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P r o g r a m m e d e l a M a n i f e s t a t i o n 
1 h. \\2. — Réunion des groupes et mani

festants à la Maison du Peuple, 
rue DuboisMelly. 

2 h. i ja . — Meeting international au Salon 
Fluhr, Jonction. 

Orateurs : L. Bertoni (français et italien). 
N. Rogdaieff ( russe) . 
Paul Schreyer (allemand). 

Le soir, à 8 b. i\2, à la Salle Communale de 
Plainpalais. 

C o n f é r e n c e ^ 
publique et contradictoire par le camarade 

L. Bertoni. 
Sujet traité : Avant, pendant et après. 
Cordiale invitation à t o u s . 

Il nous manque pour compléter quelques 
collections du journal la partie italienne du 
n° 349, paru le 3 janvier 1913. Les camara

des, qui pourraient nous la procurer, sont 
priés de bien vouloir l 'adresser sous enveloppe 
à l 'administration du journal. Nous les en re

mercions vivement à i 'avance. 

Par une petite lettre du 25 courant, notre 
très cher camarade et ami Pierre Kropotkine, 
nous donne luimême quelques nouvelles rassu

rantes sur sa santé. Son rétablissement a été 
si rapide, que le docteur croit pouvoir l'opérer 
d'un moment à l'autre une seconde fois. 

Nous formulons encore les vœux les plus 
fervents pour que notre ami puisse bientôt sortir 
de cette nouvelle épreuve et retrouver des forces 
aussi juvéniles que son esprit et son cœur. 

PREflIER HAI 1915 
Travailleurs, Camarades, 

Le jour où tous les peuples devaient fraterniser 
•dans une même pensée de justice se lève sur un 
monde ravagé par la plus terrible des guerres qui 
ait jamais été déchaînée par les maîtres de la 
fortune et du pouvoir. Il est vrai que de la grande 
idée d'émancipation intégrale affirmée par le mar
tyre de Lingg, Fischer, Spies, Engel et Parsons, il 
n'était pins resté à travers les congrès des politi
ciens du socialisme qu'une fête de parti avec l'in
vocation d'une réforme légale dont la réalisation 
se fait toujours attendre. Mais cette année, la 
pensée que beaucoup de manifestants manque
ront à l'appel car ils ont répondu à celui des 
gouvernants leur enjoignant le fratricide, nous 

■étreint le cœur. 
Les douloureuses prédictions que nous n'avons 

cessé de faire dans nos manifestes des années 
■écoulées se sont réalisées. La course des Etats 
aux armements nous a précipités dans l'abîme de 
la guerre. Que pouvait bien signifier, répéterons
nous, une œuvre soidisant d'améliorations et de 
réformes, si d'autre part le capitalisme et l'Etat 
allaient aboutir à la boucherie? Et quelle valeur 
pouvait avoir une Internationale dont les mem
bres tout en se proclamant frères se refusaient 
a prendre l'engagement de ne pas s'entretuer, 
sur l'ordre même de cette bourgeoisie contre la
quelle ils prétendaient lutter? 

Mais les fautes les plus graves des peuples 
n'atténuent en rien le crime des dirigeants. Le 
massacre et la destruction ont atteint des propor

tions bien dignes de cette haute et incomparable 
civilisation par laquelle on tâchait d'émerveiller 
la foule des opprimés et des exploités ! Toutefois, 
quelques individus seulement ne peuvent être 
rendus responsables de l'immense catastrophe, 
et dès lors il faut bien en accuser le régime capi
taliste et étatiste tout entier, ce régime contre 
lequel nous sommes fiers d'avoir prêché en tout 
temps la lutte à outrance, excluant toute colla
boration, trêve ou compromission. 

Les différents peuples formés en Etats sont 
poussés à se haïr, s'entredéchirer, à se ruer les 
uns sur les autres pour une fausse gloire faite 
uniquement d'usurpations. D'autre part, le capi
talisme se donnant surtout un but de conquête 
pour la domination de marchés toujours plus 
étendus, exige dans son développement une 
centralisation politique et économique dont le 
danger augmente en raison de sa puissance. 
Ainsi les forces mêmes de production de chaque 
pays sont un instrument non pas de libération, 
mais d'asservissement, et au lieu d'affermir la 
paix engendrent la guerre. 

Où sont ceux qui nous reprochaient nos 
«déclamations» contre le Capitalisme et l 'Etat? 
Nos prévisions n'ontelles pas été dépassées? 

Travailleurs, Camarades, 
La transformation complète du régime bour

geois devient donc pour le monde entier une 
question de vie ou de mort. Toute notion étatiste 
est équivoque et trompeuse. C'est pour cela 
qu'ennemis déclarés de toute guerre d'Etat, nous 
n'applaudissons pas non plus à une neutralité 
apparente ou réelle ne s'inspirant jamais d'une 
noble idée, mais due à un vulgaire opportunisme 
ou à un bas calcul ; et nous ne saurions davantage 
invoquer le rétablissement de la paix armée, qui 
nous vaudrait sous peu, pour en avoir laissé sub
sister toutes les causes, le retour à la guerre. 

Rien n'est plus insensé que d'attendre du triom
phe de l'un ou de l'autre des belligérants nous ne 
savons quels avantages pour le bienêtre et la 
liberté de l'humanité tout entière. Quel que soit 
le vainqueur, le régime bourgeois demeurerait à 
peu près inchangé. Et dès lors, comment ce ré
gime pourraitil remédier aux maux engendrés 
par sa propre existence? Ces derniers ne peu
vent disparaître que si le régime luimême s'é
croule, sous la poussée de peuples sachant réa
liser pour leurs nouveaux besoins de nouvelles 
institutions. 

Camarades, Travailleurs, 
Notre grand effort doit tendre avant tout à 

sortir les peuples de leur apathie. Revendiquons 
d'abord ce droit imprescriptible de disposer de 
notre vie, refusant à quiconque le pouvoir de 
nous obliger a nous faire tuer ou à tuer autrui. Ne 
nous résignons plus à une triste existence de serfs 
ou d'assistés de l'Etat. N'admettons point qu'en 
face d'un gaspillage effréné de milliards il nous 
soit proposé de restreindre encore nos besoins, 
d'amoindrir notre existence déjà précaire. 

