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Le communisme 
La presse bourgeoise nous a conté derniè

rement le « scandale » de cet illustre patricien 
bernois, von Erlach, l'héritier d'un grand 
nom historique, conseiller d'Etat et colonel
brigadier par surcroît, convaincu «d'avoir, le 
jour môme où le Conseil fédéral prit son 
arrêté interdisant, sous des peines sévères, 
l'accaparement et l'accumulation des denrées 
alimentaires, fait transporter dans sa demeure 
un camion plein de provisions de sucre, de 
riz et de saindoux, achetées chez un marchand 
en gros de la ville fédérale, président lui
même de la commission de subsistance. Il y 
en avait, paraît il, de ces vivres, pour nourrir 
amplement quatre ménages durant six longs 
mois. » 

Comme il arrive toujours en pareil cas, le 
coupable en a été quitte après avoir rendu les 
marchandises au commerçant, ce qu'il ne fit 
d'ailleurs que de bien mauvaise grâce, puis
qu'il a fallu pour cela rien moins qu'un petit 
billet de M. le conseiller fédéral Schulthess 
menaçant la saisie des provisions incrimi
nées. 

Ce fait, après avoir amusé beaucoup la gale
* rie des badauds et fourni même à certaines 
■feuilles bourgeoises l'occasion de dénoncer, 
sur un ton plutôt de raillerie que de blâme, 
celui qui ayant la mission d!appliquer la loi 
l'a foulée aux pieds, ne tardera, pas à être 
oublié. 

Nous croyons qu'il vaut la peine de s'y 
arrêter, mais non pas pour se livrer à des 
attaques personnelles ou ayant un but poli
tique quelconque contre le gouvernant ber
nois, qui s'est montré somme toute bien digne 
de sa caste. Non, sa peccadille ne mérite 
d'être relevée que si elle doit nous amener à 
des considérations d'ordre bien plus général 
et important. En effet, pourquoi ce von Erlach 
seraitil coupable d'avoir aocaparé une valeur 
en marchandises d'environ 5000 francs, alors 
qu'il est de pratique constante et courante 
dans la société bourgeoise tout entière d'acca

Jiarer des valeurs de toute nature cent, mille 
ois supérieures à celle dont il s'agit ? 

Pourquoi posséder des millions en banque, 
ou un outillage industriel desservi par des 
centaines d'ouvriers, ou de grandes propriétés 
foncières, ou des immeubles loués à de nom
breuses familles, ou des matières premières 
et des denrées de grande consommation en 
quantité telle à en pouvoir imposer le prix 
sur le marché, — pourquoi tout cela, disons
nous, seraitil légitime et seul l'achat d'envi
ron 5000 francs de marchandises deviendraitil 
un délit? Estce que priver la grande majorité 
des hommes de la terre, des machines, des 
produits, des moyens de transports et des 
valeurs d'échange n'est pas autrement grave? 
Alors que nous sommes pressurés de mil
liards, feindre des airs d'honnêteté pour nous 
avoir fait rendre quelques milliers de francs, 
voi à bien une grossière tromperie à laquelle 
malheureusement beaucoup se laissent enco
re prendre ! C'est ainsi que tel écrit qui nous 
paraît fait pour éclairer le peuple, ne vise en 
réalité quà détourner son attention de la 
grande question qui prime toutes les autres, 
celle de la propriété. Le même jour que M. 
von Erlach tentait l'accaparement de 5000 fr. 
de denrées, combien d'autres ont réalisé des 
bénéfices de beaucoup supérieurs et oela très 
légalement t 

La guerre nous a valu un communisme au
toritaire de privations, dont nous ne sommes 
â vrai dire, nullement ravis ; mais nous pou
vons en déduire la légitimité d'un commu
nisme libertaire de bienêtre à réaliser avec 
u paix. Si chacun a droit à sa part en temps 

i de disette, à plus forte raison devratil l'ob
I tenir en temps normal ou d'abondance. S'il 
1 est juste aujourd'hui de répartir équitable

ment les « disponibilités», pourquoi cela ne 
le seraitil plus demain? 

Nous n'envisageons que le principe qui a 
donné naissance aux cartes de consommation, 
tout en sachant très bien qu'avec l'inégalité 
sociale actuelle, beaucoup n'ont pas les 
moyens de s'acheter ou doivent rogner la part 
qui leur est réservée, tandis que d'autres 
arrondissent et multiplient la leur. Dans un 
monde comme le nôtre rien d'équitable ne 
peut se réaliser, avant qu'une crise révolu
tionnaire intervienne pour renverser bien des 
obstacles; mais en attendant la leçon des faits 
ne doit nullement être négligée par nous. 

C'est ainsi que la guerre, qui à entendre ces 
plus fougueux partisans devait signifier aussi 
la condamnation des utopies communistes, 
leur a donné une valeur plus grande que 
jamais. Ce n'est qu'en y recourant que cha
que nation cherche à se sauver aujourd'hui de 
l'écrasement; mais comment ne pas voir que 
ce sera aussi le plus sûr moyen pour hâter 
plus tard le relèvement des populations ap
pauvries et plus tard encore pour en finir avec 
la misère navrante, d'une part, et avec la 
spéculation hideuse, d'autre part ? Et ne 
seraitil pas, enfin, ridicule de parler de paix, 
ausRi longtemps que la guerre subsisterait à 
l'état permanent entre dépossédés et privilé
giés, entre groupes des spéculateurs visant à 
l'hégémonie des exploitations, des marchés et 
des débouchés ? Comment donc en finir, si ce 
n'est précisément avec le communisme? 

La guerre et les philanthropes 
Ayant son origine dans les rivalités des 

grandes corporations financières et marchan
des, puis déchaînée par des gouvernants am
bitieux, la guerre, loin d'élever les cœurs et 
les âmes comme certains se sont trop empres
sés de nous le dire, a favorisé l'industrie 
d'une multitude d'aigrefins dans des propor
tions inconnues jusqu'alors. 

