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Imprimerie des Unions Ouvrières 
CONVOCATION 

Les délégués des organisations ouvrières 
possédant des parts ou donnant du travail, 
les représentants du personnel de l'imprime
rie et les porteurs de parts individuelles sont 
convoqués en 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
pour le Dimanche 28 janvier 1917, à 2 heures 
■de l'aprèsmidi, à l'ancienne Maison du Peu
ple, rue DuBoisMelly, salle du Ier, à Genève, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport des délégués à l'imprimerie ; 
2. Rapport du vérificateur des comptes; 
3. Discussion sur la situation ; 
4. Propositions éventuelles d'achat de l'im

primerie * 
5. Propositions individuelles. 
Nous rappelons qu'à la dernière assemblée 

générale, la liquidation de l'œuvre avait été 
décidée. Des démarches ont été entreprises à 
cet effet, mais jusqu'à aujourd'hui n'ont pas 
abouti. 

L'assemblée pourra être appelée à prendre 
les mesures les plus importantes et elle le 
fera quel que soit le nombre des présents. 
Nous invitons donc tous les intéressés à y 
assister ou à envoyer avant la date cidessus 
leurs réclamations ou propositions à l'adresse 
de l'Imprimerie des Unions Ouvrières, rue 
des Bains, 23, Genève. 

l e précédent logique et historique 
Le socialiste italien Turati disait, en parlant 

de Bakounine, «qu'il avait pour règle suprê
me l'inversion du binôme évolutionniste, soit 
la nécessité de la révolution comme précédent 
logique et historique de toute évolution pro
gressive ». 

Eh bien, nous croyons que cette conception 
n'est au fond nullement erronée. Le peu de 
résultats des révolutions du passé, le fait que 
depuis la Commune nous n'avons eu aucun 
soulèvement de peuple d'une extension et 
d'une durée suffisantes pour avoir partout 
une certaine répercussion et pour que le sou
venir en soit demeuré bien vivant a, sans 
doute, contribué beaucoup à rendre le monde 
ouvrier très sceptique à l'égard de l'idée mê
me de révolution. Et c'est ainsi que, malgré 
ses perpétuels avatars, le réformisme a conti
nué à triompher. On en tirait peu, très peu, 
presque rien, parfois moins que rien —com
me c'est précisément le cas en matière de sa
laires, puisque le coût de la vie a d'une façon 
générale augmenté beaucoup plus sensible
ment que le gain de l'ouvrier — mais on se 
donnait l'illusion de taire quand même quel
que chose et pas seulement des mots, si 
beaux soientils ! 

En effet, le raisonnement qui nous est le 
plus opposé, est bien connu : 

— Soit, nous n'avons pas fait grandinose, 
mais qu'avezvous fait de mieux et de plus? 

Pour parler ainsi, il ne faut pas se rendre 
compte que ceux qui auraient pu et su avant 

la guerre en faire saisira tout le monde l'inu
tilité et l'horreur, la représentera tous, hom
mes, femmes et enfants, sous son vrai jour, 
en faire ressentir le terrible danger, en inspi
rer le dégoût et la révolte, au moment où 
celleci était encore possible, c'estàdire 
avant que l'effroyable mal fût déchaîné, — 
ceuxlà auraient rendu à l'humanité un ser
vice autrement grand que tous les réformis
tes et les philanthropes pratiques, même les 
plus sincères, ensemble. 

Les mots assez convaincants, puissants, 
pénétrants, pour déterminer une façon nou
velle de sentir et d'agir valent davantage que 
tout l'ordre des faits amenant à de continuel
les adaptations et réadaptations sans aucun 
changement réel. Nous n'entenions pas dire 
que le verbe suffit, loin de là, puisque s'il 
n'exprime pas un fait immanent ou prochain 
de façon à le faire voir, comprendre et s'im
poser, sa valeur est nulle. Mais en somme, il 
y a des mots agissant sur les cœurs et les 
esprits, comme des actes endormant' dans 
une soumission, une routine, une attente, 
bien propres à amener les pires désastres. 

Certes, à présent, nous ne donnons sur
tout à la révolution que des mots ; les actes 
pouvant la préciser comme idée et comme 
but sont plutôt rares ; mais ce serait une er
reur de croire à tout une évolution de faits 
dans un sens délibérément nouveau, avant 
qu'une révolution ne se soit produite. Une 
société ne se reproduit qu'elle même indéfini
ment, aussi longtemps qu'elle ne se trouve 
pas profondément ébranlée. Et comment le 
seraitelle sans une réelle période révolution
fTaire ? La nouvelle évolution progressive 
d'une société présuppose avant tout que l'an
cienne ait été brusquement interrompue par 
l'épuisement ou par la révolte. 11 n'y a de vé
ritable réorganisation que là où une désorga
nisation s'est produite. 

Dès lors on comprend combien Bakounine 
avait raison de proclamer avant tout la néces
sité de la révolution. Nous l'avons déjà dit. 
La révolution française ne marque pas le 
point culminant de nous ne savons quelle 
évolution bourgeoise; elle ne signifie que la 
fin de l'évolution féodale, celle bourgeoise, 
tout au moins dans les faits, ne commençant 
qu'avec la révolution même, pour se pour
suivre plus ou moins rapidement après. 
Avant 1789, si évolution bourgeoise il y a eu, 
c'est surtout dans les idées. 

Et c'est encore à modifier la mentalité des 
masses que nous devons surtout nous atta
cher, en nous appuyant certes sur les faits 
et cherchant aussi à en susciter. Mais il est 
matériellement impossible de concevoir un 
ensemble de données communistes matériel
les avant un vaste mouvement d'opinion pu
blique aboutissant à ces grandes secousses 
populaires qu'amènent les révolutions. 

Notre programme doit dona consister à 
combattre au lieu de favoriser l'évolution ca
pitaliste, à l'amener le plus promptement 
possible à son point d'épuisement, de façon 
qu'une nouvelle évolution s'impose. Mais les 
forces du passé étant toujours formidables, 
nous aurons à un moment donné à les frap
per à mort. Et c'est alors qu'il faudra se ré
péter : De l'audace, eneore de l'audace, tou
jours de l 'audace! et tourner tous nés efforts 
vers le déchatnement de la révolution, seule 

apte à assurer la base pour le monde nouveau 
envisagé par nous. 

