
XVIe Année. — N° 427 PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS Genova, 15 Janvier 1916 

LE RÊUEIIi 
COMMUN ISTE-ANARCHISTE 

IBOIIEMEIÏS 
SUISSE ET ITALIE 
: One mit, 

Le numéro : 
(r. 3 . — ; Six mois, 
5 centimes 

lr. 1.50 

Pour l'avenir 
11 arrive presque toujours à celui qui parle 

ou écrit que ses idées soient sinon mal com
prises, du moins évaluées tout autrement 
qu'il ne l'aurait souhaité. Ainsi, les idées qui 
kii tiennent le plus à cœur ne sont pas rele
vées ni discutées, tandis que telle idée secon
daire ou le simple énoncé d'un fait constitue
ront pour le lecteur ou l'auditeur l'essentiel à 
retenir. Et actuellement, nous croyons nous 
trouver dans ce dernier cas, malgré le soin que 
nous prenons toujours pour être aussi clairs 
que possible. 

Vis-à-vis d'une guerre d'Etat, l'anarchiste, 
laissé libre dans une certaine mesure de pren
dre une attitude et une décision conformes à 
ses opinions, ne peut que chercher à s'y 
soustraire par tous les moyens variant selon 
les circonstances particulières. 

En effet, la guerre d'Etat ne supprime pas 
la guerre sociale. En dépit de tous les 
prêcheurs d'« union sacrée», celle-là ne peut 
qu'augmenter les raisons d'être de celle-ci, 
puisque le gouvernement et le capital devien
nent plus que jamais haïssables. Dès lors, si 
le petit nombre que nous sommes, avons un 
besoin immédiat d'héroïsme, nous le devons 
à notre cause, que rien ne peut confondre, 
fût-ce même temporairement, avec celle de nos 
exploiteurs et de nos tyrans, et c'est à l'inté
rieur et non à la frontière que doit être cher
ché l'ennemi. Si nous pensons, au contraire, 
que des événements importants peuvent sur
gir où notre action pourra être plus impor
tante et décisive, parce qu'accomplie dans un 
milieu et dans des circonstances plus favora
bles, nous avons à envisager surtout une œu
vre de préparation. 

Déjà, à la veille de la guerre, nous avions 
fait ressortir que celle-ci était le cas le moins 
indiqué pour une insurrection, parce que l'es
prit public est trompé, faussé, dévoyé, exalté 
par nos ennemis, lesquels disposent du maxi
mum de leurs forces, alors que les révolution
naires en sont réduits à leur minimum. Et 
pourtant nous ne prévoyions pas que des nô
tres allaient aussi se laisser entraîner, sans 
même parvenir à se ressaisir après quelque 
temps ! 

Eh bien, ces considérations ont été tradui
tes, d'une façon vraiment par trop sommaire, 
ainsi : 

— Le Réveil dit qu'il n'y a rien à faire! 
Certains socialistes étaient heureux de se 

servir de nous pour dire qu'il ne fallait pas 
songer pour le moment à la révolution, alors 
que nous espérions faire comprendre exacte
ment le contraire, à savoir qu'aussi bien avant 
comme après la guerre, il n'y a pas de solu
tion bourgeoise diplomatique et étatiste possi
ble ; que seul, l'un de ces grands mouve
ments de masses, que l'histoire appelle révo
lutions, venant transformer les bases éco
nomiques de la société, pouvait acheminer 
l'humanité vers la paix durable. 

D'autres critiques s'écrièrent : 
— Voyez, en face de l'événement le plus 

considérable auquel l'humanité ait jamais as
sisté, ces simplistes, rabâchant quelques for
mules vieillottes, trouvent qu'il ne reste qu'à 
se croiser les bras. Eh ! bien, nous disons, 
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nous, qu'il y a quelque chose, beaucoup mê
me à faire. 

A vrai dire, ce « quelque chose > ou ce 
«beaucoup» demeure obstinément obscur. 
Car, ou il s'agit de faire comme tout le mon
de : se laisser enrégimenter pour devenir le 
plus aveugle et le plus passif des instruments 
aux mains d'autorités qui se refusent absolu
ment à préciser leurs buts et leurs engage
ments réciproques, et il n'y a vraiment pas de 
quoi s'en vanter; ou nous ne voyons d'action, 
digne de ce nom, que celle consistant à hâter 
la paix par la propagande et la préparation 
révolutionnaires, n'excluant nullement quel
ques actes individuels, qui sans favoriser au
cun des belligérants, viennent frapper les 
vampires les plus hideux des peuples. Cela 
s'est vu en période de paix interétatiste, cela 
pourrait se renouveler même pendant la tour
mente actuelle. 

Nous ne sommes certes pas à bout de sur
prises. S'il y a eu un ensemble de circons
tances, qui nous ont fait assister aux palino
dies les plus douloureuses et au désarroi le 
plus profond dans le monde du travail, une 
réaction peut se produire, surtout si nous y 
travaillons de toutes nos forces, amenant des 
événements propres à stupéfier les maîtres 
tout puissants de cette heure tragique. 

Gardons-nous surtout de cette sagesse 
consistant à ne voir les choses que telles 
qu'elles sont, sans nous dire qu'elles pour
raient être autres, si le concours d'assez nom
breuses volontés nous est acquis, si nous 
savons aussi rendre agissantes nos forces. 

Nous n'avons à travailler pour le présent 
que dans la mesure la plus stricte et indis
pensable, pour nous vouer surtout à la con
quête de l'avenir. 

Réponse rentrée 
Dans la France de la Révolution, la liberté 

de presse n'étant plus qu'un souvenir, on a pu 
laisser croire que «l'union sacrée» avait vrai
ment conquis même nos camarades. En réalité, 
nous avons reçu de très nombreuses lettres qui 
prouvent précisément le contraire. Il y a vrai
ment eu tout une polémique êpistolaire. Nos 
amis ne pouvant répondre publiquement l'ont 
fait par correspondance. 

Voici encore un large extrait de l'une de ces 
réponses, faite à la Bataille Syndicaliste 'dont 
l'action fut trop regrettable pour que sa dispa
rition fût regrettée. 

• 

Vous dites, „ avoir acquis la conviction que les 
fautes commises, les intentions mauvaises... ne 
sont pas imputables à la France... qui n'a pas été 
hostile au maintien de la paix " 1 L Allemagne a 
eu très mauvais rôle, c'est chose indiscutable, le 
plus malpropre apparemment, mais ne sanctifiez 
pas pour cela ce qui est aussi ignoble en France, 
qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, que partout 
où des tyrans soumettent, exploitent le peuple. 
Vous oubliez la politique secrète depuis dix ans, 
vingt ans, de la France, sa diplomatie rétrograde 
et revancharde, ses alliances, ses traités, tous 
plus ou moins retors, honteux et provocants. Vé
rités mal connues, malheureusement. Ça aura été 
le tort de bien des militants de rester trop profa
nes à la diplomatie. C'est l'antre où l'on fornique. 
C'est là que s'élabore regorgement des peuples. 
Et puis, tout de même, nombre de militants 
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n'étaient pas sans savoir tout cela ; ils en fai
saient assez cas pour exalter les foules, obtenir 
leurs snffrages. 

