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Un insurgé 
A la liste des glorieux insurgés contre la tyran

ruie des gouvernants, vient de s'ajouter un nom : 
Tritz Adler. Ce socialiste viennois, renonçant à 
l'action légale en laquelle il avait eu longtemps 
•et vainement confiance a, le SI octobre dernier, 
«battu à coups de revolver le président du con
seil des ministres autrichiens, comte Stiirgkh. 

Nous saluons avec émotion ce camarade dont 
l'acte énergique a fait de lui un des martyrs d'une 
humanité cherchant péniblement à échapper à 
•l'emprise de maîtres barbares, qui lui font pren
dre aujourd'hui un affreux bain de sang. Adler est 
Tin fils héroïque de cette humanité méprisée et 
bafouée par une poignée de bandits, qui tripotent 
avec la chair des hommes comme un épicier ven
dant à faux poids des marchandises frelatées. 

Alors que trente millions d'hommes subissent 
«passivement la sanguinaire loi des barbares et 
•■acceptent d'être des assassins malgré eux, Fritz 
Adler, seul en face des bourreaux, s'est insurgé 
•contre la guerre. 

C'est en se plaçant h ce point de vue que son 
acte prend la plus haute signification. Depuis 
plus de deux ans le canon sème la mort sur le 

sol de la vieille Europe, dans les plaines de l'Asie, 
• snr les rives des fleuves africains et sur toute 
l'immense étendue des océans. Depuis vingtsept 
mois, dans une moisson tragique, les jeunes 
hommes, qui étaient l'espoir d'une rénovation 
humaine, les vieillards, les femmes et les enfants, 
'tombent par millions, frappés par la mitraille. 
•<JLes cités sont saccagées, les villages anéantis, 
les campagnes ravagées par un déluge de fer. 
.Dans des régions entières la destruction est telle 
qu'on ne saurait l'imaginer au lendemain d'aucun 
«des cataclysmes qui s'abattent périodiquement 
sur la boule terrestre. Et à cette désolation de la 
nature et des choses vient s'ajouter l'oppression 
la plus féroce que nous ayons connue. Dans tous 
les pays en guerre une censure rigoureuse, au 

service d'un régime effroyable, clôt toutes les 
bouches. La voix humaine n'a plus le droit de se 

'.faire entendre. Seules peuvent s'exprimer les vo
lontés des maîtres, et se donner libre cours les 
vociférations des chacals à faces humaines pour 
qui la guerre est une aubaine attendue comme 
les chiens de la meute attendent l'heure de la 
'«urée. 

Des littérateurs hypocrites et sans scrupules, 
une presse menteuse, voulaient nous faire croire 
que la raison humaine avait sombré, que les bou
chers chamarrés avaient pu briser les âmes com
me ils ont brisé les corps. Nous savions qu'il 

>n'en était rien et que les premiers jours d'affole
inent passés, en mesurant l'étendue du désastre, 
les peuples avaient compris l'horreur de l'action 
des gouvernants, euxmêmes au service d'une 
minorité pour qui la guerre est un atroce moyen 
ée domination et de gain. 

Hélas ! c'était trop tard pour résister à la vague 
de feu et de fer qui avait emporté les trop fragi
les barrières élevées pour lui résister. Tout 
n'était cependant pas perdu, puisqu'a défaut des 
corps happés par le terrible engrenage militaire, 
les cerveaux réagissaient et attendaient des jours 
meilleurs pour se manifester. L'union sacrée était 
un mensonge puisque les privilégiés profitaient 

,— et profitent encore — de la situation pour con
solider leur position et étendre leurs rapines, 
tandis que leurs victimes subissaient la loi du 
plus fort. Les misères de la guerre n'étaient point 

Joyeusement endurées par les peuples, comme 
des plumitifs, dont les mensonges sont payés, 
veulent nous le persuader. 

Mais voioi que, se riant de la censure, bravant 
tous ceux dont la besogne est de maintenir les 
chaînes des esclaves, dominant la voix des ca
ntons, les balles Urées à Vienne nous disent que la 

«colère gronde dans le cœur des peuples, que les 

temps sont encore des généreux justiciers et que 
ce n'est pas impunément que se commettent les 
crimes contre l'humanité, même si les criminels 
sont des ministres, des financiers ou des rois cou
ronnés. 

Poursuivant leurs tromperies, les journaux 
bourgeois disent jésuitiquement que Adler est un 
fou, que son acte est inexplicable et d'un effet 
nul. Certains de ses coreligionnaires politiques se 
déclarent atterrés et prétendent qu'il a agi con
trairement aux principes socialistes. Un fou? 
Nous connaissons cela. Lorsque la révolte est 
contagieuse, les révoltés sont toujours représen
tés comme des gens dépourvus de raison. Les 
bourreaux prennent des airs innocents et feignent 
de ne pas comprendre le mécontentement de 
leurs victimes. Ils daignent rappeler que la vie 
humaine est sacrée, en sousentendant la leur, 
naturellement 

Un acte inexplicable ? Ne sommesnous pas en 
guerre et la terre ne s'estelle pas refermée sur 
des millions de cadavres ? N'y atil pas des fleu
ves de sang et de larmes? Estce que depuis 
août 1914 des centaines de millions d'humains ne 
sont pas courbés sous un joug infernal inconnu 
jusqu'alors? Vaton prétendre que personne 
n'est responsable des massacres actuels et de 
leur continuation ? Ce serait trop d'astuce et pren
dre les humains pour plus naïfs qu'ils ne sont. 

Les responsables de la guerre, les assassins de 
l'humanité, sont les empereurs et les rois, les 
présidents et les ministres, les barons de la mine 
et du rail et tous les tripoteurs que les tueries 
enrichissent. Et alors, puisqu'assassins il y a, 
messieurs les bourgeois ne doivent pas trouver 
étrange qu'un justicier se lève et frappe. Quant à 
dire que c'est d'un nul effet, c'est une affirmation 
gratuite que nous avons déjà entendue en de pa
reilles circonstances. La classe bourgeoise, qui 
est parvenue par la force à la direction de la so
ciété et qui nous fait une obligation de recourir 
au crime pour que nous lui conservions ses privi
lèges, est très mal placée pour nous enseigner 
que la violence n'aboutit a rien. 

