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Odieuse iniquité 
C'est fait. Nos camarades Arrigoni, Fiera

monte, Leonardi et Ustori viennent d'être ex
pulsés par le Conseil fédéral. Aucune protes
tation à part celle de la presse socialiste ; cer
tains grands journaux paraissent même re
gretter qu'ils ne soient pas livrés sans autre 
aux vengeances de l'autorité italienne. 

« Mais deux d'entre eux étant déserteurs, 
«il est probable qu'on sera obligé de les in
« temer à Witzwil », dit le Journal de Genève. 
A souligner ce «probable», alorsqu'il est 
bien certain que les quatre expulsés sont tous 
ou déserteurs ou insoumis, ce fait étant mê
me la principale cause de la rigueur usée con
tre eux. 11 semble aussi que «l'obligation» 
existant pour les deux déserteurs ne s'appli
que pas aux deux insoumis. Le désir que l'in
famie soit poussée jusqu'au bout se lit ainsi 
entre les lignes. Ces messieurs de l'«idée li
bérale» voudraient bien qu'aux quatre Italiens 
soit réservé le même sort qu'à l'Allemand 
Schreyer. Pas de plus écœurants menteurs 
■que certains soidisant défenseurs du droit ! 

Il est permis dans notre Suisse de condam
ner sans aucune forme de procès, sans per
mettre aux inculpés de se défendre, sans mê
me formuler une accusation précise. La peine 
de l'internement, si nos renseignements sont 
exacts, ne diffère en rien de celle de l'empri
sonnement. Voilà.donc des hommes enfermés 
pendant des mois et peutêtre des années par 
simple mesure administrative. 

Et tout cela nous rappelle les paroles de 
Leverdays : « Pour enveloppées qu'elles soient 
de mensonge et plastronnées d'hypocrisie, il 
est d'odieuses iniquités qui, tôt ou tard, doi
vent se payer. » 

Nous le pensons aussi. 

Arguments 
antirévolutionnaires 

La Révolution a beaucoup d'ennemis, elle en 
a même chez des individus se réclamant des 
idées anarchiques. 

— Allez donc faire votre révolution avec ça !... 
— se plaisentils à répéter avec un inexprimable 
mépris. Et „ ça " indique d'autres membres de 
notre pauvre humanité, qui n'ont pas, somme 
toute, une vie bien différente de celle de leurs 
impitoyables iugeurs. . 

Pourquoi, d'ailleurs, être révolutionnaire ? 
L'histoire n'estelle pas là pour nous détromper 
même sur l'illusion de la révolution ? 

Ecoutons les raisons „ historiques " invoquées 
contre la révolution par un socialiste et perma
nent ouvrier, qui a aussi toute l'expérience d'un 
ancien chef de police, le citoyen E. Grospierre: 

Les camarades qui pensent que la révolution 
donne en un jour ce qu'ils désirent se trompent 
grandement. 

Et quand on cite la Révolution française comme 
exemple, on commet une erreur plus profonde 
encore. 

Les révolutionnaires pensent que la révolution 
non seulement ne donne pas tout, mais absolu
ment rien en un jour, à part peutêtre le renou
vellement de la tradition révolutionnaire elle
même. 

L'évolution se heurtant partout et toujours à 
une formidable force de conservation, il importe 
de briser celleci et sinon, de supprimer le pou
voir, de l'obliger à subir, pendant une certaine 
période d'années, l'influence, la pression directe 

d'une foule d'activités libres, cherchant une 
transformation par des réalisations promptes et 
audacieuses dans tous les domaines de la vie so
ciale. Nous ne sommes pas des politiciens pour 
croire aux changements à vue du fait que quel
ques dizaines de députés en remplacent d'autres. 

Quant à la révolution française, non pas en un 
jour, mais en quatre ans, elle a donné des résul
tats fort appréciables pour le monde du travail 
aussi. 

Vouloir ensuite établir une analogie complète 
entre la révolution bourgeoise et la révolution 
sociale, c'est oublier que leurs deux buts sont 
absolument opposés. Il ne s'agit plus, en effet, 
de substituer la domination d'une classe à une 
autre, mais d'abolir les classes. Les bourgeois 
n'avaient qu'à prendre la place des nobles pour 
continuer dans un rôle, identique au fond, d'op
pression et d'exploitation ; nous avons, nous, à 
supprimer l'une et l'autre. 

Aussi, tout le raisonnement de Grospierre ne 
peutil être appliqué à la révolution sociale. 

Le voici : 
Le système des Jésuites, si bien défini par Di

derot, peut servir d'image ici. Il consiste à ne 
rien brusquer niais à toujours pousser du coude 
les dieux que l'on veut remplacer hors des socles 
qu'ils occupent. Le moment arrive où, poussées 
tout au bord, les idoles tombent en se brisant; 
mais, à ce momentlà, elles sont remplacées déjà 
par d'autres auxquelles on s'habitue d'autant plus 
vite qu'il y a longtemps qu'on en parle. 

La chute des dieux en matière sociale constitue 
la révolution. Or, un régime social ne se brise 
pas d'un seni coup. Le régime capitaliste ne 
s'installait pas en maitre en 1789. La Révolution, 
au contraire, ne faisait que consacrer sa pénétra
tion accomplie dans toute la vie économique de 
l'époque. En brisant à son heure une forme poli
tique qui ne pouvait s'adapter aux besoins nou
veaux, la Révolution accomplissait sa mission 
historique. 

Il ne s'agit évidemment plus de remplacer des 
dieux par d'autres, mais de se débarrasser à ja
mais de tous les dieux. Nous ne craignons rien 
autant que de trouver à la place d'anciens maî
tres de nouveaux ! Merci, vraiment ! 

Le prolétariat a déjà pénétré, par la force mê
me des choses, ftus les lieux de production de 
la richesse ; il nous faut l'habituer à l'idée qu'il 
pourrait bien continuer sa besogne, tout en la 
transformant en mieux dans un délai assez court, 
au profit de la communauté entière au lieu qu'au 
seul avantage d'un patronat quelconque. 

Une toute autre pénétration de quelques élus 
dans la banque, dans la police, au sein des diffé
rentes autorités, serait plutôt de nature à les 
pénétrer en retour d'idées bourgeoises, ainsi 
qu'une douloureuse expérience nous l'a déjà en
seigné. Nos soidisant éclaireurs ont plus d'une 
fois été grossir les rangs de l'ennemi. 

