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Le Réveil, N° Ï . 4 6 6 2 , Genève 
Le déficit du journal étant à ce jour d'envi

ron 400 francs, auxquels vient s'ajouter une 
dette d'environ 600 francs d'une machine à 
imprimer les adresses, nous prions tous les ca

marades de nous aider à couvrir cette dette 
de mille francs et insistons surtout auprès des 
retardataires pour qu'ils se mettent en règle 
dès que possible. 

Une appréciation 
sur le socialisme 

C'est une appréciation bourgeoise, mais elle 
mérite d'être annotée. L'auteur en est M. Lu
cien Ramier. Citons: 

C'est de l'interprétation par le vieux socialis
me, sous l'aspect de la lutte de classes, du phé
nomène moderne des masses économiques, 
qu'est née la signification actuelle, en langage 
courant, du mot « prolétaire ». Appartient au 
prolétariat quiconque ne vit que d'un salaire. 

En proclamant le principe de la lutte des 
classes, le vieux socialisme, qui prétendait in
terpréter le phénomène des* masses, niait l'es
sence même de ce phénomène: la solidarité 
économique. D'où découlait une autre erreur, 
qui devait paralyser toute tentative de « réali
sation » socialiste: erreur sur les conditions de 
la richesse moderne. 

Le socialisme s'en tenait à la notion d'une ri
chesse acquise, immobile et divisible. Il orien
tait les revendications des » prolétaires » vers 
la mise sous le contrôle de l'Etat du droit de 
propriété individuel et vers le partage des 
biens. Il aspirait à une distribution égalitaire 
de l'épargne, moyennant quoi l'effort des pau
vres pourrait être réduit. 

Bakounine ne voulait pas non plus entendre 
parler de lutte de classe; il affirmait, et ce qui 
se passe actuellement en Russie ne lui donne 
que trop raison, que de cette classe se trouve
raient exclues la masse paysanne et la partie 
la plus pauvre de la population. La classe se 
trouve être une notion restrictive et pour cela 
même susceptible d'amener une nouvelle ex
ploitation et domination de la partie la plus 
malheureuse de l 'humanité. Mais cette préoccu
pation n'est sans doute pas celle de M. Romier. 
Ce qu'il reproche au socialisme c'est de nier 
par la lutte des classes la solidarité économi
que. C'est une étrange solidarité, avouonsle, 
que celle entre l'exploité et l'exploiteur, le volé 
et le voleur, l'homme qui est bien loin de tou
cher le produit de son travail et celui qui ga
gne jour après jour le montant du salaire or
dinaire de semaines, de mois et parfois d'an
nées de ses ouvriers. Pourtant elle existe. Si 
les affaires du patron vont mal, le premier à 
en subir la répercussion est l'ouvrier; que >si 
elles vont bien, ce n'est que le résultat d'un 
prélèvement plus fort sur ce qui en toute jus
tice devrait revenir à ce même ouvrier. La so
lidarité consiste en ceci: qu'il vaut mieux pour 
le travailleur de continuer à être exploité que 
de devenir chômeur. Il est bien vrai que l'es
clavage e3t le travail pour le compte des au
tres; mais on est encore plus esclave si l'on ne 
peut plus travailler du tout. 

Rien de plus naturel ensuite que d'avoir 
cherché à compléter la démocratie politique 

par la démocratie sociale. Ne croyant pas à la 
première, nous n'avons pas cru non plus à la 
seconde; mais il était logique, après avoir pro
clamé les droits de critique, de contrôle et de 
limite du pouvoir de l'Etat de proclamer aussi 
ceux du pouvoir du capital, tout aussi redou
table. 

Ajoutons q u a vrai dire le socialisme, plus 
que du partage, a parlé de la socialisation et 
encore mieux de l'étatisation de l'épargne. Con
tinuons: 

Mais où sont, aujourd'hui, les richesses im
mobiles el divisibles? Aucune notion ne paraît 
plus surannée que cellelà. Au principe d'une 
égalité abstraite entre les individus, appelant 
une répartition des richesses qui soit conforme 
à cette égalité abstraite, l'expérience contempo
raine oppose, en fait, une spécialisation des ac
tivités qu'entraîne le sort mouvant de chaque 
niasse. Les masses, aussi bien, ne sont ni éga
les ni autonomes. La richesse n'existe plus com
me bien définitivement acquise et stable, s'il est 
vrai que le prix actuel d'un champ ou d'une 
usine s'établit en concordance avec la situation 
momentanée de l'ensemble des marchés. Le pay
san luimême, dépend pour le revenu de sa ré
colte, de la capacité d'achat des ouvriers, des 
tarifs de transports, d'une crise bancaire, d'un 
ouragan ou d'une sécheresse en Amérique, en 
Oceanie, en Asie. La richesse moderne n'est 
produite, développée et conservée que dans la 
mesure où elle participe à une circulation d'é
changes plus ou moins accélérée dont les fils 
sont répandus sur l'univers tout entier. 

M. Romier parai t ignorer que le principe de 
la richesse indivisible est un principe socialiste 
en somme, puisque ne pouvant être divisée, elle 
doit appartenir à tous. Il nous souvient d'une 
conférence donnée il y a trentecinq ans à Ge
nève par feu Jules Guesde. Ce dernier, parlant 
de grandes entreprises et exploitations, avait 
dit qu'aucun des propriétaires ne pouvait dire 
parmi les machines, matières premières, bâti
ments ,etc, quelle était en réalité sa propriété. 
Mais M. le professeur Wuarin, du Journal de 
Genève, lui avait fait observer que la part de 
chacun se trouvait bel et bien délimitée par les 
obligations, actions ou parts qu'il avait dans 
son portefeuille. La richesse n'est donc pas di
visible, mais seulement pour les travailleurs 
auxquels elle a été usurpée. 

M. Romier cherche à consoler les spoliés en 
leur disant que « la richesse n'existe plus com
me bien définitivement acquis et stable », mais 
subit toutes sortes de fluctuations. Ainsi plus 
de pertes à craindre .lorsqu'on n'a rien du 
tout. 

M. Romier indique toutes les causes qui peu
vent influer sur le revenu d'une récolte; il ou
blie seulement de mentionner les trusts qui 
peuvent absorber toute ou en grande partie une 
production donnée et en fixer le prix. 

