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Sindacato Manovali e Muratori 
del Cantone di Ginevra 

Tutti i membri del Sindacato sono invitati 
ad assistere all'assemblea, che avrà luogo 
d o m e n i c a m a t t i n a 4 o t t o b r e , alle ore 
9, alla Casa del Popolo, col seguente ordine 
del giorno : 

. i . Relazione finanziaria del Sindacato; 
2. Elezione del Comitato ; 
3. Diversi. 

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

Ordre du jour : 
La guerre et ses conséquences. 

Soyons nous-mêmes 
En cette heure tragique, nous ne voudrions 

rien reprocher à personne, car il serait absurde 
de dénoncer l'inconséquence de tel ou tel in
dividu lorsque une résistance collective ne 
s'est pas même dessinée. Le courant belli
queux aurait impitoyablement balayé, sub
mergé le héros qui se serait dressé pour lui 
résister ou le braver. 

Des forces d'action considérablement supé
rieures aux nôtres se sont déchaînées; leur 
sanglant triomphe est pour le moment irrésis
tible ; elles s'imposent au monde terrifié ou 
inconscient et l'écrasent. 

Et pourtant, personne ne peut forcer notre 
raison à voir les choses autrement qu'elle ne 
les voyait hier, à justifier l'injustifiable, à par
donner l'impardonnable, à aimer ce que nous 
avons de tout temps haï et qui est devenu 
plus que jamais haïssable. 

Aussi ne comprenons-nous vraiment pas 
ceux qui nous répètent : 

— La guerre est là ! 11 faut en prendre votre 
parti ; il ne sert à rien de la nier pas plus 
d'ailleurs que de la maudire. Dans le monde, 
seuls les faits comptent, alors que tous les 
mots, si beaux soient-ils, demeurent impuis
sants. 

Eh bien, non. Le nombre est déjà trop 
grand de ceux d'entre nous qui ont été for
cés de donner leur adhésion matérielle à la 
guerre ; et ce serait une suprême lâcheté en 
même temps qu'une suprême duperie d'y 
ajouter notre adhésion morale. 

L'incendie a éclaté. Nous pouvons com
battre les flammes et tomber victimes dans 
cette lutte à laquelle il ne nous était pas 
donné de nous soustraire ; mais gardons-nous 
bien de nous solidariser avec les incendiaires: 
financiers, rois, gouvernants, prêtres, exploi
teurs et oppresseurs de tout acabit. 

Aujourd'hui, plus que jamais, nous ,qui 
voulions un monde de justice et de paix, 
devons marquer notre division d'avec les au
teurs de tant d'infamies et de massacres. La 
haine ne doit pas creuser son lit entre peuple 
et peuple, mais entre tous les peuples et tous 
leurs dirigeants. 

* * * 
Le bourgeois cynique ricane : 
— Les divisions de classes ont disparu ; il 

ne reste que les divisions de nations et de 
races. 

Chez chacun des belligérants, les victimes 
s'étant conciliées avec leurs bourreaux, la 
politique, autrement dit l'intérêt des privilé
giés triomphe, et la révolution, grâce à la
quelle seulement l'intérêt des déshérités 
trouve à s'affirmer, est encore refoulée pour 
longtemps. 

Certes, il peut en être autrement, mais 
comment ne pas comprendre que pour cela 
nous devons laisser leurs rivalités et leurs 
rages, leurs luttes pour la domination mon
diale à tous les maîtres et tous les possé
dants, pour nous préparer à affirmer le droit 
universel au bien-être et à la liberté? 

Sous les différents drapeaux des Etats 
bourgeois, tous les peuples ne sauraient 
qu'être vaincus, et ne deviendront vainqueurs 
que sous l'unique drapeau de l'Internationale. 

Cette vérité ne doit cesser d'être présente 
à nos yeux, surtout dans l'abominable crise 
de folie meurtrière que nous traversons, car 
elle nous indique aussi la seule voie par 
laquelle nous pouvons espérer en sortir. 

L. B. 

Il n'y a rien de définitif 
L'effervescence que causa, en 1894, l'affaire 

Dreyfus fit naître toute une littérature dont il 
y aurait peut-être un enseignement à tirer à 
l'époque troublée que nous traversons. En 
tout cas un fait domine tout, à l'honneur de 
l'esprit latin, c'est que les erreurs de l'Etat-
major français soulevèrent une violente répro
bation qui finit par aboutir à la revision du 
procès de l'officier condamné injustement 
pour trahison. C'est au sens critique de cet 
esprit que nous sommes redevables de la ré
paration qui suivit. 

Mais il ne s'agit pas ici de rappeler davan
tage cette vieille affaire qui n'a plus pour 
nous qu'un intérêt rétrospectif. Au hasard 
des lectures que l'on entreprend parfois pour 
échapper au cauchemar de la guerre, j'ai mis 
la main sur une brochure intitulée : De l'ave
nir des Peuples catholiques, rééditée en 1894 
dans un but que l'on devine. Cette brochure 
est l'œuvre de M. Emile de Laveleye, profes
seur à l'université de Liège, mort en 1892. 
Elle peut se résumer ainsi : « Le christianisme 
« est favorable à la liberté ; le catholicisme 
« est son ennemi mortel, c'est son chef in-
« faillible qui l'affirme :.... « Ainsi logique-
« ment, dans un pays catholique, le gouver-
« nement doit être despotique, d'abord parce 
« que, tel est celui de l'Eglise qui sert de 
« type, ensuite parce que les rois tenant leur 
« pouvoir directement de Dieu ou du Pape, 
« ce pouvoir ne peut être ni limité, ni con-
« trôlé j>. 

« La Réforme, au contraire, étant un re-
« tour vers le christianisme primitif, engen-
« dra partout l'esprit de liberté et de résis-
« tance à l'absolutisme. Elle tendait à faire 
« naître des institutions républicaines et 
« constitutionnelles. Le protestant ne recon-
« naît qu'une autorité, la Bible. Il ne s'in-
« cline pas devant l'autorité d'un homme 
« comme le catholique ; il examine et discute 
« par lui-même ». 

