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N'importe quelle paix.].. 
Il y a quelques pacifistes, qui pour l'être... 

jusqu'au bout, s'en vont répétant: 
— La paix! n'importe quelle paix! Poser 

des conditions à la paix, c'est vouloir sa 
paix, ni plus ni moins que les gouvernants 
des deux coalitions, c'est vouloir la guerre 
aussi longtemps que les conditions énoncées 
ne sont pas réalisées. 

Voyons. La paix doit se taire sur celte 
terre et non dans les cieux. Elle sera forcé
ment liée à des conditions données, ci pré
tendre qu'on veut une chose, sans savoir 
et préciser autant que possible comment, 
est quelque peut enfantin. 

Pour avoir la paix, il ne suffit cependant 
pas de dire de nous... la ficher. Dès lors, 
il faut rechercher les voies et moyens qui 
peuvent y. conduire. Bien plus, si nous ne 
voulons un simple armistice d'une durée 
plus ou moins longue, nous avons aussi à 
nous poser le problème de la transforma
tion sociale dans le sens pacifiste. 

D'ailleurs, à moins de croire à la toute 
puissance du verbe, la paix ne pourra être 
amenée que par un ensemble de faits. 
Gomme il s'agit de vaincre le plus formi
dable; déchaînement de forces qui se soit 
jamais produit, de grandes, d'héroïques ten
tatives seront nécessaires. Comment conce
voir cellesci ? Il n'y a qu'une paix sans 
conditions : celle qui arriverait par épuise
ment général, autant dire par la plus grande 
prolongation possible de la guerre ! Une 
fausse logique conduit parfois à la pire 
absurdité. 

La paix veut à n'en pas douter la recher
che des causes de la guerre et leur élimi
natio ; elle exige une activité des masses 
venant remplacer leur passivité actuelle et 
réclame la formation d'une mentalité en 
opposition à celle belliqueuse. Que de con
ditions à envisager pour réaliser tout cela ! 

Es puis, estce à l'un des moments les 
plus décisifs de l'histoire que, renonçant à 
tout idéal, nous ne demanderions que d'en 
finir avec la boucherie, alors que précisément 
rien ne pourrait mieux contribuer à cela 
qu'une puissante affirmation d'un droit nou
veau, excluant tout privilège et toute ex
ploitation !' 

Dans la paix n'importe [comment — sans 
prétendre imposer de système, comme d'au
cuns disen t—nous voyons simplement le 
retour déguisé à la théorie du moindre ef
fort, qui nous a déjà été si funeste dans le 
passé. Paix sans conditions veut surtout dire 
paix ne demandant aucun effort, d'autant 
plus facile qu'on laisse à d'autres le soin de 
déterminer ce qu'elle sera. 

Rappelons à ce propos les profondes pa
roles d'E. Duclaux : 

Une nation est malade de l'alcoolisme, comme 
elle est malade de la politique, comme elle est ma
lade du protectionnisme, comme elle est malade de 
toutes les conceptions sociales qui l'ont croire que 
le salut est dans le moindre effort. Tel un malade 
qm changerait de médecins, en tachant de trouver 
celui qui le laissera le plus tranquille. Il en a le droit, 
lorsque sa maladie est une maladie incurable. De 
même un pays a le droit délaisser le champ libre à 
ses endormeurs. Mais s'il veut guérir, il faut qu'il le 
veuille activement, et non d'une façon passive. 

Si nous voulons vraimeut guérir du plus 

terrible des maux : la guerre, il nous faudra 
faire preuve d'une force de volonté et d'ac
tion de beaucoup supérieure à celle montrée 
jusqu'ici. Et nous ne pourrons mieux exer
cer cette force qiie dans la direction de l'é
mancipation intégrale du travail et des tra
vailleurs, qui reste encore et toujours la 
première et ta plus importante condition de 
paix. L. 13. 

Expulsion d un insoumis 
Notre camarade Antonio Pezzotti, insoumis italien, 

arrêté il y a quelques semaines à Schaffhouse, à In 
suite de louches manœuvres dont il a été victime, 
vient d'être expulse comme anarchiste dangereux,et 
conduit des prisons de Berne à la frontière italienne. 
Comme toujours l'enquête a été menée dans le plus 
grand secret, et notre ami a été ainsi mis dans l'im
possibilité de se défendre. 

Maintenant, si protestation il y a — et une dou
loureuse expérience nous fait douter de voir beau
coup de voix s'élever avec la nôtre — le Parquet fé
déral ferait connaître de l'affaire ce que bon lui 
semblerait et les bons citoyens en seraient satisfaits. 

Nous relèverons une fois de plus que frapper d'ex
tradition et livrer un insoumis sans aucune forme 
de procès, c'est supprimer les quelques maigres ga
ranties dont jouissaient encore les justiciables, c'est 
nous ramener à l'ancien régime. 

Oui, cette infamie, comme celle dont Schreyer a 
été victime, passera inaperçue, et nos gouvernants ne 
manqueront pas de récidiver dès que tel sera leur 
bon plaisir. 

Nous nous bornons à l'enregistrer. Elle contribue
ra aussi à expliquer les événements à venir. 

E V A N G I L E 

Unité. 
En ce tempslà, les richesses naturelles qui 

n'avaient de valeur que par l'effort anonyme 
des foules, étaient réservées au seul profit de 
quelquesuns. Aux yeux du grand nombre, 
auguste était la gent du privilège, puisqu'elle 
digérait et jouissait en l 'ombre sûre des tables 
de la loi. Et si la pierre d'une des tables, las
sée par les temps, venait à crouler, d'autres 
tables s'édifiaient alors, robustes et plus hau
tes, et l 'ombre quiète grandissait où les pro
fils illicites devenaient légaux. 

Or, de la multitude, où la parcimonie du 
pain et du bon chaud faisait croire à l ' inhu
manité du rire, quelques simples d'entre les 
hommes dirent : « Tout être, pour vivre, 
doit, avant tout, manger et se créer un milieu 
propice qui le protège contre les intempéries. 
Que ne réuniton ses forces et ses facultés 
pour que l 'homme mange à sa faim, s'ha
bille selon les exigences de l 'humaine nature 
et se construise une demeure l'aile pour 
l 'homme. De par la commune entr'aide, les 
premiers besoins de chacun étant quotidien
nements satisfaits, des heures seront où tous 
les hommes pourront jouer : alors la joie 
s'épandra sur la terre. Tout pour tous et à 
tous ! » Et de rire, ceux que le scepticisme 
bouffissait de prétention. Mais la foule com
prenait bien ces paroles simples. 

