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Les mines du capitalisme américain 
Arrachons DOS camarades an bourreau! 

La guerre mondiale n'a pu faire disparaître 
-entièrement la guerre sociale. Exploités et ex
ploiteurs continuent à se trouver partout en con
flit, en dépit de certaines unions soi-disant „ sa-

• crées ". 
Personne ne s'étonnera que ce soit dans 

l'Amérique des trusts et des milliardaires, que la 
lutte se montre la plus âpre et la vengeance ca-

. pitaliste la plus féroce. C'est ainsi que nos cama
rades d'outre-mer font une fois de plus appel à 
notre solidarité pour empêcher qu'un nouveau 
crime sdit commis. Les faits sont toujours, à 

• quelques détails près, les mêmes. 
Dans les mines de fer de l'Etat du Minnesota, 

les mineurs adhérant à l'„ Industriai Workers of 
the World " ont entrepris une lutte contre leurs 
patrons du „ Steel Trust ". Les demandes ouvriè
res étaient : la journée de huit heures, l'abolition 
du travail aux pièces, la paie toutes les quinzai
nes, la suppression du travail de nuit le samedi, 
l'abolition des heures supplémentaires, le salaire 
minimum de trois dollars, la reconnaissance du 
syndicat ouvrier. Eh oui ! dans la très libre Amé
rique, des mineurs sont encore obligés de récla
mer les huit heures avec un minimum de trois 
dollars, et on sait que le dollar a, pratiquement, 
presque la valeur du franc chez nous. 

Ces demandes, n'ayant pas été accueillies, 
malgré les bénéfices fabuleux réalisés par le pa
tronat à la suite de la guerre, des grèves partiel
les éclatèrent d'abord, puis une grande grève 

. générale de mineurs. Le capitalisme américain, 
qui disposait autrefois des Pinkertons, police 
privée formée d'assommeurs et d'assass ns de 
profession, les a ensuite remplacés par les 
„ gunmen " qui remplissent un rôle identique, et 
dès qu'une grève éclate, donnent la chasse aux 
grévistes, les provoquent et les frappent souvent 
à mort. C'est ainsi que le 3 juillet dernier, à Bif-
vabik, un groupe de grévistes (Autrichiens, Ita
liens et Slaves), qui se trouvaient réunis à la 
„ Chicago-Location ", virent tout à coup le local 
envahi par une bande armée de „ gunmen ", qui 
leur ordonnèrent de se dissoudre et de s'en aller. 
Les grévistes voulant résister à cette provoca
tion, les sicaires du capital leur tirèrent dessus. 
Un gréviste John Aliar tomba mort. Il s'ensuivit 
une mêlée furieuse, après laquelle les „ gunmen " 
ne furent nullement inquiétés et l'autorité fit ar
rêter... Carlo Tresca, un propagandiste syndica
liste italien, qui donnait ce jour-là une conférence 
à Grand Rapids, à vingt-cinq kilomètres de Bi-
vabik. 

Par une infamie incroyable, Tresca se trouve 
, poursuivi pour „ complicité morale dans un as
sassinat au premier degré " et peut encourir la 
peine de mort. C'est la répétition du cas Ettor et 
Giovannitti qu'une grande agitation internationale 
a seule pu sauver, il y a quelques années, de 
l'électrocution. 

A 
Le Steel Trust — le trust de l'acier — contre 

lequel luttent aujourd'hui les mineurs des mines 
de fer du Minnesota, a une influence bien plus 
haute et directe sur les choses de la politique et 
•de la justice de cet Etat que celle qu'avait alors 
le wolen trust — trust de la laine — contre lequel 
luttaient les travailleurs de Laurence. 

U United States Steel Corporation, ou plus 
simplement le trust de F acier, fondé en 1901 par 
la fusion de dix autres trusts, est le plus formida
ble rassemblement de capitaux et d'ouvriers que 
la bourgeoisie ait connu jusqu'ici. Seulement 
dans ses usines de fer et d'acier, dans ses mines 
de charbon, de fer et d'étain, qui avec ses autres 
propriétés représentaient au moment de sa fon-

dation un capital de 7 milliards et 220 millions, 
aujourd'hui immanquablement triplés, grâce sur
tout aux spéculations sur la guerre, il exploite 
une armée de plus de 200.000 ouvriers. 

C'est contre ce féroce géant du capitalisme 
que nos camarades se sont mis en lutté au Min
nesota, dans un Etat fondé pour ainsi dire au
tour de ses mines mêmes et qui s'est constam
ment développé et organisé sous l'influence 
directe du trust. C'est sur la parole des agents, 
des instruments politiques des patrons, que de
vront être jugés au premier et au deuxième 
degré, dans le procès préliminaire et dans celui 
définitif, les organisateurs des ouvriers, les 
labor leaders. 

Quelles garanties de justice peut-on avoir 
pour nos camarades livrés à la haine et à la ven
geance d'omnipotents parvenus du capitalisme ? 

L'unique espérance est dans le contrôle de 
l'opinion publique, dans le cri de protestation 
que, par dessus les frontières ensanglantées, les 
travailleurs de tous les pays doivent jeter pour 
la défense d'hommes ayant voué leur vie aux 
revendications du travail. 

La lutte menée par les mineurs du Minnesota 
est, en ce moment surtout, hautement significa
tive. Le Minnesota compte 1.751.394 habitants, 
dont 505.318 sont des immigrants/mineurs pour 
la plupart. Ce sont des ouvriers venus dans cette 
contrée du nord des Etats-Unis d'Amérique, de 
tous les pays d'Europe. Il y a 10.727 Finlandais, 
1.449 Français, 117.007 Allemands, 2.717 Hol
landais, 2.182 Hongrois, 22.428 Irlandais, 2.222 
Italiens, 104.875 Norvégiens, 877 Autrichiens 
polonais, 8.189 Polonais allemands, 1.379 Polo
nais russes, 5.907 Russes, 4.800 Ecossais, 
115.476 Suédois, 3.258 Suisses. 

Dans cet immense creuset de gens de tant de 
langues et religions diverses, un seul mot a été 
au coeur et à l'intelligence des prolétaires et les 
a unis sous le drapeau rouge de la Industriai 
Workers of the World : le mot de solidarité 
ouvrière. Autrichiens et Italiens, Allemands et 
Russes, Ecossais et Irlandais se sont réunis sous 
cette bannière, symbole des aspirations et des 
espérances de tous les travailleurs du monde 
entier. 