Quant à la circulation qui lui parai t tant 
tenir à cœur, quel meilleur moyen de l'intensi
fier que d'étendre la jouissance de tous les pro
duits p. tout le monde? Une forte circulation 
ne saurait correspondre qu'à une large répar
tition, ce à quoi visent, précisément les socia
listes. Que peuvent alors signifier ces paroles: 

La clef des activités universelles n'est pas, 
comme on l'a dit trop souvent, dans la produc
tion; elle est dans la circulation. Si vous gê
nez la circulation, la production deviendra aus
sitôt pléthorique et s'étiolera; par contre, si 
vous rendez la circulation plus active, ou plus 
aisée, la consommation croîtra et surexcitera la 
production. Aujourd'hui, toute initiative, que 
ce soit une loi, une grève, une guerre, qui trou
ble la circulation des biens ou, ce qui revient 

au même, la circulation du » crédit » cause 
non pas une révolution équivalant à un chan
gement positif, mais à une paralysie d'efforts, 
une destruction de capacités, un arrêt, puis un 
recul du progrès. 

Le bon apôtre! Mais pour faire circuler ■ le 
plus de richesses possible, il faut en trouver 
preneur et assurer surtout une large consom
mation aux travailleurs, la classe la plus nom
breuse. Et ce ne sont pas les trusts par des 
hausses scandaleuses de prix qui favorisent la 
dite circulation. Voici la conclusion: 

Cette simple observation éclaire les échecs 
constants du socialisme. Dans tous les Etals, 
dès que les socialistes s'approchent du pouvoir 
gouvernemental et touchent à l'organisation, 
économique, à la fiscalité, au crédit, aux 
échanges, on voit s'y manifester des signes de 
paralysie, même si une telle ou telle formule 
d'inspiration socialiste semble juste en doctri
ne. C'est que le principe de toute intervention 
socialiste évoque l'idée d'une richesse immobile 
et partageable, idée en opposition avec les ryth
mes essentiels de l'activité moderne. 

Par là, plutôt que par l'inventaire de leurs 
excès politiques, nous comprenons l'affreuse 
aventure des communistes russes, qui a entraî
né la. régression matérielle de l'Orient européen. 

Au centre de l'expérience russe on trouve une 
erreur sur la richesse, précisément l'erreur du 
vieux socialisme qui concevait la richesse com
me immobile, divisible et partageable! Partant 
de cette erreur, les communistes procédèrent à 
la saisie des biens et tentèrent de les répartir. 
En fait, la saisie et le partage ne signifiait rien 
autre qu'une fragmentation mortelle de l'orga
nisme économique, la rupture des mille liens 
par quoi la vie circule d'un élément à l'autre. 
L'arrêt de la circulation comportait nécessaire
ment le retour à. des façons de vivre extrême
ment arriérées. C'est ainsi que le communisme, 
pour s'être inspiré d'une notion primitive de la 
richesse, a effectivem,ent ramené la société rus
se au régime des tribus primitives. 

Les échecs des socialistes au gouvernement 
découlent du fait qu'ils sont à la merci des 
puissances financières, qui se gardent bien de 
les favoriser particulièrement, au contraire. La 
paralysie ne vient pas d'une fausse idée écono
mique, mais elle est voulue par les ennemis 
mêmes du socialisme. 

D'ailleurs, nous admettons fort bien que les 
socialistes au pouvoir sont impuissants: les 
grandes transformations économiques doivent 
s'opérer directement par la foule. Un gouver
nement socialiste appelé à appliquer tout l'en
semble des lois et règlements bourgeois, gouver
nera bourgeoisement. Les quelques timides 
changements qu'il pourra réaliser se trouvent 
pour ainsi dire en contradiction avec l'ensemble, 
du régime et d'une efficacité douteuse. 

Une richesse à la circulation intense et qui 
dans sa grande partie forme un tout indivisi
ble profitant également à tous, c'est là la con
ception socialiste. L'idée de richesse partagea
ble est surtout capitaliste, et quelles parts ne. 
s'adjugent pas nos ploutocrates! 

Quant au régime russe, bien que baptisé com
muniste, il n 'a rien affaire avec le communis
me. C'est un régime de capitalisme d'Etat et 
capitalisme privé, dominé par une dictature de
parti. Son but a été surtout de transformer un 
pays agricole en pays industriel. La tentative 
faite dans une situation tragique, au milieu 
de difficultés inouïes, exigeait le concours de 
toutes les bonnes volontés. Au lieu de cela, une 
poignée d'hommes a pensé pouvoir tout diri
ger, entreprendre et dominer. Après avoir es
sayé d'un communisme dit de guerre, ils y ont 
renoncé pour la Nep (nouvelle économie poli
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tique) qui n'est autre chose qu'un retour dé
guisé au capitalisme. D'aucuns s'en sont bien 
aperçus, mais pour faire machine arrière il fau
drait un élan et une foi dont la masse russe 
parai t manquer. D'ailleurs, il ne pourrait cer
tainement pas s'agir de revenir au désastreux 
communisme de guerre, mais de créer une fou
le d'associations économiques bien vivantes, à 
l'activité 'prompte et libre, à la place d'une bu
reaucratie pour qui l'intérêt et la domination 
de parti sont tout. 

Nationalisme et Fascisme 
M. 'le colonel divisionnaire Wille a publié, 

il y a déjà plusieurs .mois, dans la Schwejpe
rische Militarzeitung, les très significatives li
gnes suivantes: 

La reconnaissance de la valeur inestimable 
que représente polir l'Italie une Suisse neutre 
et bien armée nous donne maintes indications 
utiles. Elle démontre d'abord qu'une défense na
tionale efficace complète nécessairement la 
neutralité. Ensuite, elle permet de prendre au 
sérieux les assurances pacifiques du chef du 
gouvernement italien. En troisième lieu, elle 
nous autorise à défendre nos droits sans crain
te, avec plus de dignité que par le passé, dans 
les incidents de frontières et autres difficultés 
qui pourraient être suscitées par les conditions 
intérieures des deux pays et par l'irrédentisme 
italien. 

