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Pour en jinir avec une infamie 
Nos camarades détenus à Orbe viennent 

d'être transférés au fort de Savatan. C'est 
donc que les autorités fédérales n'entendent 
pas les libérer pour quelques jours et les 
mettre ainsi dans la possibilité de quitter la 
Suisse. Nous assistons à un spectacle, qui 
n'a d'égal que celui de notre camarade Mala

testa, à Londres. Italien, il demande à ren

trer en Italie, et la très libérale Angleterre, 
d'accord avec l'ambassade du roi Victor

Emmanuel le lui refuse. Il se trouve banni, 
sans qu'aucun jugement ait jamais prononcé 
contre lui le bannissement. Notez bien que 
Malatesta sait qu'à son arrivée en Italie, il 
y serait arrêté comme chef d'une émeute, 
éclatée à Ancóne en juin 191 4 Le gouver

nement italien a peur de lui, même au fond 
d'une prison ! Aussi, le cher gouvernement 
allié le gardetil loin, bien loin ! 

Nos autorités suisses, elles, sont prêtes à 
remettre aux geôliers italiens nos camara

des, ne demandant pas mieux que de faire 
d'une expulsion une extradition. C'est le 
seul service — nous n'inventons rien — 
qu'elles se déclarent bien disposées à rendre 
à nos amis. Estce inconscience ou canaille

rie ? Et que penser de tous ces groupements 
socialistes et syndicaux qui paraissent igno

rer de telles iniquités ou — ce qui est pis — 
ne se croient pas obligés de s'y intéresser ? 

Nous n'avons pas de nouvelles de l'ou

vrier ébéniste arrêté pour un soidisant com

plot contre le colonel Sonderegger. Ou il 
n'y a pas eu de complot du tout — nous 
n'en avons jamais douté un seul instant — 
et il faudrait le dire ; ou si un attentat avait 
été préparé, il constituerait un délit de droit 
commun tombant sous une législation can

tonale. Donc, plus d'instruction secrète et 
possibilité pour l 'inculpé de communiquer 
avec un avocat. 

Mais vous verrez que sous peu nous ap

prendrons que l'ouvrier L. a été expulsé 
pour menées bolchevistes. A part quelques 
amis, personne n'en sera ému, et la presse 
nous annoncera l'arrestation de quelques 
autres suspects 

Et voici ce que les quotidiens nous ap

prennent : 
On se souvient de l'arrestation récente de l'ouvrier 

italien Borgna pour avoir tenté de transporter en 
France des tracts révolutionnaires. Borgna ayant été 
pour ce motif expulsé de Suisse, sera cependant in
terné à Bellechasse, la France et l'Italie refusant de 
le recevoir. 

Esti l p e r m i s de d e m a n d e r u n e fois de 
p l u s : 

« Le fait r e p r o c h é à Borgna const i tue t  i l 
u n déli t p r é v u p a r l 'un de uos n o m b r e u x 
codes fédéraux ou c a n t o n a u x ? Si oui , p o u r 

q u o i ne pas p o u r s u i v r e Borgna , afin d 'obte

n i r l éga lement sa c o n d a m n a t i o n ? Si n o n , 
l ' i n t e r n e m e n t , q u i en réa l i té est u n vér i table 
e m p r i s o n n e m e n t , n 'es t a u t r e chose q u ' u n e 
i n f amie de p lus à l 'actif de ceux qu i l ' on t 
o r d o n n é . » 

Les i l lus t res maî t res et s e i g n e u r s de no t r e 
d é m o c r a t i e six fois sécula i re , pa ra i s sen t bien 
décidés à passer ou t re à toute cons idé ra t ion 

d ' h u m a n i t é o u de légal i té , d 'accord avec 
tous ceux q u i s ' i n d i g n e n t le p l u s con t r e la 
d i c t a t u r e . . . bolchevis te , sans s 'apercevoir 
que n o u s avons nos d ic ta t eu r s , b ien q u e 
la Suisse n ' a i t c o n n u ni la g u e r r e ni la 
r é v o l u t i o n . 

Il y a u n e q u i n z a i n e de j o u r s , q u e l q u e s 
c a m a r a d e s en e x c u r s i o n dans le c a n t o n de 
Schwi tz r e n c o n t r è r e n t des m a l h e u r e u x Ita

l i ens , as t re in t s a u x t ravaux forcés d a n s les 
c h a m p s a u t o u r d u p é n i t e n c i e r de Kal tbach . 
Ce son t aussi des enfe rmés p o u r u n t e m p s 
i n d é t e r m i n é et sans qu ' i l s n ' a i e n t j a m a i s 
subi de procès . A r e m a r q u e r qu ' i l s n e p r o 

fessent pas des idées r é v o l u t i o n n a i r e s et q u e 
p o u r la p l u p a r t n e son t coupab les q u e de 
r e t a rd d a n s le v e r s e m e n t de la cau t ion ré

c l amée à tous les i n s o u m i s et dése r t eu r s . 
I n u t i l e de di re qu ' i l s son t t rai tés c o m m e 
des c o n d a m n é s et m ê m e avec q u e l q u e s r i 

g u e u r s s u p p l é m e n t a i r e s , toute pro tes t a t ion 
n e p o u v a n t q u ' a u g m e n t e r la férocité de cer

t a ins t o r t i o n n a i r e s . 
Cela p a r a î t p r e s q u e i nc royab l e q u e t an t 

d ' in famies p u i s s e n t se c o m m e t t r e n o n seu

l e m e n t i m p u n é m e n t , m a i s sans q u e la 
presse dite d ' avan t ga rde en par l e p o u r ré 

c l amer i n l a s s a b l e m e n t qu 'e l les p r e n n e n t fin. 
Aller se c o u c h e r su r les ra i l s afin d ' e m p ê 

che r le d é p a r t p o u r la p r i s o n de M. G r i m m 
et res te r ensu i t e indif férent en face de p r o 

létaires bien p l u s d u r e m e n t et i n j u s t e m e n t 
frappés, voilà q u i est i nexp l i cab le a u t a n t 
q u ' i l l o g i q u e p o u r les m e m b r e s d ' u n par t i 
q u i pose p o u r seul l ég i t ime r e p r é s e n t a n t d u 
pro lé ta r i a t . 

Nous osons espérer m a l g r é tou t q u e n o t r e 
voix va t r o u v e r sous p e u des échos , de n o m 

b r e u x échos . Il y a des abus de p o u v o i r tel

l e m e n t od ieux , q u i n e p e u v e n t d u r e r q u e 
grâce à la c o n s p i r a t i o n d u s i lence . 

