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L'Organisation de l'internationale 
Sous ce titre, nous avions publié en bro

chure pour le centenaire de la naissance de 
Bakounine, un écrit du grand révolutionnaire 
russe, paru dans VAlmanacb du Peuple pour 
1872. 

Ces pages n'ont point vieilli ; au contraire, 
la discussion qui se poursuit actuellement 
sur l'Internationale à refaire, nous montre en 
Bakounine un véritable prophète et son ensei
gnement acquiert une valeur plus grande à la 
lumière des derniers événements. Nous re
commandons vivement à nos camarades la 
diffusion de Y Organisation de L'internationale. 
Elle peut servirà poser le débat sur son véri
table terrain, à montrer l'a raison réelle des 
erreurs commises et à indiquer la bonne voie 
à suivre pour l'avenir. 

Nous mettons en vente cette brochure au 
prix de 5 centimes l'exemplaire et 3 francs le 
cent. Adresser les commandes à l'Administra
tion du Réveil. 

Les causes de la guerre 
Continuons à enregistrer les aveux de nos 

adversaires. Aucun journal en Europe n'a 
davantage parlé de guerre pour la démocratie, 
le droit, la liberté, etc. que le Secolo de Milan. 
Organe de l'extrême gauche radicale, il a fait 
le jeu des chefs du parti conservateur, Salan-
dra et Sonnino, en laissant croire à une agita-
.tation populaire pour la guerre, qui n'a jamais 
existé. Les sympathies du peuple italien 
allaient sans doute à la Belgique, à la France 
et à la Serbie ; mais une infime minorité seu
lement réclamait la guene. Plus d'un journal 
interventionniste italien a d'ailleurs reconnu 
que la masse ne désirait que la neutralité et 
le Secolo reprocha même amèrement à quel
ques députés de trop prêter l'oreille aux désirs 
des électeurs. Il fallait se prononcer contre eux. 
Etrange démocratie ! 

Eh bien, que nos lecteurs lisent à présent 
ces passages d'un long article de Romolo 
Caggese paru dans le journal milanais. Après 
avoir parlé du grand développement écono
mique de l'Allemagne et des besoins d'expan
sion qui en étaient résultés pour elle, il ajoute : 

Où aller en quête de richesses ? Naturellement, 
il y avait bien en Europe des émules, des rivaux, 
des adversaires, même des ennemis, mais des ter
rains à féconder rationnellement et avantageuse
ment non. Il n'y avait pas non plus de grands 
marchés libres a conquérir. Les zones grises delà 
civilisation capitaliste commençaient aux Balkans 
pour s'étendre, en palissant toujours plus jus
qu'en Asie ; et l'Allemagne savait très bien que 
ces zones seraient défendues par des Anglais et 
des Français, les uns pour3 conserver d'anciennes 
et fécondes primaties, les autres pour affirmer 
simplement leur droit au soleil et à la liberté, 

-contre toute hégémonie menaçante. Etant donné 
la conception impérialiste de l'histoire, la convic
tion profonde d'être un peuple élu, et la pression 
formidable des intérêts matériels, l'Allemagne, 
après un mûr examen et avec une froide pondé
ration, décida et déchaîna la guerre ; mais en 
même temps elle mettait la dernière main au che
min de fer de Bagdad... La Turquie d'Asie, à vrai 
dire, est encore à exploiter méthodiquement, 
ainsi que la Perse et les régions limitrophes ; 
puis le Golfe Persique creusépresque en face des 
possessions anglaises — menace ou appât — 
peut devenir la base des opérations marchan
des de cette partie do continent asiatique, a 

condition que le monopole en revienne à qui 
sera pourvu d'abondants capitaux, d'une organi
sation techniqe de premier ordre, de main-d'œu
vre en quantité, d'une longue et fructueuse ex
périence. Là-bas il est encore possible, comme 
du reste dans tout le continent jaune d'employer 
utilement les capitaux et les énergies humaines. 
La civilisation, après de longs siècles, retourne 
vers l'Orient. 

Si ce n'est pas là une guerre capitaliste, que 
faudra-t-il donc pour qu'elle le soit? 

Observons aussi que chaque Etat ne se 
borne à «affirmer simplement son droit au 
soleil età la liberté contre toute hégémonie» 
que lorsqu'il y a impossibilité pour lui d'im
poser sa propre hégémonie. 

Mais voici des affirmations encore plus ca
tégoriques : 

Donc l'Allemagne estime et évalue la Turquie 
d'Asie, c'est-à-dire l'Orient, bien au dessus de la 
Belgique et de la Serbie : les territoires belge et 
serbe ne sont — peut-être dans les intentions ca
chées des hautes sphères politiques — que des 
gages, tandis que l'Orient est le but convoité, le 
prix des fatigues endurées et du sang versé. Cela 
est connu à Berlin, et si vrai que, comme nous 
le dit Kampfmeyer, les ^ooles où l'on enseigne le 
turc, sont extraordinairement fréquentées et 
l'imagination de toutes les catégories de citoyens 
est enflammée chaque fois qu'un projet plus ou 
moins audacieux est lancé en pâture à l'avidité 
de l'opinion publique quant à l'avenir des rap
ports germano-turcs. Et c'est vraiment pour la 
succession turque, c'est-à-dire pour la prédomi
nance dans les Balkans et en Asie, que l'Angle
terre, la France et la Russie ne peuvent donner 
de trêve â l'Allemagne, de. même qu'il n'est pas 
possible en ce qui concerne tes Balkans et par 
suite l'Adriatique et la mer Egée à l'Italie de lui 
faire trêve non plus. 

Si on établissait fortement au sud et au sud-est 
de la Russie, même sous le couvert de l'au
torité du Sultan, la puissance allemande, l'ex
pansion russe vers la Méditerranée et vers l'Asie 
serait entravée ou du moins fermement et pour 
longtemps arrêtée, les dominations anglaise et 
française menacées de près et ce qui plus impor
te, la première impulsion à la Chine somnolente 
vers la civilisation moderne, c'est-à-dire vers la 
révolution capitaliste, serait donnée par l'Allema
gne. De Hambourg â Bagdad, de la Forêt-Noire à 
l'Iran, par lê s Dardanelles encore inviolées (et 
qui deviendraient inviolables en tombant de quel
que façon que ce soit dans le rayon de l'influence 
allemande), le monde germanique constituerait, 
en masse compacte, une digue infranchissable, 
longue de plus de cinq mille kilomètres. C'est 
contre les constructeurs d'une telle digue que les 
alliés combattent et qu'ils ne peuvent pas ne pas 
combattre. Mais qne l'on prenne garde tandis que 
l'on discute à Londres, à Paris, à Rome et à Pé-
trograd, que la muraille ne soit achevée ! Et pen
sons aussi que certaines voies ferrées, une fois 
interrompues, ne se relient plus, au moins pour 
un siècle ! 