Cependant, la gent du privilège se montra 
fort courroucée et, invoquant de la grandilo
quence de leurs gestes, les tables de la loi, 
décréta « horslavie » tous les rebelles et fit 

jeter dans les culs de bassesfosses ces hom
mes qui oubliaient les textes où les dénatu
raient jusqu'à leur donner un sens conforme 
à la naïve raison — ce qui était folie et crime. 
Et tous ceux qui étaient pour eux furent dé
nommés » socialistes D, car ils désiraient une 
vie vécue entre compagnons et non entre 
bêles féroces. 

La foule courba le dos, mais garda au fond 
de son cœur le souvenir des paroles simples. 

Il arriva que. les temps étant révolus, il 
devint loisible et de bon ton de chercher ma
tière à philosophie dans les injustices de 
l'état social. D'aucuns, poussés par instinct 
de palabre, plus peutêtre qu'attirés par appât 
aléatoire de renpmmée ou de gain, s'écriè
rent ; « Nous sommes les disciples des vain
cus d'autrefois ». Et la foule confiante les 
écouta. Mais, au plus torrentueux de leur 
faconde même, elle eût cherché en vain les 
mots simples. 

Car la grande religion avait maintenant 
ses sectes, toutes rongées par le souci du 
détail, la hantise des rites nécessaires. Si 
bien (pie lorsque, dans le cours des temps, 
éclata l'Evénement, les sectes ellemèmes 
furent en proie aux querelles intestines. Et 
les grands prêtres de l'idée et des sectes eu
rent vive crainte de voir leur influence tou
jours plus compromise par les discords. 

« Réalisons l 'unité ! » clamèrentils aux 
quatre vents de la terre. Alors, dans tous les 
pays, ce fut même cri des pseudosocialistes; 
Réalisons l'unité ! On tint quarante et sept 
congrès dans le nord, autant dans l'ouest et 
l'est et un peu plus dans le midi. Au centre, 
la confusion fut grande au moment de dis
cuter de la pertinence ou nonconvenance de 
lever une main à l'appel de son nom ou de 
laisser ses doigts dans sa poche en manière 
de protestation violente. On finit cependant 
par s'entendre sur le nombre de fois que 
devait être proféré le mot cabalistique hoch ! 
à l'adresse de la divinité d'usage. 

Mais partout, des mois, des années durant, 
on chamailla sans aboutir. L'encre et le sang 
coulèrent comme il ne s'était jamais vu et 
l 'Evénement continua de dévorer toutes 
richesses, sans que l'unité se réalisât. 

Alors, dans le désordre des consciences et 
l 'incohérence des décisions, des voix s'élevè
rent d'entre les humbles, et ces voix disaient: 
« Tout être, pour vivre, doit, avant tout, 
manger et se créer un milieu propice qui le 
protège contre les intempéries. Que ne réunit
on ses forces et ses l'acul lés pour que l 'homme 
mangea sa faim, s'habille selon les exigences 
de l 'humaine nature, se construise une de
meure faite pour l 'homme. Les besoins pri
mordiaux de chacun étant satisfaits de par 
l'entr'aide commune, des heures seront où 
tous les hommes, libres enfin, pourront 
j.ouer : alors la joie s'épandra sur la terre. 
Tout pour tous et à tous ! » 

Et la multitude ayant enfin reconnu les 
mots simples coulés autrefois dans ses rêves, 
jeta bas les tables de la loi qui en se brisant 
écrasèrent comme des poux la gent des pri
vilèges. Et rieurs, les hommes dansaient sur 
les bribes ridicules des textes épars. 

Et ainsi fut réalisée l 'unité, cependant que 
les grands prêtres avaient disparu. 

Doux Benoit. 
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•* LE REVEIL 

Pour l'avenir 
Par l 'instruction publique que je réclame 

pour tous, fondée sur la nature et la vie, ce 
dernier mot l ' indique, je n'entends pas seule
ment cette manière de bourrer les crânes, qui 
consiste à remplir la tête des gosses comme des 
pots, d'y faire entrer par force une masse de 
géographie, d 'ari thmétique, d'histoire, surtout 
d'histoire variablcment interprétée suivant les 
besoins de l'Etat. De tels renseignements sur le 
monde extérieur, ou applicables au monde ex
térieur, doivent être donnés aux enfants à titre 
utilitaire, mais aussi, et ils doivent en être pré
venus, à un autre titre beaucoup plus impor
tant. La classe, la petite classe depuis : b a, ba, 
3 X 3 = 1̂ et plus haut, vers les complications 
de l'histoire naturelle et de la géologie, doit être 
surtout une gymnastique intellectuelle, propre 
à mettre les élèves en état de raisonner et de 
juger . Les temps du judica me Deus ont passé. 
Depuis trop longtemps le Deus fait sa moue là-
haut , abandonnant la parole aux théologiens, 
pour qu'on attende de lui un jugement clair sur 
les choses d'ici-bas. Ceci ne veut pas dire que 
pour nous être débarrassés de sa toute puissante 
et infaillible intelligence, nous arriverons de 
suite à débrouiller l'écheveau compliqué de la 
vie. Mais dès leurs premiers pas dans un monde 
douloureux, et d 'autant plus douloureux qu'i l 
est perverti, les enfants doivent savoir que leur 
intelligence, comme leurs petits bras, comme 
leurs petites jambes , se développera d'autant 
plus vite et mieux, qu'elle sera exercée en tant 
que mémoire, raison, imagination et faculté de 
juger . 

Une fois grandis et développés de toute ma
nière, les chers petits devront être mis en garde, 
et bien soigneusement mis en garde, contre tout 
ce qui pourrait leur être dit et promis, de telle 
sorte qu'ils s 'habituent à juger tout ce qui leur 
viendra du dehors devant le tribunal de leur 
conscience. Viendrait-on à leur répéter les bali
vernes théologiques ou nationalistes, qui ont 
empoisonné leurs ancêtres et les générations 
jusqu 'à nous ; viendrait-on à leur promettre le 
bonheur ici-bas ou ail leurs.jugeant l'acquis de
vant ce qu'ils ont su dès toujours sans jamais 
l'avoir appris, devant ce que la réflexion seule 
révèle comme étant le dernier fond accessible 
de leur conscience et comme le seul précieux 
savoir, ils comprendront que fin et commence
ment, au sens absolu, sont des mots creux, que 
tout est évolution dans l 'inconnu, qu'il n'est 
rien de définitif et par conséquent pas de bon
heur à acquérir par les détours d'une politique 
ou une autre. 

Ils comprendront la solitude de notre terre 
dans l ' immensité. Ce sera le premier résultat 
de. leurs libres réflexions. Celte constatation ne 
peut manquer d'éveiller chez tous le sentiment 
de la responsabilité humaine et dans le senti
ment de la responsabilité celui de la solidarité. 