Voilà dans quel esprit est rédigée cette 
brochure. Elle n'est pas sans contradiction. 

Ainsi on nous dit que la France, par exemple^ 
« est destinée à être ballotée sans cesse entre 
le despotisme et l'anarchie ». Mais d'où vient 
cette instabilité dans les esprits? D'après 
M. de Laveleye, elle vient d'un manque de 
discipline, parce que dans les pays catholi
ques il y a un relâchement des mœurs que 
l'on ne rencontre pas dans les pays protes
tants. Chez ceux-ci, l'instruction est plus dé
veloppée et comme la Bible est la lecture fa
miliale par excellence, il en résulte une disci
pline morale salutaire aussi à la stabilité poli
tique. Pareille discipline n'est donc pas le ré
sultat du libre examen, mais de la foi aveugle 
et il ne saurait y avoir de discussion là où il 
y a credo. Le petit couplet sur les soldats 
allemands qui, en 1870, à l'ambulance de
mandaient des livres alors que les Français 
demandaient des jeux de carte n'est pas ou
blié. C'a été un refrain entonné par toute la 
gent protestante qu'en 1870 chaque soldat 
allemand avait une bible dans son sac et l'on 
affirmait que c'était là une des causes de 
leurs victoires. 

Comme les temps ont changé ! Hauptmann 
nous a fait savoir qu'avec la Bible, le soldat 
allemand avait aussi dans son sac, les œuvres 
de Nietsche, sans doute à cause du « sur
homme » que croit être devenu tout derviche 
hurleur du Deutscbland ùber ailes ! 11 faut 
admettre qu'il y a aussi parmi cette solda
tesque germanique quelques joueurs de Jass 
puisque l'on a trouvé, dans des tranchées 
surprises par des obus, des soldats ayant en
core les cartes en mains. Sans doute des ca
tholiques, car les protestants sont trop déve
loppés pour jouer aux cartes. Fi donc ! 

Nous savions bien que la morale des pro
testants allemands avait subi de sérieux 
accrocs malgré la couverture d'une hypocrisie 
toujours en éveil et il nous souvient que par
mi les fidèles de l'empereur, il y eut, ces der
nières années, de scandaleux procès qui ne 
furent guère à l'honneur des vertus chré
tiennes. Mais là n'est pas la question, il y a 
des cochons partout. 

L'on nous dit encore, dans cette substan
tielle brochure, que le sentiment religieux se 
perd chez les peuples catholiques « surtout 
dans les classes intelligentes et dirigeantes », 
alors qu'il demeure intangible chez les peuples 
de la religion réformée. Cela tient sans doute 
au sens critique beaucoup plus développé 
chez les premiers que chez les seconds. Mais 
voyons ce qu'a produit ce sentiment chez 
ceux qui ont conservé intacte la tradition re
ligieuse et dont la haute moralité s'est dévelop
pée à son ombre. 

Les faits d'aujourd'hui nous en offrent une 
riche nomenclature. D'abord, pour l'Alle
magne voulant, paraît-il, la paix comme le 
plus grand des biens, une déclaration de 
guerre qui a mis aux prises huit pays dont 
sept de la vieille Europe, sans compter ceux 
qui se préparent à entrer en lice. Puis, en 
fait de haute moralité, la violation du terri
toire de la Belgique, alors que la neutralité de 
ce pays avait été garantie par la Prusse elle-
même. A la suite de ce manque d'honneur à 
sa signature qui, pour le commun des mor
tels, équivaut à une déchéance, la destruction 
par le fer et par le feu de quelques villes de 
la Belgique et des chefs-d'œuvre d'architec
ture de Louvain. Passons sur les innombrables 
massacres de la population civile, sur les ré
quisitions, pillages, impositions de guerre 
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qui sont monnaie courante en pareil temps, 
même pour les dépositaires de la plus haute 
morale chrétienne. Faut-il ajouter encore le 
bombardement de la cathédrale de Reims? A 
quoi bon, le tableau est suffisamment chargé 
de cendres ! 

Voilà pour la moralité, basée sur la con
servation hermétique du sentiment religieux. 

Si nous passons en Angleterre, nous voyons 
un fait considérable qui nous montre à son 
tour que la discipline morale n'est pas tou
jours en corrélation, quoi qu'en ait dit M. de 
Laveleye, avec la discipline politique et le 
loyalisme qu'elle consolide. Il a même fallu 
la déclaration de guerre pour ramener un peu 
d'ordre dans ce pays, iritestinement troublé. 
On sait que le Home Rule avait pour but de 
consacrer l'autonomie de l'Irlande et que le 
projet, après maints remaniements, était enfin 
arrivé à chef. Que vit-on alors? Ceci : 
L'Ulster, le comté protestant de l'Irlande 
résolu à s'opposer, même les armes à la main, 
s'il le fallait, pour empêcher son application 
pratique, malgré les vœux de tout le reste 
de la verte Erin et le désir d'en finir de tout 
le pays anglais avec cette irritante question. 

Cette moisson de faits contrôlables, puis
qu'ils se sont passés sous nos yeux, mettent 
en singulière posture les affirmations de 
M. de Laveleye. Que dirait aujourd'hui le 
professeur de Liège s'il avait pu voir la viola
tion de son pays et son écrasement par les 
hordes allemandes considérées comme le pa
rangon des vertus évangéliques ? Quelle indi
gnation serait la sienne et à quelle revision 
ne soumettrait-il pas son jugement de 1875 ! 

