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Société des Nations 
et Folie guerrière 

La guerre facile et la paix difficile. 
Les représentants de plus d'une cinquantaine 

d'Etats, grands et petits, sont réunis à Genève 
depuis quelques semaines pour discuter le re
doutable problème des armements et de la 
guerre. Car, c'est surtout à travers de telles dis
cussions que les diplomates croient — ou fei
gnent plus ou moins de croire — trouver la 
formule de paix. 

Soulignons une première énormité. Tout le 
monde s'accorde à reconnaître que la chose la 
plus difficile c'est de vivre en paix, alors que rien 
n'est plus aisé que de préparer et faire ensuite 
la guerre. Il n'y a pas un Etat — même notre 
Suisse neutre — qui ne se sente à même d'entrer 
en guerre le cas échéant, mais tous les gouver
nements, tout en protestant d'un commun ac
cord vouloir par dessus tout la paix, voient des 
difficultés insurmontables à la maintenir, aussi 
travaillentils tous à qui mieux mieux et à coups 
de dizaines et de centaines de millions et même 
de milliards à préparer la défense et l'offense 
nationales. 

La mentalité des masses est si bien déformée 
qu'elles finissent par accepter les choses les plus 
incroyables comme simples et naturelles. 

Pourquoi le maintien de la paix sembletil 
donc chose si ardue ? Quoi de plus facile que de 
vivre et laisser vivre tout le monde, que de s'a
donner à son travail, ses études, ses recherches, 
son art, ses occupations les plus variées, que de 
rester au sein de sa famille, au milieu de ses 
amis, camarades et connaissances, poursuivant 
tranquillement son existence jour après jour, 
avec les seules préoccupations que la maladie ou 
des accidents ou les fléaux de la nature peuvent 
engendrer ? 

Eh bien, non, tout cela est infiniment malai
sé, difficultueux, épineux, paraîtil, à tel point 
que tous les diplomates d'accord le déclarent, 
du moins pour longtemps encore, impossible. 

Par contre, ce qui est on ne peut plus facile, 
naturel, compréhensible, c'est que les hommes 
par millions quittent leurs foyers, les êtres aimés, 
les occupations utiles, les travaux féconds, pour 
se rendre aux casernes en attendant le jour d'être 
envoyés aux tranchées. 

Peuton imaginer absurdité plus grande, dé
raisonnement plus criminel, aberration plus 
dangereuse que d'en arriver à considérer la paix 
comme une presque impossibilité, alors que 
chaque Etat s'affirme apte, le cas échéant, à pas
ser à l'état de guerre ? 

Il semblerait que les charges lourdes et tragi
ques de la guerre, les souffrances inouïes qui en 
découlent, les crises longues et épuisantes 
qu'elles provoquent puissent suffire à lui créer 
des obstacles infranchissables. Que non ! deman
dezle plutôt aux diplomates du monde entier. 
Alors qu'ils comprennent fort bien comment de 
nouvelles guerres peuvent éclater, combien leur 
paraît particulièrement difficile de maintenir la 
paix! 

Franchement le régime qui nous amène à une 
telle constatation est condamné par le plus sim
ple bon sens avant même par. toute raison mo
rale. En effet, à un premier examen déjà, nos 
gouvernants nous paraissent avoir la tête à 
l'envers. 

La démoralisation militariste. 
Maintenant, admettez que ce soir nous soyons 

réunis ici dans un but bien déterminé et ne prê
tant à aucune équivoque — tel que celui préci
sément d'établir la paix ne pouvant certes pas se 
confondre avec la guerre ni sa préparation non 
plus — et que l'un de nous se lève pour discou

rir d'armements ; il serait hué par toute l'assis
tance. A la Salle de la Réformation, au contraire, 
des applaudissements enthousiastes éclatent cha
que fois qu'il est question d'armements pacifi
ques. Car tout diplomate pense que rien n'est 
plus pacifique que d'armer. 

Toute société est bâtie sur le respect de la pa
rele donnée, des engagements pris, des contrats 
établis, à tel point que l'état de guerre luimême 
prévoit des conditions que les belligérants ont à 
respecter réciproquement. Et alors que penser 
d'une assemblée d'alliés et d'associés, où tous 
déclarent solennellement vouloir la paix, mais 
chacun, par le fait même de se réserver de 
poursuivre ses armements, nie la loyauté et la 
sincérité des autres ? A l'Assemblée de la Société 
des Nations, la politesse est de rigueur, mais que 
fait chaque orateur venant exprimer des doutes 
et des réserves sinon traiter implicitement de 
menteurs tous ses illustres collègues ? 

C'est la constatation qui soulevait l'indignation 
de Karl Vogt, car elle témoigne en effet de la 
démoralisation la plus profonde. 

Les discordantes thèses d'accord. 
Chose étrange ! Alors que nous avons vu les 

différents gouvernements s'entendre assez rapi
dement sur la manière de faire la guerre, les 
plus grandes divergences existent même entre 
les Alliés les plus fidèles sur celle de faire la 
paix. Aussi y atil presque autant de thèses de 
paix que de nations représentées à Genève, cha
cune ne la concevant que selon ses intérêts bien 
particuliers et exclusifs. 

Discuter toutes ces thèses équivaudrait à se 
perdre dans les finasseries diplomatiques, aux
quelles MM. Herriot et Mac Donald ne pouvaient 
non plus échapper. 

Ce dernier a pourtant dit une vérité, tout en 
se gardant bien d'ailleurs de s'y conformer dans 
la pratique, à savoir que « le problème de la 
sécurité ne doit pas être considéré comme un 
problème militaire ». Il n'y a rien, en effet, de 
moins rassurant que le militarisme. Et pourtant 
si chaque Etat trouve les autres militarismes 
dangereux, il affirme que le sien est de tout re
pos. Mais, en somme, il est évident que si de
main, soux prétexte de sécurité, tous les habi
tants de Genève, par exemple, prenaient l'habi
tude d'aller régulièrement armés, nous verrions 
augmenter et non diminuer les menaces autour 
de nous. 