Comment les plus sots ne comprendraient-ils 
pas que des naufragés perclus, isolés, en pleine , 
mer, et fuyant la tempête sur uu chétif radeau, 
s'entr 'aideront toujours de. tout cœur, auraient-
ils eu mille querelles avant de partager la même 
misère et le même danger. C'est ainsi, et la 
conscience le proclame, 'que l 'humanité vogue 
sur la terre, emportée comme une épave, au 
souffle de la tempête des choses. La détresse 
humaine est grande, mais porte en elle-même 
sa consolation. Il nous faut dans notre domaine, 
contre nos maux trouver les i-essources qui sont 
en nous et nous organiser selon la loi d 'amour. 

Quels que soient les plaisirs, les joies espé
rées au dehors, sortons-nous à leur recherche 
avant d'avoir assuré la propreté de notre corps 
et de nos vêtements, avant d'avoir mis tout en 
ordre dans notre chambre i1 De môme avant de 
nous lancer par la pensée dans l ' inconnu, il faut 
mettre, de l 'ordre dans notre conscience et faire 
régner dans notre esprit celte propreté mentale, 
qu 'on appelle la sincérité avec soi-même. Après, 
quand l'ordre sera chez nous et en nous, con
naissant bien le pouvoir et les limites de notre 
intelligence, nous pourrons, si cela nous amuse, 
faire des hypothèses sur l'au-delà, sur l'existence 
d'un dieu personnel, sur l ' immortalité et la 
transmigration des âmes. Si hardis que soient 
de pareils rêves, il n'est pas dit qu'ils soient 
pour cela complètement creux. Le rêve des al
chimistes est bien devenu la réelle chimie, mais 
le jour où l'intelligence désintéressée des chi-, 
mistes a pris le pas sur le fou et aveugle désir 
des alchimistes. C'est au prix du désintéresse
ment, de la sincérité intellectuelle, que les holles 

et grandes choses encore lointaines, pas à pas, 
partant du connu, peuvent être atteintes. 

Restons alors dans le connu dont la sincérité 
avec nous-mêmes trace les limites. Et jusqu'à 
ce que nous connaissions plus, organisons-nous 
par l 'amour connu en nous tous comme suprê
me richesse. 

Dans notre domaine, faute de pouvoir encore 
apaiser la colère de tous les éléments, il nous 
faut savoir éteindre la mauvaise flamme des 
rivalités : sacrifier notre superflu au bien-être 
de tous, afin que tous dans un min imum de 
bien-être matériel indispensable, puissent être 
élevés à la même liberté de jugement . 

Par le communisme il ne faut pas seulement 
entendre l'égal partage des. biens matériels. Ce 
partage n'est que le moyen. Le but est d'éleyej 
chaque homme au jugement de lui-même et de 
le. mettre ainsi en garde contre les divagations 
meurtrières auxquelles sans cesse il est entraîné 
par les fallacieuses promesses des uns ou des 
autres. 

Une fois capable de se juger, de se savoir ca
pable de haine et d 'amour, de bien et de mal, 
l 'homme, par ce seul fait, sera conduit au bien, 
à l 'amour, à la fécondité, et par l ' incorruptibi
lité, il échappera à la corruption de l'or. Car, il 
ne faut pas l'oublier, le pouvoir du corrupteur 
expirerait devant l ' incorruptibilité. 

Mais ici une question se pose. Comment dé
livrer l ' innombrable troupeau rendu fatalement 
corruptible par une instruction perverse et gar
dé fatalement servile par la faim et la malpro
preté ? Je hais, oui, ce hais, la violence. Chacun 
n'a le droit, je le répète, qu'au sacrifice de lui-
même. Puissai-je sentir en moi l 'amour assez 
puissant pour me sacrifier, s'il le faut un jour , 
à mon ennemi et ne lui faire partager mon 
horreur du meurtre qu'en lui montrant mon 
sang répandu par sa main. Aurai-je ce courage 
le moment venu i1 Et si je l'ai, aurai-je eu raison 
de l'avoir ? Je ne sais ! La question reste alors 
posée. Que je vive ou meure, elle reste la même. 
Que faire pour délivrer tant de malheureux de 
leur crasse mentale et, morale si la violence 
contenue dans la richesse arbitrairement acquise 
et plus arbitrairement employée continue de 
s'exercer sournoise, accaparant la jouissance et 
se riant de la misère désespérée? Prévenir et 
toujours prévenir les capitalistes que leur rem
part théologique et conventionnel croule sous 
l'effort, de la pensée cherchant son idéal dans la 
nuit et que leur aveuglément chaque jour plus 
profond décrète chaque jour plus proche la ré
volution songlaute. 

Après, et c'est bientôt, nous nous apercevrons 
tous qu'elle eût pu s'accomplir dans la sérénité. 
Mais il sera trop tard, et, quoi qu'il en soit, 
l 'homme qui avait faim sera plus excusable que 
celui qui avait trop mangé. 

Comic Henry de Filz-.Iames. 

La Conférence des Syndicats 
Nous n'avons pas encore parlé de la Confé

rence internationale des syndicats, qui a eu lieu 
à Berne les premiers jours de ce mois. Elle aurait 
pu être fort intéressante, si les messieurs qui y 
assistaient et prétendent être les dépositaires et 
les représentants tout à la fois de la conscience 
ouvrière, n'étaient en réalité que des sceptiques, 
des faiseurs et des trompeurs. 

Quelques délégués de pays de l'Entente n'as
sistaient pas au congrès, les passeports leur 
ayant été refusés, et M. Bauer, député au Reichs-
tag allemand, en a profité pour faire cette décla
ration : 

Constatez seulement que, dans les démocraties en 
guerre, on refuse des passeports aux délégués ou
vriers et socialistes, taudis qu'en Allemagne celte 
restriction de liberté ne serait pas tolérée. 

Allons, charlatan, qu'est-ce que vous n'avez pas 
toléré depuis le début, de la guerre et môme avant, 
malgré les millions de membres de vos puissantes 
organisations i* Ceci soit dit sans vouloir prendre 
la défense des autres. Mais ce serait un comble 
que de voir encore la trop célèbre social-démo
cratie allemande venir dans les congrès interna
tionaux faire la leçon à tout le monde, comme 
si rien ne s'était passé. 

Uu autre député au Heichstag allemand, Brey, 
est venu se plaindre que des jésuitiques proposi
tions de paix de. son Kaiser, proposition dgnt, il 
a été dit par le chancelier de l 'Empire lui-même 
que les précise]' signifierait prolonger la guerre, 
n'aient, pas soulevé l 'enthousiasme du monde 
entier ! Il a oublié de nous dire la réponse don

née par les socialistes allemands aux révolution
naires russes les invitant à se joindre à eux. 

Nous ne sommes certes pas germanophobes, 
mais vraiment ces politiciens prétendant repré
senter un monde ouvrier dont ils ne sont plus 
ou i)'ont jamais été, nous écœurent. 

