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Insuffisance manifeste 
La Conférence de Paris a eu le sort de toutes 

les assemblées « parlantes ». Bien que le nombre 
des discoureurs fût restreint, ceuxci n'en repré
sentaient pas moins des intérêts nationaux et 
derrière cette façade des intérêts particuliers. 
Ambiance peu favorable pour mettre debout la 
« Société des Nations », c'estàdire, au plus près 
de la pensée de son grand apologiste Wilson, 
une société où chaque représentant des nations 
ainsi associées, mettrait au vestiaire ses visées 
nationales pour mieux enyisager le bien général. 
Aussi, sous le titre alambiqué de « Projet de 
pacte pour la constitution de la Société des Na
tions », en 26 articles, nous ne saurions voir 
autre chose qu'une entente nouvelle et plus géné
rale des nations, qui ont, de près ou de loin, 
avec ou sans grand frais, participé à la victoire 
sur les Empires centraux. 

L'ordre du jour de la Conférence de Paris 
était,_certes, une fort belle chose, sur le papier 
tout au moins, à laquelle chacun, dans son désir 
de voir disparaître ces grandes tueries qui sont 
un sanglant démenti à la civilisation, pouvait 
adhérer par sentiment, avant de se rendre 
compte à la réflexion, de son impossibilité, dans 
les conditions actuelles de la vie économique 
des peuples, assujetties aux volontés capita
listes. 

Comme beaucoup de projets soumis à la dis
cussion des parlements, et qui, au début, arrê
tent l'attention générale parce qu'on y veut voir 
malgré tout un progrès appréciable, celui de la 
Société des Nations a eu le sort commun ; d'amen
dement en amendement, de restriction en restric
tion, il a fini par être méconnaissable. Mais 
chacun accepte cette déformation comme un pre
mier pas dans une voie qui sera suivie dans 
l'avenir. Heureux optimisme, satisfaisant surtout 
ceux qui ont un intérêt véritable à arrêter le pro
grès dans les fondrières législatives ! 

On ne peut fonder une œuvre sérieuse sur une 
équivoque. C'en est une que cette Société des 
Nations projetée parallèlement à un programme 
de paix perpétuant les possibilités de guerre. Il 
fallait régler tout d'abord la question financière, 
liquider la dette de guerre — cette formidable 
épine dans le pied — qui ne permettra aucun 
travail sérieux au sein même de chaque nation 
prise en particulier tant qu'elle ne sera pas solu
tionnée. Demain cette question se posera à nou
veau et pèsera d'un poids plus lourd sur toutes 
les décisions bâtardes qui seront prises pour en 
retarder la liquidation. Que le veuillent ou non 
ses parrains, la Société embryonnaire des Nations 
devra la résoudre, et c'est précisément cette fati
dique question qui lui donnera alors sa véritable 
signification et la consacrera dans l'avenir. Peu 
à peu, on reconnaît que les vaincus, quoiqu'en 
pense la sottise nationaliste, ne pourront pas 
payer à eux seuls la formidable dette de guerre, 
et les indemnités et les réparations. L'appauvris
sement général des peuples, même de ceux qui 
n'ont pas participé directement à la guerre, 
demande une reconstitution immédiate de la 
production, une reprise sans retard des relations 
entre peuples. Il ne peut pas y avoir de peuples 
mineurs, tenus sous tutelle, et de peuples ma
jeurs pouvant se croire indépendants et maîtres 
du monde à leur tour. Le peuple allemand a eu 
cette illusion vivifiée par une éducation spéciale. 
Il voit ce qui lui en coûte aujourd'hui d'avoir 

méconnu qu'il y a une solidarité nécessaire entre 
peuples comme entre individus. Les vainqueurs 
— vaincus dans les œuvres vives de la produc
tion — vontils l'oublier à leur tour ? La guerre 
est la négation de cette solidarité internationale ; 
la paix doit en être la reconnaissance, non pas 
seulement idéale, ce serait bien insuffisant, mais 
pratique. 

Les délégués de la Conférence de Paris et les 
auteurs du projet de « pacte » seront tenus, dans 
un avenir très proche de revenir à une compré
hension pratique des nécessités qui s'imposent 
au lendemain d'un pareil désastre. Tant qu'ils 
n'auront pas résolu la question de la dette de 
guerre, leurs beaux discours seront sans impor
tance et leur œuvre sera vaine. 

Le succès de la conférence de Berne est exté
rieur à la volonté et aux actes de ses délégués. 
Le besoin de reconstituer l'Internationale est vi
vement ressenti dans le monde ouvrier. C'est ce 
besoin qui a donné une importance capitale à 
cette première conférence, malgré les réticences, 
les préventions de certains délégués n'ayant pu 
résister aux injonctions d'un impératif nationa
liste assez mal en point comme toutes les con
cessions qu'on croit faire à l'esprit public. Enten
donsnous. Il ne s'agit pas pour nous de voir 
dans une Internationale ouvrière, où les ouvriers 
sont remplacés par des intellectuels sans grande 
intellectualité et par des dirigeants qui ont pu 
être jadis ouvriers, l'organe unique, hors duquel 
rien ne se peut faire de viable. Non, mais comme 
cette organisation était demeurée à l'état de 
noyau elle pouvait ramener à l'esprit internatio
naliste la masse égarée par les bas sentiments 
chauvins de ses éducateurs, il était bon de lui 
faire crédit en raison même des tendances nou
velles des travailleurs. C'est surtout cet état d'es
prit qu'il faut envisager car lui seul a fait tout le 
succès de la conférence de Berne. 

Quant à la conférence ellemême, elle ne pou
vait en aucun cas nous satisfaire. Nous étions 
sûrs d'y voir apparaître des gens que les événe
nements n'ont pas changé et auxquels la guerre 
n'a rien appris. Nous devons aux gouvernements, 
intermédiaires légiférants et exécutants des œu
vres et des volontés capitalistes, une guerre 
monstrueuse, une catastrophe unique dans l'his
toire, des millions d'hommes fauchés, les peuples, 
pour finir, crevant littéralement de faim et à ce 
point affaiblis et démoralisés que la reprise de la 
production — en dehors des difficultés doua
nières et des traités de commerce prohibitifs at
tendus — demeure problématique et sans prévi
sion possible. Raisons insuffisantes pour déter
miner, dans des esprits.envoûtés par l'idée gou
vernementale, une réaction contre l'Etat. Aujour
d'hui, cinq ans après l'éclipsé de 1914, chacun 
compte reprendre une action législative natio
nale, dressant à nouveau des antagonismes dan
gereux entre peuples, aboutissant à l'abandon 
des principes internationalistes. La leçon n'a pas 
suffi. Que fautil encore ? Mieux, ils ne viennent 
à Berne que pour reprendre avec les gouvernants 
bourgeois, une collaboration de classe que, par 
ailleurs, on dénonce comme malsaine. 

