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Sindaoato Manovali e Mura to r i 
del oan tone di Ginevra 

Tutti i membri sono convocati all'Assem
blea, che avrà luogo Mar tedì S c o r r e n t e , 
a l l e 8.30 diserà, alla Maison du Peuple. 

Si prega di non mancare dovendosi discu
tere questioni di molta importanza. 

// Comitato. 

Caisse de secours aux victimes 
politiques 

Dans le N° 28 de la Voix du Peuple du 
26 juillet 1913, nous avons publié le bilan 
de cette caisse qui accusait un solde de 
fr. 280.32. 

Depuis lors deux secours ont été délivrés, 
l'un de 20 francs au camarade Zuliani Auso
nio fn° 30, 2 août 1913), l'autre de 100 fr., 
au Syndicat des Manœuvres et Maçons de 
Genève pour les expulsés de la dernière grève 
des maçons (n° 24, 27 juin 1914). 

A cette date il restait donc en caisse 
fr. 160.32. 

Nous venons de recevoir du camarade 
Pietro Calvani, la somme de 101 francs, 
somme restant en caisse du Comité d'agita
tion à Berne pour la libération de Masetti. 

De Girard Kansas (Etats-Unis), le camarade 
Galeotti nous a envoyé la somme de 94 dol
lars (484 fr. 10), «pour les victimes delà réac
tion politique en Italie ou à l'étranger. » 

Le camarade Bertoni, caissier, détient donc 
aujourd'hui la somme de fr. 745.42, pour 
venir en aide aux camarades frappés de con
damnations et expulsions ou obligés de s'ex
patrier, dont les cas lui seraient signalés. 
Les comptes paraîtront toujours dans notre 
journal. 

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

Nous mettons en vente au prix de 5 0 cen
t i m e s l ' exempla i re (2 fr. les einq 
e x e m p l a i r e s f r anoo de por t d a n s 
tou te la Suisse) ce grand tableau de 
F. Sagrista, tirage en huit couleurs, format 
60/80 centimètres, sur papier de luxe granulé. 

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

Nous sommes certains qu'au prix dérisoire 
où nous le cédons, Si vis pacem... sera bien-

'tôt connu et acheté par tous. 

Souscription 
pour venir en aide aux parents du camarade 
François Cheseaux, de Saillon, emprisonné 
pour propagande antimilitariste. 

Entre camarades, Vouvry Fr. 5.— 
J . M., Genève 1.— 
Stengel, Genève 1.— 

"L. B., Genève 2.— 
P., Genève 1.— 

Total. Fr. 10. 

% • - . . ' -

La guerre enivre, le sang des innocents 
monte comme un brouillard pourpre et 
ne permet pas de'voir simplement. 

Alex. HERZEN. 

Il est partout et dans tout et nous sommes 
seulement dans le premier Ttîors* de la confla
gration européenne. L'industrie est arrêtée ; 
la production est nulle ; seules les manufac
tures d'armes, de munitions et d'approvision
nements militaires travaillent jour et nuit. 
Tout est pour l'armée. Les populations ci
viles, vivant au jour le jour, sont livrées à la 
plus> noire misère. Dans les villes, la charité 
s'organise non pas dans une pensée de soli
darité, quoi qu'on en dise, mais pour noyer 
dans une espérance trompeuse les ferments 
de révolte qui pourraient éclater. Les dents 
sont longues, il s'agit de les limer ; les reli
gions sont là, coutumières de leur besogne, 
pour tuer toute volonté, toute velléité de 
protestation, et avec elles le peuple armé, 
landsturm ou territoriale, est là aussi, fusil 
en main, pour défendre la propriété non pas 
contre l'ennemi, mais contre les prolétaires 
dénués de tout. C'est le désarroi partout, 
sauf dans la défense du capitalisme sous 
toutes ses formes. 

C'est aussi le désarroi dans la pensée. 
Avant la guerre déjà il avait été semé inten
tionnellement dans le monde ouvrier. La 
propagande antimilitariste était tombée à 
rien, parce qu'elle n'avait pas été organisée 
avec conviction d'abord et conséquemment 
sans méthode dans la suite. On avait bien 
d'autres choses à faire dans la bureaucratie 
ouvrière. Soigner les intérêts des dirigeants, 
n'est-ce pas dans toutes les sociétés hiérar
chisées le premier devoir qui finit par être le 
seul et unique mobile d'action des intéressés? 
Au dernier moment, alors que les ouvriers 
dans les derniers jours de juillet, sans prépa
ration, guidés par leur seul instinct interna
tionaliste avaient protesté à Paris et à Berlin 
contre la guerre, l'on essaya d'organiser une 
campagne de meetings. C'était bien le mo
ment, vraiment ! Deux jours après, la mobi
lisation coupait court à une action qui eût 
fait long feu dans l'anxiété générale. 

Ce ne sont pas là vaines récriminations, 
c'est simple constatation des faits expliquant 
le désarroi actuel de la pensée dans le monde 
ouvrier. Aujourd'hui, quel effort ne faut-il 
pas faire sur soi-même pour essayer de 
penser librement, pour ne pas se laisser aller 
au courant de ses sympathies que l'éducation, 
l'identité de langue, de culture charrient dans 
nos veines, gonflant nos cœurs et mettant 
nos nerfs à une rude épreuve? Nous sommes 
dans un tourbillon et comment en sortir? 

Il faut se ressaisir malgré tout. Cette guerre 
prendra fin. Les nations victorieuses le seront 
sans gloire, sur des ruines fumantes et dans 
le sang de centaines de milliers d'êtres hu
mains, sur des populations affamées, déses
pérées, ayant peine à retrouver leur voie. 
Vaincus et victorieux seront appauvris et ané
miés. La civilisation — mot vide de sens 
quand son effort n'aboutit pas à une amélio
ration pour tous des conditions de la vie — 
aura peine à reprendre sa marche. Si la 
nation vaincue est celle qui a reniflé la mau
vaise odeur de la gloire militaire pendant un 

demi-siècle, qui a voulu faire du sabre l'ultime 
raison, dont le souverain a pu dire dans sa 
vanité monstrueuse : « Ma volonté est la loi 
suprême! », dont l'orgueil nationaliste a 
poussé à la guerre des races, couvrant de son 
ombre l'exploitation capitaliste nationale, 
nous ne sommes pas sûr que son écrasement 
soit une garantie de la paix dans l'avenir. 
D'autres peuples peuvent se laisser aller à 
cette maladie de la suprématie totale, indus
trielle, commerciale et maritime, appuyée par 
la force. 