« Il est difficile, disait-il, de ne pas attribuer 
la supériorité des uns sur les autres au culte 
qu'ils professent ». Mais cette supériorité est 
éphémère. Le culte lui-même peut en hâter 
l'échéance quand on finit par" se croire à une 
telle hauteur au-dessus de tout le monde 
qu'on n'a plus que du mépris pour ses 
frères « inférieurs ». C'est le cas des protestants 
allemands. Ils ont considéré les autres peu
ples comme étant l'objet d'une dégénérescence 
rapide, aussi rapide que la montée toujours 
plus haute des seuls germains. Leur orgueil 
en est devenu maladif et il a passé de la re
ligion dans le patriotisme, en tant que mesure 
de la politique allemande. Il s'est refusé à 
admettre l'infaillibilité papale, et il a bien 
fait, mais il ne fallait pas en créer une autre, 
celle de l'homme qui a pu dire : « Ma vo
lonté est la raison suprême ! » A l'instar des 
catholiques, inféodés à Rome, ils ont laissé 
le despotisme s'infiltrer dans leur vie natio
nale, malgré toutes les libertés constitution
nelles dont ils peuvent jouir en temps ordi
naires. 

N'est-ce pas aussi l'orgueil, à côté sans 
doute d'intérêts matériels et politiques, qui 
faisait agir les protestants de l'Ulster ? Ils ne 
pouvaient se résigner à considérer les autres 
irlandais comme des égaux, et ils souffraient 
de penser que ces êtres « inférieurs » pour
raient, au hasard des événements, leur impo
ser, politiquement, des lois qu'ils veulent, 
seuls, être en mesure d'imposer aux autres. 

Il faudra autre chose que la différence des 
cultes et la morale qu'on veut en faire décou
ler pour expliquer l'histoire de demain. Que 
les historiens de l'heure présente ne se hâtent 
donc point de conclure, quelle que soit l'issue 
du conflit qui arme aujourd'hui les uns contre 
les autres, protestants et catholiques divisés, 
musulmans et samouraïs, germains, slaves, 
anglo-saxons, latins et orientaux. Quoiqu'il 
advienne, on peut dire cependant que si les 
religions ont fait faillite, en tant que symbole 
d'une moralité supérieure, elles sont mer
veilleusement organisées pour préparer les in
dividus aux plus noirs desseins de leurs 
gouvernants et à la plus complète soumission 
à leur exécution. G. H. 

PIETRO KROPOTKINE 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendila al Risveglio. 

Encore une condamnation 
Notre camarade Bignasci vient d'être con

damné à une année de prison par le tribunal 
militaire de Morat. 

Quel crime a-t-il commis? Voici. Bignasci, 
qui revenait d'une visite qu'il avait faite à sa 
femme sur la rive du Doubs, du côté fran
çais, remontait la route qui devait le conduire 
au Locle et de là à la Chaux-de-Fonds. Il 
était essoufflé des efforts faits en vain pour 
rejoindre le régional, quand il se vit arrêté 
par deux sentinelles pour vérification de son 
état-civil. 

On le conduisit à un poste situé au-dessous 
des Brenets, à la frontière immédiate. Chemin 
faisant, notre camarade fit quelques plaisan
teries sur le rôle que jouaient ces soldats. 
Plaisanteries d'ailleurs tout à fait inoffensives, 
dites sans méchanceté aucune. Cela ne tire à 
aucune conséquence, n'étant pas accusé de 
cela. 

Arrivé au poste, l'attitude d'une sentinelle 
changea subitement. Cette dernière accusa 
notre camarade d'ivresse, d'insulte et de 
détournement de fonctionnaires.- Bignasci 
n'était pas un inconnu pour elle ; c'était un 
anarchiste dangereux qu'elle avait entendu 
souvent en public. 

Bref, après une journée de détention, on le 
conduit devant le préfet du Locle, qui le 
relâcha de suite. 11 ne pouvait le poursuivre, 
après les explications qu'il reçut sur cette 
affaire. 

Mais l'autorité militaire ne pouvait être sa
tisfaite de cette solution. 

Notre camarade, qui voulait renouveler sa 
visite trois semaines après, se vit arrêté au bord 
du Doubs encore une fois, mais pour ne plus 
être relâché. Ses camarades s'empressèrent 
d'informer un avocat, afin d'organiser sa 
défense. 

Malgré toutes les démarches faites-par-ce-
dernier, Bignasci ne put voir et causer à son 
défenseur. Ce n'est qu'une heure avant l'au
dience que celui-ci put étudier le dossier. 

La tâche du défenseur devenait ainsi très 
pénible. 

L'autorité militaire avait de bien mauvaises 
raisons pour agir de la sorte. En effet, les 
témoignages des deux sentinelles étaient tout 
à fait contradictoires. Cela n'embarrassa pas 
ces messieurs. Ils firent citer l'accusateur et 
écartèrent prudemment le témoin à décharge, 
qui aurait fatalement changé la face des 
choses. 

Nous croyons que la condamnation de 
Bignasci était voulue. Le témoin à charge, 
paraît-il, suait la sincérité. Nos juges avaient 
beau jeu. Et'Bignasci fut condamné à douze 
mois de prison sur des témoignages que 
nous sommes en droit de suspecter. 

Nous connaissons suffisamment notre 
camarade pour savoir que l'accusation qu'on 
lui a faite est tout simplement ridicule. Elle 
n'est pas soutenable, le tribunal militaire 
nous l'a prouvé par sa procédure irrégulière. 

Nous reviendrons sur cette affaire, qui n'est 
pas terminée. 

* * * 
Un autre de nos bons camarades de Chaux-

de-Fonds, Fritz Graber, a également été con
damné a -un mois de prison par le même 
tribunal. 

Un très grave délit lui était reproché. Pen
sez donc, il se trouvait en ' compagnie de 
Bignasci le jour de l'arrestation de celui-ci et 
par conséquent, d'après les juges, cherchait à 
le soustraire aux recherches de l'autorité ! 

NOTES EN MARGE 
Nos chrétiens. 

Les membres suisses de l'Alliance évangé-
lique ont adressé aux chrétiens d'Europe, à 
leurs « Frères en Jésns-Christ », un appel, où 
il est dit entr'autrès : 

...Nous exprimons d'abord, devant Dieu, nos 

sentiments de douloureuse humiliation à la pen
sée que dans nos pays chrétiens, le christianisme 
n'a pas eu assez d'influence et d'autorité pour 
parer aux horreurs d'une guerre entre ceux qui 
se réclament de Jésus Christ, sauveur de tous les 
hommes. 

