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École Ferrer 
Lundi 2i septembre, à 8 h. i\2 du soir, au 

local, rue Madelaine, 16, Lausanne, assem
blée générale de la Société de l'Ecole Ferrer. 
Invitation cordiale à tous les travailleurs. 

Tous les camarades sont invités à 
assister à la réunion des groupes 
du " Réveil " et de la " Voix du 
Peuple ", qui aura lieu mercredi 
23 courant, è 8 h. I|2 du soir, à la 
Maison du Peuple, rue Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 
La guerre et ses conséquences. 

Les ambassadeurs socialistes 
Nos pires prévisions concernant le rôle 

qu'auraient joué la social-démocratie et le syn
dicalisme au cas d'une guerre ont été dépas
sées, et de beaucoup. La puissance tant 
vantée de millions d'électeurs et de syndi
qués s'est montrée pratiquement nulle. En 
effet, les gouvernements n'ont même pas 
paru s'en préoccuper, ne doutant pas, et avec 
raison, que les prétextes les plus misérables 
seraient accueillis par les chefs de partis et 
d'organisations comme des arguments irréfu
tables pour marcher à la boucherie. Ces chefs, 
après avoir proclamé « la paix comme condi
te tion première et indispensable de toute 
« émancipation ouvrière », non seulement 
-ont accepté de participer à la guerre, mais 
ils en ont affirmée la nécessité et se sont en
tièrement solidarisés avec les classes diri
geantes et possédantes, contre lesquelles ils 
prétendaient mener toute leur lutte. 

Néanmoins, il y a un fait inouï auquel nul 
n'aurait pu songer : c'est que les socialistes, 
comme tels, seraient devenus des agents diplo
matiques de l'impérialisme le plus odieux. 
•Spectacle révoltant, qui déshonore et' disqua
lifie à jamais les hommes et les partis qui 
l'ont donné. 

Rappelons les événements. 
La monarchie italienne venait de proclamer 

sa neutralité, au lieu de marcher aux côtés 
des empires allemand et autrichien pour par
ticiper à la guerre. Cette décision était due à 
plusieurs raisons : d'abord, le mouvement 
révolutionnaire qui s'était produit quelques 
semaines auparavant et avait révélé un sourd 
mais profond mécontentement du peuple; en
suite, l'épuisement des finances et des arse
naux militaires de l'Etat italien, dû à la guerre 
en Tripolitaine ; enfin, le fait que la triple 
alliance n'a jamais été populaire en Italie, où 
la haine héréditaire de l'Autrichien n'avait pas 
complètement disparu. Les diplomates des 
Empires alliés se sont trompés grossièrement 
s'ils ont cru que comme la triple alliance 
avait toujours été renouvelée sans opposition 
sérieuse, il en serait de même pour la partici
pation à une guerre éventuelle. Ici il fallait 
tenir compte d'une opposition publique bien 
nette et générale, d'un sentiment que le roi 
ne pouvait certes pas négliger, étant donné le 
caractère inflammable des populations. 

Que s'est-il passé alors ? Nous avons vu 
VArbeiter Zeitung, l'organe le plus important 
des socialistes autrichiens, reprocher amère
ment aux Italiens leur attitude. Puis, le 28 

-août dernier, trois députés socialistes autri-
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chiens, d'accord avec leur gouvernement, qui 
en avait même informé préalablement les 
ambassades d'Allemagne et d'Autriche à 
Rome et le ministère italien, se ren
daient en Italie pour tenter de gagner les so
cialistes à la cause autrichienne. Mais la 
Direction du Parti socialiste italien, étant 
donné les procédés par trop scandaleux des 
agents diplomatiques de l'Autriche, refusa de 
les recevoir, et MM. Ellenbogen, Lehmann et 
Oliva, arrivés à Venise, n'eurent qu'à s'en 
retourner, leur mission ayant complètement 
échoué. 

Ce n'est pas tout. Trois socialistes alle
mands, parmi lesquels les députés Sudekum, 
Haase, et un membre de la Direction du 
Parti, renouvelèrent, dans les mêmes condi
tions, la démarche qui n'avait pas réussi aux 
Autrichiens. Les deux derniers sont restés en 
route, à Milan, mais M. Sudekum arriva à 
Rome, où dans une entrevue avec la Direction 
du Parti socialiste italien, il chercha d'abord à 
expliquer jésuitement son but et déclara 
« vouloir se renseigner sur la situation du 
parti italien et savoir s'il allait prendre quel
que initiative pour maintenir les rapports in
ternationaux avec les autres partis, les Alle
mands ne pouvant plus communiquer avec 
aucun pays. » 

Ce droit de communication venait tout de 
même d'être rétabli pour MM. Sudekum et 
consorts, dans des conditions on ne peut 
plus suspectes. 

Notre agent diplomatique continua ensuite le 
plaidoyer pour son parti et son gouverne
ment, ne formant plus qu'un, ainsi : 

Nous marchons contre les Français la mort dans 
l'âme, mais c'est le tzarisme que nous entendons 
combattre en France. La faute de la bourgeoisie 
française est d'avoir depuis trente années aidé le 
tzarisme au moyen de l'argent des prolétaires. Le 
parti socialiste du Reichstag ne pouvait faire au
trement que de voter les crédits pour la guerre. 
Pour lui une révolte, une grève générale étaient 
hors de discussion, vu les conditions spéciales de 
l'empire, le péril et les menaces russes. 

Le devoir des socialistes italiens est donc de 
maintenir la neutralité pour garder un point d'ap
pui au renouvellement des rapports socialistes in
ternationaux. Au cas d'une paix apparente, ni 
solide, ni sûre, les partis socialistes auront à inter
venir pour que la paix soit de nature à garantir 
l'avenir. Le parti allemand ne désire pas, et il n'en 
a aucunement le droit, influencer le parti italien, 
mais il tâche de renouer les rapports cordiaux in
ternationaux sans demander ni prétendre d'appro
bation. 