Les Adler sont les francstireurs de la révolu
tion, ce sont les insurgés d'avantgarde ; et si 
leurs actions n'avaient comme but immédiat que 
de châtier des bandits qui n'escomptaient que 
les profits de la guerre sans en courir les risques, 
ce serait déjà quelque chose. Mais ils sont mieux 
que les vengeurs des morts, des mutilés, des or
phelins et de tous les éplorés de la guerre. Ces 
héros, qui dépassent de beaucoup les pitoyables 
troupeaux des tranchées, sont la preuve qu'aux 
jours inscrits au cadran du destin, surgiront les 
combattants de la libération humaine. 

Pour ce qui est de l'atterrement de ses coreli
gionnaires d'Autriche et de certains autres lieux, 
ce serait un sentiment comique si nous ne vivions 
une heure tragique. Voici des chefs politiciens 
qui ont vu déchaîner le massacre sans qu'un mot 
de protestation ne sorte de leurs bouches, qui se 
sont purement et simplement rangés derrière 
leurs gouvernants et qui s'avisent de trouver qu'il 
y a trop de sang qui coule, parce que les veines 
d'un ministre sont mises à contribution. C'est un 
peu tard. La mise à mort d'un ministre n'est pas 
prévue dans les évangiles selon saint Marx, mais 
estce que l'extermination de millions de pauvres 
diables fait partie du programme ? Ce serait pres
qu'à le croire en lisant certains politiciens jus. 
qn'auboutistes. 

Peu importe d'ailleurs que des politicien* 
approuvent ou non. Fritz Adler est devenu un des 
héros de la révolte contre la tyrannie et la guerre 
et son nom sera désormais le mot de ralliement 
de la grande armée des opprimés, qui attend 
l'heure de la dernière guerre, la sienne. Puis
setelle ne point tarder. A. A. 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente an Réveil, 5 cent. 
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La République... 
une façon de parler 

Nous croyons devoir reproduire un article para 
sous ce titre, le 18 juillet 1914, dans Volontà, le 
journal italien fondé par Malatesta et qui a cessé 
ses publications après l'entrée en guerre de 
l'Italie. .,.;* 

C'est une réponse faite à l'avance à ceux qui 
pour justifier leur sympathie pour l'Etat républi
cain français ont prétendu que nous avions aussi 
prôné « l'union sacrée » pour fonder la république 
en Italie. C'eût été vrai, que le fait de s'allier pour 
renverser un gouvernement n'est pas du tout 
identique à celui de se mettre an service d'un an
tre gouvernement. Mais en réalité nos camarades 
italiens ont toujours poursuivi un autre but que 
la République. Celle française surtout est de na
ture à ne leur laisser aucune illusion. Dans le 
langage populaire italien « far repubblica » cor* 
respond exactement à «faire du chambard» en 
français. Et c'est tout. Maintenant que les grands 
hommes de l'ancien parti républicain se sont mis 
au service de la monarchie et en ont même en
dossé la livrée ministérielle, il ne reste plus 
d'équivoque possible. Encore une fois, à quelque 
chose malheur est bon. 

Voici l'article : 
D'aucuns ont manifesté ces derniers jours une 

certaine préoccupation pour la signification trop 
républicaine que beaucoup, même parmi les ré
volutionnaires, ont voulu attribuer aux grandes 
manifestations de juin écoulé. 

Et ils s'en sont alarmés, soit pour l'insistance 
avec laquelle on en parle, soit pour la complai
sance excessive que l'on met à annoncer l'avè
nement prochain de la république. Nous sommes 
donc avertis de ne pas nous laisser gagner in
considérément par la vieille fiction républicaine, 
qui peut devenir très nuisible aux intérêts d'une 
révolution éventuelle beaucoup plus vraie. 

L'alarme est justifiée parce que dans quelques 
journaux, même de notre tendance, dans les ré
sumés des impressions sur le mouvement, dans 
les conversations privées, on a voulu réellement 
considérer avec trop de joyeuse exaltation la 
possibilité de la République en Italie, comme si 
elle devait être la première des aspirations et 
des conquêtes. 

A l'étranger aussi, où l'écho des troubles est 
arrivé, quelques camarades avouent avoir tres
sailli d'espoir les jours où ils entendirent crier 
dans les rues les suppléments "des journaux qui 
donnaient la nouvelle de la république en Italie.. 

Maria Rygier (i), ellemême, paraît avoir 
écrit dans la Guerre sociale un article tout vi
brant d'esprit républicain, se terminant, nous dit
on, par ces paroles textuelles : 

„ Ce n'est plus seulement les Marches, l'Emi
„ lie et la Romagne, c'est l'Italie tout entière qui 
„ demain criera : Vive la République ! * 

Viva la Repubblica ! Sans doute c'est un beau 
cri en monarchie, mais il est très probable qu'il 
ne signifie pas exactement, du moins dans la 
pensée de nos amis, la joie pour la république 
bourgeoise. Quoi qu'il en soit, nous croyons 
utile de ne pas laisser subsister, dans l'esprit des 
simples et des ignares, un motif quelconque i 
équivoque, et de nous expliquer nettement en 
disant que d'une république — comme on l'en
tend généralement — nous nous en moquons. 

Si elle a été exaltée dans les journaux de juin 
dernier, c'est qu'elle synthétisait, pour U moment, 
l'aspiration immédiate de la masse à un fait con
cret: la destruction des institutions actuelles. 
Dans la pensée du plus grand nombre, elle ne 
marquait et ne pouvait marquer — car l'illusion 

1) Avec la guerre elle est devenue intervention* 
niste et a adhéré au parti républicain. Bon débar». 
tMlN. d. R. 
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2 LE RÉVEIL 

républicaine n'existe pas en Italie parmi les ré
volutionnaires — qu'un premier pas en attendant 
d'autres destructions plus importantes. 

Ce serait bien malheureux qu'il n'en fût pas 
ainsi. 

Nous ne voulons pas admettre un seul instant 
qu'il a été sérieusement question d'une républi
que, telle que les républicains la comprennent. 
Et nous en avons la preuve dans quelques épiso
des détachés, survenus ici et là. qui dénotent la 
tendance bien différente d'une~conception assez 
répandue et beaucoup plus avancée que celle 
républicaine. Il appartieut à notre propagande 
de la développer et préciser encore davantage. 