Bien entendu — et c'est la seule observation 
exacte qui se trouve dans l'article de Grospierre 
— la révolution devra représenter un grand dé
veloppement économique, une forte augmenta
tion de la production. Mais l'exemple de la guer
re est là pour nous prouver qu'il sera assez aisé 
de les obtenir. Pourquoi, ce qui a été possible 
en un temps très court et dans les condittons les 
plus difficiles et les plus dangereuses, pour la 
production de tous les engins de mort, ne le se
raitil pas en période de calme, pour l'œuvre de 
vie la plus variée ? Plus que jamais la multiplica
tion de tous produits utiles apparaît comme réa
lisable à courte échéance. 

Voici la conclusion de notre antirévolution
naire : 

Ainsi, on aurait tort de discuter de révolution 
après la guerre, comme si elle devait apporter au 
prolétariat insuffisamment organisé encore, un 
changement dans la forme de propriété. Le prolé
tariat doit devenir, par son organisation complè
te, une force sociale capable de s'imposer. Avant 

que cette force soit réelle, avant qu'elle ait pu 
pénétrer dans tous les rouages de la vie écono
mique et politique, il y aura des émeutes, mais 
elles se termineront toutes comme la Commune 
de Paris en 1871. 

Le prolétariat doit avoir conscience de sa force, 
mais il est nécessaire qu'il comprenne également 
que la révolution sera, comme pour la bourgeoi
sie de 89, la fin de son oeuvre et non le commen
cement. 

Donc, pour le moment, il faut parler d'organi
sation et non de révolution. Mais de quelle orga
nisation s'agitil ? De celle dont les ouvriers alle
mands étaient passés maîtres, à savoir l'organi
sation de la soumission au régime existant 
moyennant quelques compensations dérisoires 
ou même nulles ? Une organisation liant au sur
plus son sort au développement même du capita
lisme, qui présuppose les guerres les plus terri
bles ? 

Exclure la révolution, c'est admettre la guerre. 
Prévoir les dangers et les sacrifices de cellelà, 
c'est très bien, mais celleci ne coûte telle donc 
rien au prolétariat ? Les trentecinq mille cada
vres de la Commune ne doivent pas être oubliés, 
non pour enseigner au peuple à se soumettre, 
d'ailleurs, mais pour lui montrer, au contraire, 
qu'il faudra agir promptement, sans hésitations, 
sans ménagements, sans demimesures, sans une 
fausse modération incompréhensible visàvis 
d'injustices qu'il s'agit de réparer aussi complè
tement que possible. La guerre a déjà coûté aux 
Français vingtcinq fois plus de cadavres que la 
Commune, et ce n'est pas fini. Ne l'oublions pas 
non plus. 

Encore une fois, le prolétariat a déjà pénétré, 
en les faisant fonctionner, dans tous les rouages 
essentiels de la vie économique. La grande pro
pagande à entreprendre, c'est qu'il ne doit plus 
consentir à travailler pour le compte de quelques 
spéculateurs, mais uniquement au profit de cha
cun et de tous. 

Affirmer que la révolution sera la fin et non le 
commencement de l'œuvre du prolétariat est 
évidemment inexact. Dans tout ce qui se fait 
sous un régime capitaliste, il ne peut y avoir rien 
de socialiste à proprement parler. Les novateurs, 
obligés quand même de s'adapter au milieu, de 
se soumettre à des règlements, des lois, des cou
tumes aussi, en opposition avec leurs principes, 
font souvent œuvre incomplète et contradictoire, 
dont leurs ennemis se plairont à dénoncer les 
défauts, après les avoir imposés. II faut, d'abord, 
de grands mouvements de foules, venant ébran
ler l'ensemble des institutions, afin que les ini
tiatives populaires les plus hardies, puissent se 
compléter le» unes par les autres et permettent 
ainsi de larges et profonds changements dans la 
vie sociale. 

Nos permanents syndicaux se sont chargés 
euxmêmes de nous expliquer comment l'organi
sation, révolutionnaire à ses débuts, cessait tou
jours plus de l'être au fur et à mesure de son 
développement, pour devenir un élément d'or
dre — et d'ordre bourgeois bien entendu, le 
seul concevable avant une révolution. Un pro
grès réel présuppose des ruptures et non de 
perpétuelles transactions avec le passé. Or, tout 
contrat collectif entre patrons et salariés n'est 
qu'une reconnaissance du droit d'exploitation et 
rien n'est plus absurde que de faire de notre 
émancipation ellemême l'objet d'arbitrage ou de 
conciliation. 

L'„ organisation complète " du travail et des 
travailleurs ne sera possible que pendant la pé
riode révolutionnaire, au cours d'années de 
grandes luttes et de vie intense. Nous pouvons 
et devons faire aujourd'hui une préparation in
dispensable, mais notre œuvre proprement dite 
ne commencera qu'avec la révolution. Et souve
nonsnous surtout que renvoyer le jour de celle
ci, c'est laisser temps et place pour de nouvelles) 
boucheries capitalistes. L. B. 



2 LE RÉVEIL 

La domestication 
Charles Naine a publié dans la Sentinelle 

cet article, qu'il nous plaît de relever après 
avoir répondu à son ami Grospierre. 