Ce langage est on ne peut plus équivoque. 
A qui fera-t-on croire que les gouverne

ments allemand et autrichien, se ravisant tout 
à coup, entendaient favoriser une entente 
entre les peuples au moyen du socialisme ! 
Car les deux missions n'avaient été possibles 
que moyennant la permission des ministres 
de Guillaume et de François-Joseph, permis
sion accordée dans un but sans aucun rap
port certes avec l'émancipation ouvrière. 
Après les agents socialistes, une nuée d'Al
lemands envahit l'Italie tout entière, cherchant 
à tromper l'opinion publique pour la gagner 
à la cause de leur empereur. Peine perdue 
d'ailleurs, car cette opinion, au contraire, ré
clame de plus en plus ia guerre contre 
l'Empire allemand 1 Ce qui est vraiment na
vrant, empressons-nous de le dire. 

Quelques journaux bourgeois ont paru 
goûter la réponse des socialistes italiens à 

leurs congénères allemands. Elle ne nous sa
tisfait nullement, bien qu'elle ne soit en par
tie que la répétition de ce que nous n'avons 
cessé d'affirmer contre la social-démocratie et 
le syndicalisme d'Outre-Rhin. Mais cette ré
ponse est équivoque aussi, d'abord parce 
qu'elle justifie absolument des faits identiques 
à ceux qui se sont passés en Allemagne et 
dus aux socialistes français et anglais ; en
suite parce qu'à travers des réticences et 
d'habiles formules, elle cache mal le désir de 
voir le gouvernement italien partir en guerre 
contre ses anciens alliés. C'est une réponse 
de politiciens et nullement de socialistes. 

De part et d'autre nous avons en réalité la 
banqueroute du socialisme parlementaire. Et 
il ne pouvait en être autrement. Tout grou
pement se mouvant surtout — nous pour
rions presque dire exclusivement — sur le 
terrain de l'Etat bourgeois, ne peut qu'être 
entièrement solidaire avec lui, même aux 
heures les plus tragiques. 

C'est donc en vain que ce socialisme par
lementaire avait déclaré qu'il entendait « dans 
« tous les cas, rejeter, devant l'histoire et 
« l'humanité,, sur les classes dirigeantes, la 
« responsabilité de tout ce qui pouvait sur
et venir » au cas de la catastrophe d'une 
guerre générale. 

Dans chaque Etat, au contraire, les chefs 
socialistes, sans être en aucune façon désa
voués, se sont rangés, sans restrictions, avec 
les monarques et les exploiteurs sanguinaires 
des peuples. 

L'internationalisme, base essentielle du so
cialisme, présuppose la disparition des Etats. 
La guerre actuelle nous fournit ainsi cet en
seignement précieux que le socialisme véri
table ne veut et ne peut dire qu'Anarchie ! 

L'autre socialisme, celui qui s'allie aux 
pires tyrans pour faire œuvre de destruction 
et de mort, n'est que le plus écœurant men
songe de notre époque. L. B. 

Trop tard ! 
La destruction de Louvain par la solda

tesque allemande a eu le don de faire sortir 
lesMntellectuels de leur torpeur. Le Journal de 
Genève du 2 septembre a publié une protesta
tion adressée à Gerhart Hauptmann, l'auteur 
des Tisserands, par Romain Rolland, écrivain 
tourangeau, père de Jean-Christophe, louable 
entreprise de réaction contre le chauvinisme 
franco-allemand. 

Celte lettre répond à l'aberration patriotique 
de l'auteur allemand ; elle est éloquente et 
vous empoigne dans ces moments où l'on n'a 
pas le contrôle de ses émotions. Mais quand 
on se ressaisit, quand on se reprend à lire 
avec son cerveau et non plus avec son cœur 
seul, on constate une singulière lacune dans 
les protestations justifiées mais tardives 
d'hommes de cœur, à n'en pas douter, mais 
singulièrement timorés, sans en excepter 
Romain Rolland lui-même. 

Gomment, vous avez admis que tout dispa
raisse, s'efface, s'annule devant l'élément mili
taire ! Plus d'art, ciment d'union entre les 
peuples ; plus de science, communion des cer
veaux ; plus de travail d'aucune sorte, procé
dant à cet immense réseau sous politique 
d'échange liant les peuples les uns aux autres 
et leur montrant leur commune dépendance 
économique. Plus rien. Les bibliothèques sont 
closes et les casernes grandes ouvertes ; le 
bruit des machines en mouvement s'est tû 
pour rendre plus sonore le bruit des canons 
roulant sur le pavé des villes; plus de foules 
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courant à un travail non émancipé encore du 
joug capitaliste mais laissant toutefois les 
hommes à peu près libres de leur'personnalité 
morale, pour1 faire place aux troupeaux de 
soldats menés à la boucherie, ayant devant 
eux la mort par l'ennemi et derrière eux la 
mort par le code pénal militaire, quand ce 
n'est pas celle du revolver de l'officier, ce 
juge immédiat qui ne s'embarrasse point de 
vains scrupules. Vous avez admis cet écrou
lement de la civilisation à un moment donné, 
celui choisi par les maîtres, sans acceptation 
ou refus possible des victimes propiciatoires ; 
vous avez accepté que, seul, sur des trou
peaux d'esclaves, domine le sabre ; vous avez 
applaudi à ce renoncement de l'bomme, à cet 
écrasement de la conscience individuelle et 
vous vous étonnez ensuite, hébétés, des consé
quences logiques d'une pareille faillite morale. 
Vous êtes des simples dans votre aveugle
ment. 

