
XVe Anr .éa . — N° 4 0 6 P A R A I T TOUS i.E> gtJ INZK . I O U K Î S G e n è v e , 2 0 m a r s Ì 9 I 5 

b r Û ÛTfC 
COMMUNISTE-ANARCHISTE 

SUISSE ET ITALIE 
lONN'EMEMTS : Une année. Ir. 3 . — ; Six lois, Ir. 1.50 

Le numéro : 5 centimes 

Adresser lettres et communications : 
RUE DES SAVOISES, 6 

GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
iBOHHEMEHTS : Une année, Ir. 5 . — ; Sii mois, Ir. I H 

Le numéro s 10 centimes 

Tous les camarades sont invités à assisterà 
la réunion du groupe du Réveil qui aura lieu 
le MERCREDI 31 N A R S , à 8 h. i p du 
soir, à la Maison du Peuple( rue DuboisMelly. 

Ordre du jour : Le P r e m i e r f i a i 

Nous aurons raison demain 
Quelle que soit notre manière d'envisager 

le conflit actuel qui a mis les armes à la main 
à presque toutes les grandes nations de l'Eu
rope, risquant fort d'entraîner avant peu les 
neutres dans l'orbite de la guerre, menaçant 
même d'étendre ses ravages en Afrique, en 
Asie et dans l'ExtrêmeOrient, nous pouvons 
dire que les anarchistes, malgré leur désir si 
souvent exprimé d'être toujours avec le peu
ple, attitude dont ils ont fait pour ainsi dire 
un article de foi, se trouvent être en désaccord 
profond avec l'acquiescement populaire aux 
sentiments belliqueux. En France, grâce aune 
action tenace des différents groupements poli
tiques pour réveiller le patriotisme ; en Alle
magne, où l'isolement dans lequel l'alliance 
des grandes puissances européennes tenait le 
pays, lui faisant envisager la fatalité d'une 
prochaine conflagration ; en Russie, où la haine 
de l'Allemand a fait naître une unité d'action 
qui ne s'explique guère de la part des révolu
tionnaires ; partout, enfin, le peuple a marché 
sans essayer môme d'enrayer le mouvement 
guerrier par quelques protestations qui, si 
elles n'eussent pas été appelées à un succès 
retentissant, auraient prouvé tout au moins 
que le courant révolutionnaire ne s'était point 
tari aux premiers appels de la mobilisation. 
Qu'on le veuille ou non, l'unanimité s'est faite 
prouvant une fois de plus la nature foncière
ment moutonnière des individus. 

Nous savons bien que c'était la carte forcée 
et, comme on l'a dit, si la bataille laisse quel
que chance d'échapper à la mort, le peloton 
d'exécution, adjuvant obligatoire de l'enthou
siasme guerrier, ne nermet aucune incertitude 
sur le sort réservé aux défaillants. Nous 
ne connaissons de l'enthousiasme des soldats 
que ce que les journaux intéressés, et stipen
diés pour cette besogne, ont bien voulu nous 
conter, mais nous pouvons bien, admettre 
qu'en pareille circonstance l'orgueil humain 
ait voulu faire bonne contenance. L'on a fait 
toute une sélection de lettres de soldats sur le 
front pour nous prouver que le désir de l'action 
était demeuré intangible. Nous avons aussi les 
récits colorés de nombreuses âmes féminines 
qui, abandonnant leurs dentelles, s'en étaient 
allées soigner les blessés dans les hôpitaux, 
nous racontant le désir des soldats de rejoin
dre le front; mais nous savons aussi que les 
hommes sont de grands enfants et que devant 
les femmes, par un instinct tout physiologique, 
ils font montre d'un courage qui n'est pas tou
jours au fond d'euxmêmes. Mais nous avons 
encore, s'inscrivant en faux contre tout cet 
étalage de gloire douteuse n'ayant rien de 

spontané, les déclarations de nombreux sol
dats prouvant que l'enthousiasme n'est pas 
aussi grand qu'on veut bien nous le dire et 
que les vœux unanimes de ceux qui sont en 
première et seconde ligne, c'est que la guerre 
abominable prenne bientôt fin. Le ministre 
Malvy, dans un dialogue désormais célèbre, 
faisait l'aveu au camarade Sébastien Faure 
que les soldats étaient nerveux et trouvaient 
que ça devenait long, ce qui n'autorisait point 
de parler de paix... pour le moment. , 

Le désaccord ertre le peuple et nos idées 
consiste précisément dans l'acceptation plus 
ou moins volontaire, plus ou moins forcée du 
fait accompli. Toute notre propagande antimi
litariste acheminait, par la lutte de classe sur 

ce terrain, à séparer la classe travailleuse de 
la classe bourgeoise, à obtenir une division 
dans la nation qui eut été un échec pour les 
tentations guerrières. Ce sera donc l'œuvre de 
demain, plus profonde en raison des souf
frances endurées et des dépenses énormes 
augmentant considérablement la dette publi
que dont le travail salarié devra payer les 
intérêts au capitalisme sous ses diverses 
formes. Nous n'avons pas été compris ou du 
moins l'effort était trop grand pour une sym
pathie trop superficielle de nos idées, com
battues par la tradition nationale inconsciem
ment acceptée sous mille formes, adaptant les 
individus au moule nationaliste. 

Avionsnous tort de concevoir la propagande 
révolutionnaire sous cette forme? Nous qui 
avons toujours parlé de décentralisation, d'or
ganisation de la Commune pour lutter contre 
le pouvoir central, péchionsnous contre le prin
cipe en voulant, avant la guerre, affaiblir le 
gouvernement afin d'empêcher les grandes tue
ries entre peuples qui sont toujours un recul des 
idées révolutionnaires internationalistes sou
vent calculé par les gouvernants ? Personne, 
parmi les anarchistes avérés, ne nous a fait 
grief de notre conception, aussi avonsnous 
été surpris de voir des camarades révolution
naires faire chorus avec les nationalistes et 
pousser non pas à la lutte de classe mais à la 
lutte des nations. On nous a bien dit « Faisons 
la révolution et courons aux frontières » mais 
comment s'y prendre quand plusieurs millions 
d'hommes sont armés pour un but précis et 
que parmi ceuxlà des milliers et des milliers 
ont oublié qu'avant d'être armés contre l'en
nemi extérieur ils étaient les esclaves — le 
mot n'est pas de trop — de leurs ennemis de 
l'intérieur, gouvernants et capitalistes. Cette 
révolution cependant devait bien se faire 
contre ces ennemis de l'intérieur, donc nous 
avions raison de la préparer et nous ne pou
vons concevoir que l'ayant préparée, il nous 
soit un devoir, à l'heure où les gouvernants 
ont rendu sa mise en valeur impossible, de 
faire cause commune avec eux. • 