Vous parlez aussi de devoir, de „ lâcheté " . 
Lâcheté que d'aller tuer, assassiner, sans haine, 
oh oui ! Se savoir dans sa giberne de quoi semer 
la mort, de quoi faire de la misère, des veuves, 
des orphelins, par dizaines, par centaines — et vi
der sa giberne ! Epauler, à chaque fois, un hom
me, un homme du peuple, soutien de famille com
me soi, qui, tout à l'heure, frappé, les entrailles 
vidées, agonisera dans les douleurs suprêmes, en 
invoquant une femme, un bébé blond, une mère 
qui attendent et qui pleurent, là-bas... Ah ! l'indi
gnation m'étouffe! Ça me serre, à la gorge, com
me si l'on m'étranglait. Tout de même, est-ce que 
je serais lâche ? 

Vous parlez autre part de violation de terri
toire, d'„ atteinte portée au Droit et à la Liberté 
des petites nations ". C'est bien. Mais qu'allez-
vous défendre ceux qui ont le cynisme, RoyaU-
me-Uni et France, de prétendre à la sauvegarde 
de la Belgique violée, eux qui violent d'autres 
peuples bien plus considérables, sans défense et 
sans haine ceux-là ! Oubliez-vous que notre 
pleutre république, qui clame, qui vitupère contre 
l'envahisseur allemand, pille elle-même le Maroo 
en même temps, le vole et l'ensanglante par les 
mêmes procédés. Omettez-vous encore tous nos 
crimes coloniaux : Dahomez, Algérie, Madagas
car, Tonkin, les campagnes de Chine (le Kaiser 
comme allié, alors !) ? Omettez-vous aussi l'impé
rialisme anglais, les famines, les répressions aux 
Indes, l'infamie du Transwaal? Omettez-vous 
enfin les crimes, les atrocités du Congo, le fameux 
„ Caoutchouc rouge ", l'empire Belge du Congo ? 
— Prendriez-vous parti dans une rixe d'apaches ? 
Les voici qui se querellent, jouent du couteau, 
sont spoliés à leur tour. Châtiment!... Et je ne 
peux, à ce sujet, m'empêcher de vous citer quel
ques lignes d'un numéro fameux de feu les Hom
mes du Jour, et qui valut — entre paranthèses et 
cela toujours en confirmation des libertés répu
blicaines que vous exaltez ! — qui valut à son 
auteur et au bon Delannoy un ou deux ans de 
prison, je crois. Il s'agit des débuts de la campa
gne du Maroc, où le signataire conclut, après 
avoir cité les crimes les plus glorieux de notre 
armée française, faits qu'il relève d'ailleurs dans 
le Matin lui-même : „ Pourtant tout se paie. Ce 
n'est pas que nous attendions quelque chose de 
la justice immanente. Mais la logique de l'histoire 
veut que les peuples envahisseurs soient à leur 
tour envahis. Les assassins d'aujourd'hui auront 
un jour ou l'autre à se défendre eux-mêmes contre 
d'autres assassins. Ce peuple de massacreurs 
connaîtra les horreurs du pillage ; il verra les in
cendies s'allumer dans les villes, les cadavres 
s'amonceler... les femmes violées... Ce jour-là, ce 
noble peuple d'assassins s'indignera; il invoque
ra le Droit contre lajorce, il en appellera à tous 
les courages, à toutes les énergies... Ce jour-là, 
aussi, nous serons peut-être quelques-uns à ne 
pas bouger. " 

Prophétie! L'invasion a surgi. Les „ assas
sins " ont été à leur tour menacés par d'autres 
assassins. Les vandales de Pékin, les bourreaux 
du Congo, les éventreurs de négresses, les sicai-
res, les sadiques, les tortionnaires d'Afrique, les 
négriers, les étrangleurs de peuples ! ont vu leur 
propre sang couler, leurs frontières envahies, 
leurs cités incendiées, saccagées, leurs propres 
femmes violées, enfin leurs privilèges, leurs ri -
ehesses menacées. „ Aux armes ! le peuple ", 
„ A la frontière, esclaves "... Qu'à donc à faire le 
prolétaire dans ce duel de tyrans, d'assassins, de 
spoliateurs ? La Prusse ! L'indépendance ! — La 
Prusse n'est pas qu'en Prusse, pour nous. Elle 
est dans toutes les lois, tous les Etats, tous les 
Palais Bourbons et autres du monde, dans toutes 
les tyrannies, dans toutes les réactions enfin. La 
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Prusse, elle est quai des Orfèvres, au Château
d'Eau, caserne Lobau. La Prusse, elle est en Si
bérie encore, à Biribi, Montjuic, partout. L'indé
pendance, elle, n'est pas dans la paix, certes ! la 
paix capitaliste surtout. Mais elle n'est pas davan
tage dans la guerre, quelle qu'elle soit 1 Elle est 
dans la révolution. 

Vous écrivez, pour terminer, „ avoir le senti
ment que si l 'Allemagne avait eu un autre régime 
politique, si la république avait été instituée chez 
elle, la guerre effroyable que nous subissons ne 
se serait pas produite ". Revoyez encore une 
fois, je vous en prie, notre diplomatie républicai
ne, ces dix dernières années, l 'œuvre démonia
que et sourde des DelcasséPichon, notre énorme 
budget de guerre (le plus lourd de l 'Europe par 
rapport à la population), notre alliance au tsaris
me enfin ! et vous conviendrez peutêtre, tout de 
même, que la firme gouvernementale, qu'elle soit 
démocratique ou monarchique, n'a rien à voir 
avec la toute puissance de nos ploutocraties qui 
seules gouvernent les peuples et les mènent à la 
guerre . Rappelezvous le retour de la loi de trois 
ans, les retraites militaires le samedi, l 'entrevue 
de Poinearé en Russie... 

Et quand vous terminez en souhaitant „ que 
soit vaincu le parti militaire qui nous aura valu 
l 'épouvantable cauchemar ", je conçois de mon 
côté que ce partilà vaincu, nous resterons; de 
toutes façons, avec un autre parti, militaire égale
ment, mais vainqueur celuilà, p a r conséquent 
plus fort, plus exalté, plus redoutable encore. Et 
la bêtise humaine, la confusion, le doute et l'épui
sement aidant, nous pouvons nous attendre à de 
beaux jours de réaction ! Souhaitons de nous y 
retrouver ensemble, mon camarade, et nous ver
rons lequel avait raison des deux. 

