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

vendredi 18 juin 
à 8 h. i|2 du soir, Maison du Peuple, rue 
DuboisMelly. 

Ordre du jour : 
P r o p a g a n d e à fa i re et a c t i o n à p r é 

p a r e r . 

L'Italie aussi ! 
Nous avions espéré que les travailleurs italiens 

seraient capables de résister aux efforts des 
classes gouvernantes et d'affirmer finalement leur 
fraternité avec les ouvriers de tous les pays, et 
leur résolution de persévérer dans la lutte contre 
les exploiteurs et les oppresseurs, en vue de 
l'émancipation réelle de l'humanité. Le fait que 
la grande majorité des socialistes et des syndica
listes et tous les anarchistes (à l'exception d'un 
très petit nombre) étaient solidaires contre la 
guerre ; ce fait, ajouté à la disposition générale 
très évidente des masses, nous donnait cet espoir 
que l'Italie saurait échapper au massacre et utili
ser ses forces dans les oeuvres de paix et de civi
lisation. 

Hélas ! non. L'Italie aussi a été menée à l'abat
toir. Les mêmes Italiens qui furent oppressés et 
affamés dans leur pays d'origine, et forcés 
très souvent d'aller gagner leur pain dans des 
pays lointains ; les mêmes Italiens qui seront 
encore affamés et encore obligés d'émigrer de
main, sont maintenant en train de tuer et de se 
faire tuer pour la défense des intérêts et des am
bitions de ceux qui leur refusent le droit au travail 
et à une vie décente. 

Il est étonnant et humiliant de voir combien 
aisément les masses se laissent abuser par les 
mensonges les plus grossiers ! 

Tous ces derniers mois, les capitalistes italiens 
se sont enrichis en vendant à l'Allemagne et à 
l'Autriche, à des prix surfaits, une énorme quan
tité de choses utiles à la guerre. Les gouvernants 
italiens ont essayé de vendre aux deux empires 
alliés la neutralité italienne, en échange d'un peu 
plus de territoire pour le roi savoyard. Et au
jourd'hui, parce qu'ils n'ont pu obtenir tout ce 
qu'ils voulaient, et parce qu'ils ont jugé pins 
avantageux de partager le sort des alliés, ils 
parlent, avec un visage indigné, comme s'ils 
étaient les chevaliers errants, désintéressés dé
fenseurs de la civilisation et vengeurs de la 
« pauvre Belgique ». Pourtant leur masque est 
très transparent. Ils disent qu'ils partent en 
guerre pour la libération des peuples du joug 
étranger, et ils essaient d'enflammer les jeunes 
gens avec la glorieuse vision de la lutte de l'Italie 
contre la tyrannie autrichienne ; mais ils cher
chent à soumettre de force les Arabes de Tripoli ; 
ils désirent prendre les îles grecques « provisoi
rement » occupées lors de la guerre avec la Tur
quie ; ils réclament des territoires et des privi
lèges en Asie mineure ; ils occupent une partie 
de l'Albanie, qui n'est certainement italienne en 
aucune façon, et ils prétendent annexer la Dalma
tie où les Italiens ne représentent qu'un faible 
pourcentage de la population. En réalité, ils pré
tendent avoir des droits sur toute contrée qu'ils 
ont ou qu'ils pensent avoir la possibilité de 
prendre et de conquérir. Tel endroit doit appar
tenir à l'Italie parce qu'il fut une fois conquis 
par les Romains, tel autre parce qu'il y a une 
maison de banque vénitienne, un autre parce 
qu'on y trouve de nombreux émigrants italiens, 
un autre encore, parce qu'il est nécessaire pour 
■la sécurité militaire, et tous les autres pays du 
monde, enfin, parce qu'ils seraient utiles au dé
veloppement du commerce italien. 

Mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Les gouver
nements et les classes dominantes dans tous les
pays ont toujours invoqué la justice internatio
nale quand ils se sentaient faibles ; mais aussitôt 
qu'ils sont ou qu'ils se croient assez forts, ils 
commencent à rêver de domination universelle. 
Ils protestent maintenant contre l'esprit de domi
nation des Allemands, mais en réalité, ils sont 
tous des « Allemands ».. 

Ce qui parait moins naturel et ce qui est plus 
décevant en Italie, c'est la conduite des républi
cains. Ils affectèrent de mettre audessus de tout 
la question de la forme du gouvernement ; la pre
mière chose, pour eux, c'était l'abolition de la 
monarchie. Mais il a suffi de faire appel à leurs 
passions nationalistes pour que tout leur désir de 
liberté, toute leur haine contre la maison de 
Savoie disparaissent. Ils ont fait l'impossible pour 
ressusciter dans les masses le vieil idéal de pa
triotisme qui se développa au temps où l'indé
pendance nationale semblait être le moyen d'at
teindre l'émancipation et la liberté, expérience 
qui a permis de constater qu'un gouvernement 
national est aussi mauvais qu'un gouvernement 
étranger. Ils ont poussé le cri.: « La guerre ou la 
révolution ! » Et lorsque le roi — peutêtre pour 
se sauver de la révolution — a déclaré la guerre, 
ils se sont mis avec la masse au service du roi. 
Et la République alors? 

Beaucoup d'entre eux disent encore qu'ils dési
raient la guerre, dans le but de faciliter la révo
lution, mais quel nonsens ! Si l'Italie est victo
rieuse, cela sera certainement au bénéfice exclu
sif de la monarchie. D'un autre côté, nous ne. 
pouvons concevoir que les républicains seraient 
capables de cette infamie qui consisterait à pous
ser le peuple à la guerre, avec le secret espoir 
qu'il serait battu et que le pays fût envahi et dé
vasté . 

A défaut d'informations exactes, nous ignorons 
la situation actuelle en Italie, et quels sont les 
facteurs qui ont amené un si rapide changement 
dans leur attitude. Mais une chose tout au moins 
est révélée par les nouvelles reçues à Londres. 

Le gouvernement italien a senti qu'il ne pou
vait pas sans danger faire la guerre, s'il ne sup
primait toute espèce de liberté et s'il ne mettait 
en prison un grand nombre d'anarchistes. 

Cela signifie que les anarchistes demeurent 
fidèles à leur drapeau et, ce qui est plus impor
tant, que le gouvernement craint leur influence 
sur les masses. 