Il y a les Allemands ! C'est très vrai. Ils 
sont devenus des êtres dangereux par leur 
arrogance, leur orgueil démesuré, par leur 
ambition de conquérir le monde et de le ger
maniser sous prétexte qu'ils sont arrivés à un 
stade supérieur de civilisation. Mais tout le 
monde les y a aidés. Depuis leurs victoires, 
tous les regards se sont tournés vers eux. 
Représentant une force qui s'était imposée par 
les armes, ils sont devenus les maîtres du 
monde par la lâcheté générale. Ils se sont 
gonflés de leurs succès ; on les a copié en tout 
et pour tout ; la science allemande est devenue 
la Science et toutes leurs habitudes de mé
thode et d'organisation ont fait dire de grosses 
àneries à tous les socialistes de France, jus
qu'à ce Hervé, devenu une gloire française 
depuis qu'il a retiré le drapeau national du 
fumier où l'avait planté sa faconde d'hurlu
berlu. Ah! les méthodes allemandes! les 
fortes cotisations syndicales ! les permanents 
de tous les pays en bavaient d'envie, sans se 
préoccuper autrement des tempéraments par
ticuliers à chaque pays! 

Puis, les Allemands n'ont pas été seuls à 
avoir cette manie orgueilleuse ; les Français 
l'avaient eue jusqu'à la défaite ; les Anglais 
étaient insupportables par leur ambition d'im
poser leur langue à tout le monde ; ils vou
laient partout être les premiers ; leurs con
quêtes n'ontelles pas été un attentat à la 
liberté des petits peuples quand ceuxci 
avaient le malheur de posséder sur leurs terri
toires minuscules souvent des mines enviées 
par les financiers de la Cité. Dans ce pays de 
prétendue liberté qu'y voyonsnous ? Les 
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Irlandais bernés par le Home rule, dès long
temps accordé, mais jamais organisé et qui 
n'a eu d'autre gloire en ses deux mots que 
d'avoir fait lâcher la proie pour l'ombre; la 
lutte agraire abandonnée pour une autonomie 
relative qu'ils attendent et qu'ils attendront 
longtemps encore malgré leur participation 
loyaliste à la guerre continentale. Nous ne 
voyons pas davantage ce que les gouvernés 
russes ou assimilés gagneront à la guerre, 
mais nous voyons déjà ce que font dès pro
vinces conquises les conservateurs des saines 
traditions russes. ■ 

Et alors? Alors, notre façon de concevoir la 
propagande révolutionnaire en dehors de toute 
idée nationale nous a fait un devoir de rester 
sur ce terrain, de nous y agripper, pour pou
voir reprendre la lutte, sans nous forcer de
main à un mea culpa qui nous enlèverait toute 
valeur de propagande et d'action parmi les 
travailleurs circonvenus actuellement mais en 
voie de se ressaisir. 

C'est aussi notre logique pour rester, malgré 
toutes les excitations chauvines, antipatriotes, 
adversaires de la propriété et de l'Etat. 

G. H. 

Insoumis et déserteurs 
La rédaction du Genevois déclare «partager 

absolument les vues » de son collaborateur 
occasionnel, M. Paul Outis, dont nous avons 
relevé les articles contre les insoumis et les 
déserteurs, dans notre dernier numéro. Bien 
entendu, il n'a été répondu à aucun de nos 
arguments. M. Tony Roche se borne à re
prendre pour son compte cette balourdise 
consistant à dire que l'insoumis ou le déser
teur étranger devient un privilégié visàvis 
du citoyen suisse accomplissant son devoir 
militaire! A ce comptelà, aucun Anglais ne 
devrait plus pouvoir séjourner sur territoire 
suisse, car n'étant pas astreint au service 
militaire obligatoire, il se trouve privilégié 
visàvis des citoyens qui, eux, au contraire 
le sont. Sans compter que tous les sansle
sou suisses — et ils sont le grand nombre ! — 
pourraient réclamer l'expulsion de tout riche 
étranger, indiscutablement privilégié à leur 
égard ! Estce cynisme ou inconscience de la 
part de M. le Rédacteur du Genevois que 
d'oser justifier, avec M. Outis, « t o u t e s l e s 
m e s u r e s de r i g u e u r a u  d e s s u s d e s 
t r a i t é s q u e l 'E t a t j u g e r a b o n de p r e n 
d r e c o n t r e l e s d é s e r t e u r s e t l e s r é f r a c 
t a i r e s », et cela, tout en affirmant que «le 
sentiment de la justice n'est pas encore aboli 
dans son cœur»? Vrai, il y a des énorrrdtés 
qu'il faut lire plusieurs fois pour se convain
cre de ne pas se tromper ! 

Le Genevois ne s'en contredit pas moins, 
puisqu'il dit en concluant : 

Quant aux mesures pratiques à prendre, nous 
n'en voyons guère qui soient vraiment efficaces. 

Comment, M. Outis écrit six articles où il 
envisage certaines mesures ; M. Roche dé
clare l'approuver entièrement, tout en n'y 
voyant, lui, rien d'efficace ni de pratique. 
C'est donc que le « collaborateur occasion
nel » a discouru longuement • pour ne rien 
dire. 

Pour finir, que le Genevois se rassure. Nous 
n'avons jamais fait aucune propagande en 
faveur de la «nationalisation suisse» et n'en 
ferons jamais. Heureux ceux qui peuvent 
rester sans patrie, pour ne pas avoir à accora
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plir en son nom les crimes les plus épouvan
tables. 

* * * 
Il paraîtrait toutefois que parmi les lecteurs 

mêmes du Genevois, .quelques protestations 
se sont élevées. Dans le numéro du 13 mars 
courant, la rédaction donne les lignes sui
vantes : 

Je dois vous déclarer sans ambages que je suis 
un adversaire de l'expulsion des déserteurs sans 
autre motif. A l'heure actuelle, le déserteur qui a 
ses moyens d'existence et qui se tient en règle avec 
la police peut vivre sans crainte en Suisse, mais, 
par contre, il doit se tenir sur ses gardes car, en 
général, les lois seront plus sévères pour lui ; il ris
quera aussi d'être plus vite expulsé à la moindre 
faute. Je ne vois donc pas quel règlement plus 
sévère vous voudriez lui infliger. Quant à faire une 
distinction entre eux, ceci est une affaire délicate 
car, s'il est vrai que quelques déserteurs ne sont 
pas du tout intéressants et n'ont peut-être droit à 
aucune sympathie, il faudrait instituer un tribunal 
qui aurait le droit de juger la conscience et l'opi
nion d'autrui, chose qu'aucun homme de progrès 
ne saurait ou ne pourrait admettre. 