Nous demeurons donc fidèles à l'enseigne
ment de Bakounine, à la nécessité de la ré
volution comme précédent logique et histori
que de l'évolution communiste et libertaire 
vers laquelle nous voulons aller. L. B. 

Prophéties 
Voici quelques pages prophétiques, écrites il y 

a presque une quarantaine d'années, et que nous 
empruntons au beau livre de Leverdays La nou
velle organisation de la République. 

Qui donc nous avait dit que la guerre' était 
au bout de son rouleau quand il est probable 
qu'elle nous réserve des surprises ? Il semble
rait plutôt qu'elle soit à la veille de réaliser 
l'idéal de l'esprit de massacre, quelque chose 
Cimine le rêve sinistre que rêvèrent, dans la 
nuit d'une époque barbare, au milieu d'un 
peuple farouche, t n lutte avec des peuples en
core plus féroces, les antiques voyants de 
l'Hébraïsme : un jugement des Nations par la 
voie des armes, une immense ordalie des 
peuples, qui les passera, pour clore le Cycle 
des vieux âges, au crible sanglant de ia ba
taille ; accomplissement inattendu, après tant 
de siècles. La génération qui s'élève ou la sui
vante verra peutêtre les multitudes humai
nes se donner rendezvous, pour un mutuel 
carnage, dans une autre vallée de Josaphat, 
plus vaste et mieux appropriée aux dimensions 
du drame sinistre, dans quelqu'une de ces 
plaines comme il n'en manque pas en Europe, 
illustrées, de tradition, par les tueries gran
dioses dont elles sont l'ordinaire théâtre, soit 
sur les rives de la Vistule, ou sur les bords de 
l'Elbe, ou sur ceux du Rhin. Là des peuples 
viendront qui ne se connaissent pas de nom, 
pour y être écrasés pêlemêle comme les 
grappes foulées dans la cuve. Mus par une 
force mystérieuse, ils se rassembleront com
me les oiseaux de haut vol, ils se lèveront en 
armes sur les derniers rivages, ils viendront à 
étapes forcées, depuis les extrémités de la 
terre, « Gog et Magog ». Collision énorme et 
difforme qui n'aura rien de commun avec ces 
luttes sublimes où l'enthousiasme transfigure 
le combat et les combattants, Platée, Jemma
pes, Leipzig, ces Journées des Nations, qui 
resplendissent, à travers les siècles, dans le 
rayonnement de la Liberté. Le massacre ne 
sera pas une grande bataille, mais une vaste 
boucherie, une extermination lugubre et 
énorme, calculée mathématiquement, comme 
une partie d'échecs, par des stratèges poda
gres, assis dans des fauteuils capitonnés ou 
portés dans leurs palanquins, exécuteurs 
glacés du verdict de la Destinée. 

Perdues dans le brouillard de la tuerie a l 
gébrique, transies par l'épouvante, pétrifiées 
par la discipline, les masses en ligne s'entre
tueront, sans même se voir, moissons humai
nes hachées, sur place, par des averses de 
métal. 

Dites aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la 
terre : Venez de toutes parts, accourez et rassem
blezvous ; venez à la victime que je vous tue ; 
réunissezvous à la table de mon festin. 

Vous vous remplirez de chair jusqu'à satiété ; 
vous boirez le sang jusqu'à l'ivresse. 

Les habitants des environs s'en iront sur le 
champ de bataille ; ils ramasseront les armes 
qui y sont restées; ils s'en chaufferont pendant 
sept années. Ils n'auront besoin avant sept ans 
d'aller à la forêt et de couper du bois. 

Et quand sept mois auront passé, ils parcour
ront la plaine ; et là où ils verront des apparen
ces humaines ils planteront des marques. Les 
•nterreurs viendront alors ; ils accumuleront les 
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débris pour les enfouir dans une vallée que les 
voyageurs visiteront avec étonnement ; elle s'ap
pellera le tombeau de la multitude de Gog. 

EZECH, XXX IX. 
Exagération, diraton, vision atrabiliaire, 

ou fantaisie humoristique. Soit; nous ne dési
rons rien tant que d'être ici faux prophète. 
Seulement, après les événements qui ont 
passé, nous ne savons plus, en vérité, où finit 
le possible. Ceuxlà aussi, prédits vingt an
nées à l'avance, auraient été regardés comme 
des visions fiévreuses. Mais pour réduire no
tre horoscope aux prévisions qui ne sortent 
pas trop des sentiers battus, il est au moins 
une éventualité qu'on'n'essayera pas de mé
connaître, car chacun la voit imminente: On 
sent partout en Europe que l'accalmie qui a 
succédé à la dernière tourmente est grosse de 
tempêtes plus terribles; on sent que la cir
constance la plus futile doit au premier instant 
amener une collision effrayante de toutes les 
Puissances de tout ordre. Cette crainte et 
celle des suites qu'entraînerait l'événement 
est môme ce qui maintient et prolonge ce 
statu quo invraisemblable où nous vivons, 
paix mal assise s'il en fut, assise sur une tor
pille. Mais nous ne sauverons rien pour atten
dre et l'explosion, on peut l'annoncer, sera 
d'autant plus formidable qu'on l'aura retar
dée davantage; qui pourrait en mesurer les 
suites ? 

Donc une conflagration générale de l'Europe 
auprès de laquelle toutes les précédentes 
n'auront été que feux de paille, voilà pour le 
présent, le dernier mot de la guerre ; voilà, 
au moindre mal, sa réponse à la mise en de
meure que lui pose le besoin impérieux de 
pacification qui est l'âme de nos sociétés. 

Emile Lever day s. 

NOTES EN MARGE 
Une tragédie. 

Les journaux italiens rapportent une scène 
tragique, qui s'est déroulée à la gare de Pa
lerme. Un jeune homme, Paul Labbruzza, 
avait demandé quelques jours auparavant un 
certificat à un médecin, M. François Rizzuto. 
Mais celuici le lui avait refusé, en déclarant 
ne pouvoir certifier autre chose que la vérité. 
Or, Labbruzza, qui allait partir et se trouvait 
à la gare avec ses proches venus pour le sa
luer, aperçut tout à coup le médecin. 11 se di
rigea vers lui en l'insultant et sortant un re
volver, en tira un coup à Rizzuto, qui fut bles
sé à l'oreille. Celuici riposta par un autre 
coup de revolver. Labbruzza, atteint à la tem
pe, fut tué net. 

