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ONT LA 
I 1 U 

Sam doute, on élevant la voix, on se 
fait à soimême l'effet d'une fourmi qui 
voudrait se faire entendre de la montagne. 
Et c'est décourageant ! Mais tout aussi
tôt on pense que nos cris s'unissent à 
d'autres cris, et qu'ils se totalisent, et 
qu'ils se mêlent à l'universelle clameur 
de protestation et de réprobation. Et c'est 
chose réconfortante ! Donc, allonsy, si
non gaiement, du moins énergiquement, 
inlassablement : guerre à la guerre !... 

Au moment où j'écris, tout va de mal 
en pis. Los pires catastrophes, on peut 
les redouter. Déjà le canon a tonné. Par
tout on semble affolé. On annonce une 
hausse du coût des vivres. La Russie 
parle de « protéger i la Serbie. L'Alle
magne et la France prévoient l'heure de 
8'entr'égorger. A Berlin les hystériques 
du patriotisme crient : <t A bas la Rus
sie ! Ï A Paris, des irresponsables ont 
brûlé un drapeau autrichien. On entonne 
ici et là des chants belliqueux. Le spec
tacle est tel que le monde semble être 
tout à coup l'œuvre du diable devenu 
fou. On en est à ce point de tension, de 
passion et de démence, qu'il suffirait du 
geste d'un agent provocateur ou d'un po
chard vivTarméiste pour déterminer un 
cataclysme tel que l'histoire n'en a pas 
encore connu. 

C'est épouvantable !... Notre angoisse 
est immense, mais immense aussi notre 
révolte. 

Il s'était produit nn fait inouï dans les 
annales de l'histoire européenne : depuis 
quarante ans aucune guerre plus on 
moins sérieuse n'avait eu lieu entre les 
principales nations de l'Europe, celles 
qu'on appelle les grandes puissances. Les 
causes de conflit n'avaient pas manqué 
pourtant. La paix < armée > même cons
tituait une perpétuelle menace. Cepen
dant un tribunal d'arbitrage internatio
nal avait été institué à la Haye. Modeste 
tentative! Tontatativo néanmoins. Des 
gouvornants anglais parlaient d'une limi
tation, sinon d'une réduction des armo
monts. Voix dans le désert, mais voix 
tout de même. Faisons un effort de pro
pagande et d'éducation, proposaient les 
pacifistes, afin que cet état dnre quarante 
ans encore. Alors la guerre apparaîtra à 
la génération nouvelle comme un barbare 
anachronisme... Trois jours, a dit Colomb, 
et je vous donne un monde! — Quarante 
ans de paix encore entre les grandes 
puissances, disaient les pacifistes, et ce 
sera un nouveau monde, le point final a 
la phase guerrièro do la vie des peuples. 

Et voilà... Il suffit d'un comte Berch
told, cherchant une revanche à ses échecs 
diplomatiques dans les Balkans, pour bou
leverser les peuples et remettre en ques
tion les progros accomplis par la con
science publique. 

Qu'estce à dire?... Ne verronsnous 
jamais ces mots : < Paix perpétuelle >, 
que sur la porte des cimetières ?... 
Quand cesseraton de c préparer la 

guerre > sous le fallacieux prétexte d'a
voir la paix?... Quand tomberontelles 
ces barrières arbitraires qui nous sépa
rent les uns des autres ?... Quand aurons
nous la satiété de la douleur versée à 
flots?... Quand auronsnous horreur de 
cette odeur du sang humain prodigieuse
ment répandu? Quand? Quand? Quand? 

c Mon enfant, j'ai trop aimé la guerre », 
disait amèrement Louis XIV mourant à 
à son potitfils. 

N'estce pas là le cri qu'en dépit de 
certains braillards inconscients, soidisant 
patriotes, pousse l'humanité contempo
raine comme un avertissement aux géné
rations futures ? Nous commençons à en 
avoir assez de ces crimes de Caïn com
mis depuis toujours. Nous voulons être 
de* citoyens du monderEt dût notre voix 
n'avoir qu'un très faible écho, nous crions : 
c Guerre à la guerre 1 > Ce cri signifie en 
définitive : i A bas les armées ! > ou 
< Vive l'Internationale des travailleurs 
organisés contre les survivances du passé, 
contre toutes les oppressions, contre tou
tes les barbaries, — pour le droit, pour 
la justice, pour la fraternité ! > 

Louis AVENNIER. 
P. S. — Je reprends la plume. La 

paix < armée » aboutit ; elle aboutit à un 
bouleversement inouï, colossal, tel qu'il 
n'a pas d'équivalent dans les annales hu
maines. L'Europe entière peutêtre sera 
appelée à montrer ses puissances de des
truction. A cette pensée un frisson d'hor
reur nous saisit. Et quand je songe à 
l'enthousiasme des chrétiens au début de 
la guerre balkanique : « La Croix contre 
le Croissant ! > — quand je soDge que, 
d'ébranlement en ébranlement, c'est là 
la cause de l'avalanche qui menace de 
nous ensevelir tous aujourd'hui, je me 
tourne vers ceux qui B'appellent c en
fants de Dieu > et je leur crie : * Caïns, 
Caïns, qu'avezvous fait? > 

L. A. 

La guerre, le plus souvent... peu s'en 
faut aue ce ne soit sa définition, est un 
simple moyen de gouvernement pour sé
duire les peuples et pour les maintenir en 
un régime militariste qui est un système 
d'oppression à l'intérieur. 

Emile FAGUET. 

lQH©e 
Peuple, paye t 

Le prix d'un coup de canon de 100 mm. 
est de 147 francs. 

Le prix d'un coup de canon de 194 mm. 
est de 480 fr. 

Le prix d'un coup de canon de 274 mm. 
est de 2420 fr. 

Le prix d'un coup de canon de 305 mm. 
est de 5.333 fr. 

... Sans compter le prix de ce que détruit 
chaque coup de canon. 

Sana commentaires! 

Indifférence impossible. 
Ouvrier, tu le sens, tu le vois, tu le 

constates, la guerre est une oalamité uni
verselle. 

Tous les foyers, les plus éloignés mêmes 
des champs de bataille, en sont troublés et 
en souffrent. 

Tu vas être atteint dans ton travail, dans 
ton salaire, dans ta nourriture plus chiche 
et plus chère. Et l'hiver vient I 

La guerre n'est pas une simple expres
sion prêtant à des développements litté
raires, mais une épouvantable réalité. 

Ces jours derniers, n'en attendaistu pas 
l'imminence avec crainte et anxiété ? Ne 
devinestu pas les souffrances qu'elle te 
prépare ? 

Sois conscient de ton devoir envers toi
même, envers les tiens, envers les hommes ? 

Sois donc une incessante protestation 
vivante contre l'abominable métier des 
armes 1 

—o— 
Chair à canon. 

LUï, la conscription à vingt ans l'avait pris. 
■Stre soldat, cela se nomme encor service. 
Il maudit ce métier qui lui donnait un vice : 
De pauvre on l'avait lait devenir paresseux. 
L'avenir 1 II n'osait y croire, étant de ceux 
Qu'on peut le lendemain envoyer a la guerre, 
Un de ces hommes faits d'une argile vulgaire 
Que, pour l'ambition du promier conquérant, 
Dieu, sans doute, pétrit d'un pouce indifférent, 
Chair à canon, chair à scalpel, matière infâme 
Et que la statistique appelle seule une âme. 

François COPPÉE (Le Banc). 

Providence — qui a bon dos — le crime 
de lèsecivilisation perpétré par le Bieur 
FrançoisJoseph. 

— o — 

Faits et chiffres. 
An 19e sièole, le nombre des victimes de 

la guerre atteint 15 millions d'hommes, — 
Bans compter les antres victimes non < offi
cielles >. 

La guerre de 1870 a coûté à la France 
et à l'Allemagne la somme coquette de 16 
milliards. 

