tique détruit, lorsqu'il demeure seul debout, pri
vilège isolé au milieu d'une société nivelée, qu'il 
n'est plus à couvert derrière beaucoup d'autres 
droits plus contestables et plus haïs, il n'en est 
plus de même ; c'est à lui seul maintenant à sou
tenir chaque jour le choc direct et incessant des 
opinions démocratiques. 

Puissent les foules ne jamais oublier qu'elles 
sont victimes avant tout et surtout du privilège 
de la propriété et diriger contre lui toutes leurs 
attaques. 

Notre principe moral. 
La base économique de la révolution à venir 

précisée, voyons maintenant le principe mora! 
que nous entendons revendiquer. 

La Révolution de 1789 a débuté par une dé
claration des droit? de l'homme. Quel nouveau 
droit la Révolution sociale va-t-elle proclamer? 

Nous pourrions répondre : Le droit au bien-
êtreetàlaliberté pour tous, et parler plus piéci-
sément d'égalité devant la richesse sociale, l'é
galité devant la loi proclamée en 1879 s'étant 
révélée insuffisante et même illusoire. 

Mais il y a un droit très simple et urgent 
qu'il importe d'affirmer avant tout, droit essen
tiel, sans lequel tous les autres ne sauraient 
avoir de valeur, comme la guerre s'est chargé 
de nous le démontrer une fois de plus. 

Nous le formulons ainsi : « Nul ne peut être 
obligé de tuer ou de se faire tuer. » 

Oui, il ne saurait y avoir d'homme, digne de 
ce nom, aussi longtemps que la pleine disposi
tion de sa vie ne lui est pas reconnue. 

Chaque individu doit pouvoir se dire : Ma vie 
m'appartient et personne autre que moi ne 
peut en disposer. Quel sens peuvent bien avoir 
toutrs les libertés: de eonscience, de presse, 
de réunion, d'association, de coalition, si l'Etat 
fait à son gré de chacun de nous un soldat, au
quel tout peut être défendu ou ordonné? 

C'est là à n'en pas douter la négation la plus 
complète du droit. N'avons-nous pas vu, même 
en Suisse où l'état de guerre n'existe heureu
sement pas, qu'avec l'augmentation du pouvoir 
militaire, la liberté ries civils aussi s'est trou
vée restreinte ? Inutile d'insister sur ce qui se 
passe dans les pays belligérants, où combat
tants et non combattants subissent le pire des
potisme. 

Réfléchissons. Que peut-on demanderà l'in
dividu de plus que de. donner sa vie? C'est le-
suprême sacrifice à coasentir, l'anéantissement. 
de tous les efforts que chacun a fait pour soi-
même, le renoncement à tout amour, rêve ou» 
idéal. Et cela pourra m'ètre ordonné sans que 
je sois appelé à en discuter le pourquoi ? L'ins
tinct de conservation même doit nous liguer 
contre toute imposition légale de marcher à la 
mort. Si le consentement de chacun n'est pas 
nécessaire pour lui prendre sa vie, quand donc 
le sera-1-il? 

Que, dire maintenant de l'obligation de tuer 
autrui ? Songez à ce fait : tuer un homme ! Mê
me celui qui s'est senti poussé à tuer quelqu'un; 
un tyran, un traître, un bourreau, un être nui
sible et infâme, que d'hésitations n'a-t-il pas 
éprouvé, quelle instinctive lépugnancen'a-t-il 
pas dû vaincre malgré sa colère, ses mépris, 
sa haine contre l'ennemi à frapper, choisi 
pourtant par lui! 

Mais si nos maîtres les plus fous ou les plus-
scélérats nous l'ordonnent, nous imposerions 
entièrement silence à notre conscience pour 
tuer aveuglément d'autres hommes qui nous 
sont presque toujours inconnus ou indifférents,. 
lors même que nous n'aurions pas scellé un 
pacte de fraternité avec eux ? 

