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Comment concevoir la Révolution 

(A propos des émeutes au Portugal) 
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Cord ia l e i nv i t a t i on à t o u s . 

Notre guerre 
Au Portugal 

Quelques jours après les derniers événe
ments de Lisbonne, dont notre presse nous a 
fort peu renseignés, la police portugaise a fait 
saisir et publier un manifeste révolutionnaire, 
en insistant sur quelques fautes de grammaire 
et incorrections de style qu'il contient, paraît-
il, dans l'original. Tout en souhaitant que cha
que révolutionnaire sache s'exprimer le mieux 
possible, nous voudrions ne manquer plus que 
de connaissances grammaticales, sûrs d'être 
bientôt à même d'avoir tout loisir pour les ac
quérir. Hélas! nous en manquons de bien 
d'autres beaucoup plus importantes ! Voici la 
traduction du dit manifeste : 

Nous faisons appel à une insurrection populaire 
au caractère nettement économique, sans intelli
gences avec aucun des clans politiques, dont le 
seul but est le remplacement d'hommes dans les 
charges du gouvernement, le peuple demeurant 
toujours dans une situation économique et mora
le égale, sinon pire, ainsi que l'histoire de toutes 
les révolutions politiques le démontre. Qu'à Lis
bonne et autres lieux de ce pays nous nous in
surgions contre la cherté des vivres, c'est-à-dire 
contre l'organisation sociale actuelle, basée sur le 
privilège de la propriété et par conséquent sur la 
spéculation commerciale et l'exploitation de 
l'homme par l'homme, crimes légalisés et défen
dus par l'Etat, qui est maintenu par tous les par
tis politiques 

Dans ce but, nous vous proposons d'agir ainsi : 
1. Faire appel secrètement à tous les groupe

ments en dehors des compromissions politiques 
et en créer de nouveaux, réunissant ainsi le plus 
grand nombre de révoltés contre la famine que le 
Capital nous impose. Les organiser pour assaillir 
et saccager, le 29 courant (janvier 1916), la plu
part des magasins de vivres, de chaussures et de 
vêtements. Attaquer aussi les -monts-de-piété, 
lorsque, maîtres de la situation, nous pourrons le 
faire sans dommage pour les miséreux qui y ont 
leurs objets. 

2. Détruire en même temps les centrales des 
téléphones et assaillir le plus grand nombre de 
débits de boissons et de cafés, en jetant à la rue 
toute la verrerie, afin d'empêcher tout emploi de 
la cavalerie. 

3. Chercher à répandre à terre le vin et l'al
cool emmagasinés et donner au mouvement le 
caractère le plus communiste possible en répar-
tissant tout ce qui sera pillé. 

4. Attenter par des moyens violents à la vie 
de ceux qui chercheront à s'opposer aux assauts 
et aux pillages, qui doivent être faits simultané
ment par des gens armés de toutes façons. 

5. Tous les éléments disposés à initier ce 
mouvement, devront se munir en plus des armes 
en leur possession, d'outils pour enfoncer des 
portes. Les groupes devront agir, afin de coor
donner les efforts, sur les points suivants 
(suivent les noms de dix-sept rues et quartiers de 
la ville), en poursuivant sans interruption le mou
vement de façon à l'étendre toujours plus. 

30 janvier. — Maintenir l'agitation, qui ira gran
dissant. Commencée avec 300 à 400 nommes, au 
bout de quelques heures, elle en comptera des 

millier?, en raison de la misérable situation éco
nomique des travailleurs et grâce à plusieurs pe
tits meetings sur divers points de la capitale. In
citer le peuple aux assauts et au pillage, en signe 
de protestation contre le fait que nos réclama
tions sur la cherté de la vie, les heures de travail 
et les détenus politiques n'ont pas été écoutées. 
Les orateurs, dans leurs discours, rappelleront 
comme exemple la mémoire sans tache du rebelle 
Bartolomeu Constantino. Continuer l'assaut des 
magasins de vivres, de vêtements, de chaussures, 
des boucheries, boulangeries, etc. Détruire les 
frigorifiques, saboter la canalisation du gaz, pro
clamer partout la grève générale dans les buts 
indiqués. 

6. Résistance tenace à l'état de siège, s'il est 
proclamé. 

31 janvier. — 7. Placer de nombreux comités 
armés anx portes des usines et ateliers. Conti
nuation du prllage. Elimination des ennemis des 
travailleurs. 

8. Le peuple insurgé socialisera les moyens de 
transport, en amenant les denrées dans les halles 
actuelles et en en créant d'autres, toutes admi
nistrées par les syndicats et leurs fédérations. 

9. Ne pas écouter les sommations ou proposi
tions d'un gouvernement quelconque, ni accepter 
l'intervention de politiciens, tant que nos aspira
tions ne seront pas satisfaites. Il reste en tout cas 
bien e ri tendu que nous ne rendrons point les ar
mes qui auront servi à l'insurrection. 

10. Si le ministère en charge démissionne sans 
être remplacé par un autre, le peuple cherchera 
à établir la Commune portugaise. 

11. Que pas un des hommes mêlés à ce mouve
ment ne paie son loyer (il est payé le premier de 
chaque mois) avant qu'il ait pris fin. 

12. Qu'un comité secret organise et instruise 
tous les groupements d'action pour 'réaliser ce 
programme. 

13. Au cas d'un échec, que nous croyons impos
sible, faire du moins la grève des locataires. 

14 à 17. (Détails sur l'organisation du comité ré
volutionnaire). 

18. Installer des cuisines communistes, utilisant 
les anciens couvents et les « cuisines économi
ques » actuelles ; et y apporter tout le nécessaire. 

19. Eatrée publique etgratuite pour deux repas 
quotidiens. 

20. Loger vieillards et enfants dans les édifices 
publics, écoles, couvents, etc., en les aména
geant avec lits, literie, bancs, tables, etc. 

21. Pourvoir chacune de ces institutions d'un 
personnel capable, dévoué et régulier dans ses 
services. 

22. (Distribution des groupes d'action, disposi
tions de défense et d'attaque). 

Ce plan a eu un commencement d'exécution 
le 29 janvier dernier. Quelques épiceries ont 
été pillées et leurs marchandises distribuées 
au peuple accouru. Des bombes furent jetées 
contre la police et la garde républicaine. 