Aussitôt la folie guerrière déchaînée, des 
milliers d'individus sans scrupules ont vu le 
parti qu'ils pouvaient tirer de la désolation 
générale. Entraînés par l'exemple des grands 
banquiers, des « honnêtes » rentiers, des mar
chands de canons et autres fournisseurs d'im
portance qui, patriotiquement, raflaient mil
lions sur millions en prêtant, à des taux 
d'usuriers, le «nerf de la guerre» nécessaire 
à la patrie en danger, ou en mettant à d'aussi 
€ généreuses » conditions leur puissance com
merciale à disposition du pays, d'autres gens, 
qui furent toujours «en froid» avec le travail, 
voulurent aussi faire de l'argent à la faveur 
des meurtres. Ce fut la ruée sauvage, comme 
les chiens de la meute pour la curée ou com
me les pilleurs dJépaves qui, de la côte, guet
tent à l'horizon le navire désemparé. Et quoi 
de plus désemparé que notre pauvre humani
té, lorsque le télégraphe apporta aux quatre 
coins du monde la nouvelle que la guerre, la 
grande guerre européenne — prévue par quel
quesuns, mais jugée impossible par la foule 
insouciante et aveugle à ne pas voir les com
plots que tramaient les forces mauvaises — 
venait d'éclater. 

Selon leurs aptitudes ou les possibilités à la 
malfaisance, les uns se firent espions, d'au
tres, en échange d'une somme suffisante, dis
pensaient de la présence aux combats les sur
patriotes du temps de paix et qui avaient une 
grande peur des coups. D'autres encore se 
livrèrent aux activités les plus incroyables, à 
tout ce que le désarroi général peut faire naî

tre dans l'esprit d'exploiteurs sans scrupules 
et avides de gains. Il y eut encore de nom
breux « secrets du bonheur », recettes infail
libles mises à la portée de tous, des publica
tions émanant de vagues romanciers, profitant 
de la circonstance pour écouler leurs papiers, 
où il était question de peaux d'ânes patrioti
ques et d'étendards déployés. Les prêtres de 
toutes les religions profitèrent des circons
tances inespérées pour faire d'incalculables 
émissions d'actions sur le paradis, avec un 
rabais pour les clients qui rendaient leurs 
âmes en combattant glorieusement pour la 
plus commerciale et divine des causes. Mais, 
pardessus les astucieux, les forbans et les 
aigrefins, dépassant les plus étranges indus
triels de la guerre, il y eut les philanthropes 
qui sévissent à l'heure présente à l'état épi
démique. 

Après chaque catastrophe, les philanthro
pes, prolongeant ainsi le cataclysme, sont 
venus. Ils sont inévitables comme les écoule
ments après les grandes inondations. Leur 
action empirique est proportionnelle aux 
maux qui s'abattent sur le monde. Comme les 
malheurs actuels sont très grands, leur action 
néfaste est très grande. 

Dès la déclaration de guerre, les philan
thropes furent déchaînés ; leurs associations 
envahirent les colonnes des journaux qui, 
avec leurs mensonges, publièrent d'émouvants 
appels à la solidarité, signés par un tas de 
présidentes et de présidents de syndicats des 
philanthropes professionnels, qui sont syndi
qués au même titre que les fumistes ou les 
travailleurs du bâtiment. Ils ont des intérêts 
corporatifs à défendre et madame la prési
dente Z. ne permettra pas qu'il y ait de con
fusion entre le groupement qu'elle préside 
avec tant de distinction et celui qui est sous 
la direction de madame Machin ou de mon
sieur W. 

Il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. 
Comme les cœurs généreux sont nombreux, 
les appels ne furent pas vains et les listes se 
garnirent. Il n'y a que la répartition des 
secours qui se fit attendre, car il n'était pas 
possible de secourir des miséreux, comme 
cela, sans se préoccuper de savoir si leur 
détresse était intéressante. 

Les pauvres diables ayant ainsi des loisirs, 
consultèrent les listes des généreux dona
teurs. Ils virent qu'un tel, qui avait donné 
50 francs, réalisait d'appréciables bénéfices 
en retenant une partie du salaire de ses ou
vriers sous prétexte que c'était la guerre ; un 
autre avait, pour l'identique raison, renvoyé 
la moitié de son personnel et faisait faire le 
même travail par la moitié restante, tandis 
que d'autres supprimaient un plat de la nour
riture de leurs employés et retenaient le sa
laire de leurs cuisinières et femmes de cham
bre. 

Comme les victimes ne se plaignaient pas, 
de peur d'être plus rudement frappées, les 
philanthropes avaient l'entier bénéfice de 
leurs opérations. D'une part les économies 
réalisées etde l'autre une publicité excel
lente à des prix très abordables. 

Depuis 1914, l'industrie philanthropique 
s'est développée. Elle a étendu son activité à 
des branches nouvelles ; elle est devenue une 
institution nationale. Bientôt elle donnera 
lieu à des rivalités d'Etats. Qui sait si nous 
n'aurons pas une guerre des philanthropes, 
comme dans l'Ile des Pingoins, où chaque 
industrie avait sa guerre. 

Pour le moment, deux rivales sont en ligne : 
la Suisse et les EtatsUnis d'Amérique. L'une 
et l'autre prétendent être «la bonne samari
taine ». Nous ne savons encore à qui revien
dra la palme, la Suisse n'ayant pas encore 
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déposé son bilan. Pour ce qui est de l'Améri
que, un citoyen de ce pays a publié quelques 
chiffres dans la très bourgeoise Semaine litté
raire du 3 février. Nous apprenons que, mal
gré l'immense battage au sujet de la grande 
pitié de l'Amérique pour les Européens et plus 
particulièrement les Belges, les richissimes 
Awérioains n'ont donné, pour soulager les in
fortunes causées par la guerre, que cinquante 
centimes par mille francs de revenus, produits, 
dans la plus grande partie, par l'industrie 
guerrière ou en raison directe des événements 
qui désolent le vieux monde. Le même auteur 
déclare qu'à côté d'une richesse qui donnea 
ses possesseurs des mœurs de cannibales, il 
y a dans la seule ville de New York 400.000 
hommes qui cherchent vainement du travail, 
que 2 millions de personnes n'ont pas une 
nourriture suffisante et que, sur ce nombre, 
1 million côtoyent constamment et de tout 
près l'abîme d'une mort lente par inanition. 