La personnalité humaine a été complètement 
annihilée par la formule de l'Etat moderne : 
« Tout citoyen est soldat. » C'est là aussi l'une 

http://parler.de


■ , 

LE RÉVEIL 

des causes — et non la dernière — de l'immen
se catastrophe à laquelle nous assistons im
puissants. 

On ne peut concevoir une société libre 
— et une telle société seulement pourra 
devenir pacifique — sans l'individu libre. Et 
comment parler de liberté si nous devons nous 
laisser prendre notre vie même, si tout peut 
nous être ordonné, sans en exclure le meurtre 
et la destruction ? 

Non, c'est une ironie atroce que de parler 
de droits de l'homme, avant que le principe 
énoncé par nous soit reconnu : « Nul ne 
peutêtre obligé de tuer ou de se faire tuer. » 

Mais ce principe qu'il est impossible de ne 
pas admettre sans verser dans le despotisme 
le plus cruel, frappe tout le régime étatiste ac
tuel dans sa base essentielle : le militarisme. 

Eh bien, tous ceux qui affirment sincèrement 
que cette guerre est la dernière et doit détruire 
le militarisme ne peuvent que l'accepter, le 
plaçant en tête de la nouvelle charte sociale. 

Un facteur nouveau. 
La grande révolution que nous appelons de 

tous nos vœux pourra peutêtre compter sur 
un facteur nouveau dans l'histoire des peuples. 

De tout temps dans le passé, les i évolutions 
n'ont eu qu'un caractère local d'abord, natio
nal ensuite, ne gagnant que successivement les 
différentes nations. Pourla première fois tous 
les peuples, à la même heure, se trouveront 
en face d'une même crise, provoquée par une 
cause identique : la guerre. Et la nécessité 
d'une solution directe urgente s'imposera à 
chacun d'eux indistinctement. Qui sait si l'una
nimité des peuples réalisée pour la guerre ne 
va pas se réaliser pour la révolution aussi ? 

Alors que la Commune de 1871 ne fut qu'une 
insurrection due à des causes locales, pas mê
me nationales, et que pendant ces quarante 
dernières années les quelques mouvements 
populaires qui se sont produits tour à tour, en 
Espagne, en Italie, en Russie, en Belgique, 
ailleurs encore, répondaient toujours à une si
tuation particulière, voici qu'un fait inouï, 
sans comparaison possible, une guerre de di
zaines de millions d'hommes s'étendant à tout 
le globe vient de frapper l'humanité. Dans ce 
malheur immense une union conseillée par des 
nécessités vitales ne pourraitelle pas se pro
duire, si luttant contre les haines absurdes de 
race et de religion, nous demeurons inébranla
blement fidèles à notre idéal de solidarité uni
verselle? 

C'est pour cela aussi qu'une victoire décisive 
des uns ou des autres n'est pas à souhaiter. 
Elle créerait des situations différentes, favori
sant de nouvelles divisions ; elle donnerait aux 
vainqueurs un orgueil dangereux, aux Vaincus 
un désespoir dont ils ne pourraient se relever 
de sitôt. Le pouvoir ne se trouverait pas égale
ment hai partout ; la banqueroute sanglante 
du regime capitaliste, ayant consommé le car
nage le plus horrible de tous les temps sans 
donner aux nations ni aisance ni sécurité, 
n'apparaîtrait pas aussi évidente chez tous les 
peuples. 

Craignons toujours tout ce qui peut élever 
les uns et abaisser les autres, puisque notre 
victoire devra être la victoire de tous. 

La nouvelle Internationale. 
Des mouvements simultanés des masses dans 

tous les pays visant à créer un nouveau régime 
nous donneraient un vaste internationalisme 
de fait, dont nous n'avons pas encore eu d'exem
ple. Ainsi, n'étaitil pas navrant de constater, 
au moment de la tentative révolutionnaire 
russe, que nous nous bornions à faire quelques 
meetings et à recueillir quelques milliers de 
francs, tandis que la haute finance fournissait 
des milliards au tsarisme chancelant? 

