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

vendredi 12 novembre 
à 8 h. i(2 du soir, Maison du Peuple, rue 
DuboisMelly. 

Ordre du jour : 
N o t r e p r o p a g a n d e e t 

la s i t u a t i o n ac tue l l e 

Anarchisme et militarisme 
Il y a, même parmi nous, des personnes 

qui pensent que cette guerre sera la dernière. 
Je ne suis pas de leur avis. Je crains au con
traire, que ce ne soit le commencementd'une 
ère de guerres, l'une plus terrible que l'autre, 
puisque l'on se bat maintenant sur terre et 
sous terre, sur l'eau et sous l'eau et même 
dans les airs. La guerre embrasse tous les élé
ments et prend des proportions inconnues jus
qu'ici. Chose étrange, elle soulève encore des 
enthousiasmes et nous assistons aux specta
cles les plus ridicules et les plus insensés. 

0_ue dire, par exemple, de cette demoiselle 
Oaby Deslys, une ancienne maîtresse de l'ex
roi Manuel de Portugal, qui, à Londres, dans 
une assemblée publique pour le recrutement, 
promettait à tout nouveau volontaire sa pho
tographie avec signature et... un baiser. Le 
théâtre fut assailli par une foule d'hommes et 
elle tint sa promesse. Ainsi, ces égarés ont 
trahi leur humanité pour un baiser de prosti
tuée. Peutêtre que sous peu une autre femme 

•offrira plus encore et l'enrôlement y gagnera 
d'autant. La presse ne manquera certes pas de 
la louer et de dire qu'elle a bien mérité de la 
patrie. Le monde est une vaste maison d'alié
nés. 

On m'a demandé si je pensais que le milita
risme aura à perdre ou à gagner de la guerre. 
Je réponds que selon moi le militarisme va 
vers une croissance inouïe, car chaque Etat 
voudra s'armer le plus possibie et pas un seul 
ne songera à désarmer. 

0_ue les Alliés soient vainqueurs, et ils 
s'empareront de l'Arabie, delà Mésopotamie, 
de la Syrie, de l'Arménie., peutêtre même du 
Bosphore, en y ajoutant les colonies alleman
des de l'Afrique du Sud et d'ailleurs. Mais 
l'Allemagne ne s'y résignera pas. Elle cher
chera sa force dans de nouveaux et plus formi
dables armements et aussi dans des alliances 
un peu partout. 

0_ue l'Allemagne triomphe, et elle fera sien
nes les colonies françaises et belges. En outre, 
sa domination en Turquie lui permettra de 
s'installer dans l'Asie mineure, la Mésopota
mie et l'Arabie, et de s'ouvrir ainsi une nou
velle route vers les Indes anglaises. 

L'Angleterre ne le tolérera pas, d'où nou
veaux armements. 

On peut en dire de même de la France et 
■ de la Russie. 

Enfin si aucun des belligérants ne vainc, le 
militarisme n'en sera pas moins maintenu par 
tous et développé comme il ne l'a jamais été. 

Dans cette guerre, il y a les germes de 
nouveaux armements, de nouveaux impéria

. lismes, de nouvelles guerres. 

A moins que les socialistes, demeurés fidè
les à leurs principes, sachent agir d'un com
mun accord, ainsi que le voulait autrefois 
Jules Guesde, ancien anarchiste promu minis
tre à force d'évolutions «scientifiques». II 
écrivait, jadis : «Nous sommes résolus, et les 
partis socialistes doivent l'être aussi, à jeter la 
révolution dans les jambes des armées en 
marche. Il faut crier aux canons que l'on roule 
et que l'on charge : On ne passe pas ! On ne 
part pas ! » 

Le peuple ne comprendratil donc jamais 
son véritable intérêt? 

Il se peut aussi que le militarisme se tue 
luimême, à la suite des dettes énormes qu'il 
aura imposées à tous les Etats, les ruinant les 
uns après les autres, car la course aux arme
ments est en même temps une course à la 
banqueroute universelle. 

En tout cas, la paix ne se fera que par les 
peuples, tous intéressés à empêcher leurs 
gouvernants de poursuivre des rêves sanglants 
et ruineux. 

Aussi longtemps que les Etats existent, le 
militarisme existera aussi, car il est leur prin
cipal instrument de domination. Le nombre 
est toujours grand de ceux qui ne compren
nent pas encore que militarisme et étatisme 
sont inséparables. Qui dit antimilitariste dit 
en même temps antiétatiste. Les véritables 
antimilitaristes sont donc les anarchistes, 
comme ils sont aussi le& stfuls librepenseurs. 

Voici les antithèses à établir entre anarchisme 
et militarisme : 

L'anarchisme ne veut pas de gouvernement. 
Le militarisme est le fondement de tout gou
vernement, quel que soit son nom : Empire, 
Royaume ou République. 

L'anarchisme est la négation de toute auto
rité. Le militarisme représente l'autorité la 
plus absolue de haut en bas. 

L'anarchisme part de l'individu, pour arri
ver au groupe et à la communauté. Le milita
risme ne connaît pas des individus, mais seu
lement des instruments exécutant aveuglé
ment tout ce qui leur est ordonné. 

L'anarchisme est antiétatiste, l'Etat n'étant 
qu'une machine d'oppression dont une classe 
se sert pour dominer l'autre. Le militarisme 
veut consolider l'Etat et le fournir de tous les 
moyens possibles pour se maintenir. 

L'anarchisme ne connaît pas de hiérarchies, 
mais seulement des hommes, tous égaux. Le 
militarisme divise les hommes en deux caté
gories, dont l'une commande et l'autre obéit. 

L'anarchisme est international et considère 
les sociétés comme autant de groupements de 
camarades et de frères. Le militarisme est na
tional et divise les hommes pour les dresser 
les uns contre les autres. 

L'anarchisme nie la patrie. Le militarisme 
cultive l'amour de la patrie, la déclarant sacrée. 

L'anarchisme ne connaît pas de frontières, 
établies artificiellement entre les groupes hu
mains, et causes de divisions et de haines. Le 
militarisme défend et veut maintenir coûte que 
coûte les frontières. 