Toujours d'après la même revue, rédigée 
par les gens du Journal de Genève, — ne l'ou
blions pas, — il règne au pays des milliar
daires un banditisme patronal qui dépasse 
tout ce qui peut se faire ailleurs. Voici un 
.axtrait de l'article en question : 

Dans différentes parties du pays et pendant 
des grèves prolongées pour obtenir des salaires 
raisonnables et des conditions de vie décentes, 
toute apparence même de légalité est abandon
née tant par les capitalistes que par les cours de 
justice. De vastes districts industriels sont livrés 
à des bandes irresponsables à la solde de parti
culiers, et enrôlées dans les couches sociales où 
se recrutent les criminels, par les propriétaires 
de mines et de moyens de transport. Un grand 
nombre d'ouvriers, leurs femmes et leurs enfants 
également souvent, sont chaque année tués ou 
blessés par ces » armées corporatives » compo
sées d'apaches et d'hommes armés de fusils. 
Pendant plusieurs mois, une grande ville indus
trielle du New-Jersey, tout près de New-York, a 
été livrée à la brutalité barbare et sans frein de 
l'armée privée de la grande OU Company. Cette 
armée échappait à tout contrôle légal et se mo
quait de l'opinion publique, cependant que la 
ville elle-même, et la nation, pour autant qu'elles 
y faisaient attention, contemplaient, impuissan
tes et avec indifférence, des scènes de sauvage
rie et de meurtre qui auraient fait honte à des 
geôliers de prisons sibériennes. 

Des autorités municipales ont été impudem
ment mises de côté ou même chassées de la 
ville. Des hommes, des femmes, des enfants ont 
été abattus à coups de fusils pendant qu'ils 
déambulaient tranquillement dans les rues, ou 
parce qu'on voyait leur tète aux fenêtres de leurs 
misérables demeures. Leur seul tort était d'avoir 
oherché à améliorer des conditions intolérables 
de logement et de travail, et d'avoir réclamé le 
droit de s'organiser en association. 

Pendant deux ans, une lutte invraisemblable 
d'horreurs s'est poursuivie entre les patrons et 
les ouvriers mineurs des territoires métallifères 
du Minnesota septentrional et du Michigan. Les 
faits qui se sont passés là ont été soigneusement 
cachés à la nation. La presse américaine, en 
effet, appartient aux grands trusts et ceux ci ne 
laissent passer que les informations — ou plutôt 
les déformations de faits — que ces seigneurs de 
la haute finance croient compatibles avec leurs 
intérêts. 

Plus loin dans l'Ouest, dans les mines du Colo
rado, la tragédie industrielle présente le specta
cle d'une telle violence, la surveillance du travail 
se pratique avec une telle brutalité et un tel mé
pris de toute loi, les mineurs vivent en un danger 
si constant de mort, dans une telle incertitude de 
toute condition domestique, dans une telle saleté, 
que lorsque, une fois, la vérité viendra au jour, 
ce tableau prendra place parmi les hontes clas
siques du capitalisme. 

Ainsi, les grands philanthropes yankes, qui 
emplissent les journaux d'articles pour célé
brer leur immense amour de l'humanité et. de 
la justice, ne sont que de monstrueux malfai
teurs qui filoutent desmil l iards au moyen de 
pratiques commerciales honteuses, et qui éta
blissent leur domination sur des millions de 
travailleurs par le brigandage organisé avec 
la oo-n olici té rie l'Etat et des gens de justice. 
Si Wilson déclare la guerre à l'Allemagne et 
range ainsi l'Amérique parmi les champions 
du droit, l'on nous'dira encore que les diri
geants rie là-bas n'ont d'autre but que défaire 
régner la justice et la gentillesse dans le 
monde I 

La restitution de cinquante centimes par 
mille francs volés n'est qu'une réclame dégui
sée et on moyen d'étouffer les cris des victi
mes sous ,un concert de louanges. Et c'est 
pour cela que les philanthropes de ions les 
pays nous sont, odieux et que nous les consi

dérons comme une plaie. A part quelques 
honorables et rares exceptions, anonymes le 
plus souvent, l'activité des philanthropes est 
toujours intéressée et n'a rien de noble et de 
beau. 

Quand il ne s'agit pas purement et simple
ment d'un moyen de vivre aux crochets des 
gens, comme cela a été trop souvent constaté, 
l'on fait de la philanthropie pour donner de 
l'extension à ses affaires, pour agrandir le 
cercle de ses relations, pour décrocher le ru 
ban d'un ordre quelconque, pour rencontrer 
des hommes ou des femmes ou pour faire 
parler de soi. 

D'une façon comme de l'autre, la mentalité 
de ces professionnels de la charité est affreu
se, et lorsqu'on a eu l'eci a son de les voir de 
prés, on ne peut que souhaiter une rapide 
transformation de la société, qui, rendant aux 
travailleurs la terre et les instruments de pro
duction, mettra fin à la misère et nous déli
vrera des philanthropes. A. A. 

Mélange 
Il e n a v a i t a s s e z . 

Les journaux bourgeois nous informent 
qu'un soldat allemand est venu se rendre à 
un poste suisse de la frontière d'Alsace. Il 
est appointé et décoré de la croix de fer; 
c'est donc un bon soldat, nous disent les 
informateurs. II a pris part à quatorze assauts 
contre la forteresse de Verdun. Il en a main
tenant assez et l'on nous dit que c'est bien 
compréhensible. Nous n'avons aucun effort 
cérébral à faire pour croire ce guerrier, nous 
qui en aurions assez avant de commencer. 
Mais les journalistes bourgeois qui nous rap
portent cela ne pourraient ils faire une petite 
tentative vers la vérité, et avouer que dans 
tous les pays les soldats en ont « mare », au 
lieu de continuer à nous bourrer le crâne, 
avec le prétendu « jusqu'auboutisme» de 
pauvres diables, impatients de regagner leurs 
demeures. Ils sont aussi las de la guerre que 
nous sommes naïfs, de demander à des jour
nalistes de cesser d'être menteurs, et ce n'est 
pas peu dire. 

C r i m i n e l s . 
La cour d'assises de Genève vient de con

damner à la détention perpétuelle deux hom
mes et une femme — cette dernière morte à 
l'hôpital sans avoir connu le verdict — cou
pables d'assassinat et de complicité ayant le 
vol pour mobile. 

A l'énoncé de l'impitoyable sentence, un 
des condamnés cria aux jurés et aux juges: 
« Sauvages ! bandits! » 

Nous ne voulons pas prendre la défense 
de ces dévoyés — la société actuelle a tant 
d'autres victimes plus intéressantes — mais 
faire quelques remarques et tirer une conclu
sion. 