Ceci nous donne cette assurance que, aussitôt 
la fièvre de guerre calmée, nous serons à même 
de reprendre notre propre guerre —■ la guerre 
pour la liberté humaine, pour l'égalité et la fra
ternité — et cela dans de meilleures conditions 
qu'auparavant, car le peuple aura acquis une 
nouvelle, une terrible expérience, il aura vu 
que du gouvernement on ne peut attendre 
qu'injustice, misère et oppression, ou à titre d'in
termède, des boucheries colossales ; que le pa
triotisme, le nationalisme, la rivalité de races, 
tout cela ne sert qu'à faire des travailleurs des 
esclaves, et que leur libération réside dans l'abo
lition du gouvernement et du capitalisme. 

E. MALATESTA. 

Premiers résultets de la guerre 
La mort partout. 
Sur les lignes de feu, actions héroïques et 

preuves de lâcheté — généralement, passivité. 
A l'arrière, explosion d'égoïsme collectif et 

individuel : partis se ralliant en cachette der
rière le masque d'une « union sacrée », capi
talisme restreignant ses débours et accrois
sant ses bénéfices. 

A l'avant et à l'arrière, abolition à peu près 
complète de la liberté de pensée. En France, 
l'état de siège a supprimé la liberté de la 
presse et aucun parlementaire ne s'est trouvé 
pour protester, comme Jules Ferry en 1870 ou 
comme ChallemelLacour en 1875 (voir sur 
ce sujet les vaillantes pages du numéro de 
mai de Y Union des Métaux, organe de la Fédé
ration des ouvriers de» métaux et similaires 
de France, publié 33, rue GrangeauxBelles à 
Paris). Jules Ferry était un vrai coquin, mais, 
en 1870, il lui restait un relent de pudeur 
que n'ont jamais senti les Briand, Thomson, 
Augagneur et Poincaré; les scandales qui 
eussent dû les conduire en prison les hissèrent 
au pinacle et ce sont des voleurs qui parlent 

en ce moment au nom de la France : on 
comprend que certaines voix ne sonnent pas 
bien à leurs oreilles. 

Chaque jour ils envoient de nouveaux 
hommes combler les vides faits par les ca
nons allemands. Dans six mois il n'y aura 
plus en France un honnête homme de 16 à 
50 ans, bien portant ou possesseur de tous 
ses membres, mais les crapules au pouvoir 
conservent précieusement la police tarée qui 
les défend. C'est l'empire romain décadent 
sous l'étiquette républicaine. 

La presse bourgeoise a loisir d'inonder le 
pays de ses mensonges ; elle affiche ouverte
ment ses cyniques desseins, mais la presse 
ouvrière ne peut établir les faits contraires ; la 
censure lui interdit toute opinion non agréé» 
par les puissants. Licence aux uns de trom
per, interdiction à quiconque de le dire, voilà 
actuellement la liberté républicaine. 

Jean Grave s'est adressé aux élus socialistes 
et ministres. Personne n'a répondu. Aucun 
n'a levé le petit doigt. 

On ne peut jamais compter sur les « élus » 
du peuple. Nous l'avons assez répété pour 
n'en être pas étonné aujourd'hui. 

M. C. 
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Assez ! — entendonsnous répéter de plu
sieurs côtés — assez de dévastations de bou
cheries, d'atrocités 1 

Oui, assez, mais comment faire? Chacun 
voudrait que ce fût à Y ennemi de comprendre 
que c'en est assez. Et en attendant, chacun 
poursuit la lutte effroyable avec autant de 
rage que de dégoût. L'équilibre des forces 
n'étant pas encore rompu ni apparemment 
près de se rompre, cela peut durer longtemps 
encore. Chaque belligérant prétend avoir et 
montre qu'il a en réalité des ressources si 
grandes qu'il devient certain que sans la 
mauvaise organisation sociale la vie pourrait 
être belle et utile pour tous ! Ah ! si toutes ces 
richesses avaient été employées pour le bien 
au lieu d'être gaspillées follement pour le mal, 
quelle somme de bonheur l'humanité aurait 
pu s'assurer dès aujourd'hui ! 

Mais les prétendus « sages », les soidisant 
« pratiques », les grotesques « scientifiques » 
en avaient décidé autrement. Le monde devait 
désormais poursuivre sa route, grâce à une 
évolution incessante, régulière, pacifique. Le 
bulletin de vote ne permettaitil pas toutes les 
conquêtes les plus importantes sans secousses 
violentes, sans crises profondes, sans, désor
dres? 

Et le désordre, entendonsnous bien, consis
tait surtout à ne pas se soumettre sans autre 
à la pire tyrannie consacrée par la loi. Ne pas 
vouloir accepter l'injustice légale faisait bon
dir d'indignation les apôtres les plus réputés 
du socialisme parlementaire. La violence 
avait été dûment condamnée et proscrite par 
eux, qui toutefois en admettaient l'usage quo
tidien par les maîtres. Mais voilà, nous devions 
précisément nous différencier de ces maîtres 
et répudier cette violence par laquelle ils affer
missaient leur règne. 

La répudier^ oui, mais seulement jusqu'au 
jour où il plairait aux puissants de la déchaî
ner sur le monde entier. Car alors il devenait 
un « devoir sacré » pour tous de participer à 
la violence. Celleci n'était blâmable qu'eu 
tant qu'elle n'avait pas été commandée par les 
classes, et les castes ennemies. 

Nous ne faisons pas de l'ironie, lé cœur 
, i -
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nous en manque. Nous nous bornons à une 
constatation bien précise. 

C'est ainsi que nous avons été acculés à une 
impasse terrible. Tout le monde sent la mons
trueuse aberration de la guerre, et tout le 
monde continue à se battre. S'arrêter signifie
rait se faire écraser par l'ennemi, et non seule
ment les sacrifices déjà consentis — et ils sont 
énormes 1 — ne serviraient à rien, mais il en 
résulterait un désastre tel que la pensée s'ef
fraie à en mesurer l'étendue I 

Rétablir le statu quo ? Tout ce qui aurait été 
fait de part et d'autre l'aurait donc été en vain 
et une somme incalculable de deuils et de 
malheurs n'aurait abouti qu'à décider de main
tenir tout ce qui était auparavant? Avec quelle 
sécurité pour l'avenir, d'ailleurs, puisque les 
mêmes causes doivent forcément produire les 
mêmes effets ? 