Voilà déjà quelqu'un qui ne veut pas de 
« mesures de rigueur au-dessus des traités ». 
Le Genevois essaie de répondre et s'enferre 
dès les premiers mots. Les voici : 

Nous nous refusons quant à nous à voir un délit 
& opinion dans le fait de refuser de servir son pays 
contraint à une guerre défensive. 

Voyons. Laissons de côté, pour un instant, 
les anarchistes, mais les bons citoyens suisses, 
amis de l'ordre et de la loi, sont-ils unanimes 
à reconnaître, dans les nations alliées ou dans 
les empires centraux, « des pays contraints à 
une guerre défensive s ? Non, et alors la base 
de jugement invoquée vient à manquer. Et, 
disons-le franchement, la polémique paraît à 
n'en pas douter menée pour le compte du 
Consulat de France. Car, inutile de vous dire 
que le pays contraint à une guerre défensive 
est surtout la France. Déserteurs allemands et 
autrichiens pourraient encore invoquer leur 
opinion, mais nullement les déserteurs fran
çais qui, eux, ne seraient que des lâches 1 
Cependant la loi ne pouvant qu'être la même 
pour tous, frapper ceux qui n'ont pas parti
cipé à une guerre soi-disant défensive, ce serait 
décréter aussi des persécutions pour qui ne 
veut pas servir dans une guerre agressive. 

Le Genevois taxe ensuite de lâcheté le fait 
de se refuser à marcher à la mort pour les 
spéculations financières les plus hideuses, les 
dominations les plus infâmes, les buts les 
plus inavouables. Et il y a à n'en pas douter 
de tout cela chez tous les belligérants. Il en 
conclut « que les insoumis et déserteurs en 
a temps de guerre ne sont pas dignes d'in-
« térêt». 

Or, personne n'a prétendu l'y intéresser. 
C'est lui qui s'en est occupé, un peu trop 
abondamment, dans l'esprit peu louable de 
justifier à l'avance des mesures d'exception, 
des persécutions extra-légales, illégales même. 
Il est vrai qu'il s'en défend, mais... d'une 
façon à nous confirmer toujours plus dans 
notre opinion. Ainsi, après avoir témoigné de 
tout son mépris, qui nous laisse d'ailleurs 
indifférents, contre insoumis et déserteurs, le 
Genevois ajoute : 

De là à prononcer leur expulsion, il y a un pas 
— que nous n'avons pas franchi, que nous sachions. 
La question est aussi complexe que délicate. Nous 
ne voyons, pour notre part, aucun moyen pratique 
de la résoudre. 

Tout ce que le Genevois a écrit en la ma
tière tendait précisément à pouvoir franchir 
ce pas. Le lecteur de la feuille radicale, dont 
nous avons reproduit ci-dessus la prose, ne 
s'y est pas trompé pas plus que nous. A quoi 
bon continuer à disserter sur une question 
qui ne comporte pas de solution, si ce n'est 
pour faire œuvre d'intimidation, vraiment 
lâche celle-là, pour le compte du Consulat de 
France? 

L'organe gouvernemental, après avoir invo
qué en somme, Une fois de plus, le retour à 

l'ancien régime— ô Maunoir, voilà bien votre 
revanche ! — conclut ainsi : 

11 ne nous paraît pas que de tels sentiments 
soient en désaccord avec l'idéal radical ; le parti 
radical est un parti de braves gens, qui ne compo
sent pas avec leur devoir. 

En fait de sentiments il est difficile d'en 
discerner d'autres qu'une basse vengeance à 
exercer, en contradiction avec des dispositions 
et une pratique dont le Genevois avait fait en 
son temps un mérite au parti radical. A moins 
d'admettre avec le Journal de Genève que la 
police radicale a jusqu'à présent composé 
avec son devoir, nulle mesure ne saurait être 
prise contre l'homme se refusant à dévenir un 
instrument aveugle de meurtre. Le rédac
teur du Genevois aspirerait-il peut-être au 
rôle de sous-Maunoir... L. B. 

La Commune 
L'anniversaire de la Commune nous pose cette 

année plusieurs questions angoissantes. Verrons-
nous comme en 187 i la guerre être suivie d'une 
tentative insurrectionnelle ï Quel sera ou quels 
seront les peuples qui en prendront l'initiative Ì 
Et trouvera-t-elle de suite un écho et des irrlita-
teurs dans d'autres pays ? Quel sera le program
me des insurgés et leurs moyens de le réaliser 1 
D'autres événements que les boucheries officielles 
sont-ils en préparation, nous permettant d'espé
rer en une lueur, une éclaircie de justice ? 

Mais quelle a été la véritable portée du mouve
ment du. i8 mars 1871 ? Voilà une question à 
laquelle les réponses données ont été très diffé
rentes. Nous reproduisons ci-après celle d'Emile 
Leverdays, un républicain sincère, épris de 
liberté et nourrissant avec un profond amour du 
peuple la haine de maîtres ignorants, corrompus 
et sanguinaires. C'est de son étude sur La Révo
lution parisienne de 1871 que nous détachons le 
passage suivant ; 

Le 28 mars 1871, deux cent mille citoyens en 
armes, réunis sur la place de l'Hôtel de Ville, 
acclamèrent la Commune. Combien en aurait-on 
trouvé sur ces deux cent mille qui y eussent seu
lement songé quinze jours auparavant? Combien 
peu même aujourd'hui, parmi ceux qui survivent, 
en trouverait-on qui eussent des notions un peu 
arrêtées en ce qui touche le principe de l'autono
mie communale, à plus forte raison la première 
idée théorique d'un régime institué sur la base du 
communalisme ? La même force qui fit cette 
explosion révolutionnaire, la nécessité, a dégagé 
de même l'idée politique et sociale mise au jour 
par cet événement. 

Paris avait été pendant plus de vingt années 
traité comme un peuple conquis; Paris était de
venu en masse républicain pour avoir trop connu 
et de trop près, les abus du gouvernement per
sonnel et les conséquences qui les suivent. Cette 
République tant désirée lui coûtait cher ; elle 
était à ses yeux, en même temps que le gage de 
ses libertés indispensables, celui du relèvement 
de la patrie. On conçoit l'impression que dut res
sentir la grande ville, quand elle vit se dresser 
tout à coup entre sa volonté ardente, unanime, 
et le but qu'elle croyait tenir enfin, les préten
tions monarchiques violemment affichées par la / 
députation provinciale de Bordeaux et de Ver
sailles. 