L'actuel budget militaire des peuples 
européens (dépenses effectives, intérêt» pour 
les dépenses faites par les anciennes guer
res, perte de production occasionnée par le 
service militaire) se chiffre par la somme 
formidable et annuelle d'environ 20 mil
liards. 

On peut ergoter sur ces chiffres : ih sont, 
quoi qu'on dise, d'une effrayante éloquence. 

—o— 
Hypocrisie. 

Sa Majesté impériale, royale et catholi
que, FrançoisJoseph, Tient d'adresser un 
manifeste a ses peuples. Nous y lisons : 

< C'était mon vœu le plus ardent de con
sacrer les années que la Providence daigne 
m'accorder encore, aux œuvres de la paix 
et d'épargner à mes peuples les lourds far
deaux et les sacrifices de la guerre. Mais 
la Providence en a décidé autrement... C'est 
dono avec une conscience tranquille que je 
m'engage dans la voie qui m'est montrée 
par mon devoir... J'ai oonfiance que le Tout
Puissant donnera la victoire à mes armes. Ï 

Vous avez lu : « la Providence en a dé
cidé autrement. i> La Providence veut la 
guerre et FrançoisJoseph obéit. 

Non, mais disdonc, mon vieux ! tu ne 
nous a pas regardés. Ça peut prendre avec 
tes peuples abrutis de catholicisme. Mais, 
nous, nous jugeons sans grandeur oe geste 
qui consiste à faire endosser à Madame la 

Des Suisses t 
Les journaux nous apprennent que des 

Autrichiens, des Hongrois, des Allemands 
et quelques Suisses sont allés chanter des 
chants patriotiques devant le consulat 
A'AutricheHongrie, à la Dufourstrasse, 
Zurich. Fuis ils sont allés, toujours chan
tant, au consulat d'Allemagne où ils ont 
poussé des vivats en l'honneur de la Triple
Alliance. 

Quelques Suisses 1... On croit rêver. Mais 
non, ce sont de graves journaux à deux 
sous qui le disent. Alors ?... Alors, depuis 
que le colonel Wilie a demandé à Guillaume 
II d'être le parrain de son petitfils, quan
tité de c bons patriotes J sont devenus fous 
comme lui. 

— o — 
Joli eoco t 

Le correspondant parisien de la Gazette 
de Lausanne, M._FM.8auf jrreurjrendre.du 
colonel Secrétan que l'Europe nous envie, 
désire une conflagration générale. Pour lui 
< un ajournement ne [serait] pas une solu
tion >. 11 énumère diverses circonstances 
qni sembleraient favorables aux armes de 
la Triple Entente. Et il ajoute : < Retrou
veraton cet ensemble de circonstances ? > 

Finalement il s'impatiente que la Russie 
ne donne pas le signal. 

Ce monsieur n'estil pas à fesser F 

Cynique aveu. 
Quand un monarque désire la guerre, il 

la commence tout simplement, quitte à faire 
venir ensuite quelque grave homme de loi 
qui démontre par a f b que le droit était 
de son côté. 

FRÉDÉRIC H, roi de Prusse. 

—o— 
Représailles. 

Les pacifistes devaient se réunir en 
congrès universel à Vienne, le mois pro
chain. Or, ils viennent de décider : 

< Le bureau international de la paix, en 
signe de protestation contre la manière 
dont l'AutricheIIongrie vient de marquer 
son mépris pour les engagements qu'elle 
a pris à La Haye de recourir aux moyens 
pacifiques pour solutionner les conflits qui 
pourraient surgir entre elle et d'autres na
tions, vient de décider de tenir à Berne le 
congrès universel qui devait se réunir à 
Vienne en septembre prochain.» 

Evidemment des dupés ne sauraient être 
les hôtes du faussaire et du banqueroutier. 

A nos abonnés 
En raison des événements et vu 

la situation critique de notre 
oaisse, le prochain numéro de la 
c Voix du Peuples paraîtra le sa

medi 22 août. 
L'Administration. 



LA VOIX DU P E U P L E 

La guerre 
L'opinion d'xm des plus grands écri

vains suisses. 
... Ah ! s'il n'y avait à redouter que la 

Révolution dont on nous fait un spec
tre!... Incapable d'imaginer une société 
plus détestable que la nôtre, j'ai pour 
celle qui lui succédera plus de méfiance 
que de crainte. Si je devais souffrir de la 
transformation, je me consolerais en pen
sant que les bourreaux du jour sont les 
victimes de la voille,et l'attente du mieux 
ferait supporter le pire. Mais ce n'est pas 
ce péril éloigné qui m'effraye : j'en vois 
un autre, plus rapproché, plus cruel sur
tout, plus cruel parce qu'il n'a aucune 
excuse, parce qu'il est absurde, parco 
qu'il n'en peut résulter aucun bien : cha
que jour on pèse les chances de guerre 
du lendemain, et, chaque jour, elles sont 
plus impitoyables... 

La pensée recule devant la catastrophe 
qui apparaît au bout du siècle comme le 
terme du progrès de notre ère, — et il 
faut s'y habituer pourtant : depuis vingt 
ans, toutes les forces du savoir s'épuisent 
à inventer des engins de destruction, et 
bientôt quelques coups de canon suffi
ront pour abattre une armée ; on a mis 
sous les armes, non plus comme autrefois, 
quelques milliers do pauvres diables dont 
on payait le sang, mais dos peuples en
tiers qui vont s'entr'égorger ; on leur 
vole leur temps pour leur voler plus sû
rement leur vie ; pour les préparer au 
massacre, on attise leurs haines en leur 
persuadant qu'il sont haïs: et des hom
mes doux se laissent prendre au jeu, et 
l'on va voir se jeter l'un sur l'autre, avec 
des férocités de bêtes fauves, des troupes 
furieuses de paisibles citoyens, auxquels 
un ordre inepte mettra le fusil ala main, 
Dieu sait pour quel ridicule incident de 
frontière ou pour quels mercantiles inté
rêts coloniaux... ils marcheront, comme 
des moutons à la tuerie, — mais sachant 
où ils vont, sachant qu'ils quittent leurs 
femmes, sachant que leurs enfants auront 
faim, anxieux, et grisés pourtant par les 
mots sonores et monteurs claironnés à 
leurs oreilles. Ils marcheront sans révolte, 
passifs et résignés, — alors qu'ils sont la 
masse et la force, et qu'ils seraient le 
pouvoir s'ils voulaient, et qu'ils pourraient, 
s'ils savaient s'entendre, établir le bon 
sens et la fraternité à la place des roue
ries sauvages de la diplomatie. Ils mar
cheront, tellement trompés, tellement du
pes, qu'ils croiront le carnage un devoir, 
et demanderont à Dieu de bénir leurs 
sanguinaires appétits. Ils marcheront, 

Siétinant les récoltes qu'ils ont semées, 
rûlant les villes qu'ils ont construites, 

avec des chants d'enthousiasme, des cris 
de joie, des musiques do fôtes. Et leurs 
fils élèveront des statues à ceux qui les 
auront le mieux massacrés !... 

Le sort de toute une génération dépend 
de l'heure à laquelle quelque funèbre po
liticien donnera le signal qui sera suivi. 
Nous savons que les meilleurs parmi nous 
seront fauchés et que notre œuvre sera 
détruite en germe. Nous le savons, et 
nous en frémissons de colère, et nous ne 

Ìiouvon8 rien. Nous avons été pris dans 
e filet des bureaux et des paperasses 

qu'il faudrait, pour briser, une trop rude 
secousse. Nous appartenons aux lois que 
nous avons érigées pour nous protéger 
et qui nous oppriment. Nous ne sommes 
plus que les choses de cette antinomique 
abstraction, l'Etat, qui fait chaque indi
vidu esclave au nom de la volonté de tous, 
lesquels tous, pris isolément, voudraient 
le contraire exact de ce qu'on leur fora 
faire. 

Edouard ROD. 
Le Sena de la Vie. pages 208-212 ; in-16, 18S8, 

Perrin, éditeur. 