Ah! sages, pratiques et scientifiques, vous 
pouvez être très fiers de votre sagesse, pra
tique et science ! 

Que faire donc ? Tuer, tuer encore, tuer tou
jours dans l'attente de la « paix honorable » ou 
de la « victoire écrasante », deux formules 
également mensongères et révoltantes. 

C'était bien la peine de proclamer que le 
capitalisme et la bourgeoisie n'étaient pas à 
même de résoudre les grands problèmes posés 
par l'humanité nouvelle, pour se maintenir 
ensuite exclusivement sur leur terrain propre, 
l'Etat, pour demander l'élargissement de sa 
puissance, jusqu'à le rendre maître absolu de 
toutes les sociétés. Le voilà dépensant au
jourd'hui toutes ses forces incalculables, pour 
quel résultat? pour quelle solution? Les 
« scientifiques » raillant avec tant de morgue 
imbécile notre ignorance sont priés de ré
pondre. 

L'erreur de beaucoup d'hommes de cœur 
et sincères est aujourd'hui encore d'attendre 
ou même de chercher la solution étatiste, qui 
est inconcevable. A remarquer que les socia
listes eux-mêmes out renoncé à proposer la 
leur, pour se rallier, du moins pour le mo
ment, à celle de leurs classes dirigeantes na
tionales, laquelle ne peut signifier qu'un re
tour pur et simple à ce qui était avant la 
guerre. Les modifications éventuelles de fron
tières, de sphères d'influence et de possessions 
coloniales ne changeront en rien le régime de 
spoliation, de destruction et de mort que la 
guerre nous a révélé dans toute sa hideur. 

Comment ne pas comprendre que nous 
sommes enfermés dans ce dilemme : 

Ou désespérer de l'humanité, renoncer à 
tout idéal, se résigner à toute infamie, à tout 
crime, abandonner son sort aux mains des 
pires fous et criminels ; 

Ou se ressaisir, faire appel à cet idéal de 
justice et de fraternité universelles que d'au
cuns prétendent refoulé à jamais par la guerre, 
mais qui seul nous permet d'entrevoir une so
lution, si les foules savent s'y vouer et avec 
l'élan irrésistible qui doit leur venir de l'ins
tinct de conservation même, s'insurger pour 
établir sur les ruines des banques et des Etats 
la cité du libre accord et de la coopération 
égalitaire. 

Notre choix est fait. Avant la guerre nous 
avons préconisé la révolution pour l'empêcher; 
nous la préconisons maintenant pour y mettre 
un terme et réparer les ruines semées dans le 
monde entier. 

En face de la guerre, il n'y a qu'un moyen 
efficace de crier : Assez ! — préparer la révo
lution. 

Deux documents 
A la veille de la mobilisation italienne, nos 

camarades ont distribué à Genève et à Zurich 
un appel dont voici la traduction : 

AUX OUVRIERS ITALIENS 
Depuis tantôt dix moi* la guerre européenne se 

continue en de féroces massacres. Des millions 
de jeunes vies prolétariennes sont sacrifiées sur 
les champs de bataille sur un ordre tyrannique et 
aveugle, auquel on n'a su ni voulu opposer de ré
sistance. 

L'histoire n'a jamais vu plus horrible guerre. 
Des villes, des bourgades, des villages sont sacca
gés, incendiés, détruits; de vertes campagnes 
dévastées. Des populations entières jetées dans la 
désolation, dans la plus affreuse misère; des mil
lions d'hommes, pères, époux, fils, frères arra
chés au labeur fécond des champs et des usines, 
remplissent les hôpitaux, mutilés, malades, ago
nisants ! 

Maintenant, pour ajouter encore à ce cruel et 

LE RÉVEIL 

gigantesque désastre, l'Italie s'apprête à sortir de 
sa mensongère neutralité pour entrer à son tour 
dans le sanglant conflit européen, pour en multi
plier les malheurs, les larmes et les infamies. Non 
contente d'affamer, d'emprisonner et de fusiller 
son peuple lorsqu'il réclame son droit à l'exis
tence, elle veut le précipiter dans ce gouffre horri
ble de la guerre. 

Oui, l'Italie s'apprête à déclarer la guerre a 
l'Autriche. Nous travailleurs, qui n'avons pas de 
patrie à agrandir ou â défendre, qui savons les 
intérêts de ces messieurs opposés aux nôtres, qui 
ne saurions voir dans la conquête de Trente et 
Trieste par la maison de Savoie une libération, 
qui sommes opposés & toute guerre faite par la 
bourgeoisie au nom d'une fausse civilisation éri
gée sur l'exploitation la plus éhontée et la plus 
violente oppression ; nous, à la veille de nou
veaux deuils pour le prolétariat italien, sentons 
le devoir, mus par un idéal de justice et de frater
nité internationale, d'inviter tous les ouvriers ita
liens aptes au service militaire, à ne pas partir 
pour la guerre. Qu'ils ne cèdent point à de faux 
bruits, à des menaces sans fondement; qu'ils ne 
se laissent point berner par des agents du consu
lat ou autres fripouilles qui prétendraient avoir 
le pouvoir (qu'ils n'ont pas) de les faire rapatrier 
par force ; qu'ils ne les tolèrent point dans leurs 
demeures et se défient de tout document qu'ils 
pourraient exhiber. Personne ne peut les obliger 
à répondre à l'ordre de mobilisation et les lois 
suisses même ne le permettent pas. 

Qne personne ne parte, afin de démontrer aux 
peuples des autres nations que nous ne voulons 
pas être complices des sanglantes entreprises de 
rois, financiers et gouvernants, n'invoquant nous, 
qu'une guerre, celle contre la misère et l'igno
rance pour le bien-être et la liberté de tous les 
peuples. 

Nous voulons créer et non détruire, contribuer 
à la vie et non à la mort. 

A bas la guerre ! Vive la civilisation du travail 
et de la paix ! 

Syndicat det Maçon» et Manœuvres. 
Groupe libertmire. 

La police de Zurich, sous la pression sans 
doute du consulat italien, s'empressa d'y ré
pondre par l'avis suivant : 
AUX OUVRIERS RÉSIDANT DANS LE CANTON 

DE ZURICH. 
Ces jours derniers il a été distribué des feuilles 

volantes ayant pour but d'engtger les ouvriers 
italiens résidant à Zurich à se soustraire à leur 
devoir militaire et à demeurer en Suisse malgré 
l'ordre de mobilisation. 