La paix ne viendra pas des gouvernements, 
car ils ne sont pas libres eux-mêmes. Ils 
réalisent les vœux d'une classe avide, ils 
veillent au maintien et à l'augmentation des 
bénéfices de la classe bourgeoise. Il peut y 
avoir encore des guerres de prétendants à 
quelque couronne vacante, il y aura surtout 
dans l'avenir des guerres économiques. 

La guerre qui ensanglante l'Europe a ce 
caractère ; la question austro-serbe n'en a été 
que le prétexte. Après avoir exploité les tra
vailleurs dans ses usines, dans ses manufac
tures, dans ses bureaux de négoce, sur terre, 
sur mer ou sous terre encore, après avoir fait 
du dividende la raison unique de la vie, la 
bourgeoisie lance les travailleurs les uns 
contre les autres. La raison d'Etat devient la 
raison capitaliste et comme les socialistes, 
malgré un internationalisme platonique, ne 
reposant sur rien de solide, de pratique, se 
sont laissés griser d'œuvres nationales pra» 
tiques, trop pratiques, ils ont donné à l'Etat 
une assise plus forte encore que par le passé 
en s'essayant eux-mêmes aux responsabilités 
du pouvoir ou tout au moins en les accep
tant par la participation à la politique natio
nale par des réformes et des lois dites sociales. 

L'erreur — car c'était une erreur s'ils 
furent vraiment honnêtes — des socialistes 
allemands, français et de tous les pays et sur
tout des écrivains du parti politique qu'ils 
fondèrent partout, fut de croire à la possibi
lité d'une réalisation socialiste dans les li
mites des patries nationales. Socialisme et 
nationalisme sont des termes qui s'excluent 
de par toutes les raisons historiques et de 
par tous les faits accidentels qui peuvent, de 
par la volonté des gouvernements, dresser les 
nations les unes contre les autres. Le socia
lisme ne peut pas, en prétendant jeter les 
bases d'un monde nouveau, être traditiona
liste. L'erreur n'est pas nouvelle ; elle fut 
déjà celle des révolutionnaires de 1848. Ce 
fut encore celle de l'Internationale quand, au 
congrès de Bâle, on parla de « propriété col
lective », et non pas de communisme par 
opportunisme, pour laisser subsister l'idée de 
l'Etat, qu'on populariserait dans la mesure 
compatible avec le développement de chaque 
pays, et les tendances fédéralistes qui germent 
en lui. 

Ce n'est pas avec des expédients de pa
roles et des artifices de mots qu'on crée dans 
le cerveau des individus la notion nouvelle de 
la suppression des nations en tant qu'Etats 
hiérarchisés. Nous voyons aujourd'hui, qua
rante-quatre ans plus tard, combien ces 
expédients cachaient, sinon l'absence de 
conviction, du moins la crainte de n'être pas 
compris par l'ensemble des travailleurs de
meurés nationalistes mais qu'il fallait juste
ment convaincre. 
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La forme des gouvernements ne change 
rien à l'ardeur des luttes nationales quand 
elles sont actionnées par les intérêts capita
listes. Si le socialisme politique n'est qu'un 
accommodement avec l'Etat bourgeois et ce 
qui nous incline à le croire ce ne sont pas les 
concessions faites par celui-ci, mais au con
traire celles faites par le socialisme lui-même, 
nous ne voyons pas qu'elle serait la diffé
rence essentielle entre un Etat socialiste futur 
et l'Etat bourgeois de l'heure actuelle. Ce que 
nous verrions alors ne serait pas à l'avantage 
du premier, car la lutte économique mainte
nue entre patries nationales, deviendrait plus 
passionnée encore par le consentement du 
prolétariat qui croirait, mieux encore qu'au
jourd'hui, trouver un intérêt vital dans le 
heurt formidable des nations concurrentes. 

C'est sur la bourgeoisie seule que doit 
peser la responsabilité de la guerre actuelle. 
Le militarisme masquant ses bas instincts, 
est son œuvre. Toutes les charges militaires 
qui pèsent si lourdement sur les peuples, elle 
les a voulues. C'est pour asseoir ses privi
lèges, pour mettre en valeur les territoires 
asiatiques et africains, pour transformer toute 
production naturelle ou industrielle en divi
dendes qu'elle a entrepris les conquêtes colo
niales. C'est à elle qu'il faut s'en prendre du 
cataclysme qu'elle a longtemps mûri en vue 
de ses desseins d'exploitation et qui a tout à 
coup éclaté. Le capitalisme, la propriété, voilà 
l'ennemi ! Pauvres de nous si nous croyons 
encore à la valeur morale de cette classe en
fermée dans son égoïsme que représentent 
ces deux termes. Nous serions les pires 
aveugles et nous aurions tout oublié, et les 
journées de 1848 et la semaine de mai 1871 
et tous les massacres de prolétaires dont 
l'histoire de la classe capitaliste est jalonnée. 
A l'heure du danger elle peut faire appel à 
la classe ouvrière, la flatter pour mieux la 
désarmer, appeler même au pouvoir, à l'heure 
suprême, les représentants les plus intransi
geants du socialisme politique, faisant plutôt 
figures d'otages que de collaborateurs. Elle 
l'a déjà fait, elle peut le faire encore aussi 
bien à Paris qu'à Berlin en vue de faire l'éco
nomie d'une révolution. Mais que le peuple, 
sur lequel pèsent toutes les charges, anémié 
par la misère qui l'étreint déjà, se lève et 
veuille s'arracher à l'épuisement total et vous 
verrez réapparaître, sous d'autres noms, la 
haineuse colère des Sénard et des Thiers 
ressuscites, ces notoires représentants de la 
bourgeoisie de tous les pays. 