Nous voulons faire allusion aux différentes 
tentatives d'expropriation au profit de la commu
nauté qui semblent s'être produites dans quel
ques campagnes, surtout avec la réquisition et la 
répartition du blé, ainsi qu'à cet autre épisode 
d'Ancóne, où la grève des boulangers a pris fin, 
pour que le pain ne vint pas à manquer. 

C'est bien là le premier acte de sage gouver
nement à accomplir en période de révolution. 
Nous sommes loin de la république ! Le but d'une 
révolution ne peut être aujourd'hui de changer 
la forme des institutions, mais de les supprimer, 
afin de procéder à la suppression des classes par 
la transformation de la propriété privée en pro
priété collective. 

Il faut pour cela éclaircir les idées à temps, 
préciser les intentions, tracer une sorte de pro
gramme d'action qui, l'occasion aidant, puisse 
orienter les pensées et les énergies de tous, et 
empêcher l'incertitude provenant de ne savoir 
que faire. 

Nous avons donc à envisager une préparation 
pratique venant raffermir dans la conscience de 
tous le but auquel on voudrait parvenir avec 
une révolution. 

Jusqu'à présent, il n'y a eu dans le prolétariat 
aucune préparation de ce genre. Il a été entraîné 
à des grèves, mais des grèves pacifiques, les 
bras croisés, et partant passives. 

Ne faudraitil pas changer de tactique, et trans
former leur caractère actuel de passivité, de ré
sistance inerte, en un caractère plus décisif de 
lutte de classe ? 

Sur cet argument, il serait utile de la part de 
ceux qui savent et peuvent davantage, de com
mencer un travail de revision car si une grève de 
bras croisés, peut servir comme acte de protesta
tion ou revue de forces, elle ne peut aboutir — en 
demeurant passive — à aucun changement subs
tantiel de choses et encore moins à une conquête. 
Il n'est pas permis non plus de faire éternelle
ment des grèves de protestation ou des revues 
pacifiques de forces. Nous savons désormais la 
force dont dispose la classe ouvrière. Il convient 
donc d'envisager la conception opposée a celle 
des bras croisés, pour proclamer, au lieu de 
l'abstention du travail, la continuation de la pro
duction, mais au profit des travailleurs unique
ment. Ce serait acheminer plus efficacement la 
lutte de classes vers ses véritables fins. Expli
quonsnous. 

Nous imaginons, par exemple, la grève des 
employés des tramways. Qu'arriveraitil, si au 
lieu de quitter lé travail et priver ainsi la ville 
d'un service aussi important, ils demeuraient à 
leurs placés et continuaient à faire circuler .régu
lièrement les voitures, simplement sans encaisser 
Je prix des courses ? 

La population protesteraitelle ? Tout au plus 
pourraiton admettre, pour lui mettre le cœur en 
paix et faire taire ses scrupules, des versements 
volontaires, qui à la fin de la journée constitue
raient une compensation aux employés mêmes 
ayant prêté service au profit de la communauté. 

— Mais — direzvous — les Sociétés proprié
taires empêcheront cette expropriation tempo
raire, grandement dangereuse par son principe 
subversif, et fermeront les dépôts. Eh bien! 
Qu'elles les ferment ! 

Ce seront elles qui feront la grève avec toutes 
ses conséquences économiques. 

Les employés ne s'y opposeront pas, mais la 
population — dont les journaux de l'ordre pa
raissent se préoccuper si anxieusement et dans 
son seul intérêt — ne pourra plus dire que les 
employés sacrifient ses besoins à leurs compéti
tions de travail. La nouvelle forme de lutte re
présentera pour le prolétariat un entraînement 
de beaucoup supérieur aux grèves passives et 

.pouvant l'amener plus rapidement à des buts dé
cisifs. ' 

Nous avons fait allusion aux employés, des 
tramways, comme les plus indiqués à concréter 
l'idée que nous entendions exposer. Il leur serait 

plus facile d'appliquer la nouvelle tactique que 
nous voudrions désormais voir adopter ; mais 
beaucoup d'autres industries pourraient y avoir 
recours. En tout cas, un examen ultérieur et 
approfondi de la question pourrait résoudre les 
difficultés éventuelles auxquelles se heurterait 
l'application pratique du principe que nous ve
nons d'exposer. 

Une large discussion à ce propos serait très 
utile, spécialement et surtout de la part des diri
geants des organisations. 

Sang et écus 
Voici quelques extraits très édifiants d'un arti

cle du Progrès de Lydh recommandant le nouvel 
emprunt de guerre : 

Prêter à l'Etat, c'est ravitailler notre admirable 
armée, c'est accroître sa puissance offensive et, 
par conséquent, avancer l'heure de la délivrance. 
C'est épargner la vie de milliers de combattants 
par la multiplication de ce formidable matériel 
de destruction auquel rien ne résiste ; c'est adou
cir bien des souffrances par la fourniture d'une 
nourriture réconfortante et de vêtements chauds 
pour l'hiver qui approche ; c'est assurer aux mal
heureux blessés tous les soins désirables ; c'est 
aussi permettre aux veuves, aux orphelins et aux 
mutilés de la guerre d'être à l'abri de la misère ; 
c'est enfin contribuer à démoraliser l'ennemi. En 
un mot, souscrire c'est combattre — avec les dan
gers en moins et d'intéressants profits en plus — 
et, de même que chaque jour le quartier général 
des armées résume la situation militaire en quel
ques lignes brèves, le quartier général du trésor 
— si l'on peut désigner ainsi le cabinet du minis
tre des finances — tient à informer le pays de 
tous les faits susceptibles d'exercer quelque in
fluence sur l'emprunt national en cours. 

Comme quoi un emprunt de guerre peut être 
transformé aussi en une véritable œuvre philan
thropique. Que les pires privations et souffran
ces, les plus terribles dangers de mort, d'affreu
ses blessures et de cruelles mutilations soient 
imposés à des millions d'hommes, peu importe ; 
il ne faut pas voir les maux mêmes, mais unique
ment les quelques mesures prises pour essayer 
d'y porter un remède toujours tardif et insuffi
sant. La guerre se couvre ainsi d'un masque hu
manitaire et ceux qui n'en veulent point risquent 
de passer pour des scélérats. 