On comprend qu'elle dut à ce moment toucher 
du doigt la nécessité immédiate de se constituer 
des garanties pour ne pas retomber sous ce ré
gime de violence et de pillage, auquel venaient 
de l'arracher des circonstances terribles et inatten
dues. Les lois votées en mars par la représentation 
nationale mirent, comme l'on dit, le point sur l'i. 
Le parti-pris de cette députation des provinces 
était-il donc d'achever Paris? 

Chaque habitant de la capitale saisit alors dans 
le vif, c'est à dire dans l'état critique de sa situa
tion personnelle, le vice du gouvernement repré
sentatif, de même qu'il avait éprouvé sous l'Em
pire celui du pouvoir despotique ou centralisé. 
La tyrannie, l'iniquité, l'incompétence grossière 
qui sont inhérentes au système parlementaire, 
parurent visibles à tous les yeux. Le principe de 
l'autonomie de la Cité, le garanlisme communal, 
cette base première des institutions républicai
nes que dix années d'endoctrinement n'auraient 
pas fait comprendre au peuple de Paris, devint 
de la sorte pour le dernier des boutiquiers un fait 
dont l'évidence le frappa en plein, comme les 
obus que les batteries de Versailles faisaient 
pleuvoir sur les Champs-Elysées. 

Ce fut ainsi que l'idée de la Commune, ignorée 
la veille, surgit spontanément, expression fatale 
et vivante de la Nécessité. Cette affirmation qui 
procède de la nécessité, matérielle, n'est pas la 
moins significative. Elle l'est même plus que 
n'aurait pu l'être une manifestation intelligente, 
en ce sens qu'elle écarte toute supposition d'arti
fice. Il est d'ailleurs inévitable, tant que les mê
mes causes existeront, qu'elle se renouvelle sous 
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une forme ou sous une autre, jusqu'à ce qu'elle-
ait passé de l'ordre du fait aveugle dans celui de 
l'idée, sans le progrès de laquelle un mouvement 
révolutionnaire n'a jamais eu ni cohésion, ni 
suites durables. 

Notons enfin que par la force des mêmes cir
constances cette affirmation politique et la reven
dication sociale du travail se sont vues associées 
en fait comme elles le sont dans l'ordre des cor
rélations logiques. La partialité criante qu'affi
chait la représentation versaillaise en sacrifiant 
comme elle les a sacrifiés dans le commun désas
tre les droits et l'existence de tout ce qui tra
vaille, tant de la classe commerçante que de la 
masse ouvrière, à l'exclusif intérêt de l'oligarchie 
peu nombreuse qui tient les capitaux, donnait en 
même temps le dernier mot de la bourgeoisie 
thermidorienne et celui du système représentatif,, 
qui est son dogme politique. Par un résultat né
cessaire de contreposition, le Socialisme, lui aussi, 
a désormais son expression, son symbole poli
tique ; il s'appelle le Fédéralisme. 

Leverdays n'avait évidemment pas compté avec 
le socialisme soi-disant a scientifique », grâce 
auquel les masses ouvrières indignement trom
pées ont travaillé au contraire avec tous les par
tis bourgeois à accroître la centralisation et la 
puissance de l'Etat, à détruire toute autonomie, 
pour ravaler les organisations syndicales elles-
mêmes à une révoltante enrégimentation hiérar
chisée et centralisée. La guerre d'aujourd'hui est 
un résultat dont les politiciens socialistes sont 
responsables à l'égal des politiciens bourgeois, et 
les uns et les autres se sont en effet trouvés spon
tané metti unis dès que le canon a tonné. 

Seuls les anarchistes ont su recueillir l'héritage 
moral de la Commune pour en élargir même la 
portée, en poursuivant nettement la destruction 
de l'Etat. Quel que soit le groupe d'Etats vain
queurs, nous savons que les masses auront tou
jours à entreprendre et à faire triompher leur 
guerre : la Révolution. Puissions-nous avoir pour 
elle le même héroïsme que nos aînés de la Com
mune, mais beaucoup plus de clairvoyance et de-
conscience des moyens qui vont à notre but. 

Le vrai coupable 
Dans nos pays à civilisation capitaliste, il 

y a environ un richard sur mille habitants, 
une personne relativement aisée sur cent et 
10 0/0 qui vivotent. 

Economiquement, la classe moyenne et la 
petite bourgeoisie auraient neuf fois sur dix un 
intérêt direct à faire cause commune avec les 
communistes ; mais, en pratique, cette petite 
et moyenne bourgeoisie est dans son im
mense majorité radicalement opposée à toutes 
les revendications du prolétariat. 

La situation particulière de ces couches so
ciales les transforme en branches mortes de-
l'arbre de la vie. 

Ne comptent vraiment que le capitalisme et 
le prolétariat, c'est à dire l'infime minorité des-
possédants et des dirigeants effectifs et l'en
semble des travailleurs, des producteurs di
rects, paysans et ouvriers. 

Or, nous affirmons, contrairement à la vale
taille allemande et aux politiciens français, 
que le Peuple n'a aucun intérêt à la guerre et: 
à la boucherie actuelle moins qu'à toute 
autre. 

La guerre est oeuvre de maîtres, de rois, 
de dirigeants, de possédants exclusivement. 

Au point de vue peuple travailleur et pro
ducteur, toute guerre est un crime de lèse-
humanité. 

Ce crime étant social, déterminé par la, 
division de la Société en dirigeants et en diri
gés, en possédants et en dépossédés, la distinc
tion entre guerres offensives et guerres défen
sives est( oiseuse, fausse, hypocrite, scélé
rate au premier chef. 

Toute l'histoire l'atteste et la guerre actuelle 
le prouve surabondamment pour tous ceux 
qui savent ouvrir les yeux et n'ont pas ou ne 
croient pas avoir un intérêt quelconque à la 
tuerie internationale, au monstrueux et inson
dable forfait du XXe siècle de l'ère, dont le 
point de départ est la naissance du Dieu chré
tien, renié par les siens, et qui a dit : Tu ne 
dois pas tuer. 

La presse bourgeoise des pays alliés et de 
l.'Allemagne-Autriche est unanime pour invo
quer en faveur de la Triple Entente et de la 
Double Alliance, la posture hypocrite d'atta
quée. 

Cette attitude jésuitique a pour but d'inno-
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center d'avance tous les crimes, toutes les 
cruautés, toutes les infamies que peut néces
siter et justifier la soi-disant défense. 

