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part, l'impossibilité où les spectateurs du débat 
sont d'obliger les infimes parties, qui sont les 
puissances, a ne pas troubler par leur querelle 
la tranquillité générale. Il semble qu'on raisonne 
comme si les hommes se conformaient à l'ordre 
à moins d'y être nécessités. Les arrêts des Cours 
de Justice ont force de loi et les récalcitrants 
sont obligés de s'y soumettre par la contrainte 
et la terreur. Mais il n'existe point de police des 
Nations et c'est précisément pourquoi la guerre 
existe. 

Il faut que les lois soient dures, terrifiantes an 
besoin, voire même sanguinaires et féroces ; les 
hommes ne sont pas des brebis. Il faut des sanc
tions rigoureuses, des châtimeuts terribles, des 
peines capitales, des supplices. Tout cela variant 
avec les lieux et les temps et en raison inverse 
du degré de civilisation ne suffit pas encore à 
tenir les individus dans le devoir. Mais quelle 
puissanoe auront vos sentences arbitrales ? Quel 
sera le bras exécuteur ? Il n'est point de bandits 
contumaces aussi impudemment pervers, aussi 
contempteurs des verdicts et du droit que le 
sont les nations. Jura ttegant sibi nata. Vous ne 
décréterez pas de prise de corps ces iniquités 
collectives qui ont des millions de bras armés 
pour faire échec à la Justice. Où sera la sanction 
de vos arrêts ? 

On parle d'autorité morale. C'est à peu près 
une dérision, surtout quand on est en présence 
de nations en armes. La Foi ce séparée de la 
Justice est sans droit au respect, mais il ne faut 
jamais perdre de vue que la Justice sans 1s 
Force n'est rien. 

Qu'estce que l'autorité morale sur la con
science des Nations, foncièrement immorales ? 

Cette immoralité de la conscience des peuples 
est même un empêchement sérieux à la ( onstî
tution des jurys d'arbitrage. Comment former 
ces tribunaux ? Les différentes nations de l'Eu
rope désignerontelles chacune ses plénipoten
tiaires, diplomates et juristes, qui se réuniront 
en une Cour arbitrale devant laquelle comparaî
tront les parties en litige ? On aura par le fait 
un Congrès diplomatique. Or on sait ce que sent 
ces Congrès. On peut dire en général qu'il n'est 
aucune espèce d'assemblée moins capable de 
produire un résultat de conciliation. Chaque 
mandataire tient à honneur de soutenir, quels 
qu'ils soient, les intérêts de son pays avec les 
idées fausses et les prétentions abusives de la 
Nation qu'il représente. Ce n'est plus sa con
science morale qui parle en lui, c'est la conscien
ce inique de sa patrie. Lisez à preuve les décla
rations de la Conférence de Bruxelles en 1874 
ou les comptesrendus du Congrès de La Haye 
en 1875. Les Russes et les Prussiens réclament 
contre la guerre de guérillas; les Suisses et les 
Espagnols protestent en faveur de ce mode po
pulaire de défense ; les Anglais qui possèdent 
une marine de guerre formidable, entendent 
maintenir le droit de prise ; les Américains sou
tiennent au contraire l'inviolabilité de la pro
priété maritime; les Italiens prétendent, dans 
l'intérêt du commerce, que les Etats neutres 
puissent «onstruire des navires de guerre 
pour l'usage de belligérants, etc., etc. C'est un 
tableau de haute comédie, propre à montrer le 
fond qu'il faut faire sur ce qu'on appelle le libre 
arbitre et la conscience morale de l'humanité. 
En fait de morale, chacun de ces juristes émi
nents, chacun de ces diplomates autorisés n'est 
en définitive qu'un Josse politique parlant pour 
son échoppe. D'impartialité et de justice, il n'en 
est aucunement question. 

Réunissez dans le but de prévenir les confla
grations militaires des congrès internationaux : 
vous verrez se renouveler le prologue de la 
guerre de Crimée. Les diplomates se rassem
blent pendant de longues semaines autour d'un 
tapis vert, dans un local approprié où ils auront 
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COMMENT EN FINIR?... 

La seule solution 
La bourgeoisie de tous les pays n'est pas 

imprévoyante au point de ne pas s'occuper 
d'ores et déjà des dettes qui seront l'héritage 
le plus sûr de la guerre. A notre tour, nous 
pensons que c'est le terrain sur lequel pour
rait être livrée une première bataille, qui bien 
comprise en amènerait d'autres et détermine
rait une véritable action révolutionnaire. 

C'est pourquoi nous attachons une impor
tance capitale à tous renseignements sur la 
situation financière dans chaque pays. Or, 
voici d'après un correspondant de VAvanti ! 
ce qui se passe en Allemagne : 

Le 33 février courant, le Parlement allemand 
se réunira à nouveau et en attendant on discute 
beaucoup sur les impôts que le gouvernement 
voudrait ou devrait proposer. Le point de départ 
de ces discussions est avant tout le total de la 
somme exigée actuellement. Ici les chiffres attei
gnent des hauteurs fantastiques. Nous sommes 
bien loin du temps où il n'était question que de 
7 ou 8 milliards de marcs. Maintenant on calcule 
que tout compris : intérêts des emprunts, pen
sions, fournitures de guerre, il faut déjà 15 mil
liards par année. Et plus la guerre durera, plus 
ee chiffre énorme ira en augmentant. 

Le gouvernement et les partis politiques s'oc
cupent donc déjà des moyens à employer pour 
obtenir ces milliards. Il est à remarquer que 
même dans les milieux bourgeois, parmi les 
nommes politiques qui jusqu'ici ont repoussé 

■toute atteinte de l'Etat à la richesse privée, 
la conviction se répand maintenant de plus en 
plus que l'Empire ne pourra trouver d'autre issue 
que dans un impôt extraordinaire sur la fortune 
privée. Les plus audacieux vont jusqu'à parler, 
nen plus d'impôt, mais de confiscation de la tor
tane privée. C'est ainsi que dernièrement il a été 
beaucoup question d'un article de l'an des chefs 
du parti libéral, qui propose une confiscation de 
la fortune, avec progression du 5 pour cent sur 
les fortunes de 1000 marcs jusqu'au 2b pour cent 
sur celles plus élevées. En calculant la fortune 
nationale de l'Empire à 300 milliards, ce député 
pense que l'Etat obtiendrait en une fois environ 
45 milliards, oe qui diminuerait déjà les impôts 
annuels de deux milliards et demi. 

