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Tous les camarades sont invités à assister 
à la réunion du groupe du Réveil qui aura 
lieu le 

vendredi 16 juillet 
à 8 h. i(2 du soir, Maison du Peuple, rue 
Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 

Rev i s ion d ' idées e t r e n o u v e l l e m e n t . 

A nos lecteurs 
Avec ce numéro, le Réveil entre dans sa 

XVlme année. Nous avons commencé à pa
raître le 7 juillet 1900 et, lorsque nous refai
sons le chemin parcouru pendant ces quinze 
dernières années à travers la collection du 
journal, nous constatons avec fierté n'avoir 
pas été les derniers à dénoncer et à combat
tre nombre d'erreurs dont notre mouvement 
a successivement souffert. 

Nous n'avons jamais admis ni toléré tout 
-ce qui pouvait engendrer confusion ou équi
voque et cela nous a valu l'accusation de 
sectarisme et, ce qui est pire, un certain iso
lement. Mais en relisant nos polémiques 
passées, nous voyons d'après les faits — et 
quels faits ! — que nous avions bien souvent 
raison. 

Nous avons surtout joué ainsi le rôle in
grat de Cassandre qui est — nous sommes 
les premiers à le reconnaître absolument in-, 
suffisant. Ce n'est pas que l'oreille de la 
foule nous ait manqué ; nous avons été écou
tés avec sympathie même, seulement nous 
nous heurtions à des habitudes de passivité 
très difficiles à rompre, et auxquelles les 
masses nullement préparées à un effort suivi 
et tenace, ont toujours vite fait de revenir, 
Pensez donc, la rébellion n'était plus qu'une 
folie, même et surtout de l'avis de. certains 
« scientifiques », cependant que la passivité 
apparaissait comme l'expression d'une très 
grande sagesse, jusqu'au jour où elle a permis 
la plus formidable destruction et le plus san
glant carnage de l'histoire entière. 

Aujourd'hui, il est beaucoup question dans 
nos milieux, de renouvellement d'idées, mais 
en somme nos idées, toutes nos idées, ont 
trouvé leur confirmation dans les faits. Ce 
qui nous a manqué, c'est l'art de les „ensei-
gner, de les faire pénétrer au milieu des
foules, d'en inspirer la pratique, de savoir nous-
mêmes saisir le meilleur de l'âme populaire 
pour l'exalter et mettre en œuvre les élans et 
les dévouements dont elle n'a jamais cessé 
d'être capable. Mais, ce qui n'a pas été pos
sible hier, peut nous réussir demain. Après 
ces quinze années, nous nous sentons plus 
que jamais attachés à l'idée anarchique, nous 
en comprenons toujours mieux la beauté et 
la grandeur, nous gardons notre confiance 
dans l'avenir. Et comme nous ne luttons ni 
pour des intérêts ni pour des ambitions, mais 
pour un amour profond de vérité et de jus
tice, pour le besoin instinctif d'une vie supé
rieure, le découragement ne saurait nous 
atteindre. Il faut que nous luttions malgré 
tout et contre tout, et si nous n'avons d'autres 
certitudes, nous gardons celle de ne jamais 
déserter notre poste de combat. 

Le Réveil. 
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Que faire ? 
C'est la question angoissante que beaucoup 

de camarades se posent. Il est sans doute 
particulièrement triste d'assister à l'un des 
plus grands événements de l'histoire, sans y 
prendre une part directe et active, sans pou
voir nous affirmer. D'aucuns trouvent cet 
abstentionnisme tellement insupportable qu'ils 
n'ont pas hésité à préconiser une intervention 
en contradiction avec les principes qui sont 
notre raison d'être et en formulant des propo
sitions étranges, qui seront plus tard exploi
tées contre nous. Et pourtant l'humanité a 
déjà connu des heures aussi tragiques que 
celles que nous traversons ; d'autres avant 
nous ont dû assister à des déchaînements 
monstrueux de folie collective, excluant pour 
quelque temps la possibilité d'exercer une 
saine influence. 

Il y a aussi des camarades qui rappellent 
l'aphorisme : ou se renouveler ou périr, et 
nous sommes avec eux si ce renouvellement 
doit s'exercer dans un sens anarchique, par 
une libération et une élévation toujours plus 
grandes des individus et une pratique toujours 
plus large de la solidarité entre eux. Mais 
comment? 

Nous avons vu des groupements aux pré
tentions scientifiques et cent fois plus nom
breux que les nôtres, ne rien trouver de 
mieux à faire que de se solidariser entière
ment avec les classes privilégiées, les an
ciennes institutions, tout ce monde qu'ils se 
proposaient de transformer radicalement, en
seignant *au prolétariat le « devoir » immé
diat de participer au massacre pour les diffé
rends et le compte de ses maîtres. Il ne 
saurait être question pour nous de les imiter, 
mais nous avons au contraire à nous diffé
rencier d'eux encore plus que par le passé. 
Voilà un premier point bien établi. 

En effet, la prophétie de Bakounine s'est 
avérée : 

Si M. Marx et ses amis du Parti de la dé
mocratie socialiste allemande pouvaient réussir 
à introduire le principe de l'Etat dans notre 
programme, ils tueraient l'Internationale. 

Or, non seulement le socialisme s'est dé
claré étatiste, mais son rôle presque exclusif 
a été celui d'augmenter les attributions de 
l'Etat, jusqu'à lui donner cette omnipotence 
que la guerre nous a si bien révélée. Cette 
dernière n'a pas eu à détruire l'Internationale 
qui n'existait plus que comme idéal, et nulle
ment comme organisation effective propre
ment dite. Car celle qui se réunissait tous les 
deux ou trois ans, pour entendre surtout dis
courir des élus ayant l'idée de derrière la tête 
de ne pas compromettre leur situation poli
tique, n'était certes pas l'Internationale, mais 
une simple parlote interparlementaire, en tout 
digne de la conférence du même nom entre dé
putés et sénateurs bourgeois des différents 
Etats. 

Notre principe directeur de réaliser l'éman
cipation économique et morale non par, mais 
contre l'Etat, a trouvé dans les faits une écla
tante confirmation et nous ne saunons nous 
en départir. C'est, d'ailleurs, un guide sûr 
qui empêche les titubations, les ondoiements, 
les compromissions, qui nous entraîne tou
jours vers la révolution, et en excluant toute 
solution par ce qui est, nous arrache au 

passé pour nous tourner constamment vers 
l'avenir. 