Que dire des revendications do paix approu
vées par la Conférence ? Ces revendications 
comprennent : i. Le libre établissement des ou
vriers dans tous les pays. :x. Le droit de coali
tion. 3. Les assurances sociales. 4- Le temps do 
travail. 5. L'hygiène. 6. L'industrie à domicile. 
7. Protection de l'enfance. 8. Protection des ou
vrières, g. Application des lois ouvrières. 

Voilà tout ce que demandent les syndiqués 
conscients de l'univers entier en prèsene* du 
bouleversement le plus formidabili qui se soit 
jamais produit. Même certains organes conser
vateurs ont laissé entendre qu'il faudra peut-
être se résigner à des concessions autrement 
importantes. , 

El dire qu'il s'est trouvé d'inguérissables niais 
pour nous reprocher nos critiques trop acerbes 
vis-à-vis de ce fonctionnarisme syndical, qu ia si 
bien travaillé à déprimer les idées, à rapetisser 
les revendications du monde ouvrier, au point 
de le condamnera l ' impuissance non seulement 
pour le présent, mais aussi pour l'avenir. 

Allez donc opérer la grande transformation 
économique, indispensable à assurer la paix, 
avec les postulats ci-desus du plus ridicule ré
formisme ? Les programmes radicaux de i8/»8 
étaient déjà beaucoup plus avancés! Et pourtant 
les grands dirigeants de l'organisation syndicale 
se disent tous des socialistes ! En réalité, ils ne 
sont que des politiciens du socialisme, en tout 
pareils aux autres politiciens. 

Les salariés vont-ils tarder longtemps à s'en 
débarrasser, ou même après l'avoir fait, retour
neront-ils à eux, les jours d'insurrection, pour 
leur confier une besogne qu'ils ne pourraient 
accomplir efficacement, qu'eux-mêmes;1 Ceserai! 
vraiment le retour au pire des vomissements. 

Puissent les Ira veilleurs se bien pénétrer enfin 
de cette idée, qu'il est en somme plus aisé de 
bâtir un édifice, nouveau que de replâtrer, des 
fondements aux combles, l'ancien. 

La Mort des Matelots 
Contrairement à ce que dit la chanson, les 

matelots ne sont pas toujours rigolos. La barque 
rustique du pêcheur, le beau paquebot qui file 
vers les lointains continents, le cuirassé qui 
montre les grandes et menaçantes gueules de ses 
canons, le torpilleur qui glisse sur les flots com
me une flèche et. le sournois sous-marin qui 
donne la mesure et du génie des hommes et de 
leur malfaisance, nécessitent une grande dépense 
d'énergie pour se mouvoir. Nul autre que ceux 
qui ont vécu sur les flots ne peut savoir ce que 
renferme de souffrance la coque d'acier qui fuit, 
là-bas, à l'horizon, et qui ne révèle sa présence 
que par le panache de fumée qui s'en échappe. 

Les gens qui ne connaissent, les choses de la 
mer que par les récifseoutumiers sont tentés de 
voir, dans la personnedes marins, des Robinson 
Crusoé découvrant à chaque heure un monde 
nouveau. Ils ignorent la rudesse du labeur à ac
complir ; ils oublient que sur les flots l 'homme 
esl à la complète merci des éléments et. que, ce
pendant, celui qui esl fort ne diminue poinl 
l'oppression qu'il fait peser sur celui qui est 
faible ou qui croit l'être. Ces marins qui con
duisent toutes les richesses du monde et per
mei lent ainsi la vie des sociétés modernes, su
bissent une loi barbare comme aucune autre. 
Aujourd'hui comme dans le. passé, le capitaine 
est — après Dieu, disent les chrétiens — maître 
absolu à son bord : souvent il le fait terriblement 
sentir. 

Est-ce parce, qu'ils se rendent comple.de leur 
œuvre immense, parce qu'ils voient, toutes les 
merveilles des cinq parties du monde, qui se 
complètent et s'harmonisent et pourraient faire 
de notre globe un paradis s'il était une meilleure 
ordonnance des choses et des hommes, ou est-ce 
plus simplement parce qu'ils souffrent beaucoup 
que les jgens de mer lèvent plus facilement 
que les terriens l'étendard de la révolte ? Quoi 
qu'il en soit, les mutineries et, les insurrections 
de marins soni relativement nombreuses et 
dans le mouvement populaire de ces dernières 
années, ils ont joué un rôle eu vue. Après les 
russes, les brésiliens, les portugais, les chinois, 
voici que nous apprenons, par la bouche du mi
nistre allemand de la marine, que. des matelots 
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ont tenté, à la suite de la révolution russe, de 
provoquer un soulèvement des équipages de la 
flotte de guerre. Nous ne connaissons l'ampleur 
du mouvement ni de la répression, l'amiral von 
Capello s'étant borné" à déclarer que des hommes 
avaient été condamnés à mori et exécutés, tan
dis que d'autres subissaient une peine de vingt 
ans de travaux forcés. 

Les journalistes bourgeois qui. depuis août 
191/,, sont professionnellement indignés, n'ont 
pas protesté contre celte barbarie impériale. En 
protestant contre l'assassinat, légal ou illégal — 
le mot importe peu quand le fait est — des ma
rins allemands, qui aspiraient à devenir des 
hommes libres, il aurait fallu également, parler 
de la tuerie de Turin et de mille autres mas
sacres ordonnés par des gouvernants qui, dé
mocrates ou autocrates, ne s'imposent aux peu
ples que par la prison, le fer et le feu. 

Bien qu'échouée, la tentative des matelots 
allemands nous remplit d'espérance ; plus que 
d'inutiles et sauvages combats avec la puissante 
armada britannique, elle nous rapproche de la 
solution désirée par tous les hommes dignes 
de ce nom, à savoir la paix imposée par les 
peuples. Là-bas aussi se lève' l 'aube nouvelle. 
La révolution russe qui sème la terreur ou l'in
quiétude dans le camp des (malfaisants, fait 
monter partout la sève libératrice. De l'Orient 
lointain le bruit du tonnerre est perceptible ; 
bientôt il éclatera, brisant les cadres vermoulus 
d'un monde criminel, permettant à l'ondée 
bienfaisante de se répandre sur l 'humanité as
soiffée de justice et d'amour. 

Adieu ! marins, frères assassinés ; le sang 
dont vous avez rougi le sol, près du poteau, a 
plus fait pour réaliser notre grand rêve de li
berté que les plus furibondes batailles d'esclaves 
contre esclaves. Servant d'exemple à de nouveaux 
compagnons, votre mémoire vivra à travers les 
siècles ! 

Sachse ! Reichspielsch ! vous resterez vivants 
parmi les hommes libres, alors qu'auront depuis 
longtemps cessé de hanter les esprits vos bour
reaux couronnés, car eux ne font qu'oeuvre de 
mort, tandis que vous, même en mourant , 
travaillez pour la vie. Germinal. 