Ce n'est évidemment là que la proposition d'un 
homme politique ; mais, comme nous le disions, 
l'idée de toucher à la fortune trouve de plus en 
plus des partisans, et il y a quelques jours elle 
an a trouvé un passionné même dans le député 
«raparti nationallibéral Stresemann, qui pour
rait, en réalité, devenir le chef emèrite des réac
tionnaires. Cet impôt extraordinaire serait tout 
de même bien loin de peuvoir suffire. C'est pour
quoi, dans la presse politique et technique, on 
discute beaucoup aussi d'autres moyens plus à 
conseiller pour remplir les caisses à see de l'Etat, 
et comme toujours les monopoles viennent en 
première ligne. D'aucuss remettent à l'ordre da 
jour le monopole du pétrole ; d'autres attribuent 
an gouvernement l'intention de monopoliser l'in
dustrie électrique ; d'autres encore parlent d'un 
monopole probable des mines, et ces derniers 
jours il A même été prétendu que le gouverne
ment prépare nn monopole des annonces. Les 
journaux verraient leurs pages d'annonces sup
primées, et celles ci ne paraîtraient plus que 
dans un journal spécial, qui serait monopolisé 
par l'Etat. y 

D'autres impôts seraient aussi proposés 
sur les ventes et achats, sur les voies de 
communications et notamment sur les che

mins de fer. Il faut croire qu'il est devenu j 
impossible de taxer davantage les denrées de I 
première nécessité. Mais nous ne nous fai
sons point d'illusion sur la prétendue confis
cation de la fortune. La classe possédante 
ayant la haute main sur tout le système éco
nomique ne manquerait pas de se refaire im
médiatement sur le pauvre monde. Rien donc 
de plus dangereux que ces prétendues solu
tions parlementaires, qui ne visent en réalité 
qu'à éviter l'expropriation des moyens de 
production, seule apte à garantir le peuple 
contre une aggravation d'exploitation. C'est 
pourquoi nous ne sommes nullement étonnés 
de voir des conservateurs prendre les devants 
et faire leurs les propositions d'un socialisme 
légalitaire décevant ou pour mieux dire trom
peur. 

Non, il n'y a en réalité qu'une seule solu
tion, celle que nous ne devons pas cesser de 
préconiser : 

Ouvrier, prends la machine ; 
Prends la terre, paysan. 

Vouloir en envisager d'autres, ce serait 
faire une fois de plus le jeu des exploiteurs 
et des massacreurs. 

Pacifisme bourgeois 
(Suite) 

L'arbitrage 
Le premier système proposé n'ayant pu intro

duire la stabilité dans les conditions respectives 
des Etats de l'Europe, on a tenté d'avoir recours 
à des moyens succédanés, lesquels rentrent gé
néralement dans la théorie de l'arbitrage. 

Cette conception, distincte de la précédente, 
offre nettement l'empreinte du caractère con
temporain. Pour les rois, l'objet principal devait 
être de limiter les altérations politiques liées avx 
catastrophes militaires ; ils s'assuraient mutuelle
ment contre les suites du conflit guerrier. La 
préoccupation des peuples est bien plutôt de 
prévenir le fléau luimême et les calamités dont 
la guerre les afflige. Cet objet est surtout celui 
des petits peuples qui vivent dans la peur inces
sante d'être mangés par les crocodiles. 

C'est donc en vue d'abolir la guerre qu'on a 
proposé de substituer au jugement des armes le 
verdict pacifique d'arbitres qui seraient nommés 
pour prononcer en dernier ressort sur les diffé
rends internationaux. 

Un des traits caractéristiques de ces époques 
de byzantinisme qui sont l'âge senile des socié
tés épuisées est de travestir en doctrines les 
agissements les plus empiriques dont la valeur 
tient uniquement à la nature des circonstances. 
L'esprit manquant de cette ampleur de vue que 
peut seule donner la science éclairée par la con
ception philosophique trouve partout dans son 
ignorance matière à faire des théories. Le nom
bre supplée à la qualité. C'est ce qui a lieu de 
nos jours. Pour ne parler que du procédé de 
l'arbitrage, on a pu l'employer parfois avec suc
cès, empressonsnous de le reconnaître ; il est 
soukaitable qu'on y ait recours aussi fréquem
ment qu'on le pourra, mais si on veut, comme 
on a essayé de le prétendre, aller audelà, faire 
de l'expédient un système, la prétention ne 
recouvrira qu'une niaiserie étrangement pué
rile. 

Quand on affecte de transformer en un prin
cipe l'expédient de l'arbitrcge, on méconnaît 
précisément le sujet qui en est question. On ou
blie que l'état de guerre est "expression d'un 
double fait : non seulement ce premier point que 
les parties en désaccord se refusent à vider leur 
litige par les voies amiables, mais aussi, d'autre 
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de l'encre et des plumes à discrétion. Au dedans, 
le partage polyglotte et les débats stériles ; au 
dehors, la déroute des affaires, l'incertitude pro
longée, les coups de bourse, les scandales, les 
désastres du tripot, l'anxiété, la souffrance des 
peuples. Après avoir inutilement paperasse aux 
irais des nations, leurs plénipotentiaires seront 
réduits à constater qu'ils s'entendent comme les 
constructeurs de la tour de Babel. On devra en 
finir par où on n'a pas voulu commencer, laisser 
à bout de cacophonie la parole au canon. 

Supposons qu'on juge préférable de prendre 
pour arbitre un Etat neutre. D'abord est-il tou
jours aisé de trouver un Etat qui soit réellement 
neutre ? Mai3 nous voulons admettre que cet 
Etat se rencontre ; nous voulons de plus que les 
juges qui composent la Cour arbitrale soient 
son seulement inaccessibles aux influences que 
las hautes parties peuvent mettre en jeu, mais 
encore, car cela ne suffirait pas, que leur inté
grité ne soit pas suspectée. Bref, toutes les con
ditions sont réunies pour assurer à leur décision 
toute l'autorité morale qu'on peut demander. 
Mais il ne suffit pas que la Justice tienne la ba
lance et ce n'était pas pour rien que la symbo
lique des anciens lui mettait le glaive dans l'au
tre main. Nous voilà revenus au mem« point : 
où sera la sanction du verdict? 