Contre tous ceux qui compromettent la paix 
internationale sur notre territoire ou se bornent 
à troubler la, paix intérieure, Vexpulsion immé
diate servira, davantage la paix et les intérêts 
de nos voisins que de mous avertissements. 

Qu'ils sont charmants, nos colonels, n'estil 
pas vrai? La neutralité doit être nécessairement 
complétée par des armements. Que penser alors 
des pays dont nul Etat n'a garanti la neutra
lité? En fait de défense nationale efficace, le 
budget tout entier devra y passer, surtout 
après celle qui devait être la dernière guerre. 

Mais les lignes cidessus ont fort déplu à 
tous les fascistes de Romandie. Car, en som
me, M. Wille y dit nettement que les assuran
ces pacifiques de M. Mussolini ne peuvent être 
prises au sérieux qu'en tant que nous sommes 
bien armés. Le prétexte du militarisme suisse, 
Autriche et Allemagne étant désarmées et la 
France se trouvant dans une situation à ne paB 
lui permettre d'aventures guerrières en Euro
pe, se trouve tout entier dans la menace de 
l 'irrédentisme fasciste. M. le colonel a eu le 
tort de mettre ses pieds éperonnés lourdement 
dans le plat. 

Les différents nationalismes pourraient pa
raître en somme vraiment étranges en présence 
du fascisme. Prenez les nationalistes français, 
grands apologistes de Mussolini: les Hanotaux, 
Bertrand, Bordeaux et autres Coty. Ils ne peu
vent guère ignorer que dans toutes les réunions 
belliqueuses fascistes, on s'écrie: A qui Nice? 
A nous. A qui la Corse? A nous. A qui la Sa
voie? A nous. A qui la Tunisie? A rwus. A Flo
rence, Pise et Sienne les Babillas (enfants or
ganisés militairement) chantent jà présent: 

Contro Parigi noi marceremo 
E vittoriosi ritorneremo, 
Al nostro Duce riporteremo, 
Come trofeo della battaglia, 
La mozza, testa della Marianna. 

Nous marcherons sur Paris et reviendrons 
uvee. la. victoire. — Nous porterons au Duce 
comme trophée de la bataille la tête tran
chée de Marianne. 

Malgré cela, Messieurs les nationalistes fran
çais se montrent toujours plus admirateurs du 
fascisme. C'est dire donc qu'il leur importerait 
fort peu de voir la France mutilée pourvu que 
la mutilation servit la cause de la réaction. 
Même cas pour certains Autrichiens, Hongrois 
et Bavarois fascistes. 

Nos patriotes de Romandie ne peuvent éga
lement ignorer que l'irrédentisme fasciste est 
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aussi dirigé contre la Suisse. Il est même per
mis de dire qu'il l'est surtout contre la Suisse, 
puisque le danger de l 'attaquer serait beau
coup moins grand que de s'en prendre à la 
France. Mais, ou ils teignent d'ignorer la chose, 
ou ils acceptent les explications les moins con
vaincantes. 

Etablissons donc bien ceci: que les différents 
nationalismes ne sont nullement ennemis, mais 
alliés dans un but commun de réaction. 

C'est pourquoi nous ne comptons pas du tout 
sur les Wille pour nous défendre contre le fas
cisme. Les droits et la dignité suisses doivent 
avoir d'autres défenseurs moins suspects. 
D'autant plus que M. le colonel préconise des 
expulsions immédiates pour servir « les inté
rêts de nos voisins », et ces expulsions ne 
pourraient être que de malheureux réfugiés, 
qui se croiraient permis d'avoir encore une 
opinion et de l'exprimer. 

Même la prose militariste mérite parfois de 
s'y attarder, comme chacun peut le voir. 
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Question de justice 
ou de population 

C'est en effet là autour que les discussions 
s'élèvent et nous devons sans partipris exami
ner les différents arguments, combler les lacu
nes et reconnaître nos erreurs. N'oublions pas 
que l'enjeu est des plus précieux. 

Il est certainement exact que la population 
augmente d'une façon géométrique. Après Mal
thus, Darwin établit que dans toutes espèces 
végétales et animales il naît plus d'individus 
qu'il n'en peut survivre. Ce n'est denc pas une 
question de justice, ni une question de plus ou 
moins bonne administration, c'est une question 
biologique. « Tout groupe de cellules, de plan
tes, d'animaux, s'il dispose d'espace et de nour
riture ,augmente en nombre. » Hardy, Question 
de population. 

Prenons par exemple la Suisse. Supposons
lui A millions d'habitants. Si ces habitants dis
posent d'espace et de nourriture suffisante, 
dans 25 ans ils auront doublé; on a vu des po
pulations doubler en moins de temps. Dans 25 
ans ,il y aurait donc 8 millions d'habitants. 
25 ans plus tard ce serait 2 X 8, c'estàdire 
16 millions et ainsi de suite, la cinquième gé
nération compterait 128 millions d'habitants. 

Les EtatsUnis d'Amérique avaient il y a 
un siècle 8 millions d'habitants, il y en a main
tenant 120 millions. La question d'émigration y 
est bien pour quelque chose, c'est vrai, on 
pourra étudier cela plus tard. 

Si la population suisse ne peut pas et ne 
pourra jamais augmenter dans de telles pro
portions, c'est que la nourri ture ne suffit pas 
et sincèrement ditesnous si une administra
tion même idéale pourrait réussir à faire ren
dre au sol 32 fois plus en un siècle et même 
plus. 

Sji la population du globe n'a augmenté que 
d'un demimilliard de la Révolution française 
à nos jours, c'est que les vivres ne peuvent pas 
augmenter avec la même rapidité que la po
pulation. 

Le sol est limité et l'on sait par expérience 
que si le travail et les soins sont doublés, on 
peut doubler le rendement, peutêtre tripler et 
triplant les peines et les soins,, mais on sait 
que ce rendement n'augmente pas en raison 
géométrique. 

Il y a là un phénomène connu sous loi de 
l'industrie agricole ou loi de productivité dimi
nuante. C'estàdire quand on aura multiplié 
par dix les peines et les frais pour le sol on 
n'aura pas dix fois plus de produits. 