Bela Kun 
Le bandit habsbourgeois et les coquins qui arrivè

rent à BudaPest, encadrés de troupes étrangères, 
n'ont pas perdu leur temps. Avant que de pourvoir 
au ravitaillement du peuple, dont ils prétendaient 
vouloir soulager l'extrême misère, ils ont pratiqué 
la chasse et le massacre des révolutionnaires. Tous 
les communistes connus ont été arrêtés et fusillés. 
Quant à ceux qui passèrent en Autriche lors de l'ar
rivée des brigands, les royalistes papistes protégés 
des démocrates ententistes demandent leur extradi
tion. Et en gens qui savent faire leur profit de l'en
seignement des pères de l'Eglise, ils prétendent les 
faire arrêter pour vol et assassinat, respectueux qu'ils 
sont des libertés politiques des individus. 

Pour agir de la sorte, il faut vraiment que ces re
venants soient doués d'un aplomb pas ordinaire. 
Voilà des gens dont les fortunes sont faites de vols 
et de crimes sous toutes les formes et qui, en plus, 
ont jeté la Hongrie dans une guerre terrible, qui a 
causé des ruines que nul ne pourra jamais dénom
brer ; et les assassins et les voleurs ne sont pas eux, 
mais bien Bela Kun et ses camarades, qui ont fait 
une énergique tentative pour sauver le pays du dé
sastre et qui y seraient sans doute parvenus, si les 
sinistres messieurs du Conseil suprême ne s'étaient 
pas comportés envers les révolutionnaires hongrois 
comme d'actifs agents de la plus infâme réaction. 
Détenteurs d'un monstrueux pouvoir, grâce à la 
veulerie des gouvernés, ce groupement de maîtres, 
dont la morale n'est faite que de cynisme, se cram
ponne au passé, sans songer que bientôt tous les 

membres du syndicat néfaste ne seront plus que 
poussière. Aussi orgueilleux que méchants, ils ont 
l'insolente prétention d'arrêter le monde avec eux. 
Pourvu de la conscience vile des marchands, ils veu
lent borner les horizons humains, voiler les cimes 
de l'Idéal, ne laissant aux hommes que les sordides 
comptoirs où s'aiguisent les grossiers appétits et où 
se préparent les mauvais coups destinés à les satis
faire, depuis l'épicier vendant à faux poids jusqu'aux 
capitalistes qui déchaînent une guerre favorable à 
leurs affaires. 

Les peuples ont laissé assassiner les révolution
naires prussiens et bavarois ; laisserontils encore 
massacrer ceux des hongrois qui ont réussi à fuir les 
bourreaux installés à BudaPest i1 Se laisserontils 
surtout duper par des gouvernants fourbes, qui se 
prétendent grands partisans de la liberté et seulement 
ennemis du vol et du crime? Eux qui sont tout à la 
fois brigands et faussaires, pourrontils impunément 
baver sur les révolutionnaires et expliquer leurs in
famies par de prétendues atrocités des communistes ? 
Tous les gouvernements ont l'habitude de salir leurs 
victimes, mais ceux qui sont actuellement en Hon
grie, protégés par les mitrailleuses roumaines, ont 
moins que n'importe qui le droit de parler de jus
tice, car toute l'histoire de leur domination passée 
est une orgie d'actions inhumaines. 

Il faut que les peuples secouent leur apathie pour 
sauver les insurgés magyars en hâtant la révolution 
universelle. A. A. 

Sur la bonne voie 
Les journaux ont publié dernièrement la 

dépêche suivante, datée de Rome : 
Dans plus de cinquante communes de la campa

gne romaine, les paysans ont envahi et occupé les 
terres incultes des latifundia, précédés par des musi
ques jouant des hymnes prolétariens. Les paysans, 
armés de leurs bêches, sont sortis en colonnes des 
bourgades et se sont acheminés vers les grandes 
possessions incultes, où, sous la direction de leurs 
chefs, ils ont procédé au partage. D'après les jour
naux, tout s'est passé dans l'ordre le plus parfait. 

Fautil voir un signe des temps dans le 
fait que la force armée n'est pas intervenue, 
comme avant la guerre, pour massacrer les 
paysans et défendre la sacrosainte propriété ? 
Cela ne nous eût pas étonné outre masure, 
malgré la propagande effrénée faite par tout 
le monde officiel en faveur d'une augmen

tation de la production. 
Mais en Italie, en fait de terres incultes, 

il n'y a pas seulement celles des latifondisti. 
Le fisc a saisi pendant un demisiècle les 
terres des petits propriétaires qui ne pou

vaient payer de très lourds impôts. Par cen

taines de mille les paysans ont été obligées 
d'émigrer, surtout en Amérique, pour ne 
pas crever de faim. Parfois dfcs émeutes po

pulaires ont cherché à reprendre ces terres 
confisquées et laissées en friche par des 
gouvernants fous et criminels, mais l'ordre 
était vite rétabli avec le massacre de quel

ques malheureux et en laissant improductif 
un sol d'une grande fécondité. 

Nous nous étonnons en lisant les horreurs 
du passé, mais celles auxquelles nous fai

sons allusions sont du vingtième siècle, et 
une presse innommable n'a jamais manqué 
d'applaudir aux tueries d'hommes qui ne 
demandaient qu'à pouvoir travailler pour 
euxmêmes et la collectivité toute entière. 

L'heure est venue de mettre fin à toutes 
les iniquités du régime capitaliste et étatiste. 
Malheur aux peuples s'ils la laissent échap

per pour se contenter de demimesures ne 
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visant qu'à supprimer les excès. La propriété 
privée et celle d'Etat se sont montrées éga
lement funestes ; pour que l'intérêt public 
t r iomphe de tout intérêt particulier et la 
justice soit réalisée, il faut une expropriation 
aussi complète et étendue que possible assu
rant à la communauté tout entière la jouis
sance de la richesse. 

Tout progrès a à sa base un acte de socia
lisation pour faire un bien rommun de ce 
qui n'est encore qu'un privilège, un mono
pole de quelquesuns. La démocratie avec 
l'égalité de droit s'est montrée trompeuse ; 
il faut réaliser désormais l'égalité de fait avec 
le communisme. 

Pas de confusion 
Une fois de plus, nous avons à nous plaindre 

du confusionnisme que quelques socialistes bien 
pensants cherchent à créer à notre égard. Leur 
parti, comme chacun sait, est fort divisé. Les 
organisations syndicales, où l'étatmajor socia
liste régnait aussi en maître, ne le sont pas 
moins. Une fraction dite communiste fait une 
opposition très bruyante sinon profonde. 