Tout de même, tant de crimes, tant de deuils, 
tant de souffrances, tant de misères ! Tant d'ef
forts vers la haine, vers le mal, vers la nuit ! Cela 
ne se soutient pas. Il faut tuer ou se taire. 

SlKGFRIED. 

Le Champ d'Honneur 
Vision 

« Quand les Japonais se furent rendus maîtres 
de la colline du Loup, cette position dominait un 
véritable charnier : les cadavres s'empilaient sur 
les cadavres. Les entrailles des chevaux et les en
trailles humaines s'entremêlaient. Le troisième 
jour, les chairs en putréfaction, rongées de vers, 
envahies d'essaims de mouches, répandaient au 
loin leur puanteur pestilentielle sous le soleil 
d'août... » 

(Un réfugié de Chef ou, témoin ooulaire). 
Ce charnier, c'est ce qu'on appelle un champ 

d'honneur ! Où l'honneur vatil se nicher, grand 
Dieu? 

Ainsi, le champ d'honneur est un lieu que des 
hommes d'un grand savoir, qui s'intitulent straté
gistes, ont choisi avec soin pour y conduire la 
fleur de deux nations, tout ce qu'il y a de plus 
noble, de plus fort et de plus viril dans deux pays. 

Chacun de ces beaux enfants, qui sont l'orgueil 
de leur patrie et qui ont coûté à leurs mères tant 
d'années d'abnégation, d'anxiété et de larmes ; 
chacun de ces jeunes hommes, dont le bras est 
fait pour le travail qui crée la richesse, dont le 
cœur est ouvert à tous les effluves de l'amour 
et du dévouement ; chacun de ces nobles êtres, 
en qui Dieu (4) a mis une parcelle de luimême en 
lui donnant une àme : chacun d'eux a été armé 
d'un instrument pour lequel la science a déployé 
toutes ses merveilles et des hommes ont épuisé 
tout leur génie afin de le rendre capable d'abattre 
en un instant autant d'êtres humains qu'une faux 
peut faire tomber d'épis d'un seul coup ; cet outil 
est surmonté luimême d'un couteau combiné sa
vamment pour que les blessures qu'il fait produi
sent le maximum de souffrance avec la certitude 
de la mort. 

Puis, quand tous ces enfants sont rassemblés là, 
quand un seul mot suffirait pour qu'ils se tendent 
la main, pour qu'ils partagent entre eux leur pain, 
choquent leurs verres et s'endorment sous le mê
me manteau, un commandant empanaché, arrive, 
monté sur un cheval et leur dit : 

« Il a été décidé en haut lieu que ces frères 
d'hier seront vos ennemis d'aujourd'hui: assassi
nezles, égorgezles, faites couler leur sang à tor
rents, déchiquetez leurs chairs et broyez leurs os; 
car si vous ne le faites pas, ce seront mes ser
gents qui, en vertu du code militaire, vous accu
leront près d'une fosse ou contre un mur et vous 
abattront à coups de fusil. » 

Alors l'herbe qui nourrissait les troupeaux s'eni
vre de sang humain, les guérets s'engraissent de 

(i) Dieu, dans un bon écrit, nous fait toujours 
quelque peu l'effet d'un cheveu dans la soupe. 

chairs pantelantes ; chaque mouvement de ter
rain cache un guetapens où l'on tue quelqu'un, 
chaque trou dans la plaine devient un abattoir où 
l'on brise des tètes à coups de crosse, chaque 
motte de gazon se change en mortier où les bou
lets des canons et les pieds des chevaux broient 
des innocents; chaque ravin, chaque carrière 
s'ouvrent comme d'épouvantables charniers où des 
troupes précipitent d'autres troupes et les étouf
fent, et les écrasent et les hachent. 

Et cela dure jusqu'à ce que le soleil, qui prêtait 
sa lumière à cette effroyable chose, semble lui
même épouvanté de ce qu'il voit et refuse de bai
gner plus longtemps ses rayons dans cette bouil
lie sanglante. 

Puis, quand tout est consommé, ceux qui ne 
sont pas morts se disent entre eux : « Nous avons 
tué plus de nos frères en quelques heures, qu'un 
boucher n'égorge de moutons en une année. Que 
nous avaientils fait? Pourquoi tous cesmeurtres?» 

Pourquoi?... Parce que les hommes que ces 
malheureux ont choisis pour sauvegarderleur vie, 
leurs droits et leurs biens, pour protéger leur 
travail, pour assurer leur paix et leur union, ces 
hommes ont dit : 

«Je veux placer mes bureaux de douane et de 
poste sur ce territoire qui n'est pas à moi ; je 
veux que les impôts que d'autres maîtres arra
chent à leurs sujets tombent dans ma caisse; je 
veux qu'on entoure mon effigie d'une couronne 
de laurier ; et voilà pourquoi, vous tous qui tra
vaillez pour mon bienêtre, vous tous qui retran
chez de votre pain pour couvrir ma table de mets 
rares et recherchés, vous tous qui me donnez 
plus d'or qu'il n'en faut pour soulager tous vos 
affamés, voilà pourquoi je vous fais par milliers 
écraser, comme de la vermine dans ces lieux de 
carnage que j 'ai appelé des champs d'honneur 
pour vous les faire aimer. » 

Certains hommes qu'on nomme impoliment des 
assassins, font en petit une fois dans leur vie, ce 
que les chefs d'armées font en grand tous les 
cinq ans environ, et ils se taillent à leur façon de 
petits champs d'honneur aux endroits où ils 
tuent ; seulement ils ont plus de courage, car ils 
exécutent seuls leur glorieuse besogne. Ils ne 
trouvent au bout de leur champ que l'arc de la 
guillotine et au cimetière la croix du supplicié ; 
les autres trouvent au bout du leur l'arc de triom
phe et la croix de l'héroïsme. 

En vérité, on n'accorde pas aux Troppmann, la 
récompense qui leur est due, et l'on a bien raison 
d'appeler la justice de ce monde «justice humai
ne » pour la distinguer d'une autre justice qui est 
absolument son contraire, la « justice divine ». 
Sans doute on doit à ces héros du meurtre, moins 
d'ovations et d'encens qu'aux chefs de guerre, 
car ils ont égorgé moins de gens; ils n'ont pas 
ruiné les finances de leur pays, son agriculture et 
son commerce ; ils n'ont pas exterminé des mil
liers d'hommes pour leur voler des milliards ; ils 
se sont contentés de supprimer deux ou trois in
dividus pour leur voler quelques centaines de 
francs; mais si l'on donne une cour, des palais, 
des millions aux maitres d'armées, on peut bien, 
toute proportion gardée, servir de modestes peti
tes rentes à leurs timides imitateurs. 