L'histoire de hier se renouvellera demain. 
C'est pourquoi, faisant appel à notre propre 
raison, nous devons montrer aux travailleurs 
ses véritables ennemis dans ceux qui ont 
préparé la guerre actuelle et qui asseoirons 
une nouvelle période d'exploitation et de 
vol sur la haine des peuples qui en sera la 
pire conséquence. Ne laissons pas s'égarer 
nos frères de travail comme nous nous éga
rerions nous-mêmes, trompés par les appa
rences, si nous ne faisions effort pour échap
per à l'emprise des événements. Demain, il 
faudra reprendre l'œuvre de solidarité sociale 
réelle, il faudra, coûte que coûte, tendre de 
nouveau la main aux adversaires de la veille, 
trompés eux aussi par les mêmes causes et 
par les mêmes individus. 

La révolution sociale, qui peut surgir de 
cette accumulation de désastres et que nous 
appelons de tous nos vœux, exigera que la 
paix se fasse parmi les travailleurs, que le sot 
orgueil national si funeste et si trompeur dis
paraisse pour faire place à la compréhension 
des qualités et des mérites de chacun. Pour 
tous les yeux, pour tous les cerveaux, le ca
pitalisme doit apparaître comme l'unique 
fauteur du désordre social. Pour que naisse 
l'ordre du- désarroi actuel et dans la vie et 
dans les cœurs, il faut échapper à l'ambiance 
sanguinaire et reconnaître l'ennemi, le seul, 
celui qu'il faut combattre sans trêve ni merci : 
e capitalisme. 

G. H. 

François Cheseaux 
Nous avions annoncé dans notre dernier 

numéro l'arrestation du camarade Cheseaux, 
à la date du 2 août dernier. Depuis lors, au
cune nouvelle ne nous en était parvenue. 

Voici à présent ce que nous lisons dans les 
journaux : 

Le tribunal militaire de la première division, 
siégeant à Martigny, le 31 août dernier, a con
damné à trois mois de prison et à cinq ans de pri
vation des droits civiques le civil François Che
seaux, Valaisan, reconnu coupable d'avoir distri
bué le 2 août à des soldats de piquet des brochures 
antimilitaristes. 

Le tribunal a constaté dans son jugement que 
le prévenu n'était qu'un colporteur et que ce sont 
les écrivains anonymes de ces brochures qui de
vraient surtout pouvoir être atteints. C'est pour 
cela que la peine infligée à Cheseaux a été relati
vement minime. La défense avait soulevé une ques
tion d'incompétence qui n'a pas été admise. 

Nulle part en Suisse l'état de siège n'avait 
été proclamé et Cheseaux n'était point soldat, 
mais le Tribunal militaire s'est déclaré com
pétent quand même 1 Et il a condamné ! Pen
dant tout ce mois les Tribunaux militaires 
ont, d'ailleurs, fait preuve d'une telle activité 
que nous avons renoncé à publier toutes 
leurs condamnations. La liste en serait vrai
ment trop longue, quoique bien suggestive ! 
Le zèle mis à servir la patrie est loin d'être 
si général et si grand que d'aucuns le préten
dent, sans compter que beaucoup se rési
gnent ou cherchent à être soldats, uniquement 
parce que la crise économique et l'arrêt de la 
production les condamnent au chômage et à 
la misère. 

Les juges militaires ont regretté ne pou
voir frapper en même temps que Cheseaux, 
les écrivains des brochures colportées par 
lui! Voilà des écrits qui circulent depuis de 
longues années et sont archiconnus de nos 
polices cantonales et fédérale, sans qu'ils 
aient jamais donné lieu à une instruction ju
diciaire quelconque, parce que ne tombant 
évidemment sous le coup d'aucune loi. Mes
sieurs les juges militaires en improviseraient 
donc une à leur usage pour condamner quand 
même ! 

Faut-il leur rappeler que même le corps 
électoral suisse, certes nullement révolution
naire, a repoussé, il y a quelques années et à 
une très grande majorité, un nouvel article 
du Code pénal fédéral concernant la propa
gande antimilitariste? La volonté de quelques 
officiers passerait donc avant le vote de cen
taines de milliers de citoyens ! Cela aussi, il 
est vrai, ne nous étonnerait pas outre mesure. 

Allons, les faits de chaque jour se char
gent à présent de faire une immense propa
gande antimilitariste et nous ne sommes 
qu'au début d'événements toujours plus ter
ribles ! Nos brochures sont restées bien au-
dessous de la vérité, et n'ont pu que prévoir 
sans empêcher la catastrophe. Le fait de les 
avoir écrites est pour notre conscience une 
justification en cette heure d'angoisses et de 
crimes inouïs. 

* * * 
Nous envoyons au camarade Cheseaux l'ex

pression de toute notre solidarité. Il a été frappé 
pour la plus méritoire d'entre toutes les ac
tions et se trouve du bon côté de la barricade. 
A un moment où le confusionnisme et la 
terreur s'emparaient de tout le monde, il 
poursuivait simplement, lui, sa besogne de 
propagandiste de la vérité et du bon sens. 
Quel admirable exemple de la part d'un obscur 
paysan! Et tandis que beaucoup, hélas ! 
reniaient par des déclarations trompeuses 
leurs idées et acclamaient à nous ne sa
vons quelle solidarité des victimes avec les 
bourreaux, il a bravement et nettement affir
mé sa haine des massacreurs. II y a un véri
table héroïsme à agir de la sorte, autrement 
méritoire que celui de tomber au feu pour les 
hideux maîtres de la terre se réclamant d'un 
monstrueux maître du ciel 1 

La Patrie infâme 
L'impudence de quelques dirigeants dé

passe toute imagination. Nous n'en voulons 
pour preuve que ce M. Luzzatti, ancien chef 
du gouvernement italien, dont le Journal de 
Genève a bien voulu nous traduire la prose. 
Ecoutons-le : 

Dans la détresse universelle qui ébranle les 
fondements de l'Europe, on voit émerger cette 
grande pensée consolatrice .• si la vision de l'hu
manité se perd, le culte de la patrie se ravive et 
se purifie. 