Avant de participer au chœur final chantant 
les louanges de la démocratie, nous aimerions 
savoir en quoi consiste ses beautés. S'agitil sim
plement de participer à la confection des lois dans 
les limites tracées par les gouvernements ? A ce 

comptelà, même dans les monarchies absolu
tistes, s'il en est encore debout, on sera obligé 
d'y souscrire tôt ou tard, pour la sécurité même 
du régime. Le peuple doitil par les voies de la 
démocratie, telle qu'on l'a comprise jusqu'ici, 
avoir accès au contrôle de la production, donner 
son avis pour toutes les mesures d'hygiène à 
prendre dans les ateliers et les usines, en un mot 
ne plus être considéré comme un esclave sans 
initiative et sans volonté? Dans ce cas, nous 
croyons que, par la lutte économique directe, il 
parviendra plus sûrement à obtenir satisfaction, 
sans compromission et tout en prenant goût à 
l'action réservée jusqu'ici aux élus socialistes... 
quand ils en trouvaient le temps. Il est évident 
que pour ces gens, n'admettant finalement que le 
jeu de la loi dans toutes les conquêtes du proléta
riat le couplet était de rigueur. Mais quand on voit 
comment se sont comportés les gouvernements 
«démocratiques», nous réclamons 'autre chose 
et nous croyons avoir avec nous les peuples sa
crifiés et martyrs. Ils ne veulent pas un recom
mencement, mais une fin. Ce n'est pas dans les 
lisières que leur offre la démocratie, mais dans 
leur propre action internationale qu'ils verront se 
lever l'aube des temps nouveaux. 

La conférence de Berne avait fait naître de 
grands espoirs, trop grands pour ce que pou
vaient nous offrir les embusqués de la politique 
socialiste. 

En même temps, comme intermède, les syndi
calistes étaient réunis dans la même ville pour 
élaborer un statut international du travail devant 
être proposé à la Conférence de Paris. Toujours 
la collaboration de 'classe et avec des gouver
nants encore ! Avant même que les ouvriers de 
tous'les pays aient repris contact, les dirigeants 
d'avant la guerre qui ont fait durant son cours 
un article de foi de l'union sacrée s'empressent 
de mettre leurs services à la disposition des gou
vernements sachant leur détresse actuelle. Il sem
blerait vraiment que les permanents du syndica
lisme ont tout autant peur de l'action populaire 
que les gouvernants nationaux euxmêmes et 
qu'ils veulent lui tracer une voie, ou plutôt une 
ornière, avant qu'elle ne suive une route suivant 
son humeur et ses goûts. 

Ce statut n'offre rien de nouveau. Si toutes les 
aspirations officielles du syndicalisme sont fixées 
dans ce cahier des revendications du travail, on 
peut supposer que les gouvernants ne s'oppose
ront que pour la forme à certaines de ses propo
sitions. Il y a là des réformes qui ont traîné dans 
tous les congrès corporatifs depuis un temps 
immémorial et qui sont même appliquées déjà 
dans certains pays. Quant aux articles qui ont 
été ajoutés pour prévenir la réaction nationaliste, 
tels que la liberté de l'émigration d'un pays à l'au
tre, les congressistes n'ont pas su éviter recueil 
des exceptions que, décemment, on aurait pu 
laisser aux adversaires de la classe ouvrière. 

Ce statut incolore est probablement aussi con
sidéré comme un premier pas dans la voie de la 
législation internationale. Voilà un premier pas 
qui aura coûté fort peu, contrairement à l'adage. 
Nous ne voyons pas très bien ce que gagnera le 
prolétariat à une législation internationale. Peut
être les dirigeants ouvriers, devenus législateurs, 
y trouverontils mieux leur compte, car sous 
cette forme, c'est de la semence de bureaucrate 
qui lèvera. 
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Il est fort douteux que les travailleurs se con
tentent d'un pareil résultat. G. H. 

La Libre Fédération a publié dans ses échos 
les lignes suivantes : 

< ... au Réveil anarchiste de Genève, les ci
< toyens Amiguet et' Herzig sont pleins d'indul
< gence et de sympathie pour les bolchévikes, 
« pour ceux qui pratiquent la plus féroce dicta
« ture...» 

Du fait que je m'abstiens de juger d'après les 
seuls documents de la Libre Fédération et des 
pires journaux réactionnaires, le mouvement bol
chéviste et surtout les gens du peuple qui s'y 
sont ralliés, il n'en découle pas forcément que je 
sympathise avec un mouvement dont je ne con
nais pas suffisamment la genèse, les causes pro
fondes et les actes. Quand on la prétention de 
s'ériger en juge, il est assez nécessaire de con
naître tous les éléments de la cause. C'est ce 
que parait avoir oublié l'échotier du journal lau
sannois. G. H. 

Chronique de la pinzarne 
La conférence de Berne est terminée. Les jour

naux bourgeois, radicaux et conservateurs, qui 
osèrent demander que le Conseil fédéral inter
vînt pour empêcher la conférence, font un crime 
maintenant au parti socialiste suisse de n'y avoir 
pas participé. Les Vaudois qui firent en grande 
pompe des voyages à Berne pour éviter à leur 
canton la honte de voir une telle assemblée 
tenir ses assises sur leur territoire, supputent 
maintenant les bénéfices que les hôteliers ber
nois en ont tirés. Ah ! quels regrets les rongent 
et combien les marchands de soupe de Lau
sanne en veulent aux Muret et autres spécimens 
de la bêtise ambiante, dont les folles objurga
tions ont abouti à un tel résultat! 

La République romande a montré en cette cir
constance le fond de son sac et combien l'amour 
du droit et de la liberté qu'elle affichait ostensi
blement était vulgaire courtisanerie à l'adresse 
de l'Entente, sans aucun souci de se déjuger 
radicalement quand il s'agit de s'incliner devant 
des principes de liberté qui semblent devoir être 
à la base des institutions démocratiques. Mais il 
n'y a pas lieu de s'en étonner. Ils ont toujours 
été aussi couards, nos républicains romands, et 
ils continuent ! 

* * * 
Connaissezvous Serge Persky ? On en a mis 

partout. Gazette de Lausanne, Journal de Genève, 
Tribune, s'arrachent sa copie. C'est un écrivail
leur qui a le don d'ubiquité. Il y a une raison à 
cet engouement, c'est qu'il s'est donné pour 
tâche de combattre le bolchévisme. Alors, vous 
comprenez ! Nous n'y voyons aucun inconvé
nient et il ne nous déplaît point, au nom même 
de la liberté, de lire tout ce qui peut s'écrire sur 
ce sujet et sur beaucoup d'autres tout aussi pas
sionnants. Nous n'y mettons qu'une condition, 
une petite condition, mais si difficile à remplir 
que c'est pour ainsi dire une mise en demeure de 
se taire. Celle de ne pas mentir effrontément. 
C'est cependant la spécialité de M. Serge 
Persky et c'est pourquoi son succès est si grand 
et si complet dans la presse romande. 