Sans doute la guerre a marqué un triomphe 
inouï de l'organisation d'Etat, mais ce triom
phe se résoud en somme dans celui de la 
plus monstrueuse barbarie. Les individus ont 
renoncé à être par eux-mêmes et d'eux-
mêmes pour ne former que partie d'une puis
sance aussi énorme qu'inconsciente, inhumaine 
et nullement surhumaine, bien propre à la 
destruction mais non à la création, trop 
aveugle pour jamais apporter une lumière 
quelconque. 

Or, ceux qui n'ont pas été saisis par le 
formidable engrenage militaire auraient gran
dement tort de s'offrir à lui, dans l'espoir 
plus que fou d'arriver à l'influencer. Il s'agit, 
après tout, d'une force ne comprenant que 
quelques valeurs et activités et une foule 
énorme de résignés. Mais tout s'use, la rési
gnation aussi, sans compter que chacun 
pressent déjà le néant des résultats en raison 
surtout de l'énormité de l'effort. Dès lors, 
nous pouvons nous attendre à un revirement 
et, pour mieux dire, nous avons àie préparer. 

Laisser entendre que le résultat de la 
guerre elle-même a une grande, très grande 
importance, c'est tout bonnement s'illusion
ner et indique qu'on n'est pas parvenu à se 
défaire complètement de l'ancien préjugé na
tionaliste. C'est, d'ailleurs assigner nous-
mêmes à la guerre un but idéal que les faits 
et gestes de tous les gouvernants démentent 
brutalement chaque jour. 

Que faire donc? Rester anarchistes et se 
préparer à agir en anarchistes. En attendant, 
jamais occasion plus complète et meilleure 
ne s'est présentée de pouvoir démontrer le 
bien-fondé de nos critiques, la justesse de 
nos aspirations. 

Le pouvoir, qui se donnait comme le 
garant de l'ordre, protégeant les sociétés 
contre la violence, les crimes, s'est révélé 
comme l'organisateur froid, méthodique, 
d'infamies sans nom. 

Les nations prétendument pauvres ont mis 
à jour des ressources fabuleuses, qui ne per
mettent plus de douter que la misère est bien 
voulue par les privilégiés et qu'elle pourrait 
rapidement disparaître. 

Le néant des réformes, d'une soi-disant 
évolution pacifique, de prétendus progrès 
graduels, incessants, s'est accusé dans la mi
sère accrue par la guerre, dans la ridicule 
proportion entre ce qui nous avait été accordé 
et ce qui nous est réclamé. 

L'hypocrisie et la sottise des accusations 
sur le trouble et les pertes que nos agitations 
causaient à l'économie nationale deviennent 
évidentes aujourd'hui que celle-ci est mise à 
une épreuve vis-à-vis de laquelle nos plus 
grandes grèves paraissent de véritables jeux 
d'enfants. 

La contradiction entre la prudence, la 
peur, la soumission enseignées de tout 
temps aux travailleurs par les dirigeants, et 
l'ivresse du danger, la fierté, l'héroïsme, im
posés aujourd'hui, comme un devoir auquel 
nul ne saurait se soustraire. 

Les cris d'indignation qui saluaient hier le 
moindre acte défensif du prolétariat, l'exécu
tion d'un bandit couronné ou quelque légère 
atteinte à la propriété, et la justification, l'apo
logie même faite aujourd'hui des assassinats 
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de non combattants et de tout vol à main 
armée. 

Voilà autant de sujets de notre propagande, 
bien propres par leur simplicité à ouvrir les 
yeux à tous. 

Ce n'est pas tout. Les gouvernements ont 
tellement menti au cours de cette guerre, 
que nous n'avons que l'embarras dans le 
choix des mensonges à retourner contre eux. 

Il y aura même une si profonde contradic
tion entre les promesses faites et les dures 
réalités de demain, que nous pouvons nous 
attendre à un mécontentement certain. Sera-t-
il impossible de s'en servir? Nous ne voulons 
certes pas le croire. 

Et tenez. Nos bourgeois nous ont-ils assez 
répété qu'il fallait marcher à la guerre pour 
la défense d'un bien commun ? 

Un bien commun, comprenez-vous ? Si 
nous insistions auprès des masses pour que, 
la défense terminée, elles demandent à en
trer en possession de ce bien commun ? Et 
en quoi pourrait-il consister si ce n'est dans 
la terre, les machines, les immeubles, les ma
tières premières, la richesse tout entière? 

C'est encore et toujours dans le sens de 
l'insurrection contre l'Etat, de l'expropriation 
communiste que nous pouvons agir efficace
ment pour le peuple. A l'heure actuelle, nulle 
chance d'être écouté, mais qui sait si demain 
ceux qui auront consenti les plus grands sa
crifices ne demanderont pas quelque chose 
en retour, accepteront de se résigner à 
une vie plus malheureuse que celie d'avant 
la guerre, n'exigeront pas que celle-ci réalise 
les promesses au nom desquelles elle avait 
été menée ? 

Pendant que nous en serons encore à nous 
demander : Que faire? tâchons de ne pas être 
une fois de plus surpris par les événements, 
absolument impréparés. Il faut, si jamais les 
masses venaient à s'adresser à nous, que 
nous sachions promptement leur indiquer les 
moyens d'action, le but à réaliser, la voie à 
suivre. 

Pour vouloir influencer à tout prix la guerre, 
qu'il ne nous arrive pas de n'être plus à 
même d'influencer plus tard la révolution. 

L. B. 

Chronique helvétique 
L'on peut être naif à tout âge. J'exprimais 

dans ma dernière chronique la pensée que la 
presse suisse ou plutôt les journaux suisses 
de langues française et italienne pourraient 
s'unir et protester efficacement contre la cen
sure militaire, celle-ci inspirant toutes les 
autres, car cette maladie sévit sous quantité 
de formes : militaire, fédérale, cantonale, 
sans compter l'immense collaboration ano
nyme d'un tas de jean-foutres dont la joui née 
serait perdue s'ils n'avaient pas signalé quel
que opinion indépendante (fu'ils ne sauraient 
admettre dans leur incommensurable plati
tude. C'est généralement ainsi que cela se 
passe en démocratie et en Suisse tout particu
lièrement, les citoyens y étant respectueux de 
toutes les autorités, même les moins recom-
mandables, et ayant l'àrne née pour le mou
chardage. 