Ou, plutôt, vous êtes des lâches! Des lâches, 
oui, car vous né protestez que lorsque vous 
êtes surs que vos cris seront entendus et 
trouveront de l'écho dans un monde qui est le 
vôtre et pour des faits qui l'atteignent dans 
ses jouissances supérieures. Vous dites, 
Romain Rolland, que « la guerre est le fruit 
de la faiblesse des peuples et de leur stupi
dité y. Cela est vrai, mais avez-vous fait quel
que chose pour qu'il en soit autrement ? Etes-
vous descendu, vous et les vôtres, dans les 
foules, pour leur démontrer leur stupidité et à 
quél atavisme monstrueux elles obéissaient 
en se gonflant d'un stupide orgueil national 
qui les entraîne en un bloc vers la tuerie 
internationale au jour fixé par les gouver
nants ? Vous savez bien que votre œuvre, 
belle entre beaucoup d'autres, n'a été lue que 
par une minime somme d'individus, par ceux 
que vous avez appelé faussement l'élite et qui 
sont gens sans passion, applaudissant aujour
d'hui votre œuvre pour entonner demain les 
couplets idiots du patriotisme le plus malsain. 

N'avez-vous pas, au contraire, vous et les 
vôtres, désapprouvé les manifestations anti
militaristes parties d'en bas, comme ne cor
respondant point à votre aristocratique con
ception de l'élite, de laquelle sans doute vous 
attendez la rédemption des peuples? Cepen
dant, la paix entre les peuples ne viendra pas 
d'en haut, il y a trop d'intérêts en jeu pour 
que jamais le désarmement soit 'l'œuvre des 
gouvernants et des porteurs de coupons. Elle 
viendra des foules harassées de souffrances et 
de misères, suffoquées d'indignation pour tout 
ce que la guerre déchaîne de cruautés, d'insa
nités de toutes sortes. 

Vous acceptez, forcés, le coudoiement des 
prolétaires dans le rang, car le danger 
commun rapproche les hommes, mais, de
main, vous reprendrez vos distances, votre 
morgue et votre croyance en une supériorité 
basée sur la fortune, l'éducation, la forme des 
jouissances qui les accompagnent. Tout ce 
faux étalage de sentimentalisme égalitaire qui 
couvre aujourd'hui la marche à la mort dispa
raîtra avec le danger qui l'a fait naître. Vous 
retrouverez votre milieu de jouissances à 
peine diminuées, les pauvres retrouveront 
plus de misère encore et des gens, vos sem
blables, leur feront un crime de leurs yeux 
égarés et instinctivement chercheront le gar
dien de la paix, en attendant que les fusils 
partent tout seuls pour garantir les privilèges 
de la classe bourgeoise. 

Nous aussi nous protestons contre le vanda
lisme guerrier, mais nous englobons cette pro
testation dans une haine générale de la guerre 
qui autorise, ordonne, justifie tous les méfaits. 
La destruction des monuments reliant le passé 
au présent est un crime, mais comme il appa
raît peu de chose en somme à côté des héca
tombes d'hommes, de jeunes hommes, d'en
fants même, puisque les hommes ne suffisant 
plus, ce sont les enfants maintenant que l'on 
prépare à [la folie du sang, à la destruction 
systématique. Est-ce que les mères qui pleu
rent leurs enfants, arrachés de force au 
foyer, peuvent arrêter le cours de leurs 
larmes pour songer à Louvain? Le plus beau 
monument ne sera-t-il pas toujours à leurs 
yeux celui qu'elles ont pétri de leur chair et 
de leur sang, cimenté de leurs angoisses et de 
leurs souffrances ? 

Sus au militarisme, sus à la guerre, si nous 
voulons protester sincèrement contre toutes 
les violations, sus aux causes qui la déclan-
chent et celle qui apparaît comme entraînant 

toutes les autres c'est toujours le privilège 
capitaliste, l'esprit dominateur du dividende, 
voulant asseoir sa toute puissance sur les 
haines nationales I Si vous n'acceptez pas cette 
conclusion, Romain Rolland et vous les pro
testataires à sa suite, c'est que vous cherchez 
encore à égarer l'opinion en lui montrant seu
lement les ruines de Louvain, alors que la 
ruine est partout, provoquée par le capita
lisme embusqué derrière les patries nationales 
dont on veut raviver le culte en agitant leurs 
oripeaux sanglants. G. H. 

Autour de la crise 
Baisses de salaires 

Le patronat devait profiter de la crise ac
tuelle pour tenter de diminuer les salaires. Il 
n'y a pas manqué et malheureusement il a 
réussi en maints endroits et dans diverses 
professions. Les organes corporatifs sont 
édifiants à cet égard. Certains patrons ont 
abaissé les salaires de 25, 50 et même 75 OiO ! 

Les ouvriers qui se sont" rendus complices 
de ces baisses de salaires n'ont pas dû se livrer 
à de grandes réflexions avant d'accepter. Par 
ces temps durs, ont-ils sans doute pensé, un 
os à ronger est toujours un os. Mauvaise 
excuse, car, les malheureux, ils auraient pu 
également songer à la moelle qu'ils laissaient 
entièrement dans les mains de leurs exploi
teurs. Malgré la crise, la valeur de leur pro
duction n'a pas baisse. Elle est absolument la 
même qu'en temps normal, étant donné que 
le patronat n'a pas accordé à ses clients des 
réductions de 25, 50 et 75 0(0-

Les besoins matériels, les nécessités de 
l'existence, la misère même, sont les grands 
facteurs qui ont prévalu dans cette soumis
sion à un patronat toujours soucieux de profi
ter des embarras des prolétaires pour grossir 
ses profits. Cela est vrai, mais ce qui est aussi 
vrai, c'est que les travailleurs ont fait et font 
bien peu de chose pour sortir de la situation 
dans laquelle les maintient une société ma
râtre. 

Toujours prête à se laisser guider par les 
politiciens, par les fonctionnaires syndicaux 
ou encore par les exploiteurs religieux qui, 
tous, lui prêchent la résignation et la poussent 
à mendier la protection de l'Etat ou d'un dieu 
imaginaire, la classe ouvrière ne se rend pas 
compte de la force qui réside en elle même et 
qui, mise en action, aurait tôt fait que le pro
létariat ne soit plus la victime des crises et 
calamités provoquées par le capitalisme. 