La Propriété foncière et la Paix 
Il existe en Suisse une Société pour la réforme 

de la propriété foncière et des impôts, qui 
compte aussi une section à Genève, dénommée 
Terre libre. 

Nous donnons ci-après une lettre adressée par 
cette section, le 3 février 1917, à M. Wilson : 

Quais qu'aient pu être les sentiments divers avec 
lesquels le public a accueilli votre message au Sénat, 
un fait est certain : aucune réorganisation interna
tionale ne pourra être entreprise sans qu'on tienne 
largement compte des principes généraux que vous 
avez exprimés quant aux bases d'une société des na
tions. 

Cependant une question est permise : la réorgani
sation politique que vous avez proposée sera-t-elle 
suffisante pour réaliser celle pleine égalité des droits, 
cette intégrale démocratie dont vous vous êtes fait le 
champion, et à laquelle nous aspirons tous ? Il nous 
parait qu'un pas de plus devrait être fait, et que 
l'heure est unique dans l'histoire pour l'accomplir. 
Le libre accès aux roules commerciales doit être com
plété par le principe plus essentiel du libre accès 
pour tous, à des conditions équitables, à la terre et 
aux autres ressources dont la Nature a pourvu l'hu
manité. 

Dans ses grandes lignes, cette libération de la sur
face terrestre comporte un double postulat : La na
tionalisation du sol (soit la perception et l'adminis
tration de la rente foncière par la collectivité) et la 
mise en location ou en concession, offerte publique
ment, des terrains dont la nation ne relire pas, de 
par la faille de leurs occupants, la pleine rente fon
cière. 

Est-il besoin de signaler l'importance, au point de 
vue de la paix, d'un programme de ce ganre ? Sans 
sa réalisation, à plus ou moins longue échéance, na
turellement, pourrait-on espérer l'établissement de 
cet accord définitif entre les nations, que nous dési
rons si ardemment ? C'est seulement en consacrant 
le grand principe déjà cité : l'accès égal pour tous 
aux richesses naturelles, c'est seulement en consa
crant ce principe sur le terrain international, que 
seront abolies les causes ultimes économiquas des 
guerres. 

Mais ce programme de la terre libre, qui nous pa
raît être un des éléments de la réorganisation politi
que dont vous vous êtes offert à prendre la généreuse 
initiative, aura des conséquences bien plus étendues 
encore. Il acheminerait à l'égalité des droits entre les 
hommes dans le domaine économique, sans qu'il 
soit nécessaire da recourir à la violence, autrement 
inévitable ! Sa réalisation serait le preznier pas, et le 

plus importa ni, vers la paix sociale ! Elle, elle seule 
ouvrirait la porte à une ère féconde de coopération 
et de progrès, parce qu'elle ferait tomber les armes 
que, dans le giron même de chaque Etal, les hommes 
forgent les uns contre les autres. 

Oui, nous en avons la conviction, le chemin d'une 
paix durable entre nations se rencontre aujourd'hui 
avec celui qui doit conduire à la paix sociale ! Cette 
dernière nous apparaît même comme la condition de 
la première ; ce ne sont en tout cas que les deux faces 
de la même paix : elles sont indissolubles ! Qu'au
rions-nous à faire d'un accord entre les nations si 
l'injustice, et partant la guerre, continuent à sévir à 
l'intérieur ? L'édifice international serait bientôt 
ébranlé, et le monde subirait une épreuve, bien plus 
périlleuse encore que la guerre actuelle ! 

Personne mieux que votre illustre compatriote, 
Henry George, n'a démontré que l'injustice de nos 
institutions sociales et le malaise économique que 
nous subissons depuis des générations, ont leur 
principale origine dans l'appropriation privée de la 
terre el des ressources qu'elle renferme. Aussi, sans 
vouloir ratifier toutes les idées de ce grand écono
miste, nous parait-il superflu d'insister ici sur l'im
mense portée, sociale d'une réforme qui tendrait à 
assurer de nouveau à chacun l'accès des richesses 
naturelles. Mais il est douteux qu'une pareille réfor
me puisse être réalisé séparément au sein de chaque 
nation : elle est en effet une n:uvre de trop grande 
envergure et de trop longue durée pour que les gou
vernements nationaux puissent l'affronter indivi
duellement sans de légitimes appréhensions. Tandis 
que, proclamée aujourd'hui comme une condition 
indispensable d'un accord durable entre les nations, 
elle pourrait être menée à bien simultanément dans 
tous les Etats, sous le contrôle, et au besoin avec la 
collaboration de l'organisme international dont vous 
avez suggéré la création. 

Ainsi donc, en adjoignant cette réforme au pro
gramme de réorganisation politique que vous avez 
eu la grande pensée de proposer au monde, vous 
compléteriez l'idéal préconisé par vous d'une Société 
des nations fondée sur l'égalité de leurs droits : et 
vous apporteriez en même temps aux hommes la 
bonne nouvelle de la possibilité d'une paix sociale el 
de l'avènement de la démocratie intégrale. 

Nous ne. croyons pas avoir besoin d'expliquer 
que nos revendications ne sauraient se borner à 
la réforme agraire préconisée ci-dessus. Tout se 
tient dans le monde bourgeois, et c'est à la pro
priété capitaliste sous toutes ses formes qu'il 
faut s'en prendre. La banque et la propriété in
dustrielle constituent desinonopolas non moins 
iniques que la propriété foncière. 

Mais en somme, une réforme assez large de 
l'exploitation terrienne aurait déjà une impor
tance autrement grande que ce programme syn
dical formulé à la dernière Conférence interna
tionale des Centrales ouvrières et dont nous par
lons autre pari dans ce même numéro. 

Vouloir que la paix diplomatique soit aussi la 
paix sociale, ne pouvant résulter que de la sup
pression de l'cxploilalion de l 'homme par l 'hom
me, serait envisager une révolution, qui n'est 
certes pas dans les intentions des membres de 
Terre libre. Ils craignent surtout le recours à la 
violence, mais pensent-ils que les propriétaires 
de latifundia se laisseront faire sans opposer de 
résistance ? Et d'autre part, est-ce qu 'une réfor
me n'en appelle pas une autre et tandis qu'en
treprises toutes à la fois, les unes facilitent, ex
pliquent et complètent les autres, en y procé
dant successivement, n'est-ce pas accumuler 
presque à dessein les difficultés, les contradic
tions, les oppositions? 

Rappelons toujours les paroles d'Elisée Reclus : 
La Société est un ensemble que nous ne réussirons 

point à changer en la reprenant ainsi en sous-œuvre 
par un de ses plus minces détails. Ne pas toucher au 
capital, laisser intacts tous ces privilèges à l'infini 
qui constituent l'Elat, et nous imaginer que nous 
pourrons enler sur tout cet organisme fatal un orga
nisme nouveau, autant vaudrait espérer qu'il nous 
sera possible de faire germer une rose sur une eu
phorbe vénéneuse. 