L'anarchisme est l'ordre suprême qui émane 
de la liberté et termine en elle. Le militarisme 
ne conçoit d'autre ordre que la contrainte sys
tématique .et refuse toute liberté. 

L'anarchisme désire une société, soit une 
union de camarades, se groupant ou s'isolant 
parfois à leur gré, pour atteindre la plus grande 

somme de bonheur dans la libre entente. Le 
militarisme réalise une unité brutale, basée 
sur l'autorité au dessus et en dehors de 
l'homme. 

Hilversum (Hollande). 
• F. DOMELA NlEUVENHUIS. 

NOTES EN MARGE 
La boucherie. 

La presse de chaque belligérant insiste conti
nuellement sur les pertes de l'ennemi, mais 
garde le silence sur celles subies par sa propre 
armée ou du moins n'en parie que sommaire
ment. 

La France esi peut être de tous les Etats en 
guerre celui dont les pertes sont le moins 
connues. Voici, néanmoins, deschiffres officiels, 
à la datedu 31 juillet dernier, c'est àdire après 
une année de guerre : 

Blessés: 712.000 hommes 
21,000 officiers 

Tués : 405.746 hommes 
12.105 officiers 

Disparus : 333.000 hommes 
6.000 officiers 

Des disparus, 272.000 environ sont prison
niers; la différence est à ajouter aux morts, 
dont le nombre atteindrait ainsi presque le de
mimillion. 

Les pertes de ces trois derniers mois, surtout 
avec les offensives en Champagne et ailleurs, 
doivent représenter encore quelques centaines 
de mille victimes. 

Et la boucherie continue, sans que rien n'en 
fasse prévoir la fin prochaine. 

Propriété et travail. 
En France, les propriétaires grands et petits 

s'agitent. Leur revenu a diminué et ils ne se 
résignent pas aussi facilement que des travail
leurs aux diminutions de salaires. 

A une réunion qui a eu lieu dernièrement à 
Paris, un ordre du jour a été voté, dans lequel 
MM. les propriétaires 

Invitent le Parlement à voter, dans le pins bref 
délai, une loi réglant la question des loyers, sans 
porter atteinte aux droits des propriétaires et 
mettant à la charge de la nation le paiement d'in
demnités représentatives des loyers impayés du 
chef des décrets moratoires et des lois qui pour
ront être votées. 

La propriété ne veut rien perdre ; c'est donc 
le travail qui aura à l'indemniser. Car il ne 
faut pas s'illusionner sur la signification exacte 
des mots ,« à la charge de la nation ». Les pro
priétaires auront sans doute plus à toucher 
qu'ils ne voudront payer et dès lors la diffé
rence tombera à la charge des dépossédés. 

La propriété ne consent jamais à être rognée 
et veut au contraire s'arrondir continuellement. 
Et comment le pourraitelle sans pressurer 
toujours plus le travail ? 

À h ! mais... ça ne finira donc jamais? 
Question urgente. 

Les actions de la plus puissante association 
métallurgiste américaine, la Bethlehem Steel 
Trust C«, sont montées de 46 dollars Ij2, an 
mois de janvier dernier, à 100 le 8 avril, à 200 
le 22 juillet, à 300 pendant le mois d'août. Et 
la hausse ne parait pas devoir s'arrêter encore» 

Les actions de l'AmeriCan Can C4 ont passé 
de 45 à 62 dollars en trois semaines. 

L'industrie du cuivre, qui traversait aux 
EtatsUnis une crise grave avant la guerre, est 
maintenant en pleine prospérité. La Ray Conso
lidated C0,.dont les bénéfices étaient nuls an 
mois de jaùvier, les a vu monter à 741.000 dol
lars le premier trimestre et à 1.340.000 dollars 
à la fin du deuxième trimestre. 
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Les exportations américaines qui n'étaient 
que de 807 millions atteignent déjà aujourd'hui 
les trois milliards. 

La guerre est une affaire, ne l'oublions pas, 
avec un formidable compte de profits et pertes, 
celles-ci pour les peuples et ceux-là pour la 
haute finance, et l'avenir sera bien sombre si 
nous n'arrivons1 pas à lui faire rendre gorge, 
dès la paix conclue. Voilà une question urgente 
à approfondir. 

Exclusion et division. 
Nous avons reçu, il y a déjà plusieurs semai

nes, une circulaire signée Marcelle Gapy et 
Fernand Desprès et intitulée : « Pourquoi nous 
avons quitté la Bataille Syndicaliste ». 

En voici la conclusion : 
Protestant centre les abus de pouvoir d'une au

torité arbitraire et antirévolutionnaire, qui nous a 
interdit de prendre la défense de Romain Rolland, 
attaqué par toute la presse conservatrice et sou
tenu par toute la presse indépendante et socia
liste ; qui nous a interdit de critiquer ies chauvins, 
qui trouvent la guerre excellente pour le peuple, 
mais mauvaise pour leur propre personne, nous 
avons quitté, le 31 août, un journal où il n'y a 
plus de place pour les idées internationalistes et 
humaines qui présidèrent à sa fondation et lui 
attirèrent la confiance et l'argent des travailleurs. 

Ce geste, bien que tardif, n'en est pas moins 
à signaler. Sans doute, les démissionnaires 
auraient dû se dire, déjà au premier mois dé 
guerre, qu'une concession en entraîne toujours 
d'autres, et que la situation de la feuille syndi
caliste, au point de vue moral, continuerait à 
s'aggraverau lieu de s'améliorer. 

Surtout, il ne fallait pas s'illusionner sur la 
devise : «Pas d'exclusivisme ! » Car il y a des 
tendances, des idées, des propagandes, des 
moyens, des buts qui s'excluent réciproque
ment. Rien n'est plus détestable que la confu
sion, prêchée actuellement par les oppresseurs 
et exploiteurs de tous pays, sous le nom 
d'«union». Pour réaliser un avenir meilleur, 
il faut d'abord rompre dans le présent avec le 
plus triste héritage du passé. Dès lors, il y a 
exclusion et division, et il ne faut pas le regret
ter, bien au contraire. 