On ne peut donc mettre de côté sans autre 
examen les deux fameuses progressions des vi
vres et de la population et s'en remettre aux 
bons soins de l 'administration, cette nouvelle 
Providence ne remplacera pas les autres en 
faillite. 

Si la population du globe a pu augmenter 
clans une si faible proportion depuis la Révolu
tion française, c'est que de nouveaux territoi
res mis en valeur pour la culture et surtout la 
découverte des engrais chimiques ont permis 
cette faible augmentation, les moyens de trans
ports aidant. 

Si la propagande pour la limitation des 
naissances avait été sérieusement entreprise, il 
est possible que la population d'aujourd'hui 

serait la même, seulement fait très important 
et inestimable, on aurait fait l'économie de tous 
les cadavres des champs de bataille, on aurai t 
fait l'économie de toute la mortalité infantile, 
de tous les morts affamés, de combien d'épi
démies, et notre société serait débarrassée de 
toute cette dégénérescence dont la statistique 
officielle vient de nous en donner le triste ta
bleau. 

La question sociale ne serait pas résolue, 
nous diraton. Nous n'en savons rien. Et si 
comme vous dites, nous aurions à la résoudre, 
nous trouverions pour cela des êtres de choix, 
la sélection artificielle nous donnerait des 
produits capables de le faire, alors que nous ne 
trouvons aujourd'hui qu'un misérable troupeau 
sans cohésion et sans force. 

Quelques abonnés et lecteurs 
du a Réveil ». 

L'article « Question de justice » du Réveil 
soulève bien des questions. Nous y reviendrons. 

—o— 

N. cl. R. Nous croyons qu'il vaudrait mieux 
clore la discussion. Les deux points de vue ont 
été suffisamment exposés. 

Nos camarades pensent que le grand mal 
dont nous souffrons et dont découlent tous les 
autres a été et reste l'excès de population et 
de naissances. Déjà avant la guerre, bon nom
bre de groupes anarchistes en France s'étaient 
transformés en simples groupes néomalthu
siens, d'où affaiblissement de l'idée, de la pro
pagande et de l'action anarchiques. Qu'il nous 
soit permis de sourire et de 'passer outre à l'ar
gument d'une population suisse de 128 millions 
d'habitants. Il est parfois bon d'avoir de la 
fantaisie, mais sans trop en exagérer les mani
festations. 

Espérons que l'on ne nous accusera pas de 
mépriser l'hygiène, les soins, l'éducation, etc., 
à donner à l'enfance, car nous affirmons que 
la servitude économique et politique existe aus
si bien dans des pays à population dense que 
raréfiée. 

Les hommes sont malheureux non parce 
qu'ils seraient trop nombreux sur terre et dans 
l'impossibilité d'en tirer tout ce qui est néces
saire à la vie; ils le sont en raison du mono
pole de la plus grande partie des richesses, 
d'une économie visant non pas à satisfaire les 
besoin de tous mais la spéculation effrénée de 
quelquesuns, spéculation qui est indéniable
ment la .première source des guerres, comme 
une foule de documents sont venus le prou
ver. 

Nous pensions au début qu'il pouvait y avoir 
malentendu et que nos camarades se disaient 
justement préoccupés de meilleurs soins à don
ner à la graine humaine . et il faut reconnaî
tre que la bourgeoisie a déjà fait ellemême 
quelque chose dans ce sens ; mais le doute 
n'est plus possible: il s'agit d'une espèce d'é
ducationnisme sexuel destiné .à tout résoudre, 
en opposition à la transformation de tous les 
rouages sociaux, politiques et économiques, que 
nous 'poursuivons et à la très urgente néces
sité, affirmée par nous, d'une lutte immédiate 
contre le fascisme et le militarisme. Tout cela 
serait à renvoyer après que la « sélection ar
tificielle » aurai t donné ses effets, à supposer, 
qu'entre temps nous n'ayons pas une nouvelle 
sélection guerrière à rebours. 

Nous sommes donc divisés non pas sur le 
plus ou moins d'importance à donner à une 
partie de notre propagande; mais sur la base 
même qu'elle doit avoir. Nous refusons de nous 
laisser entraîner dans un réformisme encore 
plus décevant que les autres, car même au 
point de vue éducation, l'essentiel est de créer 
une mentalité révolutionnaire, afin que de 
grands événements, tels qu'en 19171918, venant, 
à se produire, nous ayons audace, capacité et 
conviction pour savoir nous en servir. 

tel! M km 
journal fasciste 

Imprimerie, 23, rue dea Bains 
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A bas la guerre ! 
Nous reproduisons un article du camarade 

Amiguet, paru dans la Voix du Peuple du Ici
août 1914. A c* momentlà nous étions presque 
les seuls à tenir un langage aussi précis et 
clair. 

Le même numéro contient le texte de l'affiche 
Aux soldats de tous les pays, les engageant à 
déchirer les ordres de marche, de même que la 
convocation à un grand meeting sur la Plaine 
■de Plainpalais, à S h. 30 du soir, à la sortie des 
ateliers. Malheureusement, nous n'étions que 
■quelques dizaines d'anarchistes, entourés par 
un nombre plus imposant de policiers. Sans 
prétendre au monopole de n'importe quelle pro
pagande, nous croyons devoir aujourd'hui rap
peler ces faits. 

L'horrible tragédie balkanique est à peine 
achevée que déjà nous sommes menacés d'une 
nouvelle boucherie militariste telle que le mas
sacre des Balkans ne serait qu'un jeu d'enfant 
auprès de ce qui risque de se produire. Il ne 
s'agit plus maintenant de quelques petits peu
ples aux prises pour satisfaire le ambitions et 
l'appétit de qelques forbans, mais c'est sur 
l'Europe entière qu'une horde de misérables 
bandits veulent précipiter le plus effroyable 
des cataclysmes. 