Au lieu de cela, elle accepte un formidable 
retour vers le passé et consent à perdre le peu 
que des luttes, parfois longues et douloureu
ses, lui ont donné. Car, n'en doutons pas, ces 
baisses de salaires ne seront pas que tempo
raires. Le patronat s'y cramponnera comme le 
malheureux qui va se noyer se cramponne à la 
bouée de sauvetage. Et tout sera à recommen
cer pour reconquérir ce que l'on a bien voulu 
perdre. 

Il est évident que certaines organisations 
syndicales sont en partie responsables de cet 
état de choses. En supprimant à leurs adhé
rents tout secours de chômage auquel ils 
avaient incontestablement droit, elles les ont 
poussé à agir contre les intérêts de la masse. 
On nous fait remarquer que cela n'a pas été le 
cas dans quelques professions, particulière
ment dans l'imprimerie, où les secours de 
chômage ont été accordés même au-delà des 
statuts et où les tentatives de baisses de 
salaires ont été repoussées avec énergie et 
succès. 

On ne leurre pas les syndiqués avec des 
« réserves > soigneusement laissées en banque 
et on ne leur enlève pas des droits acquis sans 
courir aucun danger. C'est à cela qu'auraient 
dû songer les dirigeants de l'Union suisse des 
fédérations syndicales. V. P. 

Au Val de Travers 
Au Val de Travers, comme ailleurs, la plu

part, des fabriques ont fermé leurs portes. 
Depuis le 1er août, un grand nombre de per
sonnes sont sur le pavé. En quelques endroits, 
par crainte que Populo montre les dents, les 
dirigeants fournissent du travail à raison de 
3 fr. 50 par jour aux hommes mariés et 2 fr. 75 
aux célibataires. Ils espèrent qu'avec cela, les 
travailleurs supporteront la crise avec résigna
tion. 

A Fleurier, nos bons mômiers — qui, quel

ques heures avant la mobilisation, voituraient 
des sacs de riz, sucre, farine, etc. — profitent 
de la situation pour baisser les maigres sa
laires de leurs exploités. 

A Couvet, la fabrique Dubied et Cie n'occupe-
plus que 50 ouvriers sur 900 et pendant 5 heu
res par jour. Pour combler le fossé, la direc
tion donne 60 cent, aux garçons, 1 fr. 20 plus 
30 cent, par enfant aux mariés qui ne travail
lent pas. Après cela, que l'on ne vienne pas-
me dire qu'il n'y a pas de bons patrons... 

A Travers, la mine d'asphalte a également 
diminué son personnel. Les camarades ita
liens sont partis et les quelques ouvriers qui 
travaillent encore reçoivent un salaire réduit. 
Un de ceux-ci déclare que cela lui fera une 
différence de 50 francs par mois. 

Un rescapé. 
A Vevey 

Le patronat veveysan pense que tout ne sera 
pas perdu pour lui et il se charge de le mon
trer en procédant, où il peut, à des baisses de 
salaires. Quelques exploiteurs véreux ont 
cassé une pipe devant la résistance de leur 
personnel. A signaler tout particulièrement la 
Nestlé qui a diminué les salaires dans de 
fortes proportions. On commence à sentir la 
hausse de quelques denrées, les plus néces
saires naturellement. Chômage, baisses de-
salaires et augmentation du coût de l'existence, 
voilà qui illustre bien le régime que nous su
bissons. Vys. 

A Montreux 
Nos bons bourgeois et marchands de soupe 

ont eu la frousse et rien n'était plus comique 
que de voir, le 1er août, leurs larbins encom
brer les épiceries. Evidemment, quelques né
gociants sans scrupule en ont profité pour 
hausser leur camelote dans des proportions 
fantastiques. Le chômage bat son plein, tout, 
ou presque tout, est arrêté. La misère s'an
nonce épouvantable pour cet hiver. 

La question des loyers 
Une question dont on se préoccupe beau

coup actuellement est celle des loyers. C'est 
que régisseur et proprio ont toujours été une 
sorte de croquemitaine, d'ennemi plutôt, pour 
le peuple. Et en ces temps où la plupart des. 
travailleurs sont soit sous les drapeaux, soit 
sans emploi, et par là ne gagnant pas le sou, 
on se demande comment ils pourront s'acquit
ter de leurs loyers et quelle sera l'attitude des. 
bailleurs. 

II. ne faut pas se faire d'illusions" Cette atti
tude sera ce qu'elle a été de tout temps, c'est-
à-dire dure, menaçante et sans scrupule. Le 
bon cœur et le bon sens n'existent pas chez les 
brasseurs d'affaires. Naïf serait celui qui 
croirait le contraire et se reposerait sur de 
chimériques hypothèses. 

Mais la guerre qui a livré des milliers de 
bras au chômage, qui sème la misère chez les 
prolétaires, n'a pas été voulue par les travail
leurs. Elle est l'œuvre des capitalistes, dont 
régisseurs et propriétaires sont. Il serait alors 
d'une monstruosité sans nom que ceux qui en 
supportent toutes les conséquences soient tenus 
de remplir quand même et d'une façon intacte, 
leurs obligations vis-à-vis de leurs loyers. 

Gouverne-toi selon tes ressources, est une 
maxime généralement mise en pratique dans, 
le peuple. On s'accorde un logis dont le prix 
est en rapport avec le produit de notre travail. 
Or ce produit vient à manquer (fait dont nous 
ne sommes nullement responsables) et l'on 
voudrait nous contraindre à continuer à ren-
ter grassement nos propriétaires 1 Mais non. 
Il faut que ceux-ci supportent comme nous les-
conséquences de l'état de choses actuel. 

L'autre semaine, le Syndicat des locataires 
du canton de Genève avait convoqué une as
semblée populaire pour s'occuper de la ques
tion des loyers. Une foule énorme répondit à 
l'appel. Cela prouvait combien le sujet intéres
sait le public. Mais la foule accourue se retira 
fort désappointée et pensa que les mots d'es
prit, les recommandations et les conseils émis^ 
étaient loin de lui donner satisfaction. Quelle 
fut la conclusion des orateurs inscrits : que 
ceux qui le peuvent paient leur loyer et entrez 
en masse dans le syndicat des locataires, coût 
de l'inscription, 1 franc. C'est plutôt maigre 
et proprios et régisseurs peuvent se rassurer. 