Le détail, nous le concédons, ne serait pas 
mince, mais, en somme, il s'agirait toujours 
d'un détail. 

N'imporle. Nous n'avons certes pas le droit 
d'être difficiles, lorsqu'on voit les socialistes eux-
mêmes se refuser à prévoir une solution socia
liste. C'est toujours celle bourgeoise qu'ils pré
conisent, se disant tout prêts à y souscrire, 
moyennant quelques concessions, qui sont là 
pour la forme seulement. N'ont-ils pas toujours 
fini par abundonner celles-ci aussi, en grande 
partie du moins ? 

Ah ! qu'il est temps pour la classe ouvrière de 
se ressaisir et de faire preuve d'énergie et de vo
lonté! Inutile de se faire des illusions. Ou s'in- , 
surger, ou subir une servitude el une exploita
tion pires que celles d'uvant. la guerre. Plus nous 
serons nombreux à avoir cette conviction, à y 

conformer notre attitude présente et à venir, 
plus nous aurons la possibilité de surmonter la 
terrible, crise dans laquelle nous sommes plon
gés. Ce n'est pas en nous montrant timides 
d'esprit et hésitants devant l'action que nous 
pouvons espérer abréger les conflits et éviter de 
nouveaux deuils, mais en étant fermes el bien 
décidés à mener à bout par des réalisations im
médiates notre grande œuvre de justice. 

Par le fer et par le sang 
J'ai été au Cinéma. Ça ne m'arrive pas sou

vent. Peut-être ai-je tort, puisque j ' en ai retiré 
de précieux enseignements. Le film était histo-
rico-romain. J'ai vu une demoiselle "chrétienne 
qui laissait précipiter un à un les membres de 
sa famille dans le Tibre, plutôt que de danser un 
peu dévêtue devant Caligula. J'ai supposé qu'elle 
devait être très mal faite et ne voulait à aucun 
prix dévoiler ses formes défectueuses. Cepen
dant la demoiselle consentait aussitôt à coucher 
avec un cuirassier, parce que ce dernier s'était 
fait jeter de l'eau sur la téle par un vieux mou-
sieur et que de ce fait il était devenu chrétien. 
Ce n'est donc pas bien difficile. Et si c'est à cela 
que servent les sacrements : y a bon. Les demoi
selles et les cuirassiers auront vite fait de s'en
tendre. C'est vrai que le cuirassier avait aussi 
assassiné Caligula : un sale type, c'est vrai. Au 
moment de l'assassinat, un pensionnat religieux 
qui était dans l'assistance, aux premiers rangs, 
a signalé sa présence par des applaudissements 
et des hourras frénétiques. D a m e ! par la suite 
les chrétiens sont devenus les Caligulas et s'en 
paient à cœur joie. Les monstruosités de la Ro
me païenne ne sont même que jeux de gosses à 
côté des aménités de notre sainte mère l'Eglise, 
au cours des siècles, et de la floraisons des doc
trines théologiques en nos jours de deuils et de 
misère. Il ne s'agissait donc que de s'arracher 
l'assiette au beurre après l'avoir trempée de sang. 
Voilà qui est bien fait poni- développer la ju-
geotle des gosses. Au fond de nos cames nous 
trouverons heureusement mieux à leur appren
dre. Le problème est. de délivrer l'enfance des 
griffes des théologiens féticheurs et des théolo
giens de salon. Après, les voies seront grandes 
ouvertes et nous pourrons savoir co que vaut 
l 'humanité. Henry Comte de Fitz-James. 

Co numéro paraît imprimé en caractères entiè-
rements neufs, pour lesquels nous avons dû con
tracter une. forte dette. Nous recommandons donc 
à tous nos abonnés et\ revendeurs en relard dans 
leurs paiements de se mettre en règle au plus tôt 
arec notre administration, ne pouvant supporter 
plus longuement un trop gros déficit du journal. 

NOTES EN MARGE 
C o n d a m n a t i o n s . 

Nous l isons dans le Journal du Peuple de 
Par is , du 12 c o u r a n t : 

Le procès des anarchistes, commencé il y a huit 
jours, continuait hier. Devant la dixième chambre 
correctionnelle comparaissaient Bertho, Conjént, 
Ruff, Le Meilleur, Barbé et l'imprimeur Klauss, ayant 
à répondre du délit de propos alarmistes. 

Le ministère public relevait contre les accusés 
d'avoir publié sans le soumettre à la censure un 
numéro du Libertaire. 

Malgré, les dépositions faites jeudi dernier — com
me nos lecteurs l'ont lu ici même — en faveur des 
alarmistes, par les citoyens Hubert, Boudoux, Perj-
cat, Thuillier, notre eminente collaboratrice M""' Sé
verine, notre ami Loriot, par Génold el Mauricius de 
Ce qu'il faut dire, malgré l'éloquente plaidoirie de 
M' Mora'nges, le tribunal a infligé aux accusés les 
peines suivantes : 

Lepctit. deux ans de prison ; Barbé, Coulent, Ruff. 
quinze mois; Le Meilleur, un an ; Grossins. quatre 
mois, et l'imprimeur.Klauss, 8000 francs d'amende. 

P r o p o s a l a rmis t e s ! S'il est défendu de s'a
l a r m e r m ê m e d u ca rnage les p lue effrayant 
q u e le m o n d e ait j a m a i s vu , il faudra songer 
à r ayer du d i c t i o n n a i r e le mol. alarme. 

Il est vrai q u e de telles c o n d a m n a t i o n s 
p r o u v e n t a v a n t tou t u n e bien sér ieuse a l a r m e 
chez ceux qu i les font p r o n o n c e r ! Elles son t 
a u t r e m e n t alarmistes q u e les p ropos r e p r o 
chés a u x c o n d a m n é s , a u x q u e l s n o u s expr i 
m o n s nos me i l l eu r s s e n t i m e n t s de s y m p a t h i e 
et de so l ida r i t é . 
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Réponse à un contradicteur 
La Nouvelle Internationale public à propos de 

nia conférence sur La paix dont on ne veut pas 
quelques remarques auxquelles je m'empresse 
à répondre : 

Bertoni a l'ail une critique très juste des socia
listes qui ont trahi ce qu'il y a de révolutionnaire 
dans les principes de la deuxième Internationale. 
Mais ce qu'il y a de très injuste, c'est qu'il a passé 
comme chat sur braise sur les défaillances de ses 
coreligionnaires. Parmi ces derniers, il nous suffit 
de citer deux sommités : le prince Kropolkine et 
Tcherkésoff, qui représentent un grand courant na
tionalisa dans l'anarchismo. Parler pendant une 
soirée de la faillite des socialistes et ne pas laisser 
tomber un mot — mais JWI seul mot! — sur les anar
chistes, ça nous paraît énorme pour toute personne 
désirant rcsterdans lescadrcsde la vérité historique. 
Une seule « circonstance atténuante » qui servirait 
d'excuse au conférencier, est que l'anarchismo joue 
en général un rôle minime dans le mouvement so
cial contemporain. Mais passons sur ce « détail ». 

