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Tous les camarades sont invités à 
assister à la réunion du groupe du 
" Réveil " qui aura l ieu le 

vendredi 12 février 
à 8 h. I|2 du soir, à la Maison du 
Peuple, rue Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 
Examen de la situation. 

Anselmo Lorenzo 
Ce vaillant lutteur est mort au mois de dé

cembre dernier et nous tenons à honorer sa 
mémoire, non seulement comme celle d'un 
vieux camarade de l'Internationale, mais d'un 
homme resté inébranlablement fidèle jusqu'au 
dernier souffle aux grandes idées d'émanci
pation intégrale de toute autorité et de toute 
exploitation. 

Combien grand est le nombre de ceux qu'il 
a vu changer d'opinion, soit par calcul, opportu
nisme, ou faiblesse au cours de sa longue vie 
de militant, sans que cela n'ait en rien dimi
nué son ardeur et sa conviction dans la bonne 
bataille. Avant de disparaître, le chagrin lui 
était réservé de voir des amis éprouvés se 
laisser encore dévoyer par la tourmente qui 
s'est abattue sur l'Europe. Certes, ce ne fut de 
la part de ces derniers qu'une erreur de senti
ment, mais combien regrettable à un moment 
où nous étions tenus de donner la plus grande 
preuve de fermeté et de clairvoyance à la 
fois 1 Au lieu de cela, nous n'avons eu de la 
part de quelques camarades que l'adhésion au 
« fait accompli », cette adhésion que nous 
avions de tout temps reprochée violemment à 
tous ceux qui se réclamaient du socialisme. 

La fille de Lorenzo, parlant des derniers 
jours de son père, écrit : 

« Il souffrait beaucoup dans son cœur à 
l'idée qu'il était obligé de combattre, pour ce 
qu'il regardait comme une déviation, des amis 
pour lesquels il éprouvait une vive affection 
et une grande admiration. Les amis qui l'ont 
approché dans les derniers jours de sa vie ont 
aussi cette opinion ». 

Saluons émus le vieil anarchiste disparu, qui 
pendant près d'un demisiècle, dans cette 

Espagne cléricale et féodale, a hautement affirmé 
:sans jamais un instant de faiblesse, notre 
grande idée. La haine des oppresseurs l'a 
souvent frappé, mais jamais plié. L'Anarchie 
perd en lui l'un de ses plus modestes et admi
rables champions. Que son exemple nous 
soit à tous toujours présent, surtout dans les 
heures difficiles. Le Réveil. 

Le fonds des rélractaires 
Ce fonds nous l'avions presque oublié, et voici 

que ses détenteurs se chargent euxmêmes de 
nous le rappeler. A la veille du procès Graber
Neuhaus, qui vient d'ailleurs de se terminer par 
un acquittement, tellement le chef d'accusation 
était absurde même pour un tribunal militaire, 

, Charles Naine a suggéré de prélever sur le dit 
\ fonds les frais et les secours éventuels à accorder 
à ses.amis. 

Hâtonsnous de le dire, nous n'avons rien con
tre cela. Mais pourquoi Naine, qui n'a certes pas 

.ignoré toutes les condamnations des tribunaux 
militaires, particulièrement nombreuses ces der

nières années, s'émeutil seulement lorsqu'il s'agit 
de ses amis ? La souscription avait été le fruit 
d'une large manifestation de solidarité populaire, 
dépassant les cadres des partis et des organisa
tions. Et une élémentaire honnêteté voulait que 
son emploi ne fut pas restreint à une petite co
terie, mais, au contraire, étendu à tous ceux qui 
payaient de leur personne dans la lutte contre le 
militarisme. 

Maintenant nous ne voulons pas récriminer 
davantage, mais nous nous permettons de de
mander que les comptes de cette souscription 
publique soient également publics. En réponse à 
quelques réclamations, le Comité du Gewerk
schaftsbund avait annoncé, au mois de mai 1908, 
un montant disponible de fr. 4458,88. Depuis lors, 
pour autant que nous nous en souvenons, la 
presse corporative et socialiste n'en a plus parlé. 

Eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien 
faire. Il y a en ce moment, en Suisse, nombre 
de réfractaires et déserteurs des nations belligé
rantes, dont là situation économique est parfois 
très grave, sans compter que la presse bourgeoise 
commence un peu partout à réclamer des persé
cutions contre eux. C'est le moment pour tous 
les antimilitaristes sincères de leur venir en aide 
moralement et matériellement, en faisant en
tendre une véhémente protestation contre les 
mesures projetées par tous les « soutiens de 
l'ordre », tout en versant des secours à ceux 
dont le dénuement pourrait fournir un prétexte 
à une expulsion aux suites parfois tragiques. 

La guerre la plus formidable qu'ait jamais vue 
l'histoire ravage une grande partie de l'Europe et 
le fonds des réfractaires peut devenir d'une aide 
précieuse en bien des cas. Nous voulons espérer 
que cela sera compris par tous ceux qui ne veu
lent pas se faire les complices des pires réac
tions. Parmi les victimes de la guerre, les plus in
téressantes sont à n'en pas douter celles qui se 
sont refusées à y participer. Que leur exemple soit 
suivi par les masses et le monstrueux fléau ne 
réapparaîtra plus jamais. 

Nous attendons une réponse. L. B. 

REVISION 
Dans les milieux d'avantgarde, depuis la 

guerre, il a été beaucoup question d'une re
vision de principes, correspondant aux be
soins de nouvelles formes de propagande et 
d'action. 

Nul ne contestera que ce qui a été fait jus
qu'à présent était insuffisant et inefficace,, 
puisque de grands peuples ont été envoyés à 
la boucherie par leurs gouvernants, sans au
cune résistance sérieuse. Il a même manqué, 
à proprement parler, une protestation collec
tive d'une certaine envergure. De suite, sous 
prétexte d'unité nationale, de danger immé
diat à parer, nous avons eu le spectacle des 
palinodies les plus lamentables. 