Il y a surtout de l'hypocrisie dans cette hu
miliation, car le christianisme a toujours usé 
de son influence et de son autorité en faveur 
du militarisme. Tous nos chrétiens ont t ra
vaillé à qui mieux mieux à préparer des 
moyens : les armements, qui ne pouvaient 
avoir qu'un but : la guerre. Maintenant que 
cette dernière a éclaté, nos grands chrétiens 
ne veulent s'humilier que pour esquiver les 
responsabilités. Ce sont des canailles, mais 
non de franches canailles. 

Phrases suspecte?. 
M. Paul Seippe), l'un des hommes les 

mieux côtes dans notre monde bien pensant, 
écrit dans la semaine littéraire : 

Soyons prêts à tout. Acceptons d'avance. Nous 
n'avons pas grand'chose à perdre. Que vaut un 
état social qui permet que pour deux coups de 
revolver tirés par un fanatique, dix millions de 
fusils partent tout seuls? 11 faudra bien que la 
conscience humaine se révolte, lorsque le car
nage sera terminé, et qu'on verra nettement l'é
tendue du désastre. 

La révolte pourrait bien être aussi terrible que 
ne l'est le fléau qui l'aura provoquée. Et la ré
volte sera sacrée. 

Nos camarades auraient grand tort d'ajouter 
foi à de telles paroles. Leur auteur et ses lec
teurs habituels n'entendent nullement renon
cer à leurs privilèges, cause première de la 
boucherie à laquelle nous assistons, et au 
moindre soulèvement populaire, ils ne man
queraient certes pas de réclamer une répres
sion aussi exemplaire que sanglante. Ils sont 
vraiment « prêts à tout » et surtout à renou
veler la semaine de mai 1871. 

Monstrueuse immoralité. 
La presse bourgeoise suisse continue à dis

cuter, dans des articles amphigouriques pour 
la plupart et témoignant presque toujours 
d'une piètre mentalité, la façon de bien com
prendre la neutralité. 

Nous"cueillons dans r-E-gsorr-jownal « 00— 
cial, moral, religieux » tout à la fois, cette 
conclusion : 

Jamais on ne défend un principe en se cachant 
dans un terrier. Voilà pourquoi, par amour pour 
notre pays, par attachement à notre neutralité, 
en raison môme de tout ce qu'elle signifie et de 
tout ce qu'elle promet, il serait infiniment triste 
qu'on dût dire dans l'histoire : La neutralité a été 
violée en Belgique et elle s'est tue en Suisse. 

L'histoire, si elle est sincère, dira que non 
seulement la neutralité s'est tue en Suisse, 
mais qu'elle y a approuvé la violation subie 
par la Belgique. Est-ce lâcheté, inconscience, 
aveuglement? Nous ne saurions le dire, mais 
le fait bien certain, c'est que la plus grande 
partie de la presse helvétique a facilement, 
sinon ouvertement, justifié l'Allemagne d'avoir 
envahi, saccagé et détruit le pays belge. Et ce 
n'est pas la moins monstrueuse des immora
lités que la guerre actuelle ait permis de cons
tater. 

Les sauvages 
Lentement, péniblement, tel le Juif de la 

Bible gravissant le Calvaire, ils avançaient, à 
travers les grilles, vers l'entrée de la gare de 
l'Est... 

Les chevelures blondes, le bleu ciel des 
yeux égarés, la lourdeur raide des hommes, 
la tournure insvelte des femmes, trahissaient 
l'origine germanique de cette troupe apeurée, 
se disposant à quitter le sol de France. 

Bien que la guerre ne fût point encore dé
clarée, l'état de siège fonctionnait déjà et les 
sujets de race allemande étaient invités à 
quitter le territoire. 

Mais comment partir, alors que les trains 
regorgeaient de mobilisés et que le trafic sur 
les grandes lignes ne se faisait plus que pour 
les militaires? 

...Ils avaient attendu là depuis des heures, 
depuis la veille, certains d'entre eux depuis 
bien plus longtemps, aux guichets, aux en
trées, près dés grilles, implorant qu'on les 
laissât donc partir, comme on les y avait in
vités. 
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Et finalement, après qu'on les eut plusieurs 
fois repoussés et maintenus à distance hors 
des barrages, la petite troupe d'hommes et 
de femmes, coupables seulement d'être nés 
de l'autre côté d'une ligne appelée frontière, 
put s'engager vers l'entrée pour rejoindre le 
convoi où l'administration leur avait parcimo
nieusement réservé quelques places. 

Ils avançaient, mornes et tristes, sous les 
huées et les imprécations ignobles d'une po
pulace à l'esprit dénaturé par les excitations 
et les invraisemblables mensonges de la 
presse chauvine. Ils gardaient le silence sous 
les outrages ; mais soudain l'un d'eux se re
tourna, en esquissant un geste de révolte et 
en proférant peut-être un mot de défi. 

Ah ! la foule lâche et méprisable d'esclaves 
qui toute l'année courbent docilement l'échiné 
sous la férule des maîtres, des garde-
chiourmes, de toute la séquelle des parasites 
qui nous oppriment ; ah ! la foule veule 
qui vote noir, blanc ou rouge, mais ne 
sait se résoudre à l'action réellement libéra
trice ! Elle se rua, prise de frénésie et, rom
pant le barrage qui la retenait, parvint à 
atteindre le groupe des partants et à en hap
per l'un des membres. 

Ce fut alors un spectacle d'une incroyable 
barbarie : le malheureux se vit littéralement 
déchiqueter ; et quelques instants après, ces 
sauvages se séparèrent en agitant triomphale
ment de leurs doigts crispés et éclaboussés 
de sang, qui une oreille, qui une autre partie 
-du corps du supplicié, leur frère de misère 
pourtant ! 