Jusqu'au bout! 
L'Allemagne, et en général tous les pays 

germaniques, sont ceux où les lois sont le plus 
rigidement appliquées, même celles soi-disant 
ouvrières. Or, voici ce qu'on pouvait lire der
nièrement dans le Vorwârts: 

Dans un livre récemment paru, M. Melcher 
montre que, par suite du surmenage extraordi
naire des enfants et des adultes dans les fabriques 
et dans les usines, non seulement la jeunesse et 
la génération future, mais tout l'avenir de l'Alle
magne est en danger. 

Bien que les lois le défendent formellement, 
des enfants mineurs sont employés dans les usi
nes pendant le jour et pendant la nuit, sans repos. 

Dans l'une de ces fabriques, il a été constaté 
qu'un enfant tout jeune a dû travailler trois jours 
et trois nuits consécutifs sans avoir plus de douze 
heures de récréation en dehors des demi-heures 
des repas. Dans une autre fabrique, par suite du 
surmenage, un enfant a eu l'épine dorsale déviée 
et les jambes tout à fait déformées. 

Le gouvernement doit réprimer avec la plus 
grande sévérité ces abus, d'autant plus qu'actuel
lement on emploie dans les mêmes conditions des 
femmes et des vieillards. 

Que doit-il se passer dans des pays comme 
la France ou l'Italie où l'application des lois 
sur les fabriques n'a lieu le plus souvent 
qu'après réclamations réitérées des intéressés'? 

Deux générations sont massacrées dans les 
tranchées et sur les champs de bataille, deux 
autres, enfants et vieillards, voient leur vie 
s'étioler ou décliner rapidement dans les usi
nes. Et pe-sonne n'a l'air de s'en émouvoir ou
tre mesure. Dans tous les pays les voix qui 
résonnent le plus fort — peut-être parce que 
les seules tolérées — sont celles demandant 
d'aller < jusqu'au bout » ! Quel bout ? Et qu'est-
ce que cela coûtera aux dépossédés? Et quel 
profit en tireront-ils ? Voilà des questions qui 
restent toujours sans réponse satisfaisante. 

L'ancien et le nouveau. 
M. Kronauer est parti et se trouve remplacé 

par M. Perrier, procureur à Fribourg. La 
presse ne nous a pas dit les motifs qui ont dicté 
cette mesure. Les abondantes libations avaient-
elles par trop épaissi le cerveau de l'ancien 
procureur fédéral ou un incident s'est-il pro
duit qui a obligé le Conseil fédéral à se débar
rasser d'un serviteur devenu par trop compro
mettant ? 

Nous n'en savons rien. Ajoutons tout simple
ment M. Otto Kronauer aux autres victimes de 
la guerre, avec l'indifférence la plus grande. 
Car, bien entendu, nous ne nous faisons pas la 
moindre illusion que son successeur puisse 
être meilleur. La fonction exige un mouchard 
doublé d'un tortionnaire, la police politique 
fédérale ayant à dénoncer et à frapper en de
hors des garanties légales ordinaires, déjà bien 
insuffisantes pourtant. Elle arrête et. expulse à 
perpétuité presque toujours sans aucune forme 
de procès. 

Un malhonnête homme en a remplacé un j 
autre. Voilà tout. 

Le syndicalisme aussi... 
Parme, la ville du député antiparlementaire, 

a été le théâtre d'un spectacle particulièrement 
écœurant. Sous prétexte de la pose de la pre
mière pierre d'un nouvel hôpital, M. Salandra, 
invité par cette même municipalité dont M. 
De Ambris a été le grand électeur, s'est rendu 
dans là ville révolutionnaire pour y applaudir 
à sa domestication monarchique. 

La Chambre de travail avait expressément 
invités tous les syndicats adhérent? à partici
per à la manifestation, et on vit les drapeaux 
rouges se mêler aux drapeaux tricolores des 
associations patronales et constitutionnelles, 
tandis que les « travailleurs conscients et orga
nisés » applaudissaient à tout rompre le minis
tre parlant de la « concorde qui a conduit le 
Iribun révolutionnaire de hier à mourir sous 
les drapeaux du roi d'Italie ». Il s'agit de Corri-
doni, fonctionnaire syndicaliste, tombé sur le 
front avec des milliers de malheureux et dont 
seule une pauvre mère désespérée répétera le 
nom. 

On avait déjà dit que le socialisme mène à 
tout — voyez Guesde, pour ne parler que de 
celui-là qui a personnifié pendant trente ans 
l'« intransigeance » ! 11 faut y ajouter le syndi
calisme, qui, sans être quitté, remarquons-le 
bien, mène aussi à tout. 

Il ne reste que l'anarchisme — dont il faut à 
tout prix sortir — pour faire « son chemin». 
Tâchons qu'il en soit toujours ainsi. 

Philosophie oubliée. 
Voici ce que l'on peut lire, à la page 164, du 

3* volume, de L'Homme et la Terre, d'Elisée 
Reclus : 

Les Grecs qui visitèrent l'Inde, après l'invasion 
des Macédoniens, s'étonnèrent de voir le labou
reur pousser tranquillement la charrue, alors que 
près de lui, deux armées aux prises ébranlaient 
le sol. Mais pourquoi cette philosophie pra
tique de l'humble manant, sinon parce qu'il 
n'avait aucun intérêt dans la victoire ou la défaite 
de l'un ou l'autre parti? Homme d'une caste infé
rieure, fatalement étrangère à tous, il n'avait 
point de patrie, et tous ceux qu'il voyait lutter 
pour la possession du sol étaient également des 
ennemis. 

Pourquoi,,hélas ! cette philosophie pratique 
a-l-elle été oubliée"? Il est vrai que le manant 
est devenu citoyen, mais il n'en reste pas 
moins homme d'une caste inférieure, sans pa
trie et fatalement étrangère à tous ceux qui ' 
l'envoient lutter pour l'hégémonie mondiale. 

Cette guerre es*, à n'en pas douter pour cha
que peuple la plus monstrueuse folie, à moins 
qu'il ne réalise le « bien commun » que ses di
rigeants ont prétendu lui faire défendre, par 
l'expropriation à profit de tous du sol sacré de 
la patrie avec toutes ses richesses. 