Les personnages d'importance qui élucubrent 
solennellement ces pasquinades sont eux-mêmes 
forcés de reconnaître qu'ils ont les pieds dans le 
vide et qu'ils y démêlent un écheveau qui n'a 
pas de bouts. Ils se rabattent en conséquence à 
essayer au moins „ de réglementer les rapports 
des Belligérants et de codifier le droit interna
tional ". Tels sont les objets que se sont propo
sés les récents Congrès dont nous avons parlé 
déjà : d'abord la Conférence diplomatique de 
Bruxelles, en 1874, puis celles de Gand et de La 
Haye, en 1875, auxquelles ont pris part les 
Juristes les plus notoires de tous les pays. Les 
résultats, bien entendu, ont été les mêmes, inva
riablement négatifs. Il serait difficile d'imaginer 
des discussions plus enfantines, abordées avec 
un sérieux plus imposant. Mais nous n'avons pas 
à les suivre sur un terrain sans consistance et 
qui n'est plus de notre sujet. 

Il est curieux que ces individus considérables, 
dont la plupart ont fait de la guerre et des ques
tions qui s'y rattachent le grand objet de leur 
existence, n'aient pas le premier soupçon de ce 
que la guerre est en elle-même. Ils en raison
nent avec une placidité de tabellions qui est 
admirable. Ils semblent ne pas se douter qu'elle 
est par excellence l'état de choses extra-juridi
que; car de l'instant où le sceptre a passé des 
mains du Droit dans celle de la Force, quel 
règlement, quelle loi auraient puissance pour 
s'imposer? 

Ils paraissent avoir oublié que la guerre est 
simplement le retour à la sauvagerie naturelle. 
Ce renversement de toutes les lois que le Socia
lisme est accusé de se proposer pour idéal, le 
Militarisme l'effectue en mode classique, officiel-
lament, sous les yeux des badauds, qui se gar
dent d'y rien trouver à redire. La règle de l'état 
social est que chacun fasse à son prochain tout 
le bien qu'il peut lui faire sans se nuire person
nellement. La loi de l'état de guerre est de faire 
à l'ennemi tout le mal possible qui ne retombe 
pas sur vous-même. L'homme devient à l'égard 
de l'homme une bête féroce — homo homitti 
lupus. C'est l'ordre social retourné, ni plus ni 
moins. 

On veut codifier les rapports des Belligérants; 
que dirait-on d'une Législation qui croirait avoir 
fait assez pour garantir la sécurité publique en 
notifiant aux malfaiteurs que, s'ils assassinent 
les passants, ceux-ci auront par contre le droit 
de porter des revolvers? Voilà pourtant à quelle 
espèce de sanction se voit nécessairement ré
duite la prétendue Législation internationale. 
La seule commination qu'elle puisse invoquer 
est naturellement la justice de la Sauvagerie, le 
talion. Elle ne s'autorisera, si elle s'autorise, 
qu'en proclamant le droit des représailles; il 
faudra pour punir les infractions qui pourront 
se commettre qu'elle fasse elle-même appel aux 
infractions. C'est-à dire que. l'on retombe en 
dépit qu'on en ait dans la même cascade de vio
lence d'où on prend à tâche de sortir: 

Cela signifie, autrement, que la question telle 
qu'elle est posée l'est en termes contradic
toires. 

La guerre est le déchaînement effréné de la 
violence en désespoir de l'action du droit. Il n'y 

a pas là dedans matière à législation. La nature 
même de l'idée de la guerre exclut entièrement 
le règne de l'état légal. On ne codifiera pas la 
guerre. On ne réglemente pas l'ouragan. 

Le dernier mot du Législateur qui voudra en
treprendre cette œuvre de Sisyphe sera tou
jours „ que les Belligérants sont tenus de se con
former à ses prescriptions, à moins que l'une ou 
l'autre des parties ou toutes les deux ne trouvent 
plus expédient de ne pas s'y soumettre. " Ce 
n'était pas la peine de légiférer. 

On nous dit, il est vrai, que du jour où les 
prescriptions militaires seront rédigées en un 
Code, cette codification assurera aux dites pres
criptions une autorité morale qui, etc. 

Quand on a vu se ruer sur un champ de foire, 
brisant tous les obstacles, des taureaux en fu
reur, on ne croit guère que la trompe et la voix 
du bouvier les ramènent à leur étable. Quand on 
a vu dans son triomphe, soit sur un champ de 
combat ou dans une ville emportée d'assaut, la 
brutalité militaire, on a de la peine à croi e que 
les passions guerrières pourront être retenues 
par une autorité morale. Lorsque des êtres de 
notre espèce ont soixante-quinze centimètres 
d'acier pendus en bas de l'épine dorsale et der
rière eux cinquante mille autres porteurs de 
coupe-choux, il est ridicule dé penser qu'il y ait 
au monde-une force morale pour régenter ces 
animaux. 

Laissons de côté les enfantillages qu'on s'é
vertue à multiplier. Ce n'est pas dans cette voie 
que nous trouverons la réponse à la question 
menaçante que la guerre nous pose en ce mo
ment. 

E. LEVERDAYS. (A suivre.) 

La Civilisation triomphe ! 
Les journaux bourgeois de ces derniers 

jours ont publié le récit suivant : 
Parmi les actions à la baïonnette, il en est qui 

sont rendues plus dramatiques encore par les 
circonstances. L'attaque de nuit de la ferme de 
Suzemont, racontée par M. BaudBovy, dans 
l'Evasion, en témoigne : 