Harcelée par les agents et les gardes, la 
petite troupe continue son chemin vers le 
train libérateur ; elle emporte au loin le même 
sentiment d'horreur et de dégoût, la même 
sensation d'impuissance désespérée qui nous 
étreignent nous-mêmes qui avons dû assister 
dans l'impossibilité de réagir à cette scène 
atroce, et qui nous tenaillent au point de nous 
faire douter de nous-mêmes, des idées de 
bonté, de justice, de liberté qui nous sont 
chères, d'un avenir meilleur que nous croyions 
proche... 

Pour tout le mal qu'ils ont fait, pour toute 
3a souffrance morale qu'ils nous ont causée, 
pour la honte dont ils ont accablé le genre 
humain, qu'ils soient maudits ces sau
vages ! (*) 

L'HOMME. 

Autour de la crise 
Une campagne nationaliste 

Aux premiers jours d'août, s'est constitué à 
Genève un « Comité des sans-travail suisses ». 
Son activité première a été d'intercéder auprès de 
l'Etat pour qu'il ouvre des chantiers ; puis, le suc
cès n'ayant pas répondu à l'attente, .'e dit comité 
fit circuler des listes de pétition que seuls les 
citoyens suisses devaient signer, et qui avaient 
pour but d'obtenir le résultat que la première 
démarche n'avait pas donné. 

A ce propos, il était quelque peu cocasse — on 
verra plus loin pourquoi — d'entendre pérorer 
un des chefs de ce comité, qui déclarait à chacun 
que si l'Etat n'accordait pas satisfaction, la Com
mune serait décrétée à bref délai, la révolution 
éclaterait, les conseillers d'Etat seraient destitués. 
Et de bonnes âmes se représentaient déjà tout 
cela, les unes avec joie, les autres avec crainte. 

Les semaines se sont écoulées' et la Commune 
n'est pas venue et les conseillers d'Etat sont tou
jours « là-haut ». On ne sait même pas ce qu'il 
est advenu des fameuses listes de pétition. Ce 
dont on. est certain, c'est que le nombre des 
chômeurs, même suisses, a encore augmenté. 

Mais il y a autre chose qu'il convient de signa
ler. A la formation de ce comité des sans-travail, 
personne ne s'est trompé sur ses visées nationa
listes et c'est à cela sans doute qu'il faut attribuer 
le secret observé sur le « succès » des listes de 
pétition auprès du public. On n'aurait pu toute
fois songer jusqu'où pouvait aller l'esprit du 
comité — de quelques-uns de ses membres, du 
moins — qui était prêt à décréter la Commune et 
lagrévolution. N'ayant pu obtenir de résultat de la 
part de l'Etat, au lieu de se retourner contre 
celui-ci, ceux qui affirmaient vouloir faire œuvre 

(l) Le fait est fiel et a eu lieu le dimanche 2 août à 
la gare de l'Est, à Paris. Les journaux se sont gardés 
d'en souffler mot. 

sociale ne trouvèrent rien de mieux que de s'en 
prendre à de pauvres et misérables travailleurs, 
qui avaient le tort de ne pas être originaires de 
notre belle démocratie. 

Ils se sont livrés-à des enquêtes pour obtenir le 
renvoi des ouvriers étrangers des ateliers et 
usines. Relie œuvre sociale que celle-là, n'est-ce 
pas? mais si belle qu'elle doit dresser contre elle 
et ses auteurs toute la population ouvrière, à 
quelque origine qu'elle appartienne. 11 ne faut 
pas laisser régner chez nous des procédés, des 
mœurs et une mentalité pareils. Ceux qui se 
laissent aller à semblable besogne devraient 
avoir honte de se réclamer du nom de travail
leurs. Et nous faisons appel à chacun pour qu'il 
réserve à ces individus, si l'occasion s'en pré
sente, l'accueil mérité auquel ils ont droit. 

V. P. 
Régime mi l i ta i re 

Nous sommes sous le régime militaire. C'est 
dire que nous ne sommes pas sous un régime 
enviable. Et ce qui se passe actuellement montre 
que nous n'avons rien à envier au sabre du Kaiser 
où à celui du tsar. Nos « démocrates » sous l'uni
forme ont une mentalité absolument semblable à 
celle des « von » d'outre-Rhin et des ducs russes. 
La presse est censurée et, si cela n'était pas 
pitoyable, nous no pourrions que sourire de la 
façon avec laquelle on tente de museler les esprits 
indépendants. 

Sous le couvert de la neutralité, défense est 
faite d'émettre son opinion sur tels ou tels actes, 
interdiction absolue de divulguer ou critiquer 
certains faits. On veut nous rendre muets et 
impassibles devant les monstruosités du jour et 
nous faire adopter en tout l'étrange théorie du 
D1' Dubois, de Berne. On veut que neutralité soit 
synonyme de lâcheté. C'est exagérer. 

A Genève, le Gugttss a été saisi pour avoir, 
d'une façon approximative peut-être, illustré les 
actes de banditisme accomplis sur d'innocents 
vieillards, filles et femmes de la frontière franco-
belge et allemande. Il n'y avait rien là d'illicite, 
semble-t-il. Ce banditisme est connu, avoué 
même. L'illustrer est un délit ! 

Un citoyen genevois a eu l'idée d'écrire une 
brochure, non destinée au public et imprimée en 
nombre limité à l'Imprimerie des Unions ou
vrières. Cette brochure se rapportait surtout à la 
Suisse et donnait, dans un style caustique, un 
aperçu de ce qui se passait dans notre pays. 

Un beau matin, l'Imprimerie est envahie par la 
police, laquelle se livra à une perquisition, em
porta un stock de brochures et... la composition. 
On ne sait en vertu de quel droit légal cela a été 
accompli. Nous ne chercherons pas à .le savoir, 
car la légalité n'est pas le fait de nos maîtres 
quand elle les gêne. Ce n'est pas d'aujourd'hui 
que l'on nous a montré que la plus vieille des 
républiques s'entend à merveille pour imiter le 
tsarisme. 