Le régime bourgeois qui a abouti à la catastro
phe actuelle doit être pour nous tous un régime 
condamné. Les classes possédantes rejettent sur 
le socialisme la responsabilité de toutes les infa
mies préparées, voulues et commises par elles, 
parce qu'il n'a pas su s'y opposer. La victime de
vient coupable de n'avoir pas retenu à temps le 
bras qui la frappait. Donnons à ce reproche la 
seule réponse logique en devenant des révoltés, 
puisque notre tort est surtout de ne l'avoir pas 
été. 

L'heure n'est pas aux découragements ni aux 
plaintes inutiles. Nous approchons peutêtre d'un 
brusque tournant de l'histoire et les peuples, qui 
sous prétexte d'une fausse liberté nationale ont 
confondu leur cause avec celle de leurs gouver
nants et exploiteurs, pourraient soos la poussée 
même des événements, à travers les sanglants 
sacrifices et les cruelles déceptions, se dresser 
tout à coup contre leurs véritables ennemis. Pour 
que l'insurrection populaire ne demeure pas 
vaine, soyons alors prêts à entraîner les masses 
aux réalisations nécessaires. 

Tout le monde décline aujourd'hui la responsa
bilité des événements, chacun prétend n'avoir 
agi qu'à son corps défendant. Comment tolérer 
plus longtemps une organisation sociale par la
quelle tous se soumettent à ce que personne ne 
veut ? L'Etat engendré et développé par la guerre 

doit disparaître si nous voulons établir la paix 
dans les sociétés hnmaines. 

Le capitalisme, la concentration de formidables 
richesses, matières premières et outillage, en 
quelques mains, crée une surproduction factice, 
parfois énorme, qui tout en ne servant pas à sa
tisfaire les multiples besoins des producteurs, 
toujours astreints à des privations, est la cause 
de rivalités commerciales qu'un rien peut trans
former en formidables conflits armés. La décen
tralisation économique par l'expropriation com
muniste devient ainsi une indispensable garantie 
de paix à laquelle les travailleurs auront à pour
voir d'urgence. 

Voilà le chemin tracé à l'action directe des tra
vailleurs par la tragédie même qui se déroule 
présentement sous leurs yeux. 

Camarades, Travailleurs, 
La soidisant civilisation bourgeoise patauge 

dans la boue et dans le sang. Nous solidariser 
avec nos maîtres serait trahir la cause même de 
l'humanité. La raison et la morale d'Etat doivent 
être répudiées par nous, car elles sont la néga
tion de cette raison et de cette morale universel
les qui seules peuvent nous acheminer à la jus
tice, an triomphe et au respect de droits et d'in
térêts égaux pour tous. Les faux moralistes d'un 
nationalisme faisant de la terre entière un champ 
de conquête pour se réclamer d'une idée morale 
quelconque exaltent en vain des patries, qui ne 
se respectant pas entre elles se nient mutuelle
ment. Seule la disparition de tous les pouvoirs 
politiques laissera les populations libres de s'unir 
et de s'organiser selon leurs nécessités, sympa
thies et affinités réelles. L'idée de l'Internationale, 
que nos ennemis prétendent sombrée dans la 
tourmente actuelle, est celle, par contre, qui est 
toujours appelée à triompher dans l'avenir. A 
nous de le hâter par la propagande incessante de 
chaque jour, en arrachant les esprits au cauche
mar de sang dont ils sont hantés, en soulevant 
les cœurs par une haute pensée d'émancipation. 
Préparonsnous à l'une de ces grandes poussées 
populaires irrésistibles qui viennent parfois réali
ser sur les ruines d'un monde — et quelles plus 
formidables ruines l'Histoire atelle jamais enre
gistrées, — un monde nouveau. La solution de la 
crise ne viendra certes pas de ceux qui l'ont pro
voquée, mais ne pourra qu'être due à l'œuvre de 
nous tous, travailleurs, camarades, frères, levés 
d'un élan irrésistible, brisant pour toujours notre 
passivité, n'acceptant plus que l'œuvre de lon
gues générations soit anéantie en quelques jours, 
que des millions d'hommes marchent à une vaine 
boucherie, alors qu'un champ immense de nobles 
efforts s'ouvre à l'humanité, alors que nous nous 
sentons appelés à fonder et bâtir la cité du libre 
accord et de la justice. 

Travailleurs, 
Notre salut n'est qu'en nous. L'heure où les 

peuples retrouvant leur instinct même de conser
vation vont s'insurger est peutêtre plus proche 
que ne le croient beaucoup d'entre noas. 11 
faut qu'elle ne soit pas une nouvelle heure d'in
décision, d'hésitation, de désarroi, faute de com
préhension du but à atteindre et des moyens à 
employer. Nous avons à supprimer de la façon la 
plus complète et la plus rapide possible tout 
pouvoir d'oppression et d'exploitation, pour as
surer à chacun le bienêtre et la liberté dans la 
paix. Nous ne devons pas nous contenter d'une 
égalité de droit, mais réaliser l'égalité de fait par 
l'expropriation des moyens de production, de 
consommation et d'échange au profit de tous. La 
politique n'étant que l'art d'asservir les hommes, 
que toute politique soit enfin détruite par nous. 
Si les grands pouvoirs que les peuples ont laissé 
se constituer et se développer audessus d'eux, 
ont pu à certains égards jouer un rôle de progrès 
dans le passé, leur existence n'est plus qu'une 
source permanente de guerre et ne saurait que 
servir aux oligarchies financières, dont la prompte 
disparition s'impose aussi pour le bienêtre et la 
liberté de tous. 

A bas la guerre ! A bas le capitalisme et l'Etat ! 
Vive la Révolution sociale ! Vive le communisme 

anarchique ! 

Les Travailleurs et la Patrie 
En vente au Réveil : 10 centimes 
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Causes ou conséquences 
Pour avoir donné à la guerre actuelle des 

raisons purement économiques, on nous a fait 
des critiques qui ne nous paraissent pas jus
tifiées. Nous avons, nous dit-on, par trop 
abondé dans le sens marxiste du matérialisme 
historique. Disons de suite que c'est indûment 
qu'on a fait de Karl Marx le fondateur de la 
méthode matérialiste appliquée à l'étude des 
transformations sociales. Bien d'autres avant 
lui, longtemps avant lui, avaient reconnu dans 
les luttes entre peuples, entre collectivités, 
une base d'intérêts purement matériels. Tou
tes les invasions, dès les temps les plus recu
lés, n'ont eu d'autre but que de se soustraire 
à un climat trop rude, peu favorable à la cul
ture, aux primitifs moyens, rendant plus vif 
encore le désir d'échapper à un travail au-
dessus des forces humaines. 