Quelle que puisse être notre satisfaction, en 
voyant reprendre quelquesuns de nos arguments 
contre le centralisme, le parlementarisme et le 
réformisme, il n'en demeure pas moins vrai que 
la dite fraction communiste est bien loin d'être 
anarchiste, puisqu'elle fait siennes en somme 
toutes ces conceptions marxistes, contre lesquel
les, depuis plus d'un demisiècle, les anarchistes 
se sont toujours insurgés. Il est d'ailleurs à re
marquer que les purs bolchevistes se réclament 
surtout de la dictature du prolétariat, alors que 
nous avons toujours fait la critique non seule
ment des gouvernements ordinaires, mais aussi 
celle des gouvernements soidisant révolution
naires. 

Il est très facile aux modérés du Parti socialiste 
et des organisations syndicales de démontrer 
les inconséquences des avancés, mais ces incon
séquences ne sont nullement le propre de l'anar
chisme, mais du marxisme, bien ou mal inter
prété, nous ne saurions le dire. 

A remarquer que Lénine, en bon marxiste, 
nous traite de petits bourgeois, et écrit même 
« qu'il apparaît aujourd'hui dans toute son évî
« dence combien était exacte l'affirmation de 
« Marx que l'anarchisme et le syndicalisme anar
« chique sont des tendances bourgeoises incun
ei ciliables avec le socialisme » ! 

A la bonne heure ! nous préférons cela à tout 
confusionnisme. Nous pourrions répondre à Lé
nine que son programme, même revisé après la 
révolution, tel qu'il a paru dans la revue demain 
(n°2i de janvier 1918) était nettement petit bour
geois, et que si depuis lors ce programme a été 
amélioré, c'est sous la poussée irrésistible des 
masses et non grâce à quelques théoriciens, si 
scientifiques soientils. 

A la conception marxiste, nous opposons en
core aujourd'hui celle du Congrès de SaintImier 
(1016 septembre 1872), formulée clans cette 
résolution : 

« Considérant : 
« Que les aspirations du prolétariat ne peuvent 

avoir d'autre objet que l'établissement d'une or
ganisation et d'une fédération économiques ab
solument libres, fondées sur le travail et l'égalité 
de tous et absolument indépendantes de tout 
gouvernement politique, et que cette organisa
tion et cette fédération ne peuvent être que le 
résultat de l'action spontanée du prolétariat lui
même, des corps de métier et des communes 
autononomes ; 

« Considérant que toute organisation politique 
ne peut rien être que l'organisation de la domi
nation au profit d'une classe et au détriment des 
masses, et que le prolétariat, s'il voulait s'em
parer du pouvoir, deviendrait luimême une 
classe dominante et exploitante ; 

« Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
« i" Que la destruction de tout pouvoir politi

que est le premier devoir du prolétariat ; 
« 2° Que toute organisation d'un pouvoir poli

tique soidisant provisoire et révolutionnaire pour 
amener cette destruction ne peut être qu'une trom
perie de plus et serait aussi dangereuse pour le 
prolétariat que tous les gouvernements existant 
aujourd'hui ; 

« 3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolution 

sociale, les prolétaires de tous les pays doivent 
établir, en dehors de toute politique bourgeoise, 
la solidarité de l'action révolutionnaire. » 

Ajoutons, pour être aussi clairs et complets 
que possible, ces cousidérations d'une autre ré
solution du même congrès sur « l'organisation 
de la résistance du travail » : 

« La liberté et le travail sont la base de la mo
rale, de la force, de la vie et de la richesse de 
l'avenir. Mais le travail, s'il n'est pas librement 
organisé, devient oppressif et improductif pour 
le travailleur; et c'est pour cela que l'organisa
tion du travail est la condition indispensable de 
lavéritableetcomplèteémancipationdel'ouvrier. 

« Cependant le travail ne peut s'exercer libre
ment sans la possession des matières premières 
et de tout le capital social, et ne peut s'organi
ser si l'ouvrier, s'émancipant de la tyrannie poli
tique et économique, ne conquiert le droit de se 
développer complètement dans toutes ses facul
tés. Tout Etat, c'estàdire tout gouvernement et 
toute administration des masses populaires, de 
haut en bas, étant nécessairement fondé sur la 
bureaucratie, sur les armées, sur l'espionnage, 
sur le clergé, ne pourra jamais établir la seciété 
organisée sur le travail et sur la justice, puisque 
par la nature même de son organisme, il est 
poussé fatalement à opprimer celuilà et à nier 
celleci. 

« Suivant nous, l'ouvrier ne pourra jamais s'é
manciper de l'oppression séculaire, si à ce corps 
absorbant et démoralisateur il ne substitue la 
libre fédération de tous les groupes producteurs 
fondée sur la solidarité et sur l'égalité. 

« En effet, en plusieurs endroits déjà on a tenté 
d'organiser le travail pour améliorer la condi
tion du prolétaire, mais la moindre amélioration 
a bientôt été absorbée par la classe privilégiée 
qui tente continuellement, sans frein et sans li
mité, d'exploiter la classe ouvrière. Cependant 
l'avantage de cette organisation est tel que, même 
dans l'état actuel des choses, on ne saurait y re
noncer. Elle fait fraterniser toujours davantage 
le prolétariat dans la communauté des intérêts, 
elle l'exerce à la vie collective, elle le prépare pour 
la lutte suprême. Bien plus, l'organisation libre 
et spontanée du travail étant celle qui doit se 
substituer à l'organisme privilégié et autoritaire 
de l'Etat politique, sera, une fois établie, la ga
rantie permanente du maintien de l'organisme 
économique contre l'organisme politique. 

« Par conséquent, laissant à la pratique de la 
Révolution sociale les détails de l'organisation 
positive, nous entendons organiser et solidariser 
la résistance sur une large échelle. La grève est 
pour nous un moyen précieux de lutte, mais 
nous ne nous faisons aucune illusion sur ses ré
sultats économiques. Nous l'acceptons comme 
un produit de l'antagonisme entre le travail et le 
capital, ayant nécessairement pour conséquence 
de rendre les ouvriers de plus en plus conscients 
de l'abîme qui existe entre la bourgeoisie et le 
prolétariat, de fortifier l'organisation des travail
leurs, et de préparer, par le fait des simples lut
tes économiques, le prolétariat à la grande lutte 
révolutionnaire et définitive qui, détruisant tout 
privilège et toute distinction de classe, donnera 
à l'ouvrier le droit de jouir du produit intégral 
de son travail, et par là les moyens de dévelop
per dans la collectivité toute sa force intellec
tuelle, matérielle et morale. » 

Ces idées libertaires, formulées contre tout 
socialisme autoritaire, sont toujours les nôtres, 
et nous demandons simplement aux néocom
munistes, d'une part, et aux socialdémocrates, 
d'autre part, d'en prendre bonne note. Puisque 
nous avons tous, sans exception, un égal intérêt, 
à faire ressortir aussi exactement que possible 
notre conception particulière, distinguonseu 
nettement les caractéristiques. 