Lettre de Hollande 
En ce temps détestable et détesté par tout 

homme de cœur et de véritable culture, regrets, 
douleurs et déceptions sont tellement nombreux 
qu'il n'est plus possible d'en fixer le commence
ment ni la fin. Nous sommes surtout déçus de 
toutes façons et par les événements et par les 
hommes. Nous croyions voir nos amis fermes 
comme roc bravant l'assaut des lames ; mais, hé
las ! ils se sont laissé entraîner, oublieux de leurs 
principes, et les voici d'accord avec ces gouver
nements qu'ils considéraient comme leurs irré
conciliables ennemis. 

Nous autres, Hollandais, n'avons pas encore 
faibli... jusqu'ici, mais nous ne sommes pas encore 
en guerre et la résistance est relativement facile. 
Mais que la tempête se déchaîne aussi chez nous, 
et ce sera alors le moment de voir si ceux qui 
critiquaient beaucoup les autres feront bonne 
contenance. J'ai-grande crainte que nos camara
des ne soient ni pires ni meilleurs que ceux d'au

tres pays et ne serais pas étonné s'ils se laissaient 
entraîner et choir à leur tour, à quelques excep
tions près. 

L'ordre du jour suivant a été voté chez nous : 
« Le Congrès national antimilitariste d'Amster

dam, réuni le 23 mai 1915, après avoir pris con
naissance d'une adresse pour réclamer l'instruc
tion militaire obligatoire, en attendant que tous 
les adultes capables de porter les armes soient 
incorporés; 

proteste contre l'affirmation que c'est bien là le 
désir du peuple ; 

proteste contre ce premier pas dans la voie du mi
litarisme et fait appel à tout le peuple néerlandais 
afin qu'il s'oppose aussi énergiquement que pos
sible à une-loi semblable, mettant tout en œuvre 
pour en empêcher la réalisation ; 

proieste contre la tentative de faire de la Hol
lande une grande caserne, en contradiction avec 
la dignité humaine, à placer au dessus de toute 
autre dignité, et espère que le peuple rejettera 
cette pomme de discorde, bien décidé, malgré sa 
grande patience, à ne pas plier devant la folie 
militaire. » 

On s'est mis à l'œuvre pour que la protestation 
verbale soit suivie du refus de servir. A cet effet, 
des listes à signer pour annoncer formellement ce 
refus au gouvernement, furent mises en circula
tion. 

Plutôt la prison que la caserne ! — voilà le mot 
d'ordre. 

Que fera-t-on si mille ou deux mille hommes re
fusent d'obéir"? Nous attendons. 

Depuis le mois d'août notre armée est mobilisée 
à son tour et cela sans résistance. Bien que les 
antimilitaristes aient pour devise : « Ni un sou ni 
un homme pour le militarisme ; », les nôtres aussi 
sont entrés dans l'armée et y sont encore. Nos 
traîneurs de sabres se réjouissent du fait que 
tout marche bien pour eux et qu'il n'y a pas de 
refus de service. 

Nos avons bien protesté et propagé nos idées, 
mais la masse se résigne, trop faible pour com
mencer un mouvement sérieux. Ce fut une sur
prise pour nous, mais quand n'avons-nous pas été 
surpris ? 

Les partis révolutionnaires se trouvent être 
toujours en retard, alors qu'en se tenant conti
nuellement prêts à l'action, pareil fait ne devrait 
jamais se vérifier. Hélas ! c'est toujours la même 
chose : de belles paroles, de l'éloquence, nulle
ment nécessaires où il faut surtout agir. 

Tous les révolutionnaires feraient bien de se 
rappeler ce mot de Lassalle : 

«... les rois sont toujours mieux servis que le 
peuple. Celui-ci dispose, il est vrai, de bons ora
teurs ; mais les rois ont des hommes pratiques 
sachant agir. Et pendant que les orateurs parlent, 
les ministres agissent. >> 

Rappelons les débuts de cette guerre. 
— Nous avons été surpris ! — prétendaient les 

social-démocrates. 
Pourtant, le mercredi avant la déclaration de 

guerre le Bureau socialiste international avait été 
convoqué à Bruxelles. Une protestation contre la 
guerre a été rédigée et le soir dans une magnifi
que réunion les orateurs les plus brillants se firent 
entendre, au milieu d'applaudissements frénéti
ques. 

Mais il n'a pas été dit ni décidé ce qu'il fallait 
faire. 

Nous entendons l'objection : 
— Ce n'était pas possible. A leur retour, les re

présentants de chaque pays eussent été arrêtés,, 
peut-être même fusillés. 

On oublie tout simplement les milliers des nô
tres, tombés àia gloire du capitalisme. Le nombre 
de nos victimes serait sans doute moins grand, et 
leur mort aurait été féconde. 

11 y a des moments dans l'histoire, où céder de
vant un danger immédiat, signifie compromettre 
sinon sacrifier l'avenir. 

11 y a des moments où il faudrait tout braver, 
et l'un de ces moments a été celui qui a marqué 
le début de cette guerre. 

Le capitalisme s'apprêtait à conquérir le monde 
entier, pour étendre partout son exploitation et 
son oppression, tout en affaiblissant le prolétariat 
par une monstrueuse saignée. 

C'est le but de la guerre mondiale. 
Le prolétariat ne l'a pas compris et est resté 

au-dessous de sa tâche. Courber le dos une fois, 
lui rendra plus tard la lutte beaucoup plus diffi
cile. Mais il l'a courbé quand même par inexpé
rience, par manque d'intuition ; peut-être par l'il
lusion de nous ne savons quels avantages, peut-
être aussi par lâcheté. 

La social-démocratie n'a rien fait pour empêcher 
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la guerre ; elle a au contraire, aidé l'impérialisme 
à préparer le massacre du prolétariat et à l'affai
blir pour longtemps. Et pourtant, la social-démo
cratie allemande pouvait être l'ennemi le plus re
doutable de cet impérialisme, dont elle partage 
les terribles responsabilités, après avoir trahi la 
cause de la révolution. 