A la thèse britannique qui concluait en somme 
à l'extension de l'arbitrage, M. Herriot oppose 
celle française se résumant dans les trois mots : 
arbitrage, sécurité, désarmement; Or, bien en
tendu, la sécurité n'étant conçue qu'au moyen 
des armes, un militarisme international en plus 
des différents militarismes nationaux ferait son 
apparition sur la scène du monde. Ajoutez que 
le désarmement du premier alinéa de la résolu
tion HerriotMac Donald ne signifie plus dans 
les alinéas suivants qu'une simple limitation des 
armements, autrement dit la mise au rancart 
d'une partie de cpuxci au fur et à mesure que 
de nouvelles découvertes et inventions exigent 
des renouvellements et des perfectionnements, 
et vous pourrez vous rendre compte du vide et 
du néant où se débat la plus haute Assemblée 
politique du monde. 

La just ice et la force . 
M. Herriot a appelé à son secours Pascal qui â 

dit : « la justice sans la force est impuissante ; 
la force sans la justice est tyrannique ». Fort bien, 
mais n'y atil pas dans le monde d'autres forces 
que les armées P Constatons d'abord que toutes 
les forces réelles et bienfaisantes de production, 
de progrès et de vie se développent bien loin des 
combats. La conception de force estelle surtout 
dans ce qui détruit et tue ou dans ce qui produit 
et crée ? Nous admirons là force de l'humanité 

devant ses découvertes et inventions, ses travaux 
et constructions ; mais devant des monceaux de 
ruines et de cadavres, nous trouvons, au con
traire, que l'homme n'est vraiment pas fort. 

La force de la justice ne saurait être que la 
force du travail luimême; celle des armées, 
même après avoir vaincu une guerre dite du 
droit, est foncièrement tyrannique. 

Hélas! par ces temps de chômage, c'est prê
cher dans le désert que de dire: Ne travaillez 
plus pour l'armée ! Et pourtant n'estce pas une 
incroyable folie que de s'adonner à une énorme 
production absolument inutile, ne pouvant satis
faire en rien aucun de nos besoins et pour la
quelle nous ne saurions souhaiter que la voir 
toujours inemployée. C'est ainsi que Louis Du
chosal, le grand poète genevois, écrivait triste
ment : « Si les sociétés consacraient à l'amélio
ration de la condition humaine les milliards 
qu'elles attribuent à la guerre, tous leurs mem
bres jouiraient de la part de vie heureuse qu'ils 
méritent. » 
La pensée religieuse et la guerre . 

Tous les orateurs de la Salle de la Réformation 
y ont été de leur petit couplet religieux. Non 
seulement, MM. Motta et Mac Donald qui sont > 
de fidèles pratiquants, mais M. Herriot luimême, 
président de la Fédération internationale de la 
Libre Pensée, nous a parlé de choses divines. 

Ecoutonsle : « L'Evangile, le message le plus 
doux et le plus persuasif que les hommes aient 
jamais reçu, n'a pas suffi dans le passé pour évi
ter que le sang ne soit versé. Plus que jamais. 
les précautions les plus sûres s'imposent. » 

Or, ces précautions consistent toujours en des 
poudres et des explosifs, tandis que tout homme 
sensé veut précisément par précaution ne pas en 
avoir chez lui. Mais, bien entendu, le langage 
diplomatique est très souvent ce qu'il y a de 
moins sensé. Quant au message de l'Evangile, si 
doux et persuasif qu'on veuille le dire, nous 
pouvons bien ne pas trop l'admirer, puisque 
pendant presque deux mille ans, il s'est révélé 
absolument inopérant. 

Loin de moi de prétendre que les fidèles de 
toutes les églises ne puissent être sincèrement 
pacifistes, mais nous nous insurgeons contre la 
tendance à faire de la paix quelque chose d'es
sentiellement religieux, car nous ne voulons 
certes pas nne paix mystique, mais une paix 
positive et bien réelle. 

Disons plus. Proudhon a affirmé avec raison 
que « la guerre est l'expression violente de la 
pensée religieuse ; l'Eternel est un guerrier. 
Guerre contre le démon, guerre contre l'hérésie 
et la philosophie, guerre contre la chair et contre 
l'esprit; par suite guerre des peuples et des 
gouvernements les uns contre les autres, guerre 
partout, guerre toujours. C'est pour leur proche 
châtiment que les nations arment : de quelque 
côté que se déclare la victoire, il faut la considé
rer comme un jugement de Dieu ». 
La divinité et la paix. 

C'est bien là, à n'eu pas douter, l'ancienne 
pensée religieuse, mais, peutêtre, m'opposera
ton une pensée spiritualiste moderne purifiée 
et affinée. Je n'ai pas à l'examiner pour le mo
ment. Quoi qu'il en soit, une pensée divine est 
une pensée qui ne saurait être discutée, expéri
mentée, raisonnée. Dieu ne saurait évidemment 
pas former un objet d'entente, de transaction, 
d'arbitrage. C'est un absolu à imposer. L'homme 
qui vous répond : Dieu le veut 1 n'est certes pas 
d'humeur à débattre une question avec vous, 
autant dire qu'il est tout prêt à partir en guerre. 

Fort bien, m'objecteraton, mais si cet absolu 
indiscutable était la paix même, que diriezvous ? 

Historiquement, l'absolu Dieu a toujours si
gnifié guerre. Dieu est le premier à être mobilisé 
par tous les belligérants. Que nous sachions, il 
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n 'a pas encore été poursuivi comme réfractaire 
ou déserteur devant l ' ennemi ; tous les champs 
d'honneur, ça le connaît., 

Je ne veux pas exercer davantage ma raillerie 
sur un sujet très grave. Non, je dis aux pacifistes 

' croyants qu'ils ne sauraient l'être efficacement 
que d'une manière terrestre et humaine et nu l 
lement eéleste et divine. 

J'éprouve un véritable trouble à entendre 
M. Herriot nous dire, en parlant de la France, 
qu'« elle aurait de la joie si, sur les décombres 
amoncelés par la guerre et dans la tristesse de 
ses propres ruines, elle voyait croître cette fleur 
divine : la paix. » 

Gomment donc? la paix ne serait pas une fleur 
de ce monde, mais de l'an delà ; la paix ne sau
rait fleurir au cœur de l 'homme, mais représen
terait quelque chose de transcendant, de surhu
main, de surnaturel ? 