Tourguéneff, dans Terres vierges, dit quelque 
part: « Chose certaine, quoique difficile à expli
« quer, les Russes sont les gens les plus perdus 
« de monsonges du monde entier, et ils n'ai
« ment, ils n'estiment rien tant que la vérité ». 
La première partie de ce jugement s'applique 
exactement à M. Serge Persky ; quant à la 
seconde, l'écrivain ubiquiste ne nous a pas encore 
donné l'occasion de l'y faire entrer. Cela viendra 
sans doute. 

Pour le moment, il est tout à un article en plu
sieurs chapitres, intitulé Bolchévisme et question 
ouvrière. Pour dégoûter « les ouvriers du monde 
entier » qui regardent avec anxiété du côté de la 
Russie — on ne s'en aperçoit guère par ici, — 
M. Serge Persky nous montre ce qu'est le régime 
bolchéviste et comment, il a ruiné la production 
en Russie. C'est à toute force vouloir faire retom
ber tout le poids de la situation non seulement 
sur les bolchévistes, mais surtout sur les ou
vriers qui, par leurs exigences, ont fait hausser 
les prix à des altitudes vertigineuses. Il y a sans 
doute beaucoup d'autres causes que le contre
révolutionnaire Persky ignore ou feint d'ignorer. 
A l'en croire, tous les techniciens, ingénieurs, ont 
été massacrés, « bien peu purent s'enfuir », ditil, 

., 

ce qui n'empêche pas certains journaux de nous 
apprendre au contraire que les bolchévistes ont 
fait appel à cette catégorie d'intellectuels pour 
remettre la production en bonne voie. Il nous 
parle de la ruine de l'industrie en Russie due au 
bolchévisme, comme si le désastre de l'industrie 
n'était pas un fait général à l'heure actuelle avec 
ou sans bolchévistes. Non sens, contradictions, 
effroyable ignorance, il y a de tout dans ce pré
tentieux et mensonger article destiné à appeler 
l'intervention étrangère dans le propre pays de 
son auteur. Il nous parle avec complaisance des 
92 millions dépensés en neuf mois par les usines 
Poutiloff « nationalisées » pour construire sept 
locomotives. Sans techniciens et sans ingénieurs, 
mais si les sept machines sont bonnes — le con
traire eut été annoncé sur un air de triomphe, — 
c'est encore un succès pour des ouvriers « infé
rieurs » à ceux d'occident ! Mais faudraitil encore 
que l'histoire ait quelque vraisemblance ! 

Parmi les produits qui ont subi une hausse 
formidable due « au salaire phénoménal » des 
ouvriers, l'ubiquiste nous énumère la viande de 
bœuf, de cheval, le poisson, le beurre, le sucre, 
le lait, les harengs, la farine, les œufs, le fro
mage, le tabac, la chaussure, les vêtements, etc. 
Sur combien de ces articles de consommation 
les variations du salaire ouvrier ontelles pu 
s'exercer? La chaussure et les vêtements? Mais 
les matières premières manquaient, et sur toute 
cette énumération des besoins primaires, partout 
ailleurs qu'en Russie la spéculation s'en est 
emparée. Il n'y aurait donc pas de spéculateurs 
en Russie, mais seulement des ouvriers pour 
créer un état artificiel de hauts salaires pour le 
plaisir de tout payer au prix de l'or? 

Nous savons au contraire que la Russie est un 
pays pourri par la concussion depuis un temps 
immémorial, et que s'il y a eu de la casse depuis 
la révolution, c'est que cet état de vol et de 
rapine attribué avec raison au régime déchu et à 
ses créatures, avait accumulé des haines en tout 
point justifiées. Le sieur Persky, qui n'a jamais 
un mot de blâme pour ce régime odieux, semble 
atteint d'amnésie partielle. En attendant nos bons 
journaux se l'arrachent, précisément pour ses 
tendances unilatérales. 

Le ministre Loucheur a exposé devant le 
Sénat la triste situation des régions envahies. 
Jusqu'à la cessation des hostilités, la population 
était animée d'un esprit de sacrifice vraiment 
admirable, parce qu'elle espérait en la victoire 
et que le jour de la paix prochaine était consi
déré comme celui de la renaissance du pays. 
Depuis trois mois, ces populations ont vu au 
contraire la situation s'aggraver. Les Allemands 
avaient réussi par une organisation énergique et 
une attention soutenue à maintenir le prix des 
produits dans des limites accessibles. Depuis leur 
départ, la spéculation (ô patriotisme !) s'est mise 
de la partie et la hausse est devenue fantas
tique. 

En trois mois rien ne s'est fait. Ces popula
tions peuvent se croire abandonnées, et, en effet, 
c'est le sentiment qu'elles en ont. Il ne suffit pas 
de constater des ruines de partout, encore fautil 
s'occuper à les relever. Rien ne sert d'amener 
des visiteurs de marque; les habitants aimeraient 
mieux voir le déblaiement se faire, leurs maisons 
sortir du sol et l'industrie amener quelque mo
deste adoucissement à leur situation. Rien. Elles 
désespèrent et se plaignent amèrement. Le minis
tre a plaidé pour l'administration. Il faudrait 
2 milliards par mois. On les trouvait pour faire 
de nouveaux riches et des munitions, on ne les 
trouve pas pour le sauvetage final. Il promet un 
minimum de paperasserie, mais encore fautil un 
plan, des décisions, et tout cela ne se fait pas en 
un jour. Ce pauvre ministre ne se débarrassera 
pas des bureaux quoiqu'il en dise. On l'a dit et 
on le redit partout en France, il faudrait une 
révolution pour rompre la tradition bureaucrati
que et... encore, ajouteronsnous. 
■ L'industrie a été ruinée par les Allemands qui 
ont emporté les machines et il faudrait 40,000 
wagons pour les ramener. Quand elles seront là, 
l'embarras sera si grand que ce sera un nouveau 
désastre si les industriels euxmêmes n'y mettent 
pas la main et attendent tout de l'administration. 
Nous sommes à une époque où il faut rompre 
avec la routine et ne pas attendre de l'Etat des 
résolutions qui après avoir passé par toutes les 
filières administratives, sont incapables de rien 
solutionner. 