Nous considérons de notre devoir d'attirer 
l'attention des ouvriers italiens sur les consé
quences légales auxquelles ils s'exposeraient en 
suivant un tel conseil. D'après les lois italiennes, 
ils seraient, à leur retour en Italie, sévèrement 
punis comme déserteurs. Mais en restant ici ils 
s'exposeraient également à un grave inconvénient. 
Les autorités italienues se refuseraient à leur dé
livrer un passeport, sans lequel ils ne pourraient 
obtenir en Suisse ni leur permis de séjour, ni 
leur naturalisation. 

Et l'absence de passeport se prolongeant, il 
pourrait s'ensuivre l'expulsion du canton. 

La direction cantonale de police, 
WETTSTEIN. 

Cet avis fut tiré et affiché à un grand nom
bre d'exemplaires. La police en fit remettre 
un exemplaire à chaque café ou pension d'Ita
liens avec ordre de le garder bien exposé et de 
veiller à ce qu'il ne soit pas enlevé ou déchiré, 
sous peine de fermeture. Ensuite, il y eut en
quête et recherches, heureusement sans résul
tat, pour connaître les auteurs et colporteurs 
du manifeste ouvrier. 

Nous sommes fort loin d'avoir une opinion 
tant soit peu favorable de nos autorités, mais 
nous n'aurions tout de même pas cru assister 
a u n e telle énormité! L'avis ci-dessus aurait 
tout au plus pu paraître comme communiqué 
de la légation italienne à Berne dans les an
nonces des journaux et être affiché dans les 
consulats. Mais comment une autorité suisse 
peut-elle menacer de peines quelconques des 
étrangers pour les engagera payer l'impôt du 
sang à leur Etat? Cela ne rentre certes pas 
aussi dans les « devoirs de la neutralité > ! 

M. Wettstein commet d'ailleurs dans un 
document officiel, dont tous les termes doivent 
être pesés, deux fautes grossières. 

Les Italiens, domiciliés en Suisse, qui ne 
répondent pas à l'ordre de mobilisation ne 
sont nullement des déserteurs, mais des insou
mis et comme tels seulement, ils pourraient 
être jugés à leur retour en Italie. 

Le Conseil fédéral a bien pris une décision 
pour refuser la naturalisation à tout déserteur 
de la guerre actuelle, mais il n'a encore rien 
décidé à propos des insoumis. Pour le moment, 
l'affirmation que ces derniers ne pourraient 
obtenir la naturalisation est donc inexacte. 

De tout temps des permis de séjour ont été 
accordés à insoumis et déserteurs, et aucune 
disposition légale ne s'y oppose. Ces derniers 
peuvent être astreints, il est vrai, à verser 
une caution, mais prétendre que le séjour 
leur sera interdit sans autre, c'est affirmer 
une chose absolument contraire à ce qui a été 
pratiqué jusqu'à présent. 

La menace finale d'expulsion, faute de 
passeport, est un abus que la police a déjà 
commis et pourra commettre encore, mais 
alors il est permis de se demander en quoi 
consiste ce fameux « droit d'asile » dont la 
Suisse se dit si fière. Il ne peut s'exercer évi
demment qu'en faveur d hommes venant cher
cher un abri contre la persécution de leur 
gouvernement qui ne leur aura certes pas 
fournis de passeport. 

L'avis de la police de Zurich est donc juri
diquement un non-sens. Il n'en reste pas 
moins un symptôme très grave. Si les bons 
citoyens continuent à sommeiller, dans l'es
poir de rester tout de même le peuple le plus 
libre du monde, ils pourront bien se réveiller 
un jour sous le régime policier le plus brutal 
et le plus inique. 

Adieu, sans rancune... 
Nous lisons, sous ce titre, dans Guerra di 

classe, organe officiel de l'Union syndicaliste 
italienne, les lignes suivantes : 

Meschi nous demande de publier en entier sa 
lettre d'adieu sani rancune à De Ambris. Il l'écri
vit en des temps meilleurs et aujourd'hui nous 
sommes obligés de n'en redroduire qu'un pas
sage, le moins passible des rigueurs de la cen
sure : 

« Je sais qu'Alceste De Ambris n'a besoin ni de 
mon approbation, ni de mon consentement pour 
agir comme il agit. Je suis môme certain que 
mes dires ne lui font ni chaud, ni froid ; mais 
étant resté son ami en dépit de son attitude favo
rable à la guerre j'éprouve le besoin de dire que 
par son entrée au parlement, il tranche les der
niers liens qui l'unissaient encore à nous, à l'or
ganisation ouvrière pour laquelle il s'est tant dé
pensé et a tant fait. 

Et il est douloureux que ce soit à moi qu'in
combe, alors que la barque du mouvement ou
vrier vogue avec un équipage réduit, mais avec 
le drapeau de la lutte de classes déployé, de lan
cer ce cri à l'égard d'Alceste De Ambris : Un 
homme à la mer ! » 

Telle est l'opinion de Meschi à laquelle nous 
ajouterons que môme si De Ambris n'était pas 
allé à la Chambre, il était clair pour ceux qui 
comme nous, lui avions fait crédit jusqu'à la der
nière minute et avions môme fermé un œil, qu'un 
député en plus se traduisait par un syndicaliste 
de moins. 

Dès lors, il devenait facile de relier les der
nières manœuvres de l'honorable De Ambris avec 
le premier... sacrifice d'accepter la candidature 
même en l'ignorant. Il était le dernier intellec
tuel de ce syndicalisme agnostique en matière de 
candidatures qui devait les conduire tous, de 
Marangoni à Dinale, à lui, parmi la gent perdue. 

Bon voyage ! 
A moins que quelqu'un se fasse encore cette 

illusion que la récente amnistie s'appliquant aussi 
au délit de diffamation, l'honorable De Ambris 
démissionne. Gageons qu'il n'en fera rien, car vu 
la gravité du moment historique, les électeurs 
diront... spontanément que la place d'un homme 
tel que De Ambris èst au parlement pour déjouer 
par son audace les alliances conclues entre so
cialistes officiels et partisans de Giolitti. 