Certes, tout cela n'est pas nouveau, mais 
mérite qu'on s'y arrête. 

C'est vraiment pour la succession 
turque, c'est-à-dire pour la prédomi
nance dans les Balkans et en Asie, que 
l'Angleterre, la France et la Russie, de 
même que l'Italie, ne peuvent donner 
de trêve à l'Allemagne. 

Le caractère bien impérialiste de la guerre 
pour tous les belligérants est ainsi nettement 
établi. Les peuples d'Europe ne s'entretuent 
donc pas pour nous ne savons quels princi
pes de nationalité et d'émancipation, mais 
pour assurer à leurs maîtres la domination et 
l'exploitation de pays lointains. 

Le triomphe allemand entraverait 
l'expansion russe vers la Héditerranée 
et vers l'Asie. 

La Russie n'occupe-t-elle pas déjà une pla
ce assez grande dans le monde pour qu'elle 
ait besoin de s'étendre encore plus ? Et le 
tzarisme signifie-t-il donc émancipation des 
peuples? 

Ce qui i m p o r t e le p lus , c ' e s t d e s a v o i r 
à qu i r e v i e n d r a le rô l e d ' i m p l a n t e r la 
c iv i l i sa t ion cap i t a l i s t e e n Ch ine . 

Et pourtant celle-ci devait être la dernière 
guerre ! Allons donc ! La boucherie pour 
l'Asie mineure terminée, il faudrait la recom
mencer dans quelques années pour la s u c » 
c e s s i o n ch ino i se . Bien entendu, nous au
rions encore des soi-disant socialistes, syndi
calistes, révolutionnaires, anarchistes, etc. 
pour nous répéter une fois de plus qu'il 
s'agit bien d'une guerre pour la liberté et ia 
justice ! Nous sommes des « idiots » en vou
lant voir autre chose que l'invasion de la Belgi
que et du nord de la France pour dénoncer 
l'accaparement capitaliste du monde entier, 
comme la principale sinon l'unique cause de 
toutes les guerres. 

Travailleurs, songeons que la guerre impé
rialiste ne pourra se terminer que par une 
paix impérialiste, qui nous conduira fatale
ment à une nouvelle conflagration. La trans
formation radicale de notre régime économi
que, voilà la première condition indispensable 
à une paix réelle et durable. 

Une agonie Jiiî.V. 

L'homme des cavernes est mort et personne 
ne le regrette. Après lui l'homme des casernes 
n'aura vécu qu'un instant, instant terrible, 
mais étape vers le progrès car pour se satis
faire il a fait preuve d'une ingéniosité remar
quable. Apte à une transformation, l'homme 
des casernes ne doit pas faire désespérer de 
lui, il est à son déclin. Comme beaucoup de 
fins, la sienne est marquée d'un violent sou
bresaut, il s'hérisse, se gonfle et s'élance, hor
rible dans un dernier effort pour retomber i 
jamais anéanti. 

Né de l'homme des cavernes, c'est-à-dire du 
besoin, des nécessités de la lutte pour la vie, 
de la concurrence vitale, ses débuts, malgré la 
pauvreté des moyens d'action dont il disposait, 
revêtirent souvent un caractère d'une grandeur 
magique. Son évolution fut excessivement r a 
pide et sa férocité diminua peu à peu. 

Certains de ses actes ont laissé des emprein
tes ineffaçables. Il a égorgé et massacré des 
millions de ses semblables et s'est fait un jeu 
de broyer la tête de ses enfants. A cette épo
que l'esclavage était le traitement le plus doux: 
qu'un vaincu pût espérer. 

Mais si l'homme des casernes a des défauts, 
il a aussi des qualités. 11 est orgueilleux e t 
possède une forte puissance de volonté ; il a 
grandement contribué à garder ou à augmen
ter le courage et l'endurance. 

Par les nécessités de son développement 
physique, l'homme des casernes a sauvé l 'hu
manité du gouffre mystique où l'entraînait le 
christianisme. 

Maintenant il sombre dans un dernier éclat 
et, chose admirable, il semble lui-même vou
loir sa an. En ayant les moyens, il accomplit 
son agonie. i n h g | (|h jglfth j 

(Les Ptnsies libres, feuillets publiés par des camarades 
français prisonniers au camp d'Alten-Grabow). 

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



**** LE RÉVEIL 

Contre la Paix 
Pour donner une idée de la bêtise d'une 

certaine' presse francophile qui en Suisse ro
mande joue lé même rôle odieux que la presse 
germanophile de la Suisse allemande, en atti
sant les haines de races et en préconisant dans 
des bureaux confortables la continuation de 
la boucherie, nous reproduisons le filet sui
vant du Démocrate de Delémont : 

Le premier mai, à Berne, vers deux heures, un 
long cortège, qui ressemblait à tous les cortèges, 
c'est-à-dire long, monotone, ennuyeux et peu in
téressant, venant de la rue Fédérale, débouchait 
place de la Gare. Toute la circulation était inter
rompue. Oui, pour si peu de chose. Et dans le 
cortège, il y avait des hommes, des femmes, des 
fillettes, des garçons, voire même des poupons 
que des papas portaient sur leurs bras. 

Si nous parlons de ce cortège qui avait lieu en 
l'honneur du Premier Mai, c'est que de jeunes 
garçons et des fillettes portaient des pancartes 
où on lisait : « Frieden ! Frieden » Et cela nous a 
surpris très fort. Eh 1 quoi quelle paix réclame-t- on 
chez nous, où nous vivons en paix? Pour qui, la 
paix? Nous qui sommes en dehors du conflit, 
Dieu merci ! souffrons-nous de la guerre au point 
de réclamer la paix? En Allemagne, en France, 
en Angleterre, en Russie, en Italie, et surtout en 
Serbie et en Belgique, on souffre autrement de la 
guerre que chez nous ! Et tout est tranquille et le 
Premier Mai s'est passé sans cortège réclamant 
la paix. 