Voyons, le ministre déclare qu'il y a des ma
chines dont il manque seulement les coussinets, 
mais il n'y a pas d'ouvriers mécaniciens. La 

voilà bien la ProvidenceEtat ! Il n'y a pas de 
spécialistes ; ils font l'exercice sans doute dans 
les cours des dépôts ou sur les places des villes 
allemandes occupées. 

Clemenceau avait raison, et il parlait en gou
vernant jaloux des prérogatives de l'Etat et ne 
croyant guère aux initiatives individuelles, quand 
il disait dernièrement : Les œuvres de la paix 
seront plus difficiles que celles de la guerre. 
Cette constatation faite, il conviendrait de pren
dre des résolutions quelque peu révolutionnaires 
sembletil !... Mais de la tradition, qu'en faites
vous?... 

* * 
Les journaux de Stockholm annoncent que 

notre ami Pierre Kropotkine, qu'on disait avoir 
été assassiné par les bolchévistes, est en bonne 
santé, près de Moscou, où il se livre à des tra
vaux littéraires. 

La nouvelle paraît sérieuse en ce sens qu'elle 
est précisée par une déclaration de M. Alex. 
Berkheim, viceprésident du comité central de 
l'Union des consommateurs russes, qui l'aurait vu 
le 1er décembre. Quoique la nouvelle de sa 
mort soit postérieure à cette date, nous aimons 
à croire que la déclaration de M. Berkheim en 
est bien un démenti formel. G. H. 

Jean Devincènti 
Notre ami et camarade Devincenti vient de 

| mourir a Lugano d'une attaque de grippe épidé
' mique. 

Les camarades de Lausanne et Genève n'ont 
certes pas oublié le vaillant militant qui dans les 
années 905909 s'est dépensé sans compter pen

> dant cette époque où la Fédération romande des 
Syndicats professionnels était pleine de vie et 
maintenait au sein de la classe ouvrière une agi
tation intense. 

Collaborateur et un des fondateurs de la Voix 
du Peuple, il était aussi orateur très écouté et 
aimé. Actif, dévoué et désintéressé, on le trouvait 
à toutes les grèves, à tous les meetings, où son 
concours était apprécié. 

Ouvrier peintre, à cause de son activité révo
lutionnaire, il a été boycotté durement par le pa
tronat de la Suisse Romande et persécuté par les 
autorités. De ce fait il dut endurer la misère qu'il 
supporta avec crânerie et fierté et cela pendant 
plusieurs années, jusqu'au jour où il s'est décidé 
à retourner au Tessin, où d'autres désillusions 
l'attendaient. 

Il put enfin trouver un emploi de bureau, et 
par son intelligence et son assiduité, il avait réus
si enfin à s'assurer pour lui et pour les siens une 
existence à peu près régulière. 

A Lugano, il était très connu et aimé. Il colla
borait au journal socialiste Libera Stampa et le 
premier, après le Réveil a pris la défense de Ber
toni et des autres compagnons emprisonnés à 
Zurich, et cela au moment où personne n'osait 
lever la voix à cause calomnies que l'on répan
dait à dessein sur le compte des malheureux, et 
surtout à cause de la nature des accusations qui 
pesaient sur eux. 

D'une nature sensible et généreuse, il était très 
serviable. Nous connaissons de ses actions qui 
pour être ignorées et surtout à cause de cela, ho
norent hautement un homme. 

Ici, camarades, amis, et même les adversaires 
sont unanimes à le regretter; il nous laisse à une 
époque bien difficile, où son concours nous serait 
utile. C'était un modeste et un sincère. 

TOPO. 

Un cadeau de Noël 
La Berner Tagwacht, organe central du Parti 

Socialiste Suisse, a publié il y a quelque semaines 
une réclame qui a fait sourire de satisfaction les 
anarchistes. C'était en faveur d'une édition popu
laire de la Conquête du pain, de Kropotkine, pu
bliée à Zurich. Dans le texte même on recommen
dait l'achat de ce livre en ces termes: La conquête 
du pain est le livre de Noël de tout ouvrier qui 
pense : c'est le livre de la Révolution, de ce qui est 
et de ce qui doit arriver. On trouvera difficilement 
un livre plus profond, plus élevé, plus vivant sur 
tout ce qui nous préoccupe le plus actuellement. 
Et la façon est réconfortante dont on y expose 
les moyens par lesquels l'humanité marchera vers 
la liberté et le bien-être. 

N'estce pas réconfortant aussi pour les anar
chistes pour qui la Tagwacht, surtout du temps 
de Grimm, n'a jamais professé qu'un dédain et 
une aversion aussi prétentieuse que sectaire ? 



LE REVEIL 3 

La ligue des vautours 
Les peuples qui ont été contraints à la gloire 

des combats ne sont pas admis aux palabres qui 
précèdent le traité de paix, sans doute parce que 
la paix est le contraire de la gloire. Les gouver
nements, en raison de leurs professions de foi 
démocratiques, né veulent pas que ceux qui ont 
écrit de leur sang les pages « glorieuses » des 
années qui viennent de s'écouler s'abaissent à 
de vils marchandages. Leurs franches allures de 
guerriers, dont les fronts sont couverts de lauriers, 
ne sauraient s'accommoder des pratiques de ma
quignons indispensables pour évoluer avec profit 
dans les salons du quai d'Orsay. Ceux qui pen
dant cinquante mois sont, comme des fauves, 
restés tapis dans la boue gluante des tranchées, 
déambuleraient gauchement sur les parquets cirés 
des lieux où de doctes personnages élaborent les 
nouveaux statuts du monde. 

C'est par sollicitude que les gouvernants ont 
écarté les gouvernés du Congrès dit faussement 
de la Paix. Et c'est sans doute aussi pour épar
gner de cruelles désillusions à ceux qui ont cru 
à la fable de la guerre du droit, que tout se passe 
en secret, comme dans « la caverne des quarante 
voleurs». Il était même plus facile de pénétrer 
dans celle-ci que de forcer l'huis du Congrès des 
Alliés. Le Sésame ouvre-toi d'Ali-Baba est ino
pérant contre les serrures système Clemenceau. 
Il faudrait una poussée populaire, mais le vin de 
la victoire n'est pas fait précisément pour en hâ
ter la venue. Nous ne connaissons donc que ce 
que l'on veut bien nous faire connaître, c'est-à
-dire presque rien. Les hommes qui ont été à la 
peine n'ont pas même voix consultative. Ce sont 
les gouvernements qui agissent en leur nom en 
dehors de toute légalité, bien que l'action légale 
soit une arme plus qu'émoussée entre les mains 
populaires. Mais cela est encore trop et les gou
vernements qui ont parlé avec le plus de virulence 
contre les pouvoirs autocratiques existent depuis 
quelques années en marge de la constitution. 
Pour ne parler que de la France, ni députés, ni 
sénateurs, ni ministres n'ont de pouvoirs légaux. 
Les uns et les autres sont en révolte contre la loi 
et ne disposent d'autre autorité que celle que 
confèrent les baïonnettes. Clemenceau, qui est 
en voie de devenir « le père la famine », nom qui 
se porte plus mal que « le père la victoire », con
naît depuis Draveil, Narbonne et autres lieux, la 
façon de s'en servir. Les Allemands étant loin, les 
généraux battent la semelle et les Sénégalais sont 
au repos. Les ministres de la république, dès la 
moindre action populaire, sauront utiliser ces élé
ments de conservation sociale. Le « bois d'ébène » 
est aujourd'hui l'atout de ila Marianne Clemen-
ceau-Poincaré contre la vraie Marianne popu
laire, celle de la liberté et des audaces généreuses, 
créatrices de beauté et de bonheur. 