En Hollande, les social-démocrates ont joué un 
rôle identique. Us ont voté les crédits militaires, 
et approuvé ainsi les actes du gouvernement. Ils 
ont accepté la « trêve de Dieu », c'est-à-dire re
noncé pour le moment à toute lutte de classe, 
récoltant pour cela les applaudissements de la 
bourgeoisie. Us ont mis au rancart l'internationa
lisme pour s'adonner au nationalisme et se sont 
joints aux bourgeois pour former les comités 
d'assistance et les conseils de préparation à la 
guerre. (Anti-vorlagsrad). Tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondes, et s'il y a quelque 
opposition, c'est pour sauver les apparences. Ils 
ont même refusé de s'unir aux socialistes révolu
tionnaires pour lutter contre le renchérissement 
de la vie et dans la question des loyers. Ce n'est 
que sept mois plus tard qu'ils se sont enfin déci
dés à entreprendre un mouvement comme le 
nôtre, sans reconnaître leur erreur, et après que 
nous nous, étions dépensés en efforts qui, soute
nus, auraient abouti à des résultats autrement 
importants. 

Pour bien comprendre la situation, voici les 
différents groupements que compte notre pays: 

1° le parti social-démocrate officiel ; 
2° le parti social-démocrate dissident ; 
3U les clubs révolutionnaires social-démocrates; 
4° les syndicalistes ; 
5° les anarchistes. 
Les quatre derniers ensemble forment une pe

tite minorité comparés au parti social démocrate 
officiel. Et pourtant ce grand parti n'a agi qu'après 
y avoir été obligé par nous, dans la crainte de 
perdre son influence sur les masses. 

Nous avons été fort aidés, bien malgré eux, 
par vingt-deux messieurs, représentants de la 
haute finance, de la grande industrie et du 
commerce en gros, directeurs de compagnies de 
chemins de fer, de navigation et du pétrole, qui 
eurent l'idée malheureuse de s'adresser a la 
Chambre pour demander le service obligatoire et 
l'approvisionnement en munitions. 

Il y eut un mouvement général d'indignation. 
Et ce n'est pas facile d'émouvoir un peuple fleg
matique comme le nôtre ! Le Comité de la Fédé
ration antimilitariste publia une protestation, et 
réunissant les hommes en âge de servir d'après la 
loi projetée, leur demanda l'engagement signé de 
refuser tout service militaire. Et il en obtint un 
certain nombre. A remarquer que notre peuple 
sait, une fois engagé dans une voie, y persévérer. 
C'est dans la résistance qu'il a toujours été le 
plus grand. Consultez seulement l'histoire des 
XVIe et XVII8 siècles et vous constaterez que ce 
peuple docile glissait entre les mains gantées de 
fer. Naturellement, on ne peut encore rien pré
voir avec certitude, mais nous gardons notre es
poir dans la fermeté des signataires. 

Nous avons déjà obtenu un premier succès. Le 
ministre a ramené de 40 à 30 ans la dernière an
née de service. Dix ans de moins, mais nous ne 
saurions nous en contenter. La loi toute entière 
doit être retirée. Et si nous savons persister, nous 
pouvons vaincre. C'est déjà consolant de consta
ter qu'il y a un véritable mouvement populaire 
hostile au service militaire. 

Il y a aussi nne autre initiative à signaler. Cer
tains pasteurs protestants se sont adressés à la 
Chambre pour que toute personne, à laquelle sa 
conscience interdit de porter les armes, ne soit 
pas astreinte au service. Avec cetteconcession.il 
est fort probable que l'armée se verrait réduite à 
fort peu de chose, car la caserne n'est pas faite 
pour plaire à beaucoup ! Cette demande est quel
que peu naïve, voire même ridicule, car les gou
vernants ne se sont jamais souciés des consciences 
des hommes, mais elle méritait tout de même 
d'être signalée. 

Il faut aussi dire que le mécontement est déjà 
grand parmi les soldats. Des mutineries ont éclaté 
à Utrecht et Apeldoom, et sans les permissions, 
le soulèvement deviendrait général. Chose étran
ge, dans notre armée il s'est formé des clabs sub
versifs. On y tient des conférences et des discus
sions. Dans une garnison, le colonel a voulu pren
dre part à une réunion, prétendant qu'il désirait 
se trouver partout avec ses « garçons ». Il a dis
cuté librement avec trois de ses soldats, qui ne 
lui ont pas mâché de rudes vérités. Il futassez 
loyal — disons-le à son honneur — pour-ne pas 
les punir. 

Gela est-il possible dans un autre pays? Je ne le 
crois pas. Moi-même, qui suis pourtant assez 
connu comme anarchiste, j'ai fait trois conféren
ces pour soldats, une fois devant 300 auditeurs. 
Et personne ne m'en a empêché. Il faut être natu
rellement prudent dans la distribution de journaux 
et brochures, mais nous en avons tout de même 
répandu beaucoup. Cette liberté relative est bien 
curieuse et représente une exception qui ne sera 
pas comprise ailleurs. En tous cas, notre propa
gande continue, et quiconque connaît les difficul
tés à vaincre dans l'armée, ne pourra qu'admirer 
les vaillants soldats qui s'y adonnent, bravant 
les punitions. 

Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, 
mais nous avons travaillé de notre mieux. Certes, 
des fautes ont été commises — et tout travail en 
comporte. Espérons, néanmoins, que notre bonne 
volonté triomphera. 

F. DOMELA NIEUVENHUIS. 

„Ceux de chez nous" 
François-Joseph et Guillaume 
Sont des fous, des assassins, 
Mais beaucoup de sans royaume 
N'ont pas de meilleurs desseins. 
Dans le cerveau du vulgaire 
Devant le sabre à genoux, 
Ils ont préparé la guerre 
Les Guillaume de chez nous. 

Ils ont cru par le massacre 
Sauver leurs biens menacés, 
Et d'un nouveau Saint-Jean d'Acre 
Sont les modernes croisés. 
Ils ont fait sous.la mitraille 
Les moutons s'unir aux loups, 
Et personne ici ne raille 
Les Guillaume de chez nous. 

Devant les tristes victimes 
De leur sauvage fureur, 
Us ont la fierté des crimes 
Qui nous remplissent d'horreur. 
Au lieu d'en mourir de honte, 
Des gains de leurs mauvais coups 
Us ont déjà fait le compte, 
Les Guillaume de chez nous. 