Gloire au tambour ! Hélas l on persua
dera toujours au peuple avec des résonne-
ments de peau d'âne, d'aller se faire trouer 
la sienne. 

WILLY. 
* ** 

Le son du tambour dissipe les pensées ; 
c'est pour cela même que cet instrument 
est éminemment militaire. 

JOUBERT, 

RESPONSABILITÉS 
ì août 1914. 

À cotte houro la guerre, sans être dé-
claréo officiellement entre belligérants 
probables, est ontrée dans sa dernière 
période d'incubation. Ls mobilisation qui 
s'est faite on Allemagne et en France 
pendant que les diplomates discutaillaient 
encore pour gagner du tomps no laissait 
plus guère d'espoir à ceux qui espé
raient encoro malgré tout, malgré l'évi
dence. On pensait que les gouvernements 
reculeraient devant une pareille respon
sabilité historique et que l'effroyable dé
sordre dans lequel va se trouver l'Eu
rope entière aurait arrêté ces défenseurs 
patentés do l'ordre. 

Chacun des gouvernements en cause 
cherchait à donner le change et à char
ger l'adversaire des responsabilités de 
cette guerre dont personne ne peut, à 
l'heure actuelle, prévoir toutes les consé
quences. Cette attitude expectative, par
lant encore de paix souhaitable alors 
qu'on déelanchait tout l'appareil de dé
vastation et de mort, a pormis aux gou
vernants d'amener les peuples dans un 
tel état d'épuisement nerveux qu'on dé
sire tout, même le pire, pour en sortir. 

Ce n'est pas à nous, qui continuerons 
malgré toutes les excitations patriotiques 
à être antipatriotes, antimilitaris
tes, antiétatistes, qu'il convient de 
jeter la faute du crime qui va s'accom
plir à un peuple plutôt qu'à un autre. Il 
y a une responsabilité collective qui doit 
retomber sur la bourgeoisie tout entière. 
Les ouvriers et les paysans ont, de tout 
temps, été adversaires de la guerre, parce 
qu'ils en ont toujours été les victimes et 
s'ils marchent à la mort avec une rési
gnation que n'échauffe plus aucun chau
vinisme, c'est que leur instinct de pro
ducteurs paisibles n'a trouvé aucun appui 
dans uno idée profonde de transforma
tion sociale pouvant faire échec à la tra
dition et refouler l'œuvre do destruction 
générale qu'escomptent déjà les porteurs 
de coupons de la grande métallurgie. ' 

Le socialisme bourgeois a fait banque
route en faisant dériver l'action ouvrière' 
contre la propriété dans la politique et 
dans la conquête do3 pouvoirs publics. 
Dans tous les parlements, nous avons vu 
à l'œuvre les beaux parleurs du réfor
misme légalitaire; le nombre des élec
teurs i socialistes > a considérablement 
augmenté et celui des députés est devenu 
assez considérable pour pouvoir jouer un 
rôle. Ils sont devenus < obstruction
nistes > quelquefois, faisant naître ainsi 
des illusions sur leur utilité mais, surtout, 
ils ont été amenés, de concessions en 
concessions, à se subdiviser, montrant 
combien peu ils se souciaient pour eux-
mêmes d'une discipline imposée à leurs 
électeurs. Pais les groupes politiques 
qu'ils ont formés se sont livrés à la gym
nastique ministérielle excluant peu à peu 
tout caractère do lutte sociale, ce qui 
serait peu de chose en somme si le peuple 
abusé n'avait perdu de ce fait le goût de 
la bataille journalière et si l'idée de ré
formes ne s'était substituée à la concep
tion révolutionnaire do les obtenir. 

C'est le fait de toutes les représenta
tions do perdre leur caractère primitif et 
do transformer des principes do lutto 
contre l'adversaire en défense d'intérêts 
de personnes, nés do l'accoutumance au 
milieu et de l'éloignomont qui 3'établit 
aussitôt entro gouvernants et gouvernés. 
Et les conséquences de cet état d'esprit 
ont été néfastes pour l'orientation du 
prolétariat vers les idées révolutionnaires. 

La bourgeoisie capitaliste, financière, 
industrielle et commerciale qui défend 
partout ses intérêts, au parlement commo 
ailleurs, connaît très bien toutes les fai
blesses des systèmes et des individus et 
elle s'en sert pour asseoir sa toute-puis
sance sur les capitulations de ses pseudo 
ennemis qu'ello neutralise avec le plus 
entier succès. Elle en est arrivée ainsi à 
no plus craindro les éléments révolution
naires paralysés par les concessions faites 
peu à pou à la légalité. Con est arrivé à 
ce point quo les principes admis par les 
congrès internationaux on faveur d'une 
action commune contre la guerre, qui 
auraient pu avoir une valeur s'ils avaient 
été autre chose qu'une simple concession 
verbale aux tendances révolutionnaires 

dos congrèe et s'ils n'étaient pas demeu
rés à l'état do vœux pios pour tous, ont 
été combattus à un moment où une 
guerre, niijotéo do longue date dans les 
chancelleries, pouvait éclater d'une se
maine à l'autre. 

Les responsabilités du cataclysme dont 
nous sentons aujourd'hui les premiers 
effets sont donc très étendues bion qu'ellos 
aillent de primo abord aux gouvernants 
et à la classe capitaliste dont ils sont les 
humbles servitours. Mais gardons-nous 
do les faire remonter aux peuples mêmes. 
Pas plus le paysan que l'ouvrier, alle
mand ou français, ou anglais ou russo no 
voulaient la guerre, bien que ce soit au 
premier chef une guerre économique qui 
va dérouler ses phases tragiques sous nos 
yeux. Vous pensez bien que la guerre 
serbo-autrichienne n'a été qu'un prétexte 
et personne ne saurait admettro que ce 
soit là une guerre do générosité pour 
soutenir un petit peuple menacé par un 
adversaire puissant. Le développement 
maritime, industriel, commercial, de 
l'Allemagne, facilité par le traité de 
Francfort, imposé à la France par la 
botte du vainqueur, a éveillé des jalou
sies féroces et des craintes sérieuses pour 
l'avenir aux gouvernants d'Angleterre, 
de Russie et de France. Faut-il rappeler 
pour ceux qui l'ignorent, que le traité do 
Francfort oblige la France vis-à-vis de 
l'Allemagne < en matière de commerce 
et de navigation au traitement de la na
tion la mieux favorisée ». Comme con
trepoids, la France a fait payer des 
taxes très élevées pour l'établissement des 
maisons allemandes en France, les valeurs 
allemandes ne sont pas cotées à la 
Bourse do Paris, mais cela n'a pas em
pêché les produits de l'industrie alle
mande do pénétrer partout comme aux 
capitaux français d'aller fructifier on 
Allomague. Le patriotisme des marchands 
français, patriotes très chauvins derrière 
leurs comptoirs, n'a pas résisté aux sol
licitations des bénéfices à empocher sur 
la différence des prix entre les produits 
allemands et ceux du pays et l'industrie 
allemande a acquis par la rapacité du 
négoce français et celui de ses alliés, un 
développement qu'on lui roproche au
jourd'hui. 

Gardons-nous, internationalistes de 
tous les pays, do laisser notre haine de 
tous les gouvernants, quels qu'ils soient, 
s'égarer sur leurs malheureuses victimes. 
Non, le paysan et l'ouvrier allemand ne 
sont pas responsables do la guerre mons
trueuse, pas plus que l'ouvrier et le 
paysan français. S'ils subissent à un mo
ment donné l'atroce folie du sang, si la 
haine doit submorger les sentiments do 
solidarité sociale à la base de tout pro
grès humain, gardons-nous d'y ajouter 
une acceptation qui serait la négation de 
tous nos principes. 