Mais laissons le passé lointain pour une 
vision plus contemporaine des faits. Tous les 
jours, l'histoire s'augmente d'un chapitre... 
qui vient nous donner raison. L'invasion de 
la Belgique par les Allemands n'a déjà plus 
tout à fait le caractère stratégique qu'on lui 
attribuait au début ; on en est arrivé à se de
mander et l'on est bien forcé de conclure que 
cette invasion avait un but plus précis encore 
que celui de gagner une avance sur les adver
saires, celui de se rendre maître des ports de 
la mer du Nord, face à l'Angleterre, l'ennemie 
commerciale et maritime. Les conquêtes colo
niales, et parmi celles-ci les plus récentes, 
faîtes par l'Angleterre, la France, la Belgique 
ont-elles eu uniquement pour but l'extension 
de l'administration politique nationale ou bien 
encore et surtout la mise en valeur de pays 
riches en minerais, aux produits naturels abon
dants, dont le commerce et l'industrie allaient 
largement profiter? Nous verrons mieux en
core au moment des traités de paix qui inter
viendront, garantissant le payement des in
demnités de guerre, par les nouveaux traités 
de commerce qui s'élaboreront sous la pres
sion d'intérêts industriels et commerciaux, la 
tendance à faire prévaloir l'économique sur 
la politique. 

11 semble que parmi beaucoup de nos cama
rades l'on se leurre quelque peu sur les décla
rations «libérales» des gouvernants alliés. La 
fameuse lutte pour l'écrasement du milita
risme allemand n'est nullement confirmée par 
les propos échappés parfois à l'éloquence des 
parlementaires en rupture de tribune. Ainsi, 
dans un discours de M. Deschanel, prononcé 
en mars, à l'ouverture d'une conférence de 
M. Ferdinand Buisson sur l'Ecole de demain, 
ce dirigeant préconisait, comme programme 
nouveau d'enseignement, un pétrissage de la 
jeunesse française en vue de préparer une 
France militariste par la méthode allemande, 
qu'on prétend combattre : 

Ils comprendront (il s'agit ici des jeunes Fran
çais) que la guerre n'est pas seulement affaire de 
courage, mais qu'elle est aussi affaire de production 
industrielle; qu'il y faut, pendant la paix, une lon
gue préparation, une vigilance de toutes les heu
res, auxquelles les plus surprenantes improvisa
tions ne sauraient suppléer. 

Nous devons détruire dans l'esprit de la démo
cratie française, et cela dès les jeunes années, des 
sophismes mortels, qui ont tué de très grands peu
ples... 

A travers ces orages, il faut d'abord que la France 
vive, il faut qu'elle vive dans la dignité, dans l'in
dépendance, dans l'honneur, Il faut qu'elle puisse 
repousser toutes les agressions, défier toutes les 
convoitises, braver toutes les insultes. Il faut qu'elle 
soit forte, non seulement moralement, mais maté
riellement ; non seulement par les sciences, les 
lettres, les arts, par l'agriculture, l'industrie, le 
commerce, mais par les armes. Il le faut, et pour 
nous et pour l'humanité tout entière, car les nobles 
cœurs qui veulent faire triompher dans le monde 
un idéal de justice et de paix savent bien qu'ils ne 
peuvent pas compter pour cette œuvre sur un peu
ple de ruse, de violence et de conquête. Une 
France toujours puissante, une France toujours 
prête, voilà la première garantie du droit et par 

conséquent le premier objet à l'enseignement natio
nal. 

Ce programme lancé par le président répu
blicain de la Chambre française laisse inten
tionnellement de côté toute amélioration des 
conditions de vie de la classe prolétarienne. 
Du reste, en le poussant à fond, ce pro
gramme, sera, heure par heure, par son appli
cation même, le meilleur antidote aux reven
dications sociales. C'est un programme pu
rement nationaliste qui sera accepté d'emblée 
par la grande bourgeoisie, parce qu'elle y 
trouvera une complète sécurité intérieure. 
Est-ce pour cela que nos camarades révolu
tionnaires se battent sur le front et pensent-
ils trouver dans ce verbiage une seule idée 
qui puisse leur servir de boussole pour l'ave
nir? Et Deschanel n'est-il pas le représentant 
autorisé de la bonne bourgeoisie? 

* ** 
Mais si le but de la guerre et ses causes ne 

peuvent échapper au matérialisme écono
mique, il n'en est pas de même de ses con
séquences et il nous paraît à nous que les 
amis qui nous ont critiqué confondent préci
sément les causes réelles avec les conséquen
ces possibles. 

Or, qu'avons-nous vu ? L'Allemagne victo
rieuse depuis un demi-siècle contre le Dane
mark, l'Autriche et la France, s'est imposée 
non seulement par la force des armes, mais 
aussi par une puissante vitalité. Tous les re
gards se sont tournés vers elle, les peuples 
et les individus ayant, comme les enfants, le 
culte de la force. La théorie du transformisme 
a servi à justifier toutes les conquêtes : les 
plus forts, les mieux adaptés au milieu et 
aux circonstances éliminant les plus faibles. 
On trouve cynique aujourd'hui la formule 
allemande la force crée le droit, mais laquelle, 
parmi les puissances alliées, ne l'a pas faite 
sienne à un moment donné? Toutes les spo
liations de la colonisation ne se sont-elles pas 
justifiées par un pareil axiome gouvernemen
tal? La lutte si vive en France contre le prolé
tariat luttant non seulement pour de meil
leures conditions de vie mais aussi pour en 
maintenir les précaires avantages gagnés au 
cours des siècles, ne s'est-elle pas faite au 
nom du même principe de la force contre 
tout droit ! Il n'est pas jusqu'à la fameuse 
déclaration du chancelier allemand Bethmann-
Hollweg: nécessité fait loi qui n'ait trouvé sa 
place, avant la guerre, dans la bouche du 
ministre Briand, dans une séance mémorable 
de la Chambre française, pour un but moin
dre sans doute, mais dénotant tout de même 
un identique mépris de la légalité quand elle 
devient gênante. Mais il ne s'agit pas seule
ment des règles immuables pour ainsi dire 
de tous gouvernements, en dehors de toute 
justice et de tout droit, mais c'est qu'ils se 
sont laissés attirer aussi par les méthodes 
allemandes. La centralisation a pris un essor 
plus grand encore, tant les yeux étaient fixés 
sur l'évolution germanique. En Suisse, c'est 
au lendemain de la guerre de 1870 que s'est 
poursuivie à outrance la lutte contre le fédé
ralisme, à telle enseigne que les pangerma-
nistes ont pu parler du pays sans se tromper 
comme d'une province allemande. 11 ne nous 
paraît pas qu'en France la centralisation ait 
subi quelque échec, malgré de timides criti
ques sans courage et sans volonté. 