Forts du prestige que donne la victoire et l'ar
gumentation impérative des mitrailleuses, les 
gouvernements alliés ignorent tout des buts de 
guerre énoncés au temps de l'incertain triomphe. 
Les grands mots ont fait place aux sèches for
mules des conquérants et des marchands. Après 
la conclusion des marchés les peuples apprennent 
comment se fait la répartition du butin, ou mieux 
du bétail humain, qui passe d'un dominateur à 
l'autre avec plus de facilité qu'un bœuf ne change 
d'étable. C'est ce que les sinistres augures réunis 
à Paris appellent le droit des peuples de disposer 
d'eux-mêmes. Mais, malgré les communiqués 
d'agents d'affaires véreux, qui étalaient devant le 
public les monstrueux appétits de ceux qui pré
tendent mensongèrement représenter les peuples, 
un espoir subsistait chez quelques-uns. La So
ciété des nations, que le président Wilson prônait 
comme la panacée par excellence pour la paix 
perpétuelle, échapperait sans doute aux brocan
teurs des peuples. Sa constitution atténuerait 
certaines iniquités internationales et si elle n'était 
pas un remède absolu contre la guerre, du moins 
en diminuerait-elle les chances. 

La grande presse vient de publier les statuts 
de cette fameuse Société des Nations. C'est pire 
que ne pouvait l'imaginer les plus pessimistes. 
Telle qu'elle est présentée, cette Société des Na
tions n'est pas autre chose qu'une ligue de bri
gands, qui nous conduira plus rapidement à une 
nouvelle guerre générale que n'importe lequel des 
vieux systèmes, dont la malfaisance a cependant 
été coûteusement éprouvée. C'est un syndicat de 
rapaces, qui veulent s'assurer les proies qu'un 
coup de fortune a mis dans leurs griffes. Ce syn
dicat de malfaiteurs sera géré par les gouvernants 
français, anglais, italiens, américains et japonais, 
qui auront statutairement la majorité des voix. 
Les autres héroïques alliés, et la Chine avec ses 

500 millions d'habitants, devront désigner en 
commmun quatre délégués. Ce comité prendra 
des décisions politiques et économiques aux
quelles les nations du monde entier devront se 
soumettre, qu'elles fassent partie ou non du syn
dicat. L'admission dans la corporation des appé
tits gonflés aura lieu après un très sévère examen 
des candidats ; elle nécessitera le vote afflrmatif 
des deux tiers des sociétaires, ceci pour assurer 
la prédominance des cinq puissances voraces, 
grandes en raison du nombre de leurs canons. 
Les gouvernements ligués se garantissent, au 
besoin par une assistance armée, leurs frontières 
telles qu'elles seront à la fin du congrès. Comme 
on sait que la signature de la paix ne sera pas 
autre chose qu'une sorte de légalisation des vols 
commis au détriment des nations vaincues, l'on 
peut assurer que les raisons de guerre seront 
plus nombreuses après qu'avant la guerre de 
« libération ». A part les Américains, qui se ré
servent des avantages économiques, tous les 
Alliés d'Europe ainsi que le Japon ont fait des 
conquêtes territoriales, au mépris des déclarations 
antérieures et du droit des peuples tant de fois 
affirmé comme sacré. C'est l'orgie nationaliste 
dans sa phase la plus abominable. Les vols que 
se proposait la clique impérialiste allemande 
étaient au plus haut point détestables, mais ces 
gens-là n'ont jamais prétendu faire œuvre d'af
franchissement et de justice. Leurs pirateries 
étaient présentées comme une nécessité et comme 
un droit que donnait la force. Ils n'ont point 
inondé le monde d'une phraséologie révolution
naire destinée à tromper sur leur vrai but. Tout 
le monde savait que la victoire des hobereaux 
serait suivie de la paix du sabre. Mais les gou
vernements alliés qui se proposaient la même 
œuvre abominable que les dirigeants de Berlin 
ont systématiquement menti avec une effronterie 
qui n'est pas surpassable. Après avoir jeté l'ana-
thème aux insatiables aigles germaniques, ils 
nous font assister à la plus écœurante curée qu'il 
soit possible d'imaginer. C'est le vol des natio
nalistes hystériques qui veulent exploiter à fond 
la victoire. Et les maîtres de Rome semblent vou
loir mettre le point final à cette œuvre de spolia
tion, en faisant prendre à Vienne — on ne dit pas 
voler quand il s'agit des Alliés —des tableaux et 
des incunables qui s'y trouvaient depuis plusieurs 
siècles. 

A quand la reprise, dans les musées parisiens, 
de toutes les œuvres d'art enlevées dans les di
vers pays d'Europe par les hordes napoléon
iennes ou, en Chine, lors des dernières expédi
tions. Mais ceci n'est encore rien en comparaison 
des rapts de population en vertu de prétendus 
droits historiques ou pour des raisons straté
giques. 

Les grandes puissances se taillent des mor
ceaux qui dépasseront certainement leurs facul
tés digestives. Et de ce qu'elles ne peuvent ou 
n'osent prendre de peur d'une lutte armée avec 
les alliés de la veille, elles créent des Etats sur 
commande avec l'aide de flibustiers qui ne furent 
touchés des misères de leurs patries qu'au mo
ment où ils l'étaient par la grâce ententiste. La 
nécessité morale de ces nouveaux Etats, tels 
qu'on nous les indique aujourd'hui, est si peu 
vraie que leurs frontières s'élargissent ou se 
rétrécissent au gré des marchandages des maqui
gnons diplomatiques. Si ces nouveaux Etats cor
respondaient aux volontés populaires, il n'y 
aurait qu'à consulter les intéressés qui mieux 
que personne sauraient tracer leurs frontières. 
Mais de cette consultation, aucun des fabricants 
d'Etats n'en veut, et pour cause. 