« Des nuages ont accru l'épaisseur de la nuit. 
Nous glissons le long d'une haie. Nous franchis
sons un mur et nous rampons dans un jardin 
dont les bordures de buis nous servent de main 
courante. Nous touchons à la ferme sans l'avoir 
devinée. Seule une touffeur acide nous signale 
l'étable. Une atmosphère plus dense, un sol feu
tré de foin nous apprennent que nous sommes 
sous un hangar. Une poterne s'y ouvre. Au delà 
c'est la cour où l'ombre se meut, respire et pue. 
Le sergent bondit en hurlant : «En avant! cre
vez-les!» Nous nous précipitons, la baïonnette 
en avant, nous la lançons dans le tas. Il y a là 
des bruits hideux de chairs déchirées, d'os 
broyés. On ne pense à rien, on tape, on gueule, 
un mélange sans nom d'épouvante et de fureur 
s'empare de l'être entier. L'ennemi, affolé par la 
soudaineté de cette attaque, ne parvient pas à 
se ressaisir. C'est un troupeau qui se jette tantôt 
contre les murs, tantôt contre nos baïonnettes. 
Tout cela bronche, s'abat, recule devant nous. 
Nous marchons sur des choses gluantes et qui se 
tordent dans une affreuse odeur. Et maintenant 
ceux qui restent, nous les acculons au mur, à 
travers leurs corps nos baïonnettes rebondissent 
et grincent sur les moellons, et si elles se brisent 
nous y allons à coups de crosse. De notre côté, 
pas un mort. » 

Les lecteurs qui ont encore des illusions 
quant à la mission civilisatrice de l'Europe et 
plus particulièrement des peuples latins, ont 
dû croire qu'il s'agissait de l'attaque d'une 
tribu du centre africain par une bande de pil
lards des mêmes lieux.Hélas I il n'en est rien. 
L'exploit cité est bien l'œuvre d'une troupe des 
« champions de la civilisation » dans la guerre 
qu'ils soutiennent contre les « barbares». Et le 
plus effrayant est que cette boucherie dans la 
nuit est considéréecommeunhaut faitd'armes 
par les compatriotes des égorgeurs,si l'on s'en 
réfère à la publicité qui lui est donnée. C'est 
un exemple de plus de la triste mentalité for
mée oar le. patriotisme et l'éducation étatiste, 
qui est. dans tous les pays également malfai
sante. Il est certain que les autres armées en 
guerre ont à leur actif de semblables massa
cres et que les sinisstres bouchers de la ferae 
de Suzemont on.t de nombreux frères en 
action. Nous- ne/ voulons donc pas conclure, 
comme les ehav.vins ont l'habitude de le faire, 
à la grande barbarie des uns et à l'héroïsme 
des autres. Nous voulons plus simplement 
profiter de cts fait pour faire ressortir la stu
pidité ou la eanaillerie de certaines gens — 

de plume le plus souvent — qui se répandent 
en discours ou salissent les colonnes des jour
naux — dans la mesure où elles peuvent être 
encore salies— pour essayer de convaincre 
leurs lecteurs que les habitants des pays 
adverses sont des sauvages inaptes à toute 
vraie civilisation. On brode sur ce thème pour 
duper toujours les malheureux qu'on envoie 
aux tranchées, en restant soi-même dans son 
bureau, sans doute parce qu'on estime que ce 
serait déchoir que d'aller se mesurer avec des 
< barbares ». 

Les journaux «neutres» y vont aussi de 
leurs articles suivant leurs sympathies ou la 
façon plus spéciale dont ils sont «éclairés» 
par un service de propagande apte, sinon à la 
vraie civilisation chère à M. le rédacteur du 
Genevois auquel nous empruntons ce récit, du 
moins à fournir les bons documents et argu
ments. 

A notre époque de chemins de fer, de gran
de circulation et de mélange des peuples, 
c'est se moquer du monde que de vouloir dis
cuter des aptitudes des uns ou des autres à la 
vraie civilisation. Nulle part dans l'Europe 
occidentale on ne trouve des peuples dont la 
race soit pure. 

Tous les peuples sont ce qu'une honteuse 
exploitation étatiste et capitaliste a fait d'eux : 
des masses sans volonté nette, corvéables à 
merci et qu'une poignée de bandits envoie au 
massacre au gré de leurs intérêts, en tapant 
sur une peau d'âne et en les menaçant des 
gendarmes. 

La vraie civilisation n'a rien de commun 
avec celle que les uns ou les autres veulent 
nous faire admirer. Elle ne triomphera pas, 
n'en déplaise aux gens de guerre, dans les 
ortries des champs de batailles capitalistes. 

Son aube luira le jour où les peuples révol
tés briseront leurs chaînes et chasseront leurs 
maîtres, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, 
du Nord ou du Sud. 

Ce sera la fin de l'ère barbare et le commen
cement de la civilisation fraternelle. 

A. A.. 

L'Education 
Ces dernières années et surtout depuis le 

martyre de Ferrer, plusieurs amis et cama
rades nous ont dit, par lettre et de vive voix, 
à peu près ceci : 

« Nous sommes toujours de coeur avec 
vous pour le but à atteindre ; seulement, 
nous vous croyons quelque peu dans l'erreur. 
Il n'y a rien ou fort peu à attendre des hom
mes d'aujourd'hui, avec leurs tares, préjugés 
et routines ; faisons donc surtout œuvre 
d'éducation pour nos enfants et petits-en
fants. » 

Passons sur le fait que très souvent ceux 
qui nous tiennent ee langage sont surtout des 
néo-malthusiens, en sorte qu'ils parlent d'une 
enfance soustraite la plupart du temps à leur 
influence, en admettant même qu'ils possè
dent les qualités on ne peut plus rares d'édu
cateurs et que leur situation leur permette de 
les exercer d'une façon assez suivie et étendue 

. nour être efficace. Il est vrai, d'autre part, 
que la propagande faite par nous — et nous 
ne pourrions pas en faire une autre qui ne 
rentrerait pas dans nos capacités— s'adresse 
surtout au monde ouvrier en sa qualité de 
producteur. Or il y a beaucoup d'autres for
mes de propagande et nous souhaitons 
ardemment les voir entreprendre, pourvu 
qu'elles le soient par des individus compé
tents et dont la vie s'accorde tant soit peu 
avec les principes proclamés. Lorsque nous 
voyons, par exemple, de notoires fripouilles 
traiter surtout les questions morales, nous se 
saurions être dupes au point de les prendre 
au sérieux. 

La question qui se pose est celle-ci: 
« Est-ce que les travailleurs manuels doivent 
déployer un effort toujours plus grand pour 
la lutte sur le terrain même de la production, 
ou, sans le délaisser entièrement, se préoc
cuper davantage et surtout d'une œuvre 
d'éducation ? » 

Eh bien, nous sommes toujours profondé
ment convaincus que la question essentielle, 
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celle qui prime toutes les autres, et à laquelle 
nous ne nous sommes pas encore assez 
voués est la transformation de la production 
et de la propriété. 