Ces mœurs sauvages et de féroce vengeance 
que la guerre n'a fait que développer montrent 
combien notre civilisation tant vantée n'est 
souvent qu'un mot. 11 serait néanmoins à sou
haiter que tous ceux auxquels la boucherie 
répugne osent l'affirmer hautement et essaient 
de s'y soustraire par la désertion, au lieu de 
recourir à des manœuvres pour tourner la loi. 
Car c'est toujours la respecter aux yeux de la 
foule, qui a grand besoin, au contraire, delà 
■voir braver et violer. 

Les scandales. 
Grand scandale en Hongrie pour les four

nitures militaires, qui ont donné lieu à la cor
ruption d'un certain nombre de parlementai
res ; grand scandale aux EtatsUnis, où la 
note pacifiste de Wilson, communiquée à 
l'avance par l'un de ses proches parents, a 
servi, avec la complicité aussi du ministre du 
trésor, à d'importants coups de bourse; 
grands scandales du même genre en Italie, en 
France, en Allemagne, en Russie, etc., partout 
en somme. Guerre, paix, neutralité, tout cela 
n'a qu'une valeur relative ; l'essentiel c'est 
d'en tirer des opérations fructueuses : addi
tions et multiplications de bénéfices, soustrac
tions et divisions des deniers publics. 

Et il se trouve d'incroyables niais pour 
nous reprocher de souligner les vols, pillages, 
esoroqueries, qui marchent de pair avec les 
massacres. Non, il faut apprendre à répéter 
quelques belles phrases aussi fausses que so
nores, puis fermer les yeux et se boucher les 
oreilles pour le reste. A ce comptelà seule
ment il est permis d'être un défenseur de la 
grande cause de l'humanité ! 

Un calcul édifiant. 
Tout le monde sait que les plus notoires na

tionalistes et réactionnaires français mènent 

une campagne conti e le parlement. Etce n'est 
pas nous, certes, qui entendons prendre la 
défense des parlementaires ! Mais ces derniers 
ont riposté et prouvé que s'ils ne valent pas 
grand'chose, le gouvernement seul, sans leur 
coopération, vaut encore moins. Que faire donc 
sinon mettre ministres et députés dans le 
même sac ? 

Nous ne pouvons que demeurer indifférent 
à ces luttes, apparentes plutôt que léellt s, du 
reste, qui divisent le monde des dirigeants. 
Mais ce qu'ils disent n'est pas toujours dénué 
d'intérêt et vaut même la peine d'être souli
gné. 

Ainsi, à propos de l'apologie, faite par son 
président Deschanel, de la Chambre des dépu
tés, et dont celle ci a voté l'affichage, la L*
berte écrit : 

■ 

Un affichage de discours officiel coûte environ 
30.000 fr. de papier et de collage. Or, un kilo de 
charbon fait un !;ilo de papier. C'est donc plus de 
2(0 tonnes du précieux combustible qui vont 
manquer aux usines, de guerre, dont plusieurs 
sont obligées de marcher à basse pression, ou 
bien aux foyers des mères de famille qui n'ont 
pas de quoi chauffer les mains et la soupe des 
petits... L'éloge à faire des députés par le gérant 
de leur cercle valaitil ce sacrifice? 

Délicieux ce calcul, n'estce pas? Et une 
fois sur ce terrain combien d'autres ne pour
raiton pas faire! Car, qu'estce que trente 
mille fiancs dans des bulgets fabuleux gui ] 
ont pour unité le milliard ? Une valeur infinité ! 
simale. Mais si la Liberté prétend que celle 
des députés est encore inférieure, ne la contre
disons pas. 

Travaux forcés. 
La guerre devait nous ramener aux travaux 

forcés pour tous, mobilisables et non mobili
sables. A vrai dire le choix laissé par la soi
disant liberté de travail du régime capitaliste 
n'était que trop souvent tiés restreint et même 
illusoire, mais c'était toujours un commence
ment, une base pour de nouvelles revendica
tions. 

Maintenant voici ce que le ministre Albert 
Thomas, toujours membre du Parti socialiste 
français, vient de faire décréter. Nous ne 
citons que les principaux articles : 

Article 2. — Il est institué par les soins du mi
nistre de l'armement, dans chacune des régions 
qu'il fixera à cet effet, un comité permanent de 
conciliation et d'arbitrage composé en nombre 
égal d'au moins deux représentants des patrons 
et deux représentants des ouvriers, les uns et les 
autres non mobilisables. 

Article 10. — Si des ouvriers refusent de se 
conformer à la décision arbitrale, ils 6ont mis en 
état de réquisition par application de l'article 5, 
paragraphe 8, ou des articles 58 et 60 de la loi du 
3 juillet 1877 précitée. 

Article i l . — Chaque fois qu'un contrôleur de 
la maind'œuvre est saisi d'une déclaration de 
différend collectif, il en donne immédiatement 
avis à l'autorité militaire régionale. 

Par les soins de cette autorité militaire, tout le 
personnel dirigeant administratif et ouvrier de 
l'établissement industriel est, à partir de la dé
claration du différend jusqu'à l'affichage de la 
sentence arbitrale, mis en réquisition pour, cha
cun en ce qui le concerne, maintenir l'ordre et la 
continuité de la production. 

Nous voulons donc bien protester pour les 
travaux forcés en Belgique, mais pas avec 
ceux qui préconisent et approuvent leur appli
cation ailleurs. 

La paix que nous voulons 
Dans le dernier numéro de La libre Fédération, 

un camarade nous demande, avec un peu d'ai
greur, de dire la paix que nous voulons. Je me 
suis promis de n'engager aucune polémique avec 
des amis aux côtés desquels nous avons lutté 
avec plaisir pendant des années et dont nous re
grettons sincèrement d'être séparés. En polémi
quant on résiste difficilement à la tentation de 
s'assurer un succès personnel, et pour oe faire on 
est amené à user de mots amers et d'arguments 
qui pourront amuser la peu bienveillante galerie, 
mais qui laissent de profonds ressentiments en
tre gens qui peuvent se tromper, mais dont la 
sincérité n'est certainement pas mise en doute 
par les uns ou les autres. De même que nous ne 
considérons pas comme acquis à la cause du 
peuple tous les individus qui, pour des raisons 
qui leur sont souvent exclusivement personnel, 
les, se posent en adversaires de la guerre, nous 
sommes persuadés également que ceux qui ne 
partagent plus — momentanément espéronsle 

— notre manière de voir à l'égard des gouver
nants et de la guerre, ne considèrent pas comme 
les champions de la justice et du droit toutes les 
immondes canailles avec lesquelles ils se trou
vent bien malgré eux je veux le croire. D'ailleurs 
les événements actuels dépassent de beaucoup 
les personnalités et ce n'est pas le moment de se 
répandre en récriminations, même si l'on se sou
vient des très nettes déclarations d'avant la 
guerre, qui n'a pas été une surprise, mais qui 
était depuis longtemps annoncée par tous ceux 
qui avaient des yeux pour voir où les rivalités et 
les ambitions capitalistes nous menaient. 