D'après les hommes les plus compétents, 
un an de guerre ferait parmi les Austro-Alle
mands plus de 50 0/0 de morts et de mortel
lement blessés, soit six millions d'hommes 
dans la fleur de l'âge. 

Devant ce chiffre funèbre, il ne devrait y 
avoir, il ne doit plus y avoir dans l'avenir 
pour le prolétariat qu'un seul mot d'ordre : 
déserter. 

La désertion en masse, c'est la rébellion, 
la rébellion en masse c'est la révolution libé
ratrice. 

La révolution plébéienne de 1792-1794 a 
fait quatre mille victimes en deux ans. Cette 
boucherie bourgeoise actuelle aura fait plus de 
dix millions d'estropiés et d'assassinés dans 
une seule année. 

C'est le commentaire éloquent que la bour
geoise écrit aujourd'hui à son vocable « huma-
nitairerie». 

La bourgeoisie capitaliste, c'est la classe 
infâme, la classe monstrueuse et sadique. 
Elle doit être le point de mire, le Cartbaginetn 
esse delendam du Prolétariat. 

4 mars 1915. F. St. 

Une lettre ouverte 
Voici une lettre que nous croyons utile de 

reproduire en entier. Les phrases en carac
tères gras, à commencer par «délégués socia
listes au gouvernement », ont été supprimées 
par la censure française. 

A MM. SEMBAT ET GUESDE 
délégués socialistes au gouvernement 

Messieurs, 
Je vous fais parvenir un article, Les causes de 

la guerre, dont la censure vient de refuser, à la 
Bataille syndicaliste, l'autorisation de publier. 

Sur treize articles envoyés à ce journal, neuf 
ont été sabotés par la censure ; c'est le quatrième 
qui est totalement supprimé. 

Dans ces articles, si vous prenez la peine de 
les lire, vous verrez que je ne me suis nullement 
occupé des opérations de guerre, des mouve
ments des troupes — que j'ignore totalement du 
reste — que je n'ai spécialement attaqué aucun 
des hommes au pouvoir, me contentant défaire 
des critiques générales, surtout sur les causes 
antérieures de la guerre, afin d'éviter pour l'ave
nir les mômes fautes devant infailliblement ame
ner les mêmes effets. 

C'est pour défendre les libertés acquises que, 
républicains, socialistes, anarchistes, révolution
naires de toutes sortes, ont été amenés à résister 
à l'agression allemande. C'est pour conserver le 
droit de penser, d'écrire, de parler, que tous, in
distinctement, luttent contre le militarisme prus
sien. 

Pendant ce temps, sous prétexte de défense 
nationale, on étouffe sournoisement la liberté 
de la presse. La censure ne laisse passer que 
les excitations au meurtre, à la haine, à la 
vengeance, à tout ce qui peut éterniser la 
mésentente et la guerre entre les peuples, 
fournir à la réaction le moyen de faire domi
ner chez nous ce militarisme que l'on nous 
demande d'écraser chez nos voisins. 

Parmi toutes les protestations qui se sont éle
vées contre les agissements des innommables de 
la censure, je n'ai pas vu figurer la vôtre ? 

Ce n'est cependant pas pour permettre de 
continuer les fautes qui ont amené les massacres 
et la destruction que les nôtres versent leur sang. 

N'est-ce que pour couvrir les agissements 
de la réaction, lui permettre de tromper plus 
facilement l'opinion publique que vous avez 
accepté de faire partie du gouvernement ? Et 
cela ne vous a-t-il été offert qu'à condition 
de vous taire ? 

Avec toute la considération qui vous est due, 
recevez mes salutations. 

Clifton, 12-1-1915. J. GRAVE. 

Dans (da France de la Révolution))... 
S'il y a un désir, un souhait qui soit plus 

que légitime, c'est bien celui de la paix. 
Néanmoins le gouvernement français n'est pas 
de cet avis et n'hésite pas à frapper tous ceux 
qui osent le formuler. C'est ainsi que notre 
camarade Léon Prouvost a été arrêté à Saint-
Raphaël et transféré à Marseille. Son crime 
est d'avoir contribué à la distribution d'une 
circulaire « On nous trompe », dirigée spécia

lement contre le cléricalisme, qui, à la faveur 
de la guerre, se livre partout à une propa
gande intense. Comme cela ne pouvait suffire 
à justifier une longue détention, la police, 
connaissant la grande générosité et la parfaite 
loyauté de notre camarade, lui envoya un soi-
disant blessé ne voulant plus retourner sur le 
front, quémander un secours pour déserter. 
Notre camarade a été ainsi victime d'un répu
gnant mouchard et de policiers encore plus 
répugnants qui s'en sont servis. Enfin, pour 
mieux corser l'affaire, la presse immonde a 
même ressuscité toute la bande à Bonnot... 

Les méthodes de la police française vont 
devenir de plus en plus russes, en l'honneur 
de l'alliance. Et nous n'aurons plus à nous 
étonner qu'elle ait aussi recours aux infâmes 
canailleries dévoilées en son temps par 
Bourtzeff, qui expie aujourd'hui par la dépor
tation à perpétuité l'erreur d'avoir voulu ser
vir sa patrie sous le drapeau du tzar. 

La noblesse d'âme irrite au lieu d'apaiser la 
vengeance des tyrans couronnés ou non, 
grands ou petits... 

A 
Quelques socialistes russes éditaient à Paris 

depuis le début de la guerre une petite feuille, 
Goloss, qui avait une attitude très nette, fran
chement anti-guerrière. Un beau jour la rédac
tion est invitée à se présenter au bureau de la 
censure, où on lui apprend qu'à la suite d'une 
réclamation d'tsvolski le gouvernement se voit 
obligé de supprimer une feuille capable de 
publier des choses telles que 1' * Appel à la 
conscience de l'Internationale». (Il s'agit d'un 
appel à l'Internationale pour l'inviterà protes
ter contre l'emprisonnement des députés 
social-démocrates de la Douma). Les rédac
teurs protestent, s'étonnent : « Comment, en 
république?» On leur répond qu'il n'y a rien 
à faire du moment qu'Isvolski est'mécontent. 
D'ailleurs, on ne les aurait jamais embêtés 
s'ils avaient suivi l'exemple de «Monsieur 
Plekhanof». Tirade sur les mérites de ce 
monsieur, qui est, lui, pour la guerre, pour la 
culture, e t c . . La tirade avalée, nos social-
démocrates s'en vont trouver Guesde et Sem-
bat. Mais on n'approche pas des dieux si faci
lement. C'est un secrétaire qui les reçoit, les 
assure de sa sympathie. Certainement il y a 
quelque chose à faire, on va leur obtenir la 
permission de continuer leur publication 1 Les 
rédacteurs s'apprêtent à remercier. Mais l'au
tre continue: « C'est faisable, on le fera pour 
vous, vous n'avez qu'à écrire comme le cama
rade Plekhanof». Les rédacteurs protestent. 
Alors cette admonestation : <» Comment peut-
on écrire des choses comme celles que vous 
écriviez ? Il faut pourtant défendre la culture, 
il faut défendre le socialisme véritable, etc. ». 