Alors, de quoi nous mêlons-nous? Certes, on 
peut souhaiter la paix : au nom de l'humanité, on 
doit désirer qu'elle soit conclue le plus vite possi
ble, au nom de la Justice et au nom du Droit lé
sés et foulés aux pieds. Mais manifester chez nous 
pour la paix, vraiment, c'est être ironique, c'est 
manquer de tact et c'est déplacé ! Telle est du 
moins l'opinion de l'auteur de ces lignes. 

Passons sur la critique des cortèges, d'au
tant plus que nous sommes au fond d'accord, 
en l'étendant toutefois aux cortèges officiels 
ou organisés par d'autres partis politiques. 
Une foule de protestataires ne doit pas se 
réunir en une procession quelconque, mais 
marcher droit à son but, avec une fière vo
lonté. Malheureusement le monde du travail 
ne connaît encore que de vagues désirs et de
mande à être mieux dirigé, sans songer à se 
diriger lui-même. 

Mais que dites-vous de la surprise de notre 
journaliste devant les pancartes réclamant la 
paix? Nous n'aurions donc que le droit de 
demeurer indifférents au massacre ou d'y 
pousser ! Le droit de souhaiter la paix, à vrai 
dire, nous est bien reconnu, mais à condition 
de n'en pas parler I Voilà une conception très 
démocratique ! 

Les faits ont prouvé que dans les pays en 
guerre — malgré l'état de siège plus ou moins 
déguisé — il y a eu des manifestations pour 
la paix. Et si une presse immonde discute 
chez nous à perte de vue sur le conflit pour 
l'envenimer, il est bien permis de travailler 
aussi a l'apaiser. 

L'ironie, c'est de parler de guerre jusqu'au 
bout, tout en n'ayant jamais participé aux 
opérations belliqueuses; le manque de tact 
consiste à faire preuve d'une partialité révol
tante, en s'effrayant, par exemple, delà tyran
nie allemande pour demeurer indifférent vis-
à-vis delà tyrannie russe, et rien n'est plus 
déplacé que de souhaiter l'écrasement d'une 
partie de l'humanité, alors qu'elle compte par
tout des forces de bien et de progrès. 

?a Patience ! Les amis de la paix augmentent 
de jour en jour, et si leurs adversaires peuvent 
encore répliquer dédaigneusement : — Mais 
quelle paix réclame-t-on ? — peut-être sous 
peu les conditions économiques s'aggravant 
de plus en plus montreront enfin la vérité à 
tous les opprimés et exploités qui demande
ront la paix au communisme. 

Au delà de la démocratie 
Si en France, la République est perpétuelle

ment en danger, — en Suisse, c'est la démocratie 
qui, malgré nos libertés six fois séculaires, risque, 

\ paraît-il, à chaque instant de sombrer. Il est vrai, 
* d'autre part, que les sauveurs ne manquent 

point. Depuis MM. Ador et Secretan jusqu'à MM. 

Graber et Naine, tous les politiciens s'offrent 
pour piloter à travers les récifs le bateau — et 
quel bateau ! — de la démocratie. 

Nous comprenons que le parti conservateur se 
donne tarit de mal pour sauver l'équivoque dé
mocratique, c'est-à-dire l'égalité de droit et non 
de fait, l'égalité devant la loi toujours illusoire 
sans l'égalité dans la propriété. Le socialisme, né 
pour dénoncer cette équivoque, malheureusement 
l'a faite sienne. Les socialistes allemands, les pre
miers, reniant leur nom de communistes, se sont 
appelés des social-démocrates. Et avec le nom, 
le programme et l'action ont changé aussi. 

Ce n'est vraiment plus le moment de parler de 
démocratie. Nos camarades n'ont peut-être pas 
oublié M. Morello, ce rédacteur d'un journal gou
vernemental italien, La Tribuna de Rome, qui 
au lendemain de la mort d'Angiolillo, garrotté 
pour avoir tué l'infâme ministre Canovas del 
Castillo, osa faire l'apologie du héros anarchiste. 
Or, voici ce qu'il vient d'écrire en réponse à Ar
thur Labriola, lequel, après avoir été syndicaliste 
révolutionnaire, n'en est plus "aujourd'hui qu'à 
espérer, lui aussi, dans le remède démocratique : 

La démocratie n'a plus l'intelligence et l'énergie 
nécessaires pour pouvoir construire le métier et 
la tour qui doivent servir à la texture et à la dé
fense de la vie nouvelle des gens qui sortiront 
mutilés ou enfumés de l'enfer de cette guerre. 

Il serait ridicule de faire des prophéties, mais 
il n'est pas ridicule d'affirmer que le monde ne 
pourra être gouverné demain par les mêmes doc
trines et les mêmes hommes qui ne le surent pré
server hier de la tourmente qui bouleverse tout 
aujourd'hui. Ce n'est pas possible que la guerre 
qui consume tant de vies humaines, tant de tra
vail et tant de richesses, ne consume pas aussi 
les paroles et les idées qui allumèrent le feu ou 
ne surent l'empêcher de s'allumer. Une grande 
guerre, et aucune n'a jamais été plus grande que 
celle-ci, c'est une crise, mais c'est aussi une expé
rience. Nous connaissons désormais la significa
tion propre aux expériences de l'individualisme 
du gouvernement de parti, c'est-à-dire du gouver
nement de quelques hommes et d'une seule idée 
et d'un seul intérêt, et à quoi elles peuvent abou
tir. Le. vaisseau doit aller plus loin. La guerre a 
été faite malgré la démocratie : la nouvelle société 
qui naîtra de la guerre sera organisée au delà de 
la démocratie. 