Ce qu'il aurait fallu dire à l'auditoire ne fut 
pas dit. On l'a entretenu avec de l'esprit et un 
fouilli juridique. N'était-il pas plus simple de-
lui déclarer : Travail!eur, tu es privé dé ton* 
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gagnepain et tu supportes ainsi le poids de la 
crise déclanchée par tes maîtres ; eh bien ! ne 
paie pas ton loyer et si le régisseur te fait des 
misères, il faudra que de multiples bras soient 
là pour empêcher le déménagement — et non 
pour le réemménagement — de tes meubles. 

Le syndicat des locataires a eu une entrevue 
avec les régisseurs. Une réponse ferme ne lui 
a pas encore été remise que nous sachions. 
Mais il va s'occuper des réservoirs à eau ins
tallés dans les combles des immeubles.... 

Solidarité 
Avant la guerre les journaux ressassaient a 

l'envi de sempiternelles louanges à la gloire de 
l'esprit militaire. On nous vantait le culte de 
l'honneur qui semblait être l'apanage des seuls 
traineurs de sabre, ce qui n'était pas très flatteur 
pour l'élément civil. Toute cette flagornerie n'était 
en somme qu'une plate apologie des fameuses 
paroles du feldmaréchal de Moltke : la guerre 
nécessaire pour combattre un grossier matéria
lisme qu'une longue période de paix ne peut 
manquer d'infiltrer dans les mœurs. Les com
mentateurs de cette prophylaxie spiritualiste ne 
manquèrent point. On en trouva dans tous les 
milieux. 

Aujourd'hui, quelques semaines après la décla
ration de guerre, il faut déjà déchanter. La vio
lation de la neutralité de la Belgique, la destruc
tion de Louvain, les amoncellements de cadavres, 
la misère des peuples, nous ont montré la valeur 
morale de cet aphorisme botté et casqué. A vrai 
dire nous n'avions pas besoin de cette accumula
tion de ruines pour nous renseigner à son sujet 
et nous montrer la déformation professionnelle 
de l'homme qui osa en faire une affirmation. On 
sait de reste que toutes les tares trouvent leurs 
défenseurs et qu'il est coutume chez les pires 
coquins de voiler leurs méfaits par des principes 
destinés à leur donner une sorte de consécration. 
On rencontre cette disposition particulière d'es
prit aussi bien chez les souteneurs que chez les 
militaires professionnels, dans le monde de la 
pègre comme chez les financiers. Chacun veut 
justifier sa conduite et lui donner une raison 
morale sans s'apercevoir que cette justification 
est en quelque sorte un aveu de faiblesse. 

Nous voyons l'armée à l'œuvre ; il semblerait 
que la guerre dût nous donner une telle moisson 
de beaux exemples de probité, d'honneur, de di
gnité individuelle que nous devrions en être con
fondus pour la vie. Jusqu'ici ce n'est pas le cas 
et le réquisitoire que sont en train de dresser les 
belges contre les violences allemandes ne parait 
pas vouloir nous donner une inattendue et mer
veilleuse consécration des paroles du feldmaré
chal allemand et de ses commentateurs serviles. 
Les Allemands ne manqueront pas à leur tour de 
suivre cette voie et comme la guerre ramène 
l'homme à l'animalité simplement et peutêtre en 
dessous, il n'y a pas de raison pour que les faits 
s'accumulant à tel point, il n'y ait plus d'espace 
libre pour le fameux honneur militaire dont on 
nous a tant parlé. 

Ce que nous voyons au contraire dans les faits 
de courage et de réciprocité que les,journaux si
gnalent pour échapper à l'ambiance sanguinaire 
sont des actes que nous retrouvons fréquemment 
dans la vie civile et ne sont nullement l'apanage 
de la vertu guerrière. Malgré toute l'horreur du 
carnage, malgré la tension nerveuse qui jette les 
combattants hors d'euxmêmes, il y a des qualités 
d'entr'aide qui ne disparaissent point totalement 
dans la tourmente et c'est à l'honneur de l'huma
nité. 

Voici deux faits : Un soldat allemand prenant 
soin d'un soldat français blessé est victime à son 
tour d'une brute de ses couleurs qui ne pouvait 
concevoir un tel acte visàvis de l'adversaire ; 
un zouave secourant un ennemi blessé et lui ten
dant la main. 

Ces faits sont plus fréquents que ne le laisse
rait croire la proposition du Journal de Genève 
d'élever en terre française un monument au sol
dat allemand, prisonnier et blessé grièvement. 
On pourrait demander l'avis de Mme Juliette 
Adam. Ce bas bleu parisien en publiant dans la 
Nouvelle revue le roman de Mirbeau, le Calvaire, 
avait supprimé de sa propre autorité et sous pré
texte de patriotisme, un passage, le plus beau du 
livre, où l'on voit un soldat français blessé, ré
concilié, donner un baiser de paix à un soldat 
allemand mourant. 

Allons ! Les hommes valent mieux que leurs 
gouvernants en pantalons ou en jupons et les 
actes de solidarité pour être in extremis ne 
prouvent pas moins que les haines nationales ne 
sont point enracinés an cœur de l'homme et 
que nous finirons par les extirper quand il aura 
compris ses véritables: intérêts et mis ses 
gouvernants, quels qu'ils soient, dans l'impossi
bilité de nuire. 

c r " G. H.. 
 ' ■ ■ . . . . . . ■• ■ ■ ' 

Loi, autorité et droit 
Un conseiller national suisse écrit : 
Il y a malheureusement de braves gens qui 

s'imaginent servir la cause de la latinité (la fa
meuse latinité menacée par la barbarie) en aggra
vant le pire symptôme de la décadence latine, 
l'indiscipline civile et militaire, la critique et 
l'action impulsives, la fronde, l'anarchie des ins
tincts, toutes ces formes dégénérescentes de l'indi
vidualisme latin qui ont occasionné l'asservisse
ment de l'Italie dans les siècles passés, la déca
dence espagnole et l'humiliation de la France en 
1870 et plus tard. 