Notre champs d'activité doit donc avant 
tout être élargi, car, inutile de s'y méprendre, 
si la faiblesse des convictions individuelles 
vient du manque d'éducation, de l'habitude 
prise jour après jour de se plier quand même, 
de préjugés anciens ressuscites sous de nou
veaux noms, le sentiment de l'isolement est 
en somme le principal briseur de nos élans 
vers l'affranchissement et la révolte. Prôner 
l'action comme une nécessité vitale, un be
soin de propreté morale, c'est très bien ; mais 
la question de l'utilité ou non de l'effort ne 
s'en pose pas moins impérieusement, surtout 
pour le cas où un échec a des suite tragiques. 
C'est pourquoi le développement des indivi
dualités n'a de valeur réelle que dans le sens 
de la solidarité. . 

Of, il est arrivé dans nos milieux que les 
uns se sont trop préoccupés d'obtenir de 

• 

nouvelles adhésions à tout prix, fussentelles 
d'une passivité désespérante ; d'autres'se sont 
tellement préoccupés de leur « moi » qu'ils 
ont fini par se croire seuls au monde et par 
cela même impuissants. Une force réelle et 
durable ne peut résulter fque de l'union des 
facteurs individuel etjsocial. 

Le problème qui se pose à nous n'est pas 
des plus faciles. Nous ne pouvons nous sé
parer longuement de la masse, sans aboutir 
à l'impuissance et renier la solidarité ; mais 
nous ne saurions non plus la suivre dans 
tous ses errements, sans anéantir notre per
sonnalité et n'être plus à notre tour que des 
instruments aux mains de bergers forcément 
mauvais ou à la merci d'un hasard aveugle. 

Si le mal que nous constatons aujourd'hui 
consiste surtout dans l'absence de fortes in
dividualités, n'oublions pas que cellesci, faute 
d'avoir l'oreille du peuple, n'auraient pu que 
servir de glorieux exemples. Et les exemples 
ne sont vraiment efficaces que pour autant 
qu'ils sont suivis. 

Ceci dit pour bien préciser notre point de 
vue et prouver qu'en somme les divergences 
entre camarades sincères ne sont pas bien 
profondes. Elles proviennent uniquement des 
moments successifs considérés par trop iso
lément, mais individualistes et « solidaristes» 
sont,tour à tour également appelés à avoir 
raison. 

* * * 
Cependant la guerre, au dire de certains, 

aurait renversé à la fois notre conception 
idéale et pratique. Il est vrai qu'invités à 
s'expliquer, ils ne consentent à voir que le fait 
de la guerre. Or, celuici, pour énorme qu'il 
soit, n'est aussi qu'un fait passager, ne pou
vant d'ailleurs être considéré comme unique, 
même en cette heure tragique. 

Et d'abord, la guerre vientelle démentir ou 
confirmer tout notre enseignement? Le Ca
pital et l'Etat nous ont conduits à la catastro
phe que nous avions prévue, et ce n'est tou
jours pas avec eux, mais contre eux que nous 
pouvons espérer affranchir l'humanité. A 
moins de vouloir conclure de l'échec d'un 
principe que celuici est faux, nous ne voyons 
pas comment l'on peut parler de renver
sement de nos principes. Au moment où 
la Sainte Inquisition triomphait, elle n'en re
présentait pas moins un sanglant mensonge et 
la liberté de la pensée demeurait quand même 
un principe de vérité. Au lieu de la révolution, 
c'est la guerre qui a éclaté, mais celleci ne 
pouvant donner la solution attendue, l'huma
nité éprouvera le besoin de revenir à cellelà, 
et nous n'avons pas à désespérer, mais à tra
vailler avec une ardeur redoublée, et à préve
nir, favoriser, hâter le cours des événements, 
afin de ne pas en être surpris, mais de savoir 
surprendre l'heure propice. 

* * * 
Ecoutons l'un de ces révisionnistes qui font 

l'admiration de la Bataille Syndicaliste. Il 
s'agit toujours du « député antiparlemen
taire », le « phénomène > de Parme, qui nous 
dit: 

Aujourd'hui, celuilà s'aveugle volontaire • 
ment, qui ne voit pas ceci : La guerre nous a 
posé à nouveau des problèmes que nous avions 
cru résolus, et il est devenu nécessaire de 
faire une revision complète et radicale de tdû
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tes nos conceptions théoriques, en les dépouil. 
lant de tout<||f^u'el!esJi^ient:^|^|firtîi,iet en 
greffant sur'il, tronc dû syndiciirsm'e'âtuvrier 
les germes noia dessédaés des nécessite^ so
ciales et politiques jusqu'ici tk^Bmii&ês ou 
niées. 

A vrai dire, nous avons toujours affirmé 
non seulement qu'aucun problème n'avait 
trouvé sa solution, mais que le régime étatiste 
et bourgeois était incapable de nous la donner. 
Mais quels sont ces problèmes? 

C'est d'abord, celui des nationalités. Ce 
problème a été traité magistralement par 
Bakounine, qui n'en voyait pas la solution 
dans l'agrandissement des Etats existants ou 
dans la création de nouveaux, mais dans 
là destruction de tous les Etats. Nous restons 
de son avis et affirmons que tous les faits 
sont venus lui donner raison. A remarquer 
que la guerre actuelle a surtout pour bût, 
d'après une opinion presque unanime, la con
quête de l'Empire colonial du mónde. Or, 
qu'estce donc que cet empire sinon la néga
tion la plus flagrante du droit des nationalités ? 
Et aucun des belligérants ne parle de renoncer 
à ses propres conquêtes, mais uniquement de 
priver l'ennemi des siennes. Quel que soit le 
vainqueur, voilà donc Un problème qui n'aura 
pas de solution. Mais que propose notre ré
visionniste? Nous l'avons en vain cherché. Il 
laisse sans doute le soin d'une solution aux 
monarques et aux gouvernants ! 