Ma conférence ayant été écrite à l'avance, je 
peux prouver à mon contradicteur que je n'ai 
nullement parlé des traîtrer du socialisme : 
Scheidemann, Renaudel et autres. Je n'ai pro
noncé qu ' incidemment les mot « faillite du so
cialisme » pour lui opposer une faillite autre
ment grande et définitive, celle des religions. 
Il a donc plu au correspondant de la feuille so
cialiste d'entendre ce que je n'ai pas dit, de faus
ser l 'ensemble de mon discours pour m'accuser 
de quelque ebose d'énorme. Or, d'énorme il n'y 
a peut-être que son incompréhension ou sa mau
vaise foi. 

Mon discours s'adressait entièrement aux so
cialistes voulant la paix e t j e leur ai reproché de 
ne l'envisager qu'avec le maintien du régime ca
pitaliste. Comment se fait-il qu'ayant toujours 
affirmé qu'il ne saurait y avoir de paix réelle que 
par la réalisation du socialisme, ils ne parlent 
que d'une paix ne différant pas, en somme, sen
siblement de celle proposée par le Pape, ainsi 
que Y Avanti! lui-même, le quotidien socialiste 
italien, l'a reconnu i> 

La paix socialiste, ai-je dit, ne saurait être 
qu 'une paix révolutionnaire, et une petite mi
norité avait même cherché à faire prévaloir cette 
idée a la première réunion de Zimmerwald, mais 
il lui a été répondu qu'elle entraverait l 'union, 
cette union qui le plus souvent n'a été mainte
nue que par des décisions équivoques. C'est ce 
que les feuilles minoritaires socialistes ont avoué 
depuis la guerre. 

Le programme de paix zimmerwaldien, à part 
la répétition de déclarations qui n'ont jamais été 
faites que pour la forme, est dans sa partie pra
tique identique à ces tentatives, dont le congrès 
de Bruxelles, en 1891, déclarait déjà qne ((quel
li ques généreuses qu'en soient les intentions, ne 
« sauraient être qu'utopiques et impuissantes, 
« si elles n'atteignent pas les sources économiques 
« du mal. » 

Nous demandons au socialisme d'étudier et de 
formuler avant tout et surtout des propositions 
pour atteindre ces sources économiques du mal. 
S'il ne le fait pas, il manque à sa tâche la plus 
importante. Voilà tout. Jusqu'à présent — et 
nous avons souligné cette exception — en Rus
sie seulement la question de la socialisation de 
la propriété a été posée avec force par les diffé
rents groupements socialistes. Partout ailleurs, 
même les zimmerwaldicns ne l'ont pas fait. 

Quant aux anarchistes, ils ont joué un rôle 
assez grand dans le passé pour qu 'une conférence 
internationale ait été réunie contre eux à Rome 
— et la Suisse y assistait aussi — ; pour que des 
lois scélérates, jamais abrogées, frappent dans 
tous les pays leur propagande. Le correspondant 
de Paris de ïAvanti! a reconnu que la très 
grande majorité des nôtres n'a nullement changé 
d'avis avec la guerre. 

Pour l 'empêcher qu'eût-il fallu sinon ne pas 
croire à l'Etat et ne pas se soumettre à une loi 
atroce ? C'était là notre enseignement, tandis que 
le grand rôle du socialisme parlementaire a con
sisté à augmenter toujours plus la puissance éta-
tiste et à proclamer le devoir d'être soldat, devoir 
qu 'un zimmerwaldien de marque, Racovsky, af
firmait encore après la guerre. 

Que mon contradicteur n'oublie pas ce détail, 
que les plus grandes organisations socialistes et 
syndicales se sont montrées, en face du gnmd 
fléau actuel, aussi impuissantes que les indivi
dus isolés, et il trouvera lui-même son dédain 
parfaitement ridicule. 

Mais pourquoi les socialistos se fâchent-ils 
donc à entendre prôner le socialisme ? L. B. 

Les restrictions 
Chaque jour nous apporte de nouvelles res

trictions d'ordre alimentaire ou dans nos habi
tudes de vivre. Il y a, naturellement, la part du 
comique. Des maîtres réputés se mettent au 
service des gouvernements pour expliquer aux 
gouvernés tout le mal que leur faisait la surali
mentation d'avant la guerre. Sans aller jusqu'à 
nonsdi re le mol, ils nous expliquent la chose en 
nous assurant que la guarre a préservé les hu
mains d'une catastrophe gastronomique. Ils ou
blient simplement de dire qua ceux qui doivent 
se serrer la ceinture maintenant, connaissaient 
déjà ce geste symbolique pour l'avoir depuis 
longtemps mis en pratique. 

Le pain, que subitement l'on accuse de tant 
de méfaits, n'a tué nombre de personnes que 
parce qu'il était absent de la huche; la limita
tion des jours et des plats de viande n'a fait 
que confirmer un ancien état de fait chez 
les populations, qu'avec condescendance nos 
modernes seigneurs appellent laborieuses. Dans 
notre pays, qui serait un eldorado s'il y avait 
seulement, dans la réalité, la moitié des bien
faits qui sont mis en chansons, des centaines de 
mille habitants sont privés, non pas des mult i 
ples choses qui rendent la vie matérielle agréa
ble, mais même du.str ict nécessaire. 

Les recommandations faites pour l'économie 
du combustible doivent également paraître amè
re à tonsjjceux qui — ils sont nombreux —depuis 
qu'ils connaissent l'hiver, voyaient venir avec 
terreur la saison où la terre s'enveloppe dans 
son blanc manteau. Tous le pauvres petits à la 
face bleuie, qui n'ont d'autres moyens caloriques 
que d'imiter las animaux inférieurs en se blot
tissant dans un coin, ou en se pressant les uns 
contre les autres, pour limiter le champ des mor
sures du froid; tous les pauvres hères qui, pour 
une maigre pitance, doivent vaquer pendant 
d' interminables heures, sous la bise glaciale et 
le visage fouetté par une pluie qui caresse la 
peau comme des piqûres d'aiguilles, tous ceux 
qui ne savent pas le plaisir qu'il y a à rester 
près d'un bon feu quand la terre a des réson-
nances de glace, liront les invites officielles avec 
un triste plis aux lèvres. S'ils en ont la force, ils 
rediront : Ah mais, ça ne finira donc jamais !... 