Une délégation de l'associaiion delà presse 
s'est rendue à Berne et, dans une entrevue 
avec les membres du Conseil fédéral, ceux-ci 
lui ont démontré par A plus B la nécessité de 
la censure et par conséquent d'appliquer à 
leurs confrères une sorte de muselière très 
pratique, très simple et dont ils n'auraient 
nullement à.souffrir. Bref, tout le monde s'est 
séparé content et visiblement heureux de 
s'être entendu et de pouvoir s'appuyer les uns 
sur les autres. C'est toujours le même système, 
vieux comme le monde, et qui ne manque 
jamais son petit, etïet. Voici un lot de mécon
tents. Ils le sont surtout parce qu'on ne les a 
pas consultés. Ils veulent tout manger d'abord, 
et sont, à les en croire, des redresseurs de torts 
qui ne se laisseront pas surprendre ni ache
ter, on verraobien. L'autorité en cause les ap
pelle et aussitôt de faire la roue, de montrer 
leurs faces réjouies et de se glorifier d'avoir 
été si bien reçus. C'est le cas, vérifié une fois 
de plus, de la délégation delà presse romande. 

Aussitôt après l'entrevue, la censure devient 
un rouage nécessaire dont il n'y a plus rien à 
craindre, puisqu'il y aura une collaboration 
permanente de la ptesse avec le Conseil fédé
ral. Ah 1 les naïfs, les infatués que l'on achète 
si facilement par des tapes sur le ventre. 
« Allons, M. X..., mettez-vous donc à notre 
place et voyez qu'il n'en peut être autre
ment!» Et M. X... et ses collègues, après 
avoir ouï un langage si cordial, de reconnaître 
ipso facto qu'il n'en peut être autrement, en 
réalité. 

Il s'agissait, on s'en souvient, de la fameuse 
ordonnance du Conseil fédéral qui était en 
préparation, et comme on prévoyait qu'elle 
serait un monument de mesquines inquisitions, 
nos journalistes avaient solennement juré de 
se défendre avec la dernière énergie. On sait 
ce que valent les serments et combien la « der
nière énergie » est fort souvent synonyme de 
pusillanimité. 

L'ordonnance a paru et si elle ne contient 
pas de prescriptions sur un tas de petits con
flits que. l'on prévoyait tant l'esprit démocra
tique est prévoyant des entraves qui peuvent 
èti e mises à son essor, il n'en est pas moins 
vrai que cette ordonnance est la consécration 
pure et simple de la mise sous tutelle de la 
liberté de la prtsse, si limitée déjà par les 
restrictions apportées dan? son exercice. La 
liberté que l'on codifie n'est déjà plus de la 
liberté. 

Quant aux petits à côté, la censure canto
nale, policière, militaire ou civile, se chargera 
bien, impulsée par l'autorité fédérale, de parer 
à l'absence de textes précis et d'agir dans 
chaque cas au mieux ou au pire de la neutra
lité allemande, car notre neutralité est ainsi 
unilatérale et consiste surtout à dire du bien 
de l'Allemagne et de ses gouvernants, le con
traire devenant une atteinte à la neutralité 
telle que l'ont comprise, dès le début de la 
guerre, nos autorités civiles et militaires 
fédérales. 

L'ordonnance compoi te sept articles. Il est 
certainement utile pour les suites de cet ukase, 
(on ne saurait l'appeler plus justement d'un 
autre nom) d'en exposer le texte dans son en
semble : 

Article premier. Celui qui, publiquement, avi
lit dans l'opinion publique ou livre à la haine ou 
au mépris, par la parole ou l'écriture, par l'image 
ou la représentation, un peuple, un chef d'Etat 
ou un gouvernement étrangers, 

celui qui, dans le dessein d'outrager, rend pu
blique une manifestation privée de cette nature, 

est puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois 
ou de l'amende jusqu'à cinq mille francs. 

Les deux peines peuvent être cumulées. 
Art. 2. Celui qui expose, met en circulation ou 

en vente des imprimés, images ou autres objets 
constituant de tels outrages envers un peuple, un 
chef d'Etat ou un gouvernement étrangers, est 
puni de 1 emprisonnement jusqu'à trois mois ou 
de l'amende jusqu'à mille francs. Ces deux peines 
peuvent être cumulées. 

Art. 3. Sont applicables à ces délits les dispo
sitions générales du code pénal fédéral du 4 fé
vrier 1853 et, si l'acte a été commis par le moyen / 
de la presse ou d'un procédé analogue, les arti
cles 69 à 71 dudit code. 

Art. 4. La poursuite pénale n'a lieu qu'ensuite 
d'une décision du Conseil fédéral. 

Le jugement est rendu par la cour pénale fédé
rale. 

Art. 5. — Le ministère public de la Confédéra
tion, en relation avec la police judiciaire, pro
cède aux constatations nécessaires et prend les 
mesures de sûreté, conformément aux disposi
tions de la loi du 27 août 1851 sur la procédure 
pénale fédérale. 11 présente au Conseil fédéral la 
proposition visant l'ouverture de l'instruction. 

Les objets constituant une manifestation punis
sable sont confisqués ; il en est de même de 
l'outillage spécialement destiné à les confection
ner. 

Art. 6. Le Conseil fédéral peut faire confisquer, 
même s'il n'y a pas lieu à poursuite pénale, les 
imprimés, images ou autres objets de caractère 
outrageant, ainsi que l'outillage spécialement des
tiné à les confectionner. 

Art. 7. La présente ordonnance entrera en vi
gueur le 15 juillet 1915. 

Le Conseil fédéral fixera la date à laquelle elle 
cessera de produire ses effets. 

Seront inapplicables, aussi longtemps que la 
présente ordonnance demeurera en vigueur tou
tes les dispositions contraires de la législation 
fédéral 6. 

Berne, le 2 juillet 1915. 
Au nom du Conseil fédéral suisse : 
Le président de la Confédération, 

MOTTA. 
Le chancellier de la Confédération, 

SCHATZMANN. 