Malheur à celui qui laisse traîner sa pensée 
dans cette boue faite de chair et de sang dont se 
forme le champ d'honneur. 11 finit par croire que 
la conscience n'est qu'un mot vide de sens, que la 
vertu et le crime, le bien et le mal ne sont qu'un 
seul et même mensonge portant différents noms. 
Un homme en rencontre un autre sur sa route : il . 
le tue dans un accès de colère ; s'il échappe aux 
tribunaux, il n'échappera pas aux remords qui le 
dévoreront jusqu'à sa dernière heure ; il fuira le 
monde, ses amis, ses parents mêmes ; il ne saura 
où cacher sa honte angoissée. Sa conséience lui 
criera incessamment : « Misérable, assassin, qu'as
tu fait de ton frère? » Mettez à ce même homme 
un képi sur la tète, un uniforme sur le dos, un fu
sil à la main ; placez à ses côtés un autre homme 
plus ou moins chamarré que vous lui direz d'appe
ler capitaine ou général, et il tuera de sangfroid, 
en visant bien, avec joie et orgueil, autant d'amis, 
autant de frères qu'en pourra abattre une mitrail
leuse qui fauche tout un bataillon d'un seul coup 
ou un fusil perfectionné qui tire vingt balles par 
minute ; sa conscience lui dira : * C'est très bien ; 
tu es un héros ! ■> Alors il se retirera, fier de tous 
ses meurt res ; il ira embrasser joyeusement sa 
mère et ses sœurs qui se pâmeront d'admiration, 

■ il pressera entre ses mains la tète blanchie de son 
père, il s'iDtitulera un brave et il portera sur sa 
poitrine des médailles et des croix, la récompense 
de l'assassinat en grand. 

Opprobre, honneur, forfaits, bonnes œuvres, 
vous n'êtes que des vocables qui, à l'occasion, 
s'échangent ou se confondent en une effroyable 
synonymie ! Car le jour où l'on appellera le champ 
d'honneur de son vrai nom : le champ de l'infamie, 
la champ où les maitres des nations accompagnés 
de leurs sujets, leurs aveugles complices, viennent 
commettre plus de crimes, plus de meurtres que 
n'en pourraient contenir les vies de toua les scélé
rats réunis depuis la création du monde ; ce jourlà, 
la charrue passera où les canons roulaient, la se
mence tombera où le sang ruisselait, les gras 

troupeaux paîtront où le corbeau et le vautour 
venaient se gorger de pourriture humains !... 

Excusez... ce n'est qu'une vision de fou et, éter
nellement, les hommes s'entretueront sur leurs 
champs d'honneur ; c'est ce qui les distingue le 
mieux des autres espèces animales. 

Emile JULLIARD. 
La Tribune de Genève, 30 août 1904. 

Nos théories 
La Fédérat ion des typographes d e l à Suisse 

romande vient d'adhérer à l 'Union Suisse des 
Fédérat ions sydicales. Nous n 'aur ions pas mê
me relevé ce vote, n'étaitce le commenta i re 
que le permanent Heymann croit devoir y 
faire. Le voici : 

Ce résultat est des plus réjouissants. ... il est 
réjouissant surtout, parce qu'il démontre que les 
théories anarchistes ont vécu dans la Suisse ro
mande, où il semblait qu'elles trouvaient là un 
terrain propre à leur développement. 

Lorsque nos théories semblaient se déve
lopper, il v avait d a n s le monde du travail de 
la confiance, de l 'espoir, de l 'audace, de l 'en
thousiasme même. Cela n'a p a s duré pour 
beaucoup de ra isons, dont l'action dépr imante 
exercée par nos poli t iciens et permanen t s 
n'est certes pas la dernière . Dès que les indivi
dus ne se sentent plus la force d'agir et veulent 
tout de même s'en donner l 'illusion, ils recou
rent toujours aux bureaux et aux bureaucra
tes . Nous sommes heureux de n'avoir pas ac
cepté de t ransiger sous prétexte d 'union. Le 
principe de suivre la masse même dans ses er
rements ne sera j a m a i s le not re . 

Nous n'avons pas besoin de répondre à n o u 
veau longuement à cette théorie qui veut faire 
de la central isat ion à tout prix une sorte d'évo
lution nature l le et fatale. Elle l 'est te l lement 
peu qu'il faut recourir à la contra in te la p l u s 
brutale pour la réaliser, et en fin de compte, 
comme pour la Fédérat ion en quest ion , il se 
trouve, que pour quinze cents ouvr iers et poul
ie même travail qua t re prix différents ont été
établis, sans compter tous les usages locaux. . . 
et les violations de la convention profession
nel le . 

* ** 
Mais. . . les théor ies anarch i s tes ont vécu. 

Vraiment ? Et si nous prouvions, par des ci ta
tions empruntées à nos propres adversa i res 
que notre cri t ique aux organisat ions centra
listes est reconnue , en partie du moins, comme 
fondée? 

Tout d'abord, faisons une consta ta t ion. 
Alors, qu'en Allemagne tout le monde applau
dissait à la guerre , qui a lancé la premiè re 
protestat ion ? 

Sans être protégés par une immuni té parle
menta i re quelconque, ni par une cer ta ine no
toriété, sans pouvoir compter s u r la sol idar i té 
d 'aucun au t re parti ou groupement — bien au 
cont ra i re ! — nos camarades des synd ica t s in
dépendants , les o n a r c h o s localistes» tant dé
criés, ont bravement protesté de sui te , et n'ont 
pas at tendu de voir comment les événement& 
allaient tourner . 

Oui, les „ localistes " ainsi n o m m é s par mé
pr i s , afin de laisser croire que pour eux leur 
petite localité seulement existe, se sont m o n 
trés les seuls vrais in ternat ional is tes . Et cela 
se comprend aisément . Qui veut que chacun 
soit absolument l ibre là où il vit, ne saurai t se 
prê ter à aucune visée de domination, à aucune 
conquête. 

La conduite de nos amis a été passée sous 
si lence, alors qu 'une certaine presse ne tarit 
pas en éloges sur Liebknech te t m ê m e s u r les 
Haase et consor ts qui se sont prononcés con
tre la guerre , seulement après avoir constaté
qu 'e l le ne pouvait être ni rap ide ni heureuse . 

Ce silence voulu nous donne à penser que 
ceux qui exaltent la minori té par lementa i re 
socialiste al lemande ne visent qu 'au sauvetage 
d'un part i dont ils sont et rien de plus . 