A l'esclavage en colère 
Qui veut du beurre et du pain, 
Ils ont voulu pour salaire 
Donner tout cela demain. 
Us ont voulu par l'aumône 
Domestiquer nos dégoûts, 
Et remonter sur le trône, 
Les Guillaume de chez nous. 

Ils ont voulu sur ta rive, 
Où leur joug s'appesantit, 
Que chez eux l'ivresse arrive 
Par le jeûne du petit. 
Ils ont battu les apôtres 
D'un temps fraternel et doux, 
Et ri du malheur des autres, 
Les Guillaume de chez nous. 

N'importe, ils auront beau faire, 
La future humanité 
Verra du sang dans le verre 

» Où boit leur férocité.. 
Et sa main blasphématoire 
Clouera comme des hiboux, 
Au pilori de l'histoire 
Les Guillaume de chez nous. 

Eugène BIZEAU. 
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Le principe des nationalités. 
Les visées de l'Allemagne sont connues de

puis le commencement des hostilités. Par ses 
orateurs et écrivains politiques et autres, elle 
a annoncé qu'elle entendait que le sort des 
armes lui donnât la suprématie en Europe et 
bien au-delà. — De ce côté, nous avons été 
avertis et nous savons ce qui résulterait d'une 
victoire du militarisme germain. 

Les alliés déclarent défendre le droit et la 
liberté menacés par les armées de Guillaume IL 
Et l'on a ajouté qu'il s'agissait également de 
sauvegarder ou de rétablir le principe des na
tionalités. Mais les dessous de l'échec de la 
diplomatie de la Quadruple-Entente dans les 
Balkans, tels qu'ils nous sont dépeints par la 
grande presse, ne sont guère édifiants et mon
trent déjà tous les appétits qui s'affirmeront le 
jour du règlement des comptes — à supposer 
que ce règlement s'effectue dans les circons
tances désirées par les alliés. 

Tout d'abord, quelles couronnes n'a-t-on pas 
tressées à la Russie lors de la proclamation du 
grand-duc promettant à la Pologne sa restau
ration ! Mais l'armée russe envahissant la Ga-
licie, on s'empressa de faire entendre aux Po
lonais qu'ils avaient mal compris la portée de 
la proclamation grand-ducale et qu'en tout 
cas le gouvernement n'en était pas l'auteur. Il 
a fallu les revers pour que la promesse fût à 
nouveau affirmée plus officiellement. Revienne 
la victoire, et sans doute les pauvres Polonais 
auraient encore mal compris... 

Le tsarisme a les dents longues, aussi lon
gues que celles de l'impérialisme allemand. Il 
veut s'établir à Constantinople, et « pourquoi, 
écrit un journal romand ardent défenseur de la 
cause des alliés, l'Angleterre et la France ont-
elles commis cette première et énorme faute 
qui est à l'origine de toute la débâcle diploma
tique actuelle, dé laisser la Russie afficher ou
vertement, sans y contredire le moins du mon
de, son dessein de s'installer à Constantinople, 
de devenir maîtresse des Détroits, c'est-à-dire 
de tenir entre ses seules mains le sort futur de 
la Roumanie et de la Bulgarie et aussi l'avenir 
d'une plus grande Grèce ? » 

Pourquoi ? Nous n'en savons rien. Peut-être 
l'Angleterre et la France pensaient-elles que 
Constantinople était de nationalité slave... 
Mais non, car le même journal continue: 

On ne sera nullement injuste en constatant que 
l'ultime décision ne devant pas, quoi qu'on ait dit, 
venir des Balkans, l'échec des Alliés sur ce théâ
tre de la guerre sera moins sensible à l'Angleterre 
qu'à la France, à la Russie et surtout à la Serbie, 
et que, peut-être, la politique anglaise ne voit 
pas d'un trop mauvais œil l'affaiblissement des 
Russes dont l'établissement à Constantinople ne 
devait pas lui apparaître souhaitable? 

Constantinople n'est pas la seule pomme de 
discorde, ni l'unique territoire pour lequel on 
aura de la peine à trouver une nationalité apte 
à satisfaire chacun. On est maintenant au elair 
sur les causes de la non-intervention effective 
de l'Italie en Serbie. Entre les deux pays, il y 
a des frottements assez conséquents, car l'Ita
lie n'est pas entrée dans le conflit seubment 
pour arrachera l'Autriche les provinces qu'elle 
estime devoir lui revenir de droit. Elle veut 
encore les rives de l'Adriatique et la Dalmatie, 
non pas — on le pense bien ! — en vertu.du 
« principe des nationalités », mais pour sa sé
curité militaire. C'est un autre organe romand 
qui nous le dit : 

Ce dont on ne parle pas, ce que chacun sait, ce 
qui pèse de façon douloureuse sur ce débat, ce 
sont les divergences qui existent entre l'Italie et 
la Serbie, au sujet des rives de l'Adriatique, où 
les ambitions serbes et italiennes s'entre-choquent 
avec violence. Le jour où elle a revendiqué ou
vertement la Dalmatie, outre Trieste et le Trentin, 
l'Italie déjà combattue à. Trieste même, par l'élé
ment slovène, a mis contre elle tous les Slaves du 
sud et la Serbie, vers laquelle Slovènes et Croates 
n'ont pas cessé de regarder. La Serbie réclame, 
au nom du principe des nationalités, ces territoi
res où l'Italie apporta, au moyen âge, son .œuvre 
civilisatrice et qu'elle réclame maintenant pour 
sa sécurité militaire. 

Ce que l'un réclame au nom d'un principe, 
l'autre l'exige pour sa sécurité militaire. Les 
deux points de vue sont donc loin de concorder. 
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En réalité, tout cela prouve que dans cette 
guerre, comme dans les précédentes, l'esprit 
de conquête et de domination anime les acteurs, 
quels qu'ils soient, alliés ou germains. 