L'homme est une sale bète, c'est une bête féro
ce, prétend notre camarade et ami le Dr Forel. Il 
a certes bien raison à de multiples égards. Mais 
il nous flatte, les bêtes féroces toutes bêtes 
qu'elles soient, ne sont pas si bêtes que nous. 
Leur sauvagerie et leur férocité mêmes les pré
servent de l'avilissement dans lequel nous tom
bons. On ne pourra jamais faire faire le pas de 
l'oie à des milliers de tigres ou d'ours blancs. De 
Lpys et de Wattenwyl y perdraient leur latin et 
quelque chose avec. Nom d'un chien, si seule
ment nous étions des bêtes féroces ! ils n'en mè
neraient pas large, ceux qui nous drillent. Des 
crocs et des griffes, c'est ce qui nous manque et 
c'est ce qui fait qu'on nous conduit par dizaines 
de millions à la boucherie. L'homme est un ani
mal à mousquet, a dit quelqu'un. Cela est de plus 
en plus vrai, un pauvre animal à mousquet, qui 
marche à gauche, marche à droite, se jette à plat 
ventre, tire, lance sa baïonnette au commande
ment d'un maître, tout comme un chien savant 
exécute mille tours d'adresse sous la menace 
d'une cravache. Il y a là beaucoup plus de servi
lité que de férocité. Du reste, l'une mène souvent 
à l'autre. Les hommes sont féroces par servilité. 
Voilà pourquoi nous sommes sur ce point bien 
inférieurs aux bêtes sauvages. Nous avons perdu 
cet instinct puissant de la bête en liberté qui la 
pousse à briser tous les liens qu'on veut lui met
tre. Nous ne pouvons vivre que domestiqués. 
Nous n'avons plus assez d'instinct pour avoir une 
volonté à nous. Quand il faut vouloir, nous hési
tons, nous tergiversons, nous pesons pendant 
des années le pour et le contre sans jamais pren
dre de décision ou plutôt nous prenons la déci
sion de laisser aller les choses. Et les choses sui
vent leur cours et nous broient, mais nous nous 
laissons broyer parce qu'il faudrait vouloir et 
nous ne savons pas vouloir. Nous ergotons, nous 
pesons de nouveau le pour et le contre chaque 
fois qu'une nouvelle occasion d'agir se présente 
et oela continue ainsi indéfiniment. Quand une 
bête sauvage est serrée de près par un ennemi, 
les forces de conservation la lancent en avant, 
comme un ressort elle bondit, griffe et mord. 
Quand un renard a la patte prise au piège, il la 
coupe lui-même à coups de dents. Quand nous 
sommes serrés à la gorge par nos ennemis nous 
ne savons pas même les secouer d'an coup de 
reins, nous raisonnons. Ecoutez les conversations, 
lisez les journaux, c'est partout la même chose. 
Il y a toujours trente-six choses à ménager. Il 
faut considérer ceci, puis cela, puis cela encore. 
Ce qu'il y en a parmi nous des prsfesseurs de 
veulerie, des gens qui enseignent au peuple à ne 
pas vouloir ! Car vouloir, c'est presque toujours 
savoir choisir entre deux maux et ils entendent 
tous ees professeurs de veulerie que les peuples 
agissent sans causer aucun mal et en ménageant 
tous les intérêts existants. Ah ! certes, il ne faut 
pas agir sans raisonner et sans tenir compte de la 
complexité des choses, mais la veulerie,l'impuis
sance commencent dès que devant cette comple
xité on s'arrête, dès qu'on n'a plus la force d'ac
complir les sacrifices inévitables, dès qu'on hési
te à sacrifier quelques intérêts particuliers pour 
sauver l'intérêt général. Nous sommes incapables 
de vouloir, notre civilisation nous a domestiqués 
au point que nous ne pouvons vivre sans être 
guidés, conduits, commandés. A quand le réveil, 
les peuples qui ont subi les horreurs de la guerre 
retrouveront-ils dans cette catastrophe les forces 
primitives qui nous débarrasseront du byzantis-
me de la volonté dont nous souffrons? De l'excès 
du mal, sort quelquefois le bien. 

Très bien, très bien, mais... Charles Naine 
aussi n'a-t-il pas donné son appui à une for
me d'organisation syndicale, qui était bien de 
la domestication? 11 nous souvient d'un loin
tain congrès ouvrier, où il ne fit qu'une cour
te apparition pour nous reprocher précisé
ment de trop vouloir, au lieu de nous adapter 
à la veulerie ambiante. 

Ne récriminons pas et constatons simple
ment combien nous avions raison dans le 
passé et encore plus pour le présent dans no
tre propagande contre « les professeurs de 
veulerie ». 

La libération des peuples 
Au dire des propagandistes pour la conti

nuation des massacres patriotiques, la guerre 
actuelle n'est pas seulement, la guerre à la 
guerre, mais est en plus une lutte pour la l i
bération politique des peuples qui vivent sous 
la domination étrangère. Après avoir affirmé 
qu'ils ne tiraient l'épée que contraints'par la 

perfidie ennemie et qu'elle ne reprendrait sa 
place au fourreau que lorsque la paix serait 
assurée à jamais, les gouvernants ajoutaient 
qu'ils voulaient affranchir toutes les nations et 
rendre à chacune la libre disposition d'elle-
même, condition indispensable à la perma
nence de la paix future. 

Comme toutes les affirmations faites par les 
dirigeants dès le début de l'odieux conflit qui 
dure depuis vingt-six mois, celles-ci n'étaient 
que de répugnants mensonges. 

L'Allemagne et l'Autriche, qui ont mis le 
feu aux poudres, parlent de libérer les Polo
nais du joug russe, en feignant d'oublier que 
d'autres millions de Polonais éprouvent les 
douceurs du régime prussien ou subissent la 
loi du gouvernement de Vienne. Ils oublient 
volontairement que des Serbes, des Danois et 
des Alsaciens-Lorrains voudraient être mis au 
bénéfice de cette libération. Et non seulement 
ils oublient, mais ils aggravent à la faveur du 
conflit les tyranniques mesures ordinaires 
contre les nationalités qui leur sont soumises. 

Les ministres du tsar prétendent qu'ils n'ont 
eu recours aux canons que pour sauver la 
Serbie de l'esclavage austro-hongrois, alors 
qu'il y a bien une dizaine de nationalités qui 
croupissent dans la plus atroce misère morale 
et matérielle, sous le joug des dirigeants et 
oppresseurs de la peu sainte Russie. Il y a les 
Finlandais à qui le « petit père » avait juré , 

I lors de son avènement au trône, de respecter 
l'autonomie et qu'il a fini par livrer à la horde 
de ses fonctionnaires et geôliers. Puis les Po
lonais que tous veulent délivrer, et dont le 
pays a été ravagé aussi bien par les armées 
de Nicolas II que par celles de Guillaume II. 
Et pendant que les villes et les villages sont 
anéantis par les armées russes, allemandes et 
autrichiennes, les hommes des trois tronçons 
de la Pologne se massacrent mutuellement 
pour le compte de leurs maîtres étrangers, 
sans même pouvoir espérer l'indépendance 
politique à laquelle ils aspirent. Victorieux, 
Allemands et Autrichiens se partageront la 
partie russe de la Pologne et tout sera dit. Si 
ce sont les généraux moscovites qui dictent la 
loi, le sort des malheureux Polonais ne sera 
pas meilleur. Dans son numéro du 23 août 
dernier, le Journal de Genève, qui n'est pas 
suspect et qui a pleine confiance dans le tsar, 
ce qui n'est pas peu dire, déclarait que, d'après 
des renseignements très sûrs, il n'y a rien de 
bon à attendre pour la Pologne du gouverne
ment russe actuel. De plus il s'est tenu à Saint-
Pétersbourg une réunion secrète de toutes les 
ligues réactionnaires. 11 y a été décidé qu'au
cune des promesses faites àia Pologne ne de
vait être tenue et qu'il fallait au contraire 
rechercher un prétexte pour écraser les Polo
nais dès le retour à Varsovie des armées rus
ses. On sait d'ailleurs depuis longtemps ce 
qu'il faut entendre lorsque les bandits d'au-de
là de la Vistule parlent de libérer quelqu'un. 
Ils ont un tel amour de la liberté des autres 
qu'ils vont jusqu'à les libérer de la vie. 