Au cours de son réquisitoire, le procureur 
général reprocha aux accusés d'avoir choisi 
« la tranchée du crime». Cela me laisse un 
peu perplexe. Les condamnés avaient tué 
ou donné des renseignements pour tuer une 
femme. En lisant chaque matin les journaux 
j'y vois les récits de multiples tueries sur les 
divers fronts de bataille. Ces récits sont des 
chants de triomphe lorsque le nombre des 
morts et des mutilés couchés sur la terre est 
aussi élevé que celui des épis étendus par 
la faux du moissonneur. Les tués comme les 
tueurs ne se connaissent pas et n'ont aucune 
raison de s'en vouloir. Après ces meurtres 
stupides, puisque sans motif personnel, ils 
n'en sont pas moins qualifiés de héros et 
médaillés selon l'ardeur criminelle déployée. 
On me dira qu'il ne faut pas attacher trop 
d'importance à ces qualificatifs et ces hochets 
qui sont la monnaie courante et peu coû
teuse dont usent les gouvernants envers les 
pauvres gens. Cela ne me suffît pas et j 'en 
viens à classer les criminels en deux catégo
ries : ceux qui tuent pour leur compte, sans 
les ordres de l'Etat et en dehors des règles 
stipulées par lui, et qui sont des bandits; 
ceux qui tuent sans intérêts personnels, ni 

folie et vengeance, mais par ordre de l'Etat,, 
pour satisfaire les ambitions des gouvernants,. 
pour enrichir les banquiers et les marchands, 
et qui sont des héros. 

Si Guédat et Perrottet étaient allés dans 
« les autres tranchées ï et qu'ils aient eu la 
chance de ne pas crever au coin d'un champ, 
ils seraient revenus décorés, adulés par des 
petites femmes hystériques et, suprême bien
fait, un chauvin de l'arrière, peut-être un de 
leurs juges, leur aurait payé une picholette 
en se faisant raconter leurs exploits de pa
triotiques surineurs. 

Parlant à maître Aubarrée, Jean Lhermite 
conseillait à Crainquebille de se faire élire 
conseiller municipal ou maire, avant décrier 
mort aux vaches! à seule fin de s'assurer la 
complicité des juges. 

Si les escarpes estiment qu'il y a pour eux 
quelques difficultés à obtenir la faveur des 
électeurs — cependant fort peu difficiles — 
qu'ils cherchent alors à s'assurer le concours 
des tenants du pouvoir, qu'ils donnent à 
leurs opérations une teinte patriotique, et 
leurs brigandages pourront atteindre les pro
portions les plus fantastiques, qu'ils n'en se
ront pas moins des honnêtes gens. Ils n'au
ront pas besoin de «travailler» eux-mêmes. 
Sous peine de mort, d'autres, appelés soldats, 
iront tuer. Quant à eux, leurs coffres se 
rempliront et ils seront promus au rang de 
bientaiteurs de l'humanité. 

Divagations. 
Le rédacteur en chef d'un quotidien gene

vois, qui élucubre chaque jour en un bara
gouin que quelques concierges piennent pour 
de l'esprit, se répandait dernièrement en con
sidérations sur la guerre ei la paix, pour 
conclure que la première n'est pas que né
faste, mais, en semant la mort, opère une 
sélection profitable, presque indispensable, 
au même titre que le jardinier qui coupe les 
pousses parasites des plantes et des arbres. 

Le dit rédacteur, qui doit se prendre pour 
un soleil, est plus bête encore que nous le 
supposions. Non seulement la guerre fait 
une sélection à rebours, en tuant lesl.ommes 
les plus jeunes et vigoureux, mais elle donne 
aux peuples, pour guides moraux et intellec
tuels, des crétins de son genre. La guerre 
tue les êtres sains et utiles et, malheureuse
ment, vous nous restez, gagas et pleutres 
des salles de rédaction. 

C h a n t a g e p a t r i o t i q u e . 
Dernièrement, un peimissionnaire italien 

ayant réussi à regagner sa ville natale, Ge
nève, qu'il n'avait jamais quittée avant que 
le roi d'Italie déclara la guerre à ses deux 
amis, Guillaume et François-Joseph, décida 
de ne pas repartir, étant aussi las que le dé
serteur allemand arrivé à Bonfol. 

11 commença à travailler de son métier 
chez un patron de la place. Immédiatement, 
le directeur de la succursale, à Genève, d'une 
maison de vins et spiritueux, de Turin, 
signifie au père du jeune homme d'avoir à 
quitter sa fonction si son fils ne repartait pas. 
La sœur du soldat fut également menacée de 
renvoi. N'ayant pas la force morale pour ré
sister à une action odieuse qui atteignait les 
siens, le malheureux garçon a pris, en larmes, 
à nouvelle fois le chemin des tranchées de 
douleur et de mort. 

Nous citons ce cas parce qu'il nous est 
plus particulièrement connu, mais nous pour
rions en signaler des milliers et milliers si 
les victimes osaient se plaindre. 

A l'intérieur des frontières ce sont les gen
darme^ qui interviennent pour expédier vers 
les champs de carnage les êtres qui ne de
mandaient qu'à rester près des leurs. Au-
delà des frontières, quand la complicité po
licière des pays du soi-disant droit d'asile 
ne suffit pas, on organise un monstrueux 
chantage et le terrorisme économique. Qu'un 
défaillant soit signalé, aussitôt toute la meute 
des * patriotes de l'étranger » se met en 
chasse, et n'a de cesse que lorsque la proie, 
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la bêta humaine ainsi traquée, se rende à 
merci et regagne l'enfer des combats qu'elle 
avait voulu fuir à jamais. 

Les hypocrites qui parlent de l'inhumanité 
des ennemis s'en prenant aux non combat
tants, n'hésitent pas à menacer et à tenter 
de faire mourir de privations et de douleurs 
la femme et l'enfant, pour contraindre le 
mari et le père à subir leurs volontés dévas
tatrices. Cette terreur organisée tient lieu 
d'enthousiasme populaire guerrier, qui n'a 
jamais existé que comme produit delà fer
mentation des crânes de journalistes. Mais 
qui marquera au fer rouge les sinistres ban
dits, les insurpassables canailles, qui se font 
ainsi les pourvoyeurs de charniers et qui, 
embusqués derrière leurs tables de bureaux 
ou leurs comptoirs de marchands de vin, se 
livrent, la conscience tranquille, à leurs « ho
norables » occupations, tandis que là-bas, 
par delà les monts, agonisent, percés par les 
baïonnettes ou éventrés par les obus, leurs 
pitoyables victimes, les soldats malgré eux... 