Eh bien, non. nous dénonçons hautement ce 
révoltant mysticisme de la paix. Elle est et doit 
être l'aspiration de tous les hommes conscients 
de leur humanité . Passer de l 'animalité à l'hu
manité doit signifier avant tout passer de l'état 
de guerre à l'état de paix. En tant qu 'hommes, 
sans nul besoin de devenir des saints, des anges 
ou de purs esprits, nous clamons et clamerons 
notre volonté de paix pour aujourd'hui et non 
pour demain, pour cette terre et non pour 
d'autres planètes. 

La paix mystique est la paix après la mort, la 
paix du cimet ière; or, c'est notre vie surtout 
que nous voulons vivre en paix. Il serait vrai
m e n t trop triste que d'avoir à lutter contre les 
militaristes même une fois mort ! 

Mais revenons aux thèses de paix. y 

L a t h è s e i t a l i e n n e . 
M. Mussolini a pu définir la Société des Na

tions un duo francoanglais et ajouter qu'il ne 
la tenait nullement en grande considération ; 
mais que l'Italie ne pouvait en sortir, s'absenter 

■ de Genève, parce que les absents ont toujours 
. to r t . 

Etrange patronage pour une société de la paix 
• que celui de l'Angleterre ayant le premier em
pire colonial du monde et celui de la Fiance se 
vantant de posséder le deuxième. Malgré leurs 
immenses empires ces Etats ne sont pourtant 
pas impérialistes, et s'ils les ont conquis à coups 

• de canons, ce fut à coups de canons pacifistes. 
L'Italie aussi ne manque pas de se proclamer 

pacifiste. Elle l'a bien montré à Corfou. M. Sa
îandra . dans son discours, a rappelé que les ef
fectifs de l'armée royale italienne avaient été de 
^beaucoup réduits, ce qui est parfaitement vrai. 
Mais il a passé sous silence qu'à ses i5o mille 
soldats, il fallait ajouter plus de 3oo mille che
mises noires, dont le programme avoué est celui 
de « faire valoir (valorizzare) la guerre ». 

Et, dans un discours tenu dernièrement à Na
ples, M. Mussolini a dit textuellement: 

Cotte année ost l'année qui commence avec Fiume. 
se poursuit avec le Giubaland et se termine avec l'île 

de Rhodes italienne. S'il y a aujourd'hui en Europe 
un gouvernement et un peuple faisant sérieusement 

• une politique de paix avec dignité, c'est le gouverne
ment et le peuple italiens. 

Une politique de paix se résumant par des 
•conquêtes, voilà bien la plus pure conception 
.pacifiste de tous les Etals. 

P a t r i e e t g u e r r e s e l o n Musso l in i . 
Puisque nous parlons de M. Mussolini, l'étoile 

■de première grandeur du ciel bourgeois, per
mettezmoi de rappeler ici une polémique édi
fiante à sou sujet. 

Son organe // Popolo (l'Italia* .persistant à ac
cuser le députe réformiste bien connu Turati 
d'avoir « trahi la patrie » — accusation infoudée 
• d'ailleurs. Turati faisant depuis longtemps pro
cession de patriotisme, ce dont nous ne lui fai
sons certes pas un mérite — le quotidien réfor
miste lui répondit, en citant un discours pro
noncé dans une localité de la Romagne par 
M. Mussolini même, qui en avait donné un 
résumé dans Lotta di Classe (n" 26 du 2 juillet 
i 191 o). Le superpatriote s'exprimait alors ainsi : 

La Patrie ? Tandis que les républicains veulent la 
• défendre, ainsi qu'ils l'ont déclaré à leur dernier 
Congrès national, nous la dépassons et la nions. Le 
prolétaire n'a pas de patrie et le bourgeois non plus. 
Nous, au cas d'une guerre, au lieu de courir aux 
frontières, nous susciterons la révolution à l'inté
rieur. 

Les républicains veulent un pacte national, nous 
demandons un pacte international. Le prolétariat ne 
doit plus yerser son sang précieux en holocauste au 
Moloch capitaliste. Le drapeau national est un chif
fon à planter dans le fumier. 

Il n'y a que deux patries au monde : celle des ex
ploités et celle des exploiteurs. 
■ À remarquer que le contradicteur de Musso
lini, ce jourlà, avait été pour le parti républi
cain M. Armando Gasalini, le député fasciste qui 
vient d'être tué à Rome. Depuis lors, les deux 
s'étaient réconciliés dans une œuvre commune 
de trahison : l 'un de l'idée socialiste et l 'autre 
de l'idée républicaine. Passons. 

La thèse suisse. 
Parmi les thèses étatistes de paix, nous ne 

saurions passer sous silence celle de notre Suisse. 
Elle se résume dans la neutralité, armée bien 
entendue. Nos dirigeants affirment — et pour 
cause — n'avoir pas des idées de conquête, bien 
qu'il se soit trouvé autrefois un colonel Pfyffer 
de Lucerne, sauf erreur, pour prétendre qu'en 
cas de guerre la Suisse irait signer la paix à 
Milan. Sous l 'uniforme, comme on peut le cons
tater, les gens deviennent fous. Mais Pfyffer, 
heureusement, est resté seul de son espène. Nos 
bourgeois sont d'avis que les peuples peuvent 
aussi se massacrer, mais ailleurs qu'en Suisse, où 
ils préfèrent en tant que fournisseurs de tous les 
belligérants réaliser d'énormes bénéfices sans 
guerroyer. 

Et pourtant, si incroyable que la chose puisse 
paraître, il s'est trouvé dernièrement l'un de 
nos colonels pour proclamer la vérité que voici. 
Avant 191/i, l 'armée suisse attaquée par les Alle
mands pouvait a'allier aux Français, et vice
versa. Mais l'Allemagne étant aujourd'hui désar
mée, si nous étions attaqués par la France, la 
Suisse avec ses seules forces ne pourrait lui ré
sister. Donc, notre armée se trouve en réalité 
être inutile. 