Pour terminer, qu'il nous soit permis de faire 
ressortir que ce n'est pas pour rien que le parti 
politique socialiste avait renié le nom de commu
niste, bien que choisi par Marx luimême. C'est 
qu'en réalité, il entendait ne plus être commu
niste du tout, pour ne former qu'une simple 
fraction de la démocratie politique. 

L. B. 

B I E N N E 
Samedi i3 Septembre, à 8 h. 1/2 du soir 

BRASSERIE TIVOLI, Salle du 1" étage 
CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 

Sujet traité : 

Après la Paix de Versailles 

E V A N G I L E 

Des mots contre les murs 
En ce tempslà, la guerre cessa, mais la 

terre restait puante des millions de cadavres 
non encore ensevelis, et des champs immen
ses demeuraient sans cultures, et des ruines 
indiquaient la place occupée naguère parles 
villes. Et la misère errait dans le cœur de 
chaque être et dans les abris hantés par la 
multitude. 

Or, du creux où il s'était tapi, Garga
douille, le nain benêt, vit s'approcher une 
noire théorie d'hommes. Et ces hommes se 
voulaient donner des airs augustes car ils 
étaient haut coiffés de noir et ils menaient 
mines fleuries et ventres lourds. 

C'étaient les représentants de la nation. Ils 
allaient, pénétrés de l 'importance de leur 
fonction sociale, caj ils se proclamaient re
dresseurs de ruines. 

Ayant avisé un mur encore debout, un 
groupe d'hommes noirs se détacha de la 
théorie et se vint placer en rond, cependant 
qu'un, ayant tiré un charbon de sa poche, 
barbouillait le mur avec de grands mots tout 
noirs. 

A l 'entour des ruines, coulait toujours la 
puanteur des cadavres, et les champs sans 
récoltes s'étendaient mornes. 

Une voix monta : « Le moment est grave. 
Avant que de toucher à ces pierres, il importe 
de savoir si la chambre des représentants de 
la nation aura une majorité royaliste, ré
publicaine, modérée, progressiste, radicale, 
radicalesocialiste... (Ici, la voix s'étrangla, 
à bout de souffle, puis, pleine d'air bientôt, 
repartit à nouveau) . . . socialiste, majoritaire, 
minoritaire, créditiste, anlicréditiste ! Le 
choix du pays n'est pas douteux ; ces pierres 
mntilées répondent pour] lui : la chambre 
sera royaliste parce que nous sommesroya
listes et que vous nous confierez, nous en 
sommes sûrs, vos destins ! Haut les cœurs et 
votez pour nous ! Laissez aux royalistes le 
soin de rebâtir la commune maison, après 
quoi, que les dieux entendent notre serment, 
tout recommencera comme devant ! » 

Une ceinture grise de pauvres gens, pay
sans désâmés et manouvriers minables, s'é
tait formée autour du groupe. Et ces pauvres 
gens approuvaient, car ils songeaient à la 
maison commune. 

Cependant, àquelques pas, un autregroupe 
d'hommes noirs s'était détaché et dessinait 
un cercle autour d'un mur ; un autre homme 
noir charbonnait de grands mots tout noirs 
et tout pareillement une voix s'élevait et di
sait : « Le moment est grave.. . le choix du 
pays est fait... la chambre sera radicale parce 
que nous sommes radicaux et que, nous en 
sommes sûrs, vous nous confierez vos des
tins. Haut les cœurs et votez pour nous ! 
Laissez aux radicaux le soin de rebâtir la 
commune maison, après quoi, que les dieux 
soient témoins, tout recommencera comme 
devant ! » 

Et une autre ceinture grise entourait ces 
hommes noirs. Et ces pauvres gens approu
vaient, car ils songeaient à la maison com
mune . 

A quelques pas de là, un troisième, puis 
un quatrième, puis dix autres groupes s'é
taient arrêtés où couraient mêmes discours : 
les mots faisaient écho aux mots par dessus 
la ceinture grise des auditoires confiants. Et 
l 'antienne montait toujours : « Et après, tout 
recommencera comme d e v a n t ! » 

Vint un moment cependant où les accla
mations de pauvres gens se heurtèrent, et, 
se heurtant, parurent dissemblables à ceux 
qui les poussaient. Si bien qu'on vit les faces 
maigres s'empourprer et les regards se cho
quer. Les poings durs des manouvriers se 
nouaient, les poings pesants des hommes 
de la terre se soulevaient... Bientôt, les pau
vres, de groupe à groupe et dans le groupe, 
s'affrontèrent. Et la mêlée brutale des cris 
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et des coups grandit et s'étendit entre les 
ruines, sous le couvercle lourd des puanteurs. 

Cependant, par les prés brûlés les hom
mes noirs de tous les groupes, ressoudés en 
un seul faisceau, bras dessus bras dessous, 
s'en allaient vers d'autres ruines haranguer 
d'autres pauvres gens. 

Rentré en son trou, Gargadouille, le nain 
benêt; y trouva un enfant qui, ayant fui le 
tumulte, s'était réfugié là. « Ces messieurs 
noirs ont fin talent, dit le benêt à l'enfant. 
Tandis qu'ils parlaient, les yeux des pauvres 
étaient pleins de rêve. C'est qu'en la misère 
des pierres éparses ils voyaient la maison 
reconstruite. Etc'estpourçaqu'i ls écoutaient. 
Et c'est pour ça qu'ils ont frappé quand des 
voix qui n'étaient pas les leurs les tirèrent 
de leur rêve. 