Ecrivez comme Monsieur Plekanof I (la cen
sure). 

Ecrivez comme le camarade Plekhanof 1 (les 
ministres socialistes). 

Il n'y a plus qu'à entonner : 
Ah ! qu'il est beau de voir des frères 
D'un même amour unis entre eux ! 

Plusieurs letlies nous avisent que le gou
vernement de la République aurait cru devoir 
interdire l'entrée en France du Réveil; mais 
nous n'en avons encore vu aucune communi
cation officielle. Ce qui est certain, c'est que 
nombre d'exemplaires ont dû être confisqués, 
puisque des envois faits et même répétés par 
nous ne sont pas arrivés à destination. 

Certes, nous savons que la situation en 
France est très grave et que le mécontente
ment des populations s'accroît de jour enjour, 
mais nulle défense ne saurait être un remède. 
Et alors ? 

Il est tout de même navrant de songer qu'il 
y a des naïfs croyant que se battre pour l'Etat 
français veut dire se battre pour la liberté! 
Combien leur déception va être grande I Et 
restera-t-il encore assez de forces pour s'in
surger? Espérons-le et travaillons opiniâtre
ment à ce qu'il en soit ainsi. 

NOTES EN MARGE 
Encore un ! 

M. Plekhanof a déclaré que « l'opposition à 
« la guerre telle que les socialistes russes la 
« pratiquent ne peut être justifiée qu'à un 
a point de vue anarchiste. » 

Ce monsieur a sans doute cru de la sorte 

m 

nous dénigrer, mais il lui est arrivé, au con
traire — une fois n'est pas coutume ! — de 
rendre hommage à notre sincérité. 

Oui, dites-le bien et répétez-le tous, que 
seuls les anarchistes, les ennemis de tout 
Etat, sont des internationalistes conséquents 
et de véritables ennemis du militarisme. Qui 
dit Etat dit guerre et la paix duia'ble ne sei a 
pas conclue par les gouvernements, mais naî
tra de leur disparition. 

Les deux nationalismes. 
D'après des nouvelles que nous recelons de 

Mulhouse, le parti socialiste y est profondé
ment divisé, à cause d'une lutte sourde entre 
ses dirigeants, les uns originaires d'Alsace et 
les autres immigrés allemands. Ces derniers 
sont soupçonnés d'avoir fait ariêlei cinq ou 
six Alsaciens, parmi lesquels des conseillers 
municipaux, accusés de nounir des sympa
thies pour la France. L'organe alsacien du 
parti socialiste est boycotté, paice que le dé
puté Emmel aurait prétendu que l'annexion à 
la France serait un désastre économique peur 
l'Alsace. 

Au milieu de ces ridicules rivalités nationa
listes, que devient donc l'internationalisme? 
Encore une fois, ceux qui ne conçoivent pas 
de société possible sans Etat, ne peuvent 
qu'associer leur sort à ce dernier et restent les 
défenseurs de toutes les iniquités qu'il repié-
sente, d'un passé que le socialisme se propo
sait précisément d'abolir. 

Inutile de dire que ce raisonnement s'appli
que aussi bien à l'Etat français qu'à l'Etat 
allemand et à n'importe quel autre Etat. 

Le socialisme est anarchiche ou il n'est pas. 

Hurrah! Hurrah! Hurrah! 
Le Mitteilungsblatt, organe des syndicalistes 

révolutionnaires allemands, paraissant à Ber
lin et exerçant une critique que les gouver
nants républicains français ne peimetlraient 
certes pas, donne les lignes suivantes : 

Voici ce que sous le titre «Social-démocrates 
officiers », la Volkstimme de Mannheim publie à 
la date de lundi 15 février dernier : 

« Un de nos camarades de Mannheim, le secré
taire ouvrier Richard BOttger, député du 4"le ar
rondissement de Mannheim-Ville à la deuxième 
Chambre badoise, qui se trouve depuis novembre 
dernier avec la l re compagnie du 2e bataillon 
d'infanterie de landsturm dans les Vosges, a été 
promu vendredi au grade d'officier suppléant. 

« Bôttger a été incorporé au mois d'août com
me sous-officier, puis promu sergent au mois 
d'octobre et à l'occasion de l'anniversaire de 
l'empereur, sergent-major. Il a pour chef de sa 
compagnie le capitaine Blum, directeur de l'Ecole 
Leasing de Mannheim, et député du 3""> arrondis
sement de Mannheim-Ville au Landtag. » 

Le camarade Richard Bôttger ainsi promu est 
le même qui, lors de la solennelle ouverture du 
Landtag badois, au lieu de s'unir au triple hoch 
en l'honneur de la maison régnante, cria par trois 
fois : Hurrah ! hurrah ! hurrah! 

Pauvre socialisme « scientifique, realiste, 
pratique», deviendras-tu plus ridicule ou plus 
odieux ? 

Le député antiparlementaire. 
Deux employés de la Chambre de travail de 

Parme, où règne en maître le député antipar
lementaire De Ambris, ont été invités à don
ner leur démission ou à... respecter la disci
pline. Les deux coupables expliquent dans une 
lettre ouverte qu'ils n'ont manqué en rien aux 
exigences de leur emploi, et aui un reprt che, 
en effet, ne leur a été adressé dans ce sens, 
mais de s'êtie simplement permis d'exprimer 
leur dissentiment sur l'élection de protestation 
De Ambris, sur le bloc syndical-radical-ma
çonnique pour les dernières élections commu
nales, et, enfin, sur la propagande en faveur 
de la guerre, faite par la Chambre de Travail, 
de Parme, contrairement au vœu de l'Union 
Syndicaliste Italienne dont elle lait partie. 

Et dire que le syndicalisme prétendait en 
finir avec les politiciens ! Il a les siens, et ce 
ne sont pas les moins révoltants ! 