Le problème des nationalités admis, il fau
dra aussi admettre un militarisme « dépouillé 
de tout ce qu'il a d'odieux et de non néces
saire ». Un militarisme antimilitariste, quoi ! 
Et avec cela, donner les «armes au peuple », i 
autrement dit introduire la fameuse nation j 
armée, car ainsi « nous gagnerons en capa j 
cité révolutionnaire pratique ce que nous au i 
rons perdu en rigidité théorique ». 

Q_uels vieux chevaux de retour ! N'estce '■ 
pas là le programme de la SozialDemokratie, ; 
qui nous est resservi presque avec les mê
mes mots ! Ce qui n'empêche pas le député 
antiparlementaire de parler ensuite de la ban
queroute frauduleuse de cette SozialDemo
kratie, à laquelle il emprunte son programme, 
sans doute pour une banqueroute future non 
moins frauduleuse. 

* 
* * 

James Guillaume est aussi un révisionniste 
et dans le sens le plus radical du mot. Dans 
uii article nécrologique, il écrit : 

Avec l'excellent Lorenzo finit la vieille école 
anarchiste espagnole. Son heure avait sonné. 
Les événements actuels imposent une refonte 
de toutes les organisations qui se réclament de 

* l'émancipation ouvrière. Le vieux parti socia
liste, tel qu'il s'était développé dans les divers 
pays sous l'influence de la «SozialDemo
kratie», doit disparaître : le mouvement histo
rique l'a dépassé. Les écoles anarchistes dis
paraîtront également ; depuis un certain temps 
déjà elles se mouraient ; les éléments utilisables 
qu'elles peuvent contenir trouveront place 
dans le grand parti révolutionnaire qui doit 
forcément se constituer. 

Nos camarades comprendront ainsi aisément 
les divergences qui se sont produites entre 
nous et Guillaume. Nous demeurons anar
chistes, tandis que Guillaume, qui probable
ment ne l'a jamais été, et en tous cas ne se 
dit plus tel depuis longtemps, veut là dispa
rition des écoles anarchiques, « soit comme 
« partis, soit comme philosophies prétendant 
« donner une explication tout à fait subjec
« tive et arbitraire de l'histoire et du monde ». 
(Interview De Ambris). Et il ajoute : 

Pour renouveler le monde, il faut renouveler 
continuellement nousmêmes, nos doctrines, 
notre action pratique, en se gardant surtout 
de se fossiliser dans le formalisme extérieur 
qui tue l'esprit révolutionnaire. 

Voilà qui est très bien dit, mais n'oublions 
pas que plus d'un ancien anarchiste a répété 
cela pour devenir socialdémocrate. Disons 
mieux. En France, presque tous ceux qui nous 
ont parlé du « grand parti révolutionnaire » 
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en opposition à la « petite école anarchiste », 
*ó;nt fini par adh'é/rerjipt /simplement au so
eîalisme étatiste et refor'rrïiste. ' 
. 'Guillaume prononce de's arrêts dé.mort sans 
appel eVhous parìe d'un parti « qui doit fò"r
cernent se constituer». Cette façon de cOm
marafër a 1'histoïré tìòès paraîtparticulîère
ment étrange chez un historien, 

Nous ne croyons pas à la possibilité d'un 
« grand » parti révolutionnaire avant la révo
lution. Cette dernière seulement peut le former. 
Mais quel programme fautil réaliser et com
ment ? Poser cette question, c'est reconnaître 
d'emblée l'utilité dés doctrines et des écoles. 

Voyons. Estce avec ou contre l'Etat que 
nous voulons agir ? Préconisonsnous une 
centralisation toujours plus grande ou l'auto
nomie et le fédéralisme ? Rêvonsnous des 
« armées de travailleurs » ou la plus large in
dépendance du producteur ? 

N'en déplaise donc à Guillaume, il faut être 
étatiste ou anarchiste. D'aucuns prétendent 
que beaucoup n'acceptent pas le mot « anar
chie», tout en voulant la chose ellemême. 
Nous nous permettons d'en douter, et de dou
ter de tous ceux qui ont de grandes sympa
thies pour les anarchistes à condition qu'ils 
cessent dé l'être. Quant à nous,nous voulant 
plus que jamais le rester. L. / 

DÉCONCERTANT 
Dans aucun des journaux français (1) que j 

j'ai reçus, je n'ai lu le récit de l'espèce de trêve ' 
conclue en dehors des étatsmajors, par les j 
soldats anglais et allemands qui sont opposés I 
lés uns aux autres sur le front. 

Toute la semaine, les journaux anglais ont 
été pleins dé lettres racontant les divers inci
dents de cette trêve. Leur nombre et leur va
riété semblent indiquer que la trêve a dû être ; 
presque générale sur tout le front anglais. 

Dès la veille de Noël, paraîtil, une entente 
s'était faite entre Anglais et Allemands, que 
le jour de Noël devait être un jour de trêve. 

Le 25 au matin, quelques Allemands sans 
armés, en certaines places — des Anglais, eu 
d'autres — sortirent de leurs tranchées, s'avàn
çant, avec précaution, jusqu'au milieu du 
terrain séparant les tranchées ennemies, fai
sant signe à leurs adversaires de venir à leur 
rencontre. Quelquesuns de ceuxci répondi
rent à l'appel. Petit à petit ils furent rejoints 
par d'autres, venant des deux côtés des tran
chées. Ils échangèrent des observations, les 
Allemands affirmant leur certitude d'être 
vainqueurs, les Anglais attestant leur con
fiance de battre, les Allemands. Mais la dis
cussion restait calme et courtoise. 

On échangea des cigares, cigarettes, choco
lats et autres douceurs. 

En certains endroits, la trêve avait eu lieu 
pour procéder à l'ensevelissement des morts, 
qui furent placés dans la même fosse, Anglais 
et Allemands. 