Je crois que la latinité serait mieux servie par 
celui qui s'attacherait à la ramener à ses sources, à 
la loi d'airain de la Rome antique : adversus hostes 
aeterno autoritas esto, au principe du respect de la 
loi constituée, au système de dévouement à l'auto
rité légitime, au respect du principe de la respon
sabilité dans la liberté. 

Glissons sur les questions de race. Chaque 
peuple pourrait se développer conformément 
à son propre génie sans l'existence des Etats, 
qui en recherchant la suprématie militaire et 
commerciale, engendrent les rivalités et les 
guerres sanglantes. Mais supprimez les soi
disant symptômes de décadence : indisci
pline, critique, révolte, esprit anarchique, et 
il devient impossible de concevoir le progrès 
humain. Car les révolutions sont faites de 
tout cela. 
• Le respect de la loi et de l'autorité ne ser
vira jamais qu'à favoriser la tyrannie. Et les 
« décadents » de la Grande Révolution, mal
gré toutes leurs erreurs et fautes, ont rendu 
d'incomparables services à l'humanité. 

Nous inviter à admirer les plus hautes ver
tus dans cet Empire qui part en guerre en 
violant les traités internationaux, en enva
hissant le Luxembourg et la Belgique dont il 
avait garanti la neutralité, est une énormité 
révoltante. 

Rappelons ici à ce propos les nobles pa
roles de Leverdays : 

Nous ne connaissons qu'une loi qui soit absolue, 
c'est le respect de la foipublique, /ides hotninum 
atque deorum. Elle doit être toujours et partout 
sacrée, parce qu'elle est la base de toute existence 
sociale, soit en paix, soit en guerre, soit dans 
l'état normal ou de révolution. Par contre, il n'est 
qu'une chose qui soit essentiellement et toujours 
criminelle, c'est la foimentie. Au fond de tous les 
crimes, il n'y a qu'un crime, qui est le mensonge. 

Aucune protestation, à notre connaissance, 
ne s'est élevée en Allemagne contre l'enva
hissement de la Belgique. Bien plus, la majo
rité de la presse et du peuple suisse aussi 
l'ont tacitement sinon ouvertement approuvé. 

Voilà la mentalité particulière que Veut 
bien nous souhaiter notre conseiller national ! 
Ah, non, restonsen à notre décadence ! 

Nous qui demandons à l'avenir le triomphe 
du régime contractuel remplaçant les divers 
régimes de souveraineté, nous ne pouvons 
que nous insurger partout, surtout et toujours 
contre la foimentie, en dehors de n'importe 
quelle préoccupation de race. 

En attendant, il n'y a pas d'enseignement 
anarchique plus concluant que celui de mon
trer, comme dans le cas qui nous occupe, le 
plus grand respect de la loi et de l'autorité 
allié au mépris le plus absolu du droit. 

Indignation salutaire 
La Feuille d'Avis de Lausanne écrit au 

sujet de la, condamnation de notre camarade 
Cheseaux : 

En ce moment surtout, les articles incriminés 
soulèvent une indignation salutaire et sont de 
nature à ouvrir les yeux à ceux qui ont trop 
fait de mamours aux socialistes révolutionnaires et 
autres, chez nous comme chez tel de nos voisins. 

Disons de suite que nous détestons toutes 
mamours et que par notre attitude intransi
geante nous ne lés rendons même pas possibles. 
Mais fautil être aveuglé ou d'une parfaite 
mauvaise foi pour prétendre que nos idées 
soulèvent actuellement une indignation salu
taire 1 , 

* ., 

C'est le contraire qui arrive. Tout le monde 
comprend combien nous avions raison de 
dire que la paix armée était un terrible men
songe aboutissant à une catastrophe. Le mi
litarisme ne saurait se concilier avec une 
réelle civilisation. 

Bien plus, nous entendons même de bons 
bourgeois s'écrier : Pourquoi ne se trouvetil 
pas des anarchistes pour tuer Guillaume, 
Franz Joseph, le tzar et le reste des mons
trueuses canailles plus ou moins couron
nées 1 

Les propos de nos exploiteurs que la guerre 
frappe dans leurs intérêts deviennent de plus 
en plus étonnants ! 

Les journaux bourgeois français n'ontils 
pas souhaité la révolution à Vienne et à Ber
lin et la presse de tous les pays allemands 
n'atelle pas annoncé l'assassinat de Poincaré 
et la proclamation de la Commune à Paris ? 

N'estce pas là une preuve que « les plus 
abominables excès révolutionnaires » appa
raissent préférables au plus grand de tous les 
crimes, perpétré par les gouvernants et les 
gens de l'ordre : la guerre ? 

Les fautifs de la guerre ne sont pourtant 
pas ceux qui ne voulaient point d'armée ! 

Si vis pacem 
(Si tu veux la paix...) 

Nous mettons en vente au prix de 5 0 c e n 
t i m e s l ' e x e m p l a i r e (2 f r . l e s c i n q 
e x e m p l a i r e s f r a n c o d e p o r t d a n s 
t o u t e la S u i s s e ) ce grand tableau de 
F. Sagrista, tirage en huit couleurs, format 
60/80 centimètres, sur papier de luxe granulé. 

L'urgente nécessité d'une active propagande 
en faveur de la 'paix entre tous les peuples, 
nous conseille une large diffusion de ce ta
bleau que nous vendons ainsi la moitié de 
sa valeur réelle. Il importe surtout de lutter 
contre la diffusion de tableaux et images mili
taires, glorifiant la guerre et les pires carna
ges et qui exercent sur le peuple l'influence 
la plus pernicieuse. 

Nous sommes certains qu'au prix dérisoire 
où nous le cédons, Si vis pacem... sera bien
tôt connu et acheté par tous. 