Pour les profiteurs, 
Le Genevois, journal aussi francophile que 

n'importe quel journal français, commente les 
malversations et les vols des fournisseurs mili
taires : 

On a lu l'amusante légende de Henriot: (C'est 
un Fournisseur d'armée qui parle) « — Voici une 
paire de souliers qui me revient à douze francs 
cinquante ; je la vends vingt francs à l'Etat, 
et je perds dessus... Ah ! j'oubliais... 11 faut que je 
donne seize francs à divers intermédiaires... » 

C'est tout à fait cela. Et l'on n'a guère envie d'en 
rire, car s'il est quelque chose de triste et de ré
pugnant, c'est bien cet enrichissement des uns au 
détriment de la collectivité, alors que, sur le 
front, tant de pauvres diables qui n'ont pas même, 
durant la paix, un coin de terre où reposer leur 
tête, se font casser la figure. On trouve aisément 
le moyen de faire à volonté de la presse la grande 
muette, et il serait impossible de faire rendre 
gorge à la bande noire des spéculateurs de toute 
farine — mieux encore, de les empêcher de voler 
la nation ! 

Que la France y prenne garde : ses « poilus » 
laisseront tomber leur fusil de dégoût le jour qu'ils 
constateront qu'alors que leurs adversaires se 
battent pour le roi de Prusse, eux font un rempart 
de leurs poitrines au coffre-fort de MM. les four
nisseurs militaires. 

Si les « poilus » sauvegardent les affaires des 
fournisseurs, leurs ennemis, tout en se battant 
pour le roi de Prusse, ne se font pas moins 
casser la figure pour les Krupp et autres profi
teurs de la grande tragédie. 

L'adaptation. 
Dans une élection complémentaire au Conseil 

municipal de Frauenfeld, le candidat socia
liste, appuyé par les conservateurs, a été élu 
au deuxième tour de scrutin. De plus en plus 
les bourgeois, conservateurs, calotins et radi
caux, favorisent l'entrée des socialistes dans 
les Conseils. L'expérience leur a prouvé à 
maintes reprises que le socialisme parlemen
taire s'adaptait très bien à l'édifice actuel dont, 
en définitive, il est un des meilleurs soutiens. 

D'autre part, la Société du Grùtli de Wiedi-
kon a voté une résolution que le fait de rejeter 
par principe le budget militaire n'est nidémc-
cratique, ni socialiste, ni suisse et nedoitdonc 
pas être exigé de la fraction social-démocrate 
du Conseil national. Cette résolution est enre
gistrée avec satisfaction par un journal radical : 

Peu à peu les socialistes eux-mêmes finissent 
par être raisonnables. Après nous avoir corné les 
oreilles pendant des années avec leur socialisa
tion des moyens de production, leur budget mili
taire et leur participation au pouvoir, un souffle 
raisonnable parait sortir de leur sein. 

Etre raisonnable, on sait ce que cela veut 
dire en langage bourgeois. > 

La logique condamnée. 
Le Journal du Jura a consacré un article à 

Baudraz, l'instituteur vaudois qui a ret'u>é de 
continuera porter l'uniforme: 

L'acte de Baudraz ne me parait pas moins res
pectable, comme tous les actes inspirés par une 
conviction sincère Et puis, vous aurez beau faire, 
retourner ou torturer les textes, accumuler les 
dissertations savantes : vous n'empêcherez pas ce 
chrétien d'un autre àg" d'avoir pour lui la logique. 

Ce « chrétien d'un autre âge » avait donc 
pour lui la logique. Mais la logique a constam
ment contre elle tout l'attirail des lois moiler-
nes. En foi de quoi, Baudraz a été condamné. 

Le brave électeur. 
Les lignes qui suivent ne sont pas de nous, 

mais de \'Action radicale: 
Et l'électeur, qui veut remplir son devoir de ci

toyen, ne se trouve en face que du vide ; il n'a 
pour guider son choix, que le spectacle affligeant 
et déconcertant de candidats que les chaos des 
ambitions latentes font surgir inopinément ; que 
la lecture désespérément monotone des program
mes politiques, véritables plats réchauffés qu'on 
lui sert depuis nombre d'années ; que le senti
ment d'être le spectateur d'une comédie dont il 
ne reconnaît pas les acteurs, trop bien grimés ; 
enfin, il a le sentiment désagréable de se rendre 
compte qu'il est l'ouvrier inconscient, mais ce
pendant clairvoyant, de compromissions qu'il sent, 
qu'il devine, mais qu'il ne peut connaître à fond. 

Toutefois, pour les politiciens, l'électeur vo-
tard a une grande qualité: celle de posséder de 
bonnes épaules. G. 

Encore des opprimés 
Un patriote nationaliste est presque toujours 

un révoltant menteur. C'est là une vérité qui 
trouve chaque joursa confirmation dansdenou
veaux faits et qu'une simple rétlexion devrait 
suffire à établir pour tout homme sincère. 

Les patriotes s'acharnent à nous dire que la 
patrie doit être placée au-dessus de tout, mais 
comment se fait-il que ce suprême bien pro
clamé, ils s'empressent de le nier à des mil
lions d'hommes et trouvent même leur princi
pale satisfaction à s'annexer les patries des 
autres 1 

Celui qui croit une chose excellente ne peut 
que la souhaiter et la vouloir pour tous, sans 
quoi il se donne lui-même le plus brutal des 
démentis. 

Et pourtant toutes les armées qui aujourdhui 
prétendent combattre pour la patrie, ont déjà 
servi à empêcher d'autres peuples d'avoir la 
leur ou à les en priver. La victoire des uns ou 
des autres consacrera toujours la violation de 
quelque patrie, pourtant * sacrée » d'après 
l'enseignement des chefs ! 

11 n'y a malheureusement pas qua des pa
tries opprimées, mais des races entières. 

Dans notre dernier numéro, nous avons fait 
entendre une protestation de la race nègre ; 
aujourd'hui nous faisons place à.une protesta
tion semblable de la race hindoue, soumise à 
l'Angleterre « libérale ». Et mieux qu'une sim
ple protestation, nous donnons un récit abrégé 
des efforts faits aux Indes par l'élément révo
lutionnaire. 

A 

Le peuple hindou est depuis longtemps sou
mis, de la part de ses terribles tyrans, aussi 
bien les autorités anglaises que ses propres 
princes, à une exploitation sans pitié et au 
massacre. . 