Sur d'autres points, on se photographia en 
groupes. On proposa de jouer au football, 
mais les officiers allemands n'ayant pas voulu 
autoriser leurs hommes, ceuxci durent se 
contenter de regarder jouer les Anglais. 

Dans une de ces lettres, le soldat qui l'en
voie dit que c'étaient des Saxons qui étaient 
en face d'eux, et qu'ils ne se gênaient pas 
pour exprimer leur dégoût de la guerre. 
D'autres constatèrent combien c'était absurde 
de se battre, mais qu'ils y étaient obligés 1 On 
«é sépara en échangeant des poignées de mains, 
les Allemands avouant qu'ils emportaient une 
toute autre opinion des Anglais que celle qu'on 
les avait entraînés à avoir... 

Le lendemain la tuerie recommença I Ces 
hommes, après avoir pu constater leur folie 
de se canarder, eurent le courage — l'incons
cience plutôt — de recommencer à s'entrefu
siller. 

Mais, quel que soit le sentiment qui leur a 
fait reprendre le fusil : sentiment du devoir 
(tel que le comprennent les gouvernants), ha
bitude de la discipline, obéissance passive et 

(1) Rien d'étonnant à cela, la censure ayant em
.péché qu'il y sçit même fait allusion et ayant in
terdit la publication de cet article. 

stupide, ou le sentiment que, chacun de leur 
côté, ils luttent pour la défense de leurs droits, 
de leur exisrente, "contre l'oppressif étran
gère, il ne s'en dégajge pas moins unj&it indis
cutable, c'est.'çtfe, livrés à ^hxn^é&es, les 
peuples sont tout prêts à s'emendré; 4 s'esti
mer, à s'airûer.., v 

Ce qui est Vrai, c'est qu'eWtre ë̂fffx', ri n'y a 
pas plus de haine nationale que de race, au
cune espèce de rivalité. 

Ce qui est vrai, c'est quìi a fallu qu'il y ait, 
de chaque côté, une bande de fripouilles ayant 
intérêt à les tromper, à les aveugler pour les 
jeter les uns contre les autres, et qu'il suffi
rait de se débarrasser Une fois pour toutes de 
ces vampires pour que les peuples ne cher
chent qu'à vivre tranquilles Tes uns à coté "dès 
autres. 

Ah! si les hommes voulaient ouvrir les 
yeux, regarder, voir et réfléchir ! 

J. GRAVE. 

Aux camarades de la "Bataille 
Chers camarades, 

J'apprends, non sans stupéfaction, que la.cen
sure vient, non seulement de refuser l'autorisation 
de laisser publier mon article : Qui paiera les 
/rais de la casse? òù je suggère l'idée aux cama
rades allemands que, lorsqu'il leur faudra payer 
l'indemnité qui leur sera rêolàmée pour réparer 
les ruines dont ils sont les auteurs en Belgique et 
en France, d'avoir à les prendre sur la fortune 
personnelle de leur Kaiser et de la clique qui les 
a entraînés dans cette attaque injustifiée, et un 
autre : Au nom des principes, où je tâche d'expli
quer pourquoi les révolutionnaires devaient 'par
ticiper à la défense commune, mais que, de ptos, 
il a été question de me poursuivre. Gela, je ne 
suis pas curieux, mais je donnerais deux sous 
pour le voir ! 

Etre poursuivi pour des idées qui, en elles
mêmes, n'ont rien de subversif, mais, au surplus, 
qu'on m'empêche d'exprimer, c'est un comblet 
Il n'y a que des ministres socialistes ou anciens 
socialistes pour trouver pareil nonsens. 

Sur 19 articles que je vous ai envoyés, 15 ont 
été sabotés par la censure, dont 8 ont été totale
ment supprimés. — Il ne s'agit pas de moi, ici, 
mais cela illustre un régime, puisque toute la 
presse se plaint des mômes rigueurs... mais le 
supporte. 

A part cela, il est indéniable que les travail
leurs qui se font casser la gueule sur le front, on 
ramassent, dans les tranchées, une collection d'in
firmités pour leurs vieux jours, combattent pour 
leur indépendance, la justice, le droit, et la liberté 1 

An nom du père, du fils, et du StEsprit. Ainsi 
soitil ! 

Cordialement à tous 
2511915. J. GRAVE. 

Pour la vérité 
Il est un point sur lequel nous croyons 

devoir tout particulièrement insister. Il n'est 
pas vrai que l'attitude, en face de la guerre, 
des partis socialistes, des organisations syn
dicales et par contrecoup de quelques anar
chistes — très rares, heureusement ! — soit 
en contradiction avec leurs déclarations, affir
mations et décisions précédentes. L'idée de 
révolte contre l'Etat national n'a jamais trouvé 
que fort peu de partisans ; la pressé corpora
tive et sozialdémocratei'a toujours repoussée 
nettement. Nous avons été seuls à là soutenir ; 
bien plus, nous avons même eu plusieurs 
polémiques avec des camarades déconseillant, 
blâmant, condamnant aussi la désertion en 
temps de paix. Comment imaginer qu'ils, l'au
raient ensuite préconisée en temps de guerre! 

Ce qui arrive ne pouvait manquer d'arri
ver. Nous disons cela pour que notre propa
gande ne rencontré pas de sceptiques préten
dant qu'il n'a servi à rien de l'adopter. Les 
peuples en guerre et leurs organisations n'bnt 
jamais voulu de nos principes, sans en exclure 
la C. G. T. française, avec laquelle notre dé
saccord, ces dernières années, était devenu 
aussi complet que possible. 

Clùant à parler d'un soidisant antirhîlita
fïsrhe dès socialdémocrates allemands, c'est 
une mauvaise plaisanterie contre laquelle nous 
n'avons cessé de protèster. Drôle id'anttmtll
tàfisrri'eqùe celui dont s'inspiraft, pat 'ëkéni
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pie, cet article du Vorwârts de Berlin (27 
avril 1907) : 

Certes, oui, nous combattons le militarisme 
tel qu'on le comprend et le pratique au

jourd'hui . Nous le combattons d'abord parce 
qu'il ne porte pas à son plein développement 
là force militaire de la nation, et ensuite parce 
qu'il est essentiellement antidémocratique. 