Après les préparatifs qui se poursuivent de
puis des années, une augmentation rapide des 
armements et des budgets militaires dans tous 
les pays, ceux qui tirent profit de cette prépa
ration au crime et de la guerre, jugent le mo
ment venu de décréter l'ouverture des abattoirs 
patriotiques. Dans quelques pays, déjà, l'ordre 
de mobilisation est lancé et dans d'autres la 
presse capitaliste se livre à un monstrueux 
chantage pour préparer les paysans et les ou
vriers à aller, sous le couvert du patriotisme, 
du courage et de l'honneur, se livrer à la plus 
atroce des tueries, au brigandage et au pillage. 
Alors que dans tous les pays toutes les forces 
organisées de la bourgeoisie et du capitalisme 
ne sont mises en jeu que pour nous maintenir 
dans la souffrance et l'oppression et nous dé
nier toute dignité, l'on vient maintenant nous 
parler d'un honneur qui nous commanderait 
d'exécuter les ordres des bouchers galonnés. 

Nous ne devons pas nous laisser entraîner 
par les excitations et les phrases mensongères 
des profiteurs de la guerre et de leurs valets 
qui en tirent les bénéfices sans en subir les 
ravages. Il n'y a aucun honneur à aller com
mettre sous la tunique 'militaire tous les crimes 
qu'actuellement nous condamnons et pour les
quels, en temps normal, un homme serait en
voyé au bagne. Il n'y a pas de courage à aller 
prendre part à l 'assassinat collectif de gens 
que nous ne connaissons pas, que nous n'a
vons jamais vus, qui ont les mêmes intérêts 
que les nôtres et qui ne songent pas plus à 
nous attaquer dans nos personnes que nous 
ne songeons à les attaquer euxmêmes. Les 
■gouvernants et les capitalistes ne sont d'ail
leurs pas dupes de leurs grands mots qui ne 
servent qu'à cacher leur scélératesse. Il ne s'a
git ni d'honneur, ni de courage, pas plus que 
de défendre des libertés menacées que par eux
mêmes. C'est pour maintenir le prolétariat 
dans la misère et l'oppression économique que 
l'on veut transformer l'Europe entière en un 
monstrueux charnier. C'est pour fortifier la si
tuation des gouvernants et consolider des trô
nes qui, dans tous les pays où ils sont encore 
debout, menacent ruine. 

Il y a quelques semaines, le grand duc héri
tier de la couronne d'Autriche était mis à mort 
parce qu'il était l'un des principaux auteurs 
responsables de la tuerie des Balkans. Sentant 
que l'heure de la chute finale approche, la ca
marilla impériale autrichienne veut la guerre 
à tout prix, espérant par là redorer son blason 
et fortifier, à la faveur des tueries, sa domina
tion chancelante sur des peuples dont la mi
sère est grande. Les gouvernants des autres 
pays veulent se laisser entraîner dans l'aven
ture que leur offrent ceux d'Autriche, parce 

•que chez eux aussi le prolétariat est impatient 
de bienêtre, de lifjerté et de justice. C'est par 
une formidabe saignée que les uns et les au
tres veulent résoudre la question sociale. Il ne 
s'agit pas d'une guerre de la Triple alliance 
contre la Tripe entente, mais des prolétaires 
contre les prolétaires, car ni les gouvernants 
ni les privilégiés d'aucun pay3 n'exposeront 

leur peau. Ce sont les paysans, lea ouvriers 
les petits commerçants et les petits bourgeois 
qui seront les acteurs et les victimes de ce 
monstrueux drame. C'est donc à eux qu'il ap
pai tient de dire qu'ils ne veulent pas la guerre 
et si les maîtres passent outre, à se révolter 
pour imposer leur volonté et le respect de leur 
personne et à réaliser du même coup leur 
émancipation. 

Une guerre européenne serait une calamité 
comme jamais le monde n'en a vu et dont il 
est impossible de faire un tableau. Au ravage 
de la mitraille viendraient se joindre la fami
ne, la peste, le choléra et tout le cortège des 
épidémies ordinaires. Et ce serait une singuliè
re erreur de croire qu'en Suisse nous serions à 
l'abri du fléau. Il est plus que probable que 
nous serions entraînés dans le conflit. Dès le 
début il en résulterait un arrêt complet de la 
production et une augmentation formidable du 
coût de la vie. Avant la guerre, cela se faii 
déjà sentir et le jour de la mobilisation serbe 
les meuniers de Genève étaient prévenus que le 
sac de farine subissait un hausse de cinq 
francs. 

Et c'est au moment où la vie deviendrait la 
plus pénible que des hommes vigoureux aban
donneraient leurs mères, leurs compagnes, 
leurs enfants, les livreraient à l'inconnu pen
dant qu'euxmêmes iraient tuer et se faire tuer. 
Une telle action serait de la lâcheté sans ex
cuse aucune. Car que l'on dise pas que la loi 
oblige le malheureux homme à s'équiper en 
soldat et à aller tuer. Il n'y a pas de loi au 
monde qui puisse forcer un homme à devenir 
assassin et à donner sa vie contre sa volonté. 
L'unique propriété du travailleur est son corps. 
Il n'a donc pas à le donner pour défendre les 
intérêts des privilégiés. Nous voulons la paix 
et nous n'accepterons pas de nous faire bête
ment tuer. Si les maîtres passaient outre à es 
désir des peuples, c'est alors à tous les respon
sables de l'effroyable boucherie que nous nous 
en prendrions. Et si les auteurs directs ne pou
vaient tomber entre les mains des travailleurs 
indignés et révoltés, ce sont les auteurs indi
rects de ce retour à la barbarie qui auraient à 
rendra des comptes. Une partie de la presse 
bourgeoise veut faire croire maintenant que 
c'est Guillaume II qui est actuellement le maî
tre de la paix ou de la guerre. Cela est trop 
commode. Après avoir, pendant des années, 
aprouvé toutes les augmentations d'armements 
et les mesures de réaction militaire, certains 
plumitifs voudraient rejeter toute responsabi
lité au moment de l'ouverture des abattoirs. 
Il est trop tard pour parler de paix quand on 
a tout fait pour provoquer la guerre. Les rois 
sont des bandits, c'est entendu, mais les finan
ciers pour qui la guerre est un profit et les 
journalistes qui font du chantage et approu
vent toutes les scélératesses, ne valent pas 
mieux C'est contre eux tous que les révoltés se 
tourneront. 

La guerre serait le plus grand des crimes 
conti'; l 'humanité. Que les responsables ne 
s'attendent donc pas à des égards. Ils se met
tent au banc de l 'humanité. Ils agissent en 
brigands et seront traités comme tels, car par 
leurs actes ils justifient par avance toutes les 
représailles. 