En fait il n'y a plus de partis, les divisions ces
sent. Les socialistes eux-mêmes et les syndica
listes les plus rebelles, contrairement à leurs dé
libérations solennelles, marchent à la frontière. 

La patrie est l'idole la plus sanglante que 
les hommes aient jamais connue et nous som
mes encore nombreux à la haïr profondé
ment I Sans doute, socialistes, syndicalistes 
et même quelques anarchistes ont marché avec 
une terrible inconséquence, mais il ne faut pas 
oublier que le peloton d'exécution les attendait, 
s'ils s'y étaient refusés. C'est donc une unité 
toute matérielle et nullement morale, qui a été 
réalisée moyennant la menace d'une mort 
presque certaine. Si la souveraineté populaire 
n'était pas un révoltant mensonge, chacun 
aurait dû pouvoir en toute liberté se rendre 
ou non aux armées, et nous aurions vu alors 
que l'unanimité tant vantée n'existait point. 

Il est vrai de dire que le socialisme s'étant 
donné comme base l'Etat, dont la fonction 
essentielle est la guerre, devait fatalement 
être amené a y participer. Le socialisme qui 
sombre dans l'immense ruine de la conflagra
tion européenne n'est donc que le socialisme 
d'Etat, représentant en somme l'escamotage 
bourgeois des véritables principes socialistes. 
Par contre, le socialisme compris comme né
gation de l'Etat, triomphe. L'Etat soi-disant 
indispensable pour supprimer la violence en
tre les hommes, vient de se révéler aux yeux 
de chacun comme la source permanente de 
tous les crimes. Tout le fatras de mensonges 
s'écroule ainsi : l'humanité ne peut retrouver 
la paix, Je bien-être et la liberté que dans 
la disparition des Etats, dans l'anarchie. La 
fameuse lutte à mort des hommes entr'eux 
n'est qu'un résultat de l'« ordre armé » engen
dré par l'étatisme. Proclamer notre faillite, 
lorsque nos affirmations se trouvent confirmées 
par tous les faits, voilà ce que font des publi-
cistes sans vergogne. Tâchons de les démas
quer. 

M. Luzzatti ajoute encore : 
Oui, tandis que la guerre fauchera des milliers 

de combattants, tandis que l'amour de l'humanité 
qui nous rend doux cède la place à l'amour ex
clusif de notre patrie qui nous rend cruels, une 
seule devise fait loi pour tous les hommes : 
l'amour de la patrie. 

On ne saurait mieux dire que la loi de la 
patrie est la loi de la cruauté et la négation 
même de l'humanité. 

Toutes les divisions intérieures s'effacent. Tous 
nous devons répéter, en pensant au péril exté
rieur, ces paroles que Cicéron disait pour toutes 
les patries et po.ur tous les temps : Summum, 
Brute, nefas civilia bella fatemur. Les guerres 
civiles sont le plus grand des maux et le pire des 
sacrilèges ! 

Quelle hypocrisie ! Aucune division ne s'est 
effacée, sinon celles apparentes et auxquelles 
nous n'avons d'ailleurs jamais cru, des hom
mes politiques, unis en réalité dans l'exploita
tion commune du pouvoir ! Mais les divisions 
entre riches et pauvres, gavés et affamés, pa
trons et ouvriers, grands propriétaires et 
paysans, gouvernants et gouvernés, exploités-
et exploiteurs demeurent et sont mêmes ac
crues par la crise actuelle. La solidarité entre 
les individus d'une même patrie n'existe pas 
plus qu'entre patriotes et étrangers. Les divi
sions de classes n'ont nullement disparu, au 
contraire.Mais cela serait-il même vrai, que le 
moyen patriotique de réaliser l'union n'en ces
serait pas moins d'être criminel. Pour solida
riser les habitants d'une même maison, on y 
met le feu ! Le patriote incendiaire n'a vrai
ment pas nos sympathies. 

Quant à la guerre civile, n'en déplaise à 
Cicéron et à Luzzatti, c'est la seule qui ait servi 
à la cause du progrès et de la liberté. Les 
quelques maigres droits conquis à travers les-
siècles n'ont-ils pas nécessité des révolutions^ 
autrement dit des guerres civiles ? Sans celles-
ci, où en serions-nous aujourd'hui ? Aucune 
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histoire n'est plus riche en révolutions que 
i'histoire italienne, et la phrase cicéronienne 
de l'ancien ministre n'apparaît dès lors plus 
que comme un grotesque bafouillage. 

Ecoutons la fin : 
L'amour du sol natal, le prestige de la patrie 

forment un faisceau mystérieux et compliqué de 
valeurs spirituelles, par l'effet duquel la perte de 
toute richesse apparaît comme un sacrifice sup
portable, et la mort comme un devoir qui ne se 
discute pas. C'est là la Patrie ! 

L'amour du sol natal n'exige nullement la 
haine d'un autre sol, et le prestige de la patrie 
serait fort peu de chose sans des lois répres
sives terribles. Etranges valeurs spirituelles, 
d'ailleurs, que celles des mortiers de 420, des 
mitrailleuses, des mines, des torpilles, des 
bombes, etc. 1 Dans la terrible tourmente les 
riches ne font nullement le sacrifice de leurs 
richesses, il amassent au contraire des fortu
nes encore plus fabuleuses. Pour 1870, l'année 
terrible, la Banque de France ne distribuait
elle pas à ses actionnaires le 30 0,o? 

Quant au devoir d'aller au carnage, à la bou
cherie, nous espérons bien qu'il sera de plus 
en plus discuté, pour l'honneur même de notre 
pauvre humanité. 

La patrie des Luzzatti et consorts est la plus 
hideuse des infamies ! L. B. 

L'appel d'un pacifiste anglais 
Lowes Dickinson écrit dans la Nation — une 

■revue radicale anglaise — l'article suivant qui 
contraste heureusement avec toutes les aberrations 
guerrières d'aujourd'hui. 