Oui, il faut viser au delà de la démocratie. Inu
tile de'récriminer sur ce que la démocratie n'a su 
ou n'a voulu faire. Nous sommes bien placés en 
Suisse pour juger de sa valeur, ici, où elle a eu 
son développement intégral avec le referendum 
et le droit d'initiative, l'élection directe du pou
voir exécutif et du pouvoir judiciaire, le vote 
obligatoire et le reste. Tout cela n'a pas suffi à 
supprimer la domination de classe et encore 
moins à assurer le bien-être et la liberté pour 
tous. Après la guerre, comme le mal sera de 
beaucoup aggravé, le remède démocratique déjà 
insuffisant avant, deviendra absolument nul. Il 
faudra briser les cadres mêmes, si démocratiques 
soient-ils, du régime bourgeois, pour transformer 
la propriété et avec elle tous les rapports sociaux. 
C'est une besogne révolutionnaire et non pas 
électorale que le peuple a à accomplir. 

La démocratie périclite, se meurt... 
Eh bien, allons au delà de la démocratie. 

Rêveries de captivité 
Le temps est superbe. Du 4e bataillon l'on 

aperçoit le village de Dornitz, les plaines, les 
bois et les coteaux qni l'environnent. Tout 
cela est beau, vert, les oiseaux gazouillent, la 
brise est rafraîchissante, tout incite à vivre, à 
se réjouir. L'on voudrait fouler ces plaines, 
ces bois, avec les êtres qui nous sont chers. 

Mais, contraste terrible, pendant ce temps 
les humains s'entretuent. 11 semble que cela 
est impossible tant la chose paraît monstrueuse 
en face du beau soleil et du ciel bleu. 

De notre situation de prisonniers surtout, 
comme l'on est loin de ces carnages, de ces 
horreurs ; de la guerre en somme rien n'y 
transpire, à part les détails de nos lettres^ L'on 
se demande si ces tueries sanglantes sont 
l'œuvre de peuples civilisés. C'est le sang vi
goureux, sain, fécond qui est répandu à pro
fusion par des milliers de blessures béantes 
et horribles. > 

Nul écrivain, nul peintre n'aura jamais 
assez de talent pour décrire ou peindre ces 
abattoirs humains ; ces corps encore chauds 

des dernières affres de l'agonie ; ces visages 
convulsés, soit par la souffrance, soit par la 
haine ou lcdésespoir ; désespoir du fils appe
lant sa mère, de l'époux son épouse et ses 
enfants, de l'amant sa compagne, être chéris 
entre tous qu'ils ne reverront jamais. 

Parmi tous ces êtres anéantis, l'on trouve 
le penseur au cerveau puissant, l'homme de 
science au génie fécond, qui auraient peut-
être révolutionné le monde par leurs inven
tions ; l'athlète aux formes puissantes, l'ou
vrier aux mains calleuses qui quelque fois 
s'était surpris à rêver de paix féconde, le pay
san amoureux de sa terre qui cherchait de 
nouvelles améliorations pour les moissons fu
tures. 

0 Dieu que ne manifestes-tu ta puissance 
en apprenant aux humains que puisque ton 
ciel n'a pas de frontière, la terre ne doit pas 
en avoir non plus. Mais hélas ! Je sais que 
mon appel est vain et que la toute puissance 
sur terre c'est l'or, l'or maudit, teint du sang 
des milliers d'êtres humains qui dorment à 
jamais de leur dernier sommeil. 

O peuples, quand donc apprendrez-vous à 
vous aimer, à vous unir, réunissant toutes vos 
forces pour ne plus combattre que les fléaux 
qui accablent l'humanité et qUi sont hélas 
encore trop nombreux car la misère et la ma
ladie en font partie. 

Réunissez votre science, votre courage, vo
tre abnégation, votre héroïsme et ensuite 
inondez la terre de ces bienfaits, afin que 
réellement l'on ne puisse plus dire qu'il y ait 
des êtres malheureux et cela dans n'importe 
quel pays. 

Alors ce sera le plus beau patriotisme, la 
plus belle religion, et la chose la plus sublime 
que vous, simples mortels, aurez créée. 

(Les Peitsôes libres, feuillets publiés par des camarades 
français prisonniers au camp d'Altcn-Grabow). 

Victoires électorales 
Nous relevons dans le Journal de Genève ce 

passage d'un article de M. Albert Bonnard : 
Aux élections allemandes de janvier 1942, les 

candidats socialistes obtinrent 4 millions '238 
mille voix sur douze millions de votants. Sur cent 
sujets de Guillaume II qui étaient allés aux urnes, 
38, plus du tiers, apportaient leur suffrage à un 
parti que, dans un discours mémorable, il avait 
appelé « une escouade de traîtres indigne de por
ter le nom allemand ». Au Reichstag, c'était dé
sormais le groupe le plus nombreux : MO députés 
sur 397. 

Les socialistes avaient la majorité dans pres
que toutes les grandes villes — cinq députés de 
Berlin sur six. Ils avaient les républiques hanséa-
tiques, Hambourg, Brème et Lubeck, comme 
presque toutes les résidences royales, grand-du
cales ou ducales, Dresde, Munich, Stuttgard, 
Darmstadt, Brunswick, etc. Ils avaient les villes 
réputées par leur commerce et leur industrie, 
Francfort-sur-le-Mein. Altona, Chemnitz, Zwickau, 
Mannheim, Mayence, comme les villes célèbres 
par leurs beautés artistiques, les grands souve
nirs de leur histoire ou le renom de leurs univer
sités : Leipzig, Halle, Erfurt, Spire, Bayreuth, Nu
remberg, Erlangen, Wurzbourg, Weimar, léna. 
Ils avaient les grandes villes du Rhin, Cologne, la 
Rome allemande, Dusseldorf et Elberfeld. Ils 
avaient les quatre grandes cités des provinces 
conquises, Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Metz. 
Ils avaient Konigsberg, où l'on couronne les rois 
de Prusse... 

Mais une élection retentit plus que toute autre, 
celle de Potsdam. La vieille résidence de Frédéric 
le Grand, la cité des parcs royaux majestueux de 
silence, la garnison des plus beaux, des plus ar
chaïques régiments de la garde, ceux qui portent 
encore, en grande tenue, la mitre en guise de 
casque, avait élu M. Liebknecht (ils, récemment 
emprisonné pour un délit de presse. 