En même temps, un peu partout dans les 
provinces, le peuple s'est rendu chez les acca
pareurs de grain les obligeant à vendre aux 
anciens prix. Quelques grèves ont éclaté, le 
tocsin a sonné ; des échauffourées et des émeu
tes ont suivi. 

Mais tous ces mouvements, qui n'ont pas 
encore cessé d'ailleurs, n'ont pas eu de rap
ports directs avec la tentative insurrectionnelle 
et communiste de Lisbonne. 

La police a sans doute communiqué aux 
journaux le programme ci-dessus pour effrayer 
les classes moyennes et aussi les partis politi
ques d'opposition, qui seraient tentés d'avoir 
recours au peuple pour renverser le oarti« af-
fonsiste », actuellement au pouvoir. Elle a pen
sé de même discréditer le mouvement révolu
tionnaire et anarchiste, en présentant ses hom
mes comme des rêveurs et des fous qui croient 
pouvoir changer toute l'organisation sociale 
du jour au lendemain. C'est, en effet, l'antien
ne entonnée en ce moment par la presse bour
geoise et par celle * socialiste » également. 

Le résultat de la publicité donnée au plan 
révolutionnaire ne paraît pas avoir été, du 
moins chez le peuple, celui que la police es

comptait. Tiré par les journaux à des dizaines 
de milliers d'exemolaires et répandu partout, 
il a éveillé le plus vit intérêt, venant souligner, 
expliquer et donner plus de retentissement 
aux faits. Le peuple a vu qu'il ne s'agissait 
plus d'une tentative politique, dirigée par quel
ques aventuriers à leur profit exclusif. Le* 
conquêtes devaient être pour tous et bien réel
les. Les besoins de tous auraient été satisfaits 
d'abord, de façon à réaliser un égalité de fait 
et non seulement de droit. Plus d'un s'est écrié 
en guise de commentaire : « Eh bien, si j 'avais 
su, j'en aurais été ! » Et même la rédaction in
correcte du programme n'a servi qu'à prouver 
l'origine bien populaire du mouvement et à lujL 
donner de ce fait, plus de valeur. 

Les journaux font ressortir aussi que Ber
nardino dos Santos, l'insurgé chez qui ce pro
gramme a été retrouvé, s'était battu en 19Ì& 
pour fonder la République et avait été l'un de* 
premiers blessés à la Rotonde (la position oc
cupée par les républicains les 4 et 5 octobre 
1910). Pour ce motif, il touchait même un* 
pension de l'Etat, mais sans travail depuis 
cinq mois, à causa de ses idées anarchistes, 
qu'il avait embrassées depuis la proclamation 
de la République, c'était pour lui la misère 
quand même. Notre camarade avait aussi été 
l'ami intime du vieil agitateur et orateur popu
laire, Bartolomeu Constantino, dont les funé
railles, te 16 janvier dernier, ont été une Utt-
posante manifestation ouvrière et révolution
naire. A remarquer encore que la veuve d* 
Constantino, apTès avoir reçu les condoléances, 
du président de la République, a été arrêtée 
au cours des récents événements et gardée 
pendant quelques jours. 

Bernardino dos Santos est maintenant ea 
prison et va être livré à la justice militaire. La 
peine de mort étant abolie, il récoltera plu
sieurs années de bagne, si une agitation inter
nationale ne se produit en sa faveur et en fa
veur de ses amis, agitation que la situation 
actuelle rend singulièrement difficile. 

Les camarades qui nous communiquent les 
renseignements ci-dessus aimeraient nous 
voir exposer notre opinion et nos critiques sur 
leur programme et leur tentative. Nous tenon* 
à leur exprimer d'abord notre entière solida
rité, mais la discussion qu'ils demandent ne 
pourrait se faire utilementqu'en leur présence 
et sur des renseignements beaucoup plus dé
taillés. Toutefois, comme les événements ac 
tuels, nous réservent encore bien des surprises, 
dans l'espoir qu'elles ne seront pas toutes 
mauvaises, il importe d'envisager de près le 
cas d'insurrection. C'est une tâche à laquelle 
nos groupes ne doivent pas manquer de s'adon
ner. 

Les Pensées libres 
Sous ce titre, nos camarades prisonniers à 

Altengrabow, en Allemagne, commencèrent 
à publier une petite feuille en septembre de 
l'année dernière. Bien avant eux, les prison
niers catholiques éditaient Les âmes libres. 

Ce n'est pas tant pour leur répondre, com
me pour affirmer aussi leurs convictions que 
nos camarades voulurent répandre quelques 
feuillets, dont nous reproduirons à notre tour 
les meilleurs, afin de prouver que les nôtres, 
même au milieu des plus rudes épreuves, ont 
su trouver un réconfort dans leurs principes 
mêmes et n'ont pas troqué leur idéal humain 
avec un faux idéal patriotique quelconque. 

Voici, pour commencer, deux articles aux 
sujets bien différents : 



r 

LE RÉVEIL 

Capitalisme 
Très souvent l'on désigne la société actuelle 

par le nom de société copitaliste ; c'est que, 
dans notre organisation sociale, le fait domi
nant, semble être le fait économique. A une 
autre époque, la société féodale s'imposait; 
celleci détruite, l'évolution continuant, nous 
*n sommes arrivés au capitalisme. 

11 ne faut pas confondre entre ces deux cho
ses : la propriété qui est de tous les temps et 
le capital qui est relativement récent. 

La propriété c'est ce que l'homme s'est ap
proprié, ce qu'il possède en propre, dont il a 
3e droit de jouissance même jusqu'à l 'abus. 
< Le capital c'est la propriété produisant un 
bénéfice à son propriétaire sans que celuici 
fasse aucun effort, simplement par l'effort des 
nonpropriétaires. 