Quand le grand vent révolutionnaire souf
flera, il ne faudra pas qu'il oublie ces bour
reaux à manteaux de patriotes. 

L a S u i s s e e s t f o u t u e ! 
Ainsi en ont décidé l'émule de von der 

Golz, alias Tartarin, qui trône au boulevard 
James-Fazy, et le concile des journalistes en-
tentophiles. Du moins, elle ne peut être sau
vée que par la pendaison du ministre pléni
potentiaire suisse à "Washington. Ce malheu
reux a transmis une proposition du gouver
nement allemand à celui des Etats-Unis. La 
cause de la civilisation est ainsi gravement 
compromise et l'Helvétie avec elle. 

Comme pour apaiser la colère des anciens 
dieux il fallait répandre pour eux le sang hu
main, de même pour conjurer ie courroux des 
maîtres de YEntente — de leurs amis iourna-
Hstes surtout — il faudra se résigner à leur 
offrir M. le ministre Ritter en holocauste. 

Mais, j 'y songe, il y aurait mieux encore. 
Si, après avoir défendu la cause de la civili
sation avec l'intelligence et l'impartialité que 
nul n'ignore, messieurs les journalistes vou
laient se rendre en corps sur les champs de 
batailles et couronner leur œuvre par une 
retentissante action de guerre, tant d'héroïs
me désarmerait les dieux terrestres et la 
Suisse serait sauvée. Un bon mouvement, 
messieurs, et partez. Si vous avez l'inesti
mable bonheur de tomber glorieusement pour 
la cause que vous prônez si éloquemment, 
frappés par un adversaire perfide— l'ennemi 
ne saurait être glorieux — un conseiller mu
nicipal, en mal de réclame démagogique, 
demandera d'échanger le nom de la rue des 
Allemands contre celui, infiniment plus noble, 
de rue des journalistes. 

Pour ce qui est de moi, je prends l'enga
gement, malgré mon aversion pour les hom
mes noirs, d'assister à une masse pour le 
repos de vos âmes. 

Partez, messieurs, partez... pourlaSuisse. . . 
et pour nous foutre la paix !... 

A. A. 

Contradictions et confusion 
Nous donnons ci-après la conclusion d'un 

article de G. Ferrerò, l'historien italien, de
venu l'un des partisans les plus notoires de 
la guerre jusqu'au bout contre les Empires 
centraux. Ce monsieur a été reçu encore der
nièrement à Paris par nous ne savons quelle 
Académie, dans une véritable réunion d'«unio'n 
sacrée», en présence des représentants du 
grand patronat, de Jouhaux de la C. G. T., 
d'un délégué de l'archevêque de Paris, de 
quelques personnalités maçonniques, etc. 
Parions qu'à cette occasion-là, il n'a pas tenu 
le langage que voici : 

Les plus grands Etats de l'Europe avaient, pen
dant les trente dernières années, déclaré offi
ciellement reconnaître la paix comme leur but 
commun et suprème, et avaient cherché à définir 

par des conventions fort étudiées les règles, 
c'est-à-dire les limites morales de la guerre. Mais 

S en môme temps ils s'engageaient dans une course : effrénée aux armements, comme le monde n'en 
> avait jamais vue; et grâce à laquelle la guerre 
; devait devenir un duel à mort, sans exclusion de 
| coups, comme aux temps où chaque Etat ne 
ï voyait dans les autres Etats que des ennemis et 
; s'isolait le plus possible. Ce n'est pas tout : dans 
| l'Etat le plus fort par son aimée, l'Allemagne, 
' grandissait, encouragée par la protection offi-
I cielle, une école de soldats et de philosophesqui, 
t au milieu du respect universel, annonçait au 
| monde la doctrine de la guerre sans limites et 
ì sans lois, et préparait, dans une joyeuse insou-
j ciance, son peuple à combattre les nations les 

plus civilisées de l'Europe avec la même fureur 
l que les tribus nègres s'exterminaient au centre 

de l'Afrique avant la conquête européenne. 
L'immense tragédie qui bouleverse le monde 

est née de cette contradiction : l'une des nom
breuses contradictions dans lesquelles le monde 
moderne était tombé au cours du dernier 
siècle. Comment l'esprit de l'Europe a pu s'éga
rer dans cette confusion d'idées, au milieu des 
splendeurs d'une civilisation qui paraissait la 
plus riche, sage et puissante entre toutes celles 
que le soleil a jamais illuminée sur notre pla
nète ; comment dévoyée et exaspérée par les 
hallucinations qui naissaient de cette confusion, 
elle a ^détruit, dans un accès de folie, l'œuvre 
merveilleuse de ses mains, ses richesses, son 
droit sa morale, â partie la plus pure de cet es
prit de progrès qui paraissait vouloir ramener 
les hommes aux portes de l'Eden perdu, — voilà 
la question effrayante avec laquelle notre géné
ration se trouvera aux prises, une fois la guerre 
terminée. Nous devrons expliquer à nous-mêmes 
et à nos enfants pour quelle raison une époque 
aussi cultivée que la nôtre a pu s'exalter jusqu'à 
l'héroïsme et au sacrifice en répétant des mots, 
tels que progrès, liberté, civilisation qu'elle n'a 
jamais voulu definir avec précision; comment 
ayant allumé partout de nouveaux phares pour 
éclairer le monde, elle l'a plongé dans de nou
velles ténèbres, qui diffèrent de celles de l'an
cienne ignorance, mais sont tout aussi dange
reuses ; pourquoi le bien et le mal, la raison et 
la folie, la justice et la violence, la corruption et 
l'honnêteté se confondaient dans ces ténèbres; 
comment le peuple qui a le plus fait pour ame
ner les hommes à s'y égarer avec ses philoso-
phies, ses exemples, ses entreprises, ses révolu
tions et ses guerres : l'Allemagne, a été suivie 
par tous comme la lumière qui éclairait le 
monde... 