Certes, tout effort est utile et mérite d'être 
encouragé, mais il s'agit de déterminer 
lequel peut avoir à plus courte échéance une 
plus large efficacité et auquel nous pouvons 
participer en plus grand nombre. 

Personne ne contestera que l'éducation est 
parmi les tâches les plus complexes et les 
plus délicates. Nous devons nous y exercer 
ne fût-ce que par affection profonde pour les 
êtres les plus intimement liés à notre vie, 
mais pouvons-nous nous flatter de former 
vraiment un homme nouveau aussi longtemps 
que demeurent inchangés les mœurs, les in
térêts, les obligations, les nécessités du 
monde capitaliste? 

Bakounine disait avec grande raison: «La 
vie domine la pensée et détermine la volonté. 
Si l'on veut donc établir entre les hommes 
une sincère et complète communauté de pen
sées et de volonté, il faut les fonder sur les 
mêmes conditions dévie, sur la communauté 
des intérêts. » 

En effet, comment combattre l'esprit de 
lucre et de domination aussi longtemps que 
l'argent est un moyen essentiel de bien-être 
et qu'il faut souvent chercher son élévation 
personnelle dans le fait de commander au
trui? Comment prétendre annihiler toutes les 
influences du milieu sans s'isoler? Et cet 
Isolement est-il possible ou même souhai
table ? 

Certes, deux individus dans le même milieu 
peuvent se comporter assez différemment 
pour ne pas reconnaître la grande portée du 
rôle de l'éducateur, mais, en somme, ils 
finiront par remplir avec plus ou moins de 
tact une fonction à peu près identique. 

Malatesta nous disait un jour, à propos 
précisément du rôle capital que d'aucuns 
assignent à l'œuvre d'éducation, que lorsqu'il 
fréquentait l'université, tous les étudiants 
avaient été comme lui élevés par des prêtres 
et néanmoins personne n'allait ostensible
ment à l'église. Trois ou quatre au plus fai
saient bien leurs dévotions, mais en cachette. 
Aujourd'hui que tout le monde vient des 
écoles laïques, les groupes contessionnels 
universitaires sont loin d'être rares et parti
cipent ouvertement à des cérémonies reli
gieuses. 

Encore Une preuve de l'influence du mi
lieu et de l'opinion dominante à un moment 
donné. Il était de bon ton à ce moment-là de 
se montrer libéral, comme il l'est aujourd'hui, 
au contraire, de marquer un retour au spiri
tualisme. 

D'autre part, nous connaissons tous un 
eertain nombre d'enfants, grands et petits, de 
camarades, et chacun conviendra qu'ils ne 
diffèrent pas sensiblement des enfants de 
tout le monde. 

Répétons-le. Cherchons à'éduquer l'enfan
ce le mieux possible, à lui donner un ensei
gnement plus large et des conceptions nou
velles, mais gardons-nous bien de faire dé
pendre l'avenir surtout du réformisme en 
matière scolaire. 

Certes, il y a quelques résultats à obtenir, 
mais Ferrer lui-même, dans un article écrit 
en 1907, pendant sa détention sous l'incul
pation de complicité avec Morrai, et paru 
dans YHumanidad Nueva de Valence, les ju
geait ainsi : 

Il faut néanmoins remarquer que la mission de 
l'Ecole moderne ne peut pas se borner à faire 
disparaître des cerveaux le préjugé religieux 
car, tout en étant l'un des préjugés qui s'oppo
sent le plus à l'émancipation intellectuelle des 
individus, sa destruction ne saurait suffire à pré
parer une humanité libre et heureuse. En effet, 
nous pouvons déjà concevoir un peuple sans 
religion et aussi sans liberté. 

Si la classe travailleuse se délivre du préjugé 
religieux et garde celui de la propriété, tel qu'il 
existe actuellement, si les ouvriers admettent 
cette parabole qui prétend qu'il y aura toujours 
des pauvres et des riches, si l'enseignement 

rationnaliste doit se contenter de répandre des 
notions sur l'hygiène ei les sciences naturelles, 
et préparer uniquement de bons apprentis, de 
bons commis, de bons employés, de bons travail
leurs pour tous métiers, nous pourrions proba
blement entre athées mener une vie plus ou 
moins saine et robuste, en rapport avec la mai
gre nourriture que peuvent nous permettre au
jourd'hui de misérables salaires, mais nous res
terions toujours les esclaves du capital. 

Or, comment attaquer le préjugé de la 
propriété et la domination du capital si ce 
n'est sur le terrain même de la production : 
fabrique, chantier, champ ou atelier ? Il est 
d'ailleurs toujours à craindre, dans une so
ciété comme la nôtre que l'individu intelli
gent et instruit cherche à obtenir une benne 
situation pour lui-même, quitte à s'occuper 
plus tard s'il lui en reste le temps d une 
émancipation commune et s'il ne trouve déci
dément pas les masses par trop « abruties ». 

11 est on ne peut plus agaçant de voir po
ser en surhommes des individusquelconques 
au point de vue des connaissances, des capa
cités, des aptitudes, de toute leur besogne 
journalièie. Le socialisme soi-disant scienti
fique nous avait déjà valu un bon nombre de 
prétentieux ignorants ; nous ne voudrions pas 
qu'un anarchisme de prétendus éducateurs, 
nous procurât des orgueilleux aussi sévères 
pour les erreurs des autres qu'indulgents 
pour les leurs, allant parfois jusqu'à procla
mer à leur avantage exclusif la théorie du 
sans-scrupules conscient, c'est-à-dire de 
l'homme «supérieur» dont la canaillerie 
s'excuse par la pleine conscience qu'il en a. 

Abstraction faite de ces cas, que nous 
signalons parce qu'ils se sont réellement pro
duits et ont amené, avec le manque de con
fiance réciproque, un réel désarroi parmi 
nous, — nous croyons en tant qu'ouvriers 
et nous adressant surtout à des ouvriers, que 
ce serait une grave erreur de chercher ail
leurs que là où nous passons la plus grande 
partie de notre vie la base de notre émanci
pation. 11 faut avant tout libérer le travaik 
Ce n'est certes pas la seule libération, mais 
toutes les autres sont absolument inconce
vables sans elle. L'esclavage, ne l'oublions 
jamais, est le travail pour le compte des au
tres. 