Le capitalisme suppose deux catégories 
d'individus : les propriétaires et les nonpro
priétaires ; il suppose en plus que les non
propriétaires travailleront pour le compte des 
propriétaires ; que ceuxci, qui cependant ne 
font rien, prendront une part du produit du 
travail des nonpossédants pour se récompen
ser d'avoir une propriété ; qu'ainsi, fatalement, 
ils ne donneront pas à leurs ouvriers, le pro
duit intégral de leur travail, c'est à dire qu'ils 
les voleront et les exploiteront. C'est d'ailleurs 
ce qui se produit : à la mine de Montrambert, 
Monsieur Aynard fixait à 3.400.000 francs la 
.part des actionnaires et à 3.200.000 francs la 
part des ouvriers, au nombre de 2.600. Ainsi 
le profit capitaliste dépasse 50010 et avec la 
journée de dix heures, chaque ouvrier travaille 
quatre heures cinquante minutes pour lui et 
cinq heures dix minutes gratuitement pour 
fournir des dividendes aux actionnaires. 

Comme ces dividendes servent à constituer 
de nouveaux capitaux, l'on peut dire avec 
raison que le capital c'est du travail qui n'a 
pas été payé, que tout ce qu'ont les capitalis
tes a été prélevé sur les salaires des ouvriers 
et que, par conséquent, ceuxci sont dans leur 
droit quand ils réclament l'expropriation sans 
indemnité, non de toute propriété, mais de 
tout capital, c'est à dire de tous les moyens 
de production et d'échange. 

11 m'est bien égal que M. X possède en 
Amérique un champ qu'il cultive si, après y 
avoir récolté du blé, 11 veut bien me céder 
celuici, il est naturel que je fournisse à son 
profit un effort correspondant au sien ; mais 
je n'admets pas que des révolutions géologi
ques se soient produites il y a des centaines 
de siècles, que les forêts antédiluviennes se 
soient lentement transformées en houille pour 
le seul bénéfice d'un M. Casimir Périer, pro
priétaire des mines d'Anzin ou d'un M. Ay
nard. 

Les forces naturelles appartiennent à tous, 
le capital c'est du travail volé aux ouvriers, 
quant à l'effort que ceuxci fournissent, il de
vrait être fourni à leur seul profit. 

Moi qui suis un simple, quand je lis dans 
la Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen : i° Les hommes naissent et demeu
rent libres et égaux en droits ; 20 La propriété 
étant un droit inviolable et sacré nul ne peut 
en être dépossédé..., je me fais ce raisonne
ment : si la propriété est un droit, tous les 
hommes ayant des droits égaux, ils ont tous 
également le droit d'être propriétaires ; si la 
propriété n'est pas un droit, aucun homme 
n'a le droit d'être propriétaire. 

Je suis un simple, mais je trouve simpliste 
que Rockfeller ait le droit de crever de faim, 
de coucher sous les ponts, d'être réduit à tri
marder ou à mendier, ou à voler pour vivre, 
je sais qu'il n'usera pas de ce droit ; parce que 
je suis simple, je demande simplement de 
pouvoir toucher le produit intégral de mon 
travail, de ne pas être volé du résultat de mon 
effort. Si vous ne voulez pas me l'accorder, 
iiîors je me fâcherai et je vous exproprierai 
tout simplement. 

SAINTPUCE. 

Vers les Russes 
Puisque les hasards de la guerre nous ont 

reunis avec nos alliés les Russes, il est natu
rel que chacun se soit formé une opinion sur 
eux. Les uns, assez réfléchis, se sont rendu 
compte de ce qu'était ce grand peuple et l'ap
précient dans sa vie, dans ses aspirations: 
d'autres, inconscients certainement, ne sa
chant voir que de moina favorisés, de plus 
pauvres qu'eux, n'ont pas compris leur ran
cœur et les ont traités avec dédain. 

Ecoutez, camarades, je m'indigne contre 
vous qui n'avez trouvé en eux que leur servi
tude pour en abuser, contre vous qui recevez 
de nombreux colis, qui avez du tabac plein 
vos poches et chassez ceux qui attendent une 
parcelle de votre chance, contre vous enfin 
qui avez si sottement ri en les voyant ramas
ser un bout de cigarette ou de pain moisi. 
Mais vous ne vous souvenez donc pas que 
nos pères ont été taillables et corvéables à 
merci, qu'il leur fallut faire cette Révolution 
de 93 pour se libérer de leur joug et nous lé
guer un peu de bonheur ! Vous oubliez donc 
que nous ne sommes que les descendants de 
ces serfs, de ces sansculottes que la trop 
grande douleur a révoltés! Et au lieu d'être 
sympathiques à tout ce qui souffre, vous rail
lez ces frères réprouvés, rendus grandioses 
par leur haine si longtemps contenue, parleur 
idéal de vie meilleure, ils forment une race 
neuve, toute prête à bénéficier de notre pro
grès avec l'avantage de ne pas tomber dans 
nos erreurs. 

Roger Eng et Joe Bridge dans leur revue « Y 
a du grabuge à Grabow» en dépeignant l'état 
d'âme d'un Russe, nous montrent celle de 
tout le peuple, de tous ces hommes que la 
souffrance, les longues années de martyre ont 
rendus si craintifs, si humbles, de ces révol
tés encore vaincus par leur hérédité, par l'au
torité subie depuis tant de siècles. 

Ah ! si nous parlions la même langue, que 
de choses ne nous diraientils pas ! Combien 
déjà ont essayé de nous traduire leurs peines, 
de nous faire savoir qu'il était mal de l'aggra
ver encore en ayant l'air de les mépriser. 
Croyezvous que le seul spectacle de notre vie 
beaucoup plus heureuse auprès de la leur ne 
les mortifie pas assez ! Avezvous pensé à ce 
que la vue d'un départ de français tous char
gés de bagages, et celui de russes avec un 
maigre paquet, la plupart les mains vides, 
pouvait éveiller en eux d'arrièrepensées? 
Certes, il est intéressant qu'ils se rendent 
compte qu'il y a des peuples plus heureux 
qu'eux. Mais que l'on ne vienne pas les insul
ter en leur repiochant de l'être moins. 

N'allez pas croire que je demande pitié et 
charité pour eux, non, loin de moi pareille 
pensée, je trouve ees deux choses trop viles, 
trop propres à humilier ; je réclame seulement 
qu'ils soient traités en camarades, car certains 
ont trop oublié que ce sont nos semblables, 
des hommes identiques, sensibles à la joie 
comme à la douleur, c'est à nous à leur ten
dre la main, à les encourager, à faire en sorte 
que de nos relations réciproques ils ne puis
sent retirer que de l'espérance et non de la 
haine. /.ISKINO. 