Ils sont partis, les beaux messieurs, au plus 
fort de la querelle, laissant les humbles dé
penser, à se tuméfier la face, plus de force 
qu'i l n'en aurait fallu pour dresser debout 
la maison. Tel est l'art subtil de ces gens 
noirs, qui généreusement se chargent de 
l 'œuvre des autres afin d'être assurés de 
rester sans rien faire. Car ils reviendront et 
reprocheront aux malheureux de s'être que
rellés et rejetteront sur la querelle la cause 
que rien ne s'est pu faire. Après quoi, il fau
dra bien que de nouveaux horions s'échan
gent de groupe à groupe et dans le groupe 
pour établir les responsabilités. » 

Ainsi disait Gargadouille à l'enfant qui 
n'écoutait pas. Et le benêt pensa : « Les en
fants aiment les apologues. » Puis, il dit : 
« Il y avait une fois — et l'enfant prêta l'o
reille — un homme riche qui avait une ma
chine à faire des vêtements et un homme 
pauvre qui éta i tnu .Et le riche dit au pauvre: 
« Serstoi de ma machine et fabrique un vête
ment pour lequel je te donnerai dix livres. » 

Et il fut ainsi fait : le pauvre reçut dix 
livres et l 'homme riche serra le vêtement 
en ses coffres. Mais il arriva que le froid 
ayant mordu la chair du pauvre, celuici dit 
au riche : Voici dix livres et me donne le 
vêtement qui t'a ainsi coûté. — Mais l 'hom
me riche répondi t : Le pourraisje? Il m'a 
coûté dix livres, soit ; mais, le vendant, je 
me crois très honnête en ne prélevant qu 'un 
modique bénéfice de huit sols. C'est donc 
dix livres et huit sols que tu me dois payer. 

La fin de l'histoire dit que jamais, toujours 
jamais , le pauvre n'ayant reçu que dix livres, 
ne put acheter le vêtement qui coûtait dix 
livres et huit sols. » 

Gargadouille, ayant ainsi parlé, dit encore 
à l'enfant : c< Le tumulte s'est apaisé. Va, pe
tit, et raconte à ton père et à tous les tiens 
cette naïve histoire. Qu'ils comprennent 
seulement cela, que tu comprends, toi. Alors, 
la maison commune sera bâtie avant que 
reviennent les beaux messieurs vêtus de 
noir. Car le reste de ce que les pauvres gens 
ont à faire leur sera enseigné par surcroît. » 

Doux Benoit. 

L'effroyable duperie 
Il y a quelques mois déjà un grand journal 

italien, dans un accès de sincérité, disait que les 
Alliés s'étaient livrés à la plus formidable mysti
fication des siècles. Maintenant, de ceux qui se 
sont employés avec le plus d'ardeur à entretenir 
la tromperie, il en est qui entrevoient la possi
bilité d'une effroyable duperie. Nous ne voulons 
pas examiner les raisons de ces tardives tenta
tives vers le vrai ; nous ne voulons pas savoir si 
elles ont pour cause des déceptions d'ordre ma
tériel ou si ce sont les yeux qui s'ouvrent. Pour 
les besoins présents nous voulons simplement 
retenir leurs déclarations, en faisant remarquer 
combien doit être grande la différence entre les 
buts de guerre énoncés par les hérauts du droit 
et les traités qui consacrent leur victoire, pour 
que ceux qui ont aussi chaleureusement prôné 
la guerre des Alliés et ont tant contribué à l'en
voi de nouvelles victimes dans la fournaise, 
émettent aujourd'hui des doutes sur l'utilité du 
formidable holocauste. 

Quelle chute cela doit être pour ceux qui ont 

sincèrement cru à ce prétendu idéal des gou
vernements alliés, dont le pitoyable Wilson était 
le portedrapeau. Jamais faillite n'aura été aussi 
complète, jamais les reniements n'ont été aussi 
cyniques. De toutes les promesses, de tous les 
engagements les plus solennels, il ne reste rien. 
Il semble même que les gouvernantséprouvent 
un plaisir sadique à être parjures jusqu'au limi
tes du possible. De tous les points du monde où 
s'exerce leur pouvoir, il n'en est pas un où ils 
n'aient pas agi contrairementà leurs déclarations. 
Dans leurs propres pays les gouvernements 
vainqueurs ont établi un régime de terreur — 
qui n'a pas pris fin avec la guerre — auprès du
quel la fameuse dictature des bolchevistes est 
une anodine plaisanterie. Aux vaincus ils impo
sent des conditions, qui ne sont autre qu'un ré
tablissement à peine déguisé de l'esclavage col
lectif, conclusion des guerres de l'antiquité. 

Les alliés plus faibles, dont le concours n'est 
plus indispensable, ne sont guère mieux traités 
que les ennemis, surtout si leurs territoires of
frentquelque intérêt pour les maîtres du monde. 
Quant aux alliés qui ont pris au sérieux le cri de 
guerre contre les potentats, ils savent maintenant 
ce qu'il en coûte de vouloir joindre le geste à la 
parole et d'avoir mis hors d'état de nuire la 
bande tsariste. Pour avoir été naïfs, au point de 
croire que les peuples étaient conviés à s'affran
chir, les Russes sont traités, par les champions 
du droit, comme des pestiférés qu'on entoure 
d'un « cordon sanitaire », fait de mitrailleuses et 
de canons à longue portée. 

Les anciens ennemis, les barbares, sont con
traints à fournir leur part de ce cordon thérapeu
tique, qui comprend aussi le bombardement des 
villes par les aéroplanes et un hermétique blocus 
économique, parce que la faim estime excellente 
arme contre la peste révolutionnaire, maladie 
qu'il fallait répandre tant que les flibustiers al
liés ont eu besoin de soldats pour combler les 
vides dans les tranchées et d'une enseigne pour 
duperies nigauds, mais qu'il, faut combattre à 
outrance maintenant qu'a eu lieu le défilé sous 
l'arc de triomphe. 

Le spectacle actuel est matière à d'amères ré
flexions pour ceux qui ont cru que la guerre était 
la continuation de l'œuvre de quatrevingtneuf, 
une immense destruction de Bastilles, celles du 
militarisme, du capital, de l'Etat, de la propriété 
et le commencement de la fraternité universelle. 
Malgré tous les moyens dont disposaient les te
nants du pouvoir, il fallait une dose de confiance 
peu commune pour croire à leur sincérité ; une 
cécité temporaire peut seule expliquer l'union 
sacrée, ce ralliement des gouvernés à la cause des 
gouvernants. Sans l'excuse de l'affaiblissement 
de certaines facultés, comment avoir cru que les 
dirigeants faisaient une guerre révolutionnaire, 
alors que dans leurs pays respectifs ils annihi
laient, à coups de décrets, toutes les conquêtes 
des révolutions passées et favorisaient les pires 
éléments réactionnaires. La simple logique disait 
pourtant que la façon la plus indiquée pour bri
ser les chaînes de i'esclavage du voisin, c'était de 
lui donner le spectacle de la liberté et non d'ins
taurer chez soi un régime de sauvage tyrannie, 
qui était une justification du despotisme qu'il 
s'agissait d'abattre. 

Les yeux étaient clos ; pendant cinq ans, mal
gré les emprisonnements et les fusillades quo
tidiens; la légende de la guerre du droit a triom
phé de la plus tragique réalité, qui apparaît 
maintenant dans toute sa laideur, sans que les 
peuples aient l'énergie nécessaire pour corriger 
l'œuvre néfaste d'oppression qui écrase vain
queurs et vaincus. 