Et tandis qu'en Europe, leurs camarades, leurs 
parents, par dessus les frontières, sous une pluie 
de fer et de feu, vont semant le massacre, ils se 
tendent des mains fraternelles pour former le 
pacte de la fraternité prolétaire internationale. 

En même temps que Carlo Tresca, se trou
vent en état d'arrestation, sous procès .et mena
cés de la chaise électrique, d'autres organisa
teurs qui, en langues diverses, expliquaient à 
cette foule en lutte les revendications à formu
ler, leur répétant les mêmes paroles d'espérance 
et de foi. 

Lutter pour arracher Tresca. Little, Gilday, 
Scarlett, Schmidt, Russell, Wesmen, Allgrin, 
les organisateurs de la grève du Minnesota, à la 
terrible vengeance que le trust de l'acier prépare 
contre ceux qui ont attenté à. ses privilèges, 
signifie non seulement préserver des innocents 
d'une injustice, mais donne la plus haute et la 
plus belle signification à une manifestation de 
solidarité internationale. 

Bien qu'à l'heure actuelle les crimes ne se 
comptent plus, nous espérons qu'en Suisse aussi 
cette agitation trouvera un écho dans le monde 
ouvrier. Agissons promptement, dénonçons par
tout l'infamie qui se prépare; n'en devenons pas 
presque complices par indifférence ou par 
paresse. Arrachons aux bourreaux du capita
lisme leurs victimes. 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente au Réveil, 5 cent. 

Paroles de soudard 
Jules Humbert-Droz, dont nous avons déià 

entretenu noB lecteurs, a comparu devant le tri
bunal militaire de Neuchâtel et a été condamné 
à six mois de prison, trois ans de privation de 
ses droits civiques et aux frais, pour refus d'être 
soldat. 

Au cours des débats, le capitaine-auditeur, so
lidement retranché derrière le comptoir judiciai
re, a insulté l'accusé en le traitant „ d'égoïste, mi
sérable et lâche " puis, finalement, lui retira la 
parole, l'empêchant ainsi d'expliquer les raisons 
de son refus. 

Nous ne nous arrêtons pas à l'illégalité qu'il y 
a d'empêcher un accusé de présenter sa défense. 
Ce n'est pas la première fois que le fait se pro
duit et nous savons depuis longtemps que les pi
res violateurs des lois sont précisément ceux qui 
ont mission de les faire respecter. 

Nous voulons simplement faire remarquer que 
cet officier, qui injurie un homme parce qu'il le 
sait dans l'impossibilité de lui répondre, est le 
digne frère des soudards qui capitulaient entre 
les mains des Allemands en 1870 et qui, quelques 
mois plus tard, se vengèrent atrocement sur les 
gens désarmés dans les rues de Paris. 

Il y a plus de courage à refuser d'être soldat 
qu'à subir la loi par peur des gendarmes, ce qui 
est le cas du plus grand nombre. 

Ce socialiste révolté a plus fait pour le progrès 
humain que tous les capitaines du monde, fus
sent-ils tous des Colomb. A. A. 

La question essentielle 
Nous avouons ne pas comprendre la haine 

que Romain Rolland et les zimmerwaldiens 
ont inspirée à quelques anciens révolution
naires. Que les nationalistes et les exploiteurs 
de la guerre de tout acabit les aient attaqués 
et injuriés, cela se conçoit, mais d'où vient 
l 'âpreté, la rage d'hommes se réclamant en
core d'idées avancées? 

Faisons remarquer, d'abord, que Romain 
Rolland aussi bien que Zimmerwald ont affir
mé à nouveau LE DEVOIR D'ETRE SOLDAT, 
de défendre chacun sa patrie, ce qui, en 
somme, leur permettrait toujours de se con
fondre dans l'union sacrée. Et c'est pour cela 
que nous déclarons ne pouvoir être avec eux. 

Mais pourquoi leur reprocher de chercher à 
renouer des relations internationales, à main
tenir et mettre en valeur les quelques liens 
qui peuvent, rester encore entre «ennemis», 
à assurer un domaine, de l'esprit au-dessus de 
la mêlée où tous les hommes puissent encore 
communier? 

Car c'est à cela que s'est bornée l'œuvre de 
Zimmerwald, après celle de Romain Rolland. 
N'oublions pas que ce dernier a commencé 
par exposer ses idées dans le Journal de Ge
nève, l'organe conservateur bien connu, ce 
qui prouve qu'elles ne dépassaient pas le» 
idées pacifistes habituelles, telles que nous les 
avions toujours entendu exposer dans une 
partie de là presse bourgeoise. 

Pour les zimmerwaldiens nous avons déjà 
eu l'occasion de reproduire l'opinion de l 'un 
des plus notoires d'entr'eux, le socialiste rou
main Racovski, qui parlant de la résolution 
contre la guerre, votée et complétée successi
vement à Stuttgart (1907), Copenhague (1910) 
et Bàie (1912) écrivait : 

Il est inutile de dire que l'Internationale, en 
votant cette résolution, n'a pas entendu imposer 
au parti socialiste des pays belligérants ni la 
grève générale, ni la désertion, ni aucun des 
moyens de sabotage de la défense nationale. On 
ne songea pas un seul instant que cette résolu
tion nous conseillait de faire da « tolstoïsme » 
devant l'ennemi menaçant notre sol. Ce que la. 
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résolution de Stuttgart-Copenhague-Bâle impo
sait, mais d'une façon impérieuse, aux socialistes 
des pays en guerre, c'est de ne pas aliéner ce qui 
leur reste de liberté de pensée et d'action, tout en 
faisant leur devoir comme soldats. 

C'est Racovski lui-même qui souligne ces 
derniers mois. 

N'avions-nous pas raison dans le passé, 
lorsque faisant la critique de la résolution de 
Stuttgart-Copenhague-Bâle, nous disions que 
la décision d'empêcher la guerre « par tous 
les moyens», ne signifiait rien, puisque le 
premier et le plus grand de ces moyens, n'y 
pas participer, n'était pas nettement adopté ? 
Bien plus, il ressortait des débats que la plu
part des délégués n'en voulaient point. 