Soulignons la phrases „ souscrire, c'est com
battre — avec les dangers en moins et d'inté
ressants profits en plus ". — La patrie n'est pas 
intéressante en ellemême ; ce sont les profits 
qu'elle peut rapporter qui sont seuls réellement 
intéressants. Une bonne patrie doit être avant 
tout de bon rapport, sans quoi sa bonté demeure 
incompréhensible, et nous ne sommes pas loin de 
partager un tel avis. Mais écoutez ceci : 

Certains souscripteurs du précédent emprunt, 
, mécontents de ne pas être encore en possession 

de leurs titres définitifs, promis pour le mois de 
septembre au plus tard, ont menacé de ne pas 
prendre part à la nouvelle émission. Ce premier 
mouvement de mauvaise humeur passé, nous re
fusons de croire qu'ils mettent à exécution leur 
geste de menaoe. Qu'ils réfléchissent, alors qu'il 
est temps encore. Ce n'est pas l'heure, en effet, 
de faire supporter à la nation ellemême les mes
quines rancunes que les habituelles lenteurs ad
ministratives ont pu faire éclore. 

Sans doute, l'administration des finances aurait
elle dû prendre toutes les mesures utiles afin de 
terminer les opérations de l'emprunt de 1915 
avant d'entamer celles de 1916 ; néanmoins, il faut 
bien reconnaître que ce n'est pas une mince 
affaire de servir plus de trois millions de sous
cripteurs réclamant en coupures les plus diverses 
756 millions de rentes nouvelles. On s'imagine 
difficilement la montagne de titres que représen
tent de tels chiffres. Prisonnière de traditions 
désuètes, mais consacrées par des textes législa
tifs ou réglementaires ; contrainte par le Parle
ment aux plus rigoureuses économies de person
nel et de matériel, cette administration se trouve 
devant une tâche écrasante et son retard n'est 
pas sans excuse. 

Demander une nouvelle souscription sans 
avoir encore remis les titres de la souscription 
précédente paraît bien quelque peu irrégulier. Il 
en est peutêtre ainsi uniquement paroe que cela 
ne se passe pas en Allemagne et il faut en tout 
se différencier des Boches ! D'ailleurs, nous n'en 
sommes pas émus le moins du monde et souhai
terions même que les titres se trouvent suppri
més avant d'avoir été délivrés. La tâche de cette 
pauvre administration cesserait alors d'atre écra
sante. 

Le Progrès se montre, du reste, rassuré : 
Leur petite manifestation faite, les quelques 

mécontents dont nous avons ouï parler se seront 

empressés de répondre au nouvel appel de M. 
Ribot. Ils ne sont pas, en effet, sans se rendre 
compte que l'occasion de concilier le devoir en
vers le pays avec l'intérêt personnel est trop rare 
pour que, lorsqu'elle se présente, ils la laissent 
s'échapper pour un si mince contretemps. On ne 
saurait bouder contre sa raison et contre son 
cœur. 

Et surtout contre son portefeuille ! Mais com
ment prétendre que pour le rentier „ l'occasion 
de concilier le devoir envers le pays avec l'inté
rêt personnel est trop rare ", alors qu'à cet inté
rêt seulement s'attache le dit „ devoir " ? Evi
demment la conciliation sera d'autant plus com
plète que le taux du coupon sera plus élevé ! 

Arrivons à la conclusion : ■ 
Dans une pareille tourmente, que l'on sache 

bien que les intérêts particuliers sont intimement 
liés aux intérêts généraux de la nation ; ils triom
pheront ou sombreront ensemble. Il ne sera pas 
dit que nous manquions de foi dans notre desti
née ; il ne sera pas dit qu'à quelques pas du but 
nous donnions des signes de faiblesse ; il ne sera 
pas dit, enfin, que notre pays verse plus facile
ment son sang que ses écus. 

Eh bien, la preuve est faite, archifaite que dans 
tous les pays le sang est versé plus facilement 
que les écus. Chaque Etat ordonne de verser le 
sang sans compensation aucune, mais invite sim
plement à verser l'argent pour les emprunts. Il y 
a le poteau d'exécution pour qui refuse son 
sang, et aucune peine, si petite soitelle, pour le 
riche refusant ses écus. La conscription de la ri
chesse n'est pas venue s'ajouter à celle des hom
mes. Et cela devrait suffire pour ouvrir les yeux 
même aux plus aveugles. 

Mouvement syndical 
Les typographes réclament une augmenta

tion de salaire à la suite du renchérissement 
de la vie. Cette demande a été faite et accueil
lie dans presque toutes les autres corporations, 
où des concessions plus ou moins importantes 
ont été obtenues. Mais les typographes jouis
sent d'une convention professionnelle perfec
tionnée, de l'un de ces contrats collectifs avec 
plus d'une centaine d'articles, qui forment 
l'admiration des ouvriers... honoraires ou qui 
se préparent à le devenir, sans compter toute 
une jurisprudence découlant des décisions 
prises par un office de tarif institué par la dite 
convention. Aussi les maîtres imprimeurs 
ontils trouvé que leurs ouvriers avaient gran
dement tort de réclamer encore autre chose. 
Mais ces derniers donnent leur quinzaine col
lective et menacent de la grève. Les patrons 
alors de rappeler une lettre signée au nom de 
la commission ouvrière de tarif par Henri 
Baud, disant textuellement: 

Nous avons accepté en bloc toutes vos propo
sitions concernant la convention professionnelle. 
Nous avons accepté de même vos propositions 
concernant la création d'un office de tarif. Nous 
vous accordons notre appui dans l'application de 
votre futur tarif minimum des travaux d'impres
sion. Ce sont là des points d'une très grande im
portance pour nous. Nous renonçons ainsi au 
droit de grève. 

Si ce n'est pas là du syndicalisme jaune, en 
quoi ce dernier peutil bien consister ? 

Mais voici que les jaunes euxmêmes sé 
sont trouvés d'accord pour passer outre la 
convention et demander une augmentation. Il 
est vrai que très probablement ces derniers 
n'ont jamais écrit une lettre pour déclarer 
aussi catégoriquement renoncer au droit de 
grève. 

Nousn'entendons certes pas nous réconcilier 
de sitôt et sans des preuves matérielles de leur 
conversion réelle avec ceux qui nous ont lâ
chés ou trahis hier, mais les grands artisans 
de la convention n'ontils pas fait œuvre plus 
nuisible que les jaunes euxmêmes ? 

L'intransigeance patronale va très probable
ment acculer les ouvriers à cette grève que la 
convention professionnelle exclut. Les sections 
se verront forcées d'agir avec l'autonomie la 
plus complète, après avoir sanctionné une 
centralisation de plus en plus grande. 