En science, en art ce fut encore l'influence 
allemande qui régna en maîtresse, grâce à 
l'absence totale d'individualité de nos diplô
més de tous genres. L'architecture allemande 
laissera partout la trace de sa lourdeur et de 
son manque de proportions. Nous avons été 
empoisonnés par les produits allemands et la 
France, plus que toute autre nation, tout pro
testataire qu'elle fût, s'est laissée submerger, 
sans réagir, par l'industrie tudesque, à tel 
point qu'elle se trouve, pour une quantité 
d'articles, forcée d'avoir recours à des inter
médiaires neutres pour obtenir des produits 
qu'elle est dans l'incapacité totale de fabrP 

quer. La situation est pire qu'au temps du 
blocus continental. Voilà pour le côté bour
geois. Quant au socialisme politique et au 
syndicalisme, réformiste ou autre, l'influence 
allemande a été plus complète encore. On 
s'est inspiré de la bureaucratie allemande et, 
la fainéantise aidant, tous les permanents 
admiraient la discipline, l'organisation des 
syndicats allemands et du «Parti». Comme 
on eut voulu pouvoir imposer les fortes coti
sations 1 Quel triomphe si l'on avait pu orga
niser fortement, à l'allemande, journalistes, 
libraires, cafetiers, marchands de soupe du 
Parti ! Quelle aubaine pour les poil-aux-
pattes du socialisme et du syndicalisme ! 

Toutes ces solennelles ganaches du socia
lisme politique et du syndicalisme, qui ont 
été pendant des années inféodées aux métho
des allemandes, se sont levées comme un 
seul homme, au nom d'une liberté qu'ils veu
lent maintenant conquérir pour les autres 
peuples. Que ne nous ont-elles montré, avant 
la guerre, le souci de maintenir, hors de l'in
fluence allemande, les organismes de la classe 
ouvrière, qualifiés tels du moins? 

Quelle que soit maintenant l'issue de la 
guerre, la puissance expansive de l'Allema
gne est brisée et ce sera un bien, car de nou
velles méthodes interviendront, les liens de la 
force seront rompus, notre jugement sera 
plus sain, une vision nouvelle nous fera pren
dre d'autres voies que celle suivie depuis qua
rante ans. En repoussant l'influence allemande, 
le prolétariat international, domestiqué par la 
fameuse discipline de classe qui l'a jeté sans 
aucune force de résistance dans les bras du 
nationalisme, devra redevenir révolutionnaire 
sous peine de disparition inévitable en tant 
que parti protestataire. 

Voilà quelques conséquences entrevues de 
la guerre n'ayant rien à faire avec le matéria
lisme historique. Mais nous-mêmes, anar
chistes, aurons-nous la force de ne point être 
des conservateurs et de changer nos méthodes 
de propagande et d'action ? Saurons-nous nous 
renouveler? Là est la question. G. H. 

Pangermanisme et Panslavisme 
Nous empruntons à un écrit de Bakounine, 

La théologie politique de Mazzini et l'Interna
tionale, paru en I8JI et aujourd'hui fort rare, 
les pages prophétiques suivantes : 

Considérant l'humanité occidentale, y com
pris l'Amérique, les peuples Romans, Ger
mains et Anglo-Germains comme la portion la. 
plus civilisée et relativement la plus libérale 
du monde en Europe, nous trouvons en Eu
rope même un point noir qui menace cette-
civilisation et cette liberté. Ce point c'est tout 
un monde, le monde Slave, qui jusqu'ici aété 
presque toujours la victime, rarement le héros 
et encore moins le triomphateur de l'histoire,, 
ayant été tour à tour l'esclave .des Hun?, des 
Turcs, des Tartares et surtout des Allemands. 
Aujourd'hui il se lève, il s'agite, s'organise 
spontanément, crée lentement une puissance 
nouvelle et commence à réclamera haute voix, 
sa place au soleil. Ce qui rend ses réclama
tions plus menaçantes encore, c'est qu'à 
l'extrémité orientale du Continent européen il 
y a un immense Empire de plus de soixante-
dix millions d'habitants demi-slaves, demi-
finnois et en partie allemands et tartares, des
potique s'il en fut, fondant son énorme puis
sance autant sur sa position géographique -
inaccessible que sur la masse de ses paysans 
innombrables, et soulevant contre le drapeau 
du Pangermanisme, arboré d'une manière si 
fâcheuse pour la liberté de tout le monde par 
le patriotisme moderne des Allemands, le dra
peau non moins fâcheux et menaçant du Pan
slavisme. 

Les Allemands, dans toutes leurs publica
tions actuelles, s'en moquent, ou plutôt ils se 
donnent les airs de s'en moquer. Car tout in
fatués qu'ils soient des victoires faciles que 
leur discipline traditionnelle et leur moralité 
d'esclaves volontaires vient de remporter sur 
la désorganisation et sur la démoralisation 
seulement transitoire de la France, ils savent 
bien et depuis très longtemps que s'il y a un, 
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danger vraiment redoutable pour eux, c'est 
celui dont les menace l'Orient Slave. 

Ils le savent si bien, qu'il n'y a point de 
race qu'iis détestent davantage ; dans toute 
l'Allemagne, moins le prolétariat allemand en 
tant qu'il n'est point fourvoyé par ses chefs, et 
moins l'immense majorité des paysans alle
mands qui ne se trouvent pas en contact im
médiat avec les paysans slaves, cette haine 
est un sentiment universel et profond. Les 
Allemands détestent cette race pour tout le 
mal qu'ils lui ont fait, pour toute la haine que 
par leur oppression séculaire ils lui ont ins
pirée et pour la terreur instinctive, irrésistible 
que lui cause son réveil. Cette grande haine 
mutuelle, mêlée de terreur d'un côté et d'un 
désir déplorable de vengeance de l'autre, trou
ble l'esprit des Allemands, et leur fait com
mettre beaucoup d'injustices et de sottises. 