L'histoire cherchera quelle part cette énorme 
explosion de mécontentement du peuple eut sur 
les événements qui devaient se produire deux ans 
et demi plus tard, en août 1914. La Post, organe 
très bien en cour du parti conservateur libre, en 
commentant le résultat des élections, conseillait 
d'y faire diversion par la guerre : Les divisions 
entre Allemands s'aggravaient de façon dange
reuse ; le mieux était, à l'en croire, de les lancer 
une fois de plus dans un élan unique autour du 
souverain et du drapeau, pour les conduire contre 
l'ennemi héréditaire. C'avait été la manière de 
Bismarck pour établir l'unité « par le fer et le 
sang». L'heure était venue de la reprendre afin 
de continuer et de consolider son œuvra. 
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Pour une victoire, c'avait été une fameuse 
victoire 1 Et il fallait bien être anarchiste pour 
en proclamer d'emblée le néant ! En effet, nous 
ne nous étions pas fait la moindre illusion sur 
sa portée réelle. Elle représentait même un 
véritable danger, carie bon peuple allait tour
ner ses regards toujours plus vers le parle
ment, d'où son salut ne pouvait certes pas 
venir. C'est sa perte qui s'y est consommée. 

Comment se refuser à comprendre cette vé
rité évidente qu'une solution sera toujours 
forcément révolutionnaire et qu'il faut se pré
parer à une lutte autre que celle électorale ? 
' Peuton se figurer un instant qu'un pouvoir 

attendra d'être éliminé peu à peu, sans tenter, 
alors qu'il est encore le pouvoir et comme tel 
dispose des moyens les plus formidables, de 
se raffermir en jouant le tout pour le tout? 
Qu'arriveratil alors avec des masses imbues 
surtout de légalité ? 

Nous ne croyons pas qu'en Allemagne la s i 
tuation était déjà menaçante au point de pous
ser le gouvernement à la guerre. Mais il n'en 
demeure pas moins vrai que des deux l'une : 

ou le socialisme parlementaire ne compte 
pour rien et ne représente que des enthousias
mes et des efforts dépensés en pure perte ; 

ou si jamais il représentait une menace 
réelle pour les dirigeants bourgeois, ceuxci 
chercheraient à précipiter les peuples dans 
une catastrophe, qu'une révolution seulement 
pourrait éviter. Mais comment la réaliser après 
l'avoir déclarée inutile, criminelle même, 
après avoir condamné toute violence, sauf 
celle exercée aux ordres et pour le compte de 
l 'Etat? 

La tactique des grands chefs du socialisme 
soidisant scientifique ne répondait donc à au
cune réalité. 

Aujourd'hui, encore, même les « révolution
naires » de Zimmerwald c ntinuent à nous 
entretenir surtout de l'action... parlementaire 
à exiger des élus socialistes! La leçon—si 
terrible pourtant ! — na paraît avoir servi à 
rien. 

Les électeurs ne se demandent pas ce qu'ils 
pourraient faire euxmêmes. Ah 1 non, les dis
cours et les votes des députés, voilà l'essen
tiel I A remarquer que même si ces derniers 
avaient été on ne peut DIUS intransigeants, cela 
n'aurait rien changé au cours des événements. 

Car il ne s'agit pas seulement de ne pas dire 
ou de ne pas voter une chose, mais de se refuser 
à la faire pourexpli quer une activité contraire. 
Et cela ne se peut pas par une députation 
quelconque, mais exige le concours de la 
foule toute entière. 

Fautil croire vraiment que les travailleurs 
ne sont aptes qu'à une boucherie aveugle 
pour ne pas songer encore à faire appel à leur 
actioti directe révolutionnaire ? 

Nous repoussons une conclusion aussi pes
simiste et gardons notre confiance dans les 
possibilités proches d'insurrection. 

Un manifeste anarchiste 
La Fédération des groupes anarchistes de la 

région catalane nous communique le manifeste 
cidessous venant prouver une fois de plus que 
nos camarades n'ont rien abandonné de leurs 
principes, dont la guerre a surtout démontré la 
profonde vérité.. 

Après un court tableau de la situation ac
tuelle, ce manifeste dit. 

Si l'effort que le peuple européen est en train 
d'accomplir, l'arme au bras, avait été consacré à 
lutter contre ses ennemis réels — le capitalisme 
et l'Etat — les résultats auraient été importants, 
féconds et pleins de promesses ! 

Malheureusement, il n'en a pas été ainsi. 
Au lieu d'imposer le respect de tout ce qui lui 

appartient et qui lui a toujours été usurpé de vive 
force, dans tous les temps et dans tous les pays, 
il a préféré marcher aveuglément et contribuer 
ainsi au maintien du privilège, au triomphe d'une 
cause injuste, à la défense des pires infamies so
ciales. 

L'organisation brutale, abjecte et criminelle 
qui sanctionne la misère de ce peuple, qui perpé
tue son esclavage, qui lui impose des conditions 

. honteuses et des fonctions dégradantes au gré 
de ses tyrans et de ses dominateurs, l'obligeant 
i tout créer pour ne pas même obtenir en retour 
le droit à la vie, — cette organisation, disons
nous, deviendra plus forte, plus vigoureuse après 

la bataille et aura plus de puissance pour étouffer 
les aspirations naturelles des peuples. 

Qu'importe au peuple que le vainqueur soit 
celuici plutôt que celuilà ? Les travailleurs ne 
doivent pas préférer une exploitation à une autre 
exploitation, une tyrannie à une autre tyrannie ; 
notre devoir et notre intérêt nous conseillent de 
les combattre toutes également, sans trêve ni 
merci, pour arriver le plus tôt possible à la liberté 
morale, économique et politique. 

». Attendonsnous, par hasard, que les Etats qui 
ont écrit sur leurs drapeaux Justice et Liberté. 
en cas de triomphe, nous facilitent les moyens de 
réaliser nos revendications ? 

Un tel espoir serait indigne de nous. 
Tous les vols, toutes les usurpations, toutes 

les exploitations qui remplissent l'Histoire, ont 
été perpétrés au nom de ces principes. 

L'expérience vivante et douloureuse des faits 
a démontré catégoriquement que, plus un Etat a 
réussi à élargir la sphère de sa domination et à 
imposer sa volonté aux autres Etats, plus son mi
litarisme et conséquemment l'oppression contre 
ses sujets augmentent. 

La guerre finie, le malaise qu'elle aura créé ira 
en grandissant, et si. les affamés qui aujourd'hui 
défendent l'Etat lui demandent alors du pain, les 
mêmes armées servant actuellement à combattre 
un soidisant ennemi serviront à étouffer sans 
pitié les révoltes des affamés. 