La guerre du droit se termine par une curée 
immonde et une orgie nationaliste. Les vaincus, 
qui devaient être uniquement délivrés de leurs 
autocrates, sont traités de telle façon que l'on 
peut prédire une nouvelle guerre de revanche, si 
le régime actuel doit durer. Les traités secrets 
sont plus nombreux qu'avant l'acceptation des 
points de Wilson. Les pays envahis sont plus ou 
moins désarmés, mais les envahisseurs ont des 
armées et des flottes qu'ils ne connaissaient pas 
au temps de la menace allemande. Il fallait libé
rer les petites nations et l'on n'a créé, pour les 
besoins de politiciens et d'affairistes, que quel
ques guêpiers nationalistes, Pologne, Bohême et 
autres, qui reprendront la poudre sèche du 
fuyard de Potsdam. Les Alliés étaient remarqua
blement désintéressés, et c'est maintenant à ce
lui qui s'emparera des meilleurs lambeaux de 
territoires, même s'il faut comme le Japon sou
mettre quarante millions de Chinois. Que doi
vent penser les fils du Ciel en apprenant que la 
généreuse France et la loyale Angleterre avaient 

cédé au Mikado une province chinoise pour prix 
de la déclaration de guerre à l'Allemagne, tout 
en poussant le gouvernement de Pékin à faire la 
guerre aussi pour assurer l'avènement de la jus
tice internationale. La fourberie envers les nations 
était la même qu'à l'égard des individus. 

L'Amérique seule ne prenait rien ; mais voici 
que Wilson veut utiliser son immense armée 
pour tirer le Mexique du gâchis. C'est, avec de 
nouveaux moyens, le renouvellement de la tenta
tive faite peu avant la grande guerre. Gageons 
que le Journal de Genève ne dira pas, comme il 
disait naguère dans une rare minute de vérité, 
que c'est une entreprise capitaliste. 

De la croisade pour la liberté, il ne reste que 
la mer de sang, les cadavres, les ruines inesti
mables et la grande misère des hommes. Tout est 
à recommencer. Les peuples doivent briser l'é
treinte gouvernementale, reprendre les richesses 
qui doivent devenir communes, annuler les com
binaisons diplomatiques et fonder la fédération 
universelle des hommes libres. A. A. 

Et les valets ! 
Entre la classe des maîtres et celle des esclaves, 

je l'avais oublié l'autre jour, se trouve la classe 
intermédiaire des valets, qui, spécialement et 
contre argehteomptant, sechargent du boniment. 

Ne monte pas qui veut au perchoir d'où l'on 
parlotte. Il est des travaux d'approche à faire, 
depuis les arrivistes, nos futurs maîtres, encore 
socialistes intarnalionalistrs et humanitaires, 
mais qui déjà grignotent les bords du gâteau, 
jusqu'à nos maîtres actuels, « les gardiens de 
Tordre » situés en plein centre de la tarte à la 
crème. Et le petit bourgeois purotin, au service 
des uns ou des autres, pour peu que, tant soit 
peu, il sache bavoter de la plume, se fait jour
naliste... désintéressé. 

Auprès des républicains sincères, qui de la 
chose publique, et sous la protection des gen
darmes, ont su faire leur chose propre — ou 
sale ■— les places de valets sont prises. Les gros 
capitalistes, ceux dont la renommée est faite, 
ont aussi leur personnel, composé de nos gloires 
académiques et littéraires. Rebuté de ce côté, le 
petit purotin bavoteur s'adresse alors aux « ca
marades » socialdémocrrrrates et autres repré
sentants du prolétariat, qui, du dit prolétariat, 
ne représentent en somme que le désir de l'ex
ploiter. Léchant au service de ces derniers, la 
botte de l'esclave, le petit purotin peut avoir la 
chance de se hausser d'un cran jusqu'à la botte 
de quelque capitaliste qui, n'ayant trouvé la cé
lébrité, comme marchand de canons, la cherche' 
à bon compte comme humanitaire. 

Du coup c'est la commandite. Dans le marché, 
entre le riche humanitaire et le journaliste... dé
sintéressé, l'âme de ce dernier est comprise, avec 
platitude garantie. 

Fondé sur «es nobles principes, un nouveau 
journal s'élèvera donc jusqu'aux régions supé
rieures à tous les partis. Ses opinions précéde
ront celles des avantgardes les plus pures de 
reproches. C'est par plaques qu'il étalera la li
berté, la paix, l'amour, sur toutes ses colonnes. 
Et le désintéressement, bien entendu. 

Mais tout ça, c'est pour la façade. Dans la cou
lisse l'affaire est différente. Le petit purotin, sous 
la crasse bourgeoise qui lui reste épaisse à la 
peau, n'a visé qu'une chose, c'est qu'un maître, 
un jour, lui confie son fouet d'or. Il faut voir 
alors comme, plus fort que le maître, le valet 
sait fouetter l'esclave. Et que peut faire l'esclave? 
Se taire, hélas ! pour que le lendemain le pain 
ne manque pas dans sa huche. 

Mais patience ! du socialisme internationaliste 
et humanitaire de ces cocoslà, il en aura peut
être bientôt soupe. « Tel maître tel valet ! » 
diratil avec la sagesse des peuples. Et, quant à 
sa délivrance, il ne comptera plus que sur lui
même. . Croquet. 
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Période révolutionnaire 
Nous sommes en pleine période révolutionnaire. 

Les bases capitalistes sont ébranlées et tous les pal
liatifs envisagés par les gouvernements ne sauraient 
sauver la bourgeoisie de la faillite. En décliaînant la 
guerre, celle-ci ne pensait pas ouvrir ainsi la liqui
dation d'un régime, de son régime. Ayant voulu se 
maintenir par le crime, elle se trouve être écrasée 
par la rançon de ses forfaits. La marée des dettes l'é-
treint et, dans un laps de temps plus ou moins 
court, elle l'engloutira complètement. 