Il est vrai que sans être les employés de 
De Ambris, d'aucuns voulaient nous empê
cher aussi de formuler les mêmes critiques. 
C'est que nous ne représentions que l'idéal, un 
mot; un rien, tandis que l'élu de Parme repié-
sentait, lui, le mouvement, l'action, la lutte, 
etc. Encore un bluff, une équivoque, une trom
perie, que nous avons eu le grand tort de 
dénoncer les premiers ! 
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Après Sudekum,.. Parvus. 
La diplomatie allemande continue à se ser

vir d'agents... socialistes. Après la mission 
Sudekum en Italie pour y prêcher la neutra
lité, nous avons celle Parvus en Turquie et en 
Bulgarie pour recommander la guerre! En
core une fois, nous n'inventons rien. Nous 
l'apprenons d'un article du secrétaire du Parti 
socialiste bulgare Kyrkow, concernant préci
sément « la conférence tenue à Sofia devant un 
auditoire de plus de 4000 personnes par le 
camarade allemand Parvus, de passage de 
Constantinople à Berlin » : 

Parvus chercha à justifier l'attitude du parti 
socialiste allemand, en disant qu'il a vaillamment 
lutté contre la guerre jusqu'au moment où l'in
tention agressive du tsarisme russe mit en dan
ger la démocratie" européenne et où la Sozial
demokratie ne pouvait agir autrement qu'elle ne 
l'a fait. En terminant, Parvus déclara que, dans 
les circonstances actuelles, il est préférable pour 
les pays neutres des Balkans de se mettre à côté 
de l'Allemagne et de l'Autriche et de sauver leurs 
intérêts vitaux contre la réaction absolutiste de 
la Russie qui cherche à se frayer un chemin vers 
les Dardanelles à travers les Balkans. 

Ce discours ne paraît pas avoir convaincu 
les auditeurs, et Kyrkow écrit : 

Notre point de vue est que la tâche de la classe 
ouvrière des pays neutres n'est point d'entraîner 
ceuxci dans la guerre, mais au contraire d'agir 
de toutes ses forces pour une cessation des hos
tilités. La participation de la Bulgarie à la guerre 
mondiale épuisera totalement notre pays déjà si 
éprouvé, l'exposera aux invasions ennemies et 
peutêtre lui fera perdre même son indépendance 
nationale. Le devoir du prolétariat bulgare est 
d'agir de toutes ses forces pour éviter ces possi
bilités. 

A vrai dire le devoir de tous les prolétariats, 
le bulgare compris, est avant tout et surtout 
de préparer la révolution. Mais pour cela, 
bien entendu, il faut aussi éviter toute guerre 
dynastique, 

En attendant, rappelons que les Sudekum, 
Parvus et... complices nous ont de tout temps 
traités d'agents provocateurs, d'alliés de la 
réaction, etc., précisément parce que nous ne 
voulions absolument pas d'une politique qui 
finirait, disionsnous, par être la même pour 
tous les partis nationaux. Et il en a été ainsi. 

Pillage du Palais d'Eté de Pékin 
par les troupes francoanglaises 

en .1860 
io.ooo hommes ont ete mis sous le com

mandement du général CousinMontauban. 11 
arrive à ShangHaï le 12 mars. Les forces an
glaises s'élèvent à plus de 12.000 hommes. 
Le 23 août les forts du PeiHò sont pris ou 
rendus. Le lendemain les alliés entrent dans 
TienTsin, et le 21 septembre ils marchent 
sur Pékin. L'armée tartare défend le pont de 
Palikao, elle perd 3.000 hommes ; nous 
n'avons que 3 soldats tués et 17 blessés ; les 
Anglais comptent 2 tués et 29 blessés... Le 6 
octobre les alliés sont à 6 kilomètres de Pé
kin. Le lendemain, c'est le pillage du Palais 
d'Eté. 

Pillage ? oui, pillage 1 II y avait la des ri
chesses sans nombre, et les convoitises éga
lèrent les richesses. « La tentation était trop 
forte. Elle avait gagné les officiers et les sol
dats». On fit main basse sur tout ce qui pou
vait être emporté. Et les Anglais finirent même 
par mettre le feu à des constructions qui se 
succédaient sur une étendue de quatre lieues. 
Des commissaires appartenant aux deux ar
mées procédèrent au choix et au partage des 
objets dignes d'être offerts à LL. MM. l'em
pereur des Français et la reine de la Grande
Bretagne. Une armure dont le casque portait 
au cimier « une perle grosse comme un œuf» 
fut adjugée à Napoléon III. Mais il paraît que 
la perle «se perdit en route». 

Passe encore pour les armures, pour les 
dieux d'or, d'argent et de bronze, pour les 
pierreries, pour les vases, pour tous les trésors 
artistiques accumulés par la plus ancienne 
des civilisations ! Mais rien ne fut sauvé des 
monceaux de livres et de manuscrits plus pré
cieux encore ! 

L'armée française bivouaqua dans le Palais 

d'Eté « où les chevaux avaient pour litière un 
demipied de soie jaune impériale, et où le 
soldat déchirait, brisait, foulait aux pieds tout 
ce qu'il ne pouvait emporter, jetant l'argentà 
cause de son poids. Plus d'un soldat donna 
un lingot d'or de 500 francs pour une bou
teille d'eaudevie ou d'absinthe. 

Le général CousinMontauban, — il fut 
créé Comte de Palikao et fut, on s'en sou
vient, le dernier ministre de la guerre avant 
le 4 septembre, — a fait cet aveu dépouillé 
d'artifices : « Il eût été impossible de songera 
emporter la totalité de ce qui existait, nos 
moyens de transports étant trop bornés. » 

J'emprunte la plupart des citations qui pré
cèdent à l'ouvrage de Paul Varin sur l'expé
dition en Chine. Mais en voici une autre qui 
est signée Ernest Hamel : «Nous avons vu 
figurer à l'Hôtel des Ventes de Paris, une 
partie des richesses volées au Palais d'Eté. 
Qui n'a encore à la mémoire les ventes pu
bliques de curiosités et d'objets précieux rap
portés de Chine? Je me rappelle notamment 
celle du colonel Dupin. Ce fut un scandale 
épouvantable. L'expédition de Chine restera à 
jamais déshonorée par le pillage de ce Palais 
d'Eté, occupé sans coup férir et dont aucun 
sophisme ne saurait justifier le vol.» 

(Extrait de la Revue de l'Enseignement pri
maire, n° 44, du 31 juillet iqio.^pages 351352, 
sous le titre : « Un cinquantenaire* peu glorieux ».) 

Les faits cidessus ne sont pas rappelés en 
vue d'excuser les crimes de la soldatesque alle
mande, mais seulement pour démontrer que 
tous les peuples se valent. 

Mettez en tnains de n'importe quels hommes 
— Français, Allemands, Anglais, Russes — 
des outils de meurtre, revêtezles d'une livrée 
militaire, ainsi équipés, ces individus commet
tront, à quelque nationalité qu'ils appar
tiennent, les mêmes actes de brutalité et de 
vandalisme. 