Tout ceci a déjà été dit maintes et maintes fois, 
mais il faut le répéter hautement, plus que jamais, 
afin que ce soit entendu dans tous les pays. 

Le nationalisme, sous les formes les plus va
riées, est prêché de toutes les chaires ou tribunes, 
à chaque occasion. Les ruines, les monstruosités, 
les horreurs des champs de bataille, accomplies 
au nom d'une civilisation plus que criminelle, 
sont un objet de réjouissance pour tous ceux que 
la vapeur du sang enivre et enthousiasme... 

Les exploiteurs du travail et de la crédulité des 
opprimés sont satisfaits. Les avares, marchands 
de la sueur du pauvre, esquissent un sourire de 
bonheur. En réalité, il n'y a pas de quoi ! Ils ne 
croyaient pas — eux, les puissants, •— qu'il leur 
serait si facile de convertir les masses travailleu
ses de tant de pays en un vaste bûcher uniforme, 
de résignés et de lâches, prêt à flamber sur l'or
dre sanglant des oppresseurs. Ils attendaient 
peutêtre, — eux, les dominateurs, — un geste 
viril de révolte suprême. 

En réalité, on pouvait espérer, après tant de 
luttes, tant de crimes, tant d'iniquités, que le peu
ple bafoué, humilié, affamé et dépouillé, se serait 
aperçu qu'entre lui et ses exploiteurs dont la ra
pacité déchaîna le conflit, il n'y avait rien de 
commun. 

Hélas 1 nous avons été amèrement déçus. 
Nous ressentons, plus que personne au monde, 

une douleur profonde, en voyant que le sangui
naire impérialisme a pu continuer tranquillement 
sa route, une fois de plus, piétinant les cadavres 
de ses victimes, sans qu'une formidable révolte 
des masses sacrifiées lui barrât le chemin. 

Mais cela ne saurait anéantir nos enthousias
mes, nos impulsions, nos ardeurs, nos espoirs
Bien au contraire, notre activité, notre énergie, 
notre ténacité doivent désormais redoubler. 

Nous savons que notre indifférence et notre 
passivité forment la base de la puissance de nos 
ennemis. Sachons les vaincre et multiplier nos 
ardeurs et nos efforts. 

Nous étions avant la guerre, et nous sommes 
toujours, les partisans de la paix et de la frater
nité, basées sur la plus stricte égalité de condi
tions chez tous les êtres humains. Mais aussi 
longtemps que cette égalité de conditions — base 
essentielle de l'idéal de justice que nous souhai
tons — ne sera pas réalisée, nous continuerons 
à exciter la haine de l'esclave contre l'oppresseur, 
de la victime contre le bourreau, à préparer la 
seule guerre qui nous intéresse, qui nous attire, 
qui nous charme, guerre qui, dans l'Histoire de 
l'Humanité, portera un nom béni: la Révolution 
sociale. 

Et, puisque l'Internationale, créée pour affran
chir les peuples de la tutelle de l'Etat — synony
me de toutes les formes d'oppression — n'a pas 
réussi à éviter l'horrible boucherie, notre devoir 
consiste à empêcher que d'autres nations soient 
encore entraînées dans la tourmente. 

L'Espagne se trouve dans ce cas. 
Certaines ambitions commencent aussi, chez 

nous, à s'affirmer trop ostensiblement. Des poli
ticiens, aussi effrontés qu'influents, chantent 
déjà les beautés d'une intervention. 

On a même engagé une campagne de presse, 
afin de créer un courant d'opinion favorable à la 

guerre. On pense au futur sacrifice de la jeunesse 
espagnole pour satisfaire des appétits abomina
bles. 

Les intérêts nationaux et l'honneur du drapeau 
seront invoqués. On aura recours à toutes les 
formes d'alcool intellectuel pour enivrer le peu
ple. On parlera de Tanger, de Gibraltar et d'au
tres choses dont l'Espagne a besoin pour ne pas 
être un facteur négatif parmi les puissances eu
ropéennes. 

En réalité, il s'agit tout simplement d'une affaire 
à laquelle les intéressés sont disposés à tout sa • 
crifier. 

La mort certaine des futurs combattants ne les 
préoccupe point. 

La douleur et les larmes de^ mères ne les 
émeuvent nullement ; ils en rient, ils les bafouent. 

Le prolétariat espagnol sauratil répondre, si 
l'occasion se présente, panine de ces explosions 
impétueuses, écrasantes, admirables, qui ont tou
jours été la terreur des oppresseurs, et dont' 
l'Histoi e a déjà enregistré quelques magnifiques 
exemples ? Sauratil se révolter courageusement, 
comme il l'a fait autrefois, pour la défense du 
droit à la vie. et de la dignité humaine ? 

La vision sinistre des immenses monceaux de 
cadavres dans les pays belligérants, agirat elle 
sur l'instinct pour vaincre l'habitude d'obéir et 
déterminer le peuple à se refuser catégorique
ment au sacrifice stupide ? 

Nous ferons ce que nous estimons être notre 
devoir comme hommes, comme anarchistes, tâ
chant, par tous les moyens, qu'il en soit ainsi. 

Travailleurs ! Camarades ! La seule guerre qui 
doit nous intéresser, la seule guerre par laquelle 
vous pourrez effectivement défendre vos droits 
et votre liberté, c'est la guerre sociale, la guerre 
de classes. Par elle, rien que par elle, vous arri
verez bientôt à vous délivrer de toutes les iniqui
tés qui vous oppriment et de toutes h s exploita
tions qui vous écrasent. 

Si jamais l'on prétendait vous sacrifier pour 
consolider le privilège, fortifier la propriété et 
centuplerla puissance oppressive du capitalisme 
et de l'Etat, n'oubliez pas que l'affirmation de 
votre individualité en rapport avec l'idée de soli
darité humaine, doit passer avant tout. 

Quant à nous, au lieu de nous borner à vous 
pousser à la lutte, nous vous dirons nettement : 
Suiveznous ! Et, avec vous, vous donnant l'exem
ple par nos actes et choisissant les postes les 
plus périlleux, nous tâcherons de détruire de 
fond en comble l'exécrable régime que nous 
combattons. 

NOTES EN MARGE 
La spéculation sacrée. 