Pensant que nous nous retrouverons un jour 
pour la vraie lutte d'émancipation humaine avec 
des hommes sincères que nous croyons dans 
l'erreur, nous ne voulons rien faire pour accen
tuer notre division. 

Nous nous bornerons donc à relever certaines 
erreurs d'appréciation et à préciser une fois de 
plus notre point de vue en face du plus formida
ble conflit que le monde ait connu. 

Disons tout de suite que nous ne sommes pas 
restés muets en face des crimes commis par la 
soldatesque prussienne dans le nord de la France 
et en Belgique. A diverses reprises nous avons 
qualifié comme il convenait les brigandages im
périaux. Nos protestations ont été inaperçues, 
parce que dans notre naïve horreur du crime, 
nous avons également stigmatisé l'œuvre accom
plie en Pologre et en Galicie par les armées du 
tsar. C'était une maladresse et même une grave 
incompréhension des événements. En tuant et en 
incendiant, les soudards du kaiser voulaient im
poser la kultur, tandis qu'en accomplissant les 
mêmes actes les cosaques préparaient le triom
phe de la civilisation ! C'est une nuance que nous 
ne pouvons saisir et nous nous en excusons. 

Nous n'avons jamais dit que le sort des habi
tants de Belgique et du nord de la France ne nous 
intéressait pas. Il y a plusieurs mois déjà que 
nous avons protesté contre les mesures prises à 
l'égard des populations des régions occupées, 
tout en traitant de jésuites les plumitifs bourgeois 
qui feignent de s'indigner, alors qu'ils s'accom
modent très bien de l'esclavage perpétuel dans 
lequel vit le prolétariat de tous les pays. Ils met
tent même tout en œuvre pour nous empêcher 
d'en sortir. Quant à l'invasion de la Belgique, elle 
ne nous a pas laissé le cœur serein et c'est un 
peu osé que de citer la phrase d'un loufoque 
anonyme pour prouver le contraire. Mais venons 
à la question de la paix. 

Notre mémoire est assez bonne et nous n'ou
blions rien des événements d'août 1914, mais 
nous pensons que pour ne pas dire trop de sotti
ses et conserver une certaine netteté de vue à 
l'heure présente, il faut également songer à la si
tuation d'avant la guerre. A cette époque nous 
étions tous d'accord — sans avoir consulté l'al
manach de Mme de Thèbes — pour déclarer que 
la guerre était inévitable, si les travailleurs ne se 
mettaient pas sans retard en travers des . projets 
des financiers cosmopolites, et qui étaient aussi 
bien de Paris et de Londres, que de Berlin. De
puis une dizaine d'années surtout les groupes 
d'écumeurs internationaux étaient en compétition 
au sujet de certains champs d'activité que tous 
prétendaient leur être exclusivement réservés. 11 
était visible qu'une fois de plus les travailleurs 
allaient être expédiés sur les champs de carnages 
pour vider la querelle de leurs maîtres. En raison 
de ce danger qui allait sans cesse grandissant, 
nous avions fait une active propagande antimili
tariste, persuadés que la meilleure garantie con
tre la guerre était la grève des soldats. Ce fut in
suffisant, d'autant plus que les chefs politiciens 
socialistes ne voulaient pas d'une telle propagan
de qui nuisait à la conquête des places. Ainsi 
qu'elle était prévue, la catastrophe s'est produite, 
malgré nous. 

Ayant eu malheureusement raison dans le pas
sé, estil convenable d'abandonner tous les argu
ments qui nous mettaient en garde, maintenant 
que le monstrueux conflit est déchaîné? Nous ne 
le pensons pas, et malgré notre impuissance, 
nous continuons à dénoncer dans tous les camps 
les véritables responsables de la guerre. Nous ne 
pensons pas que l'Humanité sera libre où som
brera définitivement dans la barbarie suivant 
que l'un ou l'autre des groupes d'écumeurs 
triomphent. Nous considérons comme mensongè
res et hypocrites les déclarations des uns et des 
autres qui, maintenant l'esclavage chez eux, ne 
sauraient libérer personne. C'est pour cela que 
nous ne souhaitons aucune victoire. 

On nous dit que la guerre finissant maintenant, 
ce serait la Serbie annexée à l'Autriche, la Belgi



LE REVEIL :Ì 

que à l'Allemagne, la Pologne à la discrétion des 
deux empires, et même la Prusse maîtresse sou
veraine de l'Autriche et de la Turquie, condam
nées aiDsi à disparaître. Cela nous parait douteux, 
mais admettons. La note des alliés an président 
Wilson donne quelques indications sur leurs con
ditions de paix. Nous constatons que le sort de la 
Pologne est laissé au bon plaisir du tsar, puis 
que l'Autriche-Hongrie et la Turquie doivent dis
paraître. Il faut croire que Briand et consorts 
s 'ont pas consulté les rédacteurs de La libre Fé
dération, avant de rédiger leur note. Mais voici 
qu'après sa communication au monde, le pondeur 
de toutes les Russies, Nicolas II, montre, par un 
aete, quelle foi il faut ajouter à ses déclarations. 
Il vient d'appeler à la direction du gouvernement 
le prince Galitzine dont le titre principal est ce
lai de massacreur des Polonais. Un de ses colla
borateurs s'est signalé comme étrangleur de la 
Finlande et un deuxième comme l'organisateur 
des pogroms de juifs. Nous sommes à nouvelle 
fois justifiés d'être méfiants h l'égard de tous les 
dirigeants Nous pensons que la paix immédiate, 
signée par n'importe qui, sera un profit pour 
l 'humanité, parce que l'actuel conflit ne peut en 
aucun cas être considéré comme devant solution
ner les multiples problèmes qui sont posés. 