Au congrès de Berne, le délégué « socialiste » 
de la Bohême est venu déclarer qu'il ne fallait 
pas que l'internationale demande un plébiscite 
dans les régions revendiquées par les politiciens 
tchèques, parce que... si les populations étaient 
invitées à donner leur avis, la fondation de l'Etat 
tchéco-slovaque serait impossible. On ne peut 
pas dire plus clairement que tout est mensonge 
et fourberie dans les dires des Bénés, Masaryk 
et autres forbans. Et puis, à quoi riment ces vols 
de mines, de cours d'eau et de ports, puisque les 
Alliés veulent instaurer le règne de la justice? 

Aux journalistes suisses qui approuvent cette 
politique de bandits, il ne reste, en toute logique, 
qu'à prêcher une croisade sur Gênes, ou Mar
seille, ou Bordeaux, qui sont les « poumons » de 
l'Helvétie! Il « nous » faut un port et la route 
qui y conduit ! Voici à quelles stupidités nous 
mèneraient les raisonnements nationalistes si 
nos gouvernants disposaient des moyens mili
taires pour en tenter la réalisation. 

L'exemple du gouvernement de Prague n'est 
pas unique. Il en est de même de tous ces Etats 

qui ont été constitués pour les besoins de l'Alle
magne impériale ou des impérialistes alliés. Ce 
sont des nations artificielles, sources de perpé
tuels conflits. La situation est identique dans les 
régions annexées par décret ou après un simula
cre de consultation, en Grèce, en Roumanie et 
en Serbie, trois gouvernements qui s'y connais
sent dans l'art des truquages électoraux. Les diri
geants de Bucarest, Athènes et Belgrade, assu
rent qu'eux seuls peuvent faire le bonheur des 
provinces conquises. 

En Roumanie, la liberté religieuse n'existe pas 
même théoriquement et les paysans s'ont soumis 
à un monstrueux esclavage. 

En Serbie, c'est par les fusillades que le prince 
régent, qui s'est fait lui-même général, gouverne. 
Il est vrai que cette façon de gouverner est con
forme aux traditions d'une famille qui n'est par
venue au trône qu'en suite de regorgement dans 
la nuit de la reine et du roi [qui occupaient la 
place avant eux. 

En Serbie, la population commence à être lasse 
de la domination ignare de princes ambitieux et 
sanguinaires, qui ont fait leur éducation dans les 
tripots et bouges genevois. Quant aux libérés du 
joug habsbourgeois, ils sont nettement républi
cains ; les rois leur ont coûté trop de sang pour 
qu'ils aient envie de tenter l'expérience avec un 
autre. 

Malgré ces sentiments antimonarchistes, les 
grandes puissances « libérales » veulent leur 
imposer la sujétion aux tyranneaux de Belgrade. 

Ne parlons que pour mémoire des Alsaciens 
qui, suivant les journaux français eux-mêmes, 
sont de peu ardents fils de la Gaule. Trois mois 
de domination française ont suffit pour refroidir 
singulièrement les sympathies pour la France. 
Si, disent des journaux bourgeois parisiens, on 
ne change pas immédiatement et radicalement de 
procédés dans les terres reconquises, nous assis
terons à la plus retentissante faillite morale. Ce 
n'est pas en expulsant par fournées, en remplis
sant les prisons de suspects et en prohibant 
l'allemand dans un pays qui ne connaît d'autre 
idiome, que l'on peut se faire apprécier des indi
gènes. Dans ces conditions, on comprend le peu 
d'empressement des gouvernants à connaître 
l'avis des désannexés et le souci qui les incite 
à fonder une ligue des vautours pour garantir à 
chacun son butin, contre l'ennemi de l'extérieur, 
mais aussi contre celui de l'intérieur. Cette ligue 
est un syndicat des potentats dressé contre les 
-peuples. Elle démontre l'impuissance des tenants 
du pouvoir à faire un effort vers le bien. 

L'expérience est maintenant faite et refaite. 
Contre les brigandages étatistes et capitalistes, il 
n'y a d'autre remède que la révolution sociale 
qui ruinera les causes de guerre en mettant tout 
à la disposition de tous et culbutera les frontières 
factices. 

Les travailleurs libérés balayeront la ligue des 
rapaces. A. A. 

Les créanciers 
Le sieur Bloch qui avait, en fraudant le fisc de 

quelques millions, « rossé le guet », pour em
ployer la très indulgente expression d'un journal 
de l'ordre, a été condamné à huit mois de prison. 
Nous ne voulons ni approuver, ni récriminer, 
convaincus que nous sommes que la prison 
n'est une solution à rien. Tous au plus ferons-
nous remarquer qu'il en coûte beaucoup moins 
de voler quelques millions que de prendre un 
pain. 

L'emprisonnement est moins long et pour peu 
qu'on ait pris la précaution d'intéresser des nota
bles à ses « opérations », l'on a beaucoup de 
chances de se voir délivrer un certificat d'hon
nête homme. C'est ce qui s'est produit pour 
Bloch. Tout ce que Neuchâtel compte de gens 
« qualifiés » est venu à la barre lui décerner des 
éloges et rendre hommage à son esprit philantro-
pique. Bloch avait effectivement consacré quel
ques milliers de francs à des œuvres de charité 
ou d'utilité publique, mais cela lui avait servi à 
masquer ses fraudes et ses recettes fantastiques. 
Depuis le début de la guerre, il avait amassé 
une somme approchant de cinquante millions, 
seulement en servant d'intermédiaire entre la 
maison Schneider, du Creusot, et les usiniers 
d'obus. Bloch, nous disent les journaux, était 
ardemment ententiste et ne voulait d'autre paix 
que celle du droit. 

Comme on comprend le cher homme. Si son 
indisposition... fiscale ne l'avait contraint à un 
séjour forcé au bois Mermet, il aurait certaine
ment été un des protestataires contre l'armistice 
prématuré qui a mis fin à la tuerie sur le front 
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d'occident le 11 novembre. Pour que la victoire 
puisse paraître assurée, il aurait fallu que Bloch 
et ses pareils en soient au moins au centième 
million. A cinquante millions, c'est une paix 
bâtarde ! 

Le chiffre est cependant respectable ; il a même 
causé quelque gène parmi les défenseurs de 
Bloch. Avoir gagné cinquante millions clans une 
aventure où quinze millions d'hommes ont perdu 
la vie, n'est pas précisément une recommanda
tion pour un prix Monthyon. Mais cet excès de 
gain est largement atténué par le fait que les 
munitions de Bloch étaient pour les Russes, et 
l'on sait que pour l'Entente les sujets du tsar 
n'étaient' pas seulement un apport de chair à 
canon, mais aussi une masse taillable et corvéa
ble à merci. C'était le, mouton magique à la laine 
éternellement tondable. Il n'y avait donc pas lieu 
de se gêner, quelques millions de plus ou de 
moins importaient peu. 