En passant 
L'affaire des colonels. 

Les colonels ont été acquittés. Le tribunal ne 
pouvait rendre un autre verdict, et il n'a fait que 
se conformer aux ordres du général qui a recom
mandé de toujours être plein de mansuétude 
pour les fautes accomplies par des officiers. En 
matière militaire et bourgeoise, la rigueur est ré
servée aux petits, aux gens du peuple., 

Le tamtam fait par la presse politique autour 
de cette affaire n'est pas oublié. Dans la Suisse 
romande particulièrement, c'était au journal qui 
se montrerait le plus acerbe visàvis des pou
voirs pour l'attitude généreuse observée par eux 
envers les accusés. Les partis organisèrent des 
assemblées au cours desquelles on rit le procès 
des dirigeants. Le Conseil fédéral, le général, 

Fétatmajor, passèrent un mauvais quartd'beure 
On se serait cru à la veille d'un mouvement po
pulaire dans toute l'acception du mot. 

Mais dès que les colonels eurent été déférés ai 
tribunal, le ton baissa. On s'employa à diminue: 
l'effervescence que l'on s'était appliqué à créer 
Le mot d'ordre fut d'avoir confiance dans l'espri: 
de justice dont tout tribunal est animé. Les juges 
ont prononcé. Et les gens qui amusèrent le pei. 
pie avec cette histoire sont déçus, car ils espe 
raient en un jugement qui leur permit d'affirmé. 
que tout n'est pas pourri en Helvétie et que Féga
lité existe devant la loi. Mais ils cachent leur en 
barras en déclarant le plus sérieusement du mon
de. que „ les débats du procès de Zurich sont do
par un acquittement... qui est une condamnation ' 
Décidément, les danseurs de corde ne soni pa> 
tous au cirque. 

Un aveu. 
Les débats de Zurich ont toutefois déroontiv 

que les sacrifices consentis p2r le peuple en ù. 
veur de la défense du soi n'ont servi et ne se.: 
vent à rien. C'est, le conseiller national tessincs 
Bossi qui relève l'aveu : 

ils ont dit, làbas, dans l'antre de Tuémis. qc» 
nos milices aux frontières ne représentent qu'ont 
parade ridicule, et seraient incapables de nous 
préserver d'une invasion; mais tu dépenses de 
millions, ò Suisse, pour celte parade ridicule, ■•: 
tu acquittes ceux qui te les font dépenser et :
disent aven tin mauvais sourire que tu n'es poi::: 
défendue ! 

Voilà démenties avec force les assertions de '.■> 
presse qui, pour justifier ies charges sans ces? 
croissantes qu'on exige du peuple, ne cesse c.u 
répéter que si la Suisse n'a point subi le sort &■ 
la Belgique, c'est grâce à sa forte armée. Balovr 
dises, que tout cela.Les troupes aux frontières n.t 
représentent qu'une parade ridicule et les mil
lions sués par le peuple l'ont été en vain. L'ave, 
est précieux à enregistrer. 

Le même conseiller national Bossi ne semole 
pas être de ceux qui accordent une honnête;/: 
morale absolue à la camarilla militaire qui gou
verné, et au chef de Fétatmajor von Sprecher in. 
particulier. L'intervention de ce dernier, toute ca 
faveur de ses amis de WattenwylEgli, Fautori*: 
à le malmener de la façon que voici : 

Ce ne sont pas les Assises de Zurich qu'il /,). .. 
coi'damner, mais celui qui les a fourvoyées. 

Von Sprecher, donne/, votre démission ! AUVs 
en Autriche ; vous n'avez que trop longteir.fi:; 
foulé le nul helvétique ! Ne nous obligez pas à :r. 
dire davantage '.... 

... Nous pouvons affirmer que vous ave/, mei'..i.. 
aux Assises de Zurich, lorsque vous avez dit i ... 
nos renseignements sur les armées des Etals li
mitrophes ne vont pas plus loin de ce que l'œil 
nous permet d'apercevoir depuis notre frontière .. 
Vous ave/, menti, et il y avait pourtant des jug",?. 
aux Assises de Zurich, qui le savaient ! 

Nous n'entendons [dus pardonner yénërti 
ment, mais au contraire nous montrer d'an: 17.0. 
plus impitoyables. 

Comprenne qui est sale ! Et le Conseil fédéra., 
ose encore insister sur les pleins pouvoirs, pour 
lui et les von Sprecher... 

Von Sprecher ne donnera pas sa déniissio::, it 
n'ira pas en Autriche, mais nous restera peur 
continuer à jouir des pleins pouvoirs que léCon
seil fédéral obtiendra une ibis de plus pour Lui, 
et sans peine, de la part des Chambres fédérais:*.. 
Et ces aveux et accusations donnent à pense:' 
que les hautes sphères doivent avoir que'que 
ressemblance avec les étables du roi d'Elide 

Double bui. 
On vient de constater que les sacrifices taies

sur l'autel militariste n'ont nullement donné ie 
résultat hypocritement vanlé par les organes de 
la bourgeoisie. Cela n'empêche pas les dirigeants 
de poursuivre leur œuvre inutile pour la conoau
nauté, mais profitable à la caste qu'ils reprêîïn
tent. Ces derniers temps, on a soumis certaine» 
classes de réformés à une nouvelle visite et un 
fort pourcentage de ces examinés de 25 à 33 ans 
a été déclaré apte pour aller grossir les rangs de 
la „ parade ridicule ". 

On affirme que cette enrégimentatioi; 3. un 
double but : d'abord celui de mettre le plus u* ci
toyens possible sous le joug militaire, et ensuite 
de donner un peu satisfaction à la demanda des 
industriels de la métallurgie et des gros bonnets, 
de l'agriculture d'interdire l'émigration des tra
vailleurs. 

Le premier but ne se discute pas : nous som
mes dans une période où, plus que jamais, le sa
bre est avide d'autorité. Quant au second, il est 
très plausible. Les gouvernants n'ont pas osfc 
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prendre une décision qui, par sa brutalité, eût pu 
provoquer un fort mécontentement dans les cou
ches populaires. Ils ont donc tourné la diffi
culté en soumettant au service actif une nouvelle 
fournée d'ouvriers. Et l'on sait qu'une fois incor
poré, le citoyen ne peut quitter le pays vu qu'on 
refuse tous les éléments lui permettant de se pro
curer un passeport. Pas de passeport, pas moyen 
■de franchir la frontière. Tout de même, on est 
bien obligé de confesser que la bourgeoisie la 
connaît dans les coins. 