L'équivoque n'a que trop duré ; nous som
mes pressés d'en sortir. Et certaines polémi
ques qui restent volontairement superficielles, 
nous paraissent dangereuses et mauvaises. 

La question qui se pose avant tout est celle-
ci : 

— Existe-t-il un devoir d'être soldat, de 
défendre « notre » sol ? 

Nous répondons nettement : non. Bien plus, 
nous affirmerions même qu'il existe un devoir 
contraire, si ce mot de « devoir» ne nous dé
plaisait. Disons donc que l'internationaliste 
ne peut, s'il est sincère, que se refuser à tuer 
sur l'ordre de financiers, rois et ministres. 

A chacun de se prononcer nettement sur 
cette question essentielle. C'est une mauvaise 
plaisanterie que de proclamer le devoir d'être 
soldat, sans aliéner nous ne savons quel reste 
de liberté de pensée et d'action ! Cela veut 
tout au plus dire : Tuons ou faisons-nous tuer 
sans louer ceux qui nous y obligent ! 

Nous ne reconnaissons comme des nôtres 
que ceux qui n'admettent aucune autorité, 
celle militaire surtout. 

Un droit sacré 
Il y a quelques jours, un monsieur Mercier, 

collaborateur de la Galette de Lausanne, a pu
blié dans ce journal un article concernant les 
déportations faites par les Allemands dans le 
nord de la France. Dans le dit article nous rele
vons la phrase suivante : „ Au regard de ces di
vers actes juridiques, on peut dire qu'il est con
traire aux principes actuels d'humanité d'asser
vir l'individu, de lui enlever sa liberté de travail, 
sa liberté de mouvement, et de disposer, malgré 
lui, de son corps.". 

Certes, les guerriers qui occupent les départe
ments français ne doivent pas faire preuve de 
beaucoup de tendresse envers les malheureuses 
populations des régions occupées, et nous avons 
d'autant moins de peine à le croire, que nous 
avons toujours pensé que l'œuvre des conqué
rants, de toutes les époques et de tous les lieux, 
n'a jamais été autre chose que des opérations de 
brigandage. 

Nous stigmatisons les conquérants d'aujour
d'hui comme ceux du passé, mais nous nous sé
parons des protestataires actuels qui veulent 
charger spécialement un peuple de certains cri- * 
mes, et nous prenons l'histoire à témoin pour 
affirmer que le banditisme militaire a été le fait 
de tous les peuples envahisseurs, que ce soit sur 
le sol de la vieille Europe ou sur d'autres conti
nents. 

En relisant son article, le collaborateur du co
lonel Secretan a dû penser que son indignation 
l'avait entraîné un peu loin et qu'il avait fait une 
dangereuse affirmation de droit. Il lui est impos
sible de concilier sa définition du droit individuel 
avec son approbation du militarisme et du pré
sent régime économique et étatiste, qui sont la 
négation absolue de toute liberté individuelle. La 
liberté de travail est un mensonge et il en sera 
ainsi tant que durera le système capitaliste. Pour 
le moment nous ne connaissons que le chômage 
ou le travail forcés. Des individus cherchent en 
vain une occupation, tandis que d'autres doivent 
œuvrer jusqu'à l'épuisement de toutes leurs for
ces physiques. Et cela est voulu par un régime 
d'exploitation qui ne peut être pleinement mal
faisant qu'en maintenant des chômeurs pour 
mieux affamer les travailleurs et les plier à tou
tes les volontés des exploitants. 

La liberté de mouvement est une autre plai
santerie dans une société où l'individu ne peut 
pas même changer de quartier sans en informer 
la police, et à une époque où il faut de multiples 
démarches pour obtenir l'autorisation, en payant, 
de se rendre dans un autre pays. 

Quant au droit qu'a tout homme de disposer 

de son corps, jamais il ne lui a été autant dénié 
que maintenant. Dans les, lois comme dans la 
pratique de tous les Etats, ceux du moins répu
tés civilisés, l'être humain n'est pas plus maître 
de lui que le veau conduit à l'abattoir par le bou
cher. Il n'est pas davantage maître de son cer
veau que de son corps. Saisi par l'église dès sa 
venue au monde, puis peu après par l'Etat qui 
lui administre un enseignement comme le méde
cin un médicament, l'homme est dans un filet 
qu'il ne quittera qu'à la tombe. Et ce n'est même 
pas un filet protecteur, loin de là. Tout est cal
culé, combiné, pour empêcher son développe
ment normal. Il est suivi pas à pas par les divers 
agents de l'Etat et immédiatement bridé s'il tente 
de s'écarter de la voie tracée par le terrestre et 
impersonnel dieu moderne, infiniment plus re
doutable que les nombreuses divinités célestes. 

L'Etat est essentiellement malfaisant et son 
rôle protecteur est un mythe. Il emprisonne l'in
dividu dans un immense réseau de lois, pour vi
vre de lui comme l'araignée vit de la mouche 
qu'elle a encerclée dans sa toile. 

Mais c'est dans le domaine militaire que son 
action scélérate est la plus forte. Représentant 
les intérêts d'une minorité devenue maltresse 
des richesses par le vol et le meurtre, l'Etat a 
fait de tout homme un soldat, c'est-à-dire un être 
qui abdique sa raison pour ne plus être qu'une 
perfectionnée machine à tuer, qui tue à droite ou 
à gauche, son père ou sa mère, son frère ou sa 
sœur. Et le plus effrayant, très souvent sans hai
ne, avec dégoût même, mais simplement parce que 
l'Etat l'ordonne. L'humain qui ne veut de mal à 
personne, devient assassin au nom de l'Etat. 

En présence de tels faits, qui sont l'évidence 
même, comment peut-on nous dire, que dans no
tre société, l'individu a la libre disposition de 
son corps. Pour soutenir cela il faudrait que 
nous ignorions les nombreux moyens de répres
sion dont l'Etat dispose envers les gens qui ten
tent de se soustraire à sa cruelle tyrannie. Oui, 
nous affirmons que la libre disposition de notre 
corps est un droit sacré et nous convions les 
hommes dignes de ce nom à combattre pour 
qu'il devienne une réalité. 