A 
Pendant que M. H e y m a n n se réjouit par 

t rop hâ t ivement que „ les théories anarch is tes 
ont vécu ",. voici ce que dit un cor respondant 
de Berl in de la Berner Tagwacht pour préciser 
les t e r m e s de la crise interne du social isme 
al lemand : 

Ce n'est point par un pur hasard que M. Le
gi en, le secrétaire général des syndicats alle
ni ands, représente à cette heure le « sozialp&trio
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tismus » et qu'il a déposé une motion tendant à 
exclure du groupe parlementaire socialiste ceux 
qui voteraient contre les crédits de guerre. Déjà, 
avant la guerre, la force du parti opportuniste 
était constituée par les chefs de syndicats qui 
préféraient à la lutte de classe une politique ten
dant à obtenir de petites concessions pour une 
aristocratie de travailleurs. En guerre, ces chefs 
de syndicats sont devenus les meilleurs artisans 
d'une politique impérialiste, socialiste qui pré
tend qu'un agrandissement de l'Allemagne aura 
pour conséquence une amélioration de la situa
tion des ouvriers. Ces chefs de syndicats s'effor
cent maintenant d'expulser du parti les sozial
democrates révolutionnaires. La bataille qui 
décidera pour des années du sort du mouvement 
ouvrier allemand va s'engager entre la bureau
cratie syndicaliste et les sozialdemocrates révo
lutionnaires (Liebknecht, Ledebour, Kautsky, 
Mebring et le groupe des doctrinaires). La vic
toire dépendra des sentiments du monde ouvrier 
et de la tournure que prennent à cette heure les 
luttes syndicales. 

Les motions d'expulsion déposées en mars der
nier par Legien contre le député Liebknecht, et 
tout récemment encore par le même Legien con
tre ceux qui votèrent contre les crédits de 
guerre, permettent d'apercevoir clairement la 
tactique que compte suivre cette bureaucratie 
syndicaliste. 

Entendons nous bien. Cette tentative de 
sauver le „ Parti " en lejetant la faute sur l'or
ganisation ouvi ière^ ressemble en quelque 
sorte à la vieille manœuvre bourgeoise, à cer
taines heures critiques, de faire de l'anticléri
calisme pour détourner le monde ouvrier de 
l'anticapitalisme. Le danger passé, bourgeois 
et prêtres re leviennent les meilleurs amis. 

Les syndicats ne sont ce qu'ils sont que 
tcrâce surtout aux manœuvres des socialistes. 
Ge sont eux qui partout, à une large compré
hension de la lutte, ont substitué „ la politique 
de petites concessions pour une aristocratie de 
travailleurs ". 

Pour en revenir à l'exemple de la Fédération 
des typographes de la Suisse romande, l'un 
des principaux artisans de la nouvelle conven
tion professionnelle, avec la conciliation et 
l'arbitrage excluant toute interruption dans 
l'entente entre patrons et ouvriers, a été M. E. 
Guggi, qui est en même temps représentant à 
Lausanne du parti Naine, la fraction la plus 
avancée du socialisme suisse! 

La citation ci dessus n'estelle pas une j u s 
tification précise de la lutte que nous avons 
soutenue de tout temps contre la bureaucratie 
syndicaliste, opportuniste, impérialiste et sa 
tactique de „ petites concessions "? 

Que serait ce donc si nos „ théories "n'avaient 
pas vécu ! 

* ** 
Maintenant, voyons ce qu'écrit de Berne au 

quotidien socialiste italien Avanti/ un corres
pondant qui n'est certes pas de nos amis. 
Après avoir parlé des discussions au sein du 
parti socialiste allemand, il cite l'opinion de 
Strôbel, rédacteur du Vorwàrts, que la dévia
tion nationaliste des masses prolétariennes est 
due à „ la valeur excessive attribuée au parle
mentarisme " et à la „ bureaucratisation " du 
parti socialiste. „L'augmentation d'adhérents 
a rendu nécessaire l'éleolion de fonctionnaires 
et la centralisation du mouvement. Ce sont 
quelques bureaux qui dirigent tout le mouve
ment, décidant des formes à donner à la pro
pagande, à l'agitation et à toute l'activité du 
parti. " Stiòbel voit aussi l'une des cause? du 
mal dans le mépris des syndicats pour tous 
côtés d'élévation prolétarienne en dehors du 
côté économique. Il espère néanmoins qu'étant 
donné la répercussion matérielle et psychique 
de la guerre sur les masses, et le faitque l'état 
d'âme des masses ne coïncide pas nécessaire
ment avec celui des fonctionnaires du parti et 
des syndicats, il sera possible de rétablir un 
contact direct entre le savoir et la classe des 
travailleurs". Et il termine en disant qu'à 
moins de vouloir se faire des illusions „la dé
mocratisation du fonctionnement intérieur du 
parti est un problème qui s'impose. Il faut se 
préparer à lutter à outrance, car il s'agit pour 
le parti socialiste d'être ou de ne pas être." 

Ou nous nous trompons fort, ou voilà encore 
toutes nos critiques reconnues comme fondées. 
Que dire, d'autre part, de ce parti socialiste 
réclamant „la démocratisation de l 'armée", 
alors qu'il a un besoin urgent de démocratiser 
sa propre organisation, calquée le plus fidèle
ment possible sur celle précisément du milita
risme! 

Le correspondant de Y Avanti ! arrive à cette 
conclusion : 

La cause des causes nous croyons la voir dans 
la résignation infinie des masses, dans les nom
breux et multiples facteurs sociaux et psycholo
giques qui s'opposent au développement de la 
mentalité socialiste. Les minorités prolétariennes 
qui parviennent à s'élever quelque peu et les 
chefs pouvant rehausser leur niveau de vie maté
rielle et économique, croient presque toujours 
avoir obtenu beaucoup plus que ce n'est le cas. 
Ils perdent la vision des conditions réelles de toute 
la classe et confondent le moyen avec le but. 

La catastrophe mondiale, de même qu'elle a 
mis fin à une période d'« évolution pacifique » de 
la société, mettra lin aux illusions aussi. Elle ne 
permettra plus aux « clans privilégiés » du prolé
tariat de ne pas sentir le poids des chaînes et de 
l'esclavage. Trop de sang, trop d'épines rappelle
ront aux prolétaires, toujours et partout, le cal
vaire de leur classe, pour qu'ils puissent se con
tenter encore de conquêtes bornées à une partie 
d'entr'eux, à quelques revendications seulement. 

La crise économique, qui suivra la guerre, sou
lèvera dans toutes les parties de la classe travail
leuse ce besoin d'action collective qui redonnera 
aux principes socialistes leur place à l'avantgar
de de la révolution prolétarienne internationale. 