La préparation du soldat au combat passe, 
dans notre système actuel, au deuxième rang. 
Ce que l'on Teut avant tout, c'est soumettre 
les hommes à une discipline de fer, une obéis
sance passive, perindè ac cadaver. 

Nul besoin de dire qu'aucune organisation 
militaire n'est possible sans discipline ; mais 
cette discipline ne devrait être qu'un moyen 
d'éducation pour arriver à obtenir du soldat 
une subordination volontaire, tandis qu'au 
contraire, notre système actuel ne tient aucun 
compte des facteurs moraux et ne veut recon
naîtres, comme moyen d'assurer la discipline, 
que la coercition brutale et l'asservissement 
de l'individu. Tout d'abord, le supérieur doit 
teriir son subordonné en mains et l'organisme 
militaire doit fonctionner comme une machiné. 
C'est pour atteindre cet idéal que l'on croit né
cessaire de conserver toutes les absurdités de 
notre système militaire, à savoir : exercices 
en guêtres blanches, pas de parade intermi
nable, école pour maniement d'armes et autres 
vieilleries qui n'ont absolument rien à faire 
avec la véritable préparation du soldat au 
combat. 

Estce clair? Prépareznous à massacrer et 
non à parader, disait le grand organe du so
cialisme allemand, et portez nos forces mili
taires à leur plein développement, évidem
ment dans le but de s'en servir aussitôt le 
moment venu 1 

Le Matin de Paris, du 5 mai 1907, ajoutait 
à cette citation le commentaire suivant : 

Tout cela est bien clair et catégorique : les 
socialistes allemands sont antimilitaristes, 
parce qu'ils veulent que l'armée soit plus 
forte et qu'elle ressemble en temps de paix à 
ce qu'elle serait en temps de guerre. Ah ! si 
les antimilitaristes français pouvaient du 
moins ressembler aux antimilitaristes alle
mands I 

Cette même presse bourgeoise qui n'avait 
autrefois que des paroles d'éloge et d'admira
tion pour tout ce qui était préparation à la 
.'guerre, aujourd'hui que celleci a éclaté, feint 
l'indignation et hurle àia barbarie allemande! 
Àh! répugnante race de menteurs! Les « bar
bâtes i> qui ont dévasté la Belgique et le 
Nord de la France jouissaient de toutes vos 
sympathies pour leur esprit patriotique 1 Vous 
ne pouvez donc que continuer à tes féliciter 
d'y être restés fidèles, à moins d'admettre que 
le patriotisme luimême est un reste de bar
barie. 

Certes, tout le monde paraissait condamner 
la guerre, mais seuls quelques anarchistes 
— fort peu écoutés et odieusement calom
niés — préconisaient de se refuser à y par
ticiper. Tandis que tous les groupements po
litiques se vantaient d'être prêts à marcher. 
Et ils ont tenu parole. 

Voilà là stricte vérité. II importe beaucoup 
de la répéter pour ne pas décourager les indi
vidus et les groupements de s'attacher nette
ment et strictement à l'action d'insoumis
sion préconisée par nous. 

L. B. 

En Italie 
Les émeutes pour Ta conquête du pain recom

mencent. La guerre et la spéculation en ont haussé 
rapidement le prix; il coûte déjà de 50 à 60 cent, 
le kilo, suivant les localités. Ht les économistes 
prennent le soin d'affirmer que la hausse conti
nuera jusqu'à la prochaine moisson. C'est ainsi 
que le prix de 80 cent, est déjà prévu pour le 
prochain mois de mai. 

Le populo, heureusement, ne parait pas vouloir 
se laisser faire. Son insurrection a déjà eu un 
■premier résultat : la suppression totale des droits ; 
d'entrée sur les blés et les farines. 

Voici quelques faits, tels qu'ils sont relatés par 
les journaux. 

Le 15 janvier dernier, Une toute cotópoisée en 
grande partie de paysans et d'ouvriers rapatriés, 
armés de pics et de pioches, se répandit dans la 
ville d'Urbino, malgré l'avis contraire de députés 
et politiciens. Les maisons des propriétaires 
furent prises d'assaut, les portes enfoncées. L'in
tervention de la force armée a seule èmpêdhè la 
vengeance prolétaire de s'accomplir. Pendant la 
nuit suivante, quatrevingts arrestations ont été 
opérées. A remarquer le cri : A bas la guerre! 
poussé par la foule, et les huées à l'adresse du 
député républicain Battelli, partisan de la parti
cipation de l'Italie à la grande boucherie. 

A Catane, en Sicile, le 19 janvier, la population 
a envahi toutes les rues aux cris : Nous voulons 
da pain ! Nous voulons du travail ! A bas la guerre ! 
Elle a attaqué le palais municipal et le palais de 
la préfecture, tout en commençant à saccager les 
magasins de céréales. Dans les conflits, les poli
ciers, la troupe et les carabiniers ont fait usage 
de leurs armes contre la foule qui répondit par 
une très violente grêle de pierres. Il y eut un 
mort et plusieurs blessés. Parmi ces derniers 
deux femmes et un enfant. Le député socialiste 
réformiste De Felice, autre partisan 'de l'entrée 
en guerre de la péninsule, fut sifflé d'importance. 

Le dimanche suivant 24, plus de quatre mille 
personnes renouvelèrent la manifestation à Vitto
ria, toujours avec assaut à la maison communale 
et aux magasins de céréales. La force publique 
ne put que se maintenir sur la défensive. Il en a 
été de même à Scicli. 