Une seule coneession est faite aux miséreux ; 
ils pourront aller dans les forêts ramasser du 
bois mort sans risquer, du moins en principe, 
d'être traqués comme un malfaisant gibier. C'est 
ici que l'on voit toutes les merveilles du bulle-
lin de vote et de l'action législative. Après six 
siècles de « libertés », après des décades de « ba
tailles » électorales, les gens du peuple obtien
nent le droit provisoire d'aller ramasser le bois 
mort , c'est-à-dire de la matière en voie de retour
ner en poussière. Avec une arme aussi efficace, 
combien de siècles faudra-t-il encore lutter pour 
obtenir le daoit de ne plus crever de froid ou de 
faim, pour être autre chose qu'une bête de 
somme, qu 'un forçat avec quelques heures de 
liberté quotidiennes et conditionnelles? 
. J 'entends déjà les politiciens et les gens au 
pouvoir nous faire la complaisante énumération 
de nos multiples libertés dans la façon de choi
sir nos maîtres, sauf celle de n'en point avoir. 
Or, que cela plaise ou déplaise aux esprits dé
licats, il y a une chose qui pr ime tous les autres 
droits et qui seule permet de les estimer à leur 
juste valeur et c'est la satisfaction des besoins 
matériels de l 'individu. Tant que ceci n'est pas 
rentré dans le domaine de la réali té, tout le reste 
n'est que pur verbiage. Que peuvent, en effet, 
bien nous faire, prat iquement, l'affirmation de 
la liberté de pensée, si, pour avoir manifesté une 
opinion contraire à celle qui a officiellement 
cours, un homme peut être chassé du lieu où il 
a coutume d'habiter ou réduit à la famine jus
qu'à composition ? 

Cette inégalité matérielle à encore été accen
tuée depuis la guerre. Alors qu'il est fait un 
monstrueux gaspillage| de vies humaines sur 
les champs de batailles, le coût de la vie a aug
menté considérablement, pour deux raisons prin
cipales. D'abord, la spéculation effrénée qui est 
faite.en dépit de l'union sacrée, par les classes 
possédantes, spéculation qui n'est tempérée que 
par la peur d'un soulèvement des ventres, car 
nos maîtres, les propriétaires et leurs valets, 
sont comme les animaux sauvages : il n'y a qu 'un 
sentiment capable de museler leur sanglant ap
pétit, celui de la peur. Cependant, c'était le 
moment ou jamais , pour la classe bourgeoise de 
montrer , en volant moins, qu'elle était un cer
veau et non un fantastique estomac, qui , sem

blable aux bouches de l'enfer, consume tout ce 
qui en approche. Dans la catast.iophe mondiale, la 
classe dirigeante n'a vu qu'une occasion inespérée 
de ramasser de l'or, et ceux qui la composent se 
comportent comme si, dans leur pensée, les ini
quités sociales actuelles devaient durer encore 
des siècles. On peut être certain qu'est très éloi
gnée de leur esprit l'idée qu'une humanité 
meilleure est eu voie d'enfantement au milieu 
des charniers des tranchées. L'union sacrée qu'ils 
nous préconisent, n'est pas une trêve entre frères 
ennemis en vue de la définitive réconciliation, 
mais bien l'acte du filou qui amuse sa victime 
pour mieux la détrousser. 

A nous donc de ne pas nous laisser abuser 
plus lougtemps par les écorcheurs ; luttons plus 
vigoureuscmentqu'auparavant, non simplement 
pour une augmentation de salaires qui nous lais
sera toujours en second, mais pour donner à de 
moins incapables et malfaisants la direction de 
la société. 

La spéculation n'est pas la cause unique de 
nos nouvelles privations. La guerre en est la rai
son paincipale. On ne peut impunément , pen
dant des années, détourner du travail productif 
la meilleure part de la force humaine. On ne 
saurait accumuler longtemps les ruines, sans 
que l 'humanité n'en souffre dans ' ses œuvres 
vives. Les laboureurs ne peuvent s'entretuer et 
semer le blé. De deux actes aussi dissemblables 
il faut faire un choix, et ce choix est : pour la 
mort ou pour la vie ? 

L'Humanité opte, nous le savons, pour la vie. 
Il Taut donc que les plus éclairés des fils de la 
terre usent de toute leur énergie pour arracher 
cette Humanité de la tutelle des brigands, 
afin que l'ère des restrictions prenant fin, tous 
les fruits que le soleil dore soient mis à la dis
position de tous. \ . A. 

SALLE COMMUNALE DE PLA1NPALAIS 
Vendred i 2 Novembre , à 8 h , i / a d u soi r 

L'Hypocrisie des Guerres 
CONFÉRENCE p a r F . - H . d e S p e n g l e r . 

O D I E U S E M E S U R E 
Le Conseil d'Etat a ordonné l'expulsion du canton 

de Genève d'un jeune camarade neuchâtelois, Fivaz, 
membre de la Jeunesse socialiste. Le prétexte qui a 
servi à prononcer l'expulsion du canton d'un citoyen 
suisse, est que Fivaz avait été arrêté lors des provo
cations policières au cours de la manifestation du 
3o août dernier. En outre, Fivaz avait été récemment 
condamné à trois mois de prison pour refus du ser
vice militaire. 

C'est une étrange façon de lui prouver qu'il avait 
tort en lui interdisant une partie du territoire pom
peusement dénommé national, alors que pour les 
gueux la portion à parcourir peut en être réduite 
par la simple volonté d'un chef de flics. La mesure 
qui frappe Fivaz est d'autant plus odieuse qu'il se 
voit ainsi séparé de sa famille simplement pour s'être 
montré un peu plus décidé que ne le sont un trop 
grand nombre de jeunes,gens. 

Cette expulsion apparaît encore plus infâme lors
qu'on sait de quelle façon ont été étouffé les der
niers scandales qui menaçaient d'éclabousser de 
hauts personnages. Nos dirigeants, qui sont à la re
morque des politiciens parisiens, s'excusent en dé
clarant que, fiers républicains, ils se mettent du côté 
des champions du droit. Leurs continuelles brimades 
envers les travailleurs montrent le crédit qu'il faut 
accorder à leurs dires. Leur conception de la liberté 
ne se différencie pas beaucoup de calle qu'en avaient 
les suppôts du tsar. Ils n'ont qu'un but : perpétuer 
les voleries et les tromperies de la société actuelle en 
ayant recours à n'importe quel moyen. 

Au lieu de favoriser l'action oppressive de ces di
rigeants en prenant part à la comédie électorale, 
œuvrons pour la révolution purificatrice qui rendra 
la terre aux hommes et en bannira les vautours in
sociables. 

La Guerre Vient de paraître : 
Henry Comte de FITZ-JAMES 

et l'exploitation de la crédulité 
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