Que ceux qui veulent la guerre en soient les 
premières victimes. 

Travailleurs, en criant: A bas la guerre: 
c'est le moment de songer au couplet de Vln
ternationale et à sa mise en pratique: 

Les rois nous saoulaient de, fumée, 
Paix entre nous, guerre aux tyrans! 
Appliquons la grève aux armées, 
Crosse en l'air et rompons les rangs! 
S'ils s'obstinent, les cannibales, 
A faire de nous des héros, 
Ils sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux. 

A. A. 

Le Syndicat autonome des Maçons et Ma

nœuvres de Genève prie tous les Syndicats au

tonomes à tendance révolutionnaire se ratta

chant à l'industrie du bâtiment de lui faire 
parvenir leur adresse ou celle de leur prési

dent ou secrétaire pour communications im

portantes. 
Ecrire au Syndicat Autonome des Maçons et 

Manœuvres, TerreauxduTemple, 6, Genève. 

Europe and C S. A. 
Voici un article qui dit d'une façon plaisante 

ce qu'il nous est si souvent arrivé de répéter, à 
savoir que la finance est maîtresse du monde. 

Avec la guerre et les formidables dettes qui 
en ont décoiilé, l'oligarchie financière s'est en
core affermie. Plus moyen de faire une soidi
sant politique de gauche, sinon dans la mesu
re où la finance veut bien y consentir. C'est 
une situation à laquelle toutes les victoires 
électorales ne peuvent changer grand'chose: la 
révolution donc s'impose. Mais comment la 
préparer, la hâter, l'accomplir? Elle exige un 
rude effort et chacun de nous est vite à bout 
des siens; sans compter que nombreux sont 
ceux qui ont intérêt à nous dévoyer et ils y 
parviennent d'autant plus facilement qu'ils 
vous montrent des chemins dépourvus de tout 
danger immédiat et plus faciles à suivre. 

Mais enfin n'estil pas évident qu'il est inuti
le de 7ious parler d'une société juste et vrai
ment humaine, aussi longtemps qu'une poignée 
d'hommes l'exploitent et la dominent? Pas d'au
tre remède donc: tout à tous dans une huma
nité de libres et d'égaux. 

« Laissez ici toute espérance », lisaient sur les 
portes de l'enfer les invités de Dante. 

« Toute e s p é r a n c e . . . de faire faillite », a 
ajouté M. Owen Young, en traçant le plan de 
la nouvelle Europe. 

Cette rectification suffira, ont pensé sans 
doute les experts, à transformer l'enfer où nous 
venons de vivre en paradis des banquiers. 

Il3 doivent avoir eu raison. 
On se plaint parfois que l'éconmoique domine 

le politique, mais le financier le venge, car il 
domine l'économique. 

La Banque sert d'acropole à la cité moderne. 
Regardez tout en haut de l'édifice européen 

dont les experts ont été les architectes tout 
puissants et dont les gouvernements sont au
jourd'hui les entrepreneurs étroitement surveil
lés. 

L'Institut bancaire rendrait logique, nous 
disent les experts, « la. liquidation de tous les 
contrôles politiques. Il les remplacerait par un 
mécanisme de caractère essentiellement com
mercial et financier qui apporterait tout l'ap
pui et assumerait en même temps toutes les 
responsabiltés qu'impliquent les engagements 
économiques ». 

Goûtons le sel de ces deux phrases. Ce n'est 
pas seulement la guerre qu'on liquide, c'est la 
politique. Impossible d'indiquer plus clairement 
à moins de renoncer aux formes extérieures 
de la courtoisie, que les engagements politi
ques n'impliquent point de responsabilités, que 
les contrôles politiques sont dénués d'efficaci
té, que l 'organisation politique est incapable 
d'apporter aux Etats un « appui » aussi solide 
qu'un mécanisme de caractère essentiellement 
commercial et financier. 

Un peu plus loin, le rapport des experts pré
cise tranquillement, comme s'il énonçait une 
vérité d'évangile: « Il est évidemment souhai
table, en vue de la plus grande efficacité pos
sible des résultats à obtenir, de ne pas limiter 
indûment les pouvoirs de la Banque. » Et il 
prend soin de spécifier: « Son organisation 
échappera aux influences politiques. » Ici la 
liberté confine à la toutepuissance. La Banque 
contrôlera les gouvernements. Aucun gouver
nement ne contrôlera la Banque. 

Elle les dépasse tous par l'étendue de son 
horizon. Le pouvoir, ou plutôt ce qu'on appe
lait autrefois le pouvoir, demeure enfermé 
dans les limites nationales. L'institut bancaire 
règne sur le globe. 

Il est vrai que la Commission des répara
tions avait, elle aussi, une compétence inter
nationale, mais comme celleci demeurait po
litique, elle va s'effacer. « Les relations de la 
Commission des réparations avec l'Allemagne 
prendront fin », ont décrété les experts. 

Ces souverains ne marquent quelque respect 
que pour les établissements financiers déjà 
existants. A ceuxlà, en plus d'un passage, le 
rapport Young promet le maintien de leur in
dépendance. Il ne donne pas la même assuran
ce aux gouvernements. 

C'est que la notion de Crédit international 
tend |à dominer dans les soucis des ministè
res, sans qu'ils osent trop se l'avouer à eux
mêmes, celle de l'indépendance politique. 

On pourrait conclure qu'un bon crédit est 
désormais la condition de l'indépendance d'une 
nation, mais que cette indépendance politique 
doit se concilier avec une sorte de dépendance 
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financière à l'endroit de la Banque internatio
nale. 

Aussi est-il particulièrement important de 
savoir par qui l 'institut bancaire sera dirigé. 

Les sept banques centrales des pays intéres
sés composeront le Conseil d'administration 
de la Banque internationale et éliront le prin
cipal agent d'exécution de la Banque. 

On aimerait savoir à quelle nationalité celui-
ci appart iendra et quelles garanties d'impartia-
iité il offrira, car voilà le dictateur de l'ave
nir, ou si vous le voulez, le futur administra
teur-délégué de la plus puissante société ano
nyme qui ait jamais été constituée dans le 
monde: La Société Europe & Co. 