Nous empruntons au Secolo cette dépêche du 
27 janvier concernant la manifestation de Sienne : 

» Comme cela avait été décidé hier soir à la 
Chambre de travail, un meeting public a eu lieu 
ce matin sur la place Umberto I. Après le meeting, 
la grève générale de protestation pour le renché
rissement du pain a été immédiatement réalisée. 
Un très grand nombre de manifestants s'est ré
pandu dans les rues, imposant avec des cris et 
des coups de sifflets la fermeture des boutiques 
et des magasins de produits alimentaires. La 
grève générale a été effectuée, malgré la Chambre 
de travail, qui avait fait afficher un manifeste la 
désavouant et déclinant toute responsabilité. 

Des désordres très graves se sont produits à la 
rue Cavour, où la foule a engagé une vive bataille 
avec les policiers. Il fallut l'intervention d'un pe
loton du 87e d'infanterie pour dégager ces der
niers. Des coups de pieds, de poings, de bâtons, 
furent échangés et trois femmes et trois hommes 
arrêtés. Mais ces arrestations exaspérèrent la 
foule, et le tumulte recommença de plus belle. 

L'Hôtel de ville, la préfecture et les magasins 
du moulin Muratori ont été occupés militaire
ment. Le maire a convoqué une réunion de bou
langers et annohcé qu'à pai»tir ou S" février, la 
municipalité distribuera du pain populaire au 
prix de 38 cent, le kilo. Tous les magasins se sont 
fermés au milieu de la pins grande kgitàtiOn. 

Un nouveau conflit s'est produit à la rue Rica
soli et tandis que de nombreuses arrestations 
étaient opérées, le lieutenant de carabiniers 
Garelli a reçu un violent coup de couteau au 
cou. L'auteur de l'attentat s'est enfui. 

Les manifestants en grand nombre ont parcouru 
la ville encore l'aprèsmidi. Des patrouilles de 
policiers et de soldats étaient chargées de proté
ger la liberté dn travail, mais inutilement, per
sonne ne travaillant. 

« Ce soir, le maire a fait savoir que les boulan
gers consentent à ne pas augmenter le prix du 
pain, tout en confirmant que la municipalité 
mettra en vente du pain populaire à 38 cent, le 
kilo, dès le 1er février. 

« A la suite de ces communications, la grève 
est terminée ». 

Le mardi 2 courant, la foule s'est insurgée à 
Porto Torres, en Sardaigne. Les bourgeois et la 
force armée ont tiré sur le peuple. Un enfatìt de 
treize ans a été tué et il y a de nombreux blessés, 
dont quelquesuns gravement. La cavalerie ame
née par train spécial a « rétabli l'ordre » momen
tanément, mais la misère étant aussi grande que 
les secours insuffisants, l'émeute pourrait bien 
reprendre sous peu. 

Eh ! bien, voilà notre guerre, la bonne, pour 
laquelle les milliers de garibaldiens actuellement 
en France auraient pu faire valoir bien plus Utile
ment leur héroïsme. Il lie faut pas oublier que la 
guerre des maîtres ne supprimera pas la néces
sité de faire notre guerre à nous, les opprimés et 
les exploités ; au contraire, puisque notre situa
tion ne pourra que s'aggraver avec le gaspillage 
et la dévastation des armées. 

. . JSi. ■ 

' 

"Réservons donc Mutés nos forces a là revolu
tion que nous pourrions inconsciemment trahir, 
en obéissant à un atavisme patriotique quelcon
que, a dès préjugés de ràoè, a Vidolà'trie ëtatisfce. 
. Notre ennemi c'est notre maitre, qu'il soit étran

ger ou còmpatr'iòtè. 

NOTES EN MARGE 
Côté allemand. 

Max Quark, député socialiste au Reichstag 
allemand et directeur de l'un des plus impor
tants journaux de son parti, la Volkszeitungà* 
Francfort, s'est rencontré à Geuèvé avec 
quelques socialistes suisses, russes et français. 
Et voici ce qu'il a répondu aux questions 
quelque peu pressantes sur l'attitude de la 
social démocratie allemande : 

— Non, camarades, nous n'avons rien renié. Le 
parti socialiste allemand est resté conséquent 
avec luimême. De quoi s'agitil en fait, qne vou
lonsnous et quel est le but de notre action? 
Nous cherchons à faire triompher le socialisme. 
Nous voulons son triomphe dans notre pays tout 
d'abord, puis dans le reste du monde. Cette marche 
est logique et nécessaire. L'Allemagne, vous ine 
l'accorderez, est le pays où le socialisme est le 
plus développé, le mieux organisé, le plus puis
sant. On peut presque dire que, sans l'Allemagne, 
il n'y aurait pas de socialisme. La cause de l'Al
lemagne devient donc la cause même du socia
lisme. L'Allemagne abattue, ce serait un coup 
terrible pour le socialisme, un coup dont il ne se 
relèverait peutêtre pas ; ce serait, en tout cas, 
son avènement retardé d'un siècle 'ou deux. Avec 
la victoire de l'Allemagne, ce sera au contraire 
une diffusion considérable de l'idée socialiste 
dans le monde, l'afflux des capitaux dans une 
Allemagne dominatrice de l'Europe, maîtresse 
d'énormes colonies, et l'accroissement, dans des 
proportions inconnues, de son industrie déjà co
lossale devant ouvrir pour le socialisme une ère 
de progrès énormes et constants, qui ne pour
ront qu'aboutir, dans un avenir prochain, à son 
propre triomphe à lui. Toute considération doit 
être subordonnée |à cellelà. Ou le socialisme par 
l'Allemagne, ou la mort du socialisme. II n'y a 
pas de milieu. ^ 

L'absurdité et la folie d'un tel langage n'ont 
pas besoin d'être démontrées. Mais ce ne sont 
certes pas les socialistes marxistes de l 'uni
vers entier, qui ont le droit de s'en étonner. 
Ne nous òntils pas de tous temps cité la con
ception a socialiste > allemande comme la 
meilleure? Eh bien, la voilà dans toute sa 
hideur « scientifique » et « pratique ». 