Tout cela sent à s'y méprendre les „ théories 
anarchistes qui ont vécu ". Nous n'ignnrons 
certes pas que si l'on demandait à l'auteur des 
lignes cidessus leur interprétation pratique, 
il retournerait en somme à son.vomissement 
du parlementarisme forcément réformiste et 
du centralisme syndical nécessairement porté 
à la conciliation et à l'arbitrage plutôt qu'à 
la lutte. 

Peu importe. Voici admises tant bien que 
mal pai nos adversaires les vérités que nous 
n'avons cessé d'affirmer au cours d'une vingtai
ne d'années. 

N'estce pas notre socialisme qu'on avait 
surtout traité de „ catastrophique " 1 Et que li
sonsnous encore dans la correspondance en 
question ? Ceci : 

...il faudrait se demander si la catastrophe delà 
guerre mondiale actuelle détruisant ce qui a été 
créé par des siècles d'« évolution pacifique », ne 
constitue pas précisément l'une des catastrophes 
prévues par les non réformistes, sans qu'ils eus
sent jamais songé à l'invoquer ou à pouvoir l'ac
complir. 

Pour nous, sans nulle prétention, la question 
ne se pose pas. A plusieurs reprises, nous 
avons affinile d'une façon assez précise que la 
révolution seulement pouvait nous sauver de 
la catastrophe autrement inévitable de la 
guerre. Nous n'en tirons aucun molif d'orgueil, 
d'ailleurs, car il ne sert à rien d'avoir IPS idées 
les plus justes du monde, si d'autre part on ne 
sait les faire partager. Les révolutionnaires ne 
sachant pas assez comprendre la mentalité du 
peuple de façon à lui faire saisir leur propre 
mentalité ne peuvent que manquer à leur but. 
C'est notre cas. 

La.tâche a été de beaucoup supérieure à nos 
faibles forces, mais nos théories n'en vivent et 
n'en continueront pas moins à vivre, malgré 
tout, car elles ne s'inspirent pas d'un intérêt 
quelconque momentané ou particulier, mais 
d'une grande idée de liberté et de justice em
brassant tous les hommes à travers tous les 
temps. L. B. 

NOTES EN MARGE 
Ceux qui s'amusent. 

Sous ce titre, le rédacteur du Genevois écrit : 
L'éminent critique dramatique du Temps, M. 

Adolphe Brisson, constate que les Parisiens n'ont 
jamais été plus friands de spectacles gais, et qu'ils 
s'y amusent du meilleur cœur. Fautil s'indigner? 
Fautil être indulgent? 

Il faut être philosophe, simplement, et voir là 
une des plus claires leçons de la guerre. 

J'ai toujours pensé pour ma part, qu'il y a ceux 
qui se battent, et qu'il y a ceux pour qui l'on se 
bat. J'entends bien qu'on défend sa patrie, et avec 
elle le droit, la liberté, la civilisation ; mais on dé
fend aussi le coffrefort, la propriété, et messieurs 
les capitalistes — surtout ceux (ils sontnombreux) 
qu'enrichissent les industries nées de la guerre, 
ou dont les affaires sont décuplées, centuplées 
par la guerre — ont toutes raisons de ne pas être 
mélancoliques. Ils se réjouissent ; c'est tout natu
rel. Soyez sûr que l'ouvrier qui a son fils au front, 
que la femme du peuple qui tremble pour ses 
gars, dont quelquesuns déjà sont « morts au 
champ d'honneur », n'ont pas envie de rire. En re
vanche, les « corbeaux » croassent dans les salles 
de spectacles. 

■ ». • ' ■ . • ' ■ ■ ' ; ■ , , V .. '■ , 

Mais tout philosophe qu'on est, on ne laisse pas 
de trouver cela peu édifiant. Tombe, brave poilu, 
le financier, le gros fournisseur rient à ventre dé
boutonné... 

Cela, écrit par nous, aurait été qualifié de 
a déclamation » ou attribué à une « basse dé
magogie ». 

Btélas! nous sommes assez peu a démago
gues » pour ajouter qu'il y a dans le peuple une 
telle effrayante faculté d'oubli, que chez lui 
aussi, ceux qui ne sont pas réduits à la famine 
et à la misère proprement dites s'amusent trop 
souvent à des spectacles galants et à des ta
bleaux de guerre qui devraient les indigner et 
les révolter. Tout impresario sait que le « dé
colleté » et le « martial » remplissent le mieux 
sa salle et sa caisse, car ils s* nt les plus pri
sés par un public, qui n'est pas seulement 
composé de financiers et de gros fournisseurs... 

« L'union sacrée » se réalise dans l'abjection 
aus i. Travaillons donc sans cesse à toutes di
visions salutaires. 

Pensées subversives. 
Une camarade nous communique les pensées 

suivantes : 
«A côté du capitalisme toujours plus ou 

moins international et asservissant l'individu 
par l'asservissement du travail, l'un des plus 
grands maux dont nous souffrons, il y a l'« in
dustrialisme national », toujours appuyé aussi 
par l'Etat et défendu par le militarisme. C'est 
lui qui lance les peuples les uns contre les au
tres, brisant l'Internationale des travailleurs. 
Il ne disparaîtra qu'avec la disparition des 
groupements humains en «Etats» — Etat ter
ritorial englobant déjà plusieurs nationalités 
et un domaine colonial ou Etat national avec 
visées impérialistes à satisfaire à l'instar des 
grandes puissances. 

L'« industrialisme national ». « l'individua
lisme national >, l'Etat — c'est tout un. C'est 
le troupeau de bêtes humaines, engendrant la 
négation de l'individu humain, libre, conscient 
et fraternel de la cité égalitaire. Salariat, Etat 
et militarisme asservissent toute In vie. Devenu 
salarié, sujet et soldat l'homme perd son hu
manité. » 

Socialisme suspect. 
Nous lisons dans l'Essor, journal religieux : 
La crise de la guerre a donné naissance à d'in

téressantes expériences de collectivisme rendues 
nécessaires par les circonstances. C'est la justifi
cation partielle de certaines revendications socia
listes. 11 sera probablement nécessaire de prolon
ger ces expériences après la paix. 

Grand merci pour ce. socialisme de guerre 
sous le patronage de l'Etat, gênant peutêtre 
pour quelques intermédiaires, mais qui ne 
frappe nullement les grands accaoaredrs et 
les trusts les plus formidables. En fait de bloc 
enfariné, en voilà un qui ne nous dit vraiment 
rien qui vaille. 

Les Travailleurs et la Patrie 
En vente au Réveil, lu cent. 