Dans tous les pays, il est question d'impôt 
sur les bénéfices de guerre. Quelquesuns, 
Allemagne, Angleterre, Italie, etc. l'ont même 
déjà appliqué. Mais les autorités se gardent 
bien d'empêcher la spéculation sur .l'état de 
guerre, la plus odieuse que l'on puisse imagi
ner. Les masses sont plongées par la corfla
gration européenne dans la situation la plus 
misérable et appelées chaque jour à consentir 
de nouveaux sacrifices. Pendant ce temps une 
poignée d'écœurants voleurs s'enrichissent des. 
maux et des privations du pays tout entier. 
Et les gouvernements laissent faire, empo
chant leur part. Aucun article du code ne frap. 
pe la spéculation infâme. Elle paiera un impôt. 
Ainsi l'état légalise le vol et fait das voleuis 
d'honorables contribuables. En régime capi
taliste rien n'est plus sacré que la spéculation. \ 

L'argument de Cadorna. 
Dans une préface à un volume du Capitaine 

Ranzi, Armements et Progrès, le généralissime 
italien écrivait en 1898: 

Puisque la base nécessaire de la fraternité est 
l'égalité, et celleci présuppose l'indépendance
réciproque des nations, il devient évident que le 
sentiment nationnal n'est pas un obstacle, mais 
un degré nécessaire pour monter vers des hori
zons plus vastes de l'idée humanitaire. Ceuxlà" 
donc qui combattent le sentiment national sons 
le prétexte spécieux de la conception humani
taire, loin d'en hâter le triomphe, le retardent, 
en marchant à reculons du courant qui entraîne 
l'humanité depuis des siècles. 

Le journal anarchiste La Cronaca sovversiva 
fait remarquer que c'est là l'argument princi
pa l d'anarchistes pour pousser à leur tour au 
massacre. Et il ajoute < du moment que ces 
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derniers ne savent pas mieux raisonner que 
le généralissime Cadorna, leurs paroles ne 
sauraient plus nous persuader.» 

En Angleterre. 
Une nouvelle de trois lignes, parue dans la 

presse, nous apprend qu'une perquisition et 
une saisie ont été opérées au journal anarchis
te anglais Freedom. 

Le gouvernement avait déjà défendu depuis 
plusieurs mois que ce journal fût expédié 
d'Angleterre à l 'étranger; la nouvelle mesure 
contre Freedom sera peut être suivie de sa sup
pression pure et simple. 

Commi quoi les anarchistes sont dans leur 
presque totalité demeurés fidèles à leurs prin
cipes. _ . 

r Tant mieux î 
Nous lisons dans la Revue syndicale: 
Depuis 1914, c'est la deuxième fois que le pre

mier Mai trouve les travailleurs, non pas unis par 
dessus les frontières, mais aux prises sur les 
champs de bataille. Et ce spectacle est d'autant 
plus navrant, que beaucoup, parmi ces ouvriers, 
croient qu'ils défendent le sol de leur patrie et 
qu'ils luttent pour la liberté et la civilisation, 
tandis qu'ils font, avant tout, l'affaire de tètes 
couronnées et de spéculateurs. Non, ce n'est pas 
sur les champs de bataille que pourra éclore la 
liberté du prolétariat ; et ceux qui auront cru en 
la mission civilisatrice de la guerre auront un ré
veil d'autant plus cruel que leur foi aura été plus 
grande. 

Très bien ! Mais il nous souvient que dans le 
manifeste de l'Union Suisse des Fédérations 
syndicales du mois d'août 1914 • e trouvait une 
phrase affirmant que la guerre aurait quand 
même du boni Nos « scientifiques» ne son
geaient-ils pas au triomphe assez rapide de 
l'c Organisation > et les événements ne les au
raient-ils pas quelque peu déçus? 

Aujourd'hui, ils proclament enfin avec nous 
que la guerre sera de toutes façons désastreuse. 
Tant mieux! Chez le tzar 1 

La presse publie la dépêche suivante : 
PARIS, 9. (Havas). (Officiel). — Les ministres 

Viviani et Thomas sont arrivés en Russie. Cette 
visite, par laquelle le gouvernement de la Répu
blique a été heureux de répondre au voyage fait 
par le ministre des finances russe en France, est 
également pour lui l'occasion de témoigner au 
gouvernement impérial, au moment où des trou
pes russes viennent de débarquer en France, les 
sentiments de cordialité et d'union que vingt 
mois de guerre ont encore plus étroitement res
serrés. 

Dès le lendemain de leur arrivée, MM. Viviani 
et Thomas ont été reçus en audience par l'empe
reur, à TsarskojeSelo. 

Rappelons que M. Viviaui a été membre du 
Parti socialiste et que M. Thomas l'est encore. 
Les pires prévisions des anarchistes ont été 
dépassées par une réalité vraiment mons
trueuse. . , 

Les fonctionnaires... 
D'une correspondance d'Allemagne publiée 

dans le.n9 4 du Bulletin de la Commission so
cialiste internationale à Bei ne, nous détachons 
le passage suivant : 

La social-démocratie allemande, dont l'effondre
ment n'a été que la démonstration d'une caducité 
existant depuis longtemps, doit subir une trans
formation intérieure totale, si elle veut devenir 
capable de guider la masse prolétarienne dans sa 
mission historique. 

Pour devenir une puissance révolutionnaire ac
tives, il ne suffit pas de faire des programmes ou 
des manifestes. Ce développement ne peut être 
obtenu par la discipline mécanique ou par des 
formes d'organisation dépourvues de vie, mais il 
faut susciter dans les foules une conscience de 
classe vivace et des initiatives énergiques. 

La condition nécessaire pour cela est la trans
formation du système bureaucratique de l'organi
sation du parti et des syndicats, qui étouffe toute 
initiative sous le fatras des Instances, en un sys
tème démocratique où les fonctionnaires seront 
les instruments des masses. A rencontre de la 
trahison et de l'obstruction, que les bureaux du 
parti et des syndicats pratiquent actuellement en 
abusant des formules « discipline » et « unité » et 
de l'organisation bureaucratique pour asservir les 

• ouvriers aux buts des classes impérialistes, il faut 
faire triompher en toute occurrence la ferme vo
lonté socialiste des masses, pour ramener l'orga
nisation à sa raison d'être : servir d'arme tran
chante à la lutte de classe. 