Les camarades n'ont peut-être pas oublié 
notre polémique concernant De Ambris, avec 
la Vie ouvrière, la Bataille syndicaliste et, mal
heureusement, les Temps Nouveaux aussi. 
Nous avions été plus qu'étonnés, révoltés, de 
voir des journaux rédigés par des anarchistes 
encenser un monsieur qui, après avoir com
battu le militarisme, laissait poser sa candi
dature, et une fois élu, se rendait à la Cham
bre y prêter serment de fidélité au roi pour 
toucher l'indemnité mensuelle de 500 francs. 

Depuis lors les événements ont marché vite. 
Après les élections politiques, vinrent les élec
tions municipales, au cours desquelles De 
Ambris poussa les syndicalistes de la pro
vince de Parme à constituer des « blocs démo
cratiques ». Attaqué à ce propos par les jour
naux socialistes, il leur donna un démenti 
dédaigneux, mais par la suite il fut prouvé 
qu'il avait bien dirigé toute la campagne élec
torale et notamment rédigé les manifestes à 
adresser aux * chers électeurs ». Le bon
homme n'en était plus à une hypocrisie près. 

La guerre européenne avait éclaté depuis 
une quinzaine de jours seulement que, déjà De 
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Ambris laissait entendre que l'Italie devrait 
bien y participer aussi. Désavoué par la majo
rité des syndicalistes, il s'empara de leur 
organe L'Internationale, pour en faire un 
organe favorable a la guerre. Non pas à la 
guerre pour la monarchie, l'irrédentisme, l'im
périalisme, etc., prétendait-il, mais à une 
guerre de révolution. Des déclarations solen
nelles dans ce sens furent même publiées par 
lui et ses compères. 

Le mensonge était évident, mais certains 
aveugles obstinés continuèrent à croire en sa 
bonne foi jusqu'au jour où le gouvernement 
Tgyant provoqué une insurrection factice des 
éléments à sa <ìóvotion en faveur de la guerre 
dynastique et de conquête, le député antipar
lementaire s'y as ocia et déclara qu'il irait à 
la Chambre voter pour le ministère et la 
guerre. Et cette fois-ci il tint parole. 

Ce fut toujours la même chose. Chaque fois 
que par attachement aux principes qui sont à 
la base même d« notre propagande et de notre 
action, il nous arrive de ne pas souscrire à une 
palinodie quelconque, il se trouve toujours des 
naifs pour s'indigner de nos critiques. Ce fut 
le cas pour Charles Naine, Hervé, De Ambris, 
d'autres encore. Puis, un beau jour les dupés 
se fâchent de l'avoir été. Et pourtant, ils s'y 
sont prêtés avec une sijparfaite bonne grâce ! 

Comment espérer trouver aux heures diffi
ciles des hommes sachant protester, lutter, 
résister sinon vaincre, alors qu'en période 
très normale nous excusons déjà les pires 
faiblesses et compromissions? 

Encore une fois, les événements d'au
jourd'hui ne correspondent que trop à tous les 
renoncements, accommodements, faiblesses et 
lâchetés admises et même louées dans le 
passé ! 

Impressions 
La chose la plus frappante au point de vue 

psychologique est la différence qu'il y a entre les 
poilus du front et les poilus de 1 intérieur, c'est-à-
dire ceax qui ne se battent pas. 

Nous trouvons les crâneurs, les bravaches par
mi ceux qui ont la chance d'être loin de la four
naise et, dans des villes comme Genève, calme au 
milieu de la tempête, nous rencontrons de nom
breux exemplaires de ceux qui font les brave» 
avec la peau des autre». 

Ceux qui se battent raisonnent tout différem
ment, une évolution morale les a transformés. 
C'est dans les endroits où l'on entend le canon, 
comme à Toul, où l'on voit les hommes arriver 
des tranchées et les grands blessés entrer aux 
hôpitaux que l'on pénètre leur mentalité. Ces 
gens en sont arrivés à un tel dégoût de la guerre 
que son issue même ne les intéresse plua guère ; 
ce qu'ils veulent, c'est que ça finisse et la seule 
espérance qui leur reste est que ce fléau sera le 
dernier. 

Tons ne partagent pas cette belle illusion car 
des soldats (nous ne parlons toujours que des 
combattants) se sont bien promis sitôt cette 
guerre finio, de s'établir en pays neutre, au cas 
où il y en aurait encore un après le partage du 
gâteau. 

Cependant, l'opinion qui prévaut est bien 
comme l'affirment les journaux -socialistes, celle 
de la dernière guerre. Les sentiments antimilita
ristes sont tellement ancrés au cœur des « poilus » 
que nous assistons à ce paradoxe : ceux qui se 
battent sont ceux qui demain seront les porte-
parole écoutés de notre vieil idéal humanitaire. 
Ne désespérons donc pas. Si notre bonne volonté 
n'a pu suffire à empêcher la guerre, demain 
beaucoup d'hommes revenus des tranchées, par
leront haut et clair à la tourbe de ceux qui 
poussent aux carnages. 

Nous tenons à dire, nous qui venons de passer 
on mois à 15 kilomètres du front auprès d'un pa
rent mortellement blessé, que la mentalité du 
soldat allemand a aussi évolué dans ce sens, plus 
lentement peut-être à cause de son moral plus 
asservi. 

La vie répugnante et horrible des tranchées ne 
peut que rendre pessimiste, surtout que (ceci 
pour la France) ce sont toujours les mêmes régi
ments qui marchent. Longtemps, les soldats ont 
écrit leur espérance d'être envoyés en arrière 
comme repos et remplacés par des unités fraiches 
mais peu à peu ils ont compris qu'ils étaient des
tinés à être tous ou tués ou blessés grièvement 
(seul cas où ils ne retournent pas au feu). 

On nous raconte l'enthousiasme de blessés 
voulant retourner au front au plus vite ; c'est de 
la blague, de ceux-là il ne s'en trouve pas un sur 
cent. Au contraire, nous avons entendu tant 
d'amères réflexions, vu tant de blessés qui se 
consolaient encore de terribles blessures en pen
sant qu'ils ne retourneraient pas dans l'enfer des 
tranchées, que nous prenons ces histoires d'en
thousiasme pour une simple manœuvre morale. 