Si, du moins, cette leçon pouvait servir I 
Mais le petit but atteint, les syndiqués, en tout 
semblables au reste de la masse, se désinté
resseront de tout mouvement et personne ne 
songera à exiger le retour à une situation plus 
nette. 

Il faut avoir une idée à faire vivre et triom
pher pour devenir un militant de l'émancipa
tion ouvrière. Les petits intérêts au jour le 
jour n'y suffisent pas. 
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Nouvelle iniquité 
Nous avons encore à signaler un abus révol

tant des autorités suisses, dont viennent d'être 
victimes deux déserteurs italiens : Pietro Rai
neri et Luigi Mestre. 

Ces deux ouvriers n'étaient pas des révolu
tionnaires et n'avaient déserté que parce qu'ils 
ne voulaient pas sacrifier leur vie, sans même 
en connaître le pourquoi. Les mensonges gou
vernementaux n'avaient nullement suffi à les 

De la prison de Lyss en attendant le train. 
Moij Raineri Pietro, je vais être ramené en 

prison à Witzwil. Mon camarade Mestre Luigi 
a été conduit à Fri bourg. Nous n'avons rien fait. 
Au revoir. Salutations. 

C'est une canaillerie évidente que de frap
per , sans aucune forme de procédure, deux 
hommes qui n'ont violé aucune loi ou règle
ment. Assister à une réunion légale, annoncée 
plusieurs jours à l'avance, ne constitue certes 
pas une illégalité. A remarquer que parmi les 
auditeurs, il y avait aussi des curieux, des 
monarchistes et des nationalistes n'approu
vant certes pas mes parales. 

Nous savons trop que notre protestation 
n'arrivera pas à briser l'indifférence dont 
le bon peuple suisse paraît être frappé. Mais 
nous relevons tout de même, par besoin de 
conscience et afin que plus tard personne ne 
puisse exciper de son ignorance des faits pour 
esquiver toute responsabilité. 

Plus qu'invoquer une justice légale à laquel
le nous ne croyons point, nous visons à dé

montrer l'urgence d'une grande justice popu
laire, seule efficace. L. B. 

Comme quoi ï„union sacrée" 
est un mensonge 

Nous empruntons au Falot, journal populaire 
du Valais : 

On nous pose une série de questions en 
priant ceux qui sont à même de fournir quel
ques renseignements de bien vouloir y répon
dre. 

1° Pourquoi les internés des différentes sta
tions ne sont-ils pas traités d'une manière 
uniforme ? 

2° Pourquoi, pour le même prix et dans la 
même localité, tous les soldats ne reçoivent-
ils pas une nourriture convenable et suffi
sante, même s'il s'agit d'Algériens ou de Ma
rocains P 

3* Dans quels cas des permissions peuvent-
ailes être obtenues ; faut-il être gradé, richard 
ou mouchard et les opinions politiques ou reli
gieuses peuvent-elles compter pour quelque 
chose f 

4° Est-il vrai qu'une invitation faite par une 
famille connue et respectable est simplement 

mise au panier, alors que des permissions sont 
accordées sans objections lorsque la demande 
provient de quelque < grosse nuque > P 

5° Pourquoi certain docteur (chef de sec
tion) considère-t-il les excursions comme des 
motifs non valables pour obtenir une permis
sion? 

6° Quels sont les droits des internés; est-ce 
seulement celui de mourir qu'on ne leur con
testera pas ? 

7° Pourquoi les internés qui sont envoyés à 
Witzwil sont-ils traités comme des détenus, 
alors qu'ils n'ont subi aucune condamnation 
par un tribunal quelconque? 

Nous savions déjà que la différence de classes 
s'était nettement manifestée dans les camps des 
prisonniers en Allemagne ; elle ne pouvait qu'être 
maintenue aussi parmi les internés en Suisse. La 
soi-disant fraternité des tranchées a vite disparu. 
Remarquons aussi que même les meilleures et les 
plus louables initiatives aboutissent dans notre 
monde bourgeois à des abus et à des iniquités. 
Et tout cela peut être matière à bien des salutai
res réflexions. 

Un peu de pudeur 
Dans le Genevois du dimanche 29 octobre, 

M. Tony Roche consacre un article aux enfants 
de la Savoie, très rudement éprouvés pa r l a 
guerre. Il termine ainsi : 

Mais, la paix revenue, que sera notre àme à 
côté des âmes surhumaines qu'aura forgées 
l'épreuve ? Ne nous sentirons-nous pas bien pe
tits? Quelle gloire aurons-nous antre que celle de 
Siéyès durant la Terreur : d'avoir vécu dans la 
tourmente ? Ce n'est pas la meilleure part qui 
nous est échue, il nous faudra mourir un jour, et 
notre vie n'aura été sacrifiée à aucun noble idéal. 
Des Savoyards de la grande guerre, au contraire, 
on parlera sous le chaume, bien longtemps, et 
leur souvenir sera impérissable dans l'Histoire 
dont ils auront écrit de leur sang quelques-unes 
des plus sublimes pages. 

Mais, monsieur Roche, vous étiez un fils de 
la France éternelle et avez troqué votre natio
nalité française pour la Suisse, où les hommes 
seront si petits, à vous lire. Dans quel moment 
d'aberration avez-vous pu faire cela 1 Réparez 
votre faute et partez 1... Nous ne vous retenons 
pas. Nos malheureux voisins savoyards ne fe
ront pas de difficultés pour vous laisser un 
peu de la « meilleure part ». Nous en connais
sons même beaucoup qui vous céderont leur 
place et vous serez à l'honneur, tout à votre 
aise. 

Ou alors, si ma proposition ne vous agrée et 
que vous préfériez rester parmi les nains, ce 
que je crois, soyez plus réservé dans vos 
écrits, afin de ne pas être pris pour un des 
Tartarin de la grande guerre. A. A. 

NOTES EN MARGE 
La foire électorale. 

La foire électorale a commencé. Elle revient 
tous les ans à pareille époque avec la chute 
des feuilles, et c'est peut-être bien symboli
que. Après le Thermidor bourgeois, il n'y a 
eu de Fructidor et de Vendémiaire que pour 
les nouveaux privilégiés du capitalisme venant 
remplacer ceux du féodalisme. Et le peuple, 
lui, n'a connu que les brumes et les frimas 
d'une exploitation et d'une politique infâmes, 
qui devaient aboutir au plus grand crime de 
l'histoire. 

