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Sal le C o m m u n a l e de P l a i n p a l a i s 

Se soirJeflWi 17 Novembre, à 8 tores'et demie 
La Révolution estelle nécessaire? 
Les Révolutionnaires et la Guerre 

Conférence publique et contradictoire 
par le camarade L. BERTONI 

Entre nous 
Samedi 25 novembre, à 8 h. 112, salle Vigny 

Causerie par un camarade : 
*Ce que nous voyons 

Ce que nous voulons 
Invitation cordiale à tous les camarades 

Leçon gouvernementale 
Le jeudi 2 novembre courant, je devais 

donner à la Maison du Peuple de Lausanne 
une conférence organisée par l'Union Ouvrière 
locale sur le sujet : La Révolution estelle né
cessaire et possible? Comment la concevoir? 
Comment s'y préparer? Mais, au dernier mo
ment, elle fut interdite. 

Le dimanche avant, j'avais reçu une lettre 
de la Commission des cours et conférences 
m'avertissant que la Direction de Police n'au
toriserait la réunion qu'après avoir pris con
naissance du résumé de mon exposé. Bien 

que cette censure préventive sur les discours 
de citoyens jouissant de tous leurs droits po
litiques ou autres me parût une énormité ab
solument inadmissible, je rédigeai et envoyai 
immédiatement le schéma demandé, car le 
temps pressait et je n'avais au fond aucune 
raison de craindre une interdiction, sachant 
très bien que ce que j'allais dire ne pouvait 
tomber sous le coup d'aucune loi. A remar
quer qu'il m'arrive de faire des conférences 
semblables toute l'année et dans la plupart 
des cantons suisses, y compris les plus con
servateurs comme Uri ou le Valais, et cela 
en toute liberté et sans que le moindre inci
dent en soit jamais résulté. 

Il est certain que si je publiais en brochure 
la conférence interdite à Lausanne et que 
j 'avais, d'ailleurs, déjà faite le samedi 28 oc
tobre dernier à La ChauxdeFonds, aucune 
autorité judiciaire fédérale ou cantonale ne 
pourrait y trouver matière à'poursuite ou sai
sie. Nul besoin de dire que la neutralité suisse 
n'aurait rien à en souffrir non plus. Et alors? 

Je n'ai pas pris la peine d'envoyer au gou
vernement vaudois une protestation contre 
une mesure aussi incompréhensible. Ces mes
sieurs ont eu sans doute la conscience de 
commettre un abus1 de pouvoir, mais ils sa
vaient aussi ne devoir rencontrer aucune ré
sistance et ont passé outre. 

Leur mesure n'en est pas moins maladroite 
et nous permet de faire une constatation de 

.grande importance. En une période on ne peut 
plus calme, sans avoir à craindre la moindre 
manifestation de nature ultralégale, enten
donsnous bien, ils n'ont pas hésité à suppri
mer les libertés constitutionnelles de réunion 
et d'opinion. Ojj'arriveratril en une période 
quelque peu t roublée—comme il y en a dans 

l'histoire de tous les temps et de tous les peu
ples — alors qu'à la veille d'un changement 
ou d'une transformation d'une certaine impor
tance, une grande agitation régnera partout? 
Il est à prévoir que nous nous heurterons à 
une résistance aussi aveugle que violente. Les 
dirigeants sont d'autant plus à craindre qu'ils 
ont plus peur, cela a déjà été dit bien avant 
nous. 

Le Conseil d'Etat vaudois a ainsi fourni un 
argument de fait de plus à ma conférence. 
Inutile d'espérer inaugurer une nouvelle évo
lution, sans un grand mouvement de masses 
s'appuyant sur une force armée, capable de 
vaincre les tentatives désespérées des défen
seurs du passé, de briser les résistances des 
privilégiés et des ignorants. La thèse d'un 
progrès pacifique, sans secousses, a déjà reçu 
un formidable démenti par la guerre ellemê
me. Ceux qui nous parlaient de paix sociale 
nous ont acculés à la plus vaste conflagration 
que le monde ait jamais vue. Ils en avaient 
donc menti. 

Comment espérer obtenir de nouvelles li
bertés, lorsque le pouvoir n'hésite pas à sup
primer celles déjà existantes, sans même l'ex
cuse d'un danger immédiat auquel parer, sans 
se donner la peine d'invoquer un prétexte 
quelconque ? 

Il n'y a évidemment pas de progrès réel 
possible que par la révolution, puisqu'il n'est 
pas même permis de discuter publiquement 
des conditions propres à amener un nouvel 
ordre économique. Et je pense que tout le 
monde voudra bien nous accorder que ia né
cessité s'en fait toujours plus sentir, avec le 
renchérissement de la vie et la situation si 
précaire faite aux travailleurs. 

Forcer les gens à se taire, c'est en somme 
leur faire comprendre qu'il ne reste plus qu'à 
agir. Sachons donc nous y préparer. La leçon 
des gouvernants vaudois est bien différente 
de celle qu'ils croient avoir donnée. L. B. 

A bas la guerre ! 
Le hasard nous a fait retrouver cet article 

reçu fin juillet 1914 et que nous avions égaré 
avec d'autres manuscrits. Nous le publions au
jourd'hui, car il n'a rien perdu de sa valeur. 

Alors quoi, ça continue ? Parce que des diri
geant» de Vienne ont suborné il y a quelque 
temps les habitants d'une province, parce que 
les dirigeants de Belgrade voulaient en faire au
tant, parce qu'au lieu de respecter l'autonomie 
de chaque groupement ethnique, des lanceurs 
d'affaire ont besoin de pouvoir le mettre en cou
pe réglée, parce qu'en définitive deux bandes de 
voleurs haut placés, pour lesquels le vol d'un 
pays est une habileté suprême, un acte de pa
triotisme, se chamaillent au sujet de ce pays, des 
milliers d'ouvriers et de paysans d'Autriche et 
de Serbie vont se lancer les uns contre les au
tres, s'entretuer, se massacrer, sans pourtant se 
connaître, sans s'être fait, entre eux, aucune pro
vocation, aucune lésion d'intérêts ou atteinte de 
personne ? De nouveau les travailleurs se bat
tront pour une cause qui n'est pas la leur, tandis 
que ceux qui brouillent les situations, monar
ques, chanceliers, ministres, diplomates, ban
quiers se tiendront à l'abri, derrière leur trône, 
leur bureau, leur comptoir ? 