Eh bien, c'est cette antijuridique élucubra-
tion que la presse suisse, dans son ensemble, 
trouve acceptable, après ce qui avait été an
noncé. Que lui fallait-il de plus? C'est la Cour 
pénale du Tribunal fédéral qui prononcera et 
non pas le tribunal militaire. Ali ! quelle belle 
garantie que voilà quand on commit, par le 
procès Wassilieff, la casuistique de nos juges 
fédéraux! Mais, il n'y aura pas souvent de pro
cès, croyons-nous, puisque le Conseil fédéral 
garde par devers lui suffisamment de pouvoirs 
pour faire confisquer, même s'il n'y a pas lieu à 
poursuite pénale, les imprimés, images ou 
autres objets de caractère outrageant, ainsi 
que l'outillage spécialement destiné à les 
confectionner ». 

* »* 
Nos héroïques journalistes— ceux qui pro

testent encore — s'offensent de voir le délit 
d'outrage recherché par l'autorité fédérale, 
alors qu'autrefois il fallait une réclamation di
plomatique du gouvernement vi:-é par l'article 
ou par le corps du délit pour qu'il y ait pour
suite. Mais ces. messieurs devraient bien s'en 
prendre à eux-mêmes de cette disposition de 
l'ukase fédéral. Ses auteurs se sont inspirés 
de la Lex Silvestrelli, du nom du diplomate ita
lien qui demandait des poursuites contre notre 
Risveglio. Cette loi spéciale concernait le délit 
d'apologie du régicide et complétait la loi 
contre les anarchistes, par conséquent, elle 
était acceptable pour nos journalistes, ama
teurs des lois spéciales, mais les cuistres ne 
s'aperçurent point, qu'elle faisait passer dans 
la loi le principe de la poursuite directe par le 
Conseil fédéral, sans que celui-ci fût actionné 
par la diplomatie. C'était donc une prime à la 
platitude naturelle de nos gouvernants. C'est 
ainsi que la Lex Silvestrelli, imposée au C m -
seil fédéral par le ministre Giolitti, sert de 
modèle pour des ordonnances nouvelles et 
que son principe entrera peu à peu dans toutes 
les lois restrictives. Si nous cherchions bien, 
nous trouverions une origine semblable à 
nombre d'articles du Code pénal fédéral .ou 
même de la Constitution, tant nos républicains 
suisses ont la lâcheté dans le sang. Ce qui se 
passe actuellement dans les hautes sphères du 
pays en est une confirmation éclatante. 

Cette disposition, que nos journalistes ne 
peuvent admettre quand elle leur est appli
cable, a besoin d'être examinée de plus près 
pour la mieux comprendre. Auparavant, 
chaque fois qu'une poursuite avait lieu pour 
apologie, outrage ou sous quelque autre pré
texte, elle était précédée de démarches diplo
matiques qu'il fallait rendre publiques, ce qui 
mettait en mauvaise posture le Conseil fédéral 
et lui donnait censément un rôle de valet, exé
cuteur des basses-œuvres monarchiques. Au
jourd'hui, rien n'est changé, les influences, 
les impositions s'exercent comme auparavant, 
mais dans l'ombre; le public n'en est avisé que 
par les poursuites ordonnées par le Conseil 
fédéral. Il a l'air d'agir de sa propre volonté, 
son prestige n'est point atteint aux yeux du 
peuple qui se contente d'apparences, mais, en 
réalité, il est toujours mené par les chancel
leries. Pour nous, son rôle est encore plus dé
testable que par le passé car il est enclin à 
faire sa cour aux,potentats par des poursuites 
sans signification autre que son désir de 
plaire. 

** 
Dans un pays où l'on a fait un cas très 

grave *de l'expression «chiffon de papier > 
employée par M. de Jagow vis-à-vis de l'am
bassadeur d'Angleterre au sujet du traité ga
rantissant la neutralité de la Belgique, il 
semble invraisemblable qu'on puisse, d'un 
simple trait de plume, supprimer des garan
ties constitutionnelles. C'est cependant le cas : 
« Seront inapplicables aussi longtemps que la 
nouvelle ordonnance demeurera en vigueur, 
toutes les dispositions contraires de la législa
tion fédérale >. Constitution fédérale, lois vo
tées par le peuple ou ses représentants : chif
fons de papier ! 

Le Journal de Genève espère que le Conseil 
fédéral « fera de ses pouvoirs nouveaux l'usage 
le plus sage et le plus limité. *> 

On n'est pas plus invertébré ! G-. H. 

Michel BAKOUNINE. 

L'Organisation de l'Internationale 
Prix : 5 cent, l'exemplaire ; 3 fr. le cent, franca 

de port. 
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Idéologie bourgeoise 
et Politique socialiste 

Le socialisme soi-disant « scientifique » a 
toujours professé le plus souverain mépris 
pour les « idéologies bourgeoises », quitte 
ensuite à faire un devoir à ses adeptes de se 
faire tuer sur l'ordre d'un fou ou d'un criminel 
couronné. Il est vrai que les très profonds 
docteurs du marxisme ne sont jamais à court 
de sophi mes. Il suffit de se rappeler la con
versation des élus socialistes allemands à la 
Maison du Peuple de Bruxelles, avec leurs 
camarades belges. Comme ces derniers se 
plaignaient des innombrables infamies dont ils 
venaient d'être \ictimes, le Dr Koster répon
dit : 

Vous êtes seuls fautifs de ce qui vous arrive. Si 
vous nous aviez laissé passer, notre gouverne
ment vous aurait largement indemnisés, et nous 
vous aurions apporté en plus le suffrage univer
sel, la législation du travail, les assurances ou
vrières et bien d'autres réformes que vous n'avez 
pas encore su, avec vos propres forces, conqué
rir chez vous. Du reste, tout le monde savait 
depuis longtemps qu'en cas de guerre entre la 
France et l'Allemagne, nos armées devaient 
passer par la Belgique. 

Il est difficile d'imaginer quelque chose de 
plus abject et de ulus lévoltant qu'un pareil 
langage dans la bouche d'un « internationa
liste » ! Les malheureux Belges se bornèrent 
néanmoins à faire remarquer : 
"Mais alors, quand vos députés au Reichstag 

interpellaient le gouvernement sur ses intentions 
à l'égard de la Belgique au cas d'une guerre, ils 
jouaient donc avec le plus grand sérieux une 
simple comédie? Et n'étiez-vous pas avec nous 
dans les congrès internationaux pour discuter et 
approuver des ordres du jour sur la nécessité de 
défendre l'indépendance des petits Etats? L'hon
neur d'une nation, le respect de son indépen
dance et de sa liberté, les traités internationaux 
n'ont donc aucune valeur? 