La tragique leçon n'a pourtant pas suffi à 
dessiller les yeux d'aveugles encore trop nom
breux. Tant de victoires électorales, de « coups 
de barre à gauche », de a succès socialistes », 
de réformes et de conquêtes démocratiques 
ont laissé les travailleurs plus désorientés que 
jamais. Et dans l'illusion de faire quelque 
chose, de « se tromper en marchant plutôt que 
de piétiner sur place », le peuple continue c à 
marcher » aux urnes, sans avoir encore la 
moindre conception de ce que pourraient bien 
être la marche et l'action exigées par son 
émancipation. 

Disons-nous bien que la terrible situation 
actuelle ne pourra s'améliorer réellement que 
si les masses perdant toute confiance en la 
tromperie parlementaire et législative, s'atta
chent elles-mêmes à réaliser l'œuvre d'expro
priation, qui viendra briser l'évolution capita
liste pour lui substituer une nouvelle évolution 
communiste. 

Ne cessons donc pas de dénoncer l'escamo
tage des droits du peuple par le suffrage uni
versel et le régime démocratique, qui se ré
sument en ceci: un bulletin de vote, un chiffon 
de papier, à tout citoyen pour défendre ses in
térêts ; un fusil comme soldat pour maintenir 
le règne et l'exploitation de ses maîtres. La 
solution n'est que dans le renversement de 
ces termes: abandonner les chiffons de papier 
aux gouvernants et se servir pour sa propre 
cause du fusil. 

Taxation bien ordonnée... 
Du compte-rendu de la dernière réunion du 

Comité central du Parti socialiste suisse, nous 
détachons les lignes suivantes : 

Les dernières dispositions sont prises concer
nant l'initiative qui sera lancée pour réclamer 
que l'équilibre financier de la Confédération soit 
rétabli au moyen d'un impôt fédéral direct ne 
touchant que les citoyens dont la fortune excède 
fr. 20.000 et les ressources supérieures à fr. 4.000, 

Ce ne sont certes pas des « prolétaires » qui 
ont une fortune de 20.000 francs et des res
sources de 4.000 francs. Et alors ces chiffres 
prouvent que le parti socialiste veut ménager 
un grand nombre de petits bourgeois et sur
tout ses secrétaires, fonctionnaires, élus et di
rigeants. Taxation bien ordonnée commence 
par l'exemption de soi-même. 

DOMELA NIEUWENHUIS 

AUTOUR DE LA PAIX 
Suite et fin 

XXI. Abolition de l'Etat et du Capitalisme. 
L'Etat ne peut pas exister sans le militaris

me, donc qui se dit contre le militarisme 
mais qui est pour l'Etat, celui-là n'a pas ré
fléchi sérieusement. Les deux se complètent. 

Qu'est-ce, en effet, que l'Etat? 
L'Etat est, sous toutes ses formes, une ma

chine d'écrasement dont la classe possédante 
se sert pour tenir en bas les non-possédants. 

Plus on étend la puissance de l'Etat, plus 
l'écrasement est fort. Et dans ces derniers 
temps, malgré toutes les réformes sociales, 
cette puissance de l'Etat s'est considérable
ment augmentée. Le poids qui pèse sur les 
travailleurs industriels (producteurs) est donc 
considérablement alourdi, car c'est sur eux 
seuls qu'il pèse. Si l'on prend une commu
nauté de 5000 hommes, dont 1000 travaillent 
à produire, alors ces 1000 ont à nourrir le 
nombre total de 5000, soit 1 sur 5 chacun. 
S'il faut 100 hommes pour des travaux de 
tous genres, alors il y en a 900 qui doivent 
faire le travail productif, et la proportion de
vient de 1 sur 5 5/9. Si ce nombre augmente 
de manière qu'il y ait 200 personnes de plus 
à entretenir, alors la proportion sera de 6 1/4. 
Or, dans les Etats européens, on évalue à 15 
millions le nombre d'hommes qui vivent en 
parasites, aux crèches de l'Etat. Non seule
ment, ils sont improductifs, mais encore ils 
tiennent entre leurs mains le sort des nations. 

A cette classe appartiennent les rois, les 
ministres, les diplomates et les généraux, la 
noblesse et les militaires, tous les fonction
naires, ceux qui occupent les hautes positions 
de l'industrie, etc. Pour tous ceux-là, la guer
re, même quand elle conduit à une défaite, est 
profitable aussi bien matériellement que so
cialement. 

On dit bien : C'est pour cela précisément 
que nous devons tâcher de conquérir la ma
chine de l'Etat, car nous pourrons la rendre 
utile aux non-possédants. Croyez-vous cela? 
Mais une machine faite pour un but détermi
né, ne peut 'pas servir pour un but exacte
ment contraire. Allons donc 1 tout ça c'est de 
la blague ! L'Etat est une machine à pouvoir, 
et le pouvoir suppose toujours un moyen de 
contraindre les non-voulants, donc un appa
reil de coercition. Appelez cela comme vous 
voudrez : police, militarisme, cela n'y fait 
rien, c'est toujours le pouvoir qui agit par la 
force. L'Etat est la négation la moins dissimu
lée, la plus éhontée et la plus complète de 
l'humanité. Il brise la solidarité mondiale des 

convaincre. 
Aussitôt arrivés en Suisse, ils avaient été di

rigés sur Witzwil, où ils furent « oubliés » 
pendant de longs mois, puis, remis en liberté 
avec une quinzaine d'autres déserteurs, Ita
liens et Allemands, mais avec l'obligation de 
travailler pour un entrepreneur des environs 
de Soleure. Ce dernier profita de leur situation 
irrégulière pour les exploiter brutalement. 
L'autorité militaire qui les lui avait remis, 
avait bien indiqué qu'ils ne pourraient le quit
te r volontairement. A la longue la situation 
devint intenable et les déserteurs se mirent en 
grève. Il fallut bien leur accorder une augmen
tation de salaire, mais nos deux Italiens ne 
voulurent pas reprendre le travail pour le 
même entrepreneur. Ils se rendirent à une lo
calité voisine, Granges, où ils trouvèrent im
médiatement du travail chez un autre entre
preneur. La police crut devoir intervenir. 
Elle les prévint de se tenir bien cois, car «la 
moitié d'une » suffirait pour les renvoyer à 
Witzwil. 