Oui, nous sommes en période révolutionnaire. 
Seuls les sceptiques en doutent. Mais ceux qui ont 
des yeux pour voir et des oreilles pour entendre en 
sont convaincus. Le député Brunet lui-même a dit à 
ses collègues de la Chambre française, au cours de 
la discussion du traité de paix : « Ne vous y trompez 
pas. Depuis le 4 août igil>, la révolution est déchaî
née ; elle peut être pacifique, mais elle peut aussi 
nous jeter dans un effroyable chaos si les gouverne
ments mondiaux ne savent pas comprendre les aspi
rations des peuples. » 

Pacifique, la Révolution ne le sera pas. Les gouver
nants n'ont jamais compris et ne comprendront ja
mais les aspirations populaires, précisément parce 
que celles-ci sont en antagonisme absolu avec les in
térêts qu'ils ont charge de défendre. Les gouverne
ments du droit et de la liberté, dont les visées impé
rialistes sont cyniquement étalées dans le traité de 
paix, ont montré ce qu'ils entendent par compré
hension des aspirations populaires. Pour atteindre 
leurs buts, une politique de réaction et d'oppression 
est nécessaire. Le militarisme est toujours debout et 
les esprits avisés prévoient déjà la future guerre, 
auprès de laquelle celle qui vient à peu près de se 
terminer ne serait qu'un jeu d'enfants. 

Mais pendant plus de quatre ans les peuples ont 
été bourrés de déclamations. Us se rappellent tous 
les boniments qui leur ont été servis, afin qu'ils ac
ceptent mieux la boucherie et les privations. Les 
mots de droit, liberté, justice ; les affirmations que 
c'était la dernière guerre ; les déclarations que celle-
ci n'avait pour but que la défense des biens com
muns ; la promesse que c'était la fin du militarisme ; 
tout cela, et bien d'autres choses avec, est encore 
présent à la mémoire de tous. Si les guerriers cham
brés ont oublié, les peuples, eux, se souviennent. 

Jamais la tension n'a été si forte qu'actuellement 
entre le capital et le travail. Dans tous les pays, les 
grèves poussent comme des champignons au lende
main de la pluie fine et chaude. Les revendications 
ouvrières se font plus formelles, plus impératives. 
Une mentalité nouvelle s'est créée, résultat direct des 
promesses faites pendant la guerre. On veut la réa
lisation de ces promesses ; on veut sa part de bien-
être. Certes, ces revendications ne se traduisent 
guère que par des demandes d'augmentation de sa
laire et de diminution des heures de travail. Tactique 
qui, en fait, n'apporte qu'un résultat très momen
tané, puisque tòt après le coût de la vie augmente 
dans des proportions beaucoup plus élevées. 

Mais l'état actuel des esprits nou? montre aussi 
que le producteur a pris conscience do lui-môme. Les 
misères et les privations auxquelles il s'est soumis 
de gré ou de force pendant quatre ans lui ont appris 
qu'il avait des droits indiscutables sur la production 
et la consommation, droits dépassant les cadres du 
salariat. Et les revendications présentes ne sont que 
le prélude d'autres, plus précises, plus profondes, 
atteignant la société bourgeoise dans ses sources vives. 

Du reste la situation économique de cette société 
doit amener sa disparition. La guerre, selon les chif
fres officiels, a coûté 1200 milliards, auxquels il con
vient d'ajouter les anciennes dettes d'Etat, qui consti
tuaient déjà une somme très appréciable. Avant la 
guerre, aucun Etat ne parvenait à boucler son budget 
et chaque année ses dettes grossissaient. Comment 
dès lors les gouvernements feront-ils face à leurs 
engagements financiers ? La question ne peut se ré
soudre que par la faillite. Car d'un côté, se trouve le 
peuple qui ne veut plus faire de sacrifices mais exige 
son plein droit à la vie, et de l'autre les gouvernants 
serrés par une situation financière inextricable. 

Ainsi fatalement nous sommes à la veille d'un 
nouveau régime, qui ne peut être que celui du tra
vail. Mais la Révolution doit être l'œuvre des masses. 
Par révolution nous entendons un changement com
plet, remettant les moyens de production et d'é
change aux producteurs eux-mêmes, et non un 
simple changement du personnel gouvernemental, 
qui ne ferait que retarder l'échéance décisive. 

Il faut s'attendre à des luttes dures. Dans son ago
nie, la société bourgeoise se défendra avec la force du 
désespoir et elle ne rendra gorge que si le prolétariat 
est décidé à faire tous les sacrifices pour sa cause à 
lui et non plus pour des maîtres. Et de ces luttes 
doit sortir non pas le chaos mais une société où seuls 
le travail et le bien-être régneront. [Judex. 

MELANGE 
Les soldats anglais. 

Le très chrétien gouvernement bri tannique, 
malgré de nombreuses affirmations contraires, 
continue la guerre contre les bolchevistes russes. 
Alors qu'en Angleterre la misère est grande et 
que les ministres prétendent ne pouvoir trouver 
des fonds pour venir en aide aux plus malheu
reux, ces mêmes représentants du roi dépensent 
près d'un milliard par mois pour fournir des 
munit ions, des armes et de l 'argent aux agents 
tsaristes qui entravent l 'organisation de la Rus
sie nouvelle. Ayant donné leur parole que l 'armée 
levée ne servirait qu'à libérer la France et la Bel
gique de la présence des Allemands, une partie 
de la flotte et plusieurs divisions combattent 
maintenant pour le compte des monarchistes 
russes et des porteurs de titres. 

L'autre jour , à Southampton, devait s 'embar
quer un détachement de jeunes soldats à desti
nation de la Russie. Ces guerriers malgré eux 
refusèrent de part ir et, malgré la venue de mi
trailleurs, ils persistèrent dans leur volonté de 
ne pas jouer le rôle de bouchers et de garçons 
de recettes pour les financiers internationaux. 
Le gouvernement dut renoncer à son projet, 
quitte à le reprendre avec des soldats plus 
dociles. 

La leçon est bonne ; elle montre que les gou
vernants, malgré leur esprit criminel, ne seraient 
que de pauvres fantoches, si les hommes refu
saient d'exécuter leurs ordres. 

Le butin. 
Pendant près de cinq ans, les journalistes ro

mands, les uns par bêtise, les autres parce qu'ils 
étaient payés pour cela, n 'ont cessé de répéter 
sur tous les tons que lWngleterre n'avait pris 
part à la guerre que par simple respect du traité 
qui la faisait garante de la neutralité belge. 
Ceux qui opinaient que la volonté des mar
chands de Londres'était beaucoup moins étran
gère à la guerre que le désir des gouvernants de 
voir tr iompher la justice s'entendaient traiter de 
boches, mot facile qui dispensait de toute autre 
explication. La victoire s'est chargée de dire qui 
avait raison, de ceux qui affirmaient que seul le 
pur idéal animait les gouvernements ententistes 
ou de ceux qui pensaient que tous les gouverne
ments étaient criminels. 