Consolonsnous, il peut arriver même à un 
colonel suisse de dire quelque chose de raison
nable. 

La t h è s e d e l ' E t a t p r o l é t a r i e n . 
Pour finir, l 'impartialité m'oblige à donner 

aussi la thèse de l'Etat prolétarien, telle que 
Boukharine. l'un des grands théoriciens bolche
visles. a bien voulu l'exposer dans um numéro 
de l'Humanité de Paris. La voici : 

Un Etat prolétarien doit avoir le droit de conclure 
des alliances, même militaires, avec tel ou tel gpu
vernement bourgeois, « afin de pouvoir avec l'aide 
des Etats bourgeois, renverser une autre bourgeoi
sie ». Si une alliance de cet ordre a été conclue, « le 
devoir des camarades de chaque pays consiste à 
contribuer à la victoire du bloc des deux alliés ». 

Comme vous le voyez, plus ça change, plus 
c'est la même chose. 11 ne s'agit nullement ici 
du fameux bloc ouvrier et paysan, mais bien du 
bloc des alliés pour l'éternelle boucherie. N'in
sistons pas : un gouvernement ne peut tenir 
qu'un langage^ gouvernemental, autrement dit 
un langage militariste. 

Maintenant, il me semble déjà entendre la 
question : Comment envisagezvous le problème 
de la paix et que proposezvous ? 

(A suivre.) 

La liberté syndicale 
Un fait qui p o u r r a i t para î t r e é t range vient 

de se passer eu I tal ie . La Confédéra t ion de 
l ' indus t r ie , g r o u p a n t le h a u t pa t rona t et les 
plus puissan ts explo i teurs de la pén insu l e , 
vient de s 'adresser au g o u v e r n e m e n t p o u r 
lui d e m a n d e r — devinez quo i ? — la l iberté 
syndica le . 

Les j ou rna l i s t e s suisses, c h a c u n s'en r a p 

pelle, ava ien t su r tou t a d m i r é en Italie l 'o rdre 
l é g u a n t dans les fabriques et les c h a n t i e r s . 
Socia l i sme et synd ica l i sme anéan t i s , c'était 
par tou t u n ord re , u n e en ten te , u n e act ivi té 
a d m i r a b l e s . Les événemen t s n ' o n t pas ta rdé 
à d o n n e r à nos plumi t i f s i gno ran t s ou m e n 

teurs le d é m e n t i le plus formel . 
Ce fut d 'abord l'affaire Matteotti venan t 

nous révéler q u e toute l 'I talie était l ivrée à 
des bandes de c r i m i n e l s . Depuis lors dans 
loutes la presse i t a l i enne , il n'est ques t ion 
q u e de r a m e n e r le pays à u n état n o r m a l , ce 
q u i veut di re à n ' en pas dou te r , q u e la si

tua t ion a m e n é e par le fascisme est a n o r m a l e , 
i n s u p p o r t a n t e , dange reuse . 

Nos j ou rna l i s t e s , a u r a i e n t p u pré tendre 
q u e cela ne se r appor ta i t en s o m m e q u ' a u x 
luttes pol i t iques , mais voici q u e les repré

sen tan ts des grandes i ndus t r i e s i t a l iennes 

v i e n n e n t de d e m a n d e r u n e en t r evue à Mus

so l in i . Si tou t était p o u r le m i e u x , p e r s o n n e 
n ' en au ra i t vu la ra i son ; mais bien q u e les 
in téressés a ien t d é m e n t i les c o m p t e s r e n d u s 
des j o u r n a u x sur ce q u i au ra i t été di t et 
fait, la d e m a n d e pa t rona le de « ré tab l i r la 
l iber té syndica le » vien t p o u r t a n t d'ê t re con

firmée. 
Que n 'ava i t on pas écr i t su r la t y r a n n i e 

syndica le des rouges ? Or, les pe t rons vien

n e n t d'en d e m a n d e r le ré tab l i s sement , en 
oppos i t ion — ô i r on i e ! — à la co l labora t ion 
de classes des syndica ts fascistes ! 

Voici en peu de mots ce qu i s'est passé. 
L'é lément fasciste, composé de violents et 
d ' incapables , a y a n t pr i s le dessus dans les 
g r a n d s é tab l i ssements de p r o d u c t i o n , le mé

c o n t e n t e m e n t p a r m i les ouvr ie r s qualifiés et 
l abor ieux , bien q u e c o n t e n u , ne pouva i t 
que g r a n d i r . Ee g o û t du t ravai l et de la 
bienfac ture devaient ensu i te en souffrir. Les 
ouvr ie r s les p lus habi les s e v o y a n t m é c o n n u s , 
mal payés et en but te à de perpétuel les m e 

naces on t c h e r c h é à émig re r . Le p a t r o n a t 
venai t a ins i , d ' u n e p a r t , à perdre les ouvr ie r s 
de mei l l eu r r e n d e m e n t ; d 'au t re par t , il se 
voyai t dans l ' imposs ib i l i té d ' impose r a u x 
fascistes u n e disc ip l ine q u e l c o n q u e . Habi

. tués à passer ou t re a u x r èg lemen t s et lois 
de l 'Etat, à plus forte ra ison mépr isa ien t  i l s 
l ' autor i té pa t rona l e . 

Les grèves vena ien t de cesser, c'est e n t e n 

d u ; les manifes ta t ions de sol idar i té in te r 

r o m p a n t p o u r u n ou deux j o u r s le t rava i l 
n 'ava ien t pas l ieu ; mais l ' é lément fasciste 
n 'a j a m a i s eu q u ' u n médiocre goû t p o u r le 
t ravai l et l ' é lément antifasciste n 'ava i t p l u s 
de c œ u r à la besogne . Et les pa t rons de de

m a n d e r à se sous t ra i re à la d o m i n a t i o n fas

ciste p o u r t ra i ter encore avec l ' o rgan isa t ion 
rouge . Qui l 'eût cru ! 