Nous devrons reprendre la lutte pour notre li
bération et avons ainsi intérêt à ce que les peu
ples ne soient pas saignés jusqu'à la dernière 
goutte. Plus que jamais : A bas la guerre et vienne 
la révolution ! A. A. 

Le pacifisme de M. Wilson 
Un député italien, M. Camillo Mancini, le définit 

ainsi dans la Rivista politica e parlamentare : 
Puisque plus la guerre dure et plus Ics 

frais se mul t ip l ient , la solidité financière de 
chaque Etat bel l igéiant va en d iminuant , il 
est aussi évident que les Américains , dans 
leur intérêt , après avoir exploité les uns et 
les au t res , aspirent à ce que la guerre finisse 
au bon moment , de façon à pouvoir être sûrs 
de la réalisation de leurs c réances . 

Si malheureusement , en poursu ivan t le 
conflit j u squ ' à l 'extrême limite, t ous devaient 
s 'épuiser — et c o m m e n t n'en serait-il pas 
a ins i? — ceux qui en éprouveraient les plus 
lourdes pertes seraient précisément les Amé
ricains, dont les capi taux concent rés en Eu
rope seraient compromis . 

Cette pensée lugubre n'a certes pas man
qué de frapper les banquiers de la grande 
r épub l ique au pavillon étpilé, lesquels exer
cent une influence décisive sur les pouvoirs 
de l 'Etat. 

Mais en plus de cette raison d 'ordre finan
cier, il y a une aut re grande raison d 'ordre 
économique , celle de l ' immigrat ion qui est 
venue à manque r . 

L 'Amérique ne peut abso lumen t pas , sans 
un très grave d o m m a g e , cont inuer à se pas
ser de l 'émigration européenne , au jourd 'hui 
p resque arrêtée. Cette émigrat ion est la toute 
première richesse des E ta t s -Un i s : sans ses 
b ras , ils s 'achemineraient à la longue, malgré 
leurs r ichesses immenses , vers la décadence . 

Les Américains pressentent tou t cela et 
veulent éviter le danger en met tan t fin à la 
guerre meurtrière, qui soustrai t des bras , non 
seulement à nous en deçà de l 'Océan, mais 
aussi au delà, où la pénurie de bras est de 
beaucoup plus grande. 

< Ce sont là, pour celui qui examine la si tua
t ion sans parti-pris, les ra isons véri tables et 
profondes de l 'acte hardi de W i l s o n . 

Il est inutile d 'en chercher d 'au t res . 
Voilà un langage clair, qui se passe de commen

taires. 

Epurons nos idées 
... Au reste, nous aurions mauvaise grâce à 

nous plaindre de l'indifférence de l 'univers et à 
la déclarer monstrueuse et incompréhensible. 
Nous n'avons pas le droit de nous étonner d'une 
injustice à laquelle nous prenons une part1 très 
active. Il n 'y a, il est vrai, nulle trace de justice 
dans les accidents, dans les maladies, ni dans la 
plupart des hasards de la vie extérieure qui 
frappent aveuglément le bon et le méchant, le 
traître et le héros, la sœur de charité et l'empoi

sonneuse. Mais nous rangeons volontiers sous 
la rubrique : „ Injustice de l'Univers " un grand 
nombre d'injustices exclusivement humaines et 
infiniment plus fréquentes et plus meurtrières 
que la tempête, la maladie et l'incendie. Je ne 
parle pas de la guerre ; on pourrait m'objecter 
qu'on l'attribue moins à la nature qu'à la volonté 
des peuples ou des rois. Mais la pauvreté, par 
exemple, que nous mettons encore au nombre 
des maux irresponsables, au même titre que la 
peste ou le naufrage, la pauvreté avec ses dou
leurs écrasantes et ses déchéances héréditaires, 
combien de fois n'est-elle pas imputable à l'in
justice de notre état social qui n'est que le total 
des injustices de l 'homme ? Pourquoi, au specta
cle d'une misère imméritée, cherchons-nous dans 
le ciel un juge ou une cause impénétrable, com
me s'il s'agissait d'un coup de foudre ? Oublions-
nous qu'ici nous nous trouvons clans la partie la 
mieux connue et la plus sûre de notre domaine 
et que c'est nous qui organisons la misère et la 
distribuons aussi arbitrairement, au point de vue 
moral, que le feu distribue ses ravages et la ma
ladie ses souffrances ? Est il raisonnable de nous 
étonner que l'Océan ne tienne pas compte de 
l'état d'âme de sa victime, alors que nous qui 
avons une âme, c'est-à-dire l 'organe par excel
lence de la justice, nous ne tenons pas compte de 
l'innocence de milliers de misérables qui sont 
nos victimes "? Est-ce une excuse suffisante que 
d'éloigner de nos soucis quotidiens, pour en 

f faire une force fatale, une force qui est tout en
tière dans nos mains ? En vérité, nous sommes 
d'étranges juges et d'étranges amants d'une jus
tice idéale ! Nous frémissons d'un bout du monde 
à l 'autre, devant une erreur judiciaire, mais l'er
reur qui condamne à la misère les trois quarts 
de nos frères, et qui est aussi purement humaine 
que l 'erreur d'un tribunal, nous l'attribuons à je 
ne sais quelle puissance inaccessible et implaca
ble. Que l'enfant d'un brave homme de notre 
voisinage naisse aveugle, idiot ou contrefait, 
nous irons chercher n'importe où, jusque dans 
les ténèbres d'une religion que nous ne pra t i 
quons plus, un dieu quelconque pour interroger 
sa pensée ; mais si l'enfant naît pauvre, ce qui 
d'habitude non moins que l'infirmité la plus gra
ve, rabaisse de plusieurs degrés la destinée d'un 
être, nous ne songerons pas à poser une seule 
question au Dieu qui est partout où nous som
mes, puisqu'il n'est fait que de nos volontés. 
Avant de désirer un juge idéal il serait nécessai
re d'épurer nos idées, car ce juge participera 
des tares de ces idées. Avant de nous plaindre 
de l'indifférence de la nature et d'y chercher une 
équité qui n'y est point, il serait sage d'attaquer, 
dans nos régions humaines, une iniquité qui s'y 
trouve, et quand elle ne s'y trouvera plus, la part 
réservée aux injustices du hasard paraîtra pro
bablement réduite de deux tiers. Elle sera, en 
tout cas, plus diminuée que si nous avions rendu 
l 'orage raisonnable, le volcan perspicace, l'ava
lanche avisée, le froid et le chaud circonspects, 
la maladie judicieuse, la mer intelligente et atten
tive à nos vertus et à nos intentions secrètes. Il 
y a, en effet, beaucoup plus de pauvres que de 
naufragés ou de victimes d'accidents matériels, 
et beaucoup plus de maladies dues à la misère 
qu'aux caprices de notre organisme, ou à l'hosti
lité des éléments. 