Les Italiens, qui prétendent s'être mis en 
guerre pour soustraire à la loi de l'étranger 
les populations de Trieste et de Trente, refu
sent d'évacuer les lies de la mer Egée, exclu
sivement habitées par des Grecs, et dont ils se 
sont emparés lors de la guerre contre la Tur
quie en 1911. Ils occupent et veulent conser
ver Valona, ville albanaise, sous prétexte 
qu'elle est la clé stratégique de l'Adriatique. 
Avant d'être certains d'en chasser les Autri
chiens, ils revendiquent déjà les côtes d'Istrie 
et de la Dalmatie dont les habitants sont, en 
presque totalité, de race serbe. Comme just i 
fication de ce rapt projeté, ils déclarent que du 
temps des Romains ces terres étaientdéjà con
voitées par les maîtres de Rome. Ce sont des 
titres de propriété dont la valeur est contesta
ble, d'autant plus que les habitants qu'il s'agit 
d'inoorporer à la plus grande Italie ne veulent 
pas en entendre parler. 

L'Angleterre, qui a soumis tant de peuples, 
veut délivrer les Danois du Schleswig, pour 
enlever à l'Allemagne le canal de Kiel, tandis 
qu'elle fait écraser par l'armée la révolte des 
républicains irlandais, et qu'elle maintient sa 
domination dans l'île rebelle par un régime de 
terreur. 

En renouvelant ses protestations contre la 
loi du vainqueur qu'elle dut subir en 1871, la 
France veut délivrer l'Alsace et la Lorraine. 
Mais, outre qu'ils s'associent à toutes les pré
tentions de leurs alliés, ses gouvernants, ses 

politiciens et ses littérateurs, veulent beau
coup plus qu'il n'a été pris lors de la débàcle 
de Badinguet. Us ne veulent pas simplement 
reprendre, mais faire prendre, car n'oublions 
pas que ce ne sont pas eux qui se battent. Par 
des conférences, des livres, des brochures et 
les journaux, ils nous apprennent que pour sa
tisfaire la justice et assurer le triomphe défi
nitif de Thumanité, dont ils sont les plus fiers 
champions, il est indispensable que les futures 
frontières de la France aillent jusqu'au Rhin. 
Bismarck a fait œuvre de scélérat en annexant 
un million et demi d'Alsaoiens-Lorrains en 
1871. Mais ceux qui incorporeront à la France 
plusieurs millions d'authentiques Allemands,, 
auront droit à la reconnaissance de l'humani
té. C'est de la logique patriotique. Pour agir 
de la sorte, les gouvernants français ont non 
seulement des raisons stratégiques, mais des 
arguments dont nul ne songera à nier la va
leur. 

Il paraît que du temps de l'ancienne Gaule, 
les ancêtres des habitants de Cologne et de 
Mayence étaient disposés à fraterniser avec les 
Gaulois. C'est du moins ce que nous apprend, 
dans un journal genevois, un monsieur René 
Pichon, qui trouve probablement moins dan
gereux d'annexer les Allemands dans les co
lonnes des journaux, que d'aider à les sortir 
de France. 

Les Roumains qui entrent en guerre égale
ment pour délivrer « des frères opprimés » 
avaient mis. à profit, les embarras militaires 
des Bulgares, en 1913, pour se saisir de terri
toires où la population était tout ce qu'on 
voudra, sauf roumaine. Reconnaissons, à la 
décharge de la Roumanie, que les gros pro
priétaires terriens de ce pays n'avaient point 
du tout envie d'aller délivrer les frères oppri
més par les Hongrois. C'est que la situation 
des paysans roumains de Hongrie est supé
rieure à celle des travailleurs de la terre en 
Roumanie, et les possesseurs du sol crai
gnaient que la comparaison soit dangereuse 
pour leurs privilèges scandaleux, d'autant 
plus que quelques années auparavant une ré
volte des terreux fut noyée dans le sang. 

Il y aurait encore beauooup à dire à propos 
des affirmations contradictoires des gouver
nants. Constatons la fourberie de gens qui en
voient des millions d'hommes aux abattoirs au 
nom de la liberté, alors que tous leurs efforts 
consistent à restreindre et même supprimer 
cette liberté des individus et des peuples. 
Toutefois, cette canaillerie des maîtres dénon
cée, remarquons que les Etats ne pourront 
pas plus réaliser la libération des peuples que 
celle des individus. Par son organisme. l'Etat 
est contraire à la liberté et à la paix. Il tend 
naturellement à augmenter sa puissance en 
asservissant davantage l'homme et en reculant 
ses frontières géographiques au détriment des 
Etats plus faibles. Par ce double but, il en
gendre la guerre civile et la guerre étrangère. 
Qu'on ne croie pas surtout qu'il suffirait de 
changer le personnel gouvernemental pour 
qu'il en soit autrement. Un i etour à la justice, 
c'est-à-dire l'abandon de ses monstrueuses 
prérogatives, serait l'acheminement vers la 
suppression de l'Etat. Or l'Etat ne veut pas se 
suicider et continue plus que jamais à être 
malfaisant. Si, pendant la guerre actuelle 
l'on considère les politiciens qui aspirent à 
succéder aux bourgeois dans la direction de 
l'Etat, les socialistes, l'on remarque que dans 
aucun pays ils ne reconnaissent aux nationa
lités annexées le droit de redevenir elles-mê
mes. Tout au plus protestent-ils vaguement 
contre de nouvelles annexions. C'est qu'eux 
aussi subissent la loi malfaisante de l'Etat 
fort. 