Or, cela p r o u v e q u e cette organ i sa t ion 
était loin d 'avoi r u n caractère r évo lu t i on 

na i re , c o m m e l'a m a l h e u r e u s e m e n t p r o u v é 
son r e n o n c e m e n t à l 'occupat ion des fabri

ques , sans y être forcée par les forces mi l i 

ta ires ou de police et encore m o i n s per les 
bandes fascistes. Certes, nous le regre t tons 
v i v e m e n t ; mais il n 'en est pas m o i n s ut i le 
de ré tabl i r la vér i té . 

Maintenant , le pa t rona t pa r l iberté synd i 

cale n ' en t end pas seu l emen t celle des orga 

n isa t ions socialistes, mais aussi celle des 
syndicats ca tho l iques . Ce qui est parfai te

m e n t l og ique . 
M a l h e u r e u s e m e n t , les socialistes d e m a i n 

c h e r c h e r o n t encore et tou jours à réal iser 
l ' o rgan isa t ion obl iga to i re , sans les violences 
bestiales d u fascisme et sans l ' appui de la 
pol ice , il est vra i , mais en i n t e r d i s a n t lout 
t ravai l a n x ouvr i e r s et paysans qui n ' en t en 

d ra i en t pas r econna î t r e leur au tor i t é et l eur 
payer u n t r i bu t . Et p a r m i ces s y n d i q u é s par 
force se t r ouve ron t , d e m a i n c o m m e hier , 
les t ra î t res à l ' o rgan i sa t ion . Le « t rava i l leur 
consc ien t » sera déclaré incapab le de discu

ter m ê m e les cond i t i ons du t ravail q u ' i l ac

c o m p l i t j o u r après j o u r ; cette tâche sera 
exc lus ivemen t réservée à des p e r m a n e n t s , 
ouvr ie r s « h o n o r a i r e s », n ' a y a n t parfois j a 

mais exercé le métier , représenté pa r la Fé

déra t ion d o n t ils sont les d ic ta teu r s . 
Etrange a c h e m i n e m e n t à la l iberté e t à l 'é

manc ipa t i on ouvr iè res q u ' u n e e n r é g i m e n t a 

tion forcée, suivie de cette déc la ra t ion d ' in

capaci té au sujet m ê m e d u métier exercé . 
Mais si nous pa r lons de l iberté et d 'éman

c ipa t ion , les au t res ne par len t , eux , que de 
conquê te d u p o u v o i r . Et alors tou t s 'expli

q u e , y c o m p r i e l 'é ternel Vecommencemen t 
de serv i tude p o u r le t r ava i l . 

E r r i c o M A L A T E S T A 

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 

Prix : 10 centimes 
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PAGES de PROUDHON 
LA MISSION DU POUVOIR. 

« J'ai vu avec un profond regret la continuation 
de la détresse dans les districts manufacturiers du 
pays. » 

Paroles de la reine Victoria à la rentrée du Parle
ment. 

Si quelque chose est propre à faire réfléchir les 
souverains, c'est qu«, spectateurs plus ou moins im
passibles des calamités humaines, ils sont, par la 
constitution même de la société et la nature de leur 
pouvoir, dans l'impossibilité absolue de guérir les 
souffrances des peuples : il leur est même interdit de 
s'en occuper. Toute question de travail et de salaire, 
•disent d'un commun accord les théoriciens écono
mistes et représentatifs, doit demeurer hors des attri
butions du pouvoir. Du haut de la sphère glorieuse 
où les a placés la religion, les trônes, les dominations, 
les puissances et toute la céleste milice regardent, 
inaccessibles aux orages, la tourmente des sociétés; 
mais leur pouvoir ne s'étend pas sur les vents et sur 
les flots. Les rois ne peuvent rien pour le salut des 
mortels. Et, en vérité, ces théoriciens ont raison : le 
prince est établi pour maintenir, non pour révolu
tionner; pour protéger la réalité, non pour procurer 
l'utopie. Il représente l'un des principes antagonistes : 
or, en créant l'harmonie il s'éliminerait luimême: 
ce qui de sa part serait souverainement inconstitu
tionnel et absurde. 

Mais, comme en dépit des théories, le progrès des 
idées change sans cesse la forme extérieure des ins
titutions, de manière à rendre continuellement né
cessaire cela même que le législateur n'a ni voulu 
ni prévu ; qu'ainsi, par exemple, lés questions d'im
pôt deviennent questions de répartition : celles d'u
tilité publique, questions de travail national et d'or
ganisation industrielle ; celles de finance, opérations 

•de crédit ; celles de droit international, questions de 
douane et de débouché : il reste démontré que le 
prince, ne devant jamais, d'après la théorie, interve
nir dans des choses qui cependant, sans que la théo
rie l'ait prévu, deviennent chaque jour et d'un mou
vement irrésistible objet de gouvernement, n'est et 
ne peut plus être, comme la Divinité dont il émane, 

•quoi qu'on ait dit, qu'une hypothèse, une fiction. 
Et comme enfin il est impossible que le prince et 

les intérêts que sa mission est de défendre consen
tent à se réduire et s'annihiler devant les principes 

•en émergence et les droits nouveaux qui se posent, 
il s'ensuit que le progrès, après qu'il s'est accompli' 
dans les esprits d'un mouvement insensible, se 

■réalise dans la société par saccades, et que la force, 
malgré les calomnies dont elle est l'objet, est la con
dition sine qua non des réformes. Toute société dans 
laquelle la puissance d'insurrection est comprimée 
«st une société morte pour le progrès : il n'y a pas 
dans l'histoire de vérité mieux prouvée. 

Et ce que je dis des monarchies constitutionnelles 
est également vrai des démocraties représentatives : 
partout le pacte social a lié le pouvoir et conjuré la 
vie, sans qu'il ait été possible au législateur de voir 

>qu'il travaillait contre son propre but, ni de procéder 
autrement. 