Mais il s'est formé petit à petit dans son sein 
une association qui en s'inspirant des idées 
révolutionnaires d'Europe, ne tarda pas à se 
convaincre de l'impossibilité d'obtenir justice 
par des moyens pacifiques. Depuis quinze ans 
environ, ses adeptes pratiquent les méthodes 
terroristes. Leur application commença à l'épo
que où Curzon (alors vice-roi de l'Inde) an
nonça le partage du Bengale. Au cours des 
cinq années qui suivirent, environ 150 officiers 
de police et plusieurs centaines d'agents de 
police, ainsi qu'une vingtaine de magistrats 
furent tués et blessés par des coups de revol
vers. Il en résulta une période de mesures en
core plus répressives et tyranniquts delà part 
du gouvernement hindou. Il y eut des arresta
tions, on emprisonna en masse et futillaau 
hasard. Quatre des meilleurs révolutionnaires 
furent arrêtés et déportés à Rangoon et aux 
îles Audamanaises, sans aucune espèce d'ins
truction préalable, ni procès et sans qu'aucun 
chef d'accusation ne pût être formulé contre 
eux. Depuis lors, il y eut guerre ouverte entre 
le gouvernement hindou et le parti révolution
naire. 

Jusqu'au commencement de la grarde guer
re européenne beaucoup de remarquables 
exemples d'abnégation et d'héroïsme ont été 
donnés pour la cause de la liberté et de l'hu
manité par les révolutionnaires hindous. 

Mentionnons-en quelques-uns: A son entrée 
officielle à Delhi, Loid Hardinge (représentant 
le roi Georges qui venait, de monter sur le 
trône) fut frappé par une bombe. Bien qu'il ait 
échappé à la mort, il ne put jamais recouvrer la 
santé. Quelques-uns de ses adjudants furent 
tués ou blessés. L'auteur de l'attentat ne fut 
jamais découvert et plusieurs innocents furent 
arrêtés à sa place et soumis aux tortures les 
plus barbares. 

A la même époque à peu près, des mouve
ments révolutionnaires éclatèrent sur plu
sieurs points de l'Inde ; le plus remarqua
ble fut celui de Lahore où plusieurs employés 
du gouvernement furent tués ou blessés. A 
Calcutta, l'officier de police Shamsul Alam, de 
triste mémoire, fut exécuté à coups de revol
ver sur les marches de sa maison lorsqu'il en 
sortait vers le milieu du jour. 

L'un des plus nobles héros hindous, Khudi 
Ram Bose, après avoir frappé un tyran, fut dé
noncé par un traître. Mais celui-ci ne survécut 
pas à son infamie, car au moment où il témoi
gnait contre sa victime, il fut tué d'un coup de 
revolver en plein cœur par notre héros lui-
même. 

Le revolver qui servit à cette œuvre de jus
tice et de liberté avait été remis à Khudi Ram 
Bose, dissimulé dans un pain. Nous pourrions 
encore citer de nombreux faits et épisodes ca
ractérisant la lutte des opprimés aux Indes. 
Mais ceux déjà donnés nous paraissent suffire. 

Depuis le commencement de la guerre mon-
• diale et en dépit de la difficulté croissante de 
se procurer armes et munitions, les actes de 
révolte n'ont pas manqué. 

A Singapour les soldats hindous se joigni
rent aux lévolutionnaires et il en résulta une 
bataille âpre et prolongée dans laquelle les 
mutins triomphèrent d'abord, puis ne se ren
dirent que lorsque les munitions furent complè
tement épuisées etnon sans avoir sérieusement 
endommagé propriété et casernes du gouver
nement. 
Des soulèvements pareils éclalèrentégalement 

au Bengale, à Caconpore et à Lahore. Le man
que de munitions fut toujours le principal 
ennemi des insurgés, mais ceux-ci ne perdent 
pas courage. Au contraire, les succès obtenus 
avec des moyens relativement petits et res-
treiiits leur donnent grand espoir que dans un 
avenir rapproché ils seront à même d'amener 
à bon port l'œuvre d'émancipation. 

En ce moment, une révolution réellement 
bien organisée et menaçant sérieusement le 
gouvernement hindou a éclaté dans le Punjab 
du Nord. Beaucoup de tribus montagnardes 
ont fait cause commune avec les révolutionnai
res et une force de plusieurs milliers d'hom
mes se bat contre le gouvernement hindou. 
Avec plus d'armes, le mouvement révolution
naire pourrait se propager sur une plus grande 
partie de l'Inde du Nord. 

Naturellement le gouvernement hindou a été 
très alarmé par ces mouvements et a songé à 
fortifier sa position en s'alliant avec plusieurs 
gouvernements étrangers. Mais les révolution
naires hindous ne se découragent pas. Us sa
vent qu'il y a des hommes, des camarades 
clairvoyants, amis de la liberté dans tous les 
pays, et c'est sur leur aide et sympathie qu'ils 
comptent dans leur lutte pour la liberté. 

Les détails du futur programme des révolu
tionnaires dépendent naturellement des cir
constances auxquelles ils seront forcés de s'ac
commoder. 

Souhaitons que les centaines de millions 
d'hommes de ce malheureux peuple puissent 
enfin trouver, pour en finir avec la famine, les 
massacres et les brutalités de leurs tyrans 
blancs et des princes hindous imbéciles, un 
peu de cette sympathie que tout le monde pré
tend professer aujourd'hui pour les opprimés. 
Bien entendu, nous ne faisons appel à aucun 
de ces gouvernements qui ne dénoncent des 
oppresseurs que pour se mettre à leur place et 
agir avec autant sinon plus de férocité. 
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V. Sav. 2.— ; St-Gallen, Bart. 0.80 ; Seebach, L. B., 
0.50 ; Paris, Mme P., 2.—. TOTAL Fr. 20.30 

TOTAL des recettes au 3 nov. Fr. 136.95 
Dépenses 

Journal n« 422 162.— 
Frais de poste 29.40 
Déficit du numéro précédent 66.35 

Total des dépenses 257.75 
Déficit 120.80 

Pour les anarchistes russes détenus et déportés : 
Somme précédente, 90.40 ; Staad, C. Zanforlin, i. 

Total 91.40 
Imprimerie des Unions ouvrières* à base communiste. 