L'affaire Louradour 
Nous avons raconté en son temps la pre

mière expulsion du camarade Albert Loura
dour. Conduit à la frontière française bien 
qu'insoumis, il put se sauver et rentrer en 
Suisse, où après quelques pérégrinations, il 
avait fini par trouver du travail à La Chaux
deFonds. 

Mais la police veillait, et, sur la dénoncia
tion de nous ne savons quel abject mou
chard, il se vit appréhendé à nouveau. Les 
brutes policières prétendent qu'il s'opposa à 
son arrestation et, même s'il en est ainsi, 
nous ne comprenons que trop la rébellion de 
l'homme menacé de perdre sa liberté et mê
me sa vie._ 

Ne faiton pas chaque jour appel dans les 
journaux bien pensants à l'esprit d'indépen
dance, à la fierté individuelle, au plus haut 
héroïsme, pour ne plus subir aucune humi
liation, attaque ou servitude? Si I '«ennemi» . 
cherche à vous faire prisonnier, il faut tirer . v ' | 
sur lui, mais si le policier veut en faire de 
rhême, il faut l'accueillir bien gentiment, se 
soumettre et se laisser enmener sans autre ! 
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C'est ainsi que les faits de la vie quoti
dienne sont bien propres à démontrer que 
toutes les invocations aux sentiments les plus 
élevés, faites au nom d'un faux patriotisme 
sont hypocrites, puisqu'ensuite, si l'individu 
cherche à agir de même envers les ennemis 
de l'intérieur, il ne récoltera que réprobation, 
opprobre et châtiment. 

Quoiqu'il en soit, que Louradour ait résisté 
ou non à la police, le voici incarcéré à nou
veau depuis le 30 décembre dernier. En 
Suisse, l'instruction des affaires politiques 
étant absolument secrète et l'intervention 
d'un défenseur admise seulement une fois 
l'instruction close, nous n'avons pu malheu
reusement nous procurer aucun renseigne
ment sur notre camarade. 

Que va faire l'autorité fédérale? Nous n'en 
savons rien, mais il faut malheureusement 
s'attendre à une nouvelle infamie, comme 
celle dont Paul Schreyer a été Victime. 

La Sentinelle de La Chaux-de-Fonds a pro
testé hautement contre l'arrestation de Lou
radour, en exposant son cas tout au long. 
Espérons qu'elle arrive ainsi à créer un mou
vement d'opinion publique assez puissant, 
pour donner à réfléchir aux hommes si géné
reusement investis de «pleins pouvoirs», 
comportant — et il serait peut-être dange
reux de l'oublier — les plus graves respon
sabilités. 

Le réformisme et la guerre 
Notre opinion sur le réformisme parlemen

taire est connue. Avant la guerre nous n'avons 
cessé de répéter que l'évolution sociale finit 
toujours par aboutir à une explosion violente 
qui peut être progressive ou régressive, ainsi 
que l'a fort bien démontré Elisée Reclus. 

Dès lors, l'essentiel pour un groupement qui, 
bien plus que profiter du présent, veut s'assu
rer l'avenir — et c'est précisément le cas pour 
le socialisme compris dans son acception la 
plus large et la plus vraie — l'essentiel, di
sons-nous, est de prévoir et de se préparer à 
la grande crise inévitable, de façon à ne pas 
être pris entièrement au dépourvu, devenant 
ainsi l'instrument et le jouet de forces aveu
gles et surtout adverses. Du moment, que tout 
faisait prévoir une guerre, quelle valeur pou
vaient bien avoir les soi-disant réformes poli
tiques et économiques? Tout devait, au con 
traire, être mis en œuvre, non pas pour éviter 
la crise, chose impossible, mais pour la faire 
éclater nous-mêmes, de façon sinon à la diri
ger, du moins à l'imprégner le plus possible 
de nos aspirations. C'était là, en somme, la 
préparation révolutionnaire que nous n'avons 
cessé de conseiller et qui nous a valu les rail
leries des esprits « positifs, sages et scientifi
ques». Nous étions accusés d'inconscience ou 
de canaillerie et même des deux à la fois. 

Les politiciens et tacticiens du socialisme 
officiel peuvent aujourd'hui se vanter d'avoir 
rendu un signalé service à l'hirmanité avec 
leurs calculs les plus savants ! Le prolétariat 
s'est trouvé absolument impuissant en face, du 
gaspillage le plus inouï de vies, de forces et de 
richesses. * *• 

Un historien italien, M. Guglielmo Ferrerò, 
dont la presse a rapporté plus d'une fois les 
jugements depuis le début de la guerre, vient 
de dresser contre le réformisme un réquisitoire 
formidable. Il l'a fait dans le but d'étendre la 
responsabilité de la guerre, de façon à ce 
qu'elle ne pèse pas uniquement sur les classes 
dirigeantes et de faire encore et toujours œu-
Tre de conservation. Mais cela n'enlève rien à 
la valeur des constatations de faits qu'il nous 
donne. 

Ecoutons son raisonnement, qui se rapporte 
à l'Italie, mais pourrait trouver partout ail
leurs son application : 

En quoi consiste donc cette responsabilité, 
tant discutée, du socialisme italien? Pour s'en 
rendre compte il faut se rappeler que pendant dix 
ans — de 1901 à 1911, entre l'avènement du minis
tère Zanardelli et l'expédition de Tripoli — le 
parti socialiste, comme les deux autres partis 
d'extrême-gauche, le radical et le républicain, a 
participé volontairement à un jeu très habile de 
compensations, par lequel toute concession faite 

aux partis extrêmes, et en particulier aux socia
listes, était contrebalancée par des concessions 
faites aux castes sociales les plus opposées à ces 
partis et vice-versa, le gouvernement maintenant 
la balance entre les uns et les autres. Chacun sait 
combien le parti socialiste a accru sa puissance 
en ces dernières années. Il a réussi à faire tomber 
beaucoup d'anciennes méfiances, craintes et 
soupçons de l'Etat à son égard ; à adoucir nombre 
do duretés et à secouer maintes négligences de 
l'administration, dont le peuple avait le plus à se 
plaindre ; bref, il est arrivé à acquérir ce qu'il 
fallait d'influence pour que le gouvernement tien 
ne désormais compte de ses vœux et des intérêts 
qu'il avait pris à cœur de défendre. Mais du même 
coup s'est aussi accrue dans l'Etat la puissance du 
capitalisme, comme les socialistes le nomment un 
peu vaguement, — c'est-à-dire des grands poten
tats de la finance. Tous les privilèges économiques 
de ces grands potentats se sont renforcés, même 
ceux qui pressurent le plus la maigre bourse du 
pauvre. Au fur et à mesure que l'influence du 
parti socialiste sur la politique intérieure grandis
sait, comme par défi, l'influence antagonique des 
partis ennemis du socialisme dans la politique 
étrangère grandissait aussi. 