Cette ignominie semble impossible. Et pour
tant cela est. 

Il paraît donc que le peuple se laissera faire 
■ 

encore, qu'iln'en a pas assez de la guerre, qu'il 
supportera toujours les atrocités des Balkans, de 
Tripoli, de la campagne de Chine ! 

A, 
Car enfin les faits sont là. 
Une quarantaine de personnalités européen

nes ont formé un comité dans le but de faire une 
Enquête dans les Balkans. Elles ont publié un 
énorme volume bourré de documents péremptoi
res : 

A l'automne 1912, le prête catholique Gustavo 
Michel, supérieur de la mission de Kukush, infor
ma ie correspondant du Temps que, le 10 juillet, 
le chef de bande bulgare Donchef assembla les 
hommes dans la mosquée, et, après avoir obligé 
les femmes à regarder, les fit flamber. A Planitza, 
après les hommes, les femmes furent brûlées par 
Donchef. Il brûla ensuite (n° 1, déposition d'Ali
Riza Effendi) les villages turcs Raidnovo, Planitza 
et Kurkutovo, soit 345 maisons, brûla les hom
mes, fit violenter les femmes. 

Et Georghi Varnalier, directeur de l'école bul
gare de Kavadarsti,près Tikvesh, de déclarer ce 
qui suit : 

Dès que les volontaires macédoniens de l'ar
mée bulgare quittèrent la ville, le 7 juillet, com
mença l'incendie systématique de tons les villa
ges bulgares du voisinage. Ce fut l'œuvre des 
Turcs, accompagnés des soldats et officiers ser
bes. Parmi les villages brûlés se trouvaient Nago
tin (800 maisons), Kamendol, GomoDusol, Has
kovo, etc. 

Et encore ceci : 
N" 4. Au camp des réfugiés musulmans, en de

hors de Salonique, la Commission apprit que dix
huit des villageois riches de Yeduakuk, près de 
Strumitza, furent tués par des bandes bulgares, 
après avoir versé trois cents livres de rançon. 

Les enquêteurs ont rapporté ces autres détails 
sur l'affaire d'Arkangeh, à laquelle un nommé 
Athanase Ivanov fut mêlé : 

Le 16 juillet, pendant que ma femme était en 
train de ramasser ses affaires, les soldats grecs 
arrivèrent. Quelquesuns d'entre eux dirent à une 
jeune femme, une de nos parentes, d'alier leur 
chercher du pain. On avait déjà arrêté son mari ; 
j'entrai pour m'occuper d'elle. Je trouvai une 
sentinelle, la baïonnette levée, qui gardait la 
porte. Je passai près de lui en courant, et je vis 
qu'elle venait d'être violée par un soldat, tandis 
qu'un autre était penché sur elle avec sa baïon
nette, puis le second soldat la viola aussi. Elle 
avait eu un bébé juste trois jours auparavant. Je 
rencontrai alors Penin Pener qui me dit : « Vous 
parlez grec, les soldats sont en train de violer 
toutes nos femmes ; allez et parlezleur ». J'entrai 
dans la cour d'une maison, j'y vis trois femmes 
par terre qu'on était en train de violer. L'une 
était blessée à la jambe, une autre au bras. Cela 
se passait à trois heures de l'aprèsmidi. Beau
coup d'autres femmes étaient là, pleurant. Je sor
tis alors, effrayé, et, quand j'eus fait un bout de 
chemin, je vis que le village était en flammes. Je 
rencontrai une femme qui essayait d'éteindre lé 
feu avec de l'eau. Des soldats survinrent et là 
violèrent. Je vis six soldats essayer de violer une 
jeune fille. Dn autre soldat protesta, mais ils le 
menacèrent de leur baïonnette. Un sergent com
manda alors à cet homme de ne pas intervenir, 
de m'arrêter et de me mener aux officiers. 

C'est donc ces scèneslà, hideuses, à faire rér 
volter toutes les consciences qui ont conservé 
une dose moyenne de dignité, c'est ces excellents 
effets de la guerre, incendie, rançon, assassinat, 
viol que nous voulons voir encore, voir toujours, 
en tolérant la guerre nouvelle, en ne nous dres
sant pas tous contre la guerre ? 

Ou bien nous fautil d'autres speetacles enco
re ? Rappelons ceux de Tripoli : 

En entrant dans les maisons arabes que les Ita
liens avait fortifiées et d'où nous venions de le* 
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chasser, nous découvrîmes les corps d'environ 
cent vingt femmes et enfants, les mains et les 
pieds liés, transpercés, mis en pièces. Un peu 
pins tard nous trouvâmes nne mosquée remplie 
de cadavres de femmes et d'enfants, mutilés an 
point d'en être presque méconnaissables. Je n'ai 
pas pu les compter, mais il devait y en avoir trois 
ou quatre cents. Et maintenant encore nons ve
nons d'apprendre de nouveaux massacres de 
femmes et d'enfants, découverts dans diverses 
fermes récemment occupées par les Italiens. 

(Article du Central News du 3 novembre 1911, 
écrit par l'officier anglais Mortaga). 

De son côté la Westminster Gazette nous avait 
révélé oe qui suit : 

Le quartier arabe a été envahi par des soldats 
qui, armés de revolvers, tiraient indistinctement 
sur les hommes, femmes et enfants qu'ils rencon
traient. Les officiers étaient pires ques les hom
mes. 

Mais, dira-t-on, peut-être, ces barbares étaient 
des Turcs, des Bulgares, des Serbes, des Grecs, 
peuples à peine civilisés, c'étaient des Italiens, 
très surexcités. Tandis que les soldats d'une na
tion civilisée ne commettent pas la lâcheté de ti
rer sur des êtres désarmés et innocents ! Qu'on 
se détrompe vite. Les soldats sont partout les 
mêmes. Une fois lancés dans la bataille, ce ne 
sont plus des hommes ; il n'y a plus de civilisa
tion. On est là pour tirer, pour tuer, pour aller 
de l'avant à travers les troupes ennemies, on as
sassine, on est brute par fonction, par entraîne
ment, par obligation. La guerre, ce n'est pas 
pour viser les feuilles des arbres, n'est-ce pas, 
c'est le triomphe de tout ce qui est contre le res
pect de la vie : vol, viol, réquisition, rançon, fu
sillade, incendie, pillage, toute la lyre. On est là 
pour ça. 