Pour quelques mois, pour quelques années 
peutêtre, environ quinze millions d'hommes en 
Europe, les plus robustes, ceux qui devraient 
être les pères des générations futures, seront 
employés à s'entretuer, à affamer le reste de la 
population, à arrêter la production des choses 
utiles et nécessaires, à détruire les instruments 
de la production, à démolir tout ce qui a été la
borieusement édifié durant un quart de siècle de 
paix européenne. 

Aucun de ces hommes occupés à cette œuvre 
de destruction n'a désiré l'accomplir. Aucun ne 
sait pourquoi et comment il l'accomplit. Les non 
combattants se trouvent dans le même cas. Ils 
ne la prévoyaient, ni la désiraient, ni ne la choi
sirent. Ils ne furent jamais consultés et personne 
en Europe ne souhaitait être entraîné dans une 
telle horreur. Nous sommes des gens sages, mais 
notre action est celle de fous. Pourquoi? Parce 
que nous sommes entre les mains de quelques 
hommes qu'on nomme les Gouvernements. Une 
vingtaine d'entre les centaines de millions d'Eu
ropéens. Ces hommes ont décidé pour nous, 
passant sur notre volonté. Les paysans russes 
marchent parce que le czar et les prêtres le lui 
ordonnent. Mais les socialistes allemands mar
chent de même, ainsi que les socialistes français. 
Ces hommes savent ce que signifie la guerre et 
quels en seront les résultats ; ils l'abhorrent... 
mais ils marchent. 

Les hommes d'affaires, tout en ayant cons
cience et déplorant ces résultats, se contentent 
de regarder défiler les troupes. Les ouvriers font 
de même et attendent la famine. Tous sont im
puissants. Le dé a été jeté pour eux. Ce sont les 
joueurs couronnés qui l'ont jeté. Et c'est la mort. 

Quel est le but des joueurs? Chacun d'eux 
s'attache à démontrer qu'il n'assure que sa sécu
rité. Chacun accuse les autres de vouloir dominer. 
Nous, Anglais, pensons répondre à une agression. 
Mais il est indubitable que les Allemands ne nous 
croient point. Nous estimons qu'ils sont les 
agresseurs, mais nous pouvons être certains que 
telle n'est point leur opinion. Il y a derrière 
l'action de tous les gouvernements une théorie, 
celle de P« Equilibre du Pouvoir ». Derrière la 
théorie, des passions : la peur et la cupidité et, 
derrière les passions, toute la longue et tragique 
histoire de l'homme. Les hommes en général sont 
victimes de tout cela et les gouvernants en 
jouent comme d'un fifre. 

Et non seulement les gouvernants, mais encore 
tout journaliste qui a contribué à répandre la 
méfiance et la haine entre les nations, tout his
torien qui s'est servi de l'histoire pour glorifier 
et faire l'apologie de la guerre, tout ' homme qui 
a exalté les passions au détriment de la raison 
est complice de ce crime. C'est ainsi qu'est arri
vée la guerre. 

Que peut accomplir la guerre? Elle n'est pas le 
remède au mal qu'elle est censée guérir ; elle ne 
fait que créer de nouvelles conditions pour une 
guerre nouvelle. La catastrophe où nous avons 
été précipités doit engendrer des maux incalcu
lables. Elle ne peut produire aucun bien, si elle 
n'apporte dans le public quelque lumière. Par 
lumière, j 'entends que les peuples et les gouver
nements acquièrent une conception de la poli
tique, différente de celle prévalant aujourd'hui. 

Cette nouvelle conception existe déjà dans 

l'esprit et le cœur de tous ceux qui pensent et 
sentent juste. Elle n'a pu jusqu'à présent contrô
ler les événements, en partie parce que les 
peuples ne contrôlent pas les gouvernements et 
aussi parce que les peuples n'ont pas encore 
appris à coopérer les uns avec les autres. Mais 
pour ceux que n'aveuglent point les théories, lé 
pouvoir à qui les gouvernements sacrifient les 
nations est un fétichisme. 

Les intérêts des nations ne sont en désaccord 
pour aucune réalité ; ce sont les abstractions qui 
les entraînent à la guerre ; ce qui donne corps aux 
abstractions, c'est de croire en elles. Ces abstrac
tions sont : Pouvoir, Prestige, Honneur, dans le 
sens donné par les nations à ces mots. Ce sont là 
des fantômes d'un âge qui disparaît, mais des 
fantômes non encore ensevelis. Les réalités sont 
le Travail, l'Intelligence, l'Imagination et leurs 
fruits sont communs à tous les hommes. Mais 
dans ces réalitéslà la vie du sentiment com
mence à peine à affluer ; tandis qu'elle coule 
toujours avec une force fatale dans les vieux 
sentiers dès qu'ils se rouvrent. 

Faites que la guerre soit déclarée, et chaque 
individu dans une nation est prêt à offrir ses 
biens et sa vie. Et voilà pourquoi la guerre a 
paru une belle chose à quelques âmes nobles. 
Mais c'est le sentiment dévoyé à son service qui 
ennoblit la guerre. Et la force de ce sentiment 
doit servir pour les choses réelles, pour le bien, 
la vérité et l'amour, plutôt que pour le mal, le 
mensonge et la haine. Les amis de la raison tra
vaillent toujours pour la diriger dans cette voie. 
Pour le moment leur voix ne sera point écoutée ; 
mais à mesure que cette guerre suit son 
horrible cours, que ses conséquences fatales et 
prévues vont se développant, que la réalité de ce 
que nous allons faire passe des sens à l'intelli
gence, que le réveil terrible succède l'engourdisse
ment, l'heure viendra pour les amis de la 
raison de la faire pénétrer, d'abord dans leur 
propre esprit et dans leur propre cœur, puis, 
s'ils en trouvent la force, dans la conscience de 
l'humanité. C'est là notre guerre à nous qui 
croyons à la raison, notre guerre sainte et éter
nelle. Ne l'oublions point en cette heure sombre 
de notre défaite. 

NOTES EN MARGE 
Côté allemand. 