Mais nous doutons fort de voir dans les rangs 
des combattants les collaborateurs et rédacteurs 
de la Galette de Lausanne. Leurs appels à la 
justice sont des phrases et rien de plus. 

A. A. 

Contre la guerre 
Contre le militarisme 

Dimanche ont eu lieu dans quelques villes 
suisses des meetings organisés par les grou
pements socialistes pour protester contre la 
guerre et le militarisme. Us se sont déroulés 
sans incidents notables, dit la presse, sauf à 
La Chaux-de-Fonds où les protestataires, esti
mant à bon droit que la rue appartient aussi 
bien aux adversaires des crimes capitalistes 
qu'aux de Loys de toute farine, refusèrent 
d'obtempérer à l'interdiction de manifester 
sur la voie publique. Sept compagnies d'infan
terie et un escadron de dragons — rien que 
ça i _ mirent alors la ville en état de siège et 
se conduisirent en bons défenseurs de l'ordre. 

A Genève, le meeting eut lieu sur la plaine 
de Plainpalais. Les orateurs s'élevèrentcontre 
le militarisme sous toutes ses formes, contre 
le capitalisme, auteur réel de toutes les guer
res, et firent ressortir que celles-ci n'ont ja
mais apporté le moindre bien-être aux peu
ples. S'emparant des nombreux faits qui foi
sonnent dans l'histoire de ce dernier demi-siè
cle, ils n'eurent aucune peine à démontrer 
que les armées, quelles qu'elles soient e t à 
quelque pays qu'elles appartiennent, n'ont ja
mais été mises au service de la liberté et de la 
civilisation, mais toujours aux ordres de la 
réaction et du capitalisme. Par conséquent, 
tous les militarismes, l'allemand comme le 
français, le russe comme l'anglais, srfns ou
blier le suisse, doivent disparaître. 

On a beaucoup loué l'œuvre des internés en 
Suisse. On a vu en celle-ci une œuvre huma
nitaire au premier chef. 11 faut déchanter. Les 
faits s'ajoutent aux faits et ils sont vraiment 
révoltants. La réalité est que les internés sont 
soumis à une véritable exploitation. Un cas 
entre beaucoup, signalé dimanche : un interné 
se vit contraint de travailler et, sur son refus, 
fut mis au cachot-plusieurs jours durant. A sa 
sortie, il se rendit aux volontés de ses bour
reaux — le mot n'est pas de trop — et se mit 

au travail. C'était le lundi ; le mardi'matin, le 
malheureux avait cessé de vivre. Voilà la cha
rité telle qu'elle est personnifiée par l'œuvre 
des internés. C'est plus que révoltant: On vou
drait pouvoir prendre à la gorge ces philan
thropes-exploiteurs pour leur faire passer, à 
eux aussi, le goût du pain. 

* ** 
Inévitablement, un « service d'ordre impor

tant » avait été organisé, et les provocations 
policières purent se donner libre cours. Quel
ques camarades italiens sont tombés dans le 
piège tendu par quatre flics. Ces flics se mirent-
à manifester dans le sens que l'on devine et 
dans des termes adéquats ; puis ils engagèrent 
une discussion avec nos camarades dans un 
but évident et, poussés à bout, ceux-ci leur 
répondirent avec la conviction qui les ani
mait, croyant avoir à faire à quatre patrio-
tards. Gela ne traîna pas. Sur l'ordre d'un 
rouquin gradé aux aguets, les policiers empoi
gnèrent nos camarades avec une brutalité 
inouie et les traînèrent au poste. Voilà com
ment l'ordre est servi par les mouches de la 
sûreté. 

Et la Suisse, le journal des Willy et autres 
courageux jusqu'auboutistes de même trem
pe, peut bien paraître satisfaite du beau travail 
accompli par ses amis policiers. Elle se venge 
comme elle peut d'avoir été conspuée diman
che, et elle fait croire à ses bénévoles lecteurs 
que les cris de « A bas la Suisse! » visaient le 
pays alors qu'en réalité ce fut elle-même qui 
fit les frais de la réprobation. 

Le moment est grave. Il faut que les travail
leurs sortent de leur torpeur et se montrent 
vigilants pour être prêts à toute éventualité.. 
Car il est hors de doute qu'en Suisse noua 
avons un parti de la guerre. Le colonel de Loys 
vient de le prouver. Oui, en Sui9se, une ca
marilla rêve de conquêtes, de rapines et de 
crimes. Cela ne peut plus être nié. Alors, le 
peuple va-t-il se laisser prendre au dépour
vu ? Consentira-til à se laisser mener où 
d'aucuns voudraient le conduire? 

Il est donc de toute importance de saisir 
toutes les occasions pour montrer au peuple-
le danger qu'il court et lui inculquer une 
mentalité qui lui permettra, au moment pro
pice, de réaliser d'une façon tangible sa 
liberté et son émancipation. V. P . 

NOTES EN MARGE 
Très bien, mais... 

Dans une protestation envoyée à la Gazette 
de Lausanne contre la déportation en masse 
des populations des territoires français en
vahis, M. André Mercier déclare « qu'il est 
c contraire aux principes actuels d'humanité 
« d'asservir l'individu, de lui enlever sa liber-
« té de travail, sa liberté de mouvement, et de 
« disposer, malgré lui, de son corps. » 

Très bien, Monsieur, mais tous ces princi
pes d'humanité n'ont-ils pas été violés aussi à 
l'égard de millions d'hommes, qui, forcés 
d'être soldats, n'ont plus leur liberté de tra
vail, ni de mouvement et ne disposent plus de 
leur corps ? 

La première liberté est que nul ne puisse 
être obligé de tuer ou de se faire tuer, mais 
pas un libéral ne veut de cette liberté. Et dès 
lors les plus belles phrases sonnent faux. 

Nouvelle visite. 
Nous extrayons d'une correspondance de 

Paris au Genevois: 
L'annonce d'un projet de loi soumettant les 

exemptés et réformés à une nouvelle visite médi
cale a provoqué une émotion qui n'est pas près 
de se calmer. 