** 
Dans l'expédition européenne de Chine, en 

1900, les mêmes mœurs ignobles ont fleuri. M. 
Emmanuel Bourcier qui a pris part à cette expé
dition nous en a donné une idée dans son ou
vrage La Rouille: 

... L'égorgement, ailleurs, continue, et le pilla
ge, et le vol. Jeunes et vieilles subissent l'ontrage, 
et la révolte est punie de mort. Il y a de la dou
leur, des larmes et du sang Les bras des vierges 
se tordent sous les étreintes et leurs bustes flé
chissent. Les seins dévoilés sont rayés de morsu
res et de coups d'ongles, les bouches saignent 

sous les dents. 
Et comme couronnement à cette belle œuvre 

de la guerre : j 
15 juillet. On fait enlever les cadavres par des 

corvées de Chinois. L'odeur qu'ils répandent est 
horrible. Il y en a un juste en dessus du rempart 
qui a le ventre ouvert ; ses entrailles pourrissent 
à nu ; un autre, un peu plus loin, est couché sur 
le ventre, et tout le derrière de sa tête manque. 
Je descends à mon tour, et j'en fais jeter une di
zaine dans une petite mare. C'est au milieu d'un 
nuage compact de mouches qu'on les traîne par 
les pieds jusqu'à la mare. Il n'y a pas d'autre 
moyen de s'en écarter. Les outils manquent. Au
cun ordre n'est donné pour ensevelir ces cadavres 
pourris dont l'odenr porte au cœur. 

Il paraît donc que le crime militaire et ses 
épouvantables conséquences manquent à l'hu
manité qu'elle laisse perpétrer les guerres, qu'elle 
les regarde préparer tranquillement, qu'elle y 
prend part, sans enthousiasme, certes, le noir 
dans l'âme, mais résignée et finalement active. Il 
paraît que Tripoli, les Balkans, la Chine, le Ma
roc, le Transvaal, la Mandchourie, les Philippi
nes, l'Abyssinie, que tous ces champs de batail
le, organisés depuis une dizaine d'années et en
gloutissant des centaines de milliers de pauvres 
diables, disparus après avoir souffert, après avoir 
fait souffrir, après avoir laissé leurs familles 
éplorées, dans le deuil, la misère, après avoir 
fait des orphelins dans le camp ennemi, après 
avoir accumulé un maximum d'atrocités — il pa
raît que tout cela ne suffit pas. 11 faut donc que 
les champs de carnage se concentrent de plus en 
plus sur la vieille Europe, afin que partout il y 
ait les scènes de Planitza, de Strumitza, de Salo-
nique, d'Arkangeli, de Tripoli, de Chine ? 

Allons, c'en est assez. Nous n'en voulons pas. 
A tout prix, camarades travailleurs, résistons à 
cette vie d'enfer que nous font nos maîtres. Re
fusons catégoriquement de répondre aux ordres 
de guerre. Que notre programme soit plus que 
jamais : pas un sou, pas un homme pour le mili
tarisme. 

Nous n'avons rien, donc pas de territoire à 
défendre. Les ouvrier» n'ont pas de patrie. On 

ne peut leur prendre ce qu'ils n'ont pas. Notre 
mission est de défendre les droits du travail. 
Nous ne connaissons que cela. Voilà la cause 
vivifiante, saine, grandiose pour laquelle nous 
nous battons. Ainsi à la guerre, nous opposons 
la révolution. C'est le moment d'y penser. 

J. W. 

Toujours des iniquités ! 
La presse publie l'information suivante : 
A la suite des démarches entreprises par M0 

Dicker pour obtenir la libération des quatre dé
serteurs italiens, Fioramonte Dario, Fred. Ustori, 
E. Leonardi et Enrico Arrigoni internés à Witzwil 
à la suite des incidents du dimanche rouge, le 
Conseil fédéral avait accordé la mise en liberté 
de ces individus, à condition que l'on puisse leur 
fournir du travail, et qu'en outre, le Conseil 
d'Etat s'engage à les surveiller étroitement. 

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a 
décidé à l'unanimité de refuser de prendre aucun 
engagement à leur égard. 

En ontre le Conseil fédéral a maintenu l'arrêté 
les expulsant de la Confédération, arrêté qui ne 
pourra être exécuté qu'après la guerre, ces qua
tre individus étant déserteurs. 

Il est toujours bon d'établir exactement les 
responsabilités de chacun. C'est bien à la police 
de Genève qu'est due la provocation dont nos 
camarades ont été victimes. Elle visait à les faire 
interner — ou pour mieux dire emprisonner — 
et y a réussi, alors qu'aucun délit n'a été commis 
par eux. L'accusation de rébellion à la force pu
blique a été abandonnée, parce que chercher à 
l'établir, c'eût été révéler du même coup l'abjecte 
manœuvre policière. 

M. Rutty a eu l'air de se désintéresser de 
l'affaire et a même déclaré que, sauf ordre con
traire de Berne, il n'aurait pu que faire relâcher 
les quatre manifestants arrêtés. Vaine hypocrisie. 

Maintenant, nous avons la preuve incontesta
ble que la mesure prise à Berne l'a été surtout 
sur le rapport et la demande de la police de Ge
nève, ce dont nous n'avons jamais douté, d'ail
leurs. En effet, le Conseil fédéral comprenant 
tout de même qu'il est plus qu'odieux de mainte
nir en prison quatre hommes n'ayant jamais subi 
aucune condamnation ni avant ni après le diman
che soi-disant rouge, se déclarait prêt à les re
mettre en liberté. Mais le Conseil d'Etat de Ge
nève décide alors à l'unanimité d'empêcher leur 
libération. 

De tels faits méritent d'être soulignés. Nous 
n'entendons implorer ni menacer personne, mais 
simplement faire ressortir la vérité. A chacun 
d'en tirer les conséquences qu'elle comporte. 