Depuis le 11 novembre 1918, le monde a pu 
assister aux écœurants marchandages des ma
quignons du droit, qui maintenant encore n 'ont 
pu s'entendre sur les conditions de paix à impo
ser aux Autrichiens, Hongrois, Bulgares et Turcs. 
Mais en attendant le dépeçage des barbares 
vaincus, chacun des tr iomphateurs cherche à 
s'adjuger les terres encore disponibles des peu
ples qualifiés de mineurs , sans doute parce 
qu'ils ne sont pas initiés aux saletés de la poli
tique et aux agissements des écumeurs de la 
banque et du commerce. 

Dans cet escamotage de territoires, les diri
geants anglais, comme toujours, conservent la 
première place. Pour mieux pressurer les popu
lations de l 'Inde, les occupants bri tanniques 
tentent de se rendre maîtres de toutes les routes 
qui y conduisent. Après des négociations secrètes 
ils viennent de faire connaître au monde et à 
leurs alliés ébahis que la Perse demandait à se 
mettre sous leur protectorat. 

Les alliés des Anglais sont furieux d'avoir été 
roulés de cette façon ; les Français s'estiment 
plus particulièrement lésés. Tandis que le minis
tère de la victoire organisait la famine et des 
tournées de cocottes, accompagnées de milliar
daires américains, dans les régions dévastées par 
les « Huns », les planteurs de la cité ne perdaient 
pas la carte et achevaient la conquête de l'Asie. 
Ils laissaient même à la France la « gloire » de 
procéder à l 'étranglement des révolutions russe 
et hongroise et à la tentative de restauration des 
Habsbourg. 

Entre les diplomates de Londres et Paris s'é
changent actuellement des propos passablement 
aigres, qui doivent réjouir les chauvins alle
mands . Quant à nous, nous ne serions pas fâ
chés de cette nouvelle histoire si elle pouvait 
contribuer à ouvrir les yeux des gens et leur 
montrer la scélératesse des gouvernements qui , 
vainqueurs et vaincus, ont odieusement abusé 
de la crédulité des peuples et surtout de la puis
sance qu'i ls détiennent des gendarmes. 

En dépit des discours contre la diplomatie se
crète, nous assistons aux mêmes ignobles mar
chandages qui mettent les nations en face des 
faits accomplis ; et la victoire des libérateurs n'a 

fait que multiplier les asservissements, parce 
que les appétits à satisfaire sont plus nombreux. 

Plus que jamais , pour éviter une nouvelle 
catastrophe, la révolution sociale apparaît com
me l 'unique remède. Elle seule remettra à leur 
véritable place les filous de la politique, les 
écumeurs capitalistes et les coloniaux négriers. 

Les télégraphistes. 
Les employés des télégraphes parisiens vien

nent de donner un nouvel exemple de ce que 
pourront faire les travailleurs le jour où ils pren
dront pleinement conscience d'eux-mêmes et ne 
travailleront que pour le bien de la communauté . 

A la suite des manifestations aux halles, qui 
les mirent dans l'obligation de baisser leurs prix, 
les gros accapareurs voulurent inviter leurs four
nisseurs de province à ne plus envoyer de den
rées. Mvis pour organiser la famine, ils comp
tèrent sans les préposés à l'envoi des dépêches, 
qui refusèrent de se faire les complices des af-
fameurs. Les criminels avis restèrent sur les 
tables des télégraphistes qui , par leur action in
telligente, aidèrent les manifestants de la rue et 
donnèrent une leçon qui, nous l 'espérons, sera 
mise à profit. 

Ce que viennent de faire les télégraphistes d& 
Paris peut et doit être imité par tous les travail
leurs. Les employés des télégraphes peuvent 
compléter leur œuvre en usant envers les men
teurs et exploiteurs des Etats, du capitalisme et 
du journal isme, des mêmes procédés qu'ils ont 
si heureusement appliqués à des marchands 
sans scrupules. 

La révolution est bien moins un9 bataille con
tre les forées de l'ancien régime qu 'une organi
sation nouvelle du travail, qui doit être l'effort 
de tous les individus valides pour le mieux être 
de la collectivité humaine , alors qu'actuellement 
il est asservi à une minorité avide de jouisseurs. 

Quand les producteurs ne voudront plus œu
vrer que pour le bien et qu'ils refuseront de se 
faire les ins t ruments de leur oppression et les 
artisans de leur misère, les jours de l'Etat et du 
capitalisme seront comptés. La révolution sera 
véritablement en marche et son tr iomphe assuré. 

L o y a u t é b e l g e . 
Depuis l'invasion delà Belgique par les armées 

allemandes, le vocabulaire de l 'honneur s'est 
enrichi d'une nouvelle expression : la loyauté 
belge, qui a été immédiatement mise à toutes 
les sauces par d'avisés commerçants de la plume. 
Reconnaissons que dans ce genre d' industrie, il 
ne faut pas perdre du temps, car quand il s'agit 
de gouvernants les vertueuses réputations ne 
tiennent pas longtemps, d'autant moins que le 
plus souvent elles n 'ont d'autre base que les élu-
cubrations de folliculaires intéressés. Le fait 
qia'un pays est envahi n ' implique pas nécessai
rement que ses habitants et plus particulière
ment ses dirigeants, soient des parangons de 
vertu. 

Si, une fois au cours de leur activité, les hom
mes d'Etat se voient mis par les événements 
dans l'obligation d'agir loyalement, il ne faudrait 
pas en déduire trop précipi tamment que leur 
conduite est toujours loyale et leur offrir pour 
cela une épée d 'honneur. L'incomparable roi des 
Belges et ses non moins incomparables ministres 
viennent d'en faire la démonstrat ion. 

Après avoir protesté avec véhémence contre 
les visées annexionnistes des Allemands, dès 
qu'ils furent rentrés à Bruxelles, ils laissèrent 
entendre 1 par des journalistes éclairés spéciale
ment , que des frères souffraient sous le joug 
hollandais et que la victoire ne serait qu'à leur 
délivrance. 

Les politiciens d 'Amsterdam s 'émurent et de
mandèrent des explications. Le gouvernement 
belge nia avoir eu l 'intention de revendiquer des 
provinces hollandaises et fit en même temps les 
protestations d'amitiés qui sont d'usage. 

Voici maintenant que les ministres de la reine 
Wilhelmine possèdent des documents secrets, 
émanant de ceux du roi Albert, et donnant des 
instruct ions.pour organiser des manifestations 
en faveur du gouvernement belge dans les ré
gions convoitées. 

Pris la main dans le sac, les dirigeants neutres 
et loyaux donnent une explication embarrassée 
qui ne fait que prouver, qu'avec les grands de 
la terre il faut s'attendre à tout, sauf au bien. 

La propreté dans les rapports entie individus 
comme entre peuples ne saura exister véritable
ment que quand la révolution aura identifié les 
intérêts. 

A. A. 

. 