La guerre vient d'accomplir une œuvre de 
nivellement pouvant servir à faire revivre par 
une action étendue et profonde, et non plus 
seulement par quelques grandes déclarations 
de principes et quelques maigres secours ma
tériels, une vraie Internationale. 

Pour cela, il est indispensable, nous le répé
tons, de séparer la cause de chaque peuple de 
celle de son Etatet de sa caste dominante, afin 
de ne plus les appuyer dans leurs tentatives 
d'accaparement de richesses et d'hégémonie 
mondiale. Les prolétaires de tous les pays en 
finiront alors avec l'équivoque consistant à se 
proclamer frères devant tous le oppresseurs, 
tout en se réservant expressément de s'entr'é
gorger sur l'ordre de ces mêmes oppresseurs. 

Le facteur nouveau dont nous venons de 
parler sera d'une importance énorme et peut
être même décisive, si nous savons nous en 
servir dès qu'il se manifestera, avec audace de 
pensée et promptitude d'action. 

Nous avons cherché à donner à l'action po
pulaire à venir deux principes bien précis, qui 
pourront avoir les plus féconles conséquences 
et servir de pierre de touche pour reconnaître 
amis et ennemis. Celui qui veut faire supporter 
au travail la dette de la guerre et prétend 
anéantir la personnalité humaine au point de 
forcer l'individu à tuer ou à se faire tuer est à 
n'en pas douter un soutien de la tyrannie, 
quelle que soit l'étiquette dont il se pare. 

Paix durable et bien commun. 
Aux grands maux les grands remèdes. Nous 

avouons éprouver à la lecture de certains jour
naux ouvriers de la peine et de l'indignation à 
la fois. En face de la tragédie la plus effrayante 
ils n'envisagent que la reprise, à guerre ter
minée, de petites luttes pour tarifs et con
trats collectifs. L'équilibre de la misère sera 
rompu; il y aura beaucoup à .faire pour le 
rétablir. Quant à la suppiession radicale de la 
misère même, certains « syndiqués cons
cients » ne paraissent pas en voir encore l'ur
gence. 

Protestons de toutes nos forces contre ce ra
petissement de l'idée d'émancipation ouvrière, 
contre cette acceptation à l'avance du plus 
grand crime qui ait jamais été commis. 

Posons en face des foules, pour une solution 
à trouver immédiatement, les deux grands pro
blèmes agités par les gouvernements euxmê
mes au cours de la guerre : 

la paix durable ; 
le bien commun. 

Oui, il a été promis aux millions d'hommes 
envoyés à la boucherie, que celleci serait la 
dernière. Pour cela, il faut avant tout qu'il ne 
soit plus au.pouvoir de quelques individus de 
la déclarer, mais que chacun puissse se pro
noncer et s'en tenir à sa propre décision. Cha
que individu est maître de sa vie et nul autre 
que lui ne peut en disposer. La « paix par le 
droit» doit signifier avant tout la reconnais
sance de ce droit primordial. 

Il n'a pas été moins souvent question du 
«bien commun » que les armées allaient dé
fendre. Où estil ? en quoi consistetil ? 

Ce ne peut être que le « sol sacré » pour le
quel tant de sang a été versé, avec toutes les 
richesses, fruitdu travail,commun de nombreu
ses générations réunies sur ce sol. 

Puissent les prolétaires ne plus écouter la 
voix de ceux qm leur montrent la prospérité 
dans de nouveaux territoires conquis ou à con
quérir, c'estàdire dans la participation à 
l'exploitation et à l'oppression d'autres escla
ves. Pour se dédommager de tous les sacrifices 
et efforts consentis, pour retrouver enfin le 
bien commun si souvent promis, il faut que 
dans chaque pays tout soit à tous. Nous avons 
indiqué le point de départ de cette expropria
tion. 11 faudra la poursuivre vigoureusement. 
Nous aton assez 'épété que chacun doit être 
maître dans sa patrie? Et comment le devenir 
si le travail consent à se soumettre à quelques 
spéculateurs ou accapareurs ? 