* 
* * 

Nous n'avons pas de nouvelles des camarades 
Raineri Pietro et Meistre Luigi. Leur arrestation 
n'a même pas été annoncée par la presse. Elle 
ne saurait quel prétexte donner pour la justifier, 
et son silence s'explique aisément. De nombreux 
insoumis et déserteurs sont ainsi livrés à l'arbi
traire de quelques fonctionnaires de police, tou
jours irresponsables non seulement de leurs er
reurs, mais aussi des infamies qu'il leur plaît de 
commettre par vengeance, brutalité ou même 
idiotie. Peut-être, ne devrions-nous pas nous 
plaindre. Lorsqu'un pouvoir vient à manquer de 
tenue, c'est qu'il n'a plus longtemps à tenir. 

Que faire en cas de guerre ? 
Nous donnons ci-après la réponse que nous 

faisions à cette question une année avant la 
guerre, dans notre numéro du 26 juillet 1913. 
Nous croyons devoir la reproduire, parce qu'elle 
prouve que les événements actuels avaient bien 
été prévus par nous. L'attitude préconisée alors 
nous paraît toujours la seule logique, aussi 
longtemps que nous ne sommes pas à même de 
nous insurger. 

Nous n'avons, après expérience faite, rien à 
retrancher de nos affirmations, et cela prouve 
bien que le Réveil a suivi une ligne droite. 
Sans doute il y a aujourd'hui d'autres ensei
gnements à ajouter à ce que nous disions en 
1913, mais ils viennent corroborer et nulle
ment contredire l'article suivant : 

Que faire en cas de guerre ? 
Les faits se sont chargés de nous donner nne 

réponse, à laquelle tous les répugnants menteurs 
du nationalisme et du patriotisme ne s'attendaient 
point. 

Tout d'abord, cette guerre des Balkans qui de
vait marquer le triomphe du principe natiionaliste 
sur tout le patrimoine d'idées que nous a légué 
l'Internationle, cette guerre sainte devant laquelle 
nos conceptions antimilitaristes n'avaient plus 
qu'à s'effacer, cette soi-disant guerre de civilisa
tion vient de se terminer par une mêlée générale 
des civilisateurs renouvelant les scènes les plus 
atroces de carnage et d'horreur dont ait jamais 
parlé l'histoire. 

Mais ce n'est pas tout. Il y a heureusement plus 
et il y a mieux. Lorsque nous affirmions nettement 
notre intention de ne pas nous faire tuer pour 
l'abstraction patrie, cachant les plus infâmes 
spéculations, les pires tentatives réactionnaires, 
les pins énormes turpitudes, quels cris d'indi
gnation, quelles protestations et objurgations 
n'avons-nous pas entendus. 

— Comment ? vous laisseriez envahir nos villes, 
nos villages, nos champs, nos maisons par une 
soldatesque brutale et ennemie, qui viendrait 
nous imposer un joug étranger, nous soumettre à 
ses lois, tout en nous pressurant et dépouillant 
comme ont coutume de le faire les vainqueurs 
avec les vaincus? Vous qui prétendez combattre 
pour une plus grande liberté, laisseriez-vous sup
primer, si imparfaite soit-elle, la liberté qne nos 
pères ont eu tant de peine à conquérir et main
tenir? Allez-vous donc, sous prétexte de ne pas 
défendre la république bourgeoise, subir la mo
narchie quasi féodale? Non, il est impossible 
qu'un homme puisse assister impassible à l'en
vahissement de sa patrie ; oe serait un fou, un 
criminel, un monstre ! 

Eh bien, que venons-nous de voir? Ces mêmes 
Bulgares, dont le patriotisme était, il n'y a pas 
longtemps, fort exalté, ont laissé, sur l'ordre du 
roi et du gouvernement, envahir leur sol sacri 
sans opposer la moindre résistance. La flotta 
bulgare, elle aussi, avait reçu ordre de ne pas 
combattre et, à cet effet, une partie alla se réfu
gier et se faire désarmer dans un port neutre, 
l'autre a été coulée. 

Et le fait a semblé très naturel. Aucune pro
testation ne s'est élevée, ni contre la lâcheté des 
envahisseurs venant mettre à contribution des 
populations plongées dans la plus noire misère, 
ni contre la passivité si complète des farouches 
patriotes d'hier. 

Quelle leçon et combien nous aurions tort de 
ne pas en profiter ! 

Il peut donc être permis et même ordonné de 
ne pas défendre la patrie, lorsque l'impossibilité 
ou l'inutilité de le faire est évidente. 

Mais au point de vue ouvrier, est-ce que cette 
inutilité n'est pas toujours certaine? Pouvons-
nous espérer, après n'importe quelle guerre, 
nous trouver dans une situation meilleure ? Per
sonne n'ose l'affirmer, et nos patriotes même ne 
réclament notre vie que pour empêcher cette si
tuation d'empirer. 

D'aucuns nous objectent qu'il n'est plus possi
ble de songer à une liberté régionale, communale 
et individuelle, si nous laissons même supprimer 
la maigre liberté nationale. Ils oublient simple
ment qu'il n'y a pas actuellement des « nations *, 
mais des « Etats », qui par leurs origine, rôle, 
tendance et but ne peuvent représenter une 
liberté quelconque. 

L'« idée nationale » n'est en réalité que l'idée 
étatiste et militariste et nons avons donc à la 
combattre sons toutes ses formes. Comment, 
d'ailleurs, ne pas s'apercevoir que dans tous les 
pays les éléments les plus réactionnaires sont 
aussi les plus nationalistes? 

Un régime, quel qu'il soit, ne peut se mainte
nir uniquement par la force matérielle, il lui faut 
une force morale découlant d'un principe admis 
par tous les citoyens. C'est ainsi que tout Etat 
bourgeois prétend être le défenseur de l'héritage 
intellectuel, de la civilisation particulière et delà 
«mission historique» d'un certain peuple. Grâce 
à ce rôle idéal qu'il s'attribue, l'Etat peut ensuite 
former et garder nne formidable puissance ar
mée, contre laquelle viendront se briser toutes 
les revendications des déshérités et des exploités. 

Le spectacle d'un peuple ne s'opposant nulle
ment à nne invasion étrangère sera en tout cas 
toujours moins navrant que celui de millions de 
travailleurs s'entretuant follement pour affermir 
et prolonger le règne de leurs exploiteurs. Et si 
M. Hervé parait craindre beaucoup de travailler 
pour le roi de Prusse, travailler pour la Camarde 
nous semble encore plus à redouter. 