Nous avons assez souvent répondu aux 
ventrus de la bourgeoisie, nous accusant de 
faire de notre émancipation surtout une ques
tion de ventre, pour n'avoir pas besoin de 
nous expliquer une fois de plus là dessus. 

Comme conclusion, plus qu'à gérer l'édu
cation, nous devons songer à une tâche pour 
laquelle nous sommes beaucoup mieux pré
parés et qui aurait une efficacité et des réper
cussions autrement grandes, soit réaliser la 
gestion directe de la production par les pro
ducteurs. 

NOTES EN MARGE 
L e ç o n d e fai t . 

Nous lisons dans un journal corporatif que 
la section des typographes d'Einsiedeln a dé
cidé de louer un terrain pour le cultiver en 
commun, afin de parer au renchérissement 
de la vie. 

Voilà donc les membres d'une corporation 
très fiers, à juste droit, d'avoir obtenu les 
premiers la diminution des heures de travail, 
obligés de rétablir et même d'augmenter la 
durée de l'ancienne journée, pour maintenir 
une situation économique qui n'était déjà pas 
trop brillante. 

Est-ce trop demander à ceux qui nous van
tent continuellement les résultats des puis
santes fédérations de bien comprendre la 
signification de ce fait, nullement isolé, puis
que la pratique du jardinage s'étend de plus 
en plus parmi les ouvriers industriels, eteer-
tes pas uniquement comme exeroice hygié
nique ? 

Il ne s'agit pas, loin de là, de décourager 
les travailleurs, mais de les amener à se ren

dre compte que le régime actuel est incom
patible avec leur bien-être, qui ne peut être 
réalisé grâce aux institutions bourgeoises, 
mais contre elles. Et au lieu d'une continuelle 
besogne d'adaptation et de soumission, il 
faut donc préconiser de plus en plus celle de 
résistance et de révolte. 

Ni travail, ni pension! 
Il n'était pas difficile de prévoir que certai

nes institutions, fussent-elles aux mains de 
fonctionnaires ouvrieis au lieu d'être dans 
celles d'employés de compagnies privées d'as
surances, devaient finir par donner des résul
tats assez identiques. A preuve ce fait que 
nous empruntons à Y Avanti! lequel ne sau
rait certes être soupçonné d'hostilité envers 
les Centrales syndicales : 

Le mineur Otto Wolff, de Neudùrfli en Bohême, 
eut, le 23 mars 1916, un accident sur le travail, à 
la suite duquel il perçut jusqu'au SO août les se
cours de la caisse de maladie. Ce subside épuisé, 
la Société d'assurances lui assigna une allocation 
de 16 couronnes par mois, absolument insuffi
sante pour vivre. Le malheureux payait depuis 
36 ans ses cotisations à la Centrale des mineurs, 
qui donne aussi une pension pour invalidité. 
Wolff essaya de faire valoir ses droits. Il fut sou
mis à une visite médicale. Le médecin le déclara 
simplement sourd. Il avait donc perdu moins que 
le 20 pour cent de sa capacité de travail et la 
Centrale des mineurs se refusa de lui payer toute 
pension. 

Wolff pensa alors qu'il pouvait travailler. Et il 
se présenta de nouveau à la mine. Soumis à une 
nouvelle visite d'un médecin de cette même 
Centrale, celui-ci le renvoya en lui signifiant : 
«Vous êtes sourd, vous ne pouvez pas travail
ler. » Et inexorable, inscrivit sur son certificat : 
« Ne peut travailler à la mine. » La Direction 
même voulut alors recourir à une nouvelle visite 
et l'envoya chez le médecin-chef, toujours de la 
Centrale des mineurs. Celui-ci à son tour le dé
clara inapte au travail. La Direction des mines 
se refusa donc à le reprendre. 

Voilà un malheureux qui, à 52 ans, après avoir 
passé 30 ans à la mine et versé pendant 36 ans 
ses cotisations à la Centrale des mineurs, se 
trouve avec deux certificats, dont l'un dit qu'é
tant simplement sourd il peut travailler encore 
et n'a pas droit à la pension, et l'autre qu'il ne 
peut plus être employé précisément parce que 
sourd. Donc, ni pension, ni travail ! Il est vrai 
qu'il touche 16 couronnes par mois de la Société 
d'assurances. 

Nous n'ajouterons pas d'autres commen
taires. 

Liberté de presse. 
La Libre Pensée avail publié des plaintes de 

soldats français internés, ainsi que nous 
l'avons fait nous-mêmes. Précédemment, nous 
avions .aussi publié celles de soldats alle
mands internés à Davos. L'organe libre-pen
seur s'était plaint en plus d'officiers suisses, 
dont la conduite n'avait pas été très correcte. 

Au lieu de chercher à faire la lumière sur 
les faits dénoncés, l'autorité militaire pro
nonça l'interdiction de recevoir la Libre Pen
sée dans les camps d'internés. Recours de la 
rédaction de cette dernière au Conseil fédéral, 
qui répond en approuvant à son tour la me
sure anticonstitutionnelle prise. 

C'est à n'y plus rien comprendre. La Libre 
Pensée n'a fait aucune propagande subver
sive ; elle a toujours manifesté pour l'armée 
française de même que pour l'armée suisse, 
d'ailleurs, un très grand respect, que nous 
ne partageons certes pas. Elle n'a donc exercé 
que son droit de critique, dans les limites 
les plus légales, et se voit tout de même ap-
pliquer sans aucune forme de procès une 
peine, la plus grave que puisse atteindre un 
journal essentiellement de propagande. 

Parmi les nombreux défenseurs du droit, 
dont la guerre nous a gratifiés, silence! Il est 
pourtant de l'intérêt de tout le monde de dé
fendre avec la liberté de la presse celle d'opi
nion ! Il est vrai que beaucoup n'en ont 
point. Voilà le grand mal. 