Le docteur marxiste, appuyé par son com
père, le député Noske, donna alors une leçon 
très édifiante de socialisme scientifique à ses 
interlocuteurs : 

L'honneur d'une nation est une phrase qui 
appartient à l'idéologie bourgeoise ; les socialistes 
ne savent qu'en faire et quant aux traités, ils 
n'ont aucune valeur en temps de guerre. Tout le 
matérialisme historique nous enseigne que le 
développement du prolétariat est intimement lié 
au développement de la prospérité économique 
de la nation, et c'est ainsi que les socialistes 
d'Allemagne doivent se placer à côté de leur gou
vernement qui défend en ce moment l'existence 
même du pays contre les attaques du despotisme 
russe, de la France et de l'Angleterre. 

Nous avons tenu à rappeler une fois de plus 
ces propos tenus par les ambassadeurs socia
listes du kaiser, au moment où ces derniers 
prétendent enseigner la fidélité aux principes 
à l'Europe entière, par un manifeste qui au
rait pu être une bonne action, s'il n'avait été 
rédigé par des politiciens fourbes et préten
tieux. Non pas que nous voulions défendre les 
Vandervelde, Guesde, Sembat et autres Tho
mas, n'ayant rien trouvé de mieux que de 
devenir les agents d'un régime auquel sont 
dues d'atroces guerres coloniales, qui devaient 
fatalement conduire à la conflagration euro
péenne. Ils sont les garants de la soumission 
populaire, au moment où tout conseillait au 
contraire de maintenir vivant dans la masse 
l'esprit de critique, de protestation et de résis
tance, même si l'on ne croyait à aucune pos
sibilité de révolte. 

Mais la justification et même l'apologie de 
leur conduite tentée par les chefs de la soeial-
démocratie allemande, et le fait de poser enco
re en champions de l'internationalisme après 
tout ce qui s'est passé, nous donnent la certitude 
que pour eux l'immense tragédie n'a porté 
aucun fruit. Us ne repoussent de la bourgeoi
sie, comme idéologie dangereuse, que le res
pect des pactes librement consentis, pour re
connaître du môme coup les pires violences 
et crimes commis au nom de la raison d'Etat, 
présentée comme la raison même de leur 
socialisme. Pour ces légalitaires, le culte delà 
loi ne servait qu'à obtenir des masses l'asser
vissement à un pouvoir national monarchique 
et mi-féodal, dont ils partagent la mentalité 
et les aspirations, et ne signifiait nullement la 
reconnaissance d'un droit commun à tous. Au 
fait, il y en a peut-être bien un pour eux, celui 
de devenir les sujets fidèles de leur kaiser I 

D'aucuns s'étonneront qu'en face d'une ten
tative visant à rétablir une certaine entente 
entre travailleurs de tous les pays et se pro
posant comme but la paix, nous manifestions 
aussi peu de satisfaction et de confiance. Mais 
comment en serail-il autrement, lorsque nous 
constatons que le nouveau document officiel 
de là social-démocratie allemande ne signifie 
pas la moindre résipiscence de sa part, et 
nous laisse prévoir d'une façon certaine 
qu'elle continuera comme par le passé à croire 
à sa science, à sa perfection et à adhérer aux 
pin s mensonges de la caste dirigeante impé
riale. Ainsi, ne faut-il pas une certaine incons
cience pour prétendre encore que les socia-
lisles allemands voulaient surtout se défendre 
contre une invasion russe, alors que celle-ci 
a été momentanément possible seulement 
parce que la plus granile partie de l'armée 
allemande était occupée à envahir la Belgique 
et la France? Si la neutralité belge avait été 
respectée et l'Allemagne s'était bornée à se 
défendre victorieusement à la frontière fran
çaise, il lui serait resté la supériorité la plus 
écrasante contre l'armée russe. 

Non, le groupe parlementaire socialiste au 
Reichstag a voté les crédits après que le chan
celier eut annoncé l'agression contre la Bel
gique, approuvant pleinement ce crime. Et 
lorsqu'il tut accompli, des socialistes encore 
reprochèrent aux Belges d'avoir résisté, leur 
conseillant d'accepter pour toujours le joug 
impérial. Aujourd'hui, il n'est même plus per
mis d'admettre que la social-démocratie alle
mande a été trompée, puisqu'elle reprend pour 
son propre compte la tromperie. 

Le mal est bien profond. Et comme il ne 
faut, malgré tout, jamais désespérer, il nous 
plaît de croire que le peuple allemand, aussi 
fatigué de la guerre que les autres peuples 
aspire sincèrement à la paix, mais ceux qui 
parlent en son nom ne sauraient plus dire la 
véi ilé sans se condamner eux-mêmes. Et alors 
travaillons partout alin que les masses sachent 
enfin parler et agir directement, car elles 
seules pourraient réaliser l'entente sincère et 
durable. 

La nouvelle ordonnance sur la presse 
Notre Conseil fédéral avait à réprimer les. 

abus de la presse, car il y a, paraît-il, vrai
ment abus! Il faut si peu de chose pour nos 
kaiserlichs pour qu'il en soit ainsi ! Tout 
d'abord, il a été question des dispositions les 
plus draconiennes et de juridiction militaire, 
puis leurs excellences se sont ravisées, l'an
nonce de nouvelles mesures restrictives ayant 
été plutôt mal accueillie. Et nous avons eu 
l'ordonnance que nous donnons plus haut. 

Le communiqué officiel y ajoute ce commen
taire : 

ainsi que tous leurs ministres, diplomates, 
généraux et amiraux sont les plus noires ca
nailles que la terre porte. Les feuilles bien 
pensantes de France, d'Angleterre, de Russie, 
d'Italie, du Japon, de Serbie et du Monténégro 
nous affirment de leur côté que jamais le 
monde ne vit de pires monstres, de plus 
affreux barbares, que Guillaume, François-
Joseph, le Grand Turc, avec leurs chefs mili
taires, leurs princes, leur noblesse, leurs diri
geants et représentants. 