Ou nous nous trompons fort ou c'est bien 
là en grande partie ce que nous n'avons cessé 
de répéter pendant une vingtaine d'années. 
Mais nous étions des calomniateurs et avions 
une phobie ridicule de ces pauvres fonction
naires ! 

La révolte en Irlande 
Nous ne possédons pas de renseignements, 

particuliers sur ce mouvement, dont la presse 
n'a toutefois pu cacher l'importance. Ce n'est 
qu'à travers la censure et les mensonges de 
correspondants dont le rôle consiste surtout 
à déguiser les faits que nous apprenons les 
événements au jour le jour. 

Evidemment la plupart des insurgés étaient, 
loin d'avoir nos idées, d'autant plus que le 
peuple irlandais lui-même est encore, dans 
sa grande majorité, trop religieux pour con
cevoir son émancipation intégrale. Mais l'in
surrection a été promptement désavouée par 
les prêtres, les politiciens et tous les sages 
dont la sagesse consiste surtout à ne jamais 
se trouver du côté du vaincu, et cela seul 
suffirait à nous la rendre sympatique. 

A remarquer les cris de haine et les appels 
à la répression la plus sauvage de la part de 
ces feuilles, qui exaltent les fameux Alliés 
comme les défenseurs surtout du principe de 
nationalité ! Le plus éhonté menteur ne pour
ra pourtant pas contester au mouvement ir
landais le caractère nationaliste. 

Les « excès de la commune » ont été rappe
lés une fois de plus à la suite de quelques pil
lages de la part des émeutiers. Comme si 
tous les millions d'hommes actuellement sous 
les armes n'étaient pas à l'occasion autant 
de pillards 1 

Pensez donc ! — il s'est trouvé des fem
mes du peuple pour couvrir leurs guenilles 
de belles robes, de riches manteaux et de pa
rures précieuses que les potentats du capital 
réservent d'ordinaire à leurs catins ! Quelle 
prétention pour une pauvre femme que de 
vouloir bien s'habiller sans se prostituer 
d'abord ! 

La situation doit demeurer bien grave, 
même après le triomphe de « l'ordre », pour 
que certains cannibales déconseillent aussi 
des exécutions par trop sommaires. Dublin 
ne verra pas comme Paris, en 1871, trente-
cinq mille cadavres, n'aura pas ses « fosses 
mouvantes ». Qui sait ? les charniers sont dé
jà tellement nombreux dans le monde que le 
spectacle des massacres aussi, a perdu de son | 
attrait pour les hyènes de la conservation so
ciale. 

Après Dublin, dans quelle autre ville et 
dans quel autre pays l'émeute va-t-elle gron
der ? Nous ne le savons, mais ce qui est cer
tain, c'est que partout on y verra le complot 
et l'or étrangers, et l'on fermera les yeux sur 
d'autres causes bien plus réelles, bien plus 
profondes, 

Quand à nous, nous continuerons à préfé
rer les héros des barricades aux héros des tran
chées, les émeutiers aux soldats de n'importe 
quelle armée, la guerre civile à la guerre en
tre Etats. 

Maintenant, nous pouvons mieux croire 
que l'autonomie de l'Irlande sera enfin réali
sée, et comme toujours ce sera l'œuvre non 
des politiciens de n'importe quelle couleur, 
mais des héros et des martyres tombés les 
armes à la main. 
Vive l'Irlande libre, dans l'humanité entière 
libre ! 

Ce qu'il faut dire... 
Sous ce titre, Sébastien Paure publie un 

hebdomadaire très intéressant, qui se propose 
de remonter le courant nationaliste et réac
tionnaire. 

Nous sommes de cœur avec lui et saluons 
heureux le nouveau combattant, dont le besoin 
était vraiment grand et la meilleur preuve en 
est le succès qu'il a eu dès son premier nu
méro. 

Nous apprenons par lui que les anarchistes 
français sont presque tous contre le malheu
reux manifeste des seize. La critique que Faure 
en a tentée a été supprimée par la censure, 
laquelle n'a laissé subsister que le résumé du 
manifeste lui-même. C'est très significatif. 

Nous nous permettrons en toute franchise 
de faire une observation plus qu'un reproche 

à notre camarade, ne pouvant juger exacte
ment de loin de la situation. Mais il nous sem
ble que notre rôle principal ne doit pas consis
ter à dénoncer les menées de la réaction, la 
propagande cléricale et monarchique. Nous ne 
devons pas nous offrir en sauveurs de la démo
cratie et de la république. Car, enfin, suppo
sons l'une et l'autre dûment sauvées, la terri
ble situation créée par la guerre n'aura tout de 
même pas reçu de solution. 

,11 faut préconiser, avec une insistance tou
jours plus grande, une transformation écono
mique de la société toute entière ; montrer 
que la réaction dans tous les domaines est 
inévitable sans une expropriation venant sup
primer la dette formidable de la guerre et 
pouvant seule indemniser l'humanité des sa
crifices énormes qu'elle a dû consentir. 

C'est, en somme, faire le jeu des gouver
nants que de nous préoccuper outre mesure 
des institutions soi-disant démocratiques. 
C'est cela, d'ailleurs, qui a amené les seize à 
protester contre une paix prématurée. Suffi-
ra-t-il donc toujours, pour s'éviter de voir la 
propriété attaquée, que les privilégiés nous 
montrent les «conquêtes de 1789 » en danger? 
N'arriverons-nous, par contre, jamais à la 
conclusion, que le meilleur moyen de garantir 
les conquêtes du passé, c'est d'en faire de nou
velles ? 

Quelle duperie ce serait pour nous au len
demain de l'immense crise que le monde tra
verse, de nous réjouir simplement d'avoir 
sauvé les institutions mêmes auxquelles est dû 
le carnage le plus affreux de tous les temps. 

Nous savons les grandes difficultés dans 
lesquelles notre camarade se débat, et ce qu'il 
lui faut de souplesse et d'habileté pour empê
cher Anastasie de supprimer son journal ; 
mais nous craignons d'autre part qu'il ne su
bisse pas trop l'influence de milieux anticléri
caux, ne voyant pas le seul remède efficace à 
toute réaction : l'égalité économique par l'ex
propriation communiste. 

Salle Communale de Plainpalais 
Vendredi 19 Mai 1916, à 8 h. et demie du soir 
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