Il n'y a de vrai que l'idéal t 
Un poète a dit: A la réflexion, il n'y a de 

vrai que l'idéal ! Que restetil aujourd'hui de 
toute la besogne considérée comme « pratique »' 
accomplie au cours de tant d'années? 

Toutes les victoires électorales, avec leurs 
naifs enthousiasmes, ont abouti à la dictature 
militaire dans le monde entier; 

toutes les luttes syndicales n'ont pu empê
cher le coût de !a vie et les impôts d'augmen
ter plus rapidement que les salaires, même 
avant la grande crise économique provoquée 
par la guerre; 

tous les essais coopératifs n'ont gêné en rien 
l'accaparement des matières premières et des 
denrées principales. 

Et alors l'œuvre qui a été en réalité la plus 

Îiratique et à laquelle nous sentons qu'il eut 
allu se vouer davantage, n'estce pas celle de 

la diffusion d'idées, de conceptions nouvelles, 
engendrant une force de volonté, de résistance 
et de révolte chez les individus? N'estce pas 
parce que l'idéal demeure encore vivant dans 
nos esprits et dans nos cœurs que nous ne dé
sespérons point et qu'en face de la grande dé
faite de l'humanité, nous croyons toujours eh 
elle, et dans l'avenir ? 

Montrons à ceux qui nous raillent d'avoir été 
vaincus, que leur victoire n'est que le déchaî
nement d'une barbarie féroce, évoquant les 
époques les plus sombres du passé. Cene sera 
certes pas audessus de l'immense mêlée aveu
gle que pourra se lever l'aurore d'un âge nou
veau meilleur. La marche en avant ne sera re
prise qu'après la réconciliation des peuples, 
victimes de leur passivité. 

Gardonsnous bien de diminuer notre pro
gramme et de nous diminuer nousmêmes 
dans l'espoir de gagner plus facilement legrand 
nombre. Pour faire renaître les enthousiasmes, 
il ne faut pas ramener toujours les esprits à 
des accomodements avec le régime actuel, 
mais leur ouvrir hardiment un monde, nouveau. 

Plus de domination, plus d'exploitation de 
l'homme par 1 liuiume! Le militarisme, né et 
développé pour elles, ne disparaîtra qu'avec 
elles. Le seul fondement de la paix est le bien
être et la liberté pour tous. 

Deshérités de chaque pays, donnezvous la 
main, puisque la vie l'exige, l'avenir de la ci
vilisation le réclame. Le régime bourgeois est 
devenu à son tour un ancien régime. Qu'il dis
paraisse dans le sang et les ruines de la guer
re ! Place à l'humanité des égaux revendiquant 
l'héritage commun dans la solidarité I Place à 
l'Internationale de la justice ! 

En passant 
Le patriotisme capitaliste. 

La guerre n'est pas une mauvaise affaire pour 
tout le monde. Si le peuple laisse le meilleur de 
ses éléments sur les champs de bataille, si les 
veuves et les orphelins sont innombrables, et si 
la ruine et la misère régnent, ils sont nombreux 
ceux qui — dans les pays belligérants et dans 
les pays neutres — se remplissent les poches à 
la faveur des temps actuels. 

Sous le couvert de la " liberté et du droit „ ou ' 
de la "Kultur „, les capitalistes des nations en 
guerre se chargent de commettre des malversa
tions et des vols manifestes sur les fournitures 
pour l'armée; et au nom de la neutralité, les in
dustriels des nations non en guerre retirent de 
scandaleux bénéfices sur ce qu'ils livrent pour 
l'œuvre de mort. 