Nos véritables ennemis restent au
jourd'hui comme hier, los capitalistes, les 
financiers, tous les bénéficiaires d'un 
ordre monstrueux qui nous offrent au
jourd'hui le spectacle d'un désordre plus 
monstrueux encore. Ils ont spéculé sur 
tout, tout a été bon pour faire de l'or et 
ils viennent maintenant, abjectement mi
sérables, nous parler de civilisation com
promise alors qu'ils ont tout fait pour 
que la civilisation demeuro un mot vido 
de sens en face des armements, des aug
mentations des budgets do la guerre 
qu'ils ont toujours appuyés et dans los 
parlements et au dohors parce qu'ils y 
trouvaient une source do bénéfices. C'est 
sur eux, sur eux tous, que doit retomber 
la malédiction des foules bernées encore 
une fois, mais qui pourraient, demain, 
avoir un terrible réveil devant la révéla
tion des véritables coupables de ce défi 
à toute civilisation. 

Demain ! No compromettons pas son 
aube révolutionnaire par des sympathies 
do races si nous voulons au contraire 
faire cesser un antagonisme qui est 
exploité toujours contre nous par les 
capitalistes de toutes nations et par leurs 
maîtro8 en basses-œuvres, les gouver
nants. Domain t Pensons-y encoro et tou
jours, afin do ne pas avoir, dans l'avenir, 
honto d'un entraînement que nous de
vrions désavouer. Nous n'avons pas été 
compris encore. C'est possible, mais ce 
n'est pas sûr car nous ne savons pas ce 
qui se passe dans le cœur de l'homme 
que nous voyons aller au sacrifice stu
pide. Demain, il faudra penser et vivre 

pour ceux qui s'en vont abusés aujour
d'hui. Rien n'est fait quand tout reste à 
faire ! Que notre foi en l'avenir demeure 
sereine, malgré lo voile sombre qui 
s'étond sur nous. 

Georges SERGY. 

La catastrophe 
La guerre est là ! A l'heure où paraî

tront ces lignes, les dernières hésitations 
seront tombées, hésitations dues unique-
mont au désir de chaque gouvernement 
do rejeter la responsabilité do l'immense 
catastrophe — car c'en sera bien une et 
la plus formidable qu'ait jamais connue 
l'histoire. 

La fameuse civilisation bourgeoise, 
basée sur le révoltant mensonge de la 
paix armée, va se poursuivre par une 
œuvre inouïe de destruction et de mort. 
Et tous nos dirigeants, après avoir dé
claré que lo but suprême de chaque Etat 
est de se préparer à la guerre et s'y être 
préparés de fait on gaspillant sans comp
ter des milliards, feignent aujourd'hui 
l'horreur en présence de ce qu'ils ont 
froidement voulu et amené. 

„ Nous n'avons cessé de dénoncer leur 
misérable tromperie, en posant nettement 
la question ainsi : 

Ou les budgets militaires ne devaient 
servir à rien et représentaient une mons
trueuse folie ; 

Ou leur utililé ne devait résulter que 
de la guerre elle-même, c'est-à-dire d'une 
infâme boucherie 

Le militarismo ne pouvait être que fou 
ou criminel, ou, pour mieux diro, les 
deux à la fois. Cola nettement reconnu, 
pourquoi le tolérons-nous ? 

* 
• » 

Ah ! l'esprit funeste de discipline, de 
soumission, de légalité, d'autorité contre 
lequel nous n'avons cessé do nous insur
ger ! Cette insnrrection no représentait 
pour nos adversaires do tout acabit, du 
plus noir au plus rouge, qu'un abominable 
désordre, un retour à la barbarie, une 
négation même de tout lien social: Mais 
qu'est-ce' donc que l'obéissance passive et 
aveugle sinon lo renoncement à toute 
distinction entre le bien et le mal, entre 
l'utile et le nuisible, pour aboutir à l'abo
lition mémo de cette raison, par laquelle 
l'homme se distingue de la brute ? 

Avec l'esprit autoritaire, nous avons 
eu de même à combattre un esprit soi-
disant réformiste augmentant sans cesse 
les attributions, l'influence et le pouvoir 
de l'Etat, montrant en lui nous no savons 
quel bienfaiteur et protecteur, alors que 
le militarisme était sa principale raison 
d'être, comme le témoignaient d'une 
façon irréfutable les budgets de toutes 
les républiques et monarchies. Le peuple 
ayant accepté le culte de la loi et de 
l'Etat, le militarisme put se développer, 
s'imposer et régner, pour réaliser enfin 
son but, la guerre ! 

Les événements ont toujours leur logi
que. 

* * 
Nul doute que la grandemajorité des 

populations d'Europe est opposéo à la 
guerre, que si elles étaient appelés à se 
prononcer, la paix serait partout accla
mée. 

Les millions d'électeurs socialistes fran
çais, allemands, autrichiens, italiens, etc., 
de même que les millions d'ouvriers syn
diqués de tous les pays sont sincèrement 
pacifistos et chacun d'eux, s'il était laissé 
entièrement libre do participer ou non à 
la guerre, n'abandonnerait certes pas sa 
famille et son travail pour aller tuer ou 
se faire tuer. Et cola malgré la fausse 
éducation, les excitations chauvines, les 
haines de races, les tromperies des gou
vernants. No parlons pas des paysans, 
qui ayant lo plu3 à souffrir de la guerre, 
en sont aussi les ennemis les plus achar
nés. 

Et pourtant tous marcheront, tous 
obéiront, par respect do l'autorité, pas 
mémo do la légalité, car le suffrage uni
versel existe aussi bien on Franco qu'en 
Allemagne et en Autriche et personne 
n'a songé à lui soumottro la question de 
la paix et de la guerre. Quelques bandits 
couronnés ou non ont décidé l'immenso 
massacre, et nos socialistes, nos syndi
qués acclamant la fraternité des peuples 
vont le pratiquer, 
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L'Arheiter Zeitung de Vienne, l'organo 
dos socialistes, invite tous los travailleurs 
à marcher contro lo tsarisme ! Mai3 est-
co donc au nom do la révolution? Non, 
do la potence autrichienne ! Prolétaires 
do tous les pays, égorgez-vous ! 

Combien noi'3 avions raison de nous 
révolter couire toute discipline qui no 
fût pas volontaire. 

Et maintenant quo faire ? 
Pour nous, il n'y a qu'une façon d'être 

contro la guerre, c'ost do ne pas y parti
ciper. Hélas ! des dizainos de milliers de 
cadavres vont s'ontasser dans les char
niers des prochaines batailles! Et nous 
nous sentons impuissants à le3 empêcher! 
Nous assistons, spectateurs terrifiés, au 
déchaînement de cette sauvagerie, à la
quelle nous avions été accusés de vouloir 
ramener lo mondo, alors que l'action di-
recto populaire préconisée par nous au
rait seule pu l'on sauver. Oui, il fallait 
ne pas obéir aux gouvernements, se rofu-
sor à être soldats, aimer assez los siens 
pour no pas les abandonner, revendiquer 
le bien-être et la liberté au lieu do se 
laisser imposer uno misère et un escla
vage plus grands. 

Tout le monde sent quo dola prochaine 
guerre rien d'utile no pourra sortir pour 
notre pauvre humanité, et tout le monde 
s'en va à l'abîme, ontraîoé par un fata
lisme sombre, non seulement sans essayer 
mais sans mémo croiro à l'efficacité d'une 
résistance. 

Co pouplo dont nous sommcB et que 
nous aimons, au sort indissolublement 
lié au nôtro, no pourra-t-il jamais se res
saisir, se sentir des forcos à lui et pour 
lui, se révolter contre l'abjecte servitude, 
qui en fait un sinistre pillard et assassin 
en même temps qu'une bête d'abattoir ? 