Déplorables acteurs des comédies parlementaires, 
monarques et représentants, voici donc enfin ce que 
vous êtes : des talismans contre l'avenir ! Chaque 
année vous apporte les doléances du peuple; et quand 
on vous demande le remède votre sagesse se couvre 
la face 1 Fautil appuyer le privilège, c'estàdire cette 
consécration du droit du plus fort qui vous a créés, 
et qui change tous les jours ? Aussitôt, au moindre 
signe de votre tête, s'agite, et court aux armes, et se 
range en bataille une nombreuse milice. Et quand 
le peuple se plaint que, malgré son travail, et préci
sément à cause de son travail, la misère le dévore, 

• quand la société vous demande à vivre; vous lui ré
citez des actes de miséricorde ! Toute votre énergie 
est pour l'immobilité, toute votre vertu s'évanouit 

en aspirations I Comme le pharisien, au lieu de 
nourrir votre père, vous priez pour lui ! Ah I je vous 
le dis, nous avons le secret de votre mission": vous 
n'existez que pour nous empêcher de vivre. Nolite 
ergo imperare allezvous en I... 

P.-J. Proudhon (i8091865). 

Montjuich  La vision ultime 
Nous venons de faire une nouvelle édition de 

■ce tableau, qui a eu un si grand succès. 
Le prix est de 70 cent, l'exemplaire pour la 

Suisse ; pour les pays étrangers, il sera, établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
à dix exemplaires. 

NOTES EN MARGE 
MANIFESTATIONS. 

Dans plusieurs villes de Suisse et du 
monde entier, nous avons eu dimanche der
nier de grandes manifestations pour la paix, 
mais, hélas ! ce ne sont pas des manifesta
tions de volonté. Les manifestants après 
comme avant n'en continueront pas moins 
à faire leur service militaire, à payer de 
lourds impôts pour la guerre, à fabriquer 
toutes sortes d'armements, à subir un en
semble d'institutions qui, à une* plus ou 
moins longue échéance, amènent les confla
grations. 

Le problème de notre émancipation, ne 
l'oublions jamais, est un problème avant 
tout de volonté. Rien ne sert d'être nom
breux, très nombreux même, pour obéir en 
définitive aux injonctions des maîtres. 

Une foule qui n'agit point est d'autant 
plus impuissante qu'elle est plus considé
rable. 

LA QUESTION TESSINOISE. 
Pour M. Mussolini, il existe une question 

tessinoise dont il croit devoir s'occuper. A 
remarquer que, pour mauvaise qn'elle soit, 
la situation économique du Tessin est infi
niment supérieure à celle de la plupart des 
régions italiennes. L'odieux personnage — 
qui a eu pourtant l'occasion de déclarer 
« qu'à des millions d'Italiens manque l'eau non 
seulement pour se baigner mais pour boire » — 
voudrait étendre les bienfaits d'une telle ci
vilisation ! Il a commencé par déclarer qu'il 
ne saurait tolérer que le Tessin fût peuplé 
par une trop forte proportion d'Allemands, 
et il s'est trouvé de fiers Suisses non pour 
rire de telle prétention, mais ponr s'excu
ser au moyen de statistiques et prouver que 
ce n'était nullement le cas de parler d'une 
invasion allemande. 

Nous ne sommes certes pas patriotes ; 
mais il est pénible de constater que ceux qui 
le sont se courbent plus bas que jamais de
vant le plus criminel des gouvernements 
dont l'Italie ait jamais été affligée. Ce n'est 
pas question de patriotisme, mais d'élémen
taire dignité. 

LES ÉLECTIONS. 
Rien n'est plus navrant que de voir arri

ver chaque année avec l 'automne les élec
tions. Les innombrables feuilles tombées 
peuvent eucóre servir de litière au bétail, 
mais les bulletins de vote, une fois déposés, 
ne servent vraiment plus à rien. 

Chaque nouvelle élection fut suivie d'une 
nouvelle déception — sauf pour les élus et 
quelques uns de leurs amis qui se trouvèrent 
casés — mais le nombre des votants n'en 
reste pas moins toujours considérable. 

— Commençons par voter, c'est toujours 
quelque chose, et cela ne saurait nous em
pêcher de faire plus à l'occasion ! 

En réalité, pour finir, les élections devien
nent non seulement le grand moyen, mais 
aussi le grand but, et même lorsque les cir
constances amènent un grand mouvement 
de'masses, cellesci setrouvent incapables 
d'une profonde action directe de transfor
mation et se bornent encore et toujours à 
quelques revendications de nature législative 
et ne modifiant en rien les bases mêmes du 
régime capitaliste. 

Et il ne manque pas de farceurs pour pré
tendre toujours que ne pas voter c'est se 
livrer pieds et poings liés à nos ennemis 
Comme si votations et élections nous avaient 
jamais et en aucune manière libérés, même 
au cas d'un soidisant « coup de barre à 
gauche » . 

TOUT DE MÊME PAS CÈUXLÂ ... 
Bien entendu, il se trouvera toujours par

mi ! les aspirants au pouvoir des hommes 
particulièrement odieux. Et alors quelques 
naïfs de se dire : 

— Soit, nous n'allons pas faire grand'

chose, mais tout de même nous empêche
rons ceuxlà de devenir les maîtres ! 

Ainsi actuellement à Genève, nous avons 
un parti appelé Union de Défense Econo
mique et composé des plus notoires exploi
teurs à l'âme de fascistes. Et beaucoup de se 
dire : — Votons contre eux ! — ce qui est 
bien loin de signifier d'ailleurs : Agissons 
contre eux ! 

Et dans l'incapacité même de concevoir 
une solution réellement socioliste, le parti 
soidisant tel ne l'ayant jamais sérieusement 
envisagée, beaucoup de travailleurs se bor
nent surtout à combattre la réaction dans ses 
formes changeantes, dans ses effets succes
sifs, sans jamais viser les causes. 

L'Union de Défense Economique, même 
après le plus retentissant échec électoral, 
n'en aura pas moins dans les affaires publi
ques une influence et une puissance autre
ment grandes que lé Parti socialiste. Ce 
dernier obtiendra sans doute quelques places 
de plus pour les plus impatients de ses ar
rivistes, mais c'est tout. Et ce tout, au fond 
signifie rien du tout pour la masse exploitée. 

LE CULTE DE L'INCOMPÉTENCE. 
Fait curieux, une campagne électorale qui 

est bien la chose la plus fausse qui se puisse 
imaginer, ne se passe jamais sans qu'au 
cours de la polémique quelques bonnes vé
rités ne soient dites, pour en tirer d'ailleurs 
les conclusions les plus arbitraires. 