M. le Chancelier annonce au Beichstag que 
l'Allemagne, en violation des traités, vient 
d'envahir le Luxembourg et la Belgique, 
pays neutres. 

— C'est très bien, ajoute le député socialiste 
Haase ; nous allons marcher les premiers 
contre le tzarisme et la barbarie russes... 

Nicolas II était devenu, pour la circonstance, 
le tzar du Luxembourg et de la Belgique. 

Côté français. 
Ici, les divers actes et proclamations officiels 

affectent le ton de ceux de la première répu
blique. Il y est souvent question du droit, de 
la liberté, de la justice. 

Mais qu'étaient donc devenues ces hautes 
notions dans les atroces guerres coloniales en 
Algérie, au Tonkin, à Madagascar, au Maroc, 
ailleurs encore? Il n'en restait qu'une : le 
droit du plus fort. La France le subit à son 
tour en cette heure tragique. Juste retour des 
choses... 

Abuser de sa force, c'est justifier l'abus 
dont on pourra être plus tard soimême 
victime. 

Côté suisse. 
Nul n'ignore que la grande majorité des 

Suisses allemands sont les admirateurs les 
plus fervents du kaiser. Il semble que l'inva
sion de pays neutres aurait dû modifier cette 
opinion. Pas du tout. 

— Et si l'Allemagne en avait usé avec la 
Suisse comme avec la Belgique ? 

— Oh ! non, les Allemands ne toucheront 
jamais à la Suisse ! 

Même si cela était certain, ce dont il est 
plus que permis de douter, que penser de 
l'éducation morale d'un peuple admettant con
tre un autre peuple la violatifîh du principe 
qui est à la base même de sa propre existence ! 

Triste mentalité ! 
Raison militariste. 

— Eh ! les antimilitaristes suisses ! Voyez
vous maintenant à quoi ont servi les millions 
de nos budgets militaires ? A éviter à la Suisse 
le sort de la Belgique. 

— Cependant la Belgique avait des forts et 
une armée et cela ne lui a valu au fond que 
des maux infiniment plus grands. Non pas 

que son héroïque attitude nous déplaise, loin 
de là. L'invasion d'un pays par une force 
armée est chose tellement révoltante, surtout 
si ce pays n'a pas fourni le moindre prétexte à 
être traité de la sorte, qu'il est presque im
possible de ne pas souhaiter du mal à l'en
vahisseur. Mais il s'agit surtout de la question 
d'utilité. Or, le militarisme belge s'est montré 
aussi héroïque qu'impuissant, et il en serait 
de même, dans le meilleur des cas, pour le 
nôtre. Et alors ? 

La guerre... civilisée t 
Français, Allemands, Belges, Russes, 

Serbes, Autrichiens, Anglais, etc., tous les 
belligérants, en somme, se reprochent réci
proquement et à qui mieux mieux, les pires 
infamies, cruautés, assassinats, pillages et 
dévastations. 

Nous voulons espérer, pour ne pas avoir, 
comme disait Leconte de Lisle, 
La honte de penser et l'horreur d'être un homme 
qu'il y a dans les différents récits des exagé
rations. Mais il n'en est pas moins vrai que 
des atrocités sans nom sont journellement 
commises. Rien d'étonnant dans tout cela, 
mais que penser de certains protestataires in
dignés qui voudraient nous laisser croire à 
une façon « civilisée » de faire la guerre ? 
Celleci est pourtant le déchaînement de la 
sauvagerie la plus terrible. 

L'armée la plus glorieuse n'estelle pas 
celle qui détruit, pille et vole davantage ? Dès 
lors, que peuvent bien signifier les protesta
tions, sinon l'hypocrisie de leurs auteurs ? 

Il n'y a qu'une protestation logique : celle 
contre toute guerre. 

Silence 
Loin de nous l'idée de reprocher aux socia

listes et syndicalistes partis pour la guerre 
leur inconséquence. Nous ne savons malheu
reusement que trop que la plupart, à moins 
d'un véritable suicide, ne pouvaient agir au
trement. Mais pourquoi certaines justifications 
tendant à donner une raison morale à un acte 
profondément immoral, qui nous ramène à la 
barbarie ? Pourquoi des victimes ontelles 
répété le langage de leurs propres bourreaux? 
Pourquoi atténuer sinon excuser le crime abo
minable des classes dirigeantes ? 

Les nouveaux soldats vont entendre crier : 
— Silence dans les rangs 1 
Combien il eût mieux valu garder aussi le 

silence avant d'entrer dans les rangs ! 
Réduction du personnel 

Nos bourgeois, pris d'une peur bleue, re
cherchent les économies. C'est ainsi que beau
coup de publications ont diminué leur nombre 
de pages, réduit leur format, ou espacé leur 
parution. A cela nous n'avons rien à redire. 
Mais saiton l'extraordinaire excuse donnée à 
ces « rognages » ? C'est la « réduction générale 
du personnel des imprimeries», comme l'écrit, 
entre autres feuilles, L'Essor. Or, il y a plus 
d'une centaine d'ouvriers typographes qui ac
tuellement cherchent en vain du travail. Pour
quoi donc mentir si effrontément "? 

Automobilistes rouges. 
Les bandits tragiques ne sont peutêtre pas 

encore complètement oubliés. Que n'avaiton 
pas dit contre eux? La peine de mort semblait 
à beaucoup insuffisante pour les punir. 

Or, les journaux anglais nous ont conté les 
exploits d un lieutenant belge Henkart, qui sur 
une automitrailleuse blindée, accompagné 
d'un gendarme, d'un ingénieur et d'un carabi
nier cycliste, a tué le 15 août, cinq uhlans ; le 
17, sept uhlans aussi ; le 18, douze autres sol
dats allemands ; le 20, le massacre fut de 
vingtcinq hommes, sans compter de nombreux 
blessés. Enfin, le lendemain, Henkart put en
core tuer vingtetun uhlans et en blesser 
sept. 

Inutile de dire que ces hauts faits ont valu 
les plus grands éloges à Henkart ! Tuer n'est 
pas toujours un crime ; c'est parfois une 
gloire à nulle autre pareille. Pourvu qu'on 
tue au nom de l'Etat ! 