D o u l o u r e u s e q u e s t i o n . 
Plus la guerre avance et plus son atrocité 

s'aggrave. La prévision d'une partie nulle 
paraît se confirmer tous les jours davantage, 
à moins qu'on n'aboutisse à un carnage de-

« 
/ 
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vant lequel la pensée recule. Lés alliés du 
droit monarchique et bourgeois prétendent 
<}ue leurs adversaires sont aux abois et s'éton
nent ensuite de les voir agir comme des fau
ves en pareille circonstance. A vrai dire les 
moyens des uns ne diffèrent pas sensiblement 
de ceux des autres, car toutes les fameuses 
conventions de guerre ne trouvent de garan
tie que dans la menace de représailles. Si 
l'un des belligérants ne peut les exercer, 
crainte de représailles encore plus terribles, 
l'autre belligérant passera outre, en invoquant 
même la raison humanitaire la plus haute, 
celle d'abréger la guerre ! 

En attendant, tandis que des deux côtés 
l'organisation la plus savante de la destruction 
et du massacre continue fiévreusement, nous 
entendons d'aussi solennelles que révoltantes 
invocations aux idées de justice et de liberté 
pour tous ! Et les peuples, tous les peuples 
qui consentent des efforts que même leurs 
sanglants maîtres déclarent avoir cru impos
sibles, ne sauront-ils vraiment pas plus tard 
trouver le peu d'énergie commune suffisante, 
afin d'en finir à jamais avec un régime qui a 
donné de pareils résultats et ne plus lui per
mettre de renouveler ses crimes sans nom ? 

Octave Mirbeau 
Avec Ootavë Mirbeau, mort la semaine der

nière, disparaît un des plus grands romanciers 
et dramaturges français. 

Polémiste ardent et doué d'un grand talent 
il a, dans les journaux, les livres et au théâ
tre, rudement attaqué la société bourgeoise, 
militariste et financière. Les politiciens ont 
été de même fort malmenés par lui. Chacune 
de ses œuvres est une flèche dirigée contre 
une société basée sur le mensonge, le vol et le 
crime et dont nul mieux que lui ne savait 
mettre à nu les tares et les stigmatiser. Il a 
combattu l'Eglise et ses mensonges, le mili
tarisme, le patriotisme et l'Etat, lesécumeurs 
de la banque et les farceurs de la politique. 
Sous une forme, parfois un pea outrée, il a 
tracé de vivants portraits des privilégiés, 
exploiteurs et malfaisants. 

Engagé volontaire pendant la guerre de 
1870, il a écrit à ce propos, dans Le Calvaire, 
des pages douloureuses et sublimes qui ne 
sont point à la gloire des boucheries patrio
tiques. 

Avec Les affaires sont les affaires, il a mis 
sur la scène le monde de la finance d'une tejle 
façon que l'on peut dire que son œuvre survi
vra à l'égal des pièces de Molière. 

Il n'avait rien de commun avec les roman
ciers à l'usage des petites dames et flagor
neurs des riches. * Je serai toujours, dit-il 
dans La 628-E.S, avec*l'assommé contre l'as.-
somtneur, avec le volé contre le voleur. » 

Une telle franchise et son ardeur combattive 
lui valurent des haines et des attaques, mais 

• il était de taille à répondre. En dee pages ly
riques, il montra à l'Humanité angoissée et 
en quête d'un monde plus beau : l'Anarchie, 
l'aube impatiemment attendue, la terre pro
mise vers laquelle devaient marcher tous les 
assoiffés d'idéal, tous les amoureux du juste 
et du beau. 

Dans la guerre actuelle il sut rester un 
homme, contrairement à la grande majorité 
des écrivains qui, denuis août 1914, sont de
venus des hyènes de l'écritoire. 

Maintenant qu'il est mort, les mêmes gens 
qui cherchèrent vainement à le jeter à terre, 
puis à faire le vide autour de lui par le silen
ce, s'emparent de son cadavre comme de leur 

* bien. N'ayant pu le tuer de son vivant, ils 
veulent étouffer son œuvre sous les embras
sades. 

Cela aussi sera vain, et les hommes qui 
souffrent, en saluant ce lutteur qui s'en va, 
continueront à lire et à faire lire les œuvres 
de Mirbeau comme celles d'un homme qui a 
su oomprendre les souffrances, les colères et 
les espérances des opprimés, et les a magni
fiquement exprimées. A. A. 

L. BERTONI 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente au Réveil, 5 cent. 

Radotage réformiste 
Dans le Métallurgiste, Degen essaie de ré

pondre par un très long article aux arguments 
révolutionnaires donnés par nous. Après avoir 
dit d'une façon moins claire que nous ne l'avons 
souvent répété, qu'une analogie ne peut tenir ! 
lieu de preuve, il s'empare de celle que nous \ 
avions faite à seule fin de rendre plus saisissable • 
notre pensée, et la poursuit jusqu'au bout, autant 
dire jusqu'à l'absurde. 

Toute la thèse de Degen, dépouillée de son 
fatras prétendu scientifique et qui est tout bon
nement ridicule, se réduit à ceci : 

„Pour réaliser quoi que ce soit, il faut que les 
conditions nécessaires existent. Si elles man
quent, nous avons à les préparer. Ces conditions 
sont la formation, sous la haute direction de puits 
de science comme Degen et consorts, de syndi
cats et coopératives finissant par grouper la 
majorité des travailleurs, qui seront aussi la ma
jorité des électeurs avec la majorité des députés 
dans tous les Conseils. (Degen, à vrai dire, ne 
parle pas de ces derniers, mais ce n'est de sa 
part qu'un oubli involontaire.) Tout cela étant, 
la révolution sera accomplie." 

C'est simple, très simple même, n'était-ce le 
verbiage filandreux dont le tout est accompagné. 
Degen garde, d'ailleurs, le silence le plus pru
dent sur les objections de fait présentées par 
nous. 

Répondons une fois de plus que nous ne som
mes nullement opposés aux formes d'association 
les plus variées, à condition qu'elles ne visent 
pas à établir une autorité, une discipline et une 
soumission nouvelles; mais à développer les ca
pacités, l'initiative et la liberté de chacun et de 
tous. 

Or, les coopératives soi-disant socialistes ne 
sont que des sociétés anonymes de petits capita
listes s'adaptant parfaitement au régime bour 
geois, impuissantes d'ailleurs contre la haute fi
nance et les accapareurs des principales denrées 
et des matières premières. Les syndicats, à leur 
tour, ne sapent nullement le système du salariat, 
mais veulent simplement le réglementer de façon 
à en assurer un fonctionnement aussi régulier 
que possible à tout profit de la paix sociale. Les 
députés, enfin... mais n'en parlons guère en ces 
temps d'union sacrée ! 