Henry de Jouve nel. 

Science et Religion 
La science transforme le sujet comme l'objet 

de la pensée; elle modifie l'esprit par l'habitu
de des méthodes exactes et sévères qu'elle lui 
impose. Elle sait qu'il y a bien des manières de 
se tromper, que les pires mensonges sont les 
mensonges involontaires, qu'il n'y a garantie 
de vérité que là où il y a sang-froid, impartia
lité, et qu 'un témoignage sacré risque fort de 
n'être qu 'une hallucination passionnée. Elle 
ne cherche pas un critère mystérieux du vrai, 
l'accord des esprits lui suffit; il ne manque 
jamais quand on montre le vrai ou qu'on le 
démontre, quand on apporte des faits ou des 
preuves. « Où l'on crie, dit Léonard de Vinci, 
i! n'y a pas de vraie science, parce que la vé
rité a une seule conclusion qui, publiée, détruit 
le litige pour jamais. » Certes, si le savant in
terdit à l'esprit toute spéculation qui dépasse 
l'expérience, l'enferme d'autorité dans les faits 
et dans les lois, il oublie qu'on ne supprime 
pas les problèmes qui s'imposent à la pensée. 
En admettant môme que ces problèmes ne 
soient pas susceptibles de recevoir une solution 
définitive, il importe de ne pas les abandonner 
au pur caprice des fantaisies désordonnées, 
d'appliquer à la détermination des conjectures 
qu ils permettent les règles d'une méthode ra
tionnelle. Mais la science ne nous autorise plus 
à ériger nos conjectures en dogmes: la prati
que de sa logique nous donne l'habitude d'aller 
d'i connu à l'inconnu. Nous ne pouvons plus 
élever la prétention d'expliquer ce que nous 
pouvons connaître, parce que nous ne pouvons 
que conjecturer. « Vois, lecteur, écrivait déjà 
Léonard de Vinci, comme nous ne pouvons 
nous confier à nos anciens, lesquels ont vou>u 
définir ce qu'est l'âme, ce qu'est la vie, choses 
hors de preuve, tandis que les choses qui, par 
l'expérience, en tout temps, se peuvent connaî
tre et prouver clairement, sont restées pendant 
t an t de siècles inconnues ou faussement ex
pliquées. Si nous doutons de la certitude de 
chaque chose qui passe par les sens, combien 
plus devons-nous douter des choses rebelles à 
c-js sens, comme de l'existence de Dieu, de 
l'âme et de choses semblables, à propos des 
quelles toujours on dispute et conteste! Et en 
fait, i! arrive que toujours, où manque la rai
son, les clameurs y suppléent, ce qui n'arrive 
p a i dans les choses certaines. » 

Une révélation n'a de valeur que pour les in
dividus qui l'acceptent. 

La religion ne nous apparaît plus que com
ma une inlerprpfation symbolique et subjective 
qui n'a droit au respect que si elle n'élève pas 
la prétention de ..'imposer à tous les esprits 
par la force et la contrainte. 

Gabriel Séailles. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 50 X 65 cm., au prix de 1 franc Vexem
plaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El-
liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main à Sacco, répète à la foule les pa
roles a Js veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de Véducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 
+ * . . » » . ~ ~ ~ ~ ~ + . + . + . * . » . + . * . ^ ^ ^ ^ . „ ^ ^ < . 

H P * * Camarades! apprenez l 'esperanto. 
Cours gra tu i t s par correspocnidance. S'adresser 
à Laburista Esperanta Gimipo, 6, rue des Tex-
reaux-diu'-Temple, Genève. I 

Notes en marge 
Classe et parti. 

Tout le monde a dans la bouche le mot de 
classe, mais en réalité ce que tous les étatistes 
ont en vue et entendent par ce mot, c'est le 
parti. 

Les bolchevistes nous ont avoué que pour 
eux le prolétariat, la classe, se ramène aux ou
vriers, à l'exclusion des paysans, et parmi les 
ouvriers seuls les membres du Part i commu
niste ont droit à participer à la fameuse dic
tature du prolétariat. 

Le pouvoir ne pourra évidemment être ja
mais qu'une pomme de discorde et nulle phra
se n'est plus contradictoire que celle qui nous 
est si souvent répétée: Unité de la classe ou
vrière pour la conquête du pouvoir. En ad
mettant même que cette unité se fasse en un 
premier temps, elle prendra bientôt fin, car 
chacun voudra les premières places et tous ne 
pourront évidemment les obtenir. 

A preuve ce qui s'est passé en Russie: après 
la division entre les différents .partis socialis
tes, la division au sein même du bolchevisme. 
C'est pourquoi il faut envisager la destruction 
anarchique du pouvoir et non une perpétuelle 
succession des pouvoirs refaisant le lendemain 
ce qui avait été détruit la veille. 

Comme en Suisse. 
Nous avons lu dans le Libertaire de Paris ces 

lignes: 
L'approche de la journée internationale du 

1er août, suscite un peu partout des commen
taires passionnés. Elle accuse Vangoissant di
lemme devant lequel les travailleurs se trou
vent encore une fois placés: ou bien participer 
aux manifestations , et favoriser les desseins 
suspects des bolchevistes ou bien refuser tout 
concours et donner l'apparence de se désinté
resser de la lutte contre la guerre. C'est un des 
caractères de notre temps que ces continuelles 
et dramatiques mises en demeure de choisir en
tre deux maux dont on ne sait pas toujours 
quel eit le moindre. 

Nous croyons que lorsqu'une manifestation 
est strictement de parti, tous ceux qui ne sont 
pas de ce parti, peuvent s'en abstenir, car nous 
voulons bien manifester notre opposition au 
militarisme, mais à condition qu'elle ne puisse 
être interprétée comme adhésion à un pouvoir, 
à une dictature. 

Sans doute, dès que la foule paraît dans la 
rue, on regrette de ne pouvoir en être. Et com
me elle proteste presque toujours pour des 
raisons et des buts qui ne sont pas strictement 
anarchiques, nous devons quand même être 
avec elle, lui expliquant dans la mesure du 
possible notre point de vue. 