Pourquoi les Allemands ne suivent-ils pas 
l'exemple de l'Angleterre? Pourquoi ne cher
chent-ils pas à gagner les rympathies des 
populations slaves par la reconnaissance la 
plus entière de leur liberté? Au lieu de cela 
que font-ils ? Ils poussent eux-mêmes les peu
ples Slaves entre les bras du Tzar de toutes 
les Russies par cette menace odieuse d'une 
germanisation forcée et de l'anéantissement 
de la race Slave tout entière dans la grande 
centralisation de l'Etat Pangermanique. C'est 
une grande iniquité et une grande sottise à la 
fois. 

Et malheureusement ce ne sont pas seule
ment les conservateurs, ni même les libéraux 
modérés et progressistes de l'Allemagne qui 
profèrent cette menace ; ceux-là au contraire 
se préoccupent fort peu des affaires Slaves à 
cette heure, tout absorbés qu'ils sont dans la 
contemplation de leurs triomphes patriotiques. 
Non, ce sont les républicains, que dis-je, ce 
sont les ouvriers du parti de la Démocratie-
socialiste de l'Allemagne qui, à l'exemple de 
leurs chefs, confondant le Pangermanisme 
avec le Cosmopolitisme, prétendent que les 
populations Slaves de l'Autriche viennent 
s'anéantir librement dans le grand Etat Pan-
germanique et soi-disant populaire. 

Espérons que le Conseil Général de l'Asso
ciation Internationale des Travailleurs, qui a 
si bien compris la question Irlandaise, ce qu'il 
vient de prouver récemment en prenant fait et 
cause pour l'autonomie de l'Irlande contre 
l'hégémonie de l'Angleterre, espérons, qu'ins
piré par les mêmes principes et poussé par le 
même sentiment d'équité humanitaire, il don
nera à ses amis et alliés intimes, les chefs du 
parti de la Démocratie socialiste de l'Allema
gne, le conseil de reconnaître au plus tôt, 
avec toutes ses conséquences politiques, éco
nomiques et sociales, la complète liberté de 
toutes les populations Slaves. 

S'il ne le fait pas, il prouvera que, dirigé 
principalement par des Allemands, il ne com
prend la justice et l'humanité que quand elles 
ne se trouvent pas en opposition avec les vi
sées démesurément ambitieuses et vaniteuses 
des Allemands ; que lui aussi, comme les chefs 
du parti de la Démocratie-socialiste, par rap
port à la race Slave au moins, confond le Pan
germanisme avec le Cosmopolitisme; confu
sion déplorable, absolument contraire aux 
principes les plus fondamentaux de l'Interna
tionale, et qui ne peut servir que la réaction. 

Oui, la réaction, car, je le répète encore, la 
•conséquence inévitable d'une telle politique, 
c'est de jeter toutes les populations Slaves de 
l'Europe, entre les bras du Tzar Russe. Et 
alors s'élèvera une lutte formidable entre 
l'Occident, désorganisé et démoralisé de l'Eu
rope et l'Orient Slave moralisé, c'est à dire uni 
par la haine des Allemands. 

Ce sera une vraie catastrophe pour l'huma
nité ; car en supposant même que les Alle
mands triomphent d'abord, ce qui n'est pas du 
tout probable, ils devront maintenir les Slaves 
dans l'esclavage par la force, ils devront tout 
sacrifier au développement formidable de leur 
force armée, ils devront, en un mot, continuer 
de former un puissant Etat militaire, c'est-à-
dire ils devront rester eux-mêmes des escla
ves, et un attentat permanent contre la liberté 
de tous les pays de l'Europe. C'est une consé
quence inévitable en même temps qu'une 
démonstration triomphante de cette loi de soli
darité qui est la loi fondamentale de l'huma
nité. 

Si au contraire les Slaves triomphent, sous 
les drapeaux du Tzar de Russie, c'en sera fait 
de l'humanité pour longtemps. Il ne reste 

donc qu'une seule voie de salut pour les Alle
mands et pour tout l'Occident de l'Europe, 
c'est de libérer, c'est de révolutionner les peu
ples Slaves, y compris l'Empire de Russie lui-
même, au plus vite. En dehors de cette voie il 
ne peut y avoir de triomphe que pour la réac
tion la plus impitoyable, la plus brutale, la 
plus inhumaine. En dehors de cette voie, on 
ne peut aboutir qu'à la fin de toute humaine 
civilisation, pour bien des siècles au moins. 

Certes, Bahounine se montre quelque peu 
pessimiste. Mais il n'est nullement douteux que 
le triomphe des Allemands ou le triomphe des 
Alliés ne pourra en lui-même que représen
ter un grand mal pour l'humanité, à ajouter à 
celui du gaspillage inouï de vies et de richesses. 
Le bien ne peut résulter que d'une action di
recte des peuples en cause, autrement dit d'une 
révolution. Si celle-ci ne se produit pas ; si les 
serfs de l'Etat laissent faire leurs gouvernants; 
si une intervention non pas à l'appui de ces 
derniers, mais contre eux, ne se manifeste un 
peu partout, capitalisme et étatisme, ces deux 
terribles fléaux, écraseront pour longtemps en
core l'humanité. 

Nos gouvernants nous ont perdus et conti
nueront à nous perdre; le salut est plus que 
jamais en nous. 

À ceux p 'on opprime, à ceni Qu'on massaere 
Voilà plus de huit mois que dure l'effroyable 

massacre organisé par la bourgeoisie européenne. 
Jusque à quand?... Pendant ces huit mois, pres
que neuf, combien de vies précieuses, de grandes 
énergies, d'enthousiasmes révolutionnaires écra
sés, à jamais disparus ! Cette guerre fratricide, 
c'est l'écrasement des masses populaires, le mas
sacre des travailleurs. Sur les champs de bataille 
c'est la lugubre collaboration de toutes les frac
tions nationales de la bourgeoisie européenne 
contre le prolétariat conscient de l'Internationale; 
car cette guerre, tout en restant une guerre éco
nomique, une guerre de races et de nations, est 
en même temps une grande guerre sociale de la 
bourgeoisie européenne contre le prolétariat inter
national : la bourgeoisie allemande fait massacrer 
son prolétariat par les armes des alliés, les alliés 
font massacrer leur prolétariat par les armes des 
Allemands. 

Le 1er mai, fête du printemps, du renouveau de 
la vie, jour de révolte des opprimés, qu'appor-
tera-t-il? 

Sera-t-il l'expression puissante de l'indignation 
des travailleurs en ouvrant une ère nouvelle, l'ère 
du réveil des peuples aveuglés et massacrés ? Ou 
bien cet aveuglement fatal durera-t-il encore 
longtemps? Le peuple travailleur de l'Europe 
laissera-t-il durer longtemps encore cet horrible 
massacre, cet écrasement de ses forces vitales? 