Quelques commentaires ne seront certes 
pas superflus. Et tout d'abord constatons 
que l'Allemagne « barbate » jouissait du res
pect universel et était « suivie par tous com
me la lumière qui éclairait le monde... » 
C'est ce que nous avons relevé aussi, bien 
avant Ferrerò, nous, les anarchistes, après 
avoir été les seuls à faire exception. Depuis 
Bakounine nous ne voyions dans l'Allema
gne, malgré ses indéniables progrès et résul
tats, qu'un pays caporalisé, et par cela même 
dangereux. Son socialisme et son organisa
tion syndicale nous ont toujours inspiré une 
méfiance presque aussi grande que ses pro
pres gouvernants. Les faits ne devaient 
malheureusement que trop nous donner rai
son. 

Quant aux contradictions et à la confusion 
dont parle Ferrerò, notre propagande n'a 
jamais manqué de les faire ressortir, tout en 
précisant bien, à l'encontre des bourgeois, 
les mots de progrès, liberté et civilisation. 
Tout progrès consiste dans l'obtention par 
les déshérités de quelque chose dont ils 
manquaient jusque là ; toute liberté répond 
au fait qu'on peut davantage parce qu'on 
possède davantage; toute civilisation ne peut 
être fondée que sur l'affranchissement du 
plus grand nombre ; elle n'est durable que 
si elle a ainsi une large base. Les splendeurs 
des grandes tyrannies ont toujours sombré 
dans d'immenses catastrophes. Mais en fait 
de contradictions, pourquoi ne pas les pré
ciser toujours mieux? Elles consistent dans 
les richesses inouïes d'une petite minorité et 
la misère des masses ; dans une science tou
jours plus vaste n'étant que le patrimoine 
presque exclusif d'une classe et laissant les 
travailleurs dans l'ignorance ou avec une 
instruction rudimentaire ; dans la toute puis
sance de quelques individus et l'assujetisse-
ment des foules. Ce sont ces contradictions 
qu'il importe avant tout de faire disparaître. 

Les taire c'est perpétuer cette confusion que 
! M. Ferrerò demande à voir dissiper, et il 
! importait de le faire ressortir. 

L'hiver des pauvres 
La neige sur les toits éclaire la mansarde ; 

Ì Elle en fait ressortir la sombre nudité. 
1 Une femme amaigrie, un enfant sous ses hardes, 
! Se sont faits tout petits sous cette crudité. 
! Un autre dans un sac, recouvert d'une jupe, 
| Essaye de garder une illusion de chaud. 

Mais de cette illusion il ne reste pas dupe, 
Il tremble maintenant malgré ses oripeaux. 
L'autre enfant s'est blotti sur le sein de sa mère: 
Pauvre sein desséché, qui pend flasque et tari, 
Que l'enfant qui tremblait trouve froid de misère; 
Et sur ses cils, le froid glace ses pleurs aigris. 
Le soleil reviendra, hélas, pas assez vite, 
Il aura beau chauffer et chauffer plus encor, 
Faire sourire un peu ces figures maudites, 
L'hiver qui fut trop long restera le plus fort. 
Quand le froid reviendra répéter sa morsure 
Ces corps anémiés ne pourront plus lutter. 
Alors, à pas de loup, la Camarde, bien sûre 
Qu'ils ont assez souffert, viendra les emporter. 

M. N. 

GROUPE du RÉVEIL 

Vendredi 16 Mars 1917, à 8 h . i |2 du soir 
Réunion de discussion 

ORDRE DU JOUR : 
1. Manifestation du Premier Mai; 
2. Comment aider au développement révolu-

tionnaiie d'un mouvement populaire de 
protestation et de résistance ? 

3. Propositions individuelles. 
Cordiale invitation à tous les travailleurs. 

Pacifisme bourgeois 
(Suite) 

L'Amphictyonie * des Etats d'Europe 
Il faut toutefois avant de passer outre que 

nous touchions un mot du dernier procédé de 
pacification. 

Certains esprits qui ne doutent de rien, plus 
coutumiers de sauter à pieds joints dans l'avenir 
de leurs rêves que d'étudier les conditions de la 
réalité présente, sont allés au bout de l'utopie en 
proposant, ni plus ni moins, de réaliser en Am
phictyonie, le faisceau des Etats de l'Europe. 

Si le procédé des Jurys d'arbitrage momenta
nément assemblés et celui des Congrès diploma
tiques également temporahes, présentaient cha
cun pour son compte les obstacles que nous 
avons vus, pour produire en définitive la stérilité, 
que dirons nous d'un tribunal pacificateur qui 
serait à la fois arbitral, diplomatique et perma
nen t?— Car un Conseil amphictyonique n'est 
pas autre chose. Si la -Cour arbitrale et le Con
grès sont de l'utopie, le système amphictyonique 
est de l'utopie à la troisième puissance. 

Le Conseil des Amphictyons, réuni chaque 
année", prendra ses décisions; mais où sera la 
police amphictyonique ? Qui se chargera d'ap
préhender des récalcitrants qui ne seront autres 
que la France, l'Angleterre, ou l'Allemagne, ou 
la Russie ? C'est toujours le même achoppement : 
défaut de sanction. 

Les utopistes négligent un principe élémen
taire, commencer par le commencement. Pour 
faire un civet il faut un lièvre; pour faire une 
Amphictyonie il faut des Etats pacifiques. Or les 
Nations de l'Europe sont tout au contraire par la 
nature de leurs institutions politiques organisées 
pour le règne du massacre ; ce n'est pas- d'emblée 
qu'on les adaptera aux conditions du régime 
opposé. 

A 
Les?destinées des Sociétés aussi bien que des 

individus n'obtiennent guère leur accomplisse
ment par les moyens que l'esprit a pu concevoir. 
On s'épuisait à la recherche des solutions fausses 

* Amphictyonie, fédération chez les anciens 
Grecs. 
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pour éviter d'en venir à la conclusion ationnelle; 
cependant l'histoire, suivant son chemin, allait à 
la vraie solution. Si sa manière n 'a rien de com
mun avec la marche de la logique, ses résultats 
ne sauraient pourtant contrevenir à ceux de la 
raison. Ainsi voyons-nous qu'aujourd'hui elle se 
trouve en voie de procéder malgré toutes les 
oppositions au balayage des royautés . 