Le mot de l'auvergnat — pour vous che chera 
trois francs, pour les Russes... trente mille — a 
été amplement mis en pratique. 

Bloch, qui n'était qu'un des nombreux fournis
seurs du Creusot, ayant réussi à prélever une 
cinquantaine de millions sur les marchandises 
vendues aux Russes, on serait curieux de con
naître les bénéfices des autres et surtout ceux du 
Creusot, dont le fils Clemenceau est ingénieur-
conseil. Cela a été plus fructueux que Panama 
et l'on comprend pourquoi le « tigre », qui est 
aussi le « père la famine », tient tant à ce que les 
Russes payent les dettes du tsar et des sacripants 
qui dévoraient là Russie. 

Si les bolchévikis avaient besoin de raisons 
nouvelles pour ne pas accéder à ce désir, le pro
cès Bloch leur en fournirait. 

Outre qu'en prêtant de l'argent au tsar assas
sin, les banquiers et rentiers ont fait œuvre de 
banditisme, les fournisseurs se sont comportés 
comme d'éhontés voleurs. 

Nos vœux les plus sincères sont que pas un 
centime ne soit remboursé. 

A propos de la Révolution russe 
La Révolution russe — celle de Lénine-Trotzki 

— soulève la haine non seulement de ceux qui 
n'ont rien appris et par conséquent rien oublié, 
mais encore de certains éléments qui ont appris 
et tout oublié. Et lorsque l'on juge, avec la haine 
au cœur, on ne peut guère être maître de soi et 
se targuer d'observer avec impartialité. En l'occu-
rence, observer et une façon de s'exprimer, car les 
détracteurs de régime bolchéviste sont où ils 
étaient quand ils encourageaient le massacre 
mondial, c'est-à-dire à un nombre très respec
table de kilomètres du lieu d'action. Et il est ty
pique de constater que leurs dires sont controu-
vés par les récits de bien des personnes — par, 
bolchévistes pour un sou, mais honnêtes — qui 
reviennent de Russie après avoir assisté au dé-
clanchement révolutionnaire et étudié pendant 
des mois les conséquences ap'portées par le nou
veau régime, tel entre autres le correspondant du 
grand journal anglais Manchester Guardian. 

. Il n'y a que les naïfs pour croire qu'une révo
lution peut s'accomplir sans excès. Et des excès, 
en Russie, il y en a eu et il y en aura probable
ment encore jusqu'à ce que les contre-révolution
naires se soient avoués vaincus. C'est regrettable ; 
c'est aussi inévitable. Mais que n'a-t-on écrit sur 
ce qui se passe et ce qui se «passerait» dans 
l'ancien empire des tsars. On a surtout collection
né des inepties. On a servi comme argent comp
tant les bruits les plus fantastiques, les plus in-
vraisenblables. On a donné des extraits d'articles 
qui, séparés de leurs contextes, faussent le sens 
de l'interprétation. On y a été de sa haine pour 
satisfaire moralement ses petits et gros intérêts. 

* 
* * 

Dans les Hommes du Jour, Victor Méric a 
consacré une série d'articles aux Révolutions, 
dont nous croyons intéressant de reproduire le 
premier : 

« Il y a Révolution et Révolution. Ce qui dif
férencie une révolution d'une autre, c'est que la 
première est faite et que l'autre se fait. Ainsi de 
la révolution française et dé la russe. La Révolu
tion française est terminée, depuis près d'un 
siècle et demi. C'est du passé. Elle ne menace 
plus personne; elle ne peut plus léser aucun 
intérêt. Les gens qu'elle a tués sont bien morts; 
les privilèges qu'elle a détruits ont été recueillis 
par d'autres, qui prétendent les conserver envers 
et contre toutes les révolutions futures. Elle a 
aboli une caste pour la remplacer par une classe. 
Les intérêts ne sont plus dans le même camp. 

Les grand-pères ont recueilli les fruits d'une 
Révolution, et les petits-fils entendent fermement 
ne pas être dépossédés de bénéfices trop chère
ment acquis. 

« Toutes les Révolutions se développent selon 
le même rythme. Les préludes sont semblables 
pour toutes. Première phase : fraternité, liberté, 
lutte contre la tyrannie, enthousiasme et aposto
lats. Le sang qui coule est du beau sang rouge ; 
la flamme révolutionnaire purifie. Puis, le mira
cle accompli, le bouleversement achevé, les inté
rêts divergents reparaissent sournoisement ; les 
petits conflits d'ambitions mesquines, d'égoïsmes 
étroits, s'affirment. Ceux qui possèdent enten
dent conserver. D'où des tentatives de réaction 
contre l'ordre et le pouvoir nouveaux. D'où des 
Vendées et des Ukraines. C'est la deuxième 
phase : le commencement d'une lutte de plus en 
plus féroce. Parvenue à un certain point, la lutte 
devient implacable: il faut vaincre ou disparaî
tre. Et c'esPfa troisième phase : la Terreur. Les 
dirigeants révolutionnaires ne peuvent triompher 
que par la dictature et le terrorisme. Il faut qu'ils 
tuent, qu'ils anéantissent, qu'ils brisent tous les 
obstacles, ou qu'ils renoncent. 

« La Révolution française a passé par ces trois 
phases. Les révolutionnaires français, dès l'année 
1793, ont compris et admis, la nécessité absolue 
de la Terreur et de la Dictature. Ils se sont mon
trés inexorables. C'est parce qu'ils ont faibli, un 
instant, que Robespierre, Saint-Just, Couthon, le 
Comité de Salut public, ont pu tomber sous les 
coups des chacals contre-révolutionnaires. Les 
révolutionnaires russes n'ont pas encore compris 
entièrement la nécessité de la terreur, qui n'est 
autre chose, en dernière analyse, que de la légi
time défense; ils en sont à 1792, à l'armement 
du peuple, à la résistance à l'ennemi de l'exté
rieur. Il faudra, de gré ou de force, qu'ils en 
viennent à la bataille contre l'ennemi du dedans, 
composé de tous les éléments de l'aristocratie 
dépossédée, de la bourgeoisie naissante, aidés 
par l'ignorance, l'incompréhension et la poltron
nerie des victimes sociales. 

« La Révolution française, dans sa première 
phase — celle de l'enthousiasme = s'est accom
pagnée de violences et de meurtres : le massacre 
des Suisses, l'assassinat de Foulon, de Berthier, 
de Launay, sans parler des effroyables jacque
ries qui la précédèrent immédiatement. La Révo
lution russe, au contraire, s'est accomplie, en 
pleine guerre, en pleine famine et après une terri
ble saignée de deux ans sur les champs de 
bataille, presque sans accrocs. 