Dans les organisations 
Le chômage sévit avec intensité et innombra

bles sont les bras inoccupés. Ce n'est pas sans 
une certaine stupéfaction que l'on a vu l'Union 
suisse des fédérations syndicales conseiller aux 
organisations ouvrières de suspendre entièrement 
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les secours et plus spécialement le viaticum et le 
chômage, ceci dans le but d'éviter la disparition 
des réserves des fédérations. On a peine à com
prendre qu'alors que la misère et le manque de 
ressources sévissent chez ceux qui ont cotisé 
pendant des années on vienne conseiller de 
garder des « réserves » qui ne peuvent, en l'état 
actuel, profiter qu'au capitalisme et aux gouver
nants. 

Nous ne prétendons pas avoir la science des 
permanents. Mais enfin il n'est point nécessaire 
de posséder beaucoup de bon sens pour consta
ter cet illogisme flagrant. Et les chômeurs — qui 
ne sont pas au bénéfice de la solde ou de la 
demisolde des permanents — le constateront 
avec nous. L'Etat et les communes n'ont qu'à 
faire leur devoir, diton, formule aussi brève 
qu'illusoire. C'est vraiment une drôle de concep
tion que celle qui ne parle aux syndiqués que de 
devoirs à remplir pendant des années et qui, au 
moment où les droits ont le droit de s'affirmer, 
on n'en tient aucun compte pour conserver des 
« réserves ! » 

* * * 
Le Gutenberg nous a appris que les graves pro

blèmes qui se posaient pour lus typos étaient 
ceux de la maind'œuvre et des secours. Le Co
mité central de la Fédération ne semblait pas de 
l'avis des dirigeants de l'Union syndicale. Il lui 
paraissait que les secours de chômage devaient 
être alloués aux membres victimes de la crise, et 
cela dans la limite des statuts. C'était l'honnêteté 
même, cette opinion. 

Une assemblée de délégués s'est réunie l'autre 
dimanche à Lausanne pour examiner la situation. 
Elle a décidé d'accorder aux chômeurs le secours 
statutaire de 2 fr. par jour, sans tenir compte de 
la limite des huit semaines ; de ramener le se
cours maladie de 3 à 2 fr. ; de frapper d'un impôt 
hebdomadaire de 2 fr. les membres travaillant la 
semaine complète ; de ne faire payer la cotisa
tion qu'à ceux qui travailleront vingtsix heures 
et demie au moins pendant la semaine. 

Ces mesures montreront à l'Union syndicale 
que ses recettes et formules sont loin d'être ac
ceptées par tout le monde. 

* * * 
Le Groupe typographique romand a également 

examiné la situation. 11 a décidé d'allouer aux 
chômeurs le secours statutaire de 2 fr. par jour 
ou 14 fr. par semaine. Les membres qui travail
lent la semaine complète continueront à verser 
la cotisation hebdomadaire de 1 fr. 50 ; ceux qui 
ne travaillent qu'une demijournée paieront 75 
centimes. 

I * * 
La suppression totale des secours de chômage 

dans la Fédération des métaux ne va pas sans 
soulever des protestations. Nos lecteurs ont lu 
dans le dernier numéro celle indignée du « ser
raillon ». Rien d'étonnant à cela : se voir frustrer 
de ses droits après avoir accompli tous ses de
voirs ne s'accepte pas comme une lettre à la 
poste. 

Hier, des camarades métallurgistes nous fai
saient également part de leurs sentiments. Et ces 
sentiments ne sont guère en faveur des considé
rants publiés par leur organe corporatif. Us expri
maient en outre la crainte que l'organisation s'en 
ressente au double point de vue moral et numé
rique. Cela provoquera sans doute des désertions 
et la propagande risquera fort de plaider dans le 
désert et le scepticisme. 

loi et là 
Argent. Solidarité. 

Rien ne montre mieux la faillite du système 
monétaire de la bourgeoisie que l'embarras 
extrême dans lequel s'est trouvé la population 
depuis la période guerrière, à propos des bil
lets de banque surtout. Le crédit de notre 
mère patrie, avec sa Banque nationale, est si 
misérable, que les marchands, commerçants, 
propriétaires refusaient catégoriquement d'ac
cepter les billets en guise de paiement. L'ad
ministration fédérale ellemême sait que ses 
paperasses capitalistes ne valent pas pipette, 
car la poste vous refuse à l'heure qu'il est le 
papiermonnaie, après plus d'un mois de ma
nigances financières, de replat' âges et d'arran
gements. On vous refusait môme un moment 
les pièces d'argent étrangères. Pour finir natu
rellement, c'est au peuple qu'on avait refilé les 
billets ; la bourgeoisie, elle, qui les a créés, 
n'y croyait plus et n'en voulait rien. On en 
était arrivé, et ce n'est pas fini, à des situations 
telles qu'avec sa paye de quinzaine, faite en 
billets de banque, l'ouvrier ne pouvait pas 
obtenir à souper.L'administration de nos maî
tres est vraiment rassurante et prévoyante I 

Tout cela prouve combien les échanges par 
le système de l'argent sont artificiels, sujets à 
3a culbute au premier événement, nous lais

sant tous dans l'impuissance d'assurer entre 
nous la vie sociale. 

C'est sur des relations communistes—libre
entente entre travailleurs, associations interré
gionales — c'est sur le fédéralisme économi
que qu'on peut seulement baser des relations 
humaines solides, commodes, de confiance et 
de sécurité. Les cataclysmes ont beau venir, 
rien ne résiste aux habitudes d'entr'aide. Et la 
preuve c'est que plus que jamais on a été 
obligé de s'y faire peu ou prou. 