C'est assurément un grand pas. 
C'est un grand pas que de parvenir à éliminer 

avec la royauté ces considérations absolument 
personnelles qui prédominent volontiers, pour le 
malheur de leurs sujets, dans la politique des 
têtes couronnées. Supprimer tout un ordre d'in
fluences misérables autant que funestes qui n'a
gissent que trop dans l'intérieur des familles mais 
qui ne devraient jamais s 'étendre à compromettre 
la vie des peuples n'est pas un résultat médiocre. 
Il est en v e n t é trop injurieux pour la dignité des 
nations que leur sort dépende des caprices qui 
tiennent habituellement le haut bout dans les 
conseils des princes. Il est ,par exemple, honteux 
et pitoyable que la passion d'une femme déter
mine les calamités d'une guerre de Sept ans ou 
précipite la catastrophe de 1870, comme un cail
lou fait l 'avalanche. 

C'est beaucoup d'écarter enfin les influences 
de cette nature qui ont eu tant de part jusqu'à ce 
jour dans le martyrologe des nations. C'est beau
coup et ce n'est pas assez." 

Car il serait vain de se flatter que la substitu
tion de la République à la Monarchie soit par 
elle même suffisante pour extirper radicalement 
les abus qu'on reproche à celle-ci. Prenons les 
choses de plus haut que le point de vue étroit 
d'un Jacobinisme arriéré ; quel reproche adresse-
t o n à la royauté ? On l'accuse, justement de 
mettre à la place de l'intérêt des peuples les 
vues personnelles du Monarque.Mais cette subs
titution d'un intérêt particulier à l'utilité générale 
est-elle donc exclusivement le fait des institutions 
monarchiques ? 

Les prétentions des castes ou des classes qui 
tiennent le pouvoir sont-elles moins abusives 
que les passions des individus ? Les passions des 
oligarchies s ont-elles moins égoïstes et moins 
effrénées ? Mésuser de la puissance quand on la 
possède, n'est-ce pas là un instinct inhérent au 
fond même de l'humaine nature? L'établissement 
de la Répub ' ique n'enlèvera pas cet abus. C'est 
la grande déception qu'elle réserve après beau
coup d'autres à ses dévots, si elle en a qui soient 
sincères. 

Là où il y a un Gouvernement on peut tenir 
pour inévitable que l'intérêt plus ou moins limité 
de ceux qui gouvernent se substitue au besoin 
réel du troupeau gouverné . La Monarchie n'est 
sous ce rapport que le type de la série gouver
nementale. 

A 
Il ne faut pas non plus prendre à la lettre la 

valeur absolue que les princes ont l 'habitude de 
s'attribuer. Ils ne sont en réalité, même ceux qui 
se montrent les plus despotes, que les personni
fications des Aristocraties qui dominent sous leur 
étiquette. Louis XIV était le roi des Gentilshom
mes ; Napoléon III a été l 'empereur des Roberts-
Macaires. Ils expriment un moment de l'évolution 
sociale dont ils n'ont pas l'intelligence. Ils sont 
la rubrique d'une époque, le titre d'un chapitre 
de l'histoire, un nom, un chiffre, un zéro, un signe 
qui vaut pour la manière, dont il se trouve placé. 
Ils sont, comme ils disent eux-mêmes, dans leur 
orgueil ou dans leur humilité, des instruments 
providentiels ; c'est en effet ce qu'ils peuvent dire 
de moins irraisonnable. Pris individuellement, 
leur valeur intrinsèque se réduit à peu de chose ; 
à preuve que la grandeur n'a chez eu aucune 
proportion avec le mérite personnel. Que se 
raient-ils s'ils n'étaient portés par ceux qui les 
entourent? Que feraient-ils s'ils n'étaient poussés 
par ceux qui les suivent ? Ils se donnent pour 
des dieux et on les prend pour tels quand ils ne 
sont que des hommes de paille. 

La royauté n'est que la tête de l 'Aristocratie 
régnante, caste ou classe, peu importe ; royauté 
noble ou bourgeoise, le chef est assorti au tronc. 
Mais qu'elle soit ou non représentée par un Mo
narque, la domination de l 'Aristocratie sera tou
jours égoïste et son autorité ne cessera pas d'être 
inique. Qu'elle ait une tête ou qu'elle soit déca
pitée, la bête sera plus ou moins viable mais elle 
ne sera guère moins à craindre tant qu'elle vivra. 

A 
Il est aisé de comprendre que l'abus le plus 

criant de l'intérêt personnel doit concorder en 
général avec la forme de gouvernement la plus 

personnelle. L'iniquité autoritaire croît avec le 
degré de concentration du pouvoir ; — ce qui ne 
veut pas dire qu'aucune forme de gouvernement 
soit compatible avec le règne de la justice. 

Mais les reproches qu'on adresse à la Monar
chie, prise comme le type de l'iniquité gouverne
mentale sont généralement applicables à tous 
les termes de la série, à toutes les formes de l'E
tat autoritaire. Notre pensée n'est sans doute pas 
qu'il faut les confondre sous ce rapport comme 
entièrement équivalentes. En toutes choses il 
faut distinguer; il y a du plus et du moins.Ainsi 
p< ur ce qui est de notre sujet, à mesure qu'une 
part plus large est faite dans l'institution politi
que à la représentation de l'intérêt général, l'Etat 
est, on le conçoit, moins enclin à se jeter dans 
les aventures batailleuses et les chances de sécu
rité vont en augmentant à cet égard. Mais comme 
après tout un Gouvernement, quel qu'il soit, n'est 
en fait et ne sera jamais que l'exploitation d'un 
pays au profit d une catégorie d'individus qui 
vivent sur lui, cet intérêt oligarchique pourra 
toujours se substituer, comme font les motifs 
personnels qui dirigent les princes, aux vœux de 
l'intérêt national. 

C'est ainsi par exemple, que la déclaration de 
guerre de 1870 n'a pas tenu seulement au besoin 
personnel qu'éprouvait Napoléon III de raviver 
le prestige vieilli de son pouvoir et de sa dynas
tie en jouant la France sur un coup de dé; encore 
et surtout fut elle due à la faveur intéressée de la 
classe qui régnait sous son nom et qui garde en
core le pouvoir. 