<t Elle J s'occupe de la question 
L'Union ouvrière de Genève, qui compte neuf 

mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf syndicats et 
deux cent trente-deux mille millions de membres, 
a fait savoir à la presse qu'elle s'occupait de la 
question des sans-travail et que, sous peu, elle 
livrerait au public ébahi les résultats obtenus. 
En attendant, elle nous avise implicitement que 
seule elle a le droit de résoudre le problème. 
C'est une prétention qui ne nous étonne nulle
ment de la part des tarasconais qui dirigent 
l'Union. Leur suffisance est de notoriété pu
blique. Quant aux résultats... cela a toujours été . 
le secret des dieux. Il en sera certainement de 
même cette fois-ci, n'en doutez pas. 

Intellectuels ? 
Toute la semaine dernière les journaux ont 

été remplis de jérémiades sur la destruction 
par les Allemands de la cathédrale de Reims. 
Les bourgeois ont été émus aux larmes parce 
que des cailloux dentelés ont été jetés bas. 
Certes, nous regrettons toujours la destruction 
d'un effort humain, parce que c'est là la mani
festation du mépris du producteur, et que 
toute production utile ou belle, ne nuisant pas 
à autrui, mais lui procurant une jouissance 
matérielle ou intellectuelle, est quelque chose 
de-sacré. Cependant notre respect des choses 
ne dépassera jamais le respect de la personna
lité humaine elle-même. L'individu représente 
d'une façon générale, pour les siens, pour la 
collectivité qui a'des mœurs civiles, un joyau 
autrement précieux qu'une cathédrale ciselée. 

Il nous semble que toute personne qui porte 
en elle une dose moyenne d'humanité doit 
ressentir de tels liens de solidarité avec ses 
semblables, que le massacre du jeune homme 
du peuple arraché à son atelier ou à son 
champ, sans avoir offensé personnellement 
qui que ce soit, devrait l'affecter au suprême 

degré, éveiller de formidables révoltes en elle, 
en tous cas la faire souffrir infiniment plus 
que le renversement d'objets inertes, si mer
veilleux soient-ils. La vie est un spectacle sin
gulièrement plus émotionnant que l'œuvre 
d'art. N'est-ce pas la marque même de la civi
lisation que le respect de la vie? 

On s'aperçoit, hélas, que les intellectuels de 
la bourgeoisie ont encore une mentalité de pri
mitifs d'Australie. Des milliers, des centaines 
de milliers d'individus, jeunes, forts, possé
dant chacun en eux le génie de la production, 
c'est-à-dire une parcelle des capacités créa
tives de l'humanité, ce qui donne les plus 
grands gages d'existence et d'avenir à la 
société, des masses de fils du peuple sont 
fauchés, décimés, détruits : on en parle à 
peine. C'est dans l'ordre quotidien des événe
ments contemporains, c'est la loi de la guerre 
qu'on accepte, à laquelle on s'est fait, qui ne 
vous tracasse plus. Le sang coule, les parents 
pleurent, le deuil atteindra bientôt presque 
chaque famille, nos « intellectuels » se terrent. 
Mais voici que les tableaux de Louvain sont 
brûlés, et que l'église de Reims s'écroule. Oh! 
alors, c'en est fait du patrimoine de l'huma
nité. Les jeunes soldats morts dans les tran
chées, ça n'en faisait pas partie, du patrimoine 
de l'humanité. Ce n'étaient que des hommes. 
Mais, pensez donc, les œuvres d'art sont tou
chées par les canons. Oh ! alors, protestons 
contre les canonniers. Cette fois nous sommes 
volés, car nous ne pourrons plus voir les sculp
tures du monument moyennâgeux. Quel égoïs-
me féroce et hideux expriment par là nos maî
tres en « culture » ! 

Qu'importe la disparition de ceux qui vont, 
viennent, travaillent, produisent, créent, 
aiment et sont aimés, qui tous prennent part 
au drame de la vie et parfois à sa comédie, qui 
contiennent en eux des passions, qui mani
festent un mouvement intense dans leur for 
intérieur ou dans leur entourage, qu'importe 
la mort d'une génération, pourvu que nos 
maîtres aient leur petite jouissance intellec
tuelle lorsqu'ils iront à Reims, qu'importe, 
rien n'est perdu. Mais dès l'instant que, dans 
leur voyage d'agrément, il leur manquera la 
dite petite jouissance, oh, alors, pour sûr, 
qu'ils se sentent atteints. Et ils veulent nous 
faire croire que l'humanité est plus atteinte 
par la destruction d'un édifice intéressant que 
par la disparition des pauvres jeunes gens ? 

Ah ! non, nous ne nous laisserons pas em
poigner par cet intellectualisme pourri. Une 
saine civilisation s'occupera toujours davan
tage du sort des hommes. 

J. W. 

En temps de guerre 
Neutralité ? 

C'est entendu, nous n'avons qu'à nous incli
ner aux désirs du kaiser; alors seulement 
nous agirons en bons et fidèles confédérés, 
respectueux de la neutralité. Défense absolue 
de dire et publier n'importe que! propos ou 
commentaire tant soit peu désobligeant à l'é
gard du seul authentique représentant de 
« unser Gott », sous peine d'être taxé — horresco 
referens — de mauvais patriote et traduit en 
conseil de guerre. 

Par contre, nous verrons avec plaisir s'éta
ler aux vitrines et étalages les éditions variées 
de Simplicimus et d'autres organes néo-pan-
germanistes, préconisant la victoire prochaine 
de la force brutale mise au service de la Kultur 
supérieure, seule capable de donner le 
bonheur aux mortels du monde entier. 

Deux poids et deux mesures — comme tou
jours ! 

« Made in Switzerland ». 
Nos braves commerçants confédérés com

mencent à s'émouvoir ferme. 
Des usiniers allemands ne se sont-ils pas 

avisés de proposer l'application de la mention 
« Made in Switzerland » aux envois de leurs 
produits destinés 3 l'exportation ! Cette propo
sition — éventée dans les pays acquéreurs — 
va, paraît-il, soulever la suspicion sur les en
vois de provenance suisse et menace d'entra
ver « notre » exportation. Et nos excellents 
commerçants de qualifier ce procédé» teuton » 
de la plus belle manière. Ils oublient que c'est 
là une pratique courante et réciproque, même 
en temps de paix. 