C'est ce qu'il fallait rappeler en ce moment. 
Le Philosophe. 

Notre tâche 
Le terrain est boueux et très facilement on ris

que des glissades que nous pouvons et devons 
éviter. Si nous ne distinguons pas entre paix et 
paix, ainsi que nous le fîmes entre guerre et 
guerre, nous aurons évité une erreur pour tom
ber dans une autre. Il incombe à nous anarchistes 
d'être les promoteurs de la vraie paix, celle qui 
résultera naturellement de l'harmonie des inté
rêts entre tous les hommes, comme nous sommes 
les propagandistes de la guerre fatale, mais salu
taire, contre tous les exploiteurs. 

Nous ne devons pas nous borner à travailler 
pour rétablir la paix entre nos ennemis, et nous 
ne devons pas non plus nous transformer en sou
tiens du statu quo ; ceci est la tâche de ceux qui 
y trouvent un profit; tandis que l'important pour 
nous c'est d'en finir avec le régime capitaliste 
autoritaire. 

Déjà avant le début de cette abominable guerre 
npus avions laissé entendre qu'à la déclaration 
de celleci nous aurions répondu par la grève 
générale, par la révolution, croyant que le peuple 
travailleur aurait préféré lutter pour ses propres 
intérêts, plutôt que de se faire massacrer pour 
les intérêts de ses ennemis. Nous espérions pou
voir profiter de la situation pour donner le coup 
de grâce au système actuel, en rendant ainsi im
possible non seulement cette guerre, mais en en 
finissant du même coup avec toutes les guerres. 

Les faits nous ont montré que nous ne nous 
trouvions pas encore dans les conditions voulues 
pour réaliser notre idéal ; mais ce n'est qu'une 
raison de plus pour persévérer dans notre œuvre 
de propagande: Ce que nous n'avons pu faire au 
début de cette guerre, tâchons de nous y effor
cer pendant qu'elle dure, ou à sa fin, ou en
core lorsque les territoires qu'elle aura dévastés 
renaîtront peu à peu à la vie. Nos coups doivent 
toujours être dirigés contre le régime dominant, 
et ne jamais aider à le renforcer. • 

Nous convertironsnous en promoteurs et pro
pagandistes d'un courant d'opinion qui impose la 
paix bourgeoise ? Non. Notre guerre à la guerre 
doit s'inspirer aux principes flétrissant le système 
auquel nous la devons. 

D'ailleurs quel anarchiste peut seulement son
ger qu'un courant sentimental d'opinion pourra 
changer le cours des événements ? Non seulement 
les capitalistes, mus par leur intérêt, et les gou
vernants hantés par leur soif de domination, 

mais le peuple luimême, aveuglé par le patrio
tisme, s'opposerait à la fin de la guerre tant qu'il 
aurait l'espoir de triompher. C'est se leurrer que 
de supposer que ce courant pourrait avoir assez 
de force pour obliger les gouvernements à traiter 
« une paix durable, basée sur la solidarité inter
nationale de la claste ouvrière et sur la liberté de 
tous les peuples ». Les capitalistes de toutes les 
nations, qui gagnent gros avec la guerro, sont 
trop intéressés à sa durée, de même que les gou
vernements, auxquels l'état de guerre donne 
carte blanche ; la caste militaire, convertie en 
espoir national, la caste cléricale qui croit assis
ter à une renaissance du sentiment religieux et 
veut en tirer parti, et enfin toute la bourgeoisie 
qui espère gràce_ à elle voir reléguer pour cin
quante ans ou plus les idées d'émancipation, sont 
non moins intéressés à la voir se prolonger. 

Et ils y arriveront si le peuple ne sait que favo
riser l'œuvre de ses ennemis, en se joignant à 
leurs armées, avec l'illusion de défendre ainsi la 
« liberté » et la « culture », ou en se muant en 
pacificateurs utopistes. Que peut bien nous im
porter que l'on « garantisse à chaque nationalité 
(chose impossible d'ailleurs) son indépendance, le 
respect de ses droits, de ses libertés, de ses intérêts?» 
Ce que nous voulons, c'est que l'on garantisse les 
droits, l'indépendance, les libertés de tous les 
êtres humains et non des nationalités, que nous 
voulons voir disparaître. Aussi notre unique aspi
ration est elle de pouvoir le réaliser en détruisant 
tout régime autoritaire, religieux et exploiteur. 

A cette fin, nous devons être révolutionnaires 
aujourd'hui, comme nous le fûmes hier et devrons 
l'être demain et toujours, jusqu'à ce que nous 
ayons libéré l'humanité de. toute tutelle écono
mique, politique et morale. 

Notre champ d'action est très loin d'être celui 
du pacifisme. Il faut continuer à pousser à la ré
volte. Il faut avant tout faire naître, exciter la 
haine contre les classes dirigeantes qui poussent 
les peuples au carnage pour la seule satisfaction 
de leurs propres intérêts ; faire tout notre possi
ble pour accroître le nombre des insoumis et des 
déserteurs ; convertir à nos idées les mères, les 
épouses, les sœurs, afin qu'elles ne" se laissent 
plus arracher leurs fils, leurs maris, leurs frères, 
et entretenir vivace la protestation contre l'im
pôt du sang ; faire en sorte que les chômeurs, les 
sanstravail aussi, exigent qu'on leur donne les 
moyens de vivre, si faciles à trouver lorsqu'il 
s'agit de les envoyer à la tuerie ; enseigner an 
peuple comment on doit traiter les accapareurs 
qui l'affament alors qu'il y a abondance de den
rées ; le conduire à l'assaut des magasins pour 
exproprier et partager les vivres accumulés dans 
le bût infâme de s'enrichir aux dépens de la mi
sère d'autrui ; en un mot, intensifier notre œuvre 
pour miner les bases et détruire pièce à pièce les 
soutiens de la bourgeoisie. 

Gardons donc notre place et ne faisons pas de 
faux pas. P. E. 

La Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer aura 
lieu le dimanche 11 avril, à 9 h. i p du matin, 
au local, rue Madelaine, 16, Lausanne. Comme 
toujours ce sera une excellente occasion pour 
les camarades de se retrouver. Nous invitons 
tout spécialement les instituteurs et les ou
vriers qui suivent les efforts de rénovation de 
l'enseignement, faits de façon à l'adapter aux 
intérêts de l'enfant et aux besoins de la classe 
productrice. 

II y aura une leçon d'histoire, exposition 
des travaux d'élèves, rapports sur la marche 
de l'école, etc. , La Commission pédagogique. 
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