(Le Temple enseveli). 

Maurice MAETERLINCK. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Les irréguliers. 

Nous l isons dans un quotidien genevois : 
Le Département de justice et police fera pro

céder, prochainement, à un recensement général 
des étrangers qui sont en délicatesse avec les 
lois militaires de leur pays. 

On compte ainsi atteindre tous les réfractai-
res, déserteurs et insoumis actuellement à Genè
ve. Deux mille étrangers de cette catégorie, dont 
la plupart étaient établis à Genève avant la guer
re, se sont annoncés à nos autorités. Mais il en 

• re'ste combien qui sont inconnus ou dont les 
moyens d'existence sont à peine avouables ? 

Des affiches préviendront les intéressés en 
temps utiles, en leur accordant un court délai 
pour s 'annoncer à l'autorité. Faute de quoi ils 
seront passibles de pénalités très rigoureuses. 

Ça tourne donc à la manie cette préoccupa
tion cons tan te de nos autor i tés à l 'égard des 
in soumis et des déser teurs ! 11 est vrai que 

; dans l 'ombre se t i ennen t quelques agents de-
gouvernemen t s é t rangers , dont la s tupidi té 
dépasse la méchanceté et ce n 'es t pas peu dire. 

Peine perdue , d 'ai l leurs, que ces p ress ions 
faites en vue de faire marcher le plus poss ib le 
d ' h o m m e s à la boucherie . Tou t le monde ne 

i demande désormais plus qu à en revenir et 
personne à y aller ! 

Le recensement ne prouvera qu ' une chose , 
à savoir que la catégorie des irréguliers est 
tellement nombreuse qu ' i l ne reste plus q u ' à 
la régulariser. Une persécut ion n i t a i t pas 
sans dangers et nos maî t ies se iont peut-être 
assez p ruden t s , sinon jus tes , p o u r y renoncer . 

L a p u t r é f a c t i o n . 
Nous e m p r u n t o n s m Journal de Genève: 
Une dizaine de wagons de pommes de terre 

avaient été entassés, il y a quelque temps, dans 
les sous-sols du collège de la Prairie, en particu
lier dans ceux de l'aile occupée par l'Ecole des 
arts et métiers. Au lieu de prendre les précau
tions élémentaires, on amoncela les pommes de 
terre comme s'il se fût agi de charbon. Au boat 
de quelques semaines, une fermentation se pro
duisit et une odeur infecte se dégagea des caves. 
Les élèves et les professeurs se plaignirent; plu
sieurs fois on dut tant l 'odeur était nauséabonde, 
évacuer les classes. Enfin, en haut lieu on s'émut 
et l'on vint rendre visite aux pommes de terre. 
Hélas ! tout était pourr i : les précieux tubercules 
ne formaient plus qu'un vaste fumier. Et, depuis 
une semaine, tous les jours le camion automobile 
de la voirie vient prendre les pommes de terre 
pourries pour aller les déverser à Aire, avec les 
ordures ménagères. 

Ce n 'é ta i t v r a i m e n t pas la peine de s ' indi
gner si fort contre les accapareurs qui raré
fiaient les denrées . C'est pis que de la raré
faction, c'est de la putréfaction ! 

L e u r p a i x e t l a n ô t r e . 
Les g roupes z immerwa ld i ens de notre ville 

avaient lancé l 'appel suivant : 
Travailleurs ! 

La guerre démontre mieux que toute théorie, 
aux travailleurs, leur véritable situation de du
pés . Partout la presse àia dévotion des puissants 
du jour, excite les masses les unes contre les au
tres, se servant de phrases creuses : 

Défense des petits peuples et de la Liberté 
crient les uns. 

Défense de la Kultur et de la Civilisation 
crient les autres. 

Ceux qui veulent la guerre jusqu'au bout son t : 
les industriels travaillant pour le massacre, les 
financiers et capitalistes en quête de nouveaux 
marchés, les impérialistes et nationalistes assoif
fés de dominât on et de conquête, les cliques mi
litaristes toujours belliqueuses, les tripoteurs de 
la Diplomatie, les intellectuels et journalistes 
avides d'exploits guerriers,les religieux trouvant 
dans cette boucherie la renaissance de senti
ments plus nobles, les patriotes de fauteuils qui 
font de l 'héroïsme avec la peau des humbles, les 
social-patriotes, valets et agents recruteurs des 
gouvernements capitalistes auxquels participent 
même des ministres soi-disant socialistes, enfin 
tous ceux qui détiennent les rênes des nations et 
qui sont tous en entière sécurité. 

Ceux-là crient jusqu'au bout ! 
Ceux qui sont contre la guerre, ce sont : les 

prolétaires de partout, mobilisés de force, et les 
socialistes restés internationalistes. Ceux-ci 
cr ient : assez ; et exigent la paix. Mais la paix 
qu'on négocie et qui, une fois de plus, sera l'œu
vre des gouvernants et des diplomates, n'est pas 
la paix des peuples, elle consacrera de nouvelles 
oppressions, de nouvelles iniquités. 

La paix que nous voulons, c'est la paix des 
travailleurs, la paix internationale qui ne sera 
possible que par la révolution. 

Le Dépar tement de Justice et Police s 'est 
empressé d ' interdire l'affichage de cet appel . 
La paix, oui ! tout le monde ne peut que la 
désirer, mais une paix se p roposan t avant 
tout de conserver ce régime capital is te qui 
nous a valu la guerre ! Nos dir igeants ne 
peuvent en préconiser d ' au t re . C'est à n o u s , 
si nous ne voulons pas être les soldats d ' une 
h ideuse Restaura t ion et p lus tard d 'une nou
velle boucher ie état is te , à p ropager toujours 
plus l'idée révolut ionnaire , tou t en nous pré 
parant à la réaliser. 