A 
En attondant, il y a une première dé

viation contre laquelle nous devons réagir 
de toutes nos forces, et c'est celle consis
tant à rejeter la faute de tout le mal sur 
l'Allemagne. Non, le grand coupable est 
le régime capitaliste tout entier. D'ail
leurs, la situation actuelle n'a pas été 
créée uniquement par Guillaume II, 
mais tou3 les monarques et gouvernants 
en sont responsables. La guerre d'au
jourd'hui est le produit d'autres guerres, 
qui ont ensanglanté pendant ces vingt 
dernières années le monde entier. Et 
ces guerres ne furent pas dues à l'Alle
magne. Celle-ci veut à présent la sienne, 
qui nous paraît plus terrible parce que 
nous frappant plus directement. Mais à 
combien de pirateries coloniales et de 
guerres de peuple à peuple n'a-t-on pas 
déjà assisté avec une coupable indiffé
rence, se bornant à souhaiter la victoire 
aux uns plutôt qu'aux autres ? 

Los crimes que les peuples d'Europe 
ont laissé accomplir contre les peuplades 
d'Asie et d'Afrique, s'expient aujourd'hui. 
Lo militarisme s'étant fait la main, a 
enfin voulu la grande guerre. Et com
ment ceux qui n'avaient pas su s'opposer 
aux petites, pouvaient-ils s'opposer à 
l'énorme boucherie finale ? 

Nous n'avons cessé do le répéter. On 
le peuple saura faire la révolution pour 
son émancipation, ou il sera entraîné à 
la guerre pour affermir après une sai
gnée monstrueuse le pouvoir de ses 
maîtres, financiers et rois. Les faits 
viennent malheureusement nous donner 
raison. Ah! le réformisme avougle, im-
bécilo, qui pour de très minces et illu
soire* avantages an profit des classes 
travailleuses, laissait progresser le mili
tarisme, lui donnant même son adhésion 
moyennant quelques puériles réserves ? 
Qaolle valeur a-t-elle toute la fameuso 
législation socialo on présence de la ter
rible situation qui vient de nous être 
faite? N'insistons point. 

Travailleurs, notre génération aura 
connu l'un des moments les plus terri-
blo8 de l'histoire. Il faut, malgré tout, 
que demain au iniliou dos pires désastres, 
notro grande idée de bien-être ot liborté 
pour tous, basée sur l'expropriation de 
toute la richesse sociale, fruit du labour 
commun, au profit do tous, puisse servir 
do direction aux peuples enfin révoltés 
par l'excès même des malheurs subis. 

Gardons dans nos cœurs l'ospoir ot la 
foi, ot que nous soyons parmi les vaincus 
on les vainqueurs, ayons surtout la haine 
de cens qui nous auront entraînés à rina

tilo boucherie. Le régime capitaliste tout 
entier est responsable, c'est à lui quo 
nous devons nous en prendre ot non 
seuiemont à l'un ou à l'antre de ses re
présentants. La guerre ne pourra êtro 
supprimée quo par une profonde trans
formation économique, que l'instinct po
pulaire a déjà entrevue et qu'il nous 
appartient de préciser. 

L'Etat et la propriété privée, voilà les 
ennemis qui transforment le monde en un 
immenso champ de bataille ! Vivent donc 
le communisme et l'association solidaire 
ot fraternelle de tous los homme en 
dehors de n'importe quel pouvoir san
glant! Vivont l'égalité et la justice! 

L. B. 

Les coupables! 
Certaine presse 

« An point de vue purement sportif... 
rien ne vaudrait une guerre entre la 
Russie et le Japon. Elle serait pleine de 
nouveauté... Ce sont deux peuples très 
forts... Une guerre dans ces conditions 
serait certainement un des spectacles les 
plus intéressants que Von pût voir, un des 
plus instructifs aussi. » 

Journal de Genève. 
20 décembre 1903. 

Les journaux militaristes, féroces, san
guinaires (et combien nous en avons en 
Suisse !) qui jugent que la guerre est un 
sport, un spectacle instructif, un spoctacle 
intéressant, voilà les fauteurs de nos an
goisses aujourd'hui, voilà — pour leur 
part — les autours du bouleversement 
actuel, voilà les coupables, les odieux 
coupables. Honte sur eux ! 

La Finance 
Sous tous les gouvernements officiels, 

il y à dos gouvernements occultes, qui 
dirigent tout sans paraître et qui élabo
rent la vie politique sans qu'il semble 
qu'ils s'en mêlent. Sous tous les gouver
nements officiels, il y a en réalité un 
seul gouvernement qui mène le monde et 
qui tient, sans montrer ses doigts, tous 
les rouages, tous les loviers d'aiguilleur, 
tous les fils et toutes les ficelles. 

Ce gouvernement occulte n'a aucun 
idéal, ni moral, ni intellectuel. Ce gou
vernement s'appelle la Finance. Il est 
l'Argent. Les grandes guerres modernes 
lui sont imputables, selon l'aveu du ma
réchal de Moltko qui disait (lisez bien 
ceci) : c De nos jours la Bourse a pris 
une influence telle que, pour la défense 
de ses intérêts, elle peut faire entrer les 
armées en campagne >. 

Les chrétiens 
c J'ai confiance dans les sentiments de 

bravoure de l'Autriche, dans le dévoue
ment éprouvé de l'armée : j'ai confiance 
que le Tont-Puissant donnera la victoire 
à mes armes J. 

François-Joseph. 
{catholique). 

< La guerre exigera de l'Allemagne de 
grands sacrifices de sang et d'argent, 
mais nous montrerons à nos ennemis ce 
qu'est l'Allemagne. Je vons recommande 
à Dieu. Allez maintenant dans les églises, 
mettez-vous à genoux devant Dieu et 
demandez-Lui d'être le secours de notro 
armée >. 

Guillaume II 
(protestant). 

Le Pape, à ce qu'on prétend, a bien 
essayé d'une imploration. Lui qui sait si 
bien fulminer, jordonner, anathémisor, 
excommunier, menacer dos foudres de 
l'Eglise, pour terroriser les humbles, n'a 
su qu'adresser une prière à François-
Joseph (dit-on), prière qu'on s'est bien 
gardé de publier du reste pour ne pas 
gêner l'œuvre do sang. Du reste, pape, 
les monarques et les grands se f... de toi. 
Déjà Pie IX, à la veille des hostilités de 
1870 écrivit au roi de Prusse et à Napo
léon III une page lyriquo dont l'impéra
trice Augusta disait : <t C'est beau à 
faire pleurer les montagnes >. Et la 
guerro terrible eut lieu. 

« N'cntendcz-vous pas la terre qui crie 
et demande du sang?... C'est l'homme 
qui est chargé d'égorger l'homme... Le 
sang doit couler sans interruption sur le 
globe ici ou là... C'est la guerre qui 
accomplira le décret divin. > 

Joseph do Maystre. 
(catholique). 

Et nous? 
Nous?.... Soyons francs. Nos nouveaux 

maîtres, entretenus par la classe ouvrière, 
ont si bion vidé de ponsée le prolétariat, 
l'ont si bien domestiqué, que nous no 
voyons plus qu'une poussière d'hommes 
agitée et dispersée par les événements de 
l'heure présente. 

Ceux qui ont escamoté la Caisse des 
Béfractaires, basses fripouilles, exploi
teurs du peuple, ont réussi en même 
temps à détourner leurs suiveurs des ca
pitales questions — l'antimilitarisme par 
exemple. 

A cette heure, aux suggestions des di
rigeants bourgeois, avouons-le, ne s'est 
opposée aucune résistance morale et in
tellectuelle du prolétariat. Il n'y eut dans 
la foule ni équilibre ni sang-froid, point 
d'Idée qui puisse lui servir de fondement, 
d'armature et de support. Nos maîtres 
peuvent se réjouir ! Grâce aux augustes 
endormeurs du Centre, ils ont constaté 
dans la masse une mentalité d'esclaves qui 
s'est traduite par une une immense lâ
cheté. 