Quand donc, dans un suprème effort de révolte, 
criera-t-il à son ennemi, la bourgeoisie euro
péenne : 

Arrête I C'en est assez ! 
Nous en avons assez de tes guerres ! 
A bas ton régime criminel ! 
Vive la révolution sociale ! 
Vive le peuple des travailleurs ! 

Déclaration des anarehistes d'Allemagne 
Nous recevons de nos camarades allemands 

la déclaration suivante : 
Contre le militarisme, institution de la puis

sance de l'Etat, école du crime et de dégradation 
humaine ! contre la guerre, qu'elle soit guerre 
d'agression ou de défense ! — tel a toujours été 
le mot d'ordre des anarchistes. Il l'est encore 
maintenant plus que jamais en présence de l'hor
rible massacre de peuples. Dans cette guerre, à 
laquelle participent avec enthousiasme les travail
leurs de tous les pays belligérants parce que se 
croyant attaqués, aucun Etat ne veut être l'agres
seur — pas plus l'allemand que les autres — et 
pourtant tous ont de façon certaine préparé et 
propagé la guerre. 

C'est ainsi que les travailleurs allemands croient 
d'avoir à défendre leur patrie, cette patrie où ils 
sont opprimes et exploités. Les agresseurs — à 
ce que leur affirme le gouvernement, à ce que 
leur assurent leurs chefs — sont les travailleurs 
français, anglais et russes, auxquels ils étaient 
avant la guerre unis par les liens de la solidarité 
et de la fraternité. Or, pour le moment, les « frè
res » s'entre-tuent, et les gouvernements et les 
classes dominantes, dans l'intérêt de qui ils se 
battent, en retireront tout l'avantage. Nous, anar
chistes, qui n'avons, point de patrie, ne saurions 
par conséquent nous battre pour elle et ne vou
lons pas non plus partir en guerre contre nos frè
res de l'étranger. Nous voulons plutôt nous unir 

plus intimement à eux, afin de renverser et dé
truire une fois pour toutes les gouvernements 
responsables nous maintenant dans la servitude 
et à qui incombe la faute de cette guerre, comme 
de celles qui l'ont précédée. 

Les anarchistes allemands n'admettent pas le 
point de vue de certains camarades à l'étranger, 
considérant le militarisme prussien comme parti
culièrement dangereux et invoquant, pour le com
battre par la force, l'aide même des Etats alliés, 
car ils favorisent ainsi les affaires de leurs gou
vernements et de leurs classes dirigeantes. Ce 
n'est pas par une victoire sur un champ de 
bataille qu'on abattra le militarisme prussien et 
qu'on donnera la paix à l'un ou l'autre peuple. 
Ce sont là rêves d'idéologues bourgeois qu'un 
anarchiste ne devrait point faire siens. Certes, 
nous exécrons aussi le militarisme prussien, mais 
il importe de nous en débarrasser nous-mêmes. 
Aucun gouvernement étranger no peut nous y 
aider, et il ne le voudrait pas, d'ailleurs, parce 
que ce serait creuser sa propre tombe. 

Cette attitude a valu aux anarchistes la répres
sion qui sévit actuellement en Allemagne, où le 
pouvoir militaire seul domine. La parution de 
nos journaux a été interdite, leurs fonds avec la 
correspondance de beaucoup de camarades ont 
été saisis et un grand nombre d'arrestations ef
fectuées. Plusieurs des nôtres sont toujours em
prisonnés et ne seront pas remis en liberté avant 
la fin de la guerre. Si en dépit de tout cela, nous 
protestons à chaque occasion contre la guerre, 
c'est une preuve de notre inébranlable conviction 
qu'elle reste le plus grand crime des peuples les 
uns contre les autres. 

Une grande partie de la faute dans la guerre 
actuelle doit être attribuée à la social-démocratie 
allemande, dont la lâche et traitreuse attitude n'a 
pas seulement contribué à renforcer notre gou
vernement, mais a aussi servi de prétexte aux 
travailleurs français et anglais pour se targuer 
d'un soi-disant nationalisme libérateur antipro
létaire. 

Si une ferme volonté s'était fait jour, dans le 
prolétariat allemand, d'empêcher à tout prix la 
guerre, comme l'assurance en avait d'ailleurs été 
donnée dans tous les meetings peu de temps 
avant sa déclaration, la situation serait toute 
autre aujourd'hui. Malheureusement ni les tra
vailleurs, ni leurs dirigeants n'avaient le courage, 
ni la conviction absolument nécessaires pour me
ner à bien semblable entreprise. Notre agitation 
au début de la guerre' se présentait excessive
ment difficile et l'est encore aujourd'hui. Malgré 
cela, nous lutterons toujours pour un antimilita-
riame conscient, pour l'anarchie e l'émancipation 
de l'humanité. 

Les journaux anarchistes supprimés sont les 
suivants : Der freie Arbeiter (Berlin), Ber Kampf 
(Hambourg). Il faut y ajouter les feuilles syndica
listes : Die Einigkeit et Der Pionier, de Berlin. Le 
journal Der Soçialist, d'un caractère purement 
littéraire, paraît encore deux fois par mois. 

A Berlin, Hanovre, Mulhouse, Strasbourg, Dus
seldorf, Crefeld, Cologne, un certain nombre de 
nos camarades, plus d'une cinquantaine, sont em
prisonnés. Nous sommes jusqu'à ce jour sans 
nouvelles de la plupart de ces villes, la confisca
tion rigoureuse de notre correspondance rendant 
toutes relations impossibles. Le chiffre donné des 
arrestations pourrait ainsi être bien au-dessous 
de la vérité. 

Les anarchistes d'Allemagne. 

NOTES EN MARGE 
A propos d'attentats. 