Comment ruiner une révolution 
Les événements qui se déroulent présentement 

sous nos yeux ne sauraient manquer cF avoir de 
graves conséquences. Sans nous faire d'illusions 
excessives, il est à prévoir des explosions de mé
contentement, qu'il appartiendra à une minorité 
audacieuse et consciente de transformer en révolu
tions. La tâche sera plus que jamais ardue, mais 
nous devons quand même nous y préparer. Il 
nous a paru utile, à cet ejfet, de reproduire la 
page suivante, où Edgar Quinet recherchant 
ce qu'il faut faire pour ruiner une révolution, 
nous indique d'avance les dangers que celleci 
court et auxquels nous aurons à parer pour la 
maintenir et la faire progresser. 

... je cherche ce qu'il faut faire quand une 
révolution a éclaté et qu'il s'agit de la maîtri
ser pour la ruiner. L'expérience prouve qu'il 
faut d'abord y applaudir, louer surtout la géné
rosité, le désintéressement, la magnanimité 
du peuple. Commencetil à s'affermir, alors 
le temps est venu de lui crier par toutes les 
bouches dont on peut disposer que ce serait 
déshonorer, souiller sa victoire s'il osait en 
profiter, que l'avantage qu'il doit en retirer 
est de l'avoir faite, mais que toute garantie 
qu'il prendrait est un vol à sa propre renom
mée. 

Dès qu'on a ainsi endormi le peuple par 
des louanges sans bornes à son désintéresse
ment, il est permis d'aller plus loin. Il faut lui 
faire sentir que les armes qu'il garde à la 
main sont un signe de désordre, qu'il don
nera un exemple éclatant de sagesse en les 
remettant à quelques personnes désignées, ou 
à certains corps institués, qui les porteront à 
sa place. 

Sitôt que le peuple sera desarmé, il faudra 
■ 



LE RÉVEIL 

encore acclamer la débonnaireté du lion ; 
mais dès le lendemain on pourra déjà insi
nuer que cette révolution, que l'on croyait si 
pure, n'a pas été sans mélange de crimes, 
que des forcenés étaient mêlés aux héros, 
mais qu'heureusement les pervers formaient 
le petit nombre. Le jour suivant, on pourra se 
délivrer de ces entraves ; et si rien n'a branlé, 
le moment est arrivé de publier que cette 
révolution, qui . faisait illusion au premier 
coup d'ceil, n'était après tout qu'une œuvre 
de crime, qu'il était aisé de voir que le pillage 
en avait été le seul mobile, que grâce à Dieu 
on avait échappé à la scélératesse des princi
paux ; mais qu'assez de ruines, de vols, de 
meurtres, d'incendies et d'infamies de toutes 
sortes témoignaient de ce que la révolution 
aurait fait, si on ne l'eût écrasée au berceau. 

Ce thème une fois hasardé, l'expérience 
démontre que l'on ne pourra y revenir trop 
souvent, jusqu'à ce que le peuple, aveuglé 
par tant d'accusations subites, finisse par 
croire qu'il a échappé luimême à un gouffre 
de scélératesses. C'est le moment de profiter 
de la peur qui amène la stupeur, pour s'élan
cer hardiment en arrière et mettre le frein 
aux victorieux. 

Ici et là 
Etat et capital. 

La Suisse n'a pas eu à entrer en lice dans la 
guerre européenne et n'aura probablement 
pas de frontière à défendre. N'empêche que 
nous nous trouvons dans une situation écono
mique aussi désastreuse que les nations belli
gérantes, et cela par la faute de nos maîtres. 
Hommes d'Etat et banqniers.se sont montrés 
depuis le premier jour de la mobilisation 
d'une noire bêtise et ont favorisé, provoqué 
le marasme dans le pays. 

Prises d'une peur que rien ne légitimait, 
puisqu'aucune armée n'avait envahi le terri
toire, les autorités mobilisaient l'armée suisse 
au grand complet, enlevant les hommes de 
leur travail et les entassant dans divers coins. 
On a fait garder des glaciers de montagnes 
inaccessibles ; la frontière passant par un 
précipice était surveillée afin d'empêcher sans 
doute une armée ennemie de s'y abimer. Ce 
serait à mourir de rire, s'il n'y avait là un 
gaspillage à fond des forces productrices d'une 
masse d'hommes solides. Des milliers de sol
dats ont été en outre occupés à se trimbaler 
d'un canton à l'autre, afin d'avoir quelque 
chose à faire, et pour ne pas réfléchir sur. la 
vanité de leur situation. Bref, on met le pays 
en état de guerre, on joue aux soldats, sans 
raison, follement, comme des gamins, et le 
travail est arrêté, la panique envahit la popu
lation, le désœuvrement s'amène. 

Puis l'œuvre des autorités continue, et c'est 
naturellement dans ia sottise. Ordre est donné 
par la Banque nationale aux banques de filtrer 
les demandes d'argent et de faire aux clients 
— entrepreneurs, patrons, commerçants, né
gociants et tutti quanti — des versements de 
50 francs par quinzaine, au maximum. Aus
sitôt les salariés sont renvoyés de partout, la 
plupart des employeurs n'étant pas en état de 
les payer. Des milliers de travailleurs de 
toutes catégories sont paralysés, jetés sur le 
pavé, grâce aux manœuvres des financiers qui, 
envers et contre tous leurs engagements, re
fusent de laisser circuler l'argent qu'on leur a 
confié. C'est le chômage dans tout le pays, 
s'ajoutant aux frais publics d'une mobilisation 
à outrance, c'est la misère dans le peuple. Et 
tout cela, encore une fois, sans motif plausi
ble, sans menace étrangère, sans catastrophe 
nationale. Par la faute des gouvernants et des 
banquiers, le pays est mis dans l'immobilité ; 
nous sommes dans le pétrin embarrassés, au 
suprême degré, par leur frousse imbécile, par 
leur cupidité sordide. Tel est le rôle de l'Etat 
et du capital. Citoyens suisses et camarades 
étrangers, ne l'oublions pas. 