Il y a des gens qui traiteraientfacilement ces 
soldats de lâches, eh bien, vous pouvez être sûrs 
que ces gens-là sont des froussards qui se garde
raient bien d'aller prendre leur place. Ajoutons 
que si la bande des chasseurs de réfractaires de 
Genève allait discourir devant les « poilus » du 
front, ils se feraient fendre la tête à coups de 
crosse. Mais, pas de danger, nos braves sont à 
l'abri et ils y restent, ils ont bien reconnu que 
faire la guerre à l'insoumis et au déserteur est 
moins dangereux que de la faire à l'Allemand. 

La dernière remarque à faire est que le « poilu » 
de l'intérieur est beaucoup plus haineux et re
vanchard que le véritable. Notre malheureux 
parent qui survécut un mois à une blessure pro
duite par Une balle explosible, n'a jamais laissé 
échapper une parole de haine contre les Alle
mands. Ce n'est pas un cas isolé et cela semble 
établir que l'àme des combattants s'est en géné
ral élevée dans la souffrance, les nombreux cas 
d'entr'aide entre ennemis établissent aussi que 
ces hommes ont remonté jusqu'à la source capi
taliste des guerres. 

X. 

RMiexiios sur l'Italie et la guerre 
Avant qu'on ait dit : tout démocrate a deux 

patries, la sienne et la France, l'Italie, avec 
ses grands soleils et ses nuits étoilées, était 
depuis des siècles l'alma mater de l'art et de 
la pensée. 

La latanità et Yitalianità ont illuminé de 
leur lumière et pénétré de leur parfum la 
marche ascendante de l'humanité. 

La Grèce des philosophes et des grandes 
amoureuses, la Rome de la règle qui a mis de 
l'ordre dans le chaos — lex, sed dura lex — 
sont à l'origine de la civilisation européenne. 
Elles nous ont pétri et nous ne saunons les 
renier sous peine de nous renier nous-mêmes. 

Tout cela je le sais pour avoir écrit cent 
fois : il n'y a que trois pages véritablement 
belles dans l'histoire : l'antiquité gréco-latine, 
la Renaissance italienne, la Révolution fran
çaise. 

Mais, qu'il me soit permis, avant de se
couer toute cette poussière glorieuse, d'arrê
ter un moment l'attention sur une pensée plus 
ancienne et plus féconde encore et qui, née 
de la douleur humaine, a pour objectif su
prême sa destruction. 

Plus grand que Jésus Christ, Boudha(i) ne 
prêchait pas seulement la haine des rois et 
des nobles, des chefs et des juges, des brah
manes et des guerriers. D'après son enseigne
ment, tous les êtres se valent, les plantes, 
les animaux, les hommes, aussi bien les vi
cieux que les vertueux, et chacun de nous ne 
doit avoir d'autre ambition que de faire du 
bien à tous. Personne ne doit s'enorgueillir, 
personne n'est tenu de s'humilier, chacun est 
à sa place et toute hiérarchie doit être sup
primée. 

Descendons donc de l'Acropole et du Capi
tole, et demandons-nous si les sciences 
exactes des xvme et xixe siècles surtout, ne 
mettent pas entre les mains de l'homme du 
xxe un levier plus puissant pour soulever le 
vieux monde d'iniquité et d'injustice, que tous 
les rêves et toutes les philosophies du passé. 

Ce levier, je le vois dans le déterminisme 
qui, de l'homme, jouet du hasard courbé de
vant l'inconnu,fera, à l'inverse de la légende 
chrétienne, un dieu, c'est-à-dire .l'arbitre de 
ses propres destinés dans un monde d'aisance 
et de bien-être à sa portée par un simple acte 
réflexe. 

La terre pourrait produire trois fois ce qu'il 
faut pour nourrir tous ses habitants. 

Il ne s'agit que de dompter les éléments 
économiques, comme ont été domptés, en 
partie du moins, les éléments naturels et ce 
ne seront plus les oiseaux seuls qui « trou
veront leur becquée », l'homme aura con
quis aussi — mais pas sur les champs de 
bataille qui le ravalent bien au-dessous de ses 
ancêtres simiens — la condition primordiale 
de son affranchissement. 

Quoi qu'en puissent dire nos socialistes 
dernier cri, la liberté est dans l'égalité. Dans 
la hiérarchie, fille de la guerre, il ne saurait y 
avoir ni liberté, ni égalité, ni fraternité hu
maine. 

Frédéric STACKELBERG. 

( I ) Christ, Bouddha ne sont que sont que des person
nifications des forces progressives latentes et inhérentes 
à l'humanité ellt-même.| 

Paix et justice 
En plus de ses millions de victimes et de ses 

immenses destructions, la guerre aura eu pour 
navrant résultat, de solidariser les esclaves 
avec leurs maîtres ! Ce n'est point là le moin
dre de ses maux, c'est même celui contre le
quel nous devons inlassablement chercher un 
remède, car ses conséquences peuvent être les 
pins désastreuses pour le mouvement d'éman
cipation populaire. 

Gommant les masses qui se sont, trouvées 
opposées les unes aux autres, pendant de longs 
mois, dans un carnage horrible, pourront-elles 
sincèrement se réconcilier ? 

Aussi longtemps qu'elles resteront sur le 
terrain des compétitions capitalistes et étatistes, 
il est évident que cette réconciliation sera 
irréalisable. Le socialisme ne saurait donc se 
greffer sur le régime bourgeois ! il doit le dé
raciner et le supplanter. 

Gardons bien présente à l'esprit cette pensée 
que la guerre, quels que soient les belligérants 
vainqueurs ou même si elle devait se termi
ner par leur épuisement, sans victoire décisive 
des uns ou des autres, n'aura servi qu'à aggra
ver la situation des masses laborieuses, à leur 
forger de nouvelles chaînes. Faite sur ordre et 
pour le compte de masses privilégiées, celles-
ci y chercheront avant tout un affermissement 
de leurs privilèges. C'est, ainsi que dans la 
presse mondiale, il n'a pas encore été ques
tion, même incidemment, qu'ellesen abandon
neraient un seul. Chacun se borne à dire qu'il 
veut vaincre pour éviter un plus grand mal, et 
nul bien, à proprement parler, n'est prévu. 