Depuis quelque temps, la ville de New-
York avait sa bombe presqun quotidienne. La 
police ouvrait une tnquéte, accomplissait 
toutes les formalités prévuts par la loi en pa
reil cas" puis... l'affaire était classée. Les au
teurs des attentats continuaient à courir. C'est 
qu'il ne s'était agi d'abord que de petites 
haines, de vengeances personnelles, de riva
lités de parti et de boutique, d'individus se 
haïssant entre eux, mais tous respectueux du 
régime. Seulement, l'exemple est contagieux, 
et bientôt les bombes soulignèrent les protes
tations contre les massacres d'ouvriers dans 
le Colorado, les manifestations des sans-
travail, les anniversaires du 13 octobre et du 
11 novembre. La police devint-alors d'une 
activité exceptionnelle, toutefois sans plus 
de succès que précédemment. Les maîtres 
commençaient à se fâcher devant son impuis
sance. Il ne lui restait plus qu'à recourir au 
truc classique de l'agent provocateur. Un mou
chard italien, Amédée Polignani, fut choisi à 
cet effet. Il réussit à pousser deux de nos ca
marades, Carbone et Abarno, à commettre un 
attentat dans la cathédrale de Saint-Patrick, le 
2 mars dernier, en leur fournissant la bom
be... et en les faisant arrêter à l'entrée du 
temple d'imposture. La provocation a pu être 
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nettement établie, mais la police ne lâchera 
sans doute pas ses victimes. 

La naïveté de quelques-uns de nos camara
des sera-t-elle donc toujours si grande? Iront-
ils encore se confier à des individus suspects, 
au passé louche, dont l'existence a constam
ment eu quelque chose d'inexplicable? Les 
exemples abondent et les tragédies aussi, 
malheureusement. C'est égal, d'infâmes moyens 
ne peuvent correspondre qu'à un régime 
infâme. C'est la raison péremptoire pour la
quelle nous ne pouvons renoncer à le détruire. 

Heureux symptômes... 
Il se produit actuellement en Italie toute une 

série de faits, qui seraient bien propres à 
donner les plus grands espoirs, si les groupe
ments d'avant-garde de la péninsule n'étaient 
pas plus que jamais divisés entre eux, sans 
compter les divisions intestines. C'est ainsi 
que des femmes ont empêché leurs hommes 
rappelés sous les drapeaux de partir ; que des 
paysans ont attaqué et rossé d'importance une 
compagnie de volontaires faisant des courses 
d'entraînement pour la guerre ; que des grè
ves générales ont éclaté un peu partout réu
nissant la population unanime ; que dans cer
taines régions les populations agricoles sont 
entrées'en masses compactes dans les villes 
pour entraîner les ouvriers à des manifesta
tions communes ; que la cherté ou la rareté du 
pain, de même que la guerre, soulèvent conti
nuellement des protestations dans les masses. 

Mais le fait le plus significatif nous est rap
porté par la Gaietta di Messina e delle Cala
brie du 13 courant : « Pendant que des jeunes 
« gens, drapeau en tête, criaient: Vive l'Ita
l i e I vive l'armée! vive la guerre! — des 
«groupes de soldats répondaient: A bas la 
a guerre ! et se jetaient ensuite sur les étu-
« diants, leur arrachant le drapeau. » 

C'est un journal patriotique qui nous l'af
firme, tout en s'écriant comme commentaire : 
« Quels tristes jours traverse notre patrie! » 
Ah! s'ils pouvaient devenir encore plus tristes 
pour tous les fauteurs de guerre, rois, finan
ciers, gouvernants et autres canailles! 

En face d'une telle situation, il est vraiment 
navrant de songer que les groupes révolution
naires ne sachent pas entreprendre un mouve» 
ment d'ensemble, avec des buts bien précis! 
Car le moment serait on ne peut plus favora
ble pour une pareille tentative. Et quelle di
version à la guerre hideuse si une insurrection 
prolétarienne venait à soulever bien des 
cœurs et des esprits 1 

A propos d'Internationale. 
Nos bourgeois ont écrit ces derniers temps 

beaucoup de sottises contre l'Internationale, 
prenant pour celle-ci lesgroupements parlemen
taires soi-disant socialistes des différents pays. 
Il est vrai qu'avant eux des millions de tra
vailleurs s'étaient mépris de la même façon. 
En réalité, l'Internationale n'existait plus de
puis le jour où le socialisme était devenu 
franchement étatiste. Ensuite, elle n'a été re
présentée que par de petits groupements, le 
plus souvent peu suivis. A ce propos, il est 
bon de rappeler cette page de Bakounine, da
tant de décembre 1872 : 

Il est dans la nature de l'Etat de rompre la so
lidarité humaine et de nier en quelque sorte l'hu
manité. L'Etat ne pt>ut se conserver comme tel 
dans son intégrité et dans toute sa force quo s'il 
se pose comme le but suprême, absolu, au moins 
pour ses propres citoyens, ou, pour parler plus 
franchement, pour ses propres sujets, ne pouvant 
pas s'imposer comme tel aux sujets des autres 
Etats. De là résulte inévitablement une rupture 
avec la morale humaine en tant qu'universelle, 
avec la raison universelle, par la naissance de la 
morale de l'Etat et d'une raison d'Etat. Le prin
cipe de la morale politique ou d'Etat est très 
simple. L'Etat étant le but suprême, tout ce qui 
est favorable au développement de sa puissance 
est bon ; tout ce qui lui est contraire, fut-ce la 
chose la plus humaine du monde, est mauvais. 
Cette morale s'appelle le patriotisme. L'Interna
tionale, comme nous l'avons vu, est la négation 
du patriotisme, et par conséquent la négation de 
l'Etat. Si donc M. Marx et ses amis du Parti de la 
démocratie socialiste allemande pouvaient réussir 
à introduire le principe de l'Etat dans notre pro
gramme, ils tueraient-l'Internationale. (Œuvres, 
vol. IV, p. 473). 

Marx et ses amis, non seulement d'Allema
gne, mais de tous les autres pays d'Europe et 
d'Amérique, ont fait du socialisme une théorie 
et une pratique exclusivement éta,tistes et 
l'Internationale a été tuée. Les prolétaires de 

tous les pays ne se sont pas unis entre eux, 
mais aux classes privilégiées de leur Etat les-
peclif, pour lesquelles ils s'entr'égorgent sur 
les champs de bataille. 

L'Internationale n'a donc pas fait faillite, car 
elb» n'existait point, et reste toujours à créer. 
Travaillons-y fermement, on séparant not<e 
cause de celle de n'importe quel Etat ou 
groupe d'Etats. 

Auguste Masetti. 
Après de longs mois d'observation, la science 

officielle et le gouvernement italien viennent 
de déclarer une fois de plus que notre cama
rade est fou et son internement dans l'asile 
d'Imola a été ordonné. 

Il est à craindre que l'isolement et les lon
gues tortures subies par l'héroïque ouvrier 
maçon—un vrai héros celui-ià! — ne finis
sent par justifier la mesure infâme prise con
tre lui. 