Or, dimanche 22 octobre dernier, je donnai 
à Granges une conférence devant une salle 
comble. Il n'y eut aucun incident. L'< ordre » 
n 'a été troublé d'aucune façon. Mais deux po
liciers venus dévisager les auditeurs à leur 
sortie remarquèrent parmi eux les deux déser
teurs.. . 

Le mardi 24, je recevais le billet suivant 
écrit au crayon et à la hâte : 
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hommes, n'en unit qu'une partie, et cela pré
cisément en vue de la destruction, de la con
quête et de la soumission du reste. 

Il n'y a pas de cruauté, d'horreur, de sacri
lège, de faux serment, de tromperie, de basse 
convention, de honteux banditisme, de vol 
criant, d'abominable traîtrise qui n'aient été ac
complis et qui ne s'accomplissent encore jour
nellement par les gouvernements sous le beau 
vocable d'intérêt de l'Etat. 

Machiavel l'a reconnu franchement. Car 
comment les Etats considèrent-ils toujours les 
peuples? Comme une masse inerte, une sorte 
de chair molle pour l'Etat, forcée de servir et 
de payer et destinée à une obéissance perpé
tuelle. 

Pour cela, l'Etat a besoin du militarisme ; 
il ne peut pas vivre et prospérer sans lui. 
C'est donc une besogne irraisonnée que de 
combattre le résultat sans s'attaquer aux cau
ses. 

L'homme a été expulsé de sa propriété na
turelle : la terre, soit par la force, soit par la 
ruse ; et dépouillé de tout moyen de travail, 
il doit vendre ses forces et se livrer sans con
ditions aux possédants. De là vient l'esclavage 
de la majorité, car quelle est la caractéristique 
de l'esclavage? De travailler pour autrui. Eh! 
bien, la grande masse travaille pour autrui. 
Elle est donc en esclavage. 

Et qui maintient et protège cette situation? 
L'Etat. 
L'Etat sert donc les intérêts du capitalis

me, parce qu'il en reçoit la vie et l'existence. 
Le militarisme fait partie intégrante de 

l'Etat ; on ne peut donc pas s'en passer. 
Qu'on lise la brochure de Kropotkine : 

L'Etat moderne. On y verra que : « C'est tou
jours l'ambition d'avoir des marchés pour la 
vente, et le but d'exploiter des peuples arrié
rés qui sont l'origine des guerres modernes. 
On ne se bat plus en Europe pour l'honneur 
des souverains. On jette les armées l'une con
tre l'autre pour protéger les revenus des très 
puissants Messieurs Rotschild ou Schneider, 
la très respectable société par actions d'Anzin, 
ou la très sainte banque catholique de Rome. 
Les rois ne comptent plus. Toutes les guerres 
qu'on a faites en Europe, depuis 150 ans, fu
rent des guerres en faveur des intérêts du 
commerce, pour les droits de l'exploitation ». 
«Dans chaque Etat, il y a une clique, une 
classe de gens encore plus puissants que les 
fabricants, qui cherchent de nouveaux débou
chés, de nouvelles sources de richesse, et qui 
poussent aussi à la guerre. Ce sont les grands 
financiers, les banquiers qui interviennent 
dans les relations internationales et qui « vo
missent la guerre ». 

Lisez encore la brochure de Delaisi : La Dé
mocratie et les Financiers, vous y verrez que 
le monde tout entier est tenu dans les chaînes 
de la féodalité financière. 400 grands capita
listes au maximum détiennent en France, — 
et il en est de même ailleurs, — le vrai pou
voir, dont ils ont donné la direction à une 
vingtaine d'administrateurs, et ceux-ci sont 
les véritables rois de France. L'état-m2Jor est 
concentré entre leurs mains, les grandes ban
ques, la grande industrie et le grand com
merce reposent en eux, et cet état-major est 
composé d'un choix de savants, d'ingénieurs, 
d'administrateurs, qui ne constituent pas une 
caste héréditaire, mais qui sont toujours à 
nouveau recrutés parmi les plus talentueux, 
de manière qu'il comprend vraiment les meil
leurs hommes ayant un coup d'œil net et 
clair. En Amérique, on parle des Napoléon du 
monde financier et industriel. Ce mot est 
bien choisi. Et Delaisi montre au peuple que, 
aussi longtemps qu'il ne saura pas opposer à 
cet état-major un corps pareillement choisi, 
chaque révolution faillira. Car que fera un 
pauvre diable d'une automobile, s'il ne sait 
la conduire? Et la machine économique est 
beaucoup plus compliquée qu'une automobi
le. Qu'on se demande si, dans l'état-major 
des politiciens, il y a seulement un seul hom
me capable de diriger la banque de France ou 

les entreprises du Creusot. Et il ne s'agit pas 
seulement ici de gouverner le crédit et la pro
duction telles qu'ils sont à présent, mais en
core de les compléter et de les reconstituer 
sur un plan nouveau.» 

Delaisi oublie cependant une chose, c'est 
que le rouage n'a pas besoin de rester aussi 
compliqué qu'il est, puisque tout pourra être 
simplifié. Toute la Question revient à une ré
glementation de la production en rapport des 
besoins et le partage n'offrira pas non plus de 
telles difficultés, puisque, là aussi, les besoins 
donneront la mpyenne. 

En tous les cas, le capitalisme et son ser
viteur l'Etat, sont les grands ennemis qui 
contrecarrent la paix. Ils ont besoin du mili
tarisme, ne peuvent pas vivre sans lui, et 
tant qu'on ne s'apercevra pas de cela, on 
pourra parler de la paix comme on voudra, 
elle ne viendra certainement pas. 

Toute la force est concentrée entre les mains 
de ceux qui dirigent la machine de l'Etat, et 
il est à peu près indifférent quel est le parti 
politique qui le dirige, car chacun le fait dans 
l'intérêt du parti auquel il appartient. Et les 
travailleurs producteurs ne sont rien, parce 
qu'ils n'ont ni argent, ni force, et que ce sont 
ceux-ci qui décident de tout. Mais ils ont pour 
eux le nombre et le droit, et cela nous rem
plit d'un joyeux espoir en l'avenir. Car ceux 
qui croient au lent mais criminel progrès, 
pensent aussi que de cette guerre il peut naî
tre quelque chose d'utile, même s'ils ne peu
vent savoir quoi. L'évolution poursuit son 
cours avec la régularité d'une horloge, et mê
me si elle est parfois interrompue par une 
révolution, l'humanité avance finalement, fût-
ce par bonds irréguliers. 