4 LE REVEIL 

Une guerre de délivrance 
Sous ce titre, le camarade Domela Nieuwen-

huis répond, dans son excellent journal Le Libre 
Socialiste, à un collaborateur qui lui écrivait 
ceci, à propos du manifeste Kropotkine : 

De même que la grande révolution française 
mit lin au règne de lu noblesse et du clergé, cette 
guerre — que je ne considère nullement comme 
une simple gl iene capitaliste — mettra fin au 
règne des junkers prussiens. Après elle, l'huma
nité respirera mieux, et même si, bêlas! le peu
ple n'est pas libéré de son servage, — cela se 
fera-t-il jamais'.1 — pourtant sa situation (même 
pour les Allemands) sera beaucoup meilleure 
qu avant la guerre, et celle-ci sera un jour inscrite 
dans l'histoire comme une guerre de délivrance, 
une guerre conduite par la démocratie contre la 
domination féodale de la Prusse. 

Une guerre de délivrance ? dit D. Nieuwenhuis, 
ceci m'a donné à réfléchir, et voici le résultat de 
ma réflexion : 

Cela serait-il vrai ? Cette guerre serait-elle vé
ritablement une guerre de délivrance? Si oui, 
— comme nous l'avons déjà dit — tous ces 
morts, ces mutilés ne seraient pourtant pas tom
bés inutilement, et si chèrement qu'il fût acquis, 
il y aurait progrès . 

Le progrès, en effet, ne s'avance pas sur une 
route unie ; il va par bonds et par heurts, nous 
le savons, comme lorsque l'air trop lourd se dé
charge par des orages électriques, accompagnés 
de pluies diluviennes et d'inondations, comme la 
terre a ses tremblements et ses éruptions volca
niques. 

Il est très possible que, par ses effets, cette 
guerre se montrera être une guerre de libération, 
mais ce ne fut pas son but, ce n'est pas pour 
cela qu'on l'a commencée; loin de là. Rarement 
une guerre fut commencée pour des intérêts 
au-tsi bassement égoïstes, sans l 'ombre d'un 
idéalisme. Le seul fait que la république fran
çaise combat à côté de l'absolutisme russe, éloi
gne toute idée d'une guerre en vue d'un » ésultat 
idéaliste. Où s'imaginera-t on que le gouverne
ment russe luttera en vue du bien de la démo
cratie ? 

Pure blague ! 
Il n'est pas question ici d'idéalisme, de prin

cipes de liberté et de droit. 
Sans doute on a cherché à le faire croire, et il 

y a dans les tranchées nombres d'hommes qui 
combattent dans la naïve conviction qu'il s'agit 
de la liberté. 

Combien cruellement ils seront désillusionnés ! 
Et le capitalisme ? 11 rit à l 'arrière de ce que 

les hommes sont assez stupides pour se faire 
tuer pour ses intérêts à lui, capital. 

Et combien durera cet aveuglement? N'est-ce 
point assez longtemps déjà ? Tous combattent 
pour un mensonge : les Allemands pour le men
songe qui c 'nsiste à dire qu'ils ont été attaqués 
et qu'ils se trouvent, par conséquent, en état de 
légitime défense; les Anglais - et les Français 
pour cet autre mensonge qu'ils luttent pour la 
démocratie et pour la libération du militarisme 
qui pèse si lourdement sur les épaules des 
peuples. 

Si iamais il y eut une guerre où domina le ca
ractère capitaliste, ce fut celle-ci : un bas et sale 
instinct de pillage, une pure lutte pour l'hégé
monie de l 'Europe, dans lesquelles les bandits 
montrent leur vrai caractère, sauf à se draper 
hypocritement dans le manteau de l'idéalisme. 

Gorter le dit si bien que nous ne pouvons 
mieux faire que répéter ses paroles : 

„ Tout ceci se fait uniquement au bénéfice du 
capital. Toutes les classes capitalistes veulent, 
avec cette guerre, l 'extension du capitalisme sur 
la terre. 

„ Ils veulent, grâce aux peuples de la terre, 
dont ils font leurs ouvriers, créer un capital nou
veau et plus grand. 

„ C'est le gain de la classe capitaliste qu'ils 
représentent, les misérables fantoohes entre les 
mains des spéculateurs, auxquels les empereurs 
et les rois crient, au milieu de leurs tirades pa
triotiques : Dieu, qui est témoin de la noble vo
lonté des peuples et de la justice de leur cause, 
Dieu donnera la victoire. 

„ C'est l 'amour du gain qui appelle les bour 
geois et les grands commerçants et industriels, 
les grands propriétaires à faire décider la guerre 
par les parlements. 

„ C'est l 'amour du gain, du gain sordide, qui 
maintenant pousse le paysan et le fermier, — ne 
fut-ce qu'à contre cœur et avea crainte — à s'u
nir au capital dans la guerre . 

„ C'est l 'amour du gain, de l'or, qui pousse 
toute la science, tout l'art, toute la religion à se 
joindre aux classes capitalistes et à se souiller 
les mains du sang de millions d'hommes. 

„ C'est l 'amour du gain, du bas gain matériel, 
qui oblige toutes ces classes à se faire solidaires 
du plus grand mensonge et de la plus grande 
hypocrisie, c'est-à-dire celle-ci : qu'ils combat
tent, eux et leur nation, pour une cause j u s t e ; 
qu'ils ont en vue le plus noble but : la liberté des 
peuples; en un mot, qu'ils servent la cause de 
la culture, et que leur patrie représente la lu
mière de l'humanité, le progrès . 

„ Tout ceci n'est que mensonge et hypocrisie. 
La guerre donnera ce qu'elle voudra. Là n'est 
pas leur but. Si quelque bien en procède, ce ne 
sera pas par leur volonté. Leur volonté, pour 
atteindre leur but, est de verser du sang, le sang 
de leurs ennemis, des hommes comme eux. Et 
leur seul but est le gain, une augmentation de 
capital, une plus-value, grâce à l 'oppression des 
peuples et des travailleurs, le gain sordide et 
bas, et non point la culture. 

„ Et c'est, en fin de compte, ce gain pour et 
par lequel ils traînent le prolétariat dans la 
guer re , , . 