Ainsi dans le Courrier de Genève, feuille 
cléricale, M. Gottret nous dit : 

Si les comités électoraux continuent à célébrer le 
culte de l'incompétence et à confier à des histrions 
et à des phraseurs les rênes du pouvoir, les honnêtes 
gens se lèveront en masse pour protester... 

« Célébrer le culte de l 'incompétence » — 
on ne saurait mieux dire. Mais gouverner 
n'estce pas « décider de tout », et alors 
comme il est humainement impossible de 
tout connaître, nous avons forcément le 
règne de l 'incompétence. 

Pour prétendre au pouvoir, il faut préci
sément être des histrions et des phraseurs — 
l 'homme sérieux etcapable préférant s'occu
per de ce que l'apprentissage, les études et 
l'expérience lui ont permis d'apprendre et 
de bien apprendre, rien de plus. 

Quant aux « honnêtes gens », ils ont tou
jours représenté l'élément le plus passif qu'il 
soit possible d'imaginer. Et pour se lever et 
protester, il a toujours fallu des gens qui 
ont le diable au corps, ceuxlà précisément 
que l'Eglise de M. Gottret faisait autrefois 
brûler. Il est vrai qu'en matière de bûchers, 
la Réforme aussi faisait de son mieux. 

LA PEUR DE VIVRE. 
La plus grande partie de l'éducation des 

masses populaires consiste en somme à leur 
faire peur et plus d'une fois nous avons 
même pu lire que la peur était nécessaire 
pour maintenir soumis les déshérités et que 

fsans la peur inspirée par les religions, nous 
aurions le débordement des plus violentes 
passions. 

Aussi n'estce pas sans un véritable éton
nementque nous avons pu lire cette citation 
de M. Henry Bordeaux, académicien et clé
rical notoire : 

Dante laissait à la porte de l'enfer tous ceux qui 
vécurent sans blâme et sans louange, être neutres, 
inertes et misérables qui eurent peur de vivre, et il 
les punissait d'un mépris plus insultant que la dam
nation. 

Ah! oui, la peur de vivre, comme si le 
pauvre pouvait se sentir rassuré dans un 
monde où il peut perdre son gagne pain dn 
jour au lendemain, où il est à la merci de 
crises économiques provoquées par les plus 
hideux spéculateurs, où des menaces de 
guerre ne cessent d'apparaître et, hélas ! de 
se réaliser. 

Nous avons tout fait pour lutter contre la 
peur, cette mauvaise, conseillère, qui para
lyse les résistances des hommes et les con
duit aux pires catastrophes. 
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Mais M. Henri Bordeaux ne blâme peut-être 
que la peur des oppresseurs à écraser davantage 
les opprimés, car il ne souhaite certes pas que 
ces derniers, débarrassés de toute peur, en 
viennent à une salutaire insurrection. 

Pour compléter quelques collections, nous se
rions très obligés aux camarades qui pourraient 
nous procurer les numéros suivants (partie fran
çaise) : 354, 357, 37g, 383, 3gi. 

Adresser sous enveloppe au journal. 

ERRICO A M i^nfA Edition revue 
MALATESTA A U V^cUt? et augmentée 

Ce livre est un petit chef-d'œuvre de clarté et de 
précision. Les principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y sont traités de magistrale fa
çon par le remarquable militant Errico Malatesta, 
dont la vie de propagandiste, depuis un demi-siècle, 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 

Toutes les personnes qui désirent être exactement 
renseignées sur ce que veulent les Anarchistes, trou
veront toutes les explications désirées dans cette ma
gnifique série de dialogues, d'un style nerveux et 
limpide et d'une élégante simplicité. 

En vente au RÉVEIL : Fr. 1.50. 

MÉLANGE 
EN GÉORGIE. 

Ce qui se passe actuellement en Géorgie 
est la sanglante démonstration que les gou
vernants bolchévikis sont aussi incapables 
de résoudre le problèmes des nationalités 
que d'organiser un régime ééonomique, qui 
ait quelque chose de socialiste et puisse 
rallier les masses populaires. 

Pour transformer les bases de la société, 
ils n 'ont su avoir recours qu'à la plus cras
seuse bureaucratie, appuyée par une dicta
ture aussi féroce que malfaisante, pour, fi
nalement, lancer aux capitalistes du monde 
une invitation à venir s'enrichir. Triste et 
pitoyable fin de grands espoirs. 

Quant à leur conception du droit des na
tionalités, elle est la même que celle des 
ministres tsaristes et des autres gouverne
ments bourgeois. La puissance des canons 
éclipse le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Pour s'assurer la possession d'un 
port, d'une mine, d'un puits de pétrole, des 
populations sont courbées sous une domina
tion qui leur répugne et quiconque tente de 
s'insurger est qualifié de brigand et exécuté 
comme tel. C'est le système gouvernemen
tal que nous avons toujours connu et si 
vraiment les adeptes de Moscou ne trouvent 
rien à redire à ces odieuses et sanglantes 
pratiques, c'est que l'adoration de leurs 
nouveaux saints a atrophié leurs sens. 

En Géorgie, dès le début de l'insurrection, 
les policiers bolchévikis ont fusillé un cer
tain nombre de personnes, qui étaient déte
nues à titre d'otages et qui ne pouvaient être 
accusées d'avoir organisé le soulèvement. 
Mais c'était une occasion de s'en débarrasser 
selon la méthode exposée au parlement 
français par un député commun ste, qui re
venait précisément de Moscou plein d'admi
ration pour l'armée rouge dont il était sol
dat d 'honneur, ce qui l'avait sans doute em
pêché de voir la grande misère du peuple et 
de dénombrer les habitants des prisons. 

En Géorgie cette même armée rouge agit 
vigoureusement. Si les agents de la tchéka 
tuent les prisonniers, elle massacre avec 
entrain la population insurgée. 