La solut ion . 
Le député socialiste Albert Naine a fait récem

ment une causerie sur la guerre. 11 n'a pu se pro
noncer sur la durée probable de celleci, étant 
donné qu'il serait téméraire et difficile aussi 
d'émettre une prophétie quelconque pour le mo
ment. 

Néanmoins, atil dit. il semble d'ores et déjà 
certain, vu la marche actuelle des événements et 
les sacrifices incalculables de tous les •belligé
rants, qu'il ne saurait plus y avoir que des vain
cus et que la lin de l'horrible boucherie sera vrai
semblablement imposée aux gouvernements res
pectifs par les peuples, enfin las d'être massacres, 
affamés et de souffrir les plus indicibles maux. 

L'impuissance des belligérants à „ écraser " 
leurs ennemis a été prévue il y a quelque temps 
déjà. Et la guerre ne pourra se terminer d'ici 
peu que si les peuples imposent leur veto. Albert 
Naine a ensuite frisé la question financière : 

Quant à la dette fabuleuse contractée par tous 
les pays, il faut espérer que le peuple, aprèsavuir 
payé sa dette du sang, ne voudra pas assumer 
encore celleci. 11 se pourrait bien que la solution 
libertaire à cet égard trouve son application. 

Donc, le.conférencier est également d'avis que 
le peuple lÉoit refuser de payer la dette. C'est 
t rès bien. Mais alors, quoique d'accord avec la 
„ solution libertaire ", il aurait pu nous dire 
quelle était la solution socialiste. 11 n'y en a point, 
sans doute ? 

Le dés i r d'en finir. 
Selon les journaux, l 'enthousiasme des popu

lations des pays belligérants — ententistes, sur
tout — serait aussi grand qu'au premier jour et 
les pauvres bougres qui se trouvent dans les 
tranchées depuis dixneuf mois ne penseraient à 
abandonner leur sort actuel que le jour où la 
cause qu'ils croient défendre triomphera. Mais la 
vérité est tout autre, on le pense bien, et elle 
perce à travers les articles de certains jusqu'au
boutistes qui, parfois, oublient le credo. Nous 
cueillons par exemple les lignes suivantes dans 
le Genevois: 

Si admirable que suit le courage des Français, 
et quoique la vie soit moins rude chez eux à la 
population civile qu'elle ne l'est en Allemagne, il 
y a en eux le profond désir d'en finii'. Interrogez 
les « poilus » retour du front ; ils vous diront qu'ils 
voudraient voir intervenir une décision, quoi qu'il 
put en coûter, et ils savent cependant combien 
sont meurtrières toutes les tentativesd'oll'ensive... 

Ce „ profond désir d'en finir " n'existe pas 
seulement en France. Il est partout, en Allema
gne et en Autriche, comme en Italie, en Angle
terre et en Russie. La grande presse est dans son 
rôle de tromper ses lecteurs sur les sentiments 
du peuple, mais ce dont celuici se rend compte 
c'est qu'il supporte tout le poids de la boucherie, 
et même dans les pays neutres — traités 
d'„ égoïstes " par quelquesuns pour ne pas vou
loir prendre part au massacre — l'opinion est 
que cela a assez duré. On n'est plus au jour où 
les passions se déchaînaient contre l'ennemi com
mun ou contre l'un ou l'autre des belligérants. 
Aujourd'hui, un seul désii se révèle : celui d'en 
finir. 

Des ê t r e s r e m u a n t s . 
Les grosses légumes de la colonie française de 

Genève, bien à l'abri, ne cessent de poursuivre 
de leur haine les insoumis et déserteurs. A tout 
moment, ils se réunissent et complotent quelque 
nouvelle saleté. L'autre soif, c'était à l'Hôtel du 
Jura, à Chantepoulet, où, après discussion, ils 
ont décidé d'intervenir pour que le gouvernement 
français décrète une seconde amnistie en faveur 
de ceux qui ont „ prolongé " leur permission ou 
qui ont oublié de se rendre sous les drapeaux. 
Alors, après, on demanderait au Conseil fédéral 
d'interner les incorrigibles. Voilà ce qu'ils ont 
trouvé entre tous. Ce n'est pas beaucoup, mais 
on pourrait leur suggérer une bonne idée : celle 
de s'assembler à nouveau pour prendre la déci
sion de se rendre en corps dans les tranchées... 
et de nous ficher la paix. G. 

'*! 

Confusion sacrée 
Le Journal elfe Paris publie, avec une Photo 

Manuel de M. Jouhaux, l'entrefilet suivant ; 

Nous avons assisté, samedi, à une manifestation 
originale de l'« Union sacrée». M."Léon Jouhaux, 
secrétaire général de la Confédération générale 
du travail, était chargé de la conférence qui ac
compagnait le déjeuner mensuel de la Fédération 
des industriels et commerçants français. 

C'est devant un auditoire de trois cents patrons 
et ingénieurs, présidé par M. André Lebon, an
cien ministre des colonies du cabinet Meline, que 
le secrétaire de la C. G. T. u développé ses idées 
sur la nécessité d'organiser la reprise de la vie 
économique au lendemain de la guerre. 

M. .Jouhaux se lit unanimement applaudir en 
déelaiant, que les financiers doivent comprendre 
désormais qu'ils ont un autre devoir que de pla
cer nos capitaux dans les emprunts étrangers. 

Abordant la question des salaires, il dit que le 
principe à appliquer c'est •< le. minimum de prê
senee peur le maximum de production ». On y arri
vera par la réforme des méthodes de travail et le 
perfectionnement de l'outillage. 

Dans une éloquente réplique, M. André Lebon, 
tout en faisant certaines réserves sur les idées 
exposées par M. Jouhaux, a exprimé le vœu de 
voir ces causeries entre les représentants du tra
vail et, du patronat, se reproduire le plus souvent 
possible, sans l'intermédiaire, slil ajouté. « de 
quelques bavards inutiles». 