En attendant il reste établi, comme nous 
l'avons affirmé de tout temps, que les peuples 
sont gouvernés par des fous et de monstrueux 
criminels. Et à moins de vouloir rester éter
nellement leurs instruments et leurs compli
ces, la question se pose impérieusement: 
Comment nous en délivrerons nous? 

Et d'abord, de quoi demain sera-t-il fait? 
Les populations pillées et massacrées dans des 
proportions' inouïes vont se trouver en pré
sence Je dettes publiques formidables, dont 
les intérêts exigeront une aggravation énorme 
du régime fiscal. 

Le militarisme augmentera. Les vaincus se 
prépareront à la revanche, les vainqueurs vou
dront garder la situation acquise par une dure 
victoire, Et s'il n'y avait ni vaincus, ni vain
queurs, tout étant à recommencer, les Etats 
armeront aussi de plus belle. 

Ce ne sont pas les quelques promesses 
vagues, faites dans un langage hypocrite par 
les gouvernants, qui permettent d'espérer une 
situation meilleure que celle à prévoir d'après 
lés faits dont nous sommes témoins. 

Même pour les peuples vainqueurs il n'y a 
pas d'illusion à se faire. Leur misère sera plus 
grande encore, et, d'ailleurs, ou la solidarité 
internationale reste un vain mot ou nous ne 
pouvons que craindre de voir tous les frais 
d'un pareil conflit peser uniquement sur tel ou 
tel peuple. 

Serrons la question de plus près ; sans une 
transformation radicale de l'économie capita
liste, demain réserve an prolétariat, qui aura 
consenti tous les sacrifices, sans en excepter 
un seul, un recul dans ses conditions d'exis
tence déjà si précaires. 

Mais qui a parlé jusqu'à présent de cette 
transformation ? Ce ne sont certes pas les diri
geants de n'importe quel pays et même les 

•socialistes restés en dehors du conflit n'y font 
que vaguement allusion, comme à une chose 
souhaitable sans doute, mais pour laquelle 
aucune action précise n'est encore à tenter. 

Eh bien, proclamons hautement que la 
guerre elle-même ne peut apporter aucune 
solution et qu'elle est vraiment sans issue. Un 
ordre quelque peu durable, excluant de nou
veaux dangers de guerre et garantissant des 
conditions économiques meilleures et non 
pires que celles d'avant la guerre, ne peut sor
tir que d'un vaste mouvement populaire, en 
opposition aux moyens employés et aux fins 
poursuivies par l'Etat et les classes posaé-
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dantes. C^ mouvement, expression de l'action 
directe des masses, est précisément la révolu
tion. 

Nos maîtres ont proclamé la solidarité de 
toutes les classes socialesen face «le la guerre ; 
nous devons l'exiger en vue d'établir la paix à 
l'intérieur et entre tous les pays. L'égalité 
devant la mort ne saurait se comprendre sans 
l'égalité devant la vje. 

Propageons au sein des foules cette idée 
qu'il est inadmissible, après avoir largement 
payé l'impôt du sang, de n'en retirer aucun 
avantage. Il leur a été parlé de biens à défen
dre. Ne nous attardons pins à prouver que le 
prolétariat n'en avait aucun, mais poussons-le 
à exiger la jouissance de ces biens dont il vient 
d'effectuer la défense. 

Les déshérités ne toucheront rien de toutes 
les indemnités éventuelles; ils ne pourront 
qu'être apoelés à les oayer. N'est-il pas révol
tant qu'ayant souffert beaucoup pins en 
somme que les possédants, leurs souffrances 
soient estimées à zéro? Avec un tel langage, 
nul doute que nous soyons compris. Et la con
clusion est que nous ne pouvons nous indem
niser nous-mêmes qu'en supprimant l'exploi
tation due au fait du monopole des moyens de 
production, de consommation et d'échange, 
par leur expropriation. Ainsi seulement pourra 
disparaître en même temps l'oppression poli
tique et s'accomplir notre véritable libération. 

Nos gouvernements respectifs n'étant que 
l'organisation de la défense des privilèges, 
c'est contre eux que nous aurons à mener la 
lutte. Il faut donc cesser d'invoquer l'assis
tance de l'Etat, défenseur attitré des droits 
acquis et des intérêts reconnus. Nous avons à 
l'attaquer et à l'ébranler pour l'acquisition de 
nos droits et la reconnaissance de nos intérêts. 

Voilà comment nous sommes toujours ame
nés à l'idée d'émancipation économique, accom
plie contre et non au moyen de l'Etat, par cette 
action directe de tous et de chacun, de la
quelle seulement nous pouvons attendre le 
salut. 

Prolétaires de tous les pays, refusons-nous à 
travailler pour l'exploitation et à tuer pour 
l'oppression de n'importe quel maître. 

Ne soyons plus ni salaries ni soldats. 
Répétons encore avec la première Interna

tionale : 
Ouvrier, prends la machine ; 
Prends la terre, paysan. 

Car il n'y a de liberté que dans le bien-être, 
par la réalisation du principe : Tout està tous. 

La justice et la paix veulent la révolution. 
L. B. 

NOTES EN MARGE 
Théorie et pratique. 

Tout le monde n'a peut-être pas oublié la 
manifestation contre la guerre de novembre 
1912, à Baie. Tous les grands premiers rôles 
de la social-démocratie européenne s'y étaient 
donné rendez-vous pour affirmer leur ferme 
intention de maintenir la paix. Toutefois ils se 
gardèrent bien de conseiller au prolétariat de 
se refuser à faire la guerre. Et leur décision 
était, au fond, une acceptation de cette guerre 
contre laq ielle ils étaient venus manifester. 
En effet, voici sa conclusion : 

Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, c'est 
leur devoir (des partis socialistes) de s'entremettre 
pour la faire cesser promptement et d'utiliser de 
toutes leurs forces la crise économique et poli
tique créée par la guerre pour agiter las couches 
populaires les plus profondes et précipiter la 
chute de la domination capitaliste. 

Peut-on nous dire ce qui a été fait dans ce 
sens? Nous ne parlons pas des pays en guerre, 
où les représentants socialistes se sont entiè
rement solidarisés avec tous les oppresseurs 
et les exploiteurs du prolétariat, mais en 
Suisse même qu'avons-nous vu ? L'entente la 
plus cordiale a été de suite établie avec les 
autorités pour empêcher toute agitation des 
« couches populaires les plus profondes », et 
nos socialistes ont même renoncé à leur cam
pagne pour les élections au Conseil national 1 
Oui, la mirifique arme du bulletin de vote a 
été mise au rancart pour célébrer chez nous 
aussi « l'union sacrée! » 

Aucun des élus n'entend certes « précipiter 
la chute du capitalisme », mais tous au con
traire veulent s'y attacher et en tirer profit. 