Il en est de la question des nationalités, 
comme de tant d'autres qui se posent actuel
lement à l'humanité. Elles ne peuvent être ré
solues conformément à la justice que par la 
disparition de tout le système d'exploitation 
et de domination présent. Tant que l'Etat sub
sistera il y aura des hommes et des peuples 
opprimés. 

L'anarchie seule brisera les chaînes de tous 
les esclavages et permettra aux hommes et 
aux peuples leur plein développement dans la 
liberté. A.- A-

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

XV. Transformation radicale de l'histoire. 
Jusque tout récemment, l'histoire n'était 

autre qu'un enchevêtrement de batailles ter
restres et navales. Qu'entendait-on par le 
nom de « héros »? Toujours un homme de 
guerre, comme s'il n'existait pas de héros 
d'une toute autre importance que ceux-là! 
Les souverains ne doivent-iis pas toujours 
leur surnom de Grand, Vénéré, à la manière 
dont ils se sont distingués sur le champ de 
bataille? Et, s'il y a bien, actuellement, quel
ques changements dans tout ceci, on n'a ce
pendant fait que des pas trop hésitants dans 
cette voie. 

On comprend pourtant qu'il est plus im
portant de savoir comment vivait le peuple 
aux siècles passés, comment il travaillait, 
dans quelles relations se tenaient les popula
tions des divers pays e't comment ils se com
battaient. 

Un instituteur fit un jour une expérience 
dans sa classe, forte de quarante élèves. Il 
leur demanda d'écrire chacun sur une feuille 
Je nom du personnage historique qu'il préfé
rait. Et le résultat ? A l'exception de deux, 
qui citèrent des inventeurs, Edison et Zeppe
lin, tous avaient inscrit les noms de grands 
guerriers, comme César, Annibal, Alexandre 
le Grand, Pierre Hein, Guillaume d'Orange, 
de Ruyter,. Tromp, le prince Maurice de Nas
sau, le prince Guillaume III, Napoléon, etc. 
Voilà la meilleure preuve de l'amour pour ces 
personnages qui leur fut inculqué à l'école et 
dans les livres d'histoire. Autrement, com
ment sauraient-ils même la plupart de .ces 
noms? 

Demandez un peu partout des noms de 
héros ; on ne vous citera que ceux des cham
pions du noble (?) métier des armes. 

II ne semble même pas qu'on sache que 
Luther, par exemple, se soit conduit héroïque
ment, lorsque, en dépit des avertissements de 
ses amis, il se rendit devant le Reichstag, à 
Worms, en prononçant cette parole hardie: 
« Même s'il y avait à Worms autant de dia
bles qu'il y a de tuiles sur les toits, j'irais 
quand même ». Et, cependant, il se montra 
alors un plus grand héros que la plupart des 
soldats, qui ne font montre de leur courage 
bestial que dans une sorte de griserie sur 
«le champ d'honneur». Comme si les explo
rateurs scientifiques, qui souffrent du froid et 
des privations pour découvrir le pôle ; com
me si les médecins, qui regardent froidement 
la mort en face, en visitant des malades con
tagieux ; comme si ceux-là ne faisaient pas 
preuve aussi de plus de courage moral que le 
premier soldat venu, qu'on cite à l'ordre du 
jour pour avoir tué un grand nombre de ses 
semblables, tout comme le sauvage qui pos
sède le plus grand nombre de scalps. Bt n'en 
est-il pas de même encore de ces frères de la 
miséricorde, qui vont soigner les lépreux, que 
chacun fuit, tout en sachant parfaitement 
qu'au bout d'un temps plus ou moins long, 
ils seront eux-mêmes atteints de la maladie. 

Florence Nightingale, — qui s'exposa à 
toutes sortes de traitements honteux, et alla 
quand même, sur les champs de bataille, 
panser les blessés ; Joséphine Buthler, qui 
inaugura la lutte contre la prostitution régle
mentée, en dépit de toutes les persécutions 
qu'elle eut à subir; le simple travailleur aussi, 
qui sut amener à la côte, au péril de sa vie, 
un grand nombre de naufragés ; et tant d'au
tres qu'on ne peut nommer, et qui sont sou
vent demeurés inconnus, — voilà des héros, 
des héroïnes dont notre génération a le droit 
et le devoir d'être fière. Et pourtant, — faites-
en la preuve à l'école, — les enfants ne sa
vent rien de ceux-là. 

C'est pourquoi il faut changer la manière j 
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d'écrire l'histoire, qui doit devenir une chro
nique de la civilisation et du progrès, au lieu 
d'un enchaînement de tueries qui n'ont rien à 
faire ni avec le progrès, ni avec la civilisation. 

XVI. La grève générale des ouvriers, en réponse 
à la déclaration de guerre des gouvernants. 
Aux grands maux, il faut de grands remè

des. Nul ne niera que la guerre est un grand 
mal, et il n'est pas surprenant qu'il faille lui 
trouver de grands remèdes. La grève générale 
est un de ceux-là, et ce remède est entre les 
mains des ouvriers du commerce et de l'in
dustrie. 

Supposons qu'il eût réussi, lors de la mo
bilisation en Allemagne et en France de dé
créter la grève générale, — la guerre devenait 
impossible. Jouhaux, secrétaire de la Confé
dération du Travail, a dit avoir tenté la chose 
auprès de Lengien, un des chefs du mouve
ment syndicaliste allemand, mais s'être heur
té à un mauvais vouloir absolu. Et, cepen
dant, combien belle eût été cette tentative 
mutuelle des travailleurs ! Selon des données 
officielles, il y a six cent mille ouvriers orga
nisés sous les drapeaux en Allemagne. Com
bien cette armée aurait pu être plus utile, en 
employant ses forces à se libérer elle-même, 
plutôt que de les utiliser à des massacres 
d'hommes, en l'honneur et au bénéfice de la 
classe capitaliste ! Car quel bien l'ouvrier 
peut-il attendre de. la guerre? Jules Guesde, le 
ministre actuel, a dit une fois, dans son bon 
temps : « Nous sommes fermement décidés, et 
les partis socialistes doivent l'être aussi, à lan
cer la révolution dans les jambes des armées 
partant en guerre. Il faut crier aux canons qui 
arrivent et qu'on charge : Vous ne passerez 
pas ici ! » 

Le but à atteindre est d'empêcher la mobi
lisation, car une fois les armées mobilisées, il 
n'y a plus guère à faire. 11 faut empêcher les 
armées de se rencontrer. Et la force des tra
vailleurs organisés est suffisante pour le ten
ter. In magnis voluisse sai est (Il suffit de 
vouloir dans les grandes choses). On nous a 
répondu : Le mouvement syndicaliste était 
trop faible pour cela, la chose se serait termi
née par un massacre des ouvriers. Soit. C'est 
possible, bien qu'une telle armée organisée, 
et naturellement encore grossie des non-orga
nisés entraînés par l'exemple, formerait une 
force déjà imposante. Mais nous demandons 
encore s'il n'aurait pas mieux valu quelques 
centaines, disons quelques milliers de tombés 
pour un idéal sacré.'que de voir maintenant 
des centaines de milliers massacrés pour de 
fausses idées, et même, la plupart du temps, 
sans qu'on sache pourquoi. 