Les profiteurs. 
Tan lis que l'immense masse du peuple 

souffre fort de la guerre — beaucoup de tra
vailleurs étant sous les armes, alors que leur 
famille doit se contenter de .vivre d'une cer
taine charité, toujours démoralisante, quantité 
d'ouvriers étant sans ouvrage, des masses de 
malheureux ayant dû tout lâcher pour rentrer 
précipitamment dans leur village d'origine — 
tandis que la guerre fauche des milliers de 
jeunes gens, et en Suisse même arrive à pro
voquer de terribles angoisses par la famine 
qui commence à sévir dans les taudis proléta
riens, nos bons rentiers, patriotes et chrétiens, 
ne perdent pas le nord et font d'excellents 
placements. La Confédération, pour ramener 
un peu de contentement chez les bourgeois qui 
commençaient à grogner parce que les affaires 
sont arrêtées et qu'on ne peut plus placer de 
nouvelles actions fructueuses, l'excellent or
ganisme qu'est l'Etat a lancé un emprunt de 
30 millions à 5 1[2 0[0. 

Ainsi, en pleine période de misère pour le 
peuple, l'Etat donne aux riches un placement 
de beaucoup supérieur à ce qu'il donne en 
temps ordinaire. Encore une fois, la guerre 
est tout profit pour la bourgeoisie. Qu'on ose 
nous contredire. 

Habitudes de violence. 
Le résultat le plus net de la mobilisation en 

Suisse a été jusqu'à présent, non de défendre 
des frontières contre l'étranger, mais l'assas
sinat de deux citoyens suisses. Le premier a 
été tué par une sentinelle parce qu'il ne ré
pondait pas à son ordre d'arrêt. Et pan, en 
plein pays suisse, on abat un homme comme 
un chien, sans qu'aucune alerte, si patriolique 
fûtelle, ait pu légitimer un aussi odieux pro
cédé. La seconde victime de notre mobilisa
tion a reçu un coup de baïonnette d'une sen
tinelle parce qu'en plaisantant elle s'est appro
chée de la dite sentinelle. Et ça y est, on tue 
Un homme ; et tous nos muffles militaristes de 
déclarer : « C'est malheureux, mais c'est 
l'ordre, la discipline l'exige I > 

Fautil que ces sentinelles aient perdu tout 
bon sens, toute fibre humaine, tout jugement, 
toute intelligence pour massacrer froidement, 
sans besoin quelconque de défense pour elles 
et pour quiconque, pour assassiner ainsi ? 

De tels faits montrent qu'on n'apprend pas 
impunément à tuer, et que pour finir on tue à 
tort et à travers, sans aucun discernement. 
C'est l'effet de l'armée. C'est l'éducationdon
née par les chefs. C'est le but recherché par 
les dirigeants. Autant de raisons pour que 
nous n'en voulions plus et pour que nous 
cherchions à nous ressaisir. Et puisque la dis
cipline exige le meurtre, résistons à la disci
pline pour ne pas être meurtrier. 

Telle est la morale socialiste opposée à la 
morale militariste. 

Vils plumitifs. 
On pouvait lire dans le « National suisse », 

ces jours derniers, une diatribe contre les 
socialistes, les antimilitaristes, les internatio
nalistes c prétendant, dans leur aveuglement 
sectaire, réunir dans une même union et une 
môme pensée commune, des peuples différents 
de races, de sentiments, de pensées, d'inté
rêts » ; et on finissait par nous déclarer tout 
cru : 

« L'antipatriotisme est une hérésie, pis 
encore, c'est un crime » 

L'inconscience des meneurs de l'opinion 
publique est décidément monumentale. C'est à 
l'heure où les patriotismes germanique, an
glais, français, russe et autres aboutissent 
aux hécatombes les plus atroces qu'on ait 
jamais vues, c'est à l'instant même où le pa
triotisme aboutit logiquement au crime, à un 
crime mondial, qu'on accuse ceux qui, ici, là, 
de ce côtéci et de ce côté là de la frontière, se 
sont opposés à ses manifestations, d'être des 
criminels ? Mais dites donc, gens de la bour
geoisie, estce que ce sont les socialistes, les 
syndicalistes et les anarchistes qui ont déclan

ché les guerres actuelles, les tueries de Lièçe, 
de Mulhouse, de Charleroi, de Belgrade'et 
toutes les autres ? 

Ou bien, estce l'arrogance des pangerma
nistes, des troisannistes français, des pansla
vistes, des anglomanes, couverts d'ailleurs 
par les grands financiers de Berlin, Londres, 
Pétersbourg, Paris, tous fervents patriotes ? 

Tout de même, la morale de nos dirigeants 
est par trop répugnante. A force d'intrigues 
patriotiques — et financières — ils ont fini 
par engager des millions de malheureux à se 
battre et à s'entretuer. Et après, c'est nous 
les criminels, nous les antipatriotes qui disons 
qu'il est ridicule pour des travailleurs — les 
non travailleurs sont des parasites dont nous 
ne voulons pas tenir compte dans nos efforts 
de réorganisation sociale — qu'il est fou pour 
des travailleurs de s'exalter parce qu'on est né 
en deçà du Rhin ou au delà? C'est nous les 
criminels qui voulons le triomphe du travail 
et la disparition des instruments de meurtre, 
alors que les dirigeants qui sont responsables 
de la guerre européenne seraient évidemment 
des anges de paix ? 

C'est trop bête à la fin. Le « National 
suisse » est un dégoûtant. Il n'est malheureu
sement pas le seul. Jean WINTSCH. 
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de journaux, 1.— ; Le vieux Savoyard, 5.— ; 
Mme Cristofori, 5.— ; Stengel, 2.— ; Held, 0.50; 
Decarro, 0.50 ; Ménager, 0.50 ; Guerry, 1.25 ; Lau
sanne, J. W., 5.— ; Sierre, G. L., 2.50; Zurich, 
Fr. Bar, 2.— 

TOTAL Fr. 56.25 
TOTAL des recettes au 4 septembre 96.15 

Dépenses 
Frais de poste 42.50 
Journal n<> 392 35 — 
Caisse volumes italiens 10.— 
Déficit du numéro précédent 926.90 

Total des dépenses 
Déficit 

1014.40 
918.25 

Les sommes reçues sans indication précise sont 
portées moitié en faveur de la Voix du Peupl e et 
moitié en faveur du Réveil. 
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