Contre de telles atrocités nos protestations 
sont entièrement vaines. Mais nous devons 
redoubler notre propagande pour dénoncer 
comme un danger tous les gouvernements, 
qu'ils soient rouges, blancs ou noirs, car, 
par le fait même de leur existence, les gou
vernements sont poussés à faire œuvre d'au
torité au détriment de leurs sujets et de leurs 
voisins. Et s'il en est quelque part un , se 
croyant investi d'une mission et disposant 
de grands moyens matériels, son action ne 

tarde pas à prendre l'aspect d'un fléau dont 
des générations devront s'employer à réparer 
Les désastres. Les gouvernements forts tant 
prônés par certains dictateurs en herbe, ne 
sont que des annonciateurs de tempêtes, dont 
seuls profiteront les dévaliseurs de cadavres. 

Il y a autre chose que les gouvernements 
forts pour assurer la paix et le droit des peu
ples qui se confondent avec le droit de l'in
dividu. C'est de réaliser l'égalité économique 
de tous, individus et peuples, par la sup
pression de toutes les barrières artificielles, 
qui ne sont maintenues qu'au seul profit de 
trafiquants voulant prélever une dîme sur le 
travail de la collectivité. 

Cette égalité réalisée, on ne verrait plus de 
monstrueux massacres pour conserver une 
zone d'influence économique ou maintenir 
une autorité devenue sans objet. 

Mais il est cependant douloureux de cons
tater qu'il faille anjourd'hui protester contre 
l'attitude ignoble de gens qui se réclament, 
frauduleusement, il est vrai, d'un idéal ré
volutionnaire. 

ENCORE L'ASSASSIN. 
Lors du procès de l'assassin Conradi qui 

tua le délégué russe à Lausanne, nous disions 
que le meurtrier était un crapuleux profes
sionnel du crime à la solde des organisations 
tsaristes. Tout dans son passé de soudard et 
son attitude lors du procès justifiait notre 
opinion. Les jurés vaudois ne la partagèrent 
cependant pas, puisqu'ils l'acquittèrent. Il 
est vrai que les autres organes de la justice 
eurent pour Conradi des égards que ne con
nut jamais un innocent chez la Thémis lau
sannoise et que la presse vaudoise le traitait 
en assassin chéri. Et l'avocat ? Quel portrait 
angélique n'a-t-il pas fait de sa brute de 
client ? 

De toutes les qualités dont l'assassin de 
Worovsky était inconsidérablement paré, il 
n'y avait rien de vrai. Dès sa libération 
triomphale, Conradi s'est montré tel qu'il 
est en réalité et non comme d'aucuns vou
laient qu'il soit pour la défense d'une cause 
exécrable. Ce professionnel du crime, qui 
était soi-disant impatient de retrouver son 
épouse et son foyer, était au contraire un 
débauché, habitué des établissements de 
nuit . Lors du procès de Lausanne ses apolo
gistes et défenseurs nous parlaient de sa 
grande misère. Or, à la suite de ses menaces 
de meurtre dans un bar genevois, le public 
a pu apprendre qu'il avait coutume de boire 
les liqueurs fines et le champagne daus des 
lieux où ces choses ne sont pas précisément 
bon marché. C'est le moment de demander 
qui paie ces orgies, car il serait d 'un certain 
intérêt de le savoir. Le revenu d'un emploi 
tel que celui de Conradi actuellement, ne 
permet pas des extravagances et puisqu'il 
n'avait pas le sou il y a quelques mois, d'où 
tire-t-il l'or qu'il lait couler dans les beu
glants qui sont ses lieux de prédilection ? 
C'est donc l'or du crime ? Il est permis de 
le supposer. 

Vraiment les gens de plume et ce pasteur 
vaudois qui n'avaient pas assez de doigts 
pour tresser des couronnes à celui qu'ils 
qualifiaient de héros, peuvent être fiers. Les 
dirigeants bolchévistes ne sont certes pas à 
admirer, mais les gens qui ne savent dresser 
contre eux qu 'un assassin poisseux qui , de 
la mare de sang de ses victimes, court au 
lupanar, ne valent pas cher non plus. Dès le 
premier moment du crime, il était facile de 
se rendre compte que l'assassin des délégués 
russes était un agent aux gages des tsaristes. 
Par haine des bolchévikis, on n'a pas voulu 
voir le vrai. On a fait un homme de celui 
qui n'était qu'une brute immonde. Malgré 
tant de mains tendues, il est retourné à son 
élément, la boue, dès qu'il fut à nouveau 
livré à.lui-même. 

Tant pis pour ses admirateurs de naguère. 
Ils devaient savoir que ce n'est pas dans les 
rangs des bravis tsaristes que se recrutent les 
spadassins de la liberté. 

DU TOUPET. 
Ce sont les mussolinistes qui en ont. Parce 

qu'un ouvrier, à Rome, a en plein jour, seul et 
en présence de plusieurs personnes, exécuté une 
des brutes fascistes, les voilà-t-il pas qu'ils pous
sent des cris de putois. 

L'exécuteur a déclaré qu'il voulait venger la 
mort de Matteotti. 

Mussolini, qui songe à de nouveaux crimes,, 
feint de n'y pas croire et fait déclarer que le cri 
minel est un fou, armé par ses adversaires, et 
profite de la circonstance pour se répandre en 
nouvelles menaces. 

Il n'y a certes pas besoin de complot pour 
que des opprimés se lèvent contre le fascisme, 
car si les pierres le pouvaient, elle partiraient 
seules contre cette horde de brigands modernes. 
La bande mussoliniste qui n'est parvenue au 
pouvoir que par le crime et ne s'y maintient que-
par le crime, devrait au moins avoir la pudeur 
de ne pas tant faire de bruit quand un de ses-
escarpes laisse sa peau dans l'aventure. Quand 
on parle quotidiennement de piétiner les autres, 
il faut s'attendre aussi à recevoir quelques 
coups. 

Il serait vraiment fâcheux pour l'humanité 
que les tyrans ne rencontrassent que des gens-
qui tendent la joue pour le deuxième soufflet. 

A. A. 

Aux camarades de Genève. 
Les camarades de Genève sont chaude

ment invités à assister aux réunions qui ont 
lieu tous les jeudis ami local habituel. 

* 
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