/ En fait de bava rds inut i les , MM. Lebon et 
Jouhaux en forment un couple qui sera diffici
lement, égalé ! Mais que penser de cette C. G. 
T., que nul ne pouvait cri t iquer même légère
ment, sans soulever l ' indignation universe l le , 
et dont le grand dir igeant Ta banque te r avec 
les pires exploi teurs du mi nde ouvrier 1 

Un peu grotesque tout de même M. Jouhaux, 
conseillant à des financiers le meilleur emploi 
de leurs capitaux ! Pense1 i l vra iment qu'ils 
ne connaissent pas assez l 'art de les faire fruc
tifier en pressuran t toujours plus le pauvre 
monde '! 

Et que dire de cette formule : « le minimum 
de présence pour le maximum de production >? 
Ce m a x i m u m de product ion paraît sur tout 
bien propre à faire dispara î t re le chômage, 
sans compter qu'il exigera ensui te de nou
veaux marchés et. débouchés à s ' a ssure r 
moyennant ce mili tar isme dont on prétend 
vouloir la dispari t ion ! 

Le compère Lebon a tout de même fait cer
taines réserves pour la galerie . 

Les morts vont vite'! dit la chanson alle
• mande , mais les vivants aussi , Tel lement vite, 
que nous espérons bien voir les Jouhaux et 
consorts s'éloigner au point de ne plus les r e 
voir. Et ce sera un écœurement de moins ! 

La théorie des compensations 
Cette fameuse théorie a trouvé une applica

tion nouvelle, dont le monde du travail fait 
Ion jours le,s frais, bien entendu. 

Le patronat sans fourni tures mili taires et 
qui a'a pu ainsi décupler et centupler ses bé
fices, ne veut pas se résigner au profit ordi 
naire. Ce ne serait vra iment pas la peine que 
des millions d 'hommes s 'entretuent , si tout le 
sang versé ne devait pas se t ransformer en ar
gent ! Ce patronat devient ainsi tout particuliè
rement haineux contre les salar iés . Jamais , 
par exemple , dans les entrepr ises de canalisa
tions, t e r ra s sements et t ravaux publics en gé
néral , l 'exploitation s'est montrée plus âpre et 
plus bruta le . Ce sont les ouvr iers déser teurs 
qui en sont par t icul ièrement victimes. Con
naissant leur situation irrégulière, les pires 
voleries sont commises journel lement à leur 
égard. A la moindre réclamation, ils sont dé
noncés à la police qui les arrête et les menace 
de toutes façons. 

Plus i eu r s faits nous ont été rappor tés , vrai
ment révoltants . Il nous répugne d'en par le r 
sachant notre impuissance à les faire cesser. 
Bornonsnous à les relever pour montrer la 
classe capital is te sous son vrai jour , pour pré
ciser son œuvre au moment même où il est le 
plus question d'union sacrée , de bien com
m u n , de droit, de jus t ice , de l iberté, etc. Ali! 
les écœurants m e n t e u r s ! 

L'ennemi c'est le maître . Le maître c'est 
l 'homme d'argent. Que tous les déshér i tés ne 
l 'oublient j amais ? 

Encore nos théories 
Le rédacteur de la Revue Syndicale, G. Hey

mann, essaie de nous répondre en laissant croire 
que nous aurions glissé sur le fait même qui a 
donné lieu à la polémique, et élargi le débat pour 
parler d'autre chose. Or, il s'agissait de la Fédé
ration des typographes de la Suisse romande et 
de son adhésion au centralisme. Eh bien, répé
tons «ne fois de plus que ce fut grâce aussi à 
l'appui et à la propagande des messieurs du Jour
nal de Genève que la nouvelle convention profes
sionnelle a passé. Elle stipule la conciliation et 
l'arbitrage obligatoires en même temps que l'ap
pui ouvrier au patronat pour l'augmentation du 
prix des imprimés, ce qui équivaut à l'élimination 
de toute lutte pour la collaboration la plus com
plète. Quant au centralisme, il est si peu naturel 
et fatal, que, disionsnous, „ pour quinze cents 
ouvriers et pour le même travail quatre prix dif
férents ont été établis, sans compter tous les usa
ges locaux et... les violations de la convention 
professionnelle. " 

Tout cela ne concerne pas la Chine, niais la 
Suisse romande, croyonsnous. Notre contradic
teur, tout en n'en soufflant mot, trouve le moyen 
d'insinuer que nous nous esquivons... Vieux j«o 
par trop usé pour qu'il puisse encore réussir. 

Voyons maintenant sa conclusion : 
Ce qui est plus important, c'est de savoir pour

quoi, en généra), du côté anarchiste, on assiste, 
impuissant, au développement de l'organisation 
syndicale à base centraliste, et au peu de succès 
des théories annarebistes. L. Bertoni luimême 
nous l'indique : 

« A. plusieurs reprises, nous avons affirmé d'une 
« façon assez, précise que la révolution seulement 
« pouvait nous sauver de la catastrophe, autre
» ment inévitable, de la guerre. Nous n'en tirons 
« aucun motif d'orgueil, d'ailleurs, car il ne sert A 
» rien d'avoir les idées les plus justes du monde, 
« si, d'antre part, ou ne sait les faire partager. 
« Les révolutionnaires ne sachant pas assez cona
« prendre la mentalité du peuple de façon à loi 
« faire saisir leur propre mentalité, ne peuvent 
« que manquer à leur but. C'est notre cas. » 

C'est bien ce que nous avons toujours dit. Mais 
l'aveu valait la peine d'être retenu. An point de . 
vue syndical, ce qui sépare les anarchistes et le» 
centralistes, c'est que les derniers, certainement 
aussi révolutionnaires que les premiers, et quitié 
désirent pas moins qu'eux l'abolition du régime 
capitaliste, cherchent à comprendre ce qui forme 
la mentalité du peuple. Or, les événements politi
ques et économiques sont d'une telle inflùene* 
sur cette mentalité, que ce sont eux qui donnent 
à l'organisation ouvrière la forme qui lui convient, 
et qui créent et font disparaître ces mouvements 
populaires. 

Voilà ce qui fait la base de notre action, et ce 
qu'on ne parait pas comprendre dans certains 
milieux. 