Soucieux de rester neutres, bien neutres, 
nous donnons raison aux uns et aux autres. 
Les peuples, tous les peuples sont soumis 
aux pires criminels, aux plus atroces bandits, 
aux plus abjects crétins, aux plus écœurants 
hypocrites, et nous ne faisons que répéter, 
chacun en conviendra, ce qui a paru dans la 
presse internationale la mieux cotée. 11 est 
même probable qu'en parlant ainsi nous res
tons au-dessous de la vérité, aussi sommes-
nous prêts à souscrire à tout autre qualificatif 
du même goût à ajouter aux précédents. 

Autre chose encore. Comme il serait su
prêmement injuste de faire exception pour 
nos gouvernants, de les croire indignes de 
ceux des autres Etats, inférieurs au point de 
vue des qualités qui sont le propre des 
hommes de gouvernement, nous les mettons 
dans le même sac, déclarant avoir pour eux 
une identique considération. Après quoi, 
nous espérons bien être donnés en exemple 
pour une neutralité profondément comprise, 
sentie et pratiquée. 

La guerre et la lin du militarisme 
La censure française a défendu la publica

tion dans la Bataille Syndicaliste, de l'article 
ci-dessous. C'est le simple compte-rendu 
d'une brochure qui a librement paru en 
France, mais peut-être Anastasie s'est-elle dit 
que les journaux à un sou se lisent beaucoup 
plus que les brochures à douze sous. 

Nous n'avons pas besoin de répéter que 
nous ne croyons, absolument à aucune vertu 
propre à la guerre et que rien n'est plus 
absurde que de vouloir la faire passer pour 
« l'alliée du socialisme ». 11 ne peut sortir 
aucuu bien du massacre actuel, quelle qu'en 
soit l'issue; c'est de la réprobation, de l'indi
gnation, de la révolte qu'il suscitera que 
pourra venir un adoucissement aux maux 
terribles endurés par les peuples, une répara
tion, une libération peut-être, si nous savons 
rendre responsable le régime tout entier, au 
lieu de ne viser que tels ou tels gouvernants, 
sans voir les innombrables complicités dont 
ils ont profité. 

Normann Angeli se prononce contre 
« l'anéantissement de l'Etat allemand ». Nul 
besoin de le faire. Les Etats alliés n'y songent 
certes pas. Cette tâche anarchique se retour
nerait contre eux. L'anéantissement de tous 
les Etats, et non seulement de celui allemand, 
pourrait seul garantir le respect des nationa
lités, la fin du militarisme, la paix durable, le 
bien-être pour tous, mais suppose une pro
fonde révolution que la confusion actuelle 
des idées ne permet pas trop d'espérer. 

11 y a néanmoins, dans la brochure de 
l'écrivain anglais, un esprit d'impartialité, un 
sentiment de justice, un besoin d'élévation, se 
traduisant pratiquement en un acheminement 
à nos idées. C'est pour cela et pour prouver 
le triste régime en matière de liberté de 
presse que subit actuellement la « France de 
la Révolution » que nous donnons les lignes 
suivantes : 

Dans une excellente brochure à soixante cen
times, publiée à Paris par la librairie de l'Art in
dépendant, M. Norman Angel expose comment cela 
tuera ceci. 

Pour lui, « l'avenir spirituel du monde » se joue 
en ce moment, avenir que met en danger de mort 
le « militarisme, le culte de la force, le règne de 
la bureaucratie » en tous pays et qu'il appelle, eu 
Allemagne, le « prussianisme ». Pour lui, comme 
pour MM. Blatchford et Neil Lyons, « la guerre 
est un nouvel allié du socialisme». Nosjourna-

Le Conseil federai a la ferme confiance que la 
solution modérée qu'il a donnée à une question 
épineuse sera acceptée par la presse des diverses 
régions du pays, comme conséquence logique de 
la situation nouvelle créée par la guerre, qui donne 
aux outrages lancés contre l'étranger le caractère 
de faits menaçant la sécurité même du pays. 

« Solution modérée ». Oh ! le charmant 
euphémisme! Aussi, tel journal bourgeois 
n'a-t-il pas hésité à affirmer que « le texte 
équivaut, dans le principe, à la suspension 
de la liberté de la presse », ajoutant, il est 
vrai, « que dans l'application on apporte un 
tempérament, c'est possible, c'est même cer
tain ». Voilà une certitude que nous n'osons 
point partager, nous qui nous sommes vu 
appliquer la loi plus qu'absurde sur l'apolo
gie du crime anarchiste, pouvant avoir comme 
conséquence l'interdiction de séjour en 
Suisse pour un citoyen suisse ! 

Passons. Nous entendons mettre de suite à 
l'aise nos autorités fédérales. Personne n'ignore 
que nul journal n'a mieux respecté la neutra
lité que le nôtre. Aussi la censure ne nous a-
t-elle jamais inquiétés. Et nous entendons 
continuer comme par le passé à ne pas com
mettre de partialité. 

La presse la plus autorisée, allemande, au
trichienne et turque, nous dit que le czar, le 
roi Georges, le président Poincaré, le roi 
Victor, le mikado, les rois Pierre et Nicolas, 
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listes bourgeois ne semblent pas penser de même. 
« Le professeur Gilbert Murray est convaincu, 
comme Wells et Hagberg Wright, qu'elle mar
quera la libération des institutions russes. » 

Libération de l'autocratisme, avènement du vé
ritable socialisme, abolition « du militarisme, du 
culte de la force et du règne de la bureaucratie, 
de la mauvaise foi et de la rapacité internatio
nales », tout cela résultera d'une défaite de l'ar
mée allemande — les alliés y donneront tous leurs 
efforts — mais non pas de « l'anéantissement de 
l'Etat Allemand » ; cette dernière croyance est 
malsaine et dangereuse ; si elle n'est supprimée, 
elle risque de rendre absolument impossible la 
réalisation de ces buts qui ne dépendra pas uni 
quement de la défaite de l'Allemagne, mais aussi 
du genre de paix et d'arrangement qui suivra 
cette défaite » C'est ce que nous soutenons à la 
Bataille Syndicaliste depuis le premier jour. 
N. Angeli précise : « Si la victoire ne marche pas 
de pair avec une véritable sagesse politique de 
notre part, l'écrasement de l'Allemagne risque 
de nous laisser dans des conditions pires que 
celles qui prévalaient avant la guerre, risque 
de nous exposer à sa répétition prochaine et de 
fixer les chaînes du militarisme plus fermement 
que jamais sur les malheurenx peuples de l'Eu
rope. Soyons déterminés à ne pas perdre la tète 
sous couleur de patriotisme ». 