Politiciens socialistes et fonctionnaires syn 
dicaux s'étaient bornés à constater que leur 
action forçait tous les partis bourgeois à s'al
lier entr'eux et tous les patrons à se syndiquer 
à leur tour. Ils se félicitaient surtout de ce 
dernier fait, car la production allait être de 
plus en plus réglementée et soustraite à ce 
qu'ils appellent bien à tort « l'anarchie écono
mique ». Quant à l'accroissement de la puis
sance capitaliste, s'ils le constataient, c'était 
pour le déclarerde bon augure ! Nous le voyons 
bien à présent ! 

Ferrerò trouve ensuite que c les transactions 
et les compensations sont le pain quotidien de 
la politique », aussi excuse-t-il celle pratiquée 
en Italie. Cependant, il ajoute: 

Les intérêts et les principes opposés ne se peu
vent pas toujours et tous concilier au gré des 
hommes : il y a des limites qu'aucun Etat, ni po
tentat ne peut dépasser, lorsqu'il tente de conci
lier des éléments opposés, sans courir le risque 
de faire des mélanges explosifs. Les faits ont 
prouvé que cette limite a été outrepassée en Ita
lia, lorsqu'un gouvernement par trop avisé se pro
posa d'amener un Parlement profondément et obs-. 
tinément conservateur, à doter les socialistes de 
ce formidable instrument de puissance qu'est le 
suffrage universel. 

Le Parlement s'insurgea et ne se résigna à ac
complir le sacrifice que lorsque les éléments 
conservateurs eurent obtenu une compensation 
adéquate. Et cette compensation fut précisément 
la Tripolitaine. Les socialistes ne peuvent pas en
core comprendre comment ce fameux ministère, 
si bien panaché de rouge et en qui ils avaient 
fondé tant d'espérances, leur a ainsi glissé des 
mains après trois mois, pour courir à la conquête 
de la Lybie? Et ils vont répétant qu'ils voulaient 
bien du suffrage universel, mais point de la guerre 
d'Afrique ! 

Certes, personne ne doute combien agréable et 
commode c'eût été pour le parti socialiste de re
cevoir en présent sans beaucoup de peine et sans 
péril grave, le suffrage universel, qui a coûté tant 
de luttes à tous les autres partis d'Europe ! Mais 
il n'est pas difficile de déterminer pour quelle rai
son un tel miracle était impossible même au sein 
du Parlement italien ! 

Glissons sur la définition de € formidable 
instrument de puissance», donnée pour le suf
frage universel, que nous voyons à l'œuvre en 
Suisse, perfectionné de toutes façons, depuis 
des dizaines et des dizaines d'années, sans que 
le bon peuple paraisse y avoir gagné grand'-
chose. Instrument de puissance, oui, mais 
pour la classe dominante, qui s'en sert pour 
faire ratifier continuellement son oppression et 
son exploitation. 

Ferrerò qui voit dans l'expédition en Tripo
litaine une grave atteinte au droit, n'hésite pas 
à faire remonter à l'Italie une part de respon
sabilité de la guerre européenne. „ Le feu ayant 
„ été mis aune vaste région de l'Afrique sep-
„ tentrionale, le vent en transporta quelques 
„ étincelles dans la péninsule balkanique, y 
„ allumant un incendie plus vaste et plus vio-
„ lent, d'où un tison ardent a volé jusqu'au 
„ cœur de l'Europe. Les socialistes obtinrent 
„ sans peine le suffrage universel, mais l'Eu-
„ rope est en flammes ". 

Retenons ce raisonnement, non tant pour ce 
qu'il affirme contre le réformisme parlemen
taire, mais pour l'aveu, très important, que 
l'Allemagne n'est certes pas la seule responsa
ble de l'immense catastrophe. Il faut, du reste, 
être passablement niais pour le croire encore. 

Quant aux partisans de la „ paix sociale ", 

par la conciliation ries éléments les plus oppo
sés à force de compensations, ils peuvent aussi 
se réjouir de l'admirable résultat qui a été ob
tenu ! 

Voici la conclusion de Ferrerò : 
La conquête de la Tripolitaine dont tant d'au

tres événements devaient dépendre, fut donc la 
crise suprême de cette politique de transactions 
et de compensations qui régissait l'Etat de 1901 à 
1911, et qui englobe la responsabilité de tous les 
partis qui la soutinrent. Car il est clair, en somme, 
qu'une telle politique n'aurait pu se développer 
et durer non seulement si le gouvernement ne 
l'avait pas tentée, mais encore si le parti socialiste 
ne s'y était pas prêté. Cela ne veut pas dire que 
le parti socialiste ou le gouvernement auraient pu 
ou dû faire une politique autre que celle qu'ils 
firent. 11 n'y a aucun moyen de démontrer que 
l'Italie pouvait être gouvernée différemment, ni 
de déterminer si l'ayant été, elle serait aujour
d'hui plus heureuse. Cela veut seulement dire, 
qu'à la lumière des faits, il est maintenant évident 
que le gouvernement de l'honorable Giolitti, de 
même que le parti socialiste et les autres partis 
d'extrème-gauche avaient cru cette politique de 
concessions mutuelles, plus aisée, plus simple 
et moins dangereuse qu'elle ne l'était à la vé
rité; qu'ils se sont trompés en en évaluant les 
conséquences et qu'il faut tenir compte de cette 
erreur pour juger le présent état de choses, leurs 
droits et leurs devoirs à l'heure actuelle. Un gou
vernement et des partis ayant commis une erreur 
qui n'a pas été sans conséquences graves, ne 
peuvent parler et agir comme un gouvernement 
et des partis qui auraient rendu quelque signalé 
service. 

La tentative de Ferrerò d'étendre les res
ponsabilités ne peut que réussir à englober 
tous les politiciens sans distinction, mais le 
peuple n'en demeure pas moins la grande 
victime. Coupable, peut-être, envers lui-même, 
il n'en a pas moins le droit indiscutable de 
demander des comptes à tous ceux qui l'ont 
trompé, trahi, volé et massacré. Et nous de
vons travailler de toutes nos forces à ce qu'il 
en soit précisément ainsi. 

La formidable accusation que l'historien 
italien a dressée contre le réformisme parle
mentaire a une portée beaucoup plus grande 
qu'il ne l'imagine lui-même. Quel profond en
seignement révolutionnaire, en effet, que de 
montrer comment les intérêts des capitalistes 
et des déshérités sont inconciliables et que la 
pire catastrophe est celle pouvant résulter 
d'avoir voulu les concilier quand même. 

L. B. 
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