On a dit quelquefois : Vous voulez un plus 
grand mal pour combattre un plus petit, car 
une pareille grève, c'est la guerre civile, c'est 
la révolution. A ceux-là nous répondrons, 
avec Chateaubriand: «Peut-être les temps 
viendront-ils où une nouvelle société prendra 
la place de l'ordre social actuel, où la guerre 
disparaîtra comme une inconséquence mons
trueuse...-Qu'on dise ce qu'on voudra, les 
guerres civiles sont moins injustes, moins ré
voltantes et plus naturelles que les guerres 
avec l'étranger, car celles-ci ne sont pas en
treprises pour sauver l'indépendance nationa
le. Les guerres civiles sont au moins issues 
d'une aversion commune avouée; ce sont des 
duels, où les adversaires savent au moins 
pourquoi ils ont l'épée en main. Si les pas
sions ne justifient pas le mal, elles l'excusent 
et elles l'expliquent, elles font comprendre 
pourquoi il existe ». 

11 en est réellement ainsi. Dans une guerre 
civile, on sait ce qu'on fait, pourquoi on se 
bat ; on sait qu'on se trouve en face de son 
véritable ennemi. Dans la guerre avec l'étran
ger, des soldat6 se trouvent en présence sans 
se connaître, sans avoir le moindre grief l'un 
contre l'autre. 

C'est pourquoi le choix ne saurait être dif- { 
ficile, quand les travailleurs se trouvent dans I 
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l'alternative d'une guerre civile ou d'une guer
re entre nations. 

La guerre civile, c'est la guerre des prolétai
res contre leur véritable ennemi : le capitalisme. 

La guerre entre nations, c'est l'assassinat 
mutuel des travailleurs, pour le bon plaisir et 
au bénéfice des possédants. 

Eloignez donc de votre cerveau l'idée qu'une 
guerre civile serait pire, car qu'est-elle autre
ment qu'une lutte des opprimés contre leurs 
oppresseurs, du droit contre la force? Pour 
cela, il faut du courage et de l'enthousiasme ; 
mais, en revanche, il est absurde de vouloir 
qu'on considère comme des ennemis des 
hommes qui ne nous ont rien fait, des frères 
de souffrances, qui ont les mêmes intérêts 
que nous, :— car les intérêts des travailleurs 
sont partout les mêmes, — qu'on ne connaît 
pas, et cela uniquement parce qu'ils demeu
rent d'un côté et non de l'autre d'une rivière 
ou d'une montagne, parce qu'ils parlent une 
langue différente ou qu'ils ont une autre re
ligion. 

Nous disons, avec le fameux écrivain amé
ricain Upton Sinclair, dans sa proclamation 
enflammée, publiée en 1909: « Nous décla
rons une fois pour toutes, qu'il ne peut y 
avoir une guerre offensive de prolétaires. S'il 
advient une guerre, ce sera toujours une lutte 
entre les profitards économistes, et nous ne 
voulons pas y participer. Nous propagerons 
cette idée, à l'aide de tous les moyens qui 
sont en notre pouvoir, du haut de la tribune, 
dans la presse, dans les réunions populaires. 
Et dans les Etats où les gouvernants se per
mettront de le défendre, nous proclamerons 
la grève générale. Nous déclarons -qu'une 
guerre entre peuples civilisés est un crime, et 
que nulle action ne saurait être mauvaise qui 
tendra a l'empêcher, et que l'on ne peut en 
aucune façon approuver le sentiment d'obéis
sance qui engagerait à s'y soumettre ». 

En réalité, quand on lit les abominations 
qui s'accomplissent maintenant sur les champs 
de bataille, et qui dépassent en horreur tout 
ce qu'on a vu jusqu'ici, on est forcé de recon
naître que tout moyen est bon pour prévenir 
et éviter la guerre honteuse. On a presque 
honte d'être un homme, et on douterait sou
vent de l'humanité, quand on voit que de 
pareilles choses peuvent s'accomplir en notre 
xxe siècle. 

On dit que la guerre déchaîne la bête dans 
l'homme, mais cela n'est pas; on fait tort à 
l'animal en le disant, car, dans toute la natu- . 
re, il n'y a pas un être vivant si raffiné dans 
la cruauté et si criminel que l'homme. La 
bête se contente de saisir sa proie, afin de sa
tisfaire son besoin naturel de manger, mais 
l'homme tue pour tuer et n'en a jamais assez. 

La grève générale est, entre les mains des 
travailleurs producteurs, un puissant moyen 
d'atteindre leur but, qui est de rendre la 
guerre impossible. 

A suivre. 

NOTES EN MARGE 
Dossiers secrets. 

Au Grand Conseil et dans la presse nous en
tendons de nouveau parler de dossiers secrets. 
Cette fois-ci, il s'agit d'un policier tout particu
lièrement taré qui, d'abord promu par M. Rutty, 
s'est vu plus tard remercier brusquement. En 
prévision précisément de ce renvoi, il avait 
constitué des dossiers contre des „ supérieurs " 
et des „ collègues ", et c'est ainsi que nous avons 
appris qu'il se trouvait poursuivi à la suite de 
nombreuses plaintes, entr'autres du major 
Schwitzguebel, commandant de la gendarmerie, 
de M. Vettiner, chef de la Sûreté et de l'agent 
Willemin. 