Ecoutons le reste : 
Sans doute, la Prusse des junkers et du Hohea

zollern demeure pour nous, socialistes, un objet 
de haine et d'indéfectible méfiance. Il est regret
table que ce soient ces genslà qui aient assumé 
l'initiative, pris la direction et donné le sens de 
cette guerre. Mais en ce momentci, c'est pour 
l'Allemagne qu'ils travaillent, et par celleci pour 
le socialisme. Qu'ils le veuillent ou non, cesgens
Ià sont nos alliés et nous sommes les leurs. Il n'y 
a plus maintenant qu'une Allemagne. 

Comprenezvous ? On s'allie jusqu'à ne for
mer qu'un avec ceux dont on se méfie et que 
l'on hait le plus, tandis qu'on massacre fu
rieusement les « camarades » pour lesquels 
on professe les meilleurs sentiments de soli
darité et de fraternité ! Ah I le répugnant hy
pocrite ! Il est vrai qu'il a de qui tenir. Marx 
et Engels n'affirmaientils pas dans leur cor
respondance que Bismarck aussi « travaillait 
à sa façon pour le socialisme » ? Le socialisme 
« scientifique » est entièrement farci de pa
reilles incroyables sottises 1 

Côté français. 

Nous extrayons le passage suivant d'une 
lettre d'un révolutionnaire français : 

Si F. fait campagne pour la paix en ce moment 
où les armées impériales occupent la Belgique et 
le nord de la France, cette paix signifierait forcé
ment le triomphe du sabre allemand, ajoutant 
son hégémonie aux tyrannies capitalistes exis
tantes, c'est inexcusable. Ceux qui font une telle 
œuvre sous le couvert du mot « paix » sont <pour 
moi non des camarades mais des ennemis faisant 
consciemment ou inconsciemment le jeu des deux 
grands empires militaires Les révolutionnaires 
d e 93, à commencer par Marat, les eussent en
voyés à l'échafàud; les hommes de la Commune 
les eussent fait fusiller et moi, si j'en avaislepou
voir, je ferais absolument la même chose, tout en 
déplorant d'y être contraint par les circonstances. 

jiàiarfïv : ' . '^.HÎtëÉit ■ 1 : . . ' • 
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Constatons que les tyrannies capitalistes 
existantes n'ont jamais été moins menacées 
qu'à l'heure actuelle, où pourtant leurs effets 
sont les plus terribles. Et comment invoquer 
des nécessités révolutionnaires là où il n'y a 
aucun commencement de révolution, mais la 
soumission complète à l'ancien régime! Car il 
est devenu « ancien » à son tour le régime des 
Viviani, Briand, Barthou, Ribot et consorts ! 

Côté des neutres. 
Aux EtatsUnis, pasteurs, politiciens, mora

listes, etc., tous s'accordent à dénoncer la 
guerre européenne comme une folie et un 
crime à la fois; Néanmoins, les affaires sort 
les affaires, aussi le sénateur Gilbert Me 
Hitchcock du Nebraska atil pu citer au 
Congrès la liste suivante de commandes livrées 
ou à livrer par des maisons américaines à 
l'Angleterre, à Ja France, à la Belgique età la 
Russie : 

Remington Army Co : deux cent mille cara
bines et treize millions de cartouches. 

Union Metalic Gartridge Go : deux cent mil
lions de cartouches. 

Winchester Army Go : deux cent mille 
mousquets avec deux cent millions de car
touches ; cinq cent mille carabines calibre 
22 et cent mille calibre 30 40, avec cent mil
lions de cartouches. 

Colt Works : quinze cents mitrailleuses. 
Crucible Steal Co : pour douze millions de 

dollars de matériel d'artillerie. 
Dupont PowderCo : deux commandes, l'une 

de sept millions de livres, l'autre de deux mille 
tonnes de poudre pour l'artillerie. 

Bethléem Steel Co : neuf cents mortiers 
howitzer de 6 inches et cent de 9 inches. 

Autocar Co : deux cents automobiles cuiras
sées. 

Il faut encore ajouter des commandes consi
dérables en fil de fer barbelé, couvertures de 
laine, souliers, chaussettes, chemises, harna
chements, aéroplanes, flèches d'acier, etc. etc. 

Cinq millions d'hommes s'entretuent ! Quelle 
aubaine pour les grands brasseurs d'affaires ! 

Très bien et merci ! 
Les déclara lions de Liebknecht au Reichstag, 

venant après sa mission officieuse sinon offi
cielle, accomplie avec d'autres députés social
démocratesà la Maison du Peuple de Bruxelles, 
ne nous paraissent mériter ni les éloges ni les 
attaques dont elles ont été l'objet. 

Ni les éloges, car, enfin, comment Liebknecht 
et ses compères ontils pu conseiller aux so
cialistes belges de pactiser avec le gouverne
ment allemand et de se considérer sans autre 
comme des sujets du kaiser, tout en leur re
prochant de s'être défendus révolutionnaire
ment, sans revêtir l'uniforme de leur roi et de 
leur Etat ? Nous ne saurions oublier sans autre 
une telle énormilé. 

Ni les attaques, qui nous paraissent exces
sives, puisque, en somme, Liebknecht sVst 
borné à réclamer « une paix rapide et qui n'hu
milie personne, une paix sans conquêtes ». 
Eh bien, il est presque certain que Guillaume 
et ses minisires n'ont plus toutes leurs illu
sions du début et ne demanderaient pas mieux 
aujourd'hui que de se rallier à une telle paix. 
Toutefois, pour les peuples elle ne signifierait 
rien et laisserait subsister toutes les raisons 
pour déchaîner tôt ou tard de nouveaux mas
sacres. L'histoire ne connaît que des solutions 
révolutionnaires. La révolution écartée, nous 
ne pouvons que continuer à patauger morale
ment et matériellement dans la boue et dans 
le sang. A cet égard, l'interminable bataille 
des Flandres est vraiment symbolique. 