Voilà. Il n'y a pas un mot de trop. C'est dur, 
terriblement dur, mais c'est l 'absolue vérité. 
Qu'on lise et qu'on relise ces mots, qu'on se les 
enfonce dans la mémoire, et on ne se laissera 
plus dorénavant leurrer par des discours enflam
més, de belles paroles, des phrases creuses. 

Et l 'auteur le dit si bien : Mettons qu'il y ait 
un progrès à la suite de la guerre, — après peut-
être une première et courte période de réaction 
— „ cela n'est pas leur but „. Et si l'histoire, 
écrite et sophistiquée pa r l e s vainqueurs, en fait 
une guerre de délivrance, nous ne devrons pas 
cesser de dire, de crier la vérité : ceci n'a pas 
été le but. 

Ce serait saus doute désespérant si nous ne 
pensions pas que même cette abominable guerre, 
avec toutes ses misères, pourra favoriser le pro
grès inéluctable, mais ceci ne pourra jamais être 
nié, qu'elle ne fut pas commencée dans ce but. 

Les suites peuvent être utiles et bonnes, mais 
présenter cette guerre comme une guerre faite 
en vue de plus de liberté et de démocratie, c'est 
donner une entorse à la vérité. 

C'est pouiquoi cette guerre demeure une honte 
pour l'humanité, qui paraît être encore si bas 
placée qu'elle en est réduite à faire appel aux 
instincts les plus bas du genre humain. 

Nous ne pouvons donc pas être d'accord 
avec notre correspondant quand il veut qualifier 
cette guerre de guerre de délivrance. Il s'agit du 
gain et du pouvoir, et si un autre peut voir 
quelque chose de grand et d'élevé dans cela, 
nous ne le pouvons pas. 

Il suffira de se demander de quoi l'humanité 
sera délivrée. 

A la base d'une guerre de délivrance il faut 
une idée, un principe, mais il est à peu près in
différent que ce soit le militarisme prussien ou 
russe qui domine en Europe ; il n 'y a qu'une 
différence de plus et moins. S'il s'agissait vrai
ment d'une lutte contre le militarisme, ce serait 
une tout autre affaire, mais la guerre actuelle, 
bien loin de s'attaquer au militarisme, a contri
bué à le fortifier, même dans ces pays où il se 
montrait le plus faible. Voyez seulement l'Angle
terre, l 'Amérique, l 'Australie. Partout où règne 
le sàbre, il est assez indifférent que ce soit au 
nom de la Prusse, de la Russie, de lAngle te r re 
ou de la France. 

Et le militarisme est le succédané logique et 
nécessaire de l'Etat. 

Le fait de ne pas comprendre ceci, qui est si 
simple, donne à croire qu'on ne veut pas le com
prendre. 

L'Etat est uniquement l 'organisation du pou
voir. 

Le pouvoir a besoin d'une force pour se faire 
respecter et obéir. 

Cet instrument est le militarisme. 
Cela est aussi simple que possible. 
Ce que nous avons récemment appris d'une 

personne qui séjourna dans la libre (?) Angle
ter re , nous a, si besoin était, fortifié dans cette 
opinion. 

Les cosaques ne peuvent pas sévir plus dure
ment que le gouvernement libéral d'Angleterre. 
Des gens sont arrêtés au saut du lit et simple
ment jetés en prison, sans qu'ils connaissent 
même ce dont on les accuse. Et si l'on agit rude
ment en Al 'emagne, les Allemands séjournant 
dans les camps d'internés anglais peuvent témoi

gner que la douceur ne règne pas en Angleter
re. Et l'on y applique de la manière la plus 
affreuse la doctrine qui consiste à n 'épargner ni 
femme ni enfant. 

C'est pourquoi nous en restons à dire : celui 
qui ne combat pas avec nous l'Etat, celui-là 
n'attaque pas le militarisme dans son essence. 

Continuons donc qotre lutte, et ar rangeons 
nous de manière que puisse commencer la guer
re de délivrance contre le militarisme. 

Domela NIEUVENHUIS. 

Salle v. la Maison C O M M I B je Plainpalaîs 
Vendredi 26 janvier 1917, à 8 h. i[2 du soir 

Conférence p i p e et eontradletoire 
p a r le c a m a r a d e L. BERTONI 

Sujet traité : 

La dernière guerre 
Les fauteurs mêmes de guerres en par len t 

c o m m e d 'un mal nécessaire ; mais pe r sonne 
n 'ose p lus , après les boucher ies inouïes de 
ces dernières années , répéter les paroles d a 
massacreur de génie que fut le maréchal de 
Moltke : « La guerre est sa in te , d ' ins t i tu t ion 
« divine ; c 'est une. des lois sacrées du m o n -
« d e ; elle entret ient chez les h o m m e s t o u s 
< les g rands , les nobles sent iments : l ' h o n -
« neur, le dés in téressement , la vertu, le c o u 
rt rage, et les empêche , en un mot , de t o m -
« ber dans le hideux matér ia l i sme ». 

Aujourd 'hui , même ceux qui veulent la 
cont inuat ion des hosti l i tés , ne les justifient 
qu ' en affirmant précisément que sans cela 
cette guerre ne serait pas « la dernière guerre » . 

Mais est-il vrai que nous pouvons espére r 
en une paix durable , résul tant u n i q u e m e n t 
des efforts des a rmées et de la victoire des 
u n s ou des a u t r e s ? Quelles sont en réalité 
les bases d 'un régime qui permet t ra i t le d é 
veloppement pacifique des sociétés, ce r tes 
non sans lut tes dans t o u s les domaines , m a i s 
sans la répétit ion d 'une m o n s t r u e u s e tue r ie 
mécanique c o m m e celle à laquelle nous ass is 
t ons? 11 importe de poser et de préciser a u 
tant que possible ce problème, m ê m e si n o u s 
ne saur ions avoir la prétent ion d'en d o n n e r 
d 'emblée la so lu t ion . Nous aurons déjà fait 
beaucoup en essayan t de dégager les idées e t 
les tendances acheminant vers la paix, les 
réal isat ions d 'ordre matériel et moral q u e 
celle-ci impl ique , les dangers anciens et nou
veaux auxquels elle pourrai t être en b u t t e , 
les garant ies et les réparat ions que, tous l e s 
peuples auront à envisager . 

Fédération des Syndicats ouvriers. 
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