La tentation pour un policier de devenir maî
tre chanteur est trop grande et les moyens dont 
il dispose à cet effet sont trop nombreux pour 
s'étonner de ce qui arrive. Nous soulignons le 
fait simplement pour montrer sous leur vrai jour 
les étranges gardiens de l'honnêteté et de la mo
ralité du pays. 
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Il est question aussi de documents volés... mais 
à quoi bon insister? Bouchons-nous le nez, sans 
nous arrêter davantage devant le cloaque poli
cier. 

Ha en ont assez. 
Sous ce titre on ne peut plus suggestif, un 

quotidien de notre ville publie les lignes suivan
tes : 

Lors de la rentrée au service des troupes 
schwyzoises, huit cents demandes de dispense 
ont été présentées, c'est-à-dire que la moitié des 
hommes désirait être renvoyée dans ses foyers. 

L'autre moitié n'a pas fait de même dans la 
conviction que c'était parfaitement inutile. A re
marquer qu'il s'agit d'un canton en majorité clé
rical, où socialisme et idées subversives sont 
choses presque inconnues. 

Mais il ne suffit pas d'en avoir assez, il faut 
vouloir en finir. Et pour cela ces 800, au lieu de 
perdre leur temps à écrire des demandes, au
raient dû rester chez eux. 

Rappelons-nous la devise du grand Rabelais : 
„ Fais ce que veux". Et comme personne, en 
somme, ne veut se faire tuer, le problème de la 
paix universelle serait résolu. Car la guerre est 
surtout voulue par ceux qui font tuer les autres. 

Une grève. 
Les ouvriers des usines de l'aluminium, à 

Chippis, se sont mis en grève et voici comment 
la Galette du Valais, journal conservateur, an
nonçait ce mouvement : 

L'« Aluminium » de Chippis réalise d'énormes 
bénéfices du fait de la guerre. Son bilan pour 
1915 accuse 9.142.465 fr. de bénéfices nets pour 
un capital-actions de 21 millions, soit du400[0. 

D'autre part, les ouvriers de l'exploitation inin
terrompue sont obligés de travailler en deux 
équipes, dont chacune doit assurer le service 
pendant douze heures consécutives. C'est trop, et 
ces douze heures de travail, auxquelles viennent 
s'ajouter 1 1(2 à 2 heures de marche pour aller à 
la fabrique et en revenir, constituent une charge 
trop grande pour les travailleurs. 

Ceux-ci demandent donc à la Direction de l'Alu
minium de profiter de l'essor extraordinaire pris 
par ses affaires pour introduire sans retard le 
système des trois équipes de huit heures. Cette 
modification nécessitera une dépense de huit à 
neuf cent mille francs. Cette somme est bien peu 
de chose à côté des millions de bénéfices nets de 
l'Aluminium. Les ouvriers valaisans, dont le tra
vail produit ces millions, méritent bien qu'on en 
prélève une petite part pour sauvegarder leur 
vie, leur santé et leur bien-être. Ils sont dans leur 
droit lorsqu'ils demandent (et c'est leur seconde 
revendication syndicale) qu'une légère augmen
tation de salaires leur donne une part un peu 
plus grande à ces bénéfices qui sont le fruit de 
leurs travaux et de leurs sueurs. 

Les travailleurs de Chippis sont affiliés à la 
Fédération des ouvriers chrétiens-sociaux de la 
Suisse. 

C'est donc, en somme, une grève de jaunes» 
qui se voient refuser les concessions les plus dé" 
risoires au moment même où leurs patrons réa" 
lisent des bénéfices scandaleux. Qu'arrivera-t-il 
après la guerre, lorsque avec la main-d'œuvre 
plus abondante, la concurrence accrue et une di
minution d'affaires les dividendes seront moin
dres? 

Et dire qu'il reste beaucoup de naïfs entêtés a 
trouver le remède à leur misère dans les augmen
tations de salaires ! 

Il est vrai que la plupart des socialistes eux-
mêmes parlent de tout, sauf de la solution socia
liste par l'expropriation des moyens de produc
tion, de consommation et d'échange au profit de 
tous. 

Idées et formules. 
Nous avons reçu de Paris un nouvel hebdo

madaire La Feuille, qui s'intitule socialiste, syn
dicaliste, révolutionnaire. Merci aux rédacteurs 
de n'y avoir pas ajouté le qualificatif d'anarchiste 
aussi. Ils ont sans doute compris que ce dernier 
a tout de même une signification trop précise 
pour se prêter aune équivoque. Et c'est bien une 
équivoque celle de cette Feuille, qui veut se 
donner l'air de faire de l'opposition, tout en ac
ceptant la soumission à l'autorité la plus odieuse 
qui soit, l'autorité militaire. 

Bien entendu, ces ralliés, comme il arrive sou
vent, prétendent agir en toute indépendance, 
„ en dehors des idées toutes faites et des formu
les creuses ". A vrai dire les idées toutes faites 
et les formules creuses nous ont valu une légis
lation exceptionnelle dans le monde entier et 
ont coûté des années de prison, de grandes per
sécutions et même la vie à une foule de généreux 
pionniers, alors que nos novateurs se trouvent 

loués par une grande partie de la presse de l'or
dre. Mais passons. En fait d'idées nouvelles et 
de formules vitales nous en cherchons en vain 
dans leurs écrits, à part celle de participer à la 
boucherie aux ordres de nos pires ennemis. Ce 
n'est vraiment pas assez pour nous convaincre. 
Disons plus. Tout ce qui ne se rattachera pas 
étroitement à ce qu'il plaît à nos ralliés d'appeler 
aujourd'hui „ idées toutes faites et formules creu
ses ", c'est-à-dire à nos principes essentiels, ne 
sera au fond qu'erreur ou tromperie. Et nous 
pourrons le prouver aisément pour chaque point 
qu'il plaira à nos adversaires de bien préciser. 