Cn a si bien déshabitué le peuple de 
toute dignité, de toute grandeur, on l'a si 
bien assoupli par contre à un egoismo 
aveugle et grossier, si bien discipliné 
pour toutes les capitulations, que nous 
avons vu — ô honte ! ô folie — la classe 
ouvrière, oublieuse de la plus élémentaire 
solidarité, provoquer elle-même un agio
tage éhonté, pousser les marchands (qui 
ne demandaient pas mieux), au vol, au 
pillage des humbles bourses. Et ce fut la 
police qui dut intervenir et se faire la 
protectrice des intérêts de la classe ou
vrière ! 

Conclusion : en face d'événements un 
peu importants, d'ombres d'événements 
même, action ouvrière, égale : impuis
sance, néant, zéro.. 

Telle est l'œuvre de la c tactique dos 
petits profits », do la < démentalisation > 
du prolétariat. Belle œuvre I Est-ce pour 
ça, camarades, que vous entretenez gras
sement une nouvelle caste d'exploiteurs F 

D'autres enoore 
Signalons encore ces gros coupables, 

les constructeurs et fournisseurs d'arme
ments, qui, par de mystérieux moyens 
(voir les scandales Krupp) et par des 
arguments insoupçonnés, mais surtout 
métalliques et dorés, affolent les gouver
nements, l'opinion publique, et provo
quent la guerro en affectant de les en 
protéger, réalisant — grâce à la publicité 
sous toutes ses formes — cette prédiction 
des Américains : < La prochaine guerre 
sera déclarée par la Presse >. 

La guerre démoralise vite et ensauvage 
les cœurs... Le sang versé donne la soif du 
sang. 

SAINTE-BEUVE. 

La Guerre 
Quand je songe seulement à oe mot, la 

guerre, il me vient un effarement oomme 
si l'on me parlait de sorcellerie, d'inquisi
tion, d'une chose lointaine, finie, abomi
nable, monstrueuse, contre nature. 

Quand on parle d'anthropophages, nous 
sourions aveo orgueil en proolamant notre 
supériorité sur oes sauvages, los vrais sau
vages. Ceux qui se battent pour manger 
les vaincus ou ceux qui se battent pour 
tuer, rien que pour tuer ? 

Les petits lignard8 qui courent là-bas, 
sont destinés à la mort comme les troupeaux 
que pousse un boucher sur les routes. IU 
iront tomber dariB une plaine, la tête fendue 
d'un coup de sabre ou la poitrine trouée 
d'une balle ; et ce sont de jeunes gens qui 
pourraient travailler, produire, être utiles. 
Leurs pèreB sont vieux et pauvres ; leurs 
mères qui, pendant vingt ans, les ont aimés, 
adorés comme adorent les mères, appren
dront dans six mois ou un an peut-être que 
le fils, l'enfant, le grand enfant élevé avec 
tant de peine, avec tant d'argent, avec tant 
d'amour, fut ]e\6 dans un trou comme un 
chien orevé, après avoir été éventré par un 
boulet et piétiné, écrasé, mis en bouillie 
par les charges de oavalerie. Pourquoi a t-on 
tué son garçon, son beau garçon, son seul 
espoir, son orgueil, sa vie? Elle ne sait pas. 
Oui, pourquoi? 

La guerre!... se battre!... égorger!... 
massacrer des hommes !.., El nous ayons 

aujourd'hui, i notre époque avec notre civi
lisation, avec l'étendue de science et le de
gré de philosophie où l'on croit parvenu le 
génie humain, des écoles où l'on apprend à 
tuer, à tuer de très loin, avec perfection, 
beaucoup de monde en même temps, à tuer 
de pauvres diables d'hommes innocents, 
chargés de famille et Bans casier judiciaire. 

Et le plus stupéfiant, c'est que le peuple 
ne se lève pas contre le gouvernement. 
Quelle différence y a-t-il donc entre les 
monarchies et les républiques? Le plus 
stupéfiant, c'est que la société tout entière 
ne se révolte pas à ce seul mot de guerre. 

Ah ! nous vivrons toujours sous le poids 
des vieilles et odieuses coutumes, des cri
minels préjugés, des idées féroces de nos 
barbares aïeux, car nous sommes des bêtes, 
nous resterons des bêtes que l'instinct do
mine et que rien ne change. 

N'aurait-on pas honni tout autre que 
Victor Hugo qui eût jeté ce grand cri de 
délivrance et de vérité ? 

< Aujourd'hui, la force s'appelle la vio
lence et commence à être jugée ; la guerre 
est mise en accusation. La civilisation, sur 
la plainte du genre humain, instruit le pro
cès et dresse le grand dossier criminel des 
conquérants et des capitaines. Les peuples 
en viennent à comprendre que l'agrandisse
ment d'un forfait n'en saurait être la dimi
nution ; que si tuer est un crime, tuer 
beaucoup ne peut pas être la circonstance 
atténuante ; que si voler est une honte, en
vahir ne saurait être une gloire. 

< Ah ! proclamons ces vérités absolues, 
déshonorons la guerre. > 

Vaines colères, indignation de poète. La 
guerre est plus vénérée que jamais. 

Un artiste habile en cette partie, un 
massacreur de génie, M. de Moltke, a ré
pondu un jour, aux délégués de la paix, 
les étranges paroles que voici : 

< La guerre est sainte, d'institution di
vine ; c'est une des lois sacrées du monde ; 
elle entretient chez les hommes tous les 
grands, les nobles sentiments : l'honneur, le 
désintéressement, la vertu, le courage, et 
les empêche en un mot de tomber dans le 
plus hideux matérialisme. > 

Ainsi se réunir en troupeaux de quatre 
cent mille hommes, marcher jour et nuit 
sans repos, ne penser à rien ni rien étudier, 
ni rien apprendre, ne rien lire, n'être utile 
à personne, pourrir de saleté, coucher dans 
la fange, vivre comme des brutes dans un 
hébétement continu, piller les villes, brûler
ies villages, ruiner les peuples, puis ren
contrer une autre agglomération de viande 
humaine, se ruer dessus, faire des lacs de 
sang, des plaines de chair pilée mêlée à la 
terre boueuse et rougie, des monceaux de 
cadavres, avoir les bras ou les jambes em
portés, la cervelle écrabouillée sans profit 
pour personne, et orever au coin d'un champ, 
tandis que vos vieux parents, votre femme 
et vos enfants meurent de faim; voilà ce 
qu'on appelle ne pas tomber dans le plus 
hideux matérialisme. 

Les hommes de guerre sont les fléaux du 
monde. Nous luttons contre la nature, l'igno
rance contre les obstacles de toute sorte, 
pour rendre moins dure notre misérable 
vie. Des hommes, des bienfaiteurs, des sa
vants usent leur existence à travailler, à 
oheroher ce qui peut aider, oe qui peut se
courir, oe qui peut soulager leurs frères. 

Ils vont, acharnés à leur besogne utile, 
entassant les découvertes, agrandissant 
l'esprit humain élargissant la science, don
nant chaque jour à l'intelligence une som
me de savoir nouveau, donnant chaque joui 
à leur patrie du bien-être, de l'aisance, de 
la force. 

La guerre arrive. En six mois, les géné
raux ont détruit vingt ans d'efforts, de pa
tience et de génie. 

Yoilà ce qu'on appelle ne pas tomber 
dans le plus hideux matérialisme. 

Nous l'avons vue, la guerre. Nous avons 
vu les hommes redevenus des brutes, affo
lés, tuer par plaisir, par terreur, par bra
vade, par ostentation. Alors que le droit 
n'existe plus, que la loi est morte, que toute 
notion du juste disparaît, nous avons vu fu
siller des innocents trouvés sur une route 
et devenus suspects parce qu'ils avaient 
peur. Nous avons vu tuer des chiens en
chaînés à la porte de leurs maîtres pour 
essayer des revolvera neufs, nous avons vu 
mitrailler par plaisir des vaches oouchées 
dans un champ, sans aucune raison, pour 
tirer des coups de fusil, histoire de rire. 

Yoilà ce qu'on appelle ne pas tomber 
dans le plus hideux matérialisme. 