Degen oublie un tout petit détail, c'est-à-dire 
de prouver que les conditions préconisées par 
lui sont bien les conditions réelles de transfor
mation. Par contre, il parle d'avortement, oubliant 
que le réformisme vient de nous en donner le 
plus formidable d'entre tous. Car n'était-il pas 
basé essentiellement sur l'idée d'évolution paci
fique des sociétés ? Si les travailleurs étaient 
destinés à être envoyés par millions à la bouche
rie, si les privations et les souffrances les plus 
inouïes leur étaient réservées, que pouvaient 
bien signifier les ristournes des coopératives, les 
tarifs syndicaux augmentés, les lois protectrices 
du travail? Une besogne soi-disant pratique, 
scientifique, se clôturant par les pertes les plus 
énormes ne peut plus rencontrer que des apolo
gistes inconscients. 

Degen se contredit lui-même et finit par nous 
fournir à l'avance la réponse à lui faire : 

Si les peuples d'Europe avaient travaillé dans 
la vie de tous les jours t t pour leur cause, avec 
Hutant d'esprit de sacrifice et de courage dans le 
domaine économique qu'ils sont forcés de com
battre maintenant pour leurs maîtres souverains, 
ils se seraient préservés de la mort en masse ac
tuelle. En effet, mourir héroïquement parait plus 
facile que de vivre raisonnablement. 

De grâce à quel esprit de sacrifice et de cou
rage avez-vous jamais fait appel, Messieurs les 
professionnels de l'organisation, et quels exem
ples en avez-vous donnés ? Coopératives, syndi
cats, politique ne vous ont servi qu'à obtenir des 
places mieux payées et moins pénibles que 
celles à l'atelier. 

D'autre part, n'est ce pas vous qui avez en
seigné aux travailleurs à obéir à la loi, à voir 
dans l'Etat leur protecteur, à se soumettre encore 
et toujours aux institutions existantes ? En fait 
de sacrifice et de courage vous n'avez prôné que 
celui de payer des cotisations toujours plus éle
vées, blâmant et calomniant même tout acte de 
résistance et de révolte lorsqu'il venait à se pro
duire. 

L'une des conditions pour réaliser la société à 
venir serait donc de faire preuve d'esprit de sa
crifice et de courage, mais ce n'est qu'incidem
ment, bien plus par erreur, que vons en parlez. 
Car c'est bien là ce que nous avons toujours dit 

en réponse à vos projets d'enrégimentation aussi 
nombreuse qu'impuissante. Et peut on savoir 
pourquoi c'est précisément dans les pays oti 
vos méthodes avaient le plus triomphé que les 
prolétaires ont marché avec le plus d'ensemble à 
la mort „pour leurs maîtres souverains" ? 

Encore une citation pour finir, et nous pour
rons peut-être en donner d'autres plus tard, 
toujours à titre précisément de „pour finir8 : 

Les temps du fatalisme, où l'en jugeait les 
hommes d'après leurs idées, sont passés. Le 
temps est aux buts précis, aux actes et an* 
moyens sûrs, que le but exige pour obtenir l'effet 
voulu, avec le moins d'effort possible. Cala im
pose de juger les hommes d'après leurs actes. 
Sachant que notre but, absolument opposé a. 
celui delà bourgeoisie, demande d'autres moyens, 
nous dev.ons taxer de révolutionnaires bourgeois» 
tous ceux qui, au temps du parlementarisme,, 
prêchent en tout premier lieu l'emploi des 
moyens de la révolution bourgeoise. On, com
ment faudrait il nommer des hommes, qui de nos 
temps recommanderaient en tout premier lieu 
l'emploi des procédés primitifs des sauvages, 
pour faire du feu? Des sauvages? 

Est-ce grotesque de parler d'„actes et moyens 
sûrs", de „buts précis" après le spectacle donné 
par la social-démocratie et les Centrales syndi
cales en face de la guerre ? Leur unique acte s 
été celui de «combattre pour leurs souverains 
maîtres". S'il y a eu quelques exceptions, elles 
sont le fait d'individus en opposition avec l'orga
nisation, laquelle ne peut certes s'en vanter. N«-
tre savant contradicteur ignore peut-être que te 
temps de la Révolution française a été un temps 
de parlementarisme aussi, et que ce parlementa
risme a servi admirablement à la bourgeoisie 
pour escamoter la révolution au moment où elle 
allait cesser d'être simplement bourgeoise, maïs 
pourrait il nous dire ce que comptent les parle
ments à l'heure actuelle et le respect qu'ils ins
pirent en Suisse même ? Vraiment, il s'exerce à 
faire de l'esprit quelque peu trop... sauvage. 
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Amsterdam, L. L. 5, Genève 4.30, Lausanne, M. 

5, E. P. 3, Rorschach, C.S.S. S, Zurich, G. A. B. 
TOTAL Fr. 27.28 

Abonnements : 
Chaux-de-Fonds, DrF. 3, G. M. 3, Genève, Gh.P. 

1.50, Chamb. 5, La Tour-du-Pin, J.M. 5, Leyfih}, 
Sok. 1.50. TOTAL Fr. 19.— 
Souscription : 

Chaux-de-Fonds, J. B. 5, Genève, E St. 5, B. B. 
2, Ferblantier 0.50, Lega 0.80, Mlle B. 5, réunion 
du 9 févr. 4, Vieille tulipe 1, Rorschach, serata 4 
febbraio 15, Schaflhausen, F. 0.50, T. 0.50, C.S.0.60, 
B.l, B.T.l, A. P. 0.40, D. M. 0.50, Ch. 0.50, R.E. 1, 
M. 1, D. N. 1, M. R. 1, C. 1, B. 1, C. 0.50, G. L. OSO, 
B. G. 0.50, Turgi, avanzo bicchierata 3.30. 

TOTAL Fr. 5S.70 
TOTAL des recettes an 21 février Fr. 99.90 

Dépenses 
Journal n° 454 
Frais de poste 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

1 6 8 -
48.80 

254.35 
468.65 
368.75 
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