La victoire du militarisme anglais 
Maintenant qre nous avons derrière nous deux 

années pleines de la folie sanglante qui a engen
dré le massacre européen, il devrait être clair 
pour chacun, que la guerre actuelle n'est qu'une 
guerre de brigands et d'accapareurs, qu'une lutte 
dé la bourgeoisie internationale pour conquérir 
des marchés et pour dominer. Il se trouve peu de 
gens désormais, qui seraient assez naïfs pour 
croire, comme an début de la guerre, que cette 
dernière doit apporter la délivrance aux peuples 
opprimés. Elle n'a que « délivré >> momentanément 
les Etats des éléments révolutionnaires hostiles. 
Sur tous les fronts, de môme qu'à l'arrière, on 
s'est débarrassé, dès le début de la guerre, des 
mécontents et des intransigeants, — la réaction 
montrant plus que jamais sa véritable face. Les 
gouvernants et les capitalistes sont restés fidèles 
à leurs principes et mènent leur lutte de classe 
avec énergie et intensité. La toute première pla
ce, — avant même le tzarisme russe, — revient 
(quelle honte pour eux !) aux gouvernants de 
l'Angleterre, adeptes fervents de la liberté, décla
rant avoir été obligés d'entrer en guerre avec 
l'Allemagne, pour le seul motif, — combien noble 
et généreux ! — de défendre l'indépendance de la 
Belgique, comme de toute autre petite nation. 
Nous avons déjà vu comment cela a été réalisé. 
Il suffit, en effet, de se rappeler l'annexion — 
par les Anglais — de l'Egypte, la transformation 
des colonies anglaises en de véritables casernes, 
le récent écrasement sanglant de l'Irlande révol
tée ; il suffit de se rappeler aussi la censure, les 
libertés de presse, d'association et de coalition 
supprimées, de se souvenir des fameuses « lois 
sur les munitions » existant en Angleterre, pour 
se rendre compte de la valeur exacte des argu
ments présentés;, pour démontrer que cette guer
re ne se fait que contre le militarisme allemand 
et le danger allemand, si redoutable pour la civi
lisation toute entière. 

La bande gouvernementale anglaise a obtenu 
un nouveau succès, si ce n'est dans les tranchées 
de France, du moins dans sa propre capitale ! 

Il y a quelques semaines, à Londres, la meute 
policière envahit l'imprimerie et la rédaction de 
l'Arbeiter Freund, — organe anarchiste, publié 
en jargon juif depuis près de trente ans. La police 
bouleversa tout, emporta tous les caractères 
d'imprimerie acquis grâce à l'argent péniblement 
gagné par des travailleurs, arrêta deux camara
des, Schapiro et Linder, attachés à la rédaction, 
ainsi que l'imprimeur, le camaradb Maurice. Dans 
le plus bref délai possible, «justice» leur fut 
rendue, «justice prompte et équitable», con
damnant le camarade Schapiro à 6 mois de pri
son et les deux autres à 3 mois chacun. 

Le journal fut interdit, évidemment. A part cela, 
on a arrêté la femme et le fils du camarade Rok-
ker, infatigable militant libertaire, rédacteur à 
l'Arbeiter Frexmd depuis de longues années et 
qui fut arrêté, aux tout premiers jours de la guer
re, sous le prétexte hypocrite de son origine alle
mande, et en réalité, à cause de ses incessants 
efforts à faire comprendre et démasquer les véri
tables buts de la boucherie actuelle. 

L'Arbeiter Freund a toujours gardé l'attitude la 
plus intransigeante en face de la guerre, en répé
tant aux masses laborieuses que l'unique moyen 
d'émancipation n'est autre que la révolution so
ciale. Lorsque le gouvernement anglais résolut de 
trahir tous les droits humains en obligeant tous 
les réfugiés de se faire soldats, sous peine d'être 
envoyés dans les prisons et lieux de déportation, 
l'Arbeiter Freund lança ce mot d'ordre : <r Plutôt 
mourir que de devenir assassins de nos frères ! A 
bas la guerre ! » Dès lors, il n'est pas étonnant 
que les chiens de garde de la bourgeoisie se soient 
empressés de frapper ce vaillant organe. 

Or, s'ils ont réussi à le tuer matériellement, ils 
ne sont point parvenus à exterminer les idéê s de 
l'anarchisme et de l'antimilitarisme qu'il s'est 

toujours appliqué à répandre. En dépit de toutes 
les persécutions, ces idées continuent à animer 
les esprits de centaines et de milliers de ses 
adeptes. La bande gouvernementale n'aura pas 
recruté un seul soldat parmi nous. Bien au con
traire, ces poursuites iniques ne feront qu'attiser 
leur haine et leur mépris de ceux qui détiennent 
le pouvoir, ne feront qu'accroître leur énergie et 
leur courage pour la défense de l'idée anarchiqua 
contre tout attentat possible de la part de nos 
ennemis — tous les Etats et tous les capitalismes 
— et de ceux qui les appuient sous n'importe 
quel prétexte. 

La victoire du militarisme anglais sur l'Arbeitev 
Freund, à la cote... 163 JubileeStreet, montre une 
fois de plus comment la « propagande légale », 
même dans les pays extra-libres, peut être sup
primée d'un moment à l'autre. C'est à nous, anar
chistes, de savoir nous tenir sur nos gardes, pour 
résister efficacement à toute attaque de nos en
nemis. Loin de déposer nos armes, nous devons 
rendre la lutte plus intense, suivant en cela. 
l'exemple de nos camarades en Russie. A l'inter
diction officielle d'un journal, il faut répondre 
par une imprimerie clandestine, aux arrestations 
de nos camarades, par un redoublement d'activi
té révolutionnaire. 

Ainsi — et seulement ainsi — nous serons di
gnes du nom d'anarchistes et nous pourrons en
visager avec confiance l'avenir. / . Alyï. 

Pour les victimes 
du capitalisme américain 

VAvanti! dans son numéro du 12 courant» 
publie cette dépêche de New-York : 

Le grand jury a confirmé contre Tresca et les 
autres prévenus l'accusation d'assassinat au pre
mier degré. Contrairement à l'attente, il ne s'est 
pas occupé des policiers privés, qui tuèrent le 
gréviste Aliar et le commerçant finlandais Scheui-
der. Nous projetons la grève générale dans tous 
les Etats-Unis. Comptons sur vous et sur les so
cialistes du monde entier pour défendre victorieu
sement la liberté et la vie de nos camarades in
nocents. 

Cet appel nous paraît devoir suffire pour 
continuer et intensifier toujours plus l'agita
tion. Encore une fois, ne devenons pas com
plices des bourreaux par indifférence. 

a Groupe „ Entre nous 
Samedi 7 octobre, à 8 h. Ii2 du soir, Salle Vigny 

(angle rue Dancet et bd. du Pont-d'Arve), confé
rence par Henri Guilbeaux : 

Un grand écrivain belge 
CHARLES DE COSTER 

et son chef d'oeuvre 
Til Ulenspiegel 

Après la conférence, lecture de poèmes. 
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