Entrer dans un pays, égorger l'homme 
qui défend sa maison parce qu'tl est vêtu 
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d'une blouse et n'a pas un képi sur la tète, 
brûler les habitations de misérables qui 
n'ont plus de pain, casser des meubles, en 
Toler d'autres, boire le vin trouvé dans les 
oayes, violer les femmes trouvées dans les 
raes, brûler des millions de francs en pou
dre, et laisser derrière soi la misère et le 
choléra. 

Voilà ce qn'on appelle ne pas tomber 
dans le pins hideux matérialisme. 

Qu'ont-ils donc fait pour prouver même 
un peu d'intelligence, les hommes de guer
re? Rien. Qu'ont-ils inventé? Des canons 
et des fusils. Voilà tout. 

L'inventeur de la brouette n'a-t-il pas 
plus fait pour l'homme, par eette simple et 
pratique idée d'ajuster une roue à deux bâ
tons, que l'inventeur des fortifications mo
dernes ? 

Que nous reste-t-il de la Grèce? Des 
livres, des marbres. Est-elle grande paroe 
qu'elle a vaincu ou par ce qu'elle a produit ? 

Est-ce l'invasion des Perses qui l'a em
pêchée de tomber dans le plus hideux ma
térialisme ? 

Sont-ce les invasions des barbares qui 
ont sauvé Rome et l'ont régénérée ? 

Est-ce que Napoléon Ier a continué le 
grand mouvement intellectuel commencé 
par les philosophes à la fin du dernier 
siècle ? 

Eh bien, oui, puisque les gouvernements 
prennent ainsi le droit de mort sur les 
peuples, il n'y a rien d'étonnant à ce que 
les peuples prennent parfois le droit de 
mort sur les gouvernements. 

Ils se défendent, ils ont raison. Personne 
n'a le droit absolu de gouverner les autres. 
On ne le peut faire que pour le bien de 
ceux qu'on dirige. Quiconque gouverne a 
autant le devoir d'éviter la guerre qu'un 
capitaine de navire a celui d'éviter le nau
frage. 

Quand un oapitaine a perdu son bâti
ment, on le juge et on le condamne, s'il 
est reconnu coupable de négligence ou mê
me d'incapacité. 

Pourquoi ne jugerait-on pas les gouver
nements après chaque guerre déclarée ? Si 
Us peuples comprenaient cela, s'ils faisaient 
justice eux-mêmes des pouvoirs meurtriers, 
s'ils refusaient de se laisser tuer sans raison, 
s'ils se servaient de leurs armes contre ceux 
qui les leur ont données pour massacrer, ce 
jour-là la guerre serait morte... Mais ce 
jour ne viendra pas. 

(Sur l'Eau.) Guy de MAUPASSANT. 

Bonne leçon 
On pensera — et l'en dira — ce qu'on 

Tondra des pacifistes, il leur arrive sou
vent de faire œuvre utile. Aucun effort 
n'est blâmable. 

En 1900, à l'Exposition Universelle de 
Paris, j'ai vu affichés entre des croix 
rouges et des croix bleues, en grandes 
lettres, les principes des sociétés de la 
paix. 

Ce fut une sorte de révélation ; ce fut 
une semence jetée en moi. 

Aux murs, des reproductions d'œuvres 
d'art célèbres nous inculquaient l'horreur 
de la grande œuvre de sang, entre autres 
la fameuse Apothéose de la guerro, la 
pyramide de crânes peinte par Veretcha-
guine. Des tableaux méthodiques en 
couleur, avec des explications très claires, 
disaient aux esprits les plus simples : 
« Veis comment retentit sur ton travail, 
sur ton salaire, sur ta nourriture, la 
guerre, même lointaine. Car désormais, 
grâce à l'organisation économique du 
monde, toute guerre a des effets univer
sels. Los pires et les plus vastes misères 
qu'elle détermine ne sont point celles du 
champ de bataille. Tu ne poux donc plus 
te dire : < Que me fait cette guerre ? 
Cela ne me regarde pas >. Cela te re
garde, car les coups qui se donnent 
même aux extrémités de la terre t'attei
gnent dans ta vie et dans ton foyer T>. 

Je me rappelle cette bonne leçon. 
Je ne l'oublierai jamais. 

Alice BERNARD. 

Toute guerre entre hommes est une 
guerre entre frères. Victor HUGO. 

La guerre est le seul jeu où les deux 
partis se trouvent en perte quand il est 
fini. WALTER SCOTT. 

DIALOGUE 
entre partisan et adversaire 

de la guerre 
Argument : La guerre dcveloppo on 

nous des qualités d'héroïsme. 
Réponse : Elle est un rétrécissement du 

champ de la conscience. A l'héroïsme du 
mal, je préfère l'héroïsme du bien. 

Argument : La guerre est un fait capi
tal dans l'histoire d'un peuple. Il se rend 
compte par elle de sa santé, do sa vitalité, 
de la validité de son régime social et 
politique, du degré de cohésion qui existe 
entre ses membres. La guerre équivaut à 
un jugement prononcé par l'histoire. 

Réponse : Autrement dit, les vaincus 
ont toujours tort... La force ne se trompe 
jamais... Quelle prime aux basses lâchetés ! 

Qaant à l'absence des qualités que vous 
mentionnez ou de quelques-unes d'entre 
elles, ne s'en aperçoit-on vraiment qu'à 
l'occasion d'une guerre ? N'y a-t-il vrai
ment d'examen de conscience possible, 
pour un peuple, qu'en temps de guerre? 

La guerre est absurde. Elle ne prouve 
rien, ne décide rien. Elle fat, elle est, 
elle reste un moyen primitif, barbare, de 
résoudre un conflit. 

Argument : C'est grâce à la guerre 
qu'on sait l'amour que chacun éprouve 
pour son pays. 

Réponse : C'est grâce à son browning 
qu'on sait l'amour que Mme Caillaux 
éprouve pour son mari... C'est aussi ridi
cule que de prétendre qu'en la guerre 
seule l'individu trouve l'occasion de prou
ver son dévouement pour la collectivité, 
son amour pour la patrie. Les occasions 
de faire preuve de ces sentiments avec 
moins d'ostentation, moins de fracas, ne 
manquent pas. 

Argument : La guerre est une occasion 
unique pour les individus de se sacrifier 
à un idéal impersonnel. 

Réponse : Autrement dit, tant que les 
nations sont violentes, il faut qu'elles 
aient les moyens — et les occasions — 
d'exorcer leur violence... Alors pourquoi 
imputer à crime à un homme ce qui est 
vertu pour une nation? Pourquoi hon
neur ici et déshonneur là? Pourquoi 
l'échafaud dans ce cas et dans cet autre 
cas F Arc-de-triomphe ? 

Argument : En y réfléchissant, non, la 
guerre aujourd'hui n'est pas due à l'im
pulsivité. On ne s'y résout pas à la légère. 

Réponse : Bien. La réflexion précède 
l'acte, mais l'acte reste impulsif. Même 
préméditée, une guerre reste un acte im
pulsif, comme un crime prémédité. La 
justice frappe même plus durement ces 
crimes-là. 

Argument : La guerre est un puis
sant facteur d'association entre les 
hommes. 

Réponse : Mensonge t... Association 
« obligatoire » ! Toute association « obli
gatoire » n'eDgendre-t-elle pas de sourds 
mécontentements, le sentiment d'être 
opprimé, la révolte intime ou active, le 
refus de servir parfois. 

Parlez-moi des grandes œuvres de 
progrès comme puissant facteur d'asso
ciation entro les hommes. Et le travail, 
— tel que nous le comprenons, tel que 

Cous le voulons — le travail qui, selon la 
elle expression d'un auteur, M. "Walras, 

est une guerre déclarée à la parcimonie 
de la nature. Voilà la seule guerre que 
nous voulons, guerre bienfaisante pour 
tous, guerro pacifique, la seule que nous 
aimons. Jacques BONHOMME. 