« La Révolution française, dans sa deuxième 
phase (commencement des luttes intérieures), 
nous laisse voir les massacres de Septembre, 
l'exécution des Girondins après celle du roi et de 
la famille royale, la famine, les réquisitions, le 
désordre social. La Révolution russe, dont on 
nous conte complaisamment les horreurs, n'est 
point comptable de la famine et du désordre, 
créés par le tsarisme et la guerre, et l'on voit à 
chaque instant ressusciter les personnages qu'elle 
a tués. Elle en est à peine à l'exécution du mo
narque et de la famille impériale. 

« On ne voit pas si la Révolution russe entrera 
dans la troisième phase, celle de la Terreur. 
Aura-t-elle ses proconsuls sanguinaires, ses Car
rier et ses Jourdan-Coupe-Tête, ses tribunaux 
révolutionnaires et ses « Chemises rouges » ? Il 
semble bien qu'elle hésite sur cette pente, en 
quoi elle s'affirme inférieure à la Révolution 
française. Qu'on blâme publiquement ses excès ; 
qu'on lui fasse un crime de ses erreurs : cela se 
conçoit de la part des privilégiés qui se sentent 
menacés et qui, tout en s'agenouillant devant la 
Révolution française, n'ont que gestes de répro
bation pour la Révolution russe. Mais, pour qui
conque examine les faits d'un point de vue objec
tif, la Révolution russe apparaît comme un jeu 
d'enfauts en regard de la nôtre, et, si elle pèche 
par quelque côté, si elle est, par malheur, vain
cue, c'est et ce sera uniquement par excès de 
faiblesse ». 

Ainsi, le rédacteur des Hommes du Jour estime 
qu'une révolution ne peut résister et vaincre ses 
ennemis que par la force. Ce point de vue se 
justifie, si l'on veut bien examiner, outre les 
leçons de l'histoire, les petits faits quotidiens de 
la lutte de classe et constater avec quelle férocité 
la bourgeoisie défend ses privilèges, même quand 
ils ne sont « menacés » par de très minimes 
revendications de salaire ou de diminution des 
heures de travail. On peut alors présumer de ce 
que fera cette bourgeoisie le jour où elle aura 
été renversée par le prolétariat et dire qu'elle ne 

restera pas inactive. Alors conviendra-t-il que les 
révolutionnaires laissent faire? Ne devront-ils 
pas avoir recours aux grands moyens pour sau
ver et maintenir leurs conquêtes jusqu'à ce que 
celles-ci n'aient plus rien à redouter ? 

Ah ! mais, il est vrai que pour régénérer le 
monde, il y a la démocratie du citoyen Naine 
et celle de la Ligue contre les menées bolché
vistes... Ixe. 

Les gouvernants alliés semblent beaucoup 
tenir à ce que les Allemands fassent un solennel 
aveu de culpabilité sans revendiquer de circons
tances atténuantes. Des publicistes très domesti
qués laissent clairement entendre que les gou
vernements de l'Entente seraient moins exigeants, 
si les ex-sujets de Guillaume II consentaient à 
s'accuser, à la face de l'univers, du plus criminel 
des complots, qui a abouti à la guerre mondiale. 

Nous comprenons bien que Poincaré de la 
Revanche, les dirigeants anglais, italiens et les 
anciens ministres du tsar veuillent se faire ab
soudre de l'accusation d'avoir trempé dans le 
crime. Il est possible que les Allemands fassent 
cette déclaration pour échapper à de trop gran
des rigueurs. Mais cela ne trompera que les pau
vres d'esprit. A tous les gens de bon sens, il 
apparaît clair comme le jour que tous les gou
vernements des pays qui ont pris part à la guerre 
sont coupables d'avoir provoqué la tuerie mon
diale. 

Si Postdam était l'aire d'aigles avides de pro
vinces, personne n'osera soutenir qu'à Paris, " 
Londres, Pétrograde et Rome ne nichaient que 
des colombes. Le milan prussien a porté sur le 
bûcher la mèche enflammée qui a provoqué l'em
brasement général,'mais les buses ententistes 
avaient auparavant porté les barils de poudre 
sans lesquels aucun incendie n'était possible. 

Si demain les peuples révoltés traduisent les 
criminels à la barre de leur tribunal, c'est dans 
tous les repaires qu'ils iront les chercher. 

La justice populaire n'admettra pas qu'il suf
fise au crime d'être triomphant pour rester im
puni. 

Tous les nids de rapaces seront détruits. 

MÉLANGES 
C'es t la f a u t e a u x o u v r i e r s ! 

M. Blondel est professeur au Collège de France.. 
Et comme tous les pédants du professorat, il étu
die les faits non par et pour eux-mêmes, mais 
avec la mentalité d'un vulgaire bourgeois. A l'Aula, 
de l'Université de Genève, il a constaté que les 
prix des mali ères premières atteignaient une hausse 
phénoménale, ce qui produit inévitablement une 
réaction dans le développement du commerce et 
de l'industrie. Les esprits simplistes trouveraient 
la cause de cette hausse dans les énormes et scan-

«daleux bénéfices réalisés par les grandes sociétés 
anonymes et les consortiums. Ils la trouveraient 
dans l'accaparement et la spéculation. Mais pour 
M. le docte professeur, elle est ailleurs: augmen
tation des salaires et diminution des heures de 
ttavaih Tout simplement. C'est à vrai dire un 
vieil argument, car il y a longtemps déjà que cer
taine école rend les producteurs responsables de 
tout renchérissement. Argument également ab
surde, qui ne peut être émis que par des gens 
brouillésavec la réalité, étant donné que la haussé 
des salaires est la conséquence — et non la 
cause — du renchérissement de toutes les matiè
res provoqué par les agioteurs. 

Il est avéré que, pour tous les économistes à 
la Blondel, l'ouvrier ne saurait prétendre à une 
situation un peu plus en rapport avec ce que la 
simple dignité humaine exige. Pour eux, l'ouvrier 
aux mains calleuses, auteur de toutes les ri
chesses, n'a pas même droit à la portion congrue 
et la misère doit être son lot. Et pourtant, il est 
hors de doute que la Société se passerait facile
ment de tous les professeurs du Collège de 
France, de tous les présidents de république, mi
nistres, conseillers d'Etat, rentiers. Mais voyez-
vous cette même Société sans travailleurs des 
campagnes, sans mineurs, sans cheminots, sans 
boulangers, etc. Les Blondel ne seraient rien 
verts ! 

Camarades suisses, faites tous vos efforts 
pour soutenir le RÉVEIL. 

Impr. des U. 0., Genève 