Bien que nous ne devrions nous étonner de 
rien de la part des ëcumeurs capitalistes, on 
reste néanmoins pensif devant les quelques 
faits inouïs qui n'ont pu être cachés par les gou
vernants. Les récents débats à la Douma russe 
ont montré avec quelle maestria les industriels 
moscovites profitaient de la complicité et, de la 
pourriture gouvernementales pour accomplir 
leurs sinistres exploits. En France, c'est tout une 
série de patrons métallurgistes qui opèrent avec 
la plus grande méconnaissance de la défense na
tionale. En Italie, c'est une fabrique de chaus
sures qui livre à l'armée des souliers à semelles 
de carton. En Allemagne, la charcuterie est faite 
avec des détritus et les fabricants de sucre, par 
d'honnêtes moyens naturellement, doublent leurs 
dividendes. 

Les industriels américains n'ont jamais connu 
période si lucrative. Les livraisons pour les 
armées européennes font monter leurs actions 
jusqu'à du 2400 ojo. L'industrie suisse, elle
même, ne laisse pas sa part aux chiens. Fabri
ques de chocolats, de lait condensé, métallurgie, 
tout cela réalise de beaux bénéfices et ne sou
haite qu'une chose: que la guerre continue. 

Alors que les patriotes de l'industrie se gar
nissent le gousset, des centaines de mille hom
mes y vont de leur vie. Et tandis que les action
naires de nombreuses exploitations encaissent 
des dividendes inconnus à ce jour, leurs ouvriers 
continuent à voir leur situation empirer. Consta
tation toute matérialiste que nous faisonslà, évi
demment. 

Une statistique. 
L'Union suisse des fédérations syndicales est 

en train de se livrer à une enquête sur les salai
res avant et depuis la guerre. Enquête qui se 
transformera en statistique, et statistique qui 
aura autant de résultats que toutes ses devan
cières. 

Les formulaires remis par l'Union aux travail
leurs ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont une 
grande YesPérnbla'nce avec ceux délivrés par 
l'Etat pour établir le taux de l'impôt : ils sont par 
trop indiscrets. On vous demande votre nom, 
votre origine, si vous êtes marié, combien vous 
avez de gosses et de parents à entretenir, où 
vous travaillez, ce que vous avez perdu en salai
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res depuis le Ie r août 1914, etc. Et ces formu
laires, une fois remplis, iront dans des mains 
peut-être inconsciemment tout aussi indiscrètes. 
II ne faudrait pas par conséquent que l'Union 
s'étonne si,le nombre des réponses ne lui donne 
pas satisfaction, car à trop vouloir savoir on ne 
sait rien. 

Mais à quoi peut bien aboutir cette statisti
q u e ? Est-il besoin d'aligner des chiffres, de leur 
faire jouer les quatre règles simples, pour prou
ver que la guerre a apporté la gêne et la misère 
dans les rangs ouvriers ? Ou bien espère-t-on 
que par leur éloquence ces chiffres obligeront le 
patronat à faire quelque chose en faveur de la 
classe travailleuse ? Ou encore pense-t-on que 
ces mêmes chiffres électriseront les masses à un 
tel point qu'elles se lèveront pour réclamer leur 
du ? Chi lo sa ? 

Grave h is to i re . 
Vous connaissez l'histoire de ces diplomates 

attachés à Berne qui, se balladant en autos, se 
sont vu interdire de continuer leur route par une 
sentinelle. Fait commun en ces temps de milita
risation, mais comme dans le cas particulier il 
s'agit de gros personnages cela prend le carac
tère d'un coup d'Etat. Des diplomates ne sont 
pas de simples pékins, que diable ! Et toute la 
presse bourgeoise de protester avec cette façon 
dont elle est coutumière lorsque l'occasion se 
présente de s'aplatir devant des haut placés. 
Ainsi la Galette de Lausanne : 

Une enquête est ouverte et nous croyons savoir 
que les sanctions nécesssaires seront prises à l'égard 
de l'officier responsable. Ce dernier aurait donné 
l'ordre d'arrêter les voitures sous prétexte qu'elles 
marchaient à une trop vive allure. Les Suisses qui 
tiennent à ce que leur pays ne souffre pas davanta
ge du ridicule où le plongent les mesures arbitraires 
de certains officiers — une minorité de ce très ho
norable corps — tiennent à savoir le nom du major 
inconnu qui donna cet ordre. Les honorables diplo
mates qui furent victimes de son geste ne songent 
pas, nous le savons, à en vouloir au Conseil fédéral. 