Relevons toutefois cette attaque contre 
Liebknecht d'un autre député socialiste alle
mand, Edouard David : 

La doctrine de Liebknecht est bonne tout au 
plus pour une secte cosmopolite aux méthodes 
socialistesanarchistes, et nullement pour un parti 
qui veut faire de la politique réaliste et garder la 
confiance des masses. 

Et dire que le pauvre homme croit nous 
mépriser en disant cela, alors qu'il ne fait en 
somme qu'affirmer que pour être sincère et 
conséquent, il faut devenir anarchiste. 

Très bien et merci ! 

En Vente au Réveil : 

Travailleurs et la Patrie 

Liberté d'opinion 

En plusieurs villes et bourgades d'Italie, 
les réunions convoquées par les partis ré
clamant la guerre, ont été envahies par une 
foule hostile, qui a empêché les orateurs de 
parler et... même rossé parfois quelquesuns 
des plus farouches nationalistes. D'où protes
tation de certains journaux, contre les pertur
bateurs, leurs violences et brutalités. Ils in
voquent la liberté d'opinion, le droit pour tous 
de donner leur avis sur la chose publique, de 
se livrer à telle ou telle propagande, se plai
gnant amèrement du manque à'* éducation 
politique ». 

Bien que nous travaillons surtout à former 
une Ï conscience antipolitique », comme di
sait très bien Bakounine, nous demeurons les 
partisans les plus fervents de la liberté en
tière pour toute propagande politique, et sans 
rien vouloir troubler, nous cherchons simple
ment à élargir tout en le précisant le champ 
des discussions. 

Mais dans le cas actuel, nous ne compre
nons que trop l'intervention brusque de la 
masse. Comment ! voilà des hommes qui par
lent de forcer des centaines de milliers d'ou
vriers à quitter leurs familles et leur travail, à 
subir une oppression et une misère encore 
plus terribles, à se faire estropier ou tuer, et 
qui approuveront demain l'état de siège insé
parable de l'état, de guerre, se réclamant pour 
tout cela de la liberté d'opinion ! Si la guerre 
n'était faite que par ceux qui l'ont voulue et 
sur les territoires dont les populations l'ont 
invoquée, passe encore, mais quoi de plus 
odieux que de s'écrier : 

— Au nom de la liberté, je demande de vous 
envoyer à la boucherie, sous peine du peloton 
d'exécution si vous ne marchez pas. 

Allons, messieurs les guerriers, ne vous 
plaignez pas si d"aucuns pensent à ouvrir les 
hostilités à l'avance contre vous ! C'est pour 
vous faire comprendre pratiquement les in
convénients de la guerre même aux propor
tions les plus réduites ! Peutêtre songerez
vous alors à éviter la catastrophe d'une plus 
grande. 

LibrePensée de Genève 

Samedi20 février, Otto Karmin parlera à la 
grande salle Handwerk, 5, rue du Rhône, à 
8 h. 1\2 du soir, sur le sujet suivant : Dieu, 
la guerre et les pasteurs. 

La conférence sera gratuite, publique et con
tradictoire. 

Charité chrétienne ! 
Une petite feuille volante ayant comme titre 

l'Europe détruit et l'Amérique produit a été 
distribuée aux EtatsUnis. Nous en donnons 
ciaprès la traduction : 

Pour l'instant, les travailleurs américains 
sont dans la jubilation. 

En Europe, 19,000,000 de travailleurs et 
autres sont occupés au plus gigantesque 
des massacres — à l'anéantissement des ré
coltes dans les champs, à la démolition des 
foyers humbles ou, riches et à la destruc
tion de villes qu'il a fallu un millier d'ans pour 
édifier. 

Cette œuvre de destruction absorbe journel
lement 40,000,000 de dollars. 

Six millions, six cent quinze mille travail
leurs américains sont tranquillement occupés 
à leur production annuelle de 20,530,261,000 
de dollars de produits manufacturés. 

Pour plus de 15,000,000 de dollars ont été 
envoyés jusqu'à présent en Europe pour le 
ravitaillement de cette vaste horde de vandales. 

Et en Amérique 6,340,357 agriculteurs sont 
fiévreusement occupés à moissonner et leur 
récolte représente une valeur de 28,386,770,000 
dollars. 

La dépense quotidienne pour les munitions 
et équipements nécessaires à l'œuvre de car
nage d'audelà de TOcéan se chiffre à plusieurs 
millions. 

Les 1,130,332 mineurs d'Amérique sont oc
cupés à extraire du sol pour 1,042,642,693 
dollars qui représentent notre budget annuel 
des mines. 

Bien entendu, il n'est pas question des 
moyens d'en finir avec la guerre, elle rapporte 
bien trop gros. 

Michel BAKOUNINE. 

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

de port. 
Nous recommandons tout particulièrement aux 

camarades cette brochure, qui résume bien les 
idées du grand révolutionnaire russe. 

La demander au Réveil, rue des Savoises, 6, 
Genève. 

■■ m > ! ■ 

Si vis pacem 
(Si tu veux la paix...) 

Nous mettons en vente au prix de 5 0 c e n 
t i m e s l ' e x e m p l a i r e (2 f r . l e s q u a t r e 
e x e m p l a i r e s f r a n c o d e p o r t d a n s 
t o u t e la S u i s s e ) ce grand tableau de 
F. Sagrista, tirage en huit couleurs, format 
60/80 centimètres, sur papier de luxe granulé. 

L'urgente nécessité d'une active propagande 
en faveur de la paix entre tous les peuples, 
nous conseille une large diffusion de ce ta
bleau que nous vendons ainsi la moitié de 
sa valeur réelle. Il importe surtout de lutter 
contre la diffusion de tableaux et images mili
taires, glorifiant la guerre et les pires carna
ges et qui exercent sur le peuple l'influence 
la plus pernicieuse. 

Nous sommes certains qu'au prix dérisoire 
où nous le cédons, Si vis pacem... sera bien
tôt connu et acheté par tous. 
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