L'union sacrée. 
Tout patriote qu'ils sont, ou qu'ils se disent, 

les députés nationalistes-(.olonais à la Douma 
votent volontiers avec la majorité gouverne
mentale qui opprime la Pologne, mais soutient 
les Polonais riches contre les velléités de ré
volte des Polonais pauvres. Eu ce moment 
l'Allemand occupe une bonne partie d^' 1M Po
logne russe et c'est lui qui collabore avec les 
Polonais riches contre les Polonais pauvres. 

Les ouvriers de Lodz avaient tenu une as
semblée où fut voie un ordre du jour deman
dant que le comité de secours à la population 
ruinée par la guerre fût élu par toute la popu
lation de la ville et que le comité en charge, 
composé de capitalistes ou d'hommes à leur 
dévotion, donnai sa démission. Le comité ou
vrier organisateur de cette réunion fut arrêté 
et emmené prisonnier à Berlin. Or, il y a lieu 
de supposer, dit Nache Slotvo, que c'est sur la 
dénonciation du comité de secours, dont les 
membres, tous russophiles, ne considèrent 
nullement l'Allemand comme un libérateur, 
mais bien ornme un ennemi. 

Cette nouvelle prouve, si jamais il y en avait 
eu besoin, que « l'union sacrée » des riches et 
des pauvres en face de la guerre n'est qu'une 
sacrée blague. Espérons donc que pour beau
coup l'aveuglement n'aura été que passager, 
et que demain ils se retrouveront avec nous 
dans l'insurrection contre toute oppression et 
tout privilège. 

En Norvège. 
Nous lisons dans les journaux corporatifs 

suisses : 
Le danger qui menaçait le droit de grève des 

ouvriers de la Norvège, ensuite de la proposition 
de loi sur les tribunaux d'arbitrage obligatoires, 
est momentanément écarté. Le gouvernement, 
intimidé par la menace des travailleurs de décla
rer la grève générale, a déclaré vouloir remettre 
à plus tard la discussion de cette loi. Comme 
entre temps les nouvelles élections du Parlement 
auront lieu, les ouvriers feront tout leur possible 
pour y acquérir la majorité. 

La majorité au Parlement, voilà le grand 
remède à tous les maux ! Pauvres ouvriers 
norvégiens, si, renonçant à leur propre action 
directe, ils comptent sur les élus du « parti » 1 

A remarquer que nos centralistes suisses, 
qui paraissent s'intéresser au droit de grève 
en Norvège, n'y attachent pas beaucoup d'im
portance en Suisse même, à tel point qu'ils 
sont toujours prêts à y renoncer précisément 
pour des offices de conciliation et des tribu
naux d'arbitrage. 

C'est sans doute parce que la Suisse marche 
à la tête des nations et que ces pauvres norvé
giens sont en retard sur nous ! 

En Russie. 
La Berner Tagwacht annonce que Doudt-

chenko, le docteur Makovetski (qui accom
pagna Tolstoï lors de son départ) et une cen
taine d'autres tolstoïens, ont été arrêtés pour 
avoir signé un appel contre la guerre, ils seront 
déférés aux tribunaux militaires. 

Il est vrai que d'aucuns affirmaient qu'avec 
la guerre la Russie entrerait dans une période 
d'affranchissement et même de révolution... 

Nous ne désespérons certes pas, mais en 
Russie, comme partout ailleurs, il faudra au
tre chose... 

Puisse-t-ony penser et y pourvoir là-bas 
comme partout ailleurs aussi. 

Côté allemand. 
Le député socialiste Wolfang Heine écrit 

dans les So^iaAstische Monatshefte : 
Des optimistes qui ne sont même pas socialistes, 

exigent de la sozialdemokratie allemande qu'elle 
essaie d'amener la paix le plus vite possible. Ces 
exigences sont prématurées. Comme si la paix 
était possible maintenant ! L'Allemagne voit mon
ter autour d'elle la vague de haine et d'infidélité. 
Cette guerre est une guerre d'extermination diri
gée contre l'Allemagne et ses alliés. Ceux qui 
voudraient douter maintenant que l'Allemagne 
est en état de légitime défense et penseraient à 
autre chose qu'au devoir d'une défense décidée et 
d'une volonté de vaincra, ceux-là trahiraient leur 
pays. 

Le peuple allemand doit rester uni. Bebel a 
dit dans un entretien privé qu'il est évident que la 
défense de la patrie eat un devoir absolu du parti 
aocialiste. Cela a même été publié, un an avant 
la guerre, dans une feuille volante éditée par le 
comité du parti. Et aucun socialiste n'a alors 
pensé à réfuter ces principes que le parti était 
obligé d'appliquer une année plus tard. 

Notons que ce langage d'un socialiste de 
marque pourrait être celui du chancelier de 

l'Empire lui-même, sans changement essen
tiel. Mais ces lignes permettent de constater 
surtout le mensonge de la distinction entre 
guerre d'agression et de défense. L'agression 
est partie de l'Allemagne — il est difficile de 
le contester, surtout eu égard à la théorie alle
mande de « l'attaque brusquée » — mais 
l'agression n'ayant pas réussi, il se trouve en 
effet que l'Allemagne et l'Autriche ne font 
plus qu'une guerre de défense. Leur action, 
de criminelle deviendrait ainsi légitime, et 
pourquoi pas sainte? 

D'abord, il est donc permis de prétexter 
l'ignorance pour participer à une guerre 
d'agression. Puis, son Etat victorieux, tout 
bon socialiste doit finir par accepter le fait 
accompli, comme c'a été le cas pour l'Alsace 
et la Lorraine ; si, au contraire, il échoue et 
se voit obligé de passer à la défensive, le 
même bon socialiste a plus que jamais le 
« devoir absolu » de se faire tuer pour lui, 
ainsi que saint Bebel l'avait enseigné. 

Et c'est un enseignement en tout digne de 
la compagnie de Jésus ! 

Côté français. 
Un instituteur