Si l'officier en cause, au lieu de faire arrêter 
des voitures diplomatiques, s'était livré à des in
sultes vis-à-vis de subordonnés, nul doute qu'il 
aurait eu — le cas s'est déjà produit — pour dé
fenseur l 'organe militariste vaudois. Mais il aura 
son compte pour s'être attaqué à plus gros que 
lui. Tant pis, et soyons heureux que les „ victi
mes " ne songent pas à en vouloir au Conseil fé
déral, sinon cela pourrait bien être la guerre... 

L'honnête j ou rna l . 
Depuis longtemps, les ouvriers coiffeurs gene

vois cherchent à obtenir le repos du dimanche. 
Plusieurs tentatives ont été faites dans ce sens, 
mais elles ont échoué pour diverses raisons, dont 
la principale est due à la clientèle ouvrière elle-
même. Ils viennent de reprendre le mouvement 
et ont cessé le travail, la grande majorité patro
nale ayant refusé de leur donner satisfaction. 

Rien de plus légitime que la demande des coif
feurs, car avoir la libre disposition de son diman
che est bien le minimum de ce qui est exigible. 
Mais le Journal de Genève veille. Le représentant 
du capitalisme international et de la mômerie ge
nevoise ne peut se faire à l'idée que des travail
leurs éprouvent la nécessité de posséder plus de 
liberté. C'est une question qu'il ne discute pas. 
Dans tous les cas, quelles qu'elles soient, les re
vendications ouvrières sont mal fondées si les 
patrons refusent d'y adhérer. Il tancera plutôt 
ceux-ci si, par la force, ils se montrent légère
ment transigeants. Cette attitude ne doit pas 
étonner. Il n 'y a rien à attendre d'un organe tel 
que le Journal de Genève. Pas même de l'honnê
teté. 

Car le journal calviniste est malhonnête, d'une 
malhonnêteté froide et calculée. Il ne s'embarrasse 
d'aucun scrupule lorsqu'il s'agit de battre en brè
che les réclamations ouvrières. Dans tout conflit 
entre le capital et le travail, dans toute grève, il 
travestit les faits et y voit la main de l 'étranger. 
C'est son dada, et il le sert aujourd'hui à propos 
du mouvement des coiffeurs, comme il l'a servi 
lors de tous les mouvements antérieurs. Or il est 
prouvé qu'actuellement les Suisses sont en gran
de majorité chez les coiffeurs et plus particuliè
rement dans leur comité. 

Mais la pratique constante du Journal est de 
tendre à ruiner les revendications ouvrières dans 
l'opinion publique qui, en bonne partie, n'a jamais 
pu comprendre que des étrangers puissent avoir 
un autre droit que celui d'être exploités sans mur
murer. 

Soldat et général . 
Le gouvernement français va déposer à la 

Chambre un projet de loi pour améliorer le régi
me des pensions dues aux victimes de la guerre. 
En attendant que ce projet entre en vigueur, les 
veuves et les orphelins resteraient soumis à i a lé
gislation actuelle. Voici quelques taux des pen
sions servies aux familles des militaires tués à 
l'ennemi ou morts d'une blessure de guerre : 

Général de diyision, 5250 fr. ; général de bri
gade, 4000 fr. ; colonel, 3ooo fr. ; lieutenant-colo
nel, 2500 fr. ; capitaine, 1650 fr. ; lieutenant, 1425 
fr. ; adjudant, 975 fr. ; sergent, 852 fr. ; caporal, 
675 fr. et soldats, 563 fr. Lorsque les militaires 
sont décédés des suites de blessures ou de mala
dies contractées en service commandé, ces pen
sions sont diminuées dans une proportion à peu 
près égale et le général de division vaut 3500 fr. 
alors que le simple soldat est tarifié... 375 fr. 