Et d'ailleurs ne vient-on pas d'avouer pu-
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bliquement que les suppléments dominicaux 
de certains journaux suisses s'impriment en 
Allemagne... pour raisons d'économie. Mais 
ce n'est pas à cause du nombre croissant des 
ouvriers typographes chômeurs que nos bour
geois welohes ont l'air de s'en indigner ! 

Aussi nous sommesnous laissé dire que le 
secret de. certain engin fort meurtrier qui fait 
actuellement « merveille » sur les champs de 
carnage au profit de l'un des pays belligérants, 
aurait été vendu à celuici par la Suisse. Je 
propose que les projectiles soient recouverts 
de la mention : « Made in Swilzerland »... A 
chacun son dû, sans tricherie ! 

Les hommes et les œuvres. 
Une « lectrice assidue » d'un quotidien fran

cophile de notre ville, adresse une lettre à ce 
journal pour se plaindre avec raison de ce 
que, tout en s'indignant sur le sort des églises 
et autres mouuments historiques détruits par 
le militarisme en action, l'on ne s'élève point 
contre la guerre ellemême et ses atrocités 
autrement terribles : mort d'hommes, destruc
tion de récoltes, etc. 

« Les hommes passent, l'œuvre reste » sen
tencie en guise de réponse notre journaliste. 

Nous disons, nous : les œuvres n'ont de va
leur qu'en tant que tous les hommes sont à 
même d'en jouir. Ce n'est pas en les envoyant 
de force se taire tuer ou tuer leur prochain au 
plus grand profit des maîtres du monde, 
qu'on fera mieux apprécier aux travailleurs la 
supériorité des monuments du passé sur 
l'existence d'un seul d'entre eux. 

La dernière du « général ». 
Après la protestation des socialistes anglais, 

le parti socialiste italien publie — lui aussi — 
un manifeste contre toute participation du 
prolétariat italien à la guerre. Gela nous remet 
un peu du triste spectacle de la trahison des 
sozialdémocrates d'Allemagne et de la folie 
patrioticomilitariste des unifiés français. 

Mais cette attitude des socialistes italiens, 
qui n'a rien que de naturel et logique, n'a pas 
l'heur de plaire a l'ex « sanspatrie ». Dans la 
quotidienne Guerre sociale — organe officieux 
de la république bourgeoise — ses camarades 
d'outreAlpes sont traités par lui d'eunuques 
parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à ses objur
gations et se refusent toujours d'exiger du 
gouvernement italien la guerre à l'Autriche et 
la reprisé des provinces irredente. Pour comble 
de grotesque, notre « général » affirme sans 
rire que les socialistes français « repren
dront », eux, Trente et Trieste et qu'ils les 
jetteront alors au nez des socialistes italiens 
comme on jette un os à un chien ! 

Quand on pense que les Allemands sont 
encore en France ! 

Quant aux deux ou trois pseudoanarchistes 
qui, en compagnie de quelques chauvins du 
socialisme et du syndicalisme font en Italie 
chorus à de semblables calembredaines, qu'ils 
reçoivent ici l'expression de notre profonde 
pitié. 

Les petits jeux de la guerre. 
La guerre est à la mode. Elle hante môme et 

surtout l'esprit des enfants. 
Dans les vitrines des libraires, à côté des 

cartes, des petits drapeaux, s'alignent en ran
gée de bataille, revêtus d'uniformes bariolés, 
les soldats en papier de toutes les nations. 

Les imageries d'Epinal ont sorti leurs vieux 
clichés et présentent au public enfantin des 
lignards et des zouaves d'il y a cinquante ans. 

Tout est bon pour faire du commerce... 
Et c'est en effet, de cinquante — que dis je — 

de cent ans que nous avons régressé. 
Prenons garde aux cervelles tendres des 

gosses. Ces petits jeux peuvent avoir sur elles 
une influence que des années de propagande 
ne pourraient arriver à détruire. 

Préservonsles de toutes nos forces de ce 
poison qu'est l'esprit militariste et travaillons 
pour en faire, en dépit de tous les obstacles, 
une génération d'hommes libres. C. F. 

Marx et la guerre 
Nous n'avons jamais cru à la sincérité de la 

«osialdémocratie allemande, malgré sa mar
que marxiste ou, pour mieux dire, à cause 
de celleci. Bakounine affirmait, en son temps, 
que Marx et consorts visaient avant tout à 
établir l'égémonie, la toute puissance de 
l'Etat allemand en Europe. 

Or, actuellement, la même affirmation est 

répétée en Italie par les républicains, parti
sans de la guerre à l'Autriche, dain leurs po
lémiques avec le parti socialiste officie1, qui 
vient, au contraile, de se prononcer pour le 
maintien de la neutralité. 

Voici ce que nous lisons dans un article de 
l'organe républicain, L'Iniziativa, de Rome : 

Marx prêcha toujours la guerre, en 1858 comme 
en 185!), en lSfvi comme en 1S70; il ne sentait 
pas, lui, le révolutionnaire, cette antithèse entre 
le socialisme et la guerre, il ne la repoussait 
point parce qu'il se sentait la force de la tourner 
vers son but. 

À l'appui de cette constatation, l'écrivain 
républicain cite une lettre de Marx à Engels, 
en date du 20 février 1859, dans laquelle il est 
dit : 

Ces chiens de démocrates et cette engeance 
libérale verront que nous avons été les seuls à ne 
pas nous crétiniser pendaDt cette horrible 
période de paix. 

Voici encore un long passage de l'Iniziativa, 
qui nous paraît offrir un grand intérêt pour 
des raisons absolument opposées à celles 
données par son auteur. C'était en 1859 : Marx 
préconisait l'alliance de la Prusse avec l'Au
triche, Lassalle au contraire voulait que celle
ci fût abandonnée à ellemême. 