Il montre l'impossibilité de « détruire une po
pulation de 65 millions d'habitants et leso millions 
de soldats » qui lui resteront après la guerre ; 
démontre que le morcellement à une certaine et 
fort ridicule mode « Hanovre à l'Angleterre (qui 
ne le demande pas), Trentin à la Suisse » (qui 
n'en a jamais parlé), ne délivrerait pas l'Europe 
de la doctrine de la force. « Des provinces con
quises par l'épée ne pourraient être conservées 
que par l'épée. Le fait même d'avoir dans son 
sein un élément hostile obligerait la nation vic
torieuse et conquérante à rester militaire dans 
sa structure et à maintenir l'appareil de la répres
sion politique ». Il dénonce le Novoie Vremya, un 
journal russe employé assez librement par le 
gouvernement russe comme véhicule de commu
nications officielles, considérablement irrité de
vant ce qu'il considère comme l'hésitation de la 
Grande-Bretagne à se préparer au partage de 
l'empire allemand », et rapporte un article du 
critique militaire du Times qui le réfute. N. Angeli 
rapporte ce que fut l'ancienne Allemagne, « pion
nier de la pensée, maitre supprême dans cer
taines formes d'art imaginatif ». Ce n'est pas elle, 
dit-il, que nous combattons, mais ce qu'elle est 
devenue depuis que la victoire lui a conféré une 
« puissance militaire et politique », le pays de 
« la militarisation, de la régimentation, de la cen
tralisation, de l'autorité indiscutée ». Psychologue 
avisé, il met son pays en garde contre les mêmes 
défauts qui résulteraient infailliblement d'un 
même ordre de faits. Il y a un « prussianisme 
ailleurs qu'en Allemagne » et il n'y a pas de 
raison pour « voir les causes qui ont produit un 
tel ravage sur ce peuple, agir différemment sur 
d'autres Etats de l'Europe. Désirons-nous, quand 
nous parlons allègrement dé donner à la France 
toute l'Allemagne jusqu'au Rhin, ranimer l'esprit 
français qui caractérisait la France de Louis XIV, 
cet esprit qui, pendant près de deux siècles, fit 
peser sur nous une crainte de tous les instants, 
amena une lutte longue et poignante, pire même 
que la lutte actuelle contre l'Allemagne? Dési
rons-nous ranimer encore une fois ce spectre 
qu'hier seulement nous renversâmes, — la me
nace possible d'une Russie, rudimentaire et par
tiellement civilisée encore de nos jours, mais 
croissant avec rapidité en surface et en habitants, 
menace possible pour notre position tant en Asie 
qu'en Europe. Si la sagesse la plus élémentaire 
nous guide, il n'y aura point de partage de 
l'Allemagne comme on le fit pour la Pologne ». 

Pour donner à l'Europe la paix et la tranquil
lité, un affaiblissement trop considérable de 
l'Allemagne n'est pas nécessaire ; il irait même à 
rencontre de ce but. Les exemples de rapides 
relèvements nationaux sont présents à la mé
moire de tous : la France après 1870, la Prusse 
après Tilsitt ; les conditions économiques con
temporaines les rendraient plus rapides encore 
qu'il y a un siècle et un demi-siècle. « Un peuple 
viril ne peut être effacé de la carie et il est impos
sible de supprimer la nationalité allemande ». 
L'Allemagne ou une « Confédération des Etats 
germaniques n doit subsister pour entrer dans 
une Fédération des Nations européennes. La 
« faillite de nos espérances est certaine si nous 
basons le règlement de comptes, comme les 
Prussiens le firent avant nous, sur la puissance 
militaire pure et simple, sans tenir compte de la 
coopération ou des désirs des vaincus. Le fait est 
suffisammunt démontré. : la seule subordination 
militaire, dans les conditions énumérées plus 
haut, d'un peuple tel que l'Allemagne, ne peut 
être que temporaire, à cause : 1. du pouvoir de 
rapide relèvement montré par de tels Etats con
quis dans le passé et 2- l'extrême variabilité des 
alliances, qui seu'es donnent la prépondérance 
du pouvoir coni re eux. Si le règlement de comp
tes lui est imposé de l'extérieur, au lieu d'être 
conçu avec sa coopération et son consentement, 
un tel règlement sera éphémère, et aucun des 

résultats dans le sens d'une Europe meilleure et 
plus stable, qui devaient provenir de la défaite 
allemande, ne pourront le moins du monde en 
résulter ». 

M. Norman Angel ouvre l'Histoire et cite des 
exemples d'instabilité et de renversements 
d'alliances, « Nous pouvons dire de presque tous 
les combattants actuels qu'ils n'ont pas aujour
d'hui d'ennemi qui n'ait été, dans l'Histoire, 
l'allié d'hier ; il n'est d'allié qui n'ait été un enne
mi dans un passé récent. » 