Nul doute que ces échelles ne soient mainte
nues dans I'„ amélioration " qui va voir le jour. 
Car il est évident que le sacrifice d'un général de 
division dont la famille vit dans l'opulence est de 
beaucoup supérieur à celui d'un soldat qui laisse 
veuve et orphelins dans la mistoufle. G. 

Passivité 
Nous extrayons d 'une lettre reçue de Lau

sanne le passage suivant : 
J'ai perdu mes illusions sur l'émancipation des 

prolétaires depuis que ces derniers n'ont rien fait 
pour éviter les hécatombes déchaînées depuis un 
an. Une ou deux révolutions sociales eussent été 
enfantines à côté de la folle boucherie existante. 
Aussi je renonce, après 35 ans de dévouement à 
la cause humanitaire et prolétarienne, à sauver 
des gens qui n'y tiennent pas. On y perd son temps 
comme à frapper des bœufs qui ne veulent pas 
sortir de l'étable qui brûle. 

Je ne tiens plus qu'à vivre pour moi! l'existence 
que Herr von Gott m'a donnée si libéralement. 

Nous relevons cette let t re , sans bien connaî
tre son auteur , ni en quoi consistent ses 35 an 
nées de dévouement. Celui qui se donne à une 
cause, ou éprouve un véri table besoin de le 
faire et il en résulte pour lui, malgré tout, une 
profonde satisfaction mora le , ou ment à soi-
même d'abord, aux autres , ensuite. 

Notre correspondant se plaint de la passivité 
populaire, mais qu ' a - t - i l fait pour la vain
cre ? Il était, tout au plus, prêt à adhérer à une 
insurrection se dessinant avec des chances de 
succès. Seulement, les ini t ia teurs — heureux, 
bien en tendu! — ayant manqué , il est fort d é 
pité de n 'avoir ou jouer son humble rôle de 
suiveur . Et il ne daigne pas s'apercevoir que sa 
passivité est venue s implement s'ajouter à celle 
des au t res , à qui il reproche fort d'avoir agi 
comme lui, en quoi, il a, cer tes , g randement 
raison. 

Mais où t rouve- t - i l le droit de manifester un 
si g rand dédain ? Quant à c vivre pour soi », il 
ne le pourra que d 'après la vie des au t res , et 
malheur à lui si celle-ci devenait toujours pire. 

L'Afrique et la Guerre 
L'autorité la plus notoire en matière de problè

mes concernant la race nègre, c'est-à-dire le pro
fesseur newyorkais W. E. B. Du Bois, nègre, so
ciologue, radical très avancé, a écrit dans Y Atlan
tic Monthly un remarquable article, où le phénoj 
mène de la guerre actuelle est envisagé au point 
de vue des intérêts des races de couleur en géné
ral, et de la race nègre en particulier. 

Il considère la guerre actuelle comme une lutte 
pour la domination des territoires habités par les 
races de couleur, au développement économique 
presque nul, et continue : « La présente guerre 
mondiale est donc le résultat des jalousies engen
drées par le récent développement d'associations 
entre capital et travail dont le but est l'exploita
tion en dehors du cercle des nations européennes. 
Ces associations, devenues rivales et méfiantes 
à propos du partage du butin de l'empire mercan
tile, luttent afin d'agrandir les parts respectives ; 
cherchent une expansion non en Europe, mais en 
Asie, et spécialement en Afrique. « Nous ne vou
lons pas un centimètre de territoire français » di
sait l'Allemagne à l'Angleterre, mais elle « ne pou
vait formuler cette assurance quant à l'Afrique ». 