Nous avons )à nous tenir à côté de la foule, 
surtout lorsque ses manifestations sont sponta
nées, improvisées, sans mot d'ordre préalabl», 
lorsque, toute ridicule stratégie exclue, senti
ments et passions se donnent libre cours. 

En tout cas, retenons bien ceci, que des pa
rades longuement annoncées à l'avance ne sau
raient se proposer une action proprement dite, 
car ce serait aller à un échec bien certain. Et 
alors participer ou non à une simple prome
nade dans la rue, prévue dans ses moindres 
détails, n'a qu'une valeur fort relative. Nous 
pouvons y être ou non, selon qu'individuelle
ment nous nous sentons de faire ou non be
sogne utile. 

Le fascisme et la Suisse. 
Nos quotidiens ont publié la dépêche sui

vante: 
ZURICH, 20 juillet. La Nouvelle Gazette 

de Zurich apprend ce qui suit au sujet de l'en
tretien entre M. Mussolini et le ministre de 
Suisse à Rome: 

L'entretien entre M. Mussolini et M. Wagniè-
re a eu lieu à la. demande de M. Motta avant 
le départ du représentant de la Suisse à Rome, 
qui va faire un séjour en Engadine. On tenait 
à un entretien au sujet des incidents de ces 
derniers temps. 

M. Wagnièrc a exposé avcc_ netteté les atta
ques exagérées de la presse italienne, celles en 
particulier du Giornale d'Italia, contre la Suis
se à l'occasion des mesures prises à l'égard de 
t'Adula. Il faut remarquer que l'on ne doit pas 
donner aux attaques de la presse italienne, 

bien que placée sous la surveillance de l'Etat,, 
une importance officielle ou officieuse. Le Gior
nale d'Italia, en particulier, contrairement au. 
Popolo d'Italia, n'a pas un caractère officieux. 

M. Mussolini a laissé entendre qu'il 71c con
sidérait pas les relations italo-suisses comme 
troublées et qu'il a des préoccupations plus 
graves que ces incidents qui n'ont en eux-
mêmes que peu d'importance. 

Allons, personne n'attache de l'importance à 
ce que le Giornale d'Italia ou VAdula peuvent 
écrire. Ce que le monde ouvrier en Suisse de
mande, c'est de connaître enfin les soi-disant 
charges qui pèsent sur l 'eretti après plus de 
deux mois de son arrestation. La dépêche ci-
dessus, d'ailleurs, semble stylée expressément 
pour excuser à l'avenir toutes les insultes de 
la presse fasciste contre la Suisse, et quant à 
nous, nous déclarons ne pas en être le moins 
du monde émus. Pour conclure, M. Mussolini 
aurai t dit qu'il se moque fort d'être bien ou 
mal avec la Suisse; il a des soucis plus grands. 
Et nous l'en croyons volontiers, mais cela ne 
l'empêche pas d'exercer contre les citoyens 
suisses aussi ses odieuses vengeances, ce dont 
M. Motta parait bien vite se désintéresser. 

La guillotine. 
Nos cléricaux doivent exulter! Pensez donc,, 

un crime horrible vient d'être commis à Lucer
ne et ils pourront sous peu s'offrir le spectacle 
de la guillotine. Voici comment la presse don
ne la terrible nouvelle: 

Un individu a tué par derrière avec une 
hache dans l'ancienne tannerie de Kastanien-
bauin, sur la presqu'île de Horw, Mme Buhol-
zer, âgée de 50 an:. 

Le malfaiteur a ensuite fracturé un secré
taire et a emporté environ 1000 francs. 

Il a attiré et tué dans un poulailler un en
fant de i ans, de Rothenbourg, près de Lucer
ne, en vacances chez sa grand'mère, Mme Bu-
holzer. Le mari de cette dernière était parti à. 
Stansstad, ce que le malfaiteur avait probable
ment appris. 

Son crime accompli, le meurtrier a comman
dé un taxi à Lucerne et, de Kastanienbaum,. 
s'est fait conduire à la gare de Lucerne. 

Il se nomme Nicolas Kaufmann et a été ar
rêté quelques heures plus tard. Il a fait des 
aveux. 

Les part isans de la peine de mort prétendent, 
qu'il faut la maintenir surtout pour terroriser 
les malfaiteurs. Or, en Suisse c'est principale
ment dans les cantons cléricaux où la guillo
tine est toujours en honneur, tels que Lucerne,, 
Fribourg, Schwytz, etc., que les crimes les plus' 
atroces sont commis. A remarquer que jury et. 
Grand Conseil sont également impitoyables,, 
nulle grâce à espérer, et cependant les malfai
teurs ne paraissent guère s'en soucier. La preu
ve est faite donc de l'inutilité de la guillotine,, 
mais nos cléricaux, au nom de leur Dieu de 
paix et d'amour ne sauraient y renoncer. Et 
puis le Pape leur a donné l'exemple, aussitôt 
redevenu roi, comme don de joyeux avènement,, 
il a rétabli la peine de mort. 

Tribunal d'arbitrage.. 
Une preuve que l 'arbitrage n'est compréhen

sible qu'entre égaux, nous l'avons eue une fois, 
de plus à La Haye, dans le débat entre les avo
cats de la France et de la Suisse à propos de-
la question des zones. Me Paul-Boncour a dé
claré nettement que si la Cour ne devait pas 
donner raison à la France, celle-ci à l'avenir 
se garderait bien d'accepter l'arbitrage. 

La raison du plus fort étant la meilleure, la 
partie qui l'est incontestablement ne voudra 
plus se voir donner tort par un arbitrage. 

C'est ainsi que dans une société foncièrement 
inique comme la nôtre, droit et justice ne sau
raient trouver leur application. 
t;^-^«.^.^...,.,,... >^_^..,.,.,„ . . ,,.,,., M< | | ^ 

Quand un petit soldat donne un coup de 
P"ing à son caporal, on le fusille: c'est « l'hon
neur de l'armée .. qui veut cela. Mais quand les-
grands clwfs, tout galonnés d'or, fauti de-
remplir leur devoir, font mourir un homme sur 
trois dans une expédition sans combat, « l 'hon
neur de l'armée no permet pas qu'il leur soit 
demandé des compte* ->. On les surgalonne. on.» 
les 3urdccore, on les surpensionne. 

G. Clemenceau... 