On n'aura pas le mauvais goût de le discuter 
ici, mais il faut bien dire qu'il a paru tomber as
sez mal à propos. Le jour même, en effet, nos 
journaux avaient commenté en termes assez iro
niques la revision des exemptés du landsturm al
lemand et le Matin, qui ne laisse pas souvent 
échapper l'occasion d'une gaffe, avait intitulé 
cette nouvelle « Les fonds de tiroir». 

Depuis le début de la guerre, il en a toujours 
été de même dans les pays alliés. Se gausser 
aujourd'hui d'une mesure prise par les Alle
mands, pour se hâter de la singer demain. 
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Mais que peutbienvouloirdire cette émotion 
à l'annonce d'une nouvelle visite des exemptés 
et réformés ? Tout le monde n'est donc pas 
pour la guerre jusqu'au bout? Oui, sans dou
te, mais pour autant qu'on ne doit pas y par
ticiper. 
" Quel atroce égolsme se cache sous l't union 
sacrée > ! 

Commentaire... socialiste. 
Le député Liebknecht vient d'être condamné 

à quatre ans et demi de réclusion. S'il s'était 
contenté de protester dans l'enceinte parle
mentaire,il n'eût évidemment pas été inquiété; 
mais il a voulu mêler sa voix à celles qui 
s'élevaient menaçantes de la rue et dès lors il 
ne pouvait tarder à être frappé. 

Or, voici ce que le Beobaehter, journal socia
liste majoritaire de Stuttgart, écrit à propos 
de cette condamnation : 

Nous ne croyons pas que l'absurde imagination 
de ses partisans, qui voulaient peser sur le juge
ment par la menace de la grève générale, ait eu 
la moindre influence dans l'aggravation de la 
peine, mais cette aggravation, dont la rigueur 
surprend, amènera, espéronsle, les quelques fous 
qui se croient en état de terroriser les juges, et 
certains officiers allemands, à reconnaître la naï
veté et le danger de leurs manœuvres. 

Soyons donc reconnaissants de ce que les 
partisans de Liebknecht ne sont pas rendus 
responsables de sa condamnation par ces so
cialistes pour qui la révolte seulement reste 
toujours un danger ! La soumission à l'autori
té et l'obéissance à la loi n'ont, par contre, au
cun inconvénient, paraitil, si ce n'est toute
fois celui d'être envoyés par centaines de mil
liers à la plus effroyable boucherie. 

Il est fou de s'imaginer pouvoir jamais ter
roriser nos tyrans ; la sagesse consiste sans 
doute à continuer à subir leur terrorisme. 

C'est incroyable, après tout ce qui s'est pas
sé, de voir les mêmes hommes qui ont réduit 
le monde ouvrier à l'impuissance la plus ab
solue, prétendre lui faire encore la leçon. Et 
quelle leçon aussi prétentieuse que stupide ! 

Sans commentaire. 
En Italie, à l'occasion de la déclaration de 

guerre à l'Allemagne et de l'intervention de la 
Roumanie, quelques manifestations « patrioti
ques » ont été tentées, mais toutes échouèrent 
piteusement. Voici, à ce propos, un incident, 
tel qu'il a été rapporté par la Stampa, journal 
conservateur de Turin : 

Des jeunes gens, au nombre d'une centaine, 
parcoururent via Roma et piazza San Carlo, pour 
s'arrêter devant le café du même nom. 

Au même endroit, l'autre soir, un jeune homme 
de dixsept ans du Fascio d'azione (Ligue d'action), 
avait frappé à coups de bâton un individu qui ne 
s'était pas levé pendant la manifestation. On sut 
après que ce dernier était un soldat blessé, 
de retour du front, se trouvant dans l'impossibi
lité de rester debout. A la suite de cet incident, 
le gamin du Fascio d'azione, après avoir reçu 
quelques calottes de la part des citoyens témoins 
du fait, a été conduit à la police. 

Ce n'est pas à la police, mais aux tranchées 
qu'il faudrait envoyer, ce fougueux jeune 
homme ! 

Un révolté 
Le pasteur Jules HumbertDroz de la Chaux

deFonds, ne s'étant pas présenté à la visite 
sanitaire et ayant déclaré qu'il se refusera à 
obéir à la loi militaire en toute circonstance, 
aussi bien pour payer la taxe que pour rem
plir un service quelconque, a été poursuivi et 
condamné, pour violation de ses devoirs de 
service et insubordination, à six mois de pri
son. 

Dans le résumé de la défense de l'accusé, 
donné par la Sentinelle, nous relevons le pas
sage suivant: 

Evidemment, l'acte du réfractaire est illégal. 
Peutêtre bien que comme socialiste démocrate, 
j'aurais suivi vos ordres, parce que sans ordre, il 
n'y a pas d'Etat possible. Mais comme chrétien, 
je m'interroge. Ma conscience me l'ordonne. Et 
je préfère marcher seul avec ma conscience con
tre tout un monde, que de vivre sans idéal. 

Cela est l'acte d'un anarchiste. Mais que vou
lezvous : Anarchistes furent les prophètes, anar
chiste le Christ, anarchistes les premiers chré' 
tiens, anarchistes les Huguenots. Et j'ai du sang 
de Huguenot dans les veines. 

A vrai dire, nous aimerions mieux ne pas 
entendre parler du Christ. Pourquoi rappor

ter, en effet, les actes de notre vie à un per
sonnage historique ou légendaire d'il y a deux 
mille ans? Les raisons de notre conduite doi
vent se trouver et se trouvent dans le milieu, 
les circonstances, les nécessités et les idées 
d'aujourd'hui ; d'autre part, faire un enseigne
ment chrétien de ce qui en réalité est un en
seignement humain, universel, c'est amoindrir 
sa propre cause. 

Mais HumbertDroz a parfaitement raison 
lorsqu'il reconnaît que comme socialiste dé
mocrate, il n'aurait eu qu'à se soumettre à la 
loi. sans laquelle il n'y a pas, évidemment, 
d'Etat possible. En sorte que sa conceplion 
politique se trouve être en contradiction avec 
sa conscience et son idée morale. 

Le doute n'est pas possible. Etre légalitaiie 
signifie se soumettre avant tout à une législa
tion inique, ayant pour but essentiel d'affermir 
et de maintenir le privilège et l'inégalité, tandis 
que l'individu voulant œuvrer pour la justice 
est forcément amené à se placer en dehors de 
la loi, contre elle. 