La guerre qui aurait dû exalter aux yeux 
des foules la valeur de l'acte de Masetti, se 
refusant d'être soldat et déchargeant son 
arme contre un massacreur professionnel, 
paraît au contraire l'avoir fait oublier, même 
dans les milieux révolutionnaires italiens. 

11 est vrai que des millions et millions 
d'hommes, femmes et enfants ont aujourd'hui 
un sort si tragique, qu'il semble presque 
injuste de s'intéresser à tel ou tel cas parti
culier. 

Mais il ne faut pas oublier que seulement 
par la contagion de l'exemple de Masetti, l'hu
manité peut espérer sa délivrance et son 
émancipation dans un prochain avenir. Quoi 
de plus faux, par exemple, que de crier : Vive 
la paix ! si elle doit se conclure en laissant 
subsister les armées, avec toutes les autres 
institutions d'un régime qui forcément amè
nera de nouveau la guerre? 

Crions bien plutôt: Vive Masetti! Cela si
gnifie la décision ferme de ne pas jouer le rôle 
de massacreurs aux ordres de nos pires enne
mis, et d'appliquer aussi à la lettre le conseil 
de l'Internationale, pour ceux qui s'obstine
raient à faire de nous des héros. 

Encore une fois : Vive Masetti ! 
La ville de Bresci. 

Nous lisons dans le Secolo du 20 courant la 
dépêche suivante datée de la veille : 

Ce matin, un peu avant midi, la grève générale 
a été proclamée à lïmproviste à Prato. Les pre
miers à quitter le travail ont été les S0OO ouvriers 
du Fabbricone (grande fabrique), auxquels sont 
venus se joindre les ouvriers dee autres fabriques. 
On ne connaît ni les causes de la grève, ni le but 
que les manifestants se' proposent. Tontes les 
fabriques ont été fermées. La ville a été parcourue 
par un grand nombre de grévistes, en majeure 
partie des femmes et des enfants, sifflant et 
hurlant. Ils formaient un cortège précédé d'un 
écriteau, avec l'inscription : A bas la guerre ! Les 
grévistes se rendirent ensuite à l'Institut Cico-
gnani, dont ils brisèrent les carreaux du premier 
étage par une grêle de cailloux. Des renforts de 
troupe et de carabiniers sont déjà partis de Flo
rence. Fait à remarquer, ni les chefs du parti 
socialiste, ni le secrétaire de la Chambre de 
travail n'ont été vus parmi les manifestants. 

Toute la ville de notre inoubliable Bresci a 
voulu donner ainsi à son tour un exemple 
d'action directe. Le Secolo fait preuve d'une 
naïveté qui frise la sottise en prétendant que 
ni les causes de la grève, ni le but des mani
festants ne sont connus, pour nous parler 
quelques lignes plus loin de l'écriteau porté 
en tête du cortège avec l'inscription : A bas la 
guerre ! Ces simples mots, en effet, suffisent à 
préciser et les causes et le but. 

Ce qui nous réjouit surtout est la sponta
néité de la manifestation, se produisant sans 
nul besoin de savants organisateurs et grou
pant avec les hommes, la foule des femmes et 
des enfants. C'est surtout à la veille de grands 
événements qu'il se produit des spectacles 
aussi unanimes et populaires et nous en tirons 
un bon augure. 

Tant mieux si chefs de partis et permanents 
sont absents. Le peuple privé de bergers n'en 
agit que mieux. Suivre les instincts et ne pas 
écouter les conseils de soi-disant savants est 
souvent chose bien salutaire. Vive donc la 
ville de Bresci ! 

En période de libération.» 
Quelques nouvelles russes, sans commen

taires, car ils seraient vraiment superflus. 
-- A Vladicaucase, le journaliste Odoïef a 

été condamné à- la déportation à perpétuité 

pour avoir fait de la propagande contre la 
guerre parmi les soldats. 

— Le ministère de l'intérieur a fait savoir 
aux administrations intéressées que « les en
fants illégitimes de personnes appelées à l'ar
mée active n'ont pas droit aux secours de l'as
sistance publique ». Cette mesure atteint un 
grand nombre d'enfants (à Pétersbourg un sur 
dix, à Moscou davantage). 

— Les amendes infligées administrative-
ment aux journaux ne dépassaient pas 500 
roubles. Depuis la guerre le maximum a été 
élevé à 3000 roubles. 

Ainin Rousskoie' Slovo a payé 3000 roubles 
pour un article paru dans le n°59 et 3000 pour 
un article du n° 61. Vetcherniya Izvestiya en a 
payé autant pour son n° 713. Cela fait donc 
9000 roubles en moins d'une semaine. C'est 
sans doute pour combler le trou fait dans le 
budget par l'abolition des débits de « vodka ». 

Les « chiffons de papier ». 
Le Peuple Suisse nous apprend que Paul 

Ourtis, l'auteur des articles parus dans le 
Genevois contre les réfractaires et les déser
teurs, est M. Paul Magnenat, conseiller d'Etat, 
chef du Département de Justice et Police. Cette 
affirmation n'a pas été démentie. 

L'état particulier de surexcitation des esprits 
que nous traversons actuellement peut excu
ser bien des écarts et des incartades, mais le 
fait n'en demeure pas moins très significatif. 
Le chef de la police a voulu évidemmeni pré
parer le terrain à des persécutions. Nous som
mes dûment avisés et il faudra à notre tour 
nous préparer à une protestation et à une 
résistance efficaces. 

C'est égal. Voici encore un francophile, sans 
doute très indigné du fait que la diplomatie 
allemande a qualifié de « chiffons de papier » 
les traités, mais qui lui-même parle déjà, pour 
les justifier, de « toutes les mesures de rigueur 
« AU-DESSUS DES TRAITÉS que l'Etat ju-
« géra bon de prendre contre les déserteurs et 
« les réfractaires ». 

Encore une fois, la preuve est faite que tous 
les gouvernants se valent, en sorte que M. Ma
gnenat, magistrat de la République de Genève, 
a absolument la même mentalité qu'un quel
conque ministre du Kaiser. 

Les traités n'existent pas plus pour la Bel
gique que pour les déserteurs et les réfrac
taires. Et ils sont légion les germanophobes 
ayant une parfaite mentalité de junkers. 

Nous avons reçu, :es jours 
volumineuse correspondance à 
a manque 
la semaine 

le temps de 
prochaine. 

répondre 

derniers 
laquelle 
Ce sera 

une 
nous 
pour 
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