Peut-on imaginer éventualité plus désastreuse 
que celle de faire la guerre, après n'avoir pas su 
faire la révolution? Sans doute.il n'est pas en 
notre pouvoir de provoquer cette dernière an 
moment où nous le voudrions, mais laisserons-
nous au pouvoir de nos ennemis de nous pousser 
à l'abattoir à lenr gré ? 

Nous sentons très bien que le dilemme se pose 
avec une netteté toujours plus grande : ou la ré
volution pour le triomphe de nos aspirations, de 
nos idées et de nos intérêts, ou la guerre, la 
monstrueuse saignée des forces populaires, qui 
nous laissera pendant de longues années encore 
dans la pins douloureuse impuissance. 

http://doute.il
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Le socialisme étatiste et parlementaire n'est 
pas le dernier responsable de cette situation tra
gique. Depuis une quarantaine d'années, tout en 
répudiant et déconseillant comme réactionnaire 
la violence mise au service de notre droit, il n'a 
jamais affirmé qu'il fallait se soustraire au devoir, 
pénible il est vrai, de tuer ou se faire tuer pour 
le compte de l'Etat bourgeois. Tout au plus au
rions-nous à élever une véhémente protestation 
pour « rejeter sur la classe capitaliste la respon
sabilité» d'un crime auquel nous prêterions 
aussi notre concours ! 

Eh bien, non ! Nous devons affirmer nettement 
que nous ne ferons pat la guerre pour le compte de 
n'importe quel Etat. 

Nous venons d'assister au spectacle d'un pays 
se laissant envahir sans opposer la moindre ré
sistance. Cela n'est-il pas de beaucoup préférable 
à une boucherie qui coucherait des centaines de 
milliers de cadavres sur quelques champs de ba
taille ? 

Comme toujours les faits indiquent une fois de 
plus la vraie solution, alors qu'il est trop tard, 
malheureusement, pour que son application 
puisse se faire avec profit. C'e6t ainsi qu'en Fran
ce la débâcle de 1870-71 avait déjà prouvé que le 
salut se trouvait dans l'insurrection communa-
liste, au moment même où le désastre était deve
nu irréparable. 

Il est inexacte de dire qu'un bien sort quelque
fois des grands maux, mais ces derniers nous 
laissent toujours entrevoir où glt le remède. 

L. B. 

La noblesse 
Voici ce que nous lisons dans un article du 

Journal de M. Jean de Bonnefon : 
Noble ! noblesse ! quels mots de la langue 

française ont été plus complètement détournés 
de leur sens au cours des siècles ? Toute la hai
ne du peuple contre les privilèges s'est tournée 
vers ce pauvre mot, synonyme de grandeur et 
d'hérédité dans le devoir. 

Le gouvernement de la République, partagé 
entre la peur du ridicule et le goût de la légalité, 
n'ose ni appliquer les lois sur la noblesse qui 
n'ont pas été abolies, et il n'ose pas davantage 
les effacer du code. 

Tout cela orée une situation juridique voisine 
du ridicule, et donne l'avantage aux seuls faus
saires qui se parent de noms et de titres sans au
cun contrôle. 

D'un côté, le président de la République 
pourrait, le plus légalement du monde, créer des 
comtes et des marquis, en vertu de lois existan
tes et non abrogées. 

D'autre part, les tribunaux feignent d'être dé
sarmés pour la poursuite des faussaires. 

Le fisc lui-même, le fisc qui a toutes les auda
ces, n'ose pas réclamer les droits parfaitement 
légaux et obligatoires pour la transmission légi
time des titres. Il n'exige pas. Mais il accepte ti
midement le denier de ceux qui savent les tex
tes et viennent, à chaque décès, verser au Trésor 
les sommes dues pour l'hérédité du titre. Ces 
registres de succession, qui sont tenus à jour au 
bureau du sceau, suffisent à prouver que, sous 
le régime républicain, la France possède encore 
légalement une noblesse héréditaire. 

Nous admettons bien volontiers que le 
peuple s'est quelquefois trop acharné contre 
les mots, négligeant de s'en prendre aux cho
ses elles-mêmes. Aussi apprenons-nous que 
celles-ci souvent ont survécu. La «France de 
la révolution » donc « possède encore légale
ment une noblesse héréditaire». A vrai dire, 
«lie ne peut plus compter, sinon par son al
liance avec la haute finance, mais n'est-il pas 
très édifiant de voir l'une des grandes feuilles 
républicaines en parler avec un tel regret? 

11 est grand temps défaire un nouveau bond 
en avant, si nous ne voulons pas voir le 
monde ramené en arrière. 

Le Congrès socialiste suisse 
La guerre coûte fort cher et la neutralité ar

mée aussi. La Suisse n'a donc pas manqué de 
s'endetter beaucoup, comme tout Etat qui se res
pecte. Il semblerait qu'à l'heure actuelle le socia
lisme ne pût qu'envisager non seulement la sup
pression de la dette publique, mais une vaste ex
propriation, comme celle qui a caractérisé la Ré
volution française. Les biens nationaux, cette 
fois-ci, ne seraient plus mis en vente et livrés à 
la spéculation, mais demeureraient patrimoine 
commun des populations. 

Au lieu de cela, le dernier Congrès soi-disant 
socialiste a envisagé la situation tout comme un 
parti bourgeois quelconque. Les déclarations 
d'intransigeance, de lutte de classe révolution
naire, d'orientation nouvelle, l'exclusion aussi 
de la Société du Grutli comme trop opportunis
te, après que celle-ci s'était d'ailleurs exclue 
d'elle-même, ne sauraient plus tromper que les 
naïfs. 

Charles Naine s'est écrié : „ Place aux jeu
nes ! " Mais ceux-ci vieilliraient bien vite à leur 
tour, s'ils ne poursuivaient encore et toujours 
que la lutte de places à enlever dans les diffé
rents Conseils et bureaux de l'Etat. Les conqué
rants du pouvoir finissent tous par en être con
quis. Cette expérience n'a que trop duré et c'est 
se moquer du monde que de vouloir la prolon
ger encore. 

Laissant de côté la discussion sur l'attitude de 
la fraction socialiste au Conseil national, qui à 
notre avis ne pouvait être que contradictoire et 
incohérente, voyons l'action pratique envisagée 
par le parti. 