Pour celui qui ne conçoit pas de société pos
sible en dehors de la forme étatiste, il y a alors 
rupture dans son unité de pensée et de vie. La 
soumission à la mauvaise loi d'aujourd'hui 
est la condition nécessaire pour réclamer 
l'obéissance à la bonne loi de demain ; mais 
comment transformer ce qui est en s'y sou
mettant, c'estàdire en continuant à appuyer 
pratiquement ce qu'on condamne moralement? 

L'action politique et légale, basée sur cette 
perpétuelle contradiction, apparaît donc com
me la moins apte à hâter cette évolution, ces 
changements, ces progrès que l'humanité ré 
clame. Et en attendant, elle a laissé les hom
mes absolument impuissants en face de l'im
mense catastrophe qu'est la guerre mondiale. 

Nous arrivons ainsi à une conception nette
ment révolutionnaire et anarchique de l'action 
et du devenir social. L'homme qui constate 
que pour être soimême, se conformer à son 
idéal, obéir à sa raison, suivre sa conscience, 
il doit contredire sa doctrine politique, ne peut 
que la trouver fausse et la rejeter. S'il en est 
autrement, il ne tardera pas à se retrouver 
avec ceux qu'il a le plus âprement attaqués, 
pour un rôle d'opposition légale nécessaire au 
fonctionnement même du régime capitaliste. 

Un poète 
La guerre, entre tant de maux, a suscité une 

littérature infecte. Les intellectuels de chaque 
pays belligérant ont été mobilisés. Il s'ensuit que 
les libraires ont rarement à exposer 'en vitrine, 
comme nouveauté, un livre qui n'ait pas été 
écrit, pourraiton dire, en «service commandé». 

On a surtout fait appel aux poètes ; on en a 
formé un corps important. Il fallait ça pour célé
brer la guerre sainte, la guerre juste, la guerre 
civilisatrice!... Poète, prends ton luth et... en 
avant marche ! 

D'aucuns qui auraient fait d'excellents tringlots 
se sont enrôlés comme poètes... En voulezvous 
des poètes'? En voilà!... Des poètes épateurs et 
martiaux comme des alexandrins ; des poètes 
germanophobes dont les vers s'avancent pesam
ment, rappelant le pas lourdement cadencé des 
régiirfents prussiens... 

Aussi, quel enthousiasme quand parait un livre 
qui n'est pas une variation sur le thème belli
queux ; un livre qui est un acte en même temps 
qu'une œuvre ; une œuvre assurée de pérennité, 
tandis que la littérature guerrière ne survivra 
pas au fléau ! S'taTT^I 

Le Poème contre le grand crime (1) de P.J. 
Jouve comptera parmi les œuvres durables. 

Comme le dit Henri Guilbeaux dans un récent 
article de la Guerre mondiale consacré au poète 
P.J. Jouve, l'art doit être avant toute chose, hu
main. 

A la bonne heure ! Nous en avons assez des 
dilettantes, des histrions, des anormaux de l'es
théticisme et de l'art pour l'art. Il nous faut un 
art plus humain, plus vigoureux et plus vrai ; plus 
peuple, en un mot. 

La plaquette de P.J. Jouve réunit ces qualités 
d'humanité, de vigueur et de vérité. 

Jouve ne se contente pas de chanter le dévoue
ment, la bonté ; il les pratique, semblable en cela 
à celui dont il est le disciple, le grand poète amé
ricain Walt Whitman, dont l'œuvre reflète la vie. 

I) Edition de demain, 28, rue du Marché. Une 
plaquette de 54 pages, avec couverture de Emfle 
Bill, 1 franc. 1 

« La guerre surgit. P.J. Jouve soigne les bles
sés avec une activité et une diligence remarqua
bles, nous dit Henri Guilbeaux. Il contracte ait 
cours de sa besogne volontaire de samaritain une 
.maladie qui l'oblige à venir séjourner en Suisse, 
où il continue d'ailleurs — dès que les gouverne
ments français et allemand ont établi l'accord 
relatif à l'internement des grands blessés en 
Suisse — à assister de ses soins les malades inva
lides ». 

J'aurais beaucoup à citer des quatre chants qui 
composent le Poème contre le grand crime et qui 
sont : « Au soldat tué >>, « A la Belgique », « Chant 
de l'Hôpital », « Tolstoy ». Mais la place est réser
vée dans le Réveil. 

Vous lirez la plaquette de Jouve, si émouvante, 
si lyrique, révélatrice de son talent, de sa bonté 
et de tant de ferveur pour les principes du grand 
Tolstoy. 

Quant à moi, je tiens à remercier ici, le poète 
au grand cœur, pour l'enthousiasme qu'il m'a 
procuré. 

Claude LE MAGUET. 

DOMELA NIEUWENHUIS 

AUTOUR DE LA PAIX 
Suite 

X11I. Création d'une Cour d'arbitrage et de 
droit international. 
Précédemment déjà, nous avons discuté ce 

plan, et nous avons rappelé que les bases en 
furent jetées par la création de la Cour de la 
Haye. Vattel a décidément raison, quand il 
écrit : « Bien que les arbitres puissent se 
tromper dans leur jugement, on peut cepen
dant craindre une erreur bien plus grave enco
re et une décision tout à fait faussée en s'en 
remettant à l'epe»»» 

Et même si l'arbitrage n'est pas une pana
cée universelle qui rende impossible les guer
res, il n'en a pas moins fait déjà œuvre utile, 
en en évitant plusieurs. 

Laveleye établit encore ces restrictions : 
i. La haute cour d'arbitrage international 

ne dispose pas d'une puissance militaire pour 
pouvoir faire respecter et exécuter ses juge
ments par la force ; 2. La cour sera compo
sée de représentants diplomatiques des puis
sances, assistés de spécialistes du droit inter
national ; 3. Le siège de la cour est fixé dans 
la capitale d'un petit pays neutre, comme la 
Suisse ou la Belgique ; 4. La cour est bien 
permanente, mais ne se réunit qu'en cas de 
conflit. 

On travaille beaucoup dans ce sens aujour
d'hui, et un homme d'Etat tel que Gladstone 
pouvait déjà voir, dans le traité de Washing
ton, la «consécration solennelle et internatio
nale de ce sentiment de justice qui a trouvé, 
pour régler des conflits internationaux, une 
manière préférable à la brutale décision .par 
l 'épée». 