La religion du patriotisme est un culte 
sanguinaire dont se détournent les cœurs 
droits et élevés. Charles SECRÉTAN. 

L'Engrenage 
La brusque et injustifiable annexion de 

la Bosnie-Herzégovine, faite en dépit de 
tout droit des gens, de tout droit des 
peuples et de la loyauté due aux traités, 
a engagé la perfide Autriche dans une 
politique aventureuse. 

Avant le décret du 6 octobre 1908, les 
Serbes acceptaient assez l'idée d'une 
grande Serbie, créée à l'intérieur de l'em
pire des Habsbourg. Mais le brusque 
revirement provoqué par l'annexion des 
deux provinces, fut encore accentué par 
des méthodes de gouvernements arbitrai
res, sans scrupules, et par le scandale du 

procès d'Agram... Et finalement, les vic
toires dos Serbes à Koumanovo et à Mo-
nastir firent quo les serbo-autrichiens no 
regardèrent plus que du côté de BoJgrade. 

Durant la crise balkanique, l'Autriche 
no négligea rien pour humilier, pour 
exaspérer les Sorbes des deux provinces 
qu'elle avait annexées. Le clergé catholi
que se prêta aux instructions spéciales 
qui lui venaient de Vienne. 

A l'occupation militaire, lourde de 
vexations et d'incessantes menaces, s'ajou
tèrent les tracasseries de l'administration 
austro-hongroiso. Et c'est dans ces pro
vinces (Bosnie-Herzégovine) annexées, 
soumises à un régime de vexations, d'hu
miliations, de menaces, que l'état-major 
austro-hongrois eut l'idée absurdement 
brutale et provocatrice de faire exécuter 
des manœuvres dirigées par l'archiduc-
héritier, chef reconnu de ce parti mili
taire qui n'avait cessé de réclamer l'anéan
tissement de la Serbie. 

Bref, FAutriche-Hongrie avait créé 
parmi les Slaves du Sud de l'empire un 
état d'esprit tel que l'assassinat de l'ar
chiduc François-Ferdinand semble le 
fruit même des actes gouvernementaux 
de Vienne. 

On sait le reste : Saisissant le prétexte 
du drame, Vienne en rend responsable 
non seulement ses sujets slaves opprimés, 
mais aussi les Serbes de Serbie. Ultima
tum. Satisfaction donnée par Belgrade 
aux diverses exigences de cet ultimatum. 
Vienne déclare qu'elle ne croit pas à la 
sincérité de Belgrade (alors, pourquoi 
l'ultimatum ?) et, ses mauvaises intentions 
devenant de plus en plus manifestes, 
l'Autriche entre en campagne. Nous 
aboutissons alors à la situation actuelle, 
l'Europe bouleversée et...? Iristapatte. 

Dans un gros bouquin de physionomo-
nie publié par Julien Leclercq et inti
tulé La Physionomonie, d'après les prin
cipes d'Eugène Ledos, je lis à la suite 
d'une étude sur Jaurès cette conclusion 
ou, si vous voulez, ce pronostic : 

« Sujet aux accidents de chasse et de 
cheval. Danger de mort subite. 

Dans le même volume, à propos de 
Guillaume li : (Un homme de ce ca
ractère est appelé à se perdre et à 
perdre les autres, à moins qu'une 
individualité forte ne s'oppose à la sienne. 
L'empereur d'Allemagne n'est point un 
pacifique. > 

A propos de Nioolas II : < Moyens 
intellectuels assez limités. C'est un médi
tatif... sans esprit guerrier, il saurait tirer 
l'épée par sentiment de conservation 
intacte du dépôt transmis. » 

Quand à François-Joseph : < Tardif 
à prendre une résolution, il a la résigna
tion religieuse. Malchanceux. > 

Ceci dit, à titre de curiosité, n'est-ce 
pas ? et en manière de digression simple
ment. Ls. Ar. 

" Le Journal de Genève " 
Nous ne pouvons pas être soupçonnés 

ici d'une sympathie exagérée pour Jau
rès. Né bourgeois, il était, à notre sens, 
resté trop bourgeois dans son socialisme, 
et il avait gardé pour sa classe une admi
ration que nous ne partageons pas. « Le 
peuple, disait-il, sait que la bourgeoisie... 
a été malgré tout une force merveilleuse 
de progrès, qu'il y a en elle encore de 
puissantes réserves de pensée, d'initative, 
d'énergie, et qu'il peut combattre à fond 
son privilège économique... sans la mé
priser et même sans la haïr. > 

Nous haïssons les bourgeois, nos maî
tres, au contraire, et nous les méprisons, 
et les motifs de haine et do mépris ne 
manquent pas. Or, un motif de plus, à 
cetto heure, nous est donné par le Journal 
de Genève du 1er août, dont lo rédacteur, 
juché sur le cercueil de Jaurès, ne sait 
que ricaner et gouailler en ces termes : 
« Jaurès était un des orateurs qui faisait 
le plus recette. Il est vrai quii en don
nait à ses auditeurs pour leur argent ou 
pour leur peine, car à lui seul il occupait 
une séance agréablement coupée par un 
entr'acte, comme on fait au théâtre...-* 

On ne saurait être plus goujat, plus 
saligaud. Et c'est ça le ton de < la bonne 
société!]» Notre mépris et notro haine 
ne sont-ils pas justifiés ?,.. 

A rapprocher Fimmondico du Journal 
de Genève avec cas lignes convenables de 
la royaliste Action française : < C'est 
plus qu'un crime, c'est une fauto grave 
contro ìa patrie dans les circonstances 
que nous traversons, s 

Commo on le voit, le Journal de Ge
nève est au-dessous de tout. Toute occa
sion lui ost bonne pour se déshonorer. 
Pouah ! 

Un goujat 
Au moment où la population gene

voise est dans l'angoisse par suite des 
graves événements qui bouleversent l'Eu
rope, il se trouve encore des gens sans 
scrupule, qui cherchent à profiter de la 
misère qui nous menace. 

EQ voici un exemple probant : 
Une fabrique de confections pour hom

mes, située rue de Monthoux, à Genève, 
et qui paye déjà généreusement ses ou
vrières (à raison de 30 cent, la paire de 
pantalons) un salaire dérisoire, a eu une 
généreuse pensée, et leur a tenu à peu 
près le langage suivant : 

Puisque la situation est critique, vous 
pouvez, si vous voulez, venir travailler, et 
vous aurez une assiette de soupe à midi, 
comme salaire. 

Nous regrettons sincèrement qu'il ne 
se soit trouvé personne pour soufleter ce 
peu intéressant personnage. 

Aux lecteurs d'apprécier cette manière 
de faire. 

Maçons et manœuvres 
Lss manœuvres et maçons au bout de 

73 jours de grève, ont décidé de suspen
dre la grève pour le moment, vu la 
vie économique paralysée par la faute des 
gouvernants et des financiers. Mais si 
nous suspendons la lutte par ces jours de 
terreur, nous ne l'abandonnons pas pour 
cela. Et lorsque nous jugerons le moment 
propice, nous n'hésiterons pas à la recom
mencer de plus belle. 

Nous sommes, malgré tout, persuadés 
que parmi nous il reste un germe de ré
volte, car dans notre corportion, après 
avoir chômé pendant trois mois cet hiver 
et après 72 jours de grève, les camarades 
sont toujours capables d'autant d'énergie. 
Leur dignité restera intacte et se mani
festera encore contre ce féroce patronat 
qui s'organise solidement sans connaître 
de frontières pour nous maintenir dans 
l'esclavage. 

Eu attendant la bataille prochaine, et 
je crois qu'elle n'est pas loin, nous resser
rons davantage nos liens de solidarité et 
nous nous organiserons davantage, pour 
pouvoir mieux supporter les prochains 
sacrifices sur notre route vers plus de 
bien-être et de liberté. Tous au syndicat. 

A bas la guerre I Un gréviste. 
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