Tout d'abord, il a été décidé au moment op
portun de lancer une initiative pour ajouter à la 
constitution fédérale l'artiole ci après : 

Art. 41 bis. — La Confédération perçoit annuel
lement un impôt direct et progressif sur la fortu
ne et sur le revenu des personnes civiques. Sont 
exemptes de l'impôt les fortunes nettes de moins 
de 20.000 francs et les revenus, qui, le rendement 

j de la fortune compris, n'atteignent pas 5(100 
francs. La succession de celui qui est astreint à 
l'impôt fédéral est inventoriée d'office à son décès. 

Nous avons déjà souligné le caractère petit-
bourgeois de cette initiative. Evidemment, avec 
les chiffres de 5000 francs de revenu et de 
20.000 de fortune, on veut ménager d'autres in
térêts que ceux du prolétariat. Dirigeants et 
fonctionnaires socialistes ont songé aussi à eux-
mêmes, ce qui ne surprendra personne. 

Les autres mesures fiscales préconisées sont : 
Le monopole du tabac dont les revenus seront 

employés en totalité ou dans la plus grande par
tie à des œuvres sociales. 

L'impôt du-timbre dans la mesure où il revêt le 
caractère d'un impôt qui frappe la propriété. ! 

L'extension du monopole de l'alcool. 
La révision de la loi sur la taxe militaire. 
Tout cela n'a certainement rien de socialiste. 

N'importe quel parti bourgeois peut finir par y 
adhérer, après une opposition cherchant à don
ner de l'importance à ce qui n'en a aucune. Il ne 
faudrait pourtant pas oublier qu'aussi longtemps 
que les pauvres dépendront des riches, ces der
niers ne manqueront jamais de reverser sur les 
premiers toute charge nouvelle imposée par la 
loi. ; 

Mais le comble de ce programme, c'est l'ac
ceptation en somme dans ses conséquences du 
grand crime de la guerre. Au lieu de réclamer 
pour l'humanité toute entière une indemnité adé
quate au sang versé et aux dommages subis, le 
socialisme ne songe ainsi qu'aux moyens de 
permettre au régime capitaliste de surmonter la 
crise, afin que son règne continue avec les car
nages qui lui sont propres. 

Il y a sans doute mieux et plus à faire. Espé
rons qu'à défaut des chefs la masse des adeptes 
finisse par le comprendre. j 

NOTES EN MARGE 
Les programmes. 

Un postulat commun à tous les partis socialis- , 
tes parlementaires était : „ plus de concessions 
de richesses naturelles à des compagnies pri
vées ; sol et sous-sol exploités par l'Etat ". Or la 
presse nous apprend que M. Sembat, socialiste 
de marque devenu ministre des travaux publics, 
a conclu une convention relative à des gise
ments de pétrole découverts en Algérie et don
nant à une société anglaise un droit exclusif de 
recherche dans un périmètre de 730.000 hecta
res, et un droit exclusif d'exploitation dans un 
périmètre de 100.000 hectares. 

Il paraîtrait même qu'il a essayé de terminer 
l'affaire sans la soumettre aux Chambres, d'où 
interpellation et explications plutôt embrouillées 
de M. le ministre. < 

Nous sommes les adversaires les plus décidés 
de tout étatisme, mais le fait vaut la peine d'être 
souligné, car la guerre ne saurait nullement être 
invoquée pour le justifier. 

La „ régie directe " tant vantée était devenue 
dans le ca3 particulier trop onéreuse et le capi
talisme privé apparaissait comme le sauveur ! 

Bien entendu, les Algériens ainsi dépouillés 
n'ont rien à dire et doivent les plus vifs remer
ciements à la France du droit et de la révolution ! 

Contre la femme. 
Les hommes venant à manquer par suite de la 

guerre, les femmes ont pris leur place dans 
beaucoup de corporations d'où un syndicalisme 
à courte vue les avait tenu éloignées. Il est vrai 
que certains „ syndiqués conscients " pensent 
bien les en chasser à nouveau aussitôt la bouche
rie terminée, car il est plus aisé de s'en prendre 
aux plus faibles que soi qu'aux maîtres, et dame l 
il faut être pratique ! 

En attendant les employés des tramways de 
Nice ont failli se mettre en grève, parce qu'une 
femme avait été nommée contrôleuse. L'un 
d'entr'eux a déclaré : 

Il nous paraît injuste que l'on nomme des con
trôleuses parmi le personnel récemment recruté 
par l'administration, tandis qu'il reste tant d'an
ciens employés qui ont, depuis de nombreuses 
années, accompli de bons et loyaux services. Il 
n'est pas, d'ailleurs, admissible, qu'une contrô
leuse puisse donner des ordres à un employé 
homme. La mesure prise par l'administration est 
vexatoire. 

Le plus vexatoire, mes bons syndiqués, n'est 
pas d'obéir à une femme, mais d'être exploité 
par n'importe quel maître. Hommes et femmes, 
prenons-nous en aux exploiteurs communs, au 
lieu de lutter ridiculement entre nous. 

Statistiques. 
Dans un projet de douzièmes provisoires dont 

il a saisi la Chambre française, M. Ribot écrit : 
Le montant des crédits demandés depuis le le<" 

août 1915 jusqu'au 31 mars 1917 s'élève à soixan
te-douze milliards et la moyenne mensuelle des 
dépenses a passé de 1.34i< millions en 1914 à 
1.900 millions en 1915. puis à 2.695 millions en 
1916. Elle atteindra 2.846 millious en 1917. 

D'autre part, nous lisons dans les journaux : 
Le total des pertes publiées jusqu'au 31 octo

bre pour les armées et la marine allemande est 
le suivant : 

Tués, 922.272; blessés, 2.351.011; disparus, 
499.938. Total, 3.773.221. 

Les pertes en officiers comprises dans ce total 
sont : 

Tués, 28.277 ; blessés, 55.187 ; disparus, 5.220 ; 
prisonniers, 2.855. Total, 91.539. 

Ceci doit compenser cela. Beaucoup d'argent 
pour beaucoup de cadavres et de mutilés. 

Il fallait à tout prix sauver le monde de l'anar
chie pour arriver à d'aussi merveilleux résultats. 