Ces terres, dont les populations primitives ou 
moins évoluées que la race blanche, ne sont point 
â même de résister, ont le double avantage de 
conserver intactes leurs ressources naturelles, de 
présenter de vastes zones habitables pour les 
blancs mêmes et d'avoir une population pouvant 
se soumettre à un esclavage plus ou moins dé
guisé. 

Selon le professeur Du Bois, si les droits de 

l'homme étaient reconnus aux nègres, l'avidité et 
la jalousie des nations «blanches» perdraient 
leur raison d'être et le phénomène d'une guerre 
mondiale ne se verrait plus. Mais Du Bois lui-mê
me estime que ce remède ne sera jamais appli
qué. 

Il écrit : « Ce dont les peuples primitifs de l'Afri
que et le monde ont besoin, ce qu'ils devraient 
avoir si on voulait que la guerre fut abolie, est 
parfaitemrnt clair : 

1" De IH terre. Aujourd'hui l'Afrique est dans 
l'esclavage parce qu'on lui vola son sol et ses res
sources naturelles. 11 y a un siècle, tout le Sud-
africain à l'exception d'une très petite partie ap
partenait aux nègres. Vinrent les Ai'glais et les 
Hollandais et aujourd'hui 1.250.0CO blancs sont 
maîtres de 264.000.000 d'acres de terre (mesure 
agraire en usage en Angleterre et valant 40 ares 
et demi) n'en laissant que 21.000.000 aux 4.100.000 
indigènes. Finalement, afin de se mieux ga
rantir, l'Union Sud-Africaine refusa aux indigènes, 
même le droit d'acheter du terrain. Ceci est un 
propos délibéré pour forcer les nègres à travail
ler dans les factories, les mines ou les usines à 
des salaires minimes. Et cette honteuse monopo
lisation des terres et des ressources naturelles 
s'est étendue à toute l'Afrique afin de contraindre 
les masses à la misère et les réduire à l'état de 
troupeau docile traîné au travail. 

2" Nous devons éduquer les races indigènes à 
la civilisation moderne, ce qui est possible. L'hon
nête application des méthodes modernes d'éduca
tion de l'enfance ferait de la grande majorité des 
êtres humains des nations modernes civilisées. 
Cette méthode a été rarement appliquée, les Eu
ropéens apportant généralement toute leur éner
gie à transformer les hommes noirs, bruns et jau
nes en dociles bètes de somme. Ce n'est qu'à de 
rares irréductibles qu'est accordé le privilège de 
s'enfuir et de recevoir (habituellement en Europe) 
l'éducation de l'homme moderne. 

« Enfin, le principe de l'autonomie (home rule) 
devrait être étendu aux groupes, aux Dations, aux 
races; le système de gouverner un peuple selon 
le caprice ou l'intérêt d'un autre peuple, aboli. 
Cette espèce de despotisme a été peu à peu mas
qué. Mais le fait brutal subsiste : le blanc domine, 
et en tant que cela lui réussit, il tâche d'en fsire 
de même à l'égard des races de couleur. Une telle 
situation peut-elle apporter la paix? Y aura-t-il 
jamais en Europe une paix et un désarmement 
assez complets pour faire cesser cette injustice?» 

La demande du professeur Du Bois est grave ; 
et celui qui entend le socialisme comme un ban
quet où chaque membre de l'humanité pourrait 
s'asseoir avec un égal droit, doit aussi penser 
avec un sentiment de douleur que parmi les so
cialistes de race blanche il en est beaucoup, beau
coup encore, disposés à trouver logique cette ex
ploitation des territoires lointains et de leurs habi
tants, tout au profit des futures collectivités libres 
de race caucasienne. 

(Avanti!) Arthur CAROTI. 
N. d. L. — Nous tenons à rappeler que depuis 

nombre d'années Kropotkine s'était déjà insurgé 
contre la tendance toujours plus générale parmi 
les travailleurs d'Europe à admettre et à s'associer 
même à l'exploitation de leurs maîtres dans les 
colonies. 
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