Nous assistons impuissants au développement 
de l'organisation syndicale à base centraliste... 
Eh ! oui, comme nous avons assisté impuissants 
au développement de l'étatisme et du militarisme, 
et à la guerre qui en a été la conséquence directe. 

Tout se tient clans ce bas monde. Le succès de 
nos adversaires a consisté, sous une opposition 
qui n'était qu'apparente, à faire la plus piètre 
œuvre d'adaptation et de compromission. Pour 
comble, ils ne cessaient de nous tancer vertement, 
pareeque nous ne voulions pas suivre les tendan
ces propres à la société capitaliste. Vraiment, nous 
avions bien tort d'aller contre le courant, ce cou
rant qui allait devenir un grand fleuve de sang.. . 

Non, députés et permanents du socialisme 
choisissent vraiment mal le moment pour parler 
de leur perspicacité, après l'impuissance complè
te dont leurs institutions les plus vantées ont fait 
preuve. Et si c'était au moins de l'impuissance 
uniquement, mais nous avons pu constater aussi 
la pire des inconsciences ! 

Le problème qui se pose à nous n'est donc 
pas de dire autre chose que la simple vérité, en 
déguisant pour ainsi dire notre propagande com
me certains „ scientifiques ", mais de ne p*s nous 
isoler tout en restant strictement fidèles à nos 
principes. Tâche ai due, sans doute, mais que 
nous ne devons jamais désespérer de mener à 
chef. L. B. 
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Une déetaratioii 
Nos camarades du Groupe des Temps Nou

veaux der Paris nous uwramuiiiquei'.t la déclara
tion suivante : 

Les Internationalistes et avec eux le Groupe 
dos Temps Nouveaux ont toujours afiirn>é, con
formément au principe de lutte de classas, ia so
lidarité de tous les travailleurs, sans distinction 
de nationalité, contrôleurs maîtres politiques et 
éfipùOJniques de ions pays. 
. . A rjnternatioaale.des dirigeants, ils ont toujours 
opposé l'Internationale des opprimés et des ex
ploités. 

La guerre actuelle, hi en qu'ayant jeté les uns 
contre les autres la plupart des peuples d'Europe, 
à'a eu rien inlirrué ja vérité de ce principe. 

C'est, an contraire, l'insuffisance de sa propa
gation qui a fait que les peuples aient pu si doci
lement obéir au signai lie massacre réciproque 
lancé par leurs maîtres. 

De part et d'autre, chaque gouvernement a 
réussi à persuader à son peuple que tous les 
droits étaient de s*on côté, que tous les tor s in
combaient à l'ennemi. 

Le Groupe des Temps Nouveaux estime que si 
les responsabilités immédiates de l'agression peu
vent être, attribuées à tel ou tel gouvernement. 
les responsabilités premières et générales du 
conflit se repartissent sur tous en raison de l'état 
d'antagonisme politique et diplomatique et de 
concurrence économique qu'ils ont persisté à 
maintenir entre les Etats. 

Les peuples, eux, aiment et veulent la paix, et 
ce n'est que trompés ou contraints qu'ils ont pu 
se résoudre à la guerre. 

C'est pourquoi le Groupe des Temps Nouveaux 
est d'avis que, s'il était de l'intérêt des révolu
tionnaires de sauvegarder l'intégrité de leurs li
bertés, de leurs mœurs, de leurs traditions et de 
leurs méthodes delutte, contre la menace d'une 
oppression qu'ils avaient lieu de redouter de la 
part de dirigeants étrangers, il était, aussi, con
forme à tous les principes antérieurement procla
més de saisir toute occasion d'entrer en rapports 
avec le peuple qu'on leur opposait, en vue de s'ef
forcer de dissiper le malentendu suscité entre eux 
par leurs gouvernements respectifs. 

Ce fut une faute de la part des leaders du Parti 
socialiste et de la C. G. T. de France de refuser 
de participer à la conférence de Copenhague. Du 
contact avec les représentants des peuples ad
verses, pouvait résulter, après explications loya
les et sincères, une entente ayant pour objet de 
s'opposer simultanément de part et d'autre aux 
velléités guerrières des gouvernants. 

Telles sont les raisons pour lesquelles le Grou
pe des Temps Nouveaux donne son entière appro
bation à l'initiative des camarades qui se sont 
réunis à Zimmerwald et émet le vœu que cette 
première entrevue internationale soit le point de 
départ d'une entente croissante entre les peuples 
enfin éclairés, dans le but de mettre un terme aux 
massacres et à la dévastation résultant de compé

. citions inévitables entre impérialismes rivaux. 
La paix par les peuples, tel fut toujours et tel 

doit être aujourd'hui plus que jamais le mot d'or
dre des internationalistes de tous pays. 

Le Groupe det Tempi Nouveaux. 

Cette déclaration n'est pas ce que DO us atten
dions de nos camarades. Ils n'ont vu dans 
Zimrnerwald qu'une tentative de renouer les 
relations internationales rompues et s'en sont 
réjouis à bonne raison. Mais les meilleures 
intentions ne suffisent pas, surtout en ce mo
ment, et l'initiative de Zimmerwald a été pri
se de la façoa la plus malencontreuse. 

Tout d'abord, n'y étaient admis que les 
membres des Partis socialistes officiels et les 
adhérents à l'Internationale syndicale de Ber
lin. Anarchistes, syndicalistes révolutionnai
res etsocialistes antiparlementairesse voyaient 
ainsi exclus, alors que les premières protesta
tions sont parties précisément de ces groupe
ments. 

Puis, la proposition de bien préciser l'action 
à entreprendre et le but à atteindre a été écar
tée, pour demeurer dans le vague le plus dé
sespérant, sous prétexte que c'est la meilleure 
façon de concilier tout le monde. 

C'est ainsi qu'il se forma à Zimmerwald une 
majorité et une minorité. Cette dernière a en
trepris une propagande à elle, contre laquelle 
la majorité a fait la conspiration du silence. 
Comment un programme que même des socia
listes n'ont pas jugé satisfaisant pourraitil 
être accepté par nous ? 

Zimmerwald ne s'est proposé avant tout et 
surtout que le sauvetage d'un parti et d'une 
organisation ouvrière dont nous n'avons cessé 
d'être les adversaires. La guerre est venue 
prouver le bienfond" é de toutes nos critiques 
et nous aurions grandement tort d'accepter 

l'internationale équivoque da passé. Nous en 
avons été exclus depuis vingt ans et cette ex
clusion étant maintenue, comment pouvons
nous approuver la réunion de Zimmerwald ? 