Promesses à retenir. 
Voici la troisième fois, depuis le début des 

conflits, que les hommes d'Etat anglais, afin 
d'encourager les jeunes gens à s'incorporer, la 
population à soutenir le gouvernement, et la 
foule des Européens à marcher avec les alliés, 

voici trois fois qu'Asquith, Kitchener, 
Churchill déclarent successivement qu'il faut 
en finir avec le militarisme prussien, afin de 
pouvoir établir enfin une ère de désarmement 
et de paix. 

Ces gouvernants prétendent ainsi et l'an
noncent solennellement, qu'ils veulent après 
la lutte meurtrière, la fin de toute guerre ! 
Nous voulons la même chose, et toutes les 
populations laborieuses deFrance , d'Allema
gne, de Russie, d'Autriche, de Serbie, d'Italie, 
d'Angleterre, de Suisse et de partout, veulent 
également la paix. Pour cela, nous pensions 
qu'il fallait la préparer, y travailler, non pas 
en confectionnant des engins de mort, mais 
par des institutions de travail, groupes de 
producteurs, associations artistiques, d'éduca
tion, de science, de solidarité, etc. 

Les gouvernants, qui sentent toute l'hor
reur qu'a soulevée leur œuvre de paix armée 
aboutissant aux atroces hécatombes de ces 
joursci, éprouvent le besoin de légitimer ce 
terrible militarisme en faisant miroiter à nos 
yeux des tableaux de paix véritable par l'a
moindrissement du militarisme luimême. 
Prenonsen note dès maintenant sans trop 
croire à leurs paroles, agitons cette question 
dans notre entourage, habituons le public à 
cette idée, afin d'exiger au bon moment la 
réalisation de la promesse, l'épanouissement 
du vœu : le désarmement. Autrement, autant 
en emportera le vent. Il faut veiller au grain, 
n'y manquons pas. 

Qu'au moins, les massacres terrifiants des 
armées en contact, après avoir fait sentir à 
chacun l'effet désastreux de la besogne des 
gouvernants, aient cette conséquence de faire 
crier à tout le monde : « Maintenant, c'est 
assez ; finissonsen avec le jeu dangereux de 
la paix armée, travaillons à la civilisation et 
non plus à l'organisation du meurtre ; disper
sons le militarisme ». Faisonsnous à cette 
idée incessamment ; et que les grands de ce 
monde qui ont été forcés de nous en faire 
l'avance, soient pris au mot, rappelés à l'ordre, 
harcelés jusqu'à ce qu'ils rendent gorge. Et 
notre programme sera plus que jamais : Plus 
un homme, plus un sou pour le militarisme. 

Le patriotisme. 
Demandons aux soldats de n'importe quelle 

nation belligérante, pourquoi il se bat, il r é 
pondra ou qu'il n'en sait rien, ou bien que 
c'est pour sauver sa patrie. 

Certes, ce n'est pas pour rien qu'il y a des 
batailles. Ce n'est donc pas une réponse. 
Quant à ceux qui croient défendre la patrie, 
ils font à peine une réponse d'une plus grande 
valeur. Le motif le plus certain de la guerre 
est avant tout un intérêt économique. Dans le 
cas actuel il s'agit spécialement d'une lutte 
pour l'hégémonie sur les marchés mondiaux 
entre l'Allemagne et l'Angleterre; ajoutonsy 
la question des sphères d'influence que l'Au
tricheHongrie et la Russie se disputent en 
Orient ; joignonsy certaines rancunes de 
races, des jalousies, des animosités; vous 
trouvez de tout làdedans, sauf des sentiments 
nobles et généreux, mais vous y trouverez 
avant tout des gros appétits d'argent de la 
part d'un certain nombre de colossaux capita
listes. 

Le patriotisme est avant tout le motif appa
rent de la lutte. C'est la raison qu'on inculque 
aux victimes des manigances financières pour 
les faire marcher, c'est le moyen habile avec 
lequel on réussit encore à rendre belliqueux 
les gens les plus portés à la tranquillité. Et 
c'est ainsi que pour nombre de gens, malgré 
les causes réelles de la guerre, d'essence fi
nancière, celleci n'est qu'affaire patriotique. 
Ils en sont persuadés, ils y croient, ils s'en 
réclament. 

Eh bien! il est joli, leur patriotisme, ce pa
triotisme qu'ils affichent tous. Comme il est 
aussi légitime, au point de vue bourgeois, 
pour un Français d'être patriote français, que 
pour un Allemand d'être patriote allemand, 
on est donc arrivé, au nom de ce sentiment 
qui couvre chaque nation et dont chaque na
tion se glorifie, à exalter la force brutale, à 
s'exercer à l'assassinat du peuple voisin, à 
s'entrechoquer et à se massacrer. Telle est 
la conséquence du patriotisme ; sa fin natu
relle est le meurtre réciproque. 

Comment, après une telle constatation, y a
til des gens qui osent encore se dire patriotes ? 
Alors quoi, ils sont fiers de ce qui arrive? 
Ce n'est pas possible. Et avouons que si 

nous étions patriotes nous irions nous cacher 
au fond d'une cave, effrayés de notre sottise, 
fermement décidés à ne plus nous réclamer 
du patriotisme puisqu'il implique le meurtre, 
et que nous ne voulons pas être des meur
triers, mais des civilisés. 

J. W . 
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portées moitié en faveur de la Voix du Peuple et 
moitié en faveur du Réveil. 

Michel BAKOUNINE. 

L'Organisation de l'Internationale 
Prix : S cent, l'exemplaire ; 3 fr. le cent, franco 

de port. 
Nous recommandons tout particulièrement aux 

camarades cette brochure, qui résume bien les 
idées du grand révolutionnaire russe. 

La demander au Réveil, rue des Savoises, 6m 
Genève. 

Imprimerie ici Unions ouvrière*, à bas* coimmMiste. 
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