En tous les cas. i l ne saurait y avoir d e . / 
mal à décider qu'avant la déclaration de 
guerre, on soumettrait le conflit à l'examen 
d'une telle cour. 

Mais s'agitil de l'existence d'un peuple, 
menacé dans l'exercice de sa souveiaineté, 
alors un tel jugement sera inutile ou plutôt 
on ne s'y soumettra pas, et on préférera tou
jours risquer la guerre. Mais si l'on ne peut 
pas tout, on peut cependant faire quelque 
chose. 

XIII. Création des Etais-Unis d'Europe, sur le 
modèle des Etats-Unis de l'Amérique du nord. 
Depuis le jour où, au xvie siècle, le prince , 

d'Orange a proclamé ce grand principe que 
les souverains sont faits pour les peuples, et 
non les peuples pour les souverains, on a re
connu que la puissance des souverains est 
temporaire et que les peuples de tous les 
temps ont le droit de dépouiller les souverains 
de la dignité qu'ils occupent. 

Il est naturel, — Kant l'avait déjà vu, — 
que la forme d'une fédération de tous les pays 
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d'Europe devrait être celle de la République. 
On pourrait commencer, par exemple, par les 
pays de l'Europe orientale. 

Par une fédération des Etats, on contrecarre 
les causes qui font naître les guerres. Pour
quoi les Etats se feraient-ils mutuellement la 
.guerre, si leurs intérêts ne sont plus opposés 
comme maintenant, mais si, au contraire, ils 
ont des intérêts communs ? Y a-t-il un seul 
canton suisse qui songe à se détacher de la 
Confédération librement acceptée? Et néan
moins on y parle trois langues différentes. 
Nous n'avons jamais entendu dire que le can
ton italien demandait à être incorporé à l'Ita
lie, ou les cantons romands à la France. 

Il ne peut donc y avoir aucune opposition. 
Et même si maintenant nous paraissons éloi
gnés de ce but beaucoup plus qu'avant la 
guerre, il ne faut pas oublier que cette guerre 
même fera réfléchir et poussera dans la bonne 
voie ceux qui hésitent encore. Tôt ou tard, on 
y arrivera sûrement. C'est une question de 
temps. Il serait donc bon de travailler à faire 
mûrir l'idée. 

XIV. Transformation radicale de l'éducation 
et de V enseignement. 
Si l'on veut obtenir de bons résultats, il 

faut commencer tôt. L'esprit militariste est 
beaucoup plus invétéré dans la vie sociale 
qu'on ne croit. Cela commence avec l'éduca
tion dans la maison paternellel L'enfant ne 
doit pas faire ceci, pas dire cela; il est cons
tamment en butte aux observations de parents 
souvent fort peu intelligents et irréfléchis. 

Dans la règle, l'enfant peut être tout, sauf 
lui-même. On punit toute pensée, toute action 
un peu personnelle, toute initiative, tout agis-
sement qui montre un peu de caractère. Il 
faut, de bonne heure, détruire, à force de 
coups au besoin, toute individualité. Lors-
qu'arrive le moment du service militaire, on 
se charge du reste et on s'arrange de manière 
que le jeune homme, avant d'entrer vraiment 
dans la vie, ait appris à obéir et à se taire, 
même lorsque la saine raison lui dicterait de 
parler et de désobéir. 

Sans y songer, la plupart du temps, le père 
et la mère donnent à l'enfant des jouets qui 
éveillent le goût du militarisme. Voyez com
ment dans les magasins de jouets, la plupart 
des objets sont empruntés au métier des ar
mes : soldats de plomb ou d'étain, forteres
ses, petits sabres, képis, fusils, canons, dra
peaux, etc. Nombre d'enfants ont ainsi pris le 
goût de la carrière militaire. Il en est de mê
me des livres d'images, où une large place 
est faite aux tableaux militaires. Tout en 
jouant, l'esprit soldatesque est cultivé, sans 
même que souvent les éducateurs y voient le 
moindre danger. Ou bien oserait-on croire 
que tout ceci est indifférent? que toutes ces 
choses n'exercent aucune influence sur la jeu
ne, et si aisément impressionnable conscience 
des enfants ? 

Puis, l'enfant vient à l'école, et celle-ci 
aussi est imprégnée de l'esprit militaire. Les 
leçons y ont lieu au commandement, comme 
les ordres à l'armée. Qu'il en ait envie ou 
non, l'enfant doit se soumettre à ce que d'au
tres exigent de lui. Pétri par la discipline 
d'école, souvent mal dirigé par les parents, il 
grandit ainsi, dans un esclavage constant, 
physique et psychique, d'autant plus néfaste 
qu'il a été volontairement érigé en système et 
que les dangers et les ombres en sont habile
ment dissimulés. C'est ainsi que l'école n'est 
que trop souvent devenue l'antichambre de la 
caserne. 

Quel but l'Etat poursuit-il par l'enseigne
ment ? S'agit-il de former des hommes indé
pendants, sachant ce qu'ils veulent et se ré
voltant au besoin, plutôt que de commettre 
une injustice ou de la tolérer? S'agit-il de for
mer des caractères qui osent agir indépen
damment et dire simplement « n o n » à n'im
porte qui ? On sait que non. 

L'élève le plus obéissant est le meilleur, et 

le droit de l'enfant à être lui-même est le 
dernier qu'on lui accorde. Il faut le façonner 
de manière à en faire un bon sujet, un être 
soumis, qui plus tard, obéira aux lois de son 
pays, si stupides qu'elles soient pour la plu
part. 

L'école n'est donc pas une institution de 
développement général, mais bien plutôt une 
pépinière à citoyens soumis, à sujets obéis
sants. C'est pourquoi on commence.tôt, car 
dans le jeune âge, les enfants sont malléables, 
et il faut les avoir courbés, autant que possi
ble, avant qu'ils deviennent trop grands. 
Courbés, — oui, c'est là le mot cher à l'idéal 
de soumission et d'obéissance, de renonciation 
à soi-même. Mais l'idéal nouveau, c'est que 
l'homme s'élève libre et indépendant, et par 
conséquent nullement courbé, mais bien au 
contraire, soutenu, pour qu'il ne courbe pas 
par faiblesse. 