La danse 
La semaine dernière se tenait la grande foire 

électorale. A de multiples tribunes des individus 
expliquaient aux badauds, peu nombreux, com
ment il fallait s'y prendre pour transformer de 
vulgaires bulletins de vote en choses plus mirifi
ques les unes que les autres. Les recettes étaient 
diverses et contradictoires, mais néanmoins tou
tes infaillibles. Les bonimenteurs, pour amuser 
la galerie, se donnaient mutuellement quelques 
chiquenaudes oratoires, aussi peu dangereuses 
que les balles des duellistes échangées sans ré
sultat. 

Ce jeu amena un des ténors du Cercle démo
cratique, M. Rutty, à demander si la danse de 
Saint-Guy était un exercice rythmique. Le Jour
nal de Genève dit que cela fit beaucoup rire l'as
sistance, vu que c'était une allusion aux gestes 
des adversaires. 

Le Journal de Genève voudrait-il nous dire si 
la danse devant le buffet possède les grâces qui 
font défaut à celle de Saint-Guy ? Il pourrait, par 
la même occasion, expliquer si c'est par amour 
de l'art ou plus simplement par rapacité, qu'il 
refuse aux typos la faible augmentation qu'ils 
demandent afin de ne pas être contraints" de se 
livrer à un exercice peu harmonieux, qui ferak 
rire les abonnés de Champel du Journal de Ge
nève. A. A. 

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

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

Chaque volume, 2 fr. 50. Bn vente au Réveil. 

Les Travailleurs et la Patrie 
En vente au Réveil, 10 cent, 
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La Pologne 
Les gouvernants de Berlin et de Vienne se 

sont livrés récemment à une comédie qui fait 
mieux ressortir encore la scélératesse de la 
présente guerre, et qui montre une fois de 
plus avec quelle criminelle désinvolture agis
sent les maîtres des nations. 

Guillaume II et François-Joseph viennent de 
proclamer l'indépendance de la Pologne, et 
une presse servile nous chante les louanges 
•des deux empereurs magnanimes. Magnani
mes! les deux augures et leurs laquais minis
tériels doivent bien rire s'ils sont capables de 
faire autre chose que des grimaces. 

Partagée entre les trois empires qui l'avoi-
sinaient, la Pologne a été courbée sous le joug 
le plus odieux qui soit. Ses multiples tenta
tives pour échapper à ses dominateurs furent 
suivies de répressions atroces. Les gouver
nants qui se présentent aujourd'hui comme 
ses libérateurs ont été les oppresseurs du 
peuple polonais, comme aucune nation asser
vie n'en connut de plus terribles. Les uns et 
les autres, qu'ils soient de Berlin, Vienne ou 
Pétrograd, furent toujours d'accord pour faire 
régner l'ordre à Varsovie. Les mesures de 
terrorisme furent toujours prises en commun 
et à diverses reprises les soldats des trois op
presseurs coopérèrent pour le rétablissement 
de ce qu'il est convenu d'appeler l'ordre, mais 
qui n'a jamais cessé d'être le régime de tous 
les abus et de toutes les violences. Li comé
die de l'autonomie accordée à la Pologne est 
une suite du drame que vit ce malheureux 
pays. Cette caricature d'indépendance cache 
une nouvelle saleté. D'abord parce qu'en fai
s an t annoncer à son de trompe qu'ils appor
tent la liberté aux Polonais, Guillaume et son 
acolyte de Vienne feignent d'ignorer qu'ils 
oppriment des millions de compatriotes de 
leurs protégés et qu'ils sont bien décidés à 
les maintenir sous leur domination. Cela seul 
suffit à montrer la mauvaise foi de ces préten
dus libérateurs. II n'est pas certain non plus 
que tout cela ne soit pas le résultat d'un ac
cord tacite avec les maîtres de la Russie, qui 
seraient heureux d'avoir ainsi un prétexte à 
ne tenir aucune des promesses faites aux Po
lonais sous le coup des nécessités du début 
de la guerre. Même les journaux les plus fa
vorables à la quadruple entente manifestent 
quelques craintes à ce sujet. Quant à nous, 
rien de la oanaillerie des gouvernants n'est 
fait pour nous surprendre. Nous n'avons ja
mais cru à leurs déclarations et promesses. 

Ne pouvant recruter de la chair à canons 
au Sénégal ou dans les Indes, les gouvernants 
allemands usent d'un truc pour s'en procurer 
en Pologne. Quelques centaines de mille de 
pauvres diables seront traînés dans les. caser
nes, puis après quelques semaines de dressa
ge, envoyés sur les champs de carnages, où 
ils auront des chances de fusiller ou d'embro
cher leurs frères ou pères qui combattent dans 
les rangs des oppresseurs moscovites. 

Pendant ce temps les scélérats auteurs de 
la guerre prononceront des harangues, où il 
sera question de liberté et de la volonté des 
combattants de poursuivre la lutte jusqu'au 
bout. Les prêtïes et les dévots liront des 
prières pour que le maître des batailles con
serve la santé aux hideux bouchers qui ont 
déchaîné la catastrophe, par soif de gain et 
ambition. 

Les Polonais ne peuvent rien espérer de 
leurs trois oppresseurs. 

L'autonomie de tous les peuples ne peut 
venir que par la destruotion de tous les vieux 
systèmes d'exploitation et de domination. Le 
joug à jeter à terre n'est pas seulement celui 
des maîtres étrangers, mais celui de tous les 
oppresseurs. 

Pour les opprimés de toutes nations et de 
toutes eatégories, il n'y a de salut que dans 

' la lutte contre tous les gouvernants et les 
forces mauvaises qui, dans tous les pays, en
travent la marche de l'humanité vers la fin 
<des esclavages. A. A. 

Autour d'une grève 
La grève des typographes continue. Après 

Genève, le travail a aussi été suspendu à Lau
sanne et à Neuchâtel. Les journaux paraissent 
tous, parfois en format réduit ou avec des pages 
en moins, grâce à l'entente intervenue avec trois 
ou quatre maîtres-imprimeurs, qui ont accepté 
les revendications ouvrières, grâce aussi au tra
vail de quelques serfs fidèles et d'anciens ou
vriers devenus patrons. 