Dans une longue lottre écrite en juin 1859 à 
Marx, Lassalle s'efforce de toutes façons de le 
détourner de la voie où il s'est engagé ; les jour
naux allemands ne réussissent que trop à pas
sionner les classes ouvrières et les groupes 
démocratiques pour la guerre, on faisant vibrer 
la corde nationale. « Autant serait utile pour 
« notre développement révolutionnaire uneguerre 
« contre la France menée par le gouvernement 
« contre la volonté du peuple, autant serait dan
« gereuse une guerre appuyée par une popularité 
« infatuée. » Marx, inébranlable, lui répond dé
daigneusement. Lassalle, l'entreprenant d'une 
autre façon, s'attache à le persuader qu'il ne sert 
à rien d'insister pour la guerre qui se fera tout 
de même. Le vote du parti démocratique n'aurait 
aucun poids pour décider la guerre, tandis qu'il 
pourrait contribuer beaucoup à la rendre impo
pulaire et favoriser ainsi la possibilité d'une 
révolution à l'intérieur. 

Nous avouons ne plus rien comprendre au 
socialisme par trop drôle, aussi bien de Marx 
que de Lassalle. Les deux paraissent en tous 
cas .souhaiter la guerre contre la France, avec 
plus d'hypocrisie chez celuici et plus de bru
talité chez celuilà. Continuons : 

Le 18 mai, Marx écrit à Engels : « La brochure 
« de Lassalle est un enormoiis blunder (une très 
« grande faute). La publication de ta brochure (1) 
« lui a été tout repos. La position du parti révo
« lutionnaire en Allemagne est sans doute très 
« difficile en ce moment ; elle devient néanmoins 
<■ claire si l'on veut bien analyser quelque peu les 
« circonstances. En ce qui concerne les gouver
« nements, on doit leur imposer, par tous les 
« moyens, spécialement dans l'intérêt de l'exis
« tence môme de l'Allemagne, de ne pas rester 
« neutres, mais d'être, comme tu le dis bien, 
« patriotes. Pour donner la couleur révolutión
« naire à l'affaire, il suffit de marquer davantage 
« l'opposition à la Russie qu'à Boustrapa (Napo
« léon III). » 

Comme on voit, Haase venant déclarer au 
Reichstag que le socialisme ne pouvait que 
s'associer à la guerre contre le tsarisme avait 
de qui tenir. Vieille hypocrisie du grand 
maître Marx ! 

Marx, examinant ensuite la position des diffé
rents groupements politiques allemands, en vient 
à parler des « démocrates vulgaires — ces ani
« maux qui oublient qu'aujourd'hui une révolu
« tion en Allemagne (désorganisation de l'armée) 
« ne profiterait pas aux révolutionnaires, mais à 
s la Russie et à Boustrapa. » 

Bakounine était resté en deçà de la vérité, et 
vraiment Marx n'était pas digne de la considé
ration qu'il lui avait malgré tout gardée. Les 
chefs, socialistes allemands ont préconisé 
l'écrasement de la France ; ils l'ont voulu 
même avant Bismarck. C'était soidisant dans 
l'intérêt de la révolution, mais à présent il est 
archiprouvé qu'ils n'ont servi — et comment 
auraitil pu en être autrement? — que celui 
de la pire réaction militariste. 

Si Marx vivait encore, il pourrait être atta
ché au bureau de la presse de l'étatmajor 
allemand. Nous n'entendons pas juger de son 
œuvre scientifique, mais son influence dans le 
mouvement socialiste a été des plus funestes, 
ses aspirations chauvines ne pouvant lui don
ner qu'une mentalité bourgeoise. A noter 
qu'aujourd'hui tous nos socialistes se bornent 

(l) Cette brochure préconisait l'alliance avec l'Autriche. 

à espérer de la guerre le triomphe des « liber
tés démocratiques » et du « principe des na
tionalités ». Quant au socialisme, incompré
hensible en dehors de l'internationalisme, il 
n'en est plus question du tout, du moins dans 
les « partis socialistes » ! 

Le comble, c'est qu'après nous a<ons montré 
coin nient Marx, eu prétendant servir le socia
lisme, a contribué, au contraire, par son na
tionalisme, à favoriser un formidable mouve
ment de réaction dont la guerre actuelle est le 
couronnement, l'organe républicain reproche 
aux socialistes italiens d'être opposés à la 
guerre et pas assez patriotes! Sans doute, ils 
devraient avoir surtout à cœur d'imiter Marx, 
à la gloire du militarisme italien devenant 
enfin tout aussi terrifiant que le militarisme 
prussien ! 

Quant à nous, nous en sommes à nous de
mander si le « socialisme allemand » n'a pas 
été aussi nuisible à l'humanité que le milita
risme allemand. Les deux se tiennent ; l'un 
est incompréhensible sans l'autre. Ils ont été 
ensemble à l'honneur dans l'Europe entière. 
Puissionsnous les voir sombrer avec toutes 
leurs bonnes ou mauvaises copies ! L. B. 
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TOTAL Fr. 4.— 

Souscription : 
Berne, 0. G. L—; Bordeaux, Bécas 10.— ; 

ChauxdeFonds, J. A. 1.50; P. 2.50 ; E. 2.50; Ge
nève, E. IL, L— ; X. 0.45 ; Jeanquimarche, 5.—; 
souscription à la réunion du 24 septembre der
nier (moitié à la Voix du Peuple) 20.10; Adel, 1.—; 
P. 0.50 ; Lausanne, Rod. 2.50 ; Gruppo 7.— ; Ni
dau, J. D. 1.— ; SaintImier, L. E. 10 

TOTAL Fr. 66.05 
TOTAL des recettes au l,;r octobre 104.80 

Dépenses 
Frais de poste 38.60 
Journal nu 394 35.— 
Salle pour réunion 2.— 
Déficit du numéro précédent 908.25 

Total des dépenses 983.85 
Déficit 879.05 

Les sommes reçues sans indication }irécise sont 
portées moitié en faveur de la Voix du Peuple et 
moitié en faveur du Réveil. 

Imprimerie des Unions ouvrières, à but oormntMlitc. 