Et toujours on demeure sous le joug du 
pouvoir, d'abord celui des parents, qui, pour 
la plupart, ne comprennent lien à la difficile 
tâche de l'éducation; puis celui du maître, 
qui fait d.'une obéissance passive la pierre de 
touche de l'enseignement ; ensuite, celui du 
patron, chez qui l'on travaille et dont la vo
lonté représente pour vous la loi suprême, 
puisque sans cela vous êtes privé de votre 
gagne-pain ; enfin le couronnement de tout, 
le sous-officier, qui vous dresse et cherche à 
tuer le dernier sentiment de valeur person
nelle, en faisant de vous une niachine au lieu 
d'un homme. 

Un fameux gaillard, certes, celui qui résis
tera à tout cela, et qui, après avoir subi l'in
fluence de tant de pouvoirs, conservera assez 
de force de résistance pour être lui-même et 
oser se révolter. 

Comment, après cela, espérer voir des 
hommes libres? Les hommes libres ne se 
laissent pas abaisser jusqu'à n'être que de 
pures machines entre les mains des autres ; 
cela est indigne d'un homme libre. 

Tout ceci revient-il à dire que l'enfant n'a 
pas besoin d'obéir, qu'il peut s'élever tout 
seul? Nullement. Mais cette obéissance, cette 
éducation doivent procéder non de la force 
physique, mais de la valeur morale. Un coup 
d'œil, un seul mot doivent suffire pour obtenir 
de l'enfant l'obéissance voulue. Mais pour 
cela, il faut commencer de bonne heure, car 
si l'on n'a pas posé dès la prime jeunesse les 
bases de l'obéissance raisonnable, il sera dif
ficile de l'obtenir plus tard. 

Autrefois, on emplissait le cerveau de l'en
fant de toutes sortes de contes à propos de 
dieu, du diable, des anges, etc. Maintenant, 
ce sont d'autres formules : considération, loi, 
propriété, ménage, patrie, nationalité, bonheur 
démocratique, et autres phrases creuses du 
même acabit. ' 

Au lieu de détruire le mal, on ne fait que 
d'en changer. Au lieu d'être un lieu de dres
sage, où les enfants apprennent à tue/ leur 
propre personnalité, l'école doit devenir une 
pépinière où se forment des hommes libres, 
où l'on cherche à amener le sourire du bon
heur et de la joie sur les lèvres de la jeunes
se, de manière que cette époque de la vie 
survive comme la plus heureuse. Chacun 
alors sera développé «selon sa nature», la 
seule difficulté pour l'éducateur restant de dé
couvrir cette nature chez les divers individus. 

Et une société d'hommes libres, qui veulent 
être libres eux-mêmes et respecter la liberté 
d'autrui, sera un exemple moral, car, bien 
loin que la liberté soit l'enfant de l'ordre, au 
contraire, comme l'a remarqué si justement 
Proudhon, l'ordre est l'enfant de la liberté. 

A suivre. 

ŒUVRES DE KROPOTKINE 
La Conquête du Pain. — Autour d'une Vie. — 

L'Entr'aide. — La Grande Révolution. — La 
Science Moderne et l'Anarchie. — Champs, Usines 
et Ateliers. 

Chaque volume, 2 £r. 50. En vente au Réveil. 

A retenir 
Le fait peut bien paraître incroyable, mais il 

est scrupuleusement exact. 
Dimanche dernier, avec l'autorisation de la po

lice, a eu lieu sur la Plaine de Plainpalais, un 
meeting. Il n'avait été interdit que de faire un 
cortège et de manifester en ville, et il n'y a eu 
aucune tentative d'enfreindre cette interdiction. 

La réunion elle-même s'est déroulée dans le 
plus grand calme, mais au milieu de la foule, des 
policiers sont venus jouer le rôle de citoyens 
soi-disant indignés que' l'on demande de mettre 
fin à la boucherie. Des étrangers naïfs se sont 
laissé prendre et ont engagé avec eux une dis
cussion, qui s'est terminée tout à coup par des 
arrestations que rien ne justifiait, le ton d'une 
discussion, si fort soit-il, ne pouvant constituer à 
lui seul un délit. 

Ce n'est pas tout. Il est maintenant question de 
l'internement de quatre Italiens arrêtés. A remar
quer qu'aucun chef d'accusation prévu par la loi 
n'a été retenu contre eux, qu'il n'est nullement 
question de leB poursuivre et processer devant 
un tribunal quelconque. Dans ce pays de soi-di
sant défenseurs du droit et de la justice, les ga
ranties légales les plus élémentaires peuvent être 
supprimées sans que tous nos libéraux de gauche 
ou de droite élèvent la moindre protestation. 
Quatre hommes sont menacés de subir une peine 
très grave, sans avoir pu se défendre ou être dé
fendus, faire entendre des témoins, discuter les 
charges au cours d'un débat contradictoire. Tout 
cela est devenu superflu, la parole d'un mouchard 
ou d'un provocateur quelconque suffit. 

Une douloureuse expérience nous a appris 
qu'il ne sert pas à grand'chose de protester; par
fois même, c'est l'occasion pour la police de se 
livrer à de nouvelles persécutions. N'importe. II 
nous suffit pour le moment d'arracher le masque 
à tous les écœurants menteurs, fort préoccupés 
des violations allemandes de ce droit qu'ils savent 
si bien ignorer chez eux pour accomplir les plus 
basses vengeances.Voici plus de deux ans, d'autre 
part, que nous entendons répéter qu'il faut savoir 
défendre par les armes les plus terribles sa liber
té. Cet enseignement est assez bon, nous sem-
ble-t-il, pour le retenir, même s'il est donné par 
de faux maîtres. 

Un legs de Pierre Martin 
Le regretté camarade Pierre Martin a légué une 

somme de 350 francs au Réveil pour sa propagan
de. Nous sommes aussi fiers qu'émus de ce té
moignage d'estime et d'affection du probe et vail
lant lutteur disparu, dont nous aurons toujours 
sous les yeux le noble exemple dans la propa
gande et la lutte de chaque jour pour notre grand 
idéal. 
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