L'entente entre syndiqués et non syndiqués a 
été parfaite, comme il arrive toujours lorsqu'une 
simple question d'intérêt est en jeu. Les syndi
calistes eux-mêmes s'empressent de déclarer en 
de telles circonstances que le mouvement ne ré
pond à aucune idée de transformation sociale, 
qu'il ne faut y voir qu'une réclamation de gros 
sous, imposée par le renchérissement de la vie. 
Tout au plus, est-il question incidemment de di
gnité, et c'est tout. 

Ceia paraît indispensable au succès même du 
mouvement et il se peut qu'il en soit ainsi. La 
question ne s'en pose pas moins de savoir si 
nous devons continuer à borner notre activité à 
l'effort exigé pour maintenir le même équilibre 
entre le coût de la vie et les salaires, sans jamais 
envisager une issue à une situation aussi précai
re. Pourquoi, en effet, ne pas s'insurger contre 
l'instabilité et le manque de garanties du régime 
économique actuel ? Le désordre consisterait-il 
dans le fait de chercher à y porter remède et 
l'ordre dans celui de s'y soumettre perpétuelle
ment? 

Il est d'autre part à remarquer que plus le pa
tronat aurait raison dans son intransigeance, 
plus il aurait tort. Et ce n'est pas là un paradoxe, 
mais une vérité élémentaire. 

Si les patrons sont vraiment fondés à refuser 
toute augmentation, dût-elle ne représenter que 
le tiers de celle à laquelle les ouvriers auraient 
logiquement droit, comme dans le cas particu
lier, que pourrait signifier cela sinon que le ré
gime capitaliste non seulement ne permet pas 
d'envisager une amélioration constante du sort 
de la classe ouvrière, mais que celle-ci se trou
verait condamnée à une régression ? 

La vie de chaque ouvrier dépend essentielle
ment de son salaire. Le salariat ne permettant 
pas d'entrevoir une extension toujours plus 
grande du bien être et de l'aisance pour tous se 
trouve donc condamné. A la gestion privée de 
la production pour la spéculation de quelques-
uns, il faut substituer celle commune au profit de 
tous. 

Toute institution n'a de raison d'être que par 
les progrès qu'elle consent; ceux-ci niés, elle 
apparaît comme nuisible et à supprimer. Il en 
est ainsi du patronat et du salariat comme de 
toutes les autres. 

C'est la conclusion à laquelle nous espérons 
voir arriver le monde ouvrier, car à force de lo
ger le diable dans sa bourse, il pourrait bien de
venir aussi diabolique. 

Les Elections 
Plus de 14.000 électeurs sur 32.000 se 

sont abstenus aux dernières élections du 
Grand Conseil, et cela sans la moindre pro
pagande abstentionniste. Malgré le nombre 
très grand d'affiches et de candidats, malgré 
la représentation proportionnelle assurant des 
sièges mêmes aux minorités, le nombre des 
indifférents est toujours considérable. Le peu
ple ne paraît pas croire aux bienfaits des ins
titutions dont il jouit et n'attend rien d'un 
changement du personnel légiférant et gou
vernemental. Soixante-dix années de pratique 
du suffrage universel l'ont laissé sceptique ou 
ignare, car même parmi les votants beaucoup 
ne vont aux urnes que sous la pression 
d'amis ou de patrons ou à la suite d'un en
traînement momentané, mais se désintéresse
ront complètement de la chose publique dès 
les résultats du vote proclamés. 

A remarquer que les partis ont toujours à 
peu près le même nombre de suffrages. Ils en 
perdent ou gagnent quelques centaines, à la 
suite d'incidents démesurément grossis ; mais 
en somme la majorité ne se déplace pas saru-
vent. La foi électorale serait bien près de dis
paraître, si d'une part, tous ceux qui ont in
térêt au maintien des institutions actuelles ne 

continuaient à les consacrer par leur vote, et 
si, d'autre part/l ' i llusiondu socialisme parle
mentaire ou encore plus la crainte de voiries 
puissants le devenir encore davantage ne 
poussait toujours aux urnes des travailleurs 
aussi. Ces derniers, toutefois, n'ont aucune 
espèce d'enthousiasme pour leurs élus — ils 
en ont été trop souvent dupés 1 — et se bor
nent à les considérer non pas meilleurs, mais 
moins nuisibles que les autres. 

Tout cela est navrant. Le suffrage universel 
en donnant l'illusion de nous ne savons 
quelle lutte ou action aura eu l'influence l'a 
plus néfaste. Les individus ne se trouvent 
plus placés brutalement en face de réalités, 
exigeant une solution à chercher d'eux-mê
mes ; mais se laissent distraire par des abs
tractions dont ils espèrent une valorisation 
au moyen de représentants venant les déchar
ger d'une action directe redoutée. Aussi, 
après avoir marché tant de fois aux urnes, 
avoir même salué nombre de brillantes vic
toires, s'aperçoit-on à la fin de piétiner tou
jours à la même place. 

La conclusion du dernier scrutin, après 
trente années de lutte de classe électorale, 
c'est que les partis conservateur et clérical ont 
encore la majorité (51 députés) sur les partis 
soi-disant progressistes (49 élus). Bien enten
du, nous ne prenons pas au sérieux ces dis
tinctions entre politiciens, mais le fait n'en 
demeure pas moins significatif et devrait des
siller les yeux à plus d'un électeur obstiné ! 

Sur l'Union sacrée 
Un M. Curtin donne dans le Times ses impres

sions de voyage en Allemagne. 
On y trouve d'intéressantes révélations sur la 

façon dont est comprise et pratiquée l'Union sa
crée par la haute finance anglaise. 

Il assure qu'on lui a affirmé en plusieurs occa
sions que la Deutsche Bank par exemple, a des 
appuis anglo-allemands si puissants à Londres 
même, que le gouvernement anglais n'ose pas 
fermer la succursale londonienne. 

Le correspondant du grand journal anglais re
late ce propos qu'on lui a tenu en 'Allemagne : 
„ Nous avons de puissants amis non seulement 
à Londres, à Milan, à Rome, à Madrid, à New-
York, à Montréal, mais encore dans toute l'Amé
rique du Sud; en un mot partout, excepté en 
Australie ". 

Nous n'en doutons pas. Il ne peut y avoir que 
des naïfs — lisez interventionnistes — pour 
croire le contraire. X. 

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