„ Enfin, j 'ai ma guerre ! " Ce fut, dit on, le mot 
de l'Impératrice Eugénie quand la fatale résolu 
tion eut prévalu dans le conseil de l 'Empereur 
Napoléon III. Il est certainement pitoyable, on ne 
saurait t rop le redire, que les conditions de l'E
tat monarchique permettent à une femme de pro
noncer une telle parole. Mais Louis Bonaparte 
et sa femme auraient-ils obtenu „leur gue r re" si 
l 'aristocratie capitaliste ne l'avait pas voulue? Il 
est de fait que l'oligarchie du tripot, qui voyait 
pâlir les lampions de sa bacchanale de vingt an
nées, s 'empressa de saisir l'occasion d'un coup 
de théâtre militaire dans l 'espérance de remettre 
à neuf, à tous risques et périls, une situation usée 
et de faire durer encore cette valse des écus 
qu'elle ne trouvait pas assez longue. Le calcul 
de quelques faiseurs qui l 'exploitaient a pu delà 
sorte précipiter jusqu'au fond des malheurs sans 
nom une nation qui ne demandait pas à tenter 
cette aventure de guerre. 

Comme il est dit que l'élément grotesque aura 
toujours sa part dans les choses humaines et 
qu'il n'est drame si sombre qui n'ait son Falstaff, 
nous devions voir pour achèvement cette même 
clique judéo napoléonienne, qui a lancé le pays 
dans ladite aventure avec l'entrain qu'on se rap
pelle, en rejeter la faute après coup, l'affaire 
n 'ayant pas réussi, sur qui ?... sur la Révolution ! 
L'aplomb n'est pas ce qui manque aux banquistes 
du 2 décembre. Ce sont, disent-ils maintenant, 
les Républicains qui ont poussé l'Empire dans la 
voie de la guerre. De quels Républicains enten
dent-ils nous par ler? S'agit-il des comparses qui 
donnaient la réplique, dans la comédie parle
mentaire, aux portefeuilles du Césarisme? Est-ce 
de „ l'éminent orateur " qu'il serait question, du 
Jupiter-Scapin que le Ministère impérial pouvait 
à l'occasion étrangler comme un sansonnet en 
exhibant les treize faux en écriture publique per
pétrés par le sieur J. Favre ? Les aboyeurs as
sermentés ont, il est vrai, demandé la guerre 
quand le Gouvernement n'en voulait pas, jappé 
contre la guerre quand le Gouvernement l'a vo-
lue ; quel reproche ont-ils encouru ? N'était-ce 
pas leur emploi de roquets parlementaires ? Et 
quand ils demandaient, au moment de Sadowa 
et depuis, qu'on intervint militairement, les Mu-
nitos de l 'Opposition étaient-ils après tout si 
malavisés? L e moment, nous le voulons, était 
favorable. L'entreprise du Mexique, premier ex
pédient militaire de la clique dorée réduite aux 
suprêmes expédients, — le commencement delà 
fin, — venait.de nous coûter cent mille soldats 
sans avoir produit les lingots et les grandes af
faires qu'on rêvait. Elle n'avait eu pour résultat 
que de désorganiser nos forces. Soit ; mais tout 
en faisant la part de ce malencontreux embarras, 
le Gouvernement impérial n'aurait il pas été 
mieux inspiré s'il avait su prêter quelque peu 
l'oreille aux avertissements de son opposition 
parlementaire, ne fût-ce que pour veiller à l'en
tretien de son armement et se tenir en mesure 
de faire face aux éventualités du dehors ? Au 
moins le Césarisme déchu n 'aura pas même à 
prétexter que les avertissements lui aient fait 

défaut. Les simili-tribuns du Corps législatifs 
méritent qu'on le reconnaisse, ils ont mieux agi 
pour la préservation de l 'Empire que pour la dé
fense du pays. 

La vraie cause qui détermina la déclaration de 
guerre se rapporte à des influences tout au t res 
que les taquineries, peu redoutables, et peu Re
doutées, des aboyeurs tenus en laisse par le col
lier de l 'assermentation, qui mordaient les bottes 
de l 'Empire. Et puis qu'est ce que la Révolution 
a de commun avec le Parlementarisme ? Si c'est 
elle qu'on veut accuser, alors qu'on la prenne où 
elle est, dans ce plébiscite du 8 mai qui ne signi
fiait pas seulement son congé au Césarisme par 
le vote unanime des Villes, mais qui témoignait 
en même temps, mise en demeure péremptoi ie . 
que la désaffection était aussi dans l 'armée.Voilà 
le fait qui amena la déclaration de guerre, celle-
ci venant après lui comme le feu après le coup 
de briquet. On sentit à ce moment que tout pres
sait et brûlait; pour refaire le moral de la solda
tesque, seul appui sérieux du régime, il fallait à 
tout prix se procurer de la gloire militaire. On 
s'empara du premier prétexte et comme le pré
texte s'échappait, on le retint à deux mains, on 
provoqua, on dissimula, on mentit... et on eut la 
guerre pour que le j eune Louis, l 'espérance d u 
tripot de l'avenir, ramassât la balle de Sarre-
brtick. 

Napoléon III, ses ministres au cœur léger, ses 
diplomates en baudruche et les démocrates de 
carton qui portaient la livrée de sa garderobe 
législative, tous ces pantins d e l à pièce de 1870 
n'y ont été que des figurants. La véritable intri
gue en doit être cherché dans le duel des forces 
sociales, et l 'argyrocratie en a tenu les ficelles. 

Telle est la vérité, bonne à dire et bonne à 
connaître, d'ailleurs si élémentairement simpîe 
qu'on la mettrait en apologue pour la faire en
tendre aux enfan's. 

Les moutons s'engraissaient dans un tranquille 
herbage ; tout allait bien ; seulement ceux qui 
menaient les moutons les tondaient hors de me
sure et de temps. Les bêtes à laine ayant fait mine 
de mal prendre la chose, les bergers , pour avoir 
raison de leurs dispositions insoumises, les pous
sèrent du côté du bois, là où étaient les loups, 
qui en dévorèrent un bon nombre. Et les mou
tons se plaignent encore ! A qui la faute ? S'ils 
s'étaient laissés tondre sans vouloir regimber, en 
ouailles honnêtes, le malheur n'aurait pas eu 
lieu 

On ne connaîtra jamais le degré d'insolence 
où l'habitude d'exploiter impunément les peuples 
peut amener les classes qui les dominent ! 

(.4 suivre.) E. LEVERDAYS. 
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