En résumé, « l'annihilation de l'Allemagne est 
une phrase vide de sens. On ne peut annihiler 
65 ou 100 millions de gens. Si l'on divise ces cent 
millions en Etats séparés, il n'y a aucune raison, 
étant donné qu'une Ligue Balkanique put se for
mer et combattre avec succès, pour qu'une Ligue 
Germanique ne puisse, à son tour, faire de même. 
Il est impossible d'attendre la moindre perma
nence et stabilité de ces combinaisons diploma
tiques au moyen desquelles les Etats germaniques 
de l'avenir devront être maintenus sous le joug, 
car de telles combinaisons n'ont jamais été per
manentes ou immuables et de par leur nature 
même, ne peuvent nullement l'être. Pour cette 
raison, le Prussianisme ne sera jamais détruit pal
la seule victoire d'un parti sur l'autre. L'idée que 
vous pouvez guérir les Allemands du Prussianisme, 
que vous pouvez effacer une fausse doctrine de 
leurs esprits par le seul fait d'écraser leurs 
armées et d'envahir leur territoire, ne résulte 
pas seulement d'une philosophie très fausse, 
mais, chose étrange, d'une philosophie foncière
ment prussienne ; une telle idée n'est autre 
chose que du Prussianisme pur et simple, et 
tombe dans cette môme erreur qui fait du Prus
sianisme quelque chose de si stupide et de si né
faste. La croyance à une fausse doctrine ne peut 
être supprimée qu'en reconnaissant sa fausseté ; 
la fausse doctrine du Prussianisme — c'est-à-dire 
la croyance en la valeur de la puissance militaire, 
le désir de la domination politique — n'est pas 
confinée à l'Allemagne septentrionale, mais con
tamine à un plus ou moins haut degré toutes les 
grandes puissances de l'Europe. L'avènement 
d'une Europe meilleure ne dépend pas unique
ment — peut-être même pas au plus haut point — 
de la défaite militaire d'une nation déterminée, 
mais d'une reconnaissance générale du fait que 
la lutte pour la puissance politique, qui a été 
poursuivie par toutes les nations quand l'occasion 
s'en est présentée, est une chose stérile et néfaste. 
Une fois atteinte, elle n'augmente en rien le 
bien-être moral ou matériel de ceux qui l'ont 
cherchée. La société des nations doit être fondée, 
comme toutes les autres sociétés civilisées le 
sont, sur l'accord d'associés coopérant vers un 
but commun; dans les circonstances actuelles, 
le pas en avant dans cette conception nouvelle 
doit être donné par les Alliés victorieux ; finale
ment, de la sincérité et de l'obstination avec les
quelles ils suivront cette conception nouvelle, de 
la profondeur de leur incrédulité au sujet du 
Prussianisme, dépendra le genre d'avenir qui 
nous attend. » 

« Aussi longtemps que nous tiendrons au culte 
de cette idée de grandeur politique — et un tel 
culte n'est pas plus allemand qu'il n'est anglais 
ou français, il est Européen — nous devons nous 
attendre à le voir prendre la forme de ces igno
bles guerres. C'est ce culte, dont nous sommes 
tous coupables, qui constitue le vrai Prussianisme 
et que nous devons détruire. Ce résultat ne peut 
pas être obtenu par des moyens purement méca
niques. Il implique ce que tout progrès humain 
implique : une correction d'idées. Un système 
fondé sur la défiance universelle ne peut pas donner 
une société humaine tolérable. Au lieu d'un état de 
choses qui permet à un groupe de braver l'autre, 
où trois nations en défient trois autres et agis
sent en rivales, il doit au contraire exister six 
nations agissant d'accord pour notre bien com
mun. Les Alliés doivent montrer, après cette 
guerre, qu'ils ne désirent pas être les maîtres des 
peuples ou des Etats germaniques, mais leurs col
laborateurs et leurs associés dans une Europe que 
personne ne dominera, mais que tous partageront. » 

Là thèse de M. Normann Angeli, nous le répé
tons, est la thèse que l'organe ouvrier français a 
soutenue depuis le commencement des hostilités. 
Notre voix populaire est fière d'en entendre 
l'écho chez le célèbre auteur de La Grande Illu
sion. 

Nous sommes heureux que sa manifestation 
imprimée ait été traduite en français et qu'elle 
soit à la portée de quiconque dispose de douze 
sous. Pour sa diffusion, il serait même souhaitable 
d'en voir tirer une édition à dix centimes. 

A. MIGNON. 

NOTES EN MARGE 
Etat... de s iège. 

Lu Kôlnische Zeitung, organe officieux a l le 
mand , cherche à prouver aux socialistes que 
leur intérêt est de ne manifester aucun dissen
timent, pour continuer leur appui au gouver
nement . Elle ajoule même « qu'ils devraient 

se montrer satisfaits de voir que la guerre a 
renforcé l'idée de l 'Etat tel qu' i ls le conçoi
vent ». 

Et ce n'est pas là ma lheureusement une i ro
nie, mais une simple vérité qui prouve l ' in
croyable déviation subie à t ravers la besogne 
électorale et par lementa i re par le social isme. 
Son t r iomphe vient se confondre avec celui 
du pouvoir mil i ta ire . 

L'Etat socialiste s'identifie avec l 'Etat b o u r 
geois en t emps de guerre . Autrement dit , 
l 'Etat socialiste c'est l'état de siège. 

Pas de confusion ! 
Loin de nous la pensée de vouloir polémi

quer avec ceux qui sont part is volontairement 
pour la guerre . Nous ne les app rouvonsce r t e s 
pas , mais l 'erreur fatale commise , il se ra i t 
cruel d'accabler des hommes voués à une vie 
horr ib le . Nous souhaiter ions néanmoins que 
l'on ne veuille plus en faire de « v ra i s » r é v o 
lut ionnaires , ant imil i tar is tes ou anarch i s tes , 
parce qu 'a lors nous nous trouvons en présence 
d'une confusion d'idées absolument insup
portable. 

Pourquoi répéter qu'i ls sont restés les 
mêmes qu'autrefois, tout en passant du rêve à 
l 'action pour combattre toujours, mais non 
plus verbalement , le Moloch mil i tar is te V 

Voyons. Tous leurs chefs auxque l s ils do i 
vent une obéissance absolue, étaient et sont 
restés des mili taristes, et môme la très g rande 
majorité des combattants ne se sont j amais 
réclamés de la moindre idée révolut ionnaire. 

Les volontaires ant imil i tar is tes t rava i l l e 
raient donc d 'autant mieux à leurs idées qu ' i ls 
y aura ien t prat iquement renoncé, et par nous 
ne savons quel miracle la soumission la p lus 
complète à leur ennemi les ferait t r iompher 
de ce dernier ? 

D'ailleurs, que peut bien signifier la p ré ten
tion d'avoir passé des mots aux fai ts? Quels 
faits, d'abord ? Les faits p répa ré s et voulus 
par les classes dominantes , contre lesquels 
nous nous étions bien pronosés de réagir et 
que tout à coup nous accepter ions comme 
l 'expression même de notre volonté ? 

Que la g i e r r e soit envisagée comme un mal 
qu'il n 'a pas été possible d'éviter, passe en
core ; mais que l'on arr ive à en faire une 
chance inespérée donnée aux révolut ionnaires 
de l 'être plus que verbalement , comme l'occa
sion heureuse d 'une affirmation prat ique, ne 
consistant en somme qu'à devenir des in s t ru 
ments aveugles aux ma ins d 'un pouvoir de 
privilégiés, voilà une grossière t romperie qui 
n'a été que trop répétée. 

La révolution ne se fera que contre et nu l l e 
ment par l 'Etat . 
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