Une propagande internationaliste ne saurait 
être qu'antiétatiste. et en lisant très attentive
ment le plus de publications possible des so
cialistes d'opposition, nous avons pu malheu
reusement constater qu'ils n'envisagent que 
remèdes et solutions parlementaires. 

Non, nous, anaichistes, avons mieux à l'aire. 
Reprenons noire programme de lutte contre 
l'asservissement complet' de l'individu par 
l'Etat, sans lequel la boucheiie actuelle n'eût 
pas été possible, et en face de l'énorme gaspil
lage de richesses et des ruines immenses, di
sonsnous que les masses travailleuses ne de
vront pas en être grevées et écrasées pendant 
de longues années, aussi faut ii d'oies et déjà 
envisager les voies et les moyens d'aboutir à 
une expropriation la plus complète possible 
au profit de la communauté. 

Tournons chaque peuple contre son propre 
gouvernement, et nous réaliserons l'Interna
tionale de la révolte. Celle parlementaire a fini 
d'une mort ignominieuse ; ce n'est pas à nous 
à essayer de la ressusciter pour des duperies 
et des trahisons nouvelles. 

Révolte ! 
Quelques soldats indignés avaient pris l'ini

tiative de refuser de se présenter à la mobili
sation... la Presse suisse a été unanime pour 
condamner leur révolte. Quelques unionistes 
de Boudry, indignés, avaient menacé de refu
ser de prendre les armes. Le Comité des 
Unions chrétiennes se hâta de blâmer leur at
titude. — Après avoir relevé fièrement la tête, 
on a de nouveau courbé l'échiné avec servi
tude. 

Certes, les meetings de protestation se sont 
multipliés, des résolutions énergiques ont été 
votées. Tout cela n'a eu aucun effet sur le 
cours des événements. Les gouvernants ne 
craignent pas les paroles, ils ne cherchent 
pas à les étouffer, seuls les actes de révolte 
les inquiètent et c'est avec le grand coup d'as
sommoir de la Presse qu'ils parviennent à faire 
rentrer chacun dans l'obéissance. 

Peutêtre ces manifestations de révolte 
étaientelles incohérentes et intempestives au 
point de vue politique; je ne puis cependant
les condamner si aisément. La révolte est une 
qualité beaucoup trop rare et trop précieuse 
pour qu'on cherche à l'étouffer. 

Les scandales se succèdent dans le monde 
bourgeois et gouvernemental. Ils se suivent 
avec une régularité fatigante. 

Il apparaît clairement qu'ils ne sont pas le 
fait de quelques hommes sans conscience, 
mais bien le fruit d'un système social basé 
sur les intérêts égoïstes. La réponse de « l'in
nocent » Henrioud était typique : « Chacun 
cherche à améliorer sa situation >. Les moyens 
employés importent peu. L'intérêt primé tout. 
Du haut en bas de l'échelle sociale on a l'ha
bitude de tromper le fisc dans les déclarations 
d'impôt ; voler l'Etat ; tromper en affaire ; 
faire passer une denrée avariée pour de la 
bonne marchandise ; calomnier pour détruire 
une influence gênante, tant d'autres choses 
encore, n'apparaissent pas comme un mal. 
C'est l'athmosphère dans laquelle chacun res
pire, c'est être malin, rusé, intelligent que de 
faire sa bourse sans se faire prendre et sans 
aller trop loin dans les moyens malhonnêtes. 

La conscience populaire ne réagit plus, ne 
s'indigne plus. // manque à notre peuple le 
sens de la révolte. 

Si demain le Tribunal militaire acquitte 
Egli et Wattenwyl, si les Chambres votent 
un ordre du jour de confiance au Conseil Fé
déral et à l'EtatMajor, il y aura peutêtre de 
l'étonnement, quelques conversations indi
gnées, quelques discours véhéments, de nom
breux pamphlets et des résolutions énergi
ques. . . Le peuple est trop domestiqué pour 
commettre des actes de révolte. 

Le peuple a une mentalité de mouton. Dans 
tous les pays ses chefs font de lut ce que bon 

leur semble. La discipline de l'Etat a étoufls
toutes les personnalités indépendantes. Les 
peuples ont une âme soumise par avance à 
tous les ordres d'enhaut. On les envoie se 
faire tuer, ils ne demandent pas pourquoi, il* 
courbent i'échine et marchent à la mort. 

Cette absence d'esprit de révolte est l'indi
ce de la déchéance morale dans laquelle les 
classes dirigeantes ont réussi à plonger l'hu
manité. Tout a concouru à ce but. L'Ecole, 
la Presse, l'Eglise ont rivalisé d'ardeur pour 
faire des domestiqués, pour tuer tout instinct 
d'indépendance dans ie jugement, toute indi
gnation dans l'opinion publique, toute révolte 
de la conscience. 

En me plaçant, donc au point de vue moral, 
je ne puis Condamner les actes de révolte. Ils 
sont une protestation de la personnalité libre 
contre .l'asservissement général, un cri d'hor
reur de la conscience contre le régime qui en
fante les scandales et corrompt la vie, una 
fusée d'idéal dans notre existence veule et ter
reàterre. Jules HUMBERTDROZ. 

N. cf. R. — C'est sans doute par erreur 
que cet article a dû paraître dans les colonnes 
de la Sentinelle, quotidien socialiste, parce 
qu'il répète, à s'y méprendre, ce que les 
anarchistes n'ont jamais cessé d'affirmer... 
Et pourtant... «les théories anarchistes ont 
vécu dans ia Suisse romande» — a dit urt 
autre collaborateur du même journal, G. Hey
mann ! 

Si vis pacem 
iSi tu veux la paix...» 

Nous mettons en vente au prix de 5 0 c e n 
t i m e s l ' e x e m p l a i r e (2 f r . l e s q u a t r e 
e x e m p l a i r e s f r a n c o d e p o r t d a n s 
t o u t e la S u i s s e ) ce grand tableau de 
F. Sagrista, tirage en huit couleurs, formait 
60/80 centimètres, sur papier de luxe granulé. 
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