On veut nous faire croire qu'il y a contra
diction entre ces deux propositions : les guer
res sont un résultat nécessaire du capitalisme 
et de l'Etat, et : malgré que nous ne soyons 
pas encore débarrassés du capitalisme et de 
l'Etat, nous pouvons éviter la guerre par une 
grève générale. 

On dit alors : Ou bien il est vrai que le cas 
pitalisme et l'Etat ne sont pas les causes de la 
guerre, ou bien les guerres ne peuvent pas 
être évitées par une grève générale, car si une 
grève générale internationale contre la guerre 
était possible au moment de la déclaration de 
guerre, ce serait comme si la révolution so
ciale internationale était déjà mûre et prête à 
éclater. 

Mais qui peut en fixer l'époque? Quand on 
parle de maturité, il faut aussi dire ce qu'on 
entend par maturité. Il ne faut pas non plus 
'imaginer qu'on en finira avec une grande ré
volution, et que, d'un jour à l'autre, on pas
sera de la société capitaliste à une société so
cialiste. 11 faudra sans doute une série de ré
volutions, et par chacune nous ferons un pas 
vers le but, mais « tout en titubant nous ga
gnerons des forces, tout en errant nous trou
verons la route». 

Nous voyons dans l'application de la grève 
générale un excellent moyen éducatif, car le 
peuple travailleur, qui fut toujours tenu en 
dehors de tout, mais qui était assez bon pour 
faire le sacrifice de son sang, doit s'habituer 
à faire aussi entendre sa voix, et par l'action 
directe, apprendre de plus en plus comment 
il doit agir pour obtenir et conquérir ses 
droits. 

Le mal n'est pas dans le genre du milita
risme, mais dans son être. Les cosaques rus
ses, les uhlans allemands ne sont en rien pires 
que les gendarmes français ou belges, que la 
maréchaussée hollandaise ou que les troupes 
coloniales. Toutes les nations chrétiennes ont 
à se reprocher les mêmes atrocités et les 
mêmes crimes. Comment l'Angleterre n'a-t-elle 
pas agi dans les Indes ou, tout récemment, 
dans la guerre des Boers, en Afrique du Sud? 
On n'a pas encore oublié les camps de con
centration, ni les expéditions de carnage de 
lord Kitchener dans l'Afrique du Nord ! Et la 
France à Madagascar et au Maroc ! Et la Bel
gique au Congo 1 Et l'Allemagne contre les 

Hottentots, dans l'Afrique occidentale! Et 
l'Amérique contre les Peaux-Rouges! Et la 
Hollande contre Atjeh, Lombok, etc. 1 La ci
vilisation (?) a partout parcouru un chemin 
sanglant. 

Un militariste demeure un militariste, quel 
que soit son uniforme, quelles que soient ses 
armes. 

Aussi longtemps que ce militarisme est 
nécessaire au maintien de l'Etat, il ne dispa
raîtra pas. C'est seulement avec la disparition 
de l'Etat que le militarisme disparaîtra, à con
dition qu'on veille qu'il n'en naisse pas un 
autre, car les militaristes sont rusés. 

C'est le devoir de tous les socialistes, mais 
surtout des anarchistes, de faire tout ce qui 
peut contribuer à miner l'Etat et le capitalis
me, et de choisir comme seul guide de leur 
conduite les intérêts du socialisme et, si ma
tériellement, ils sont trop faibles pour agir 
énergiquement en faveur de leur propre cause, 
on peut pourtant leur demander de ne pas 
prêter un appui à la cause de leur ennemi : 
l'Etat, et de ne jamais aller d'accord avec les 
gouvernements, qui ont toujours cherché à 
les poursuivre et à les opprimer. 

Bien que nous ayons tâché d'être complet, 
nous doutons d'y avoir réussi. Pourtant, 
nous avons certainement indiqué les princi
pales causes qui conduisent aux guerres et 
nous avons énuméré les moyens nécessaires 
pour les éviter. Et même si on ne les emploie 
pas, il valait pourtant la peine de les exami
ner et de le6 étudier une fois sérieusement et 
à fond, qu'on nous contredise si nous errons. 
La raison triomphera. 

Et si la prophétie de Victor Hugo, disant 
que la paix serait, selon toute probabilité, 
l'œuvre du XXe siècle, est cruellement infir
mée, nous n'oserions pas affirmer que le XXIe 

siècle sera à ce point de vue plus heureux, 
mais nous vivons dans l'espoir et nous tra
vaillons pour l'avenir. 

„Entre nous" 
Samedi 4 novembre, à 8 h. ljS, Salle du 1er étage 

de la Maison da Peuple : 

L'EDUCATION DE L'ENFANT 
Causerie par M™ L. de WISKOVATOFF 

Nous espérons que les camarades seront nom
breux, étant donné l'importance du sujet t ra i té . 

, La salle sera chauffée. 
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Schaffhausen 6.60 ; Uster 2.20, Ail. 1.—. 

TOTAL Fr. 62.65 
Abonnements : 

Bienne, Ar. M. 3.— ; Chaux-de-Fonds, Eug. J. 
3.— ; Solduno. M. V. 3 — ; Zurich, I. B. 2.—, S. P . 
1 • 

TOTAL Fr. 12.— 
Souscription : 

Basel, P . A. 1.50; Chaux-deFonds, entre cam. 
4 —, L. P. 7.05, E. M. 2 .—; Derendingen. R. A. 
0.50 ; Genève, B. B. i.—, A. A. 5 . - , Fr P. 5.—, 
R C. 1.—, Jeanquimarche 10.—, J. D- 3-— » « * 
Cure. C. A. 0.50 ; Lausanne, Ebreo polacco i.— ; 
Schaffhausen, ricavato festa 8.— ; Solduno, M. V. 
1 . - ; Uster, B. A. 0.50, P. G. 0.50, Pi C. 0.50, B. L. 
0.50, T. 2.—, Ail. 0.50. 

TOTAL Fr. 55.05 
TOTAL des recettes au 2 novembre Fr. V^-™ 
En caisse 73.65 

Journal n° 447 
Frais de poste 

Dépenses 
Total Fr. 203.35 

182.— 
47.50 

Total des dépenses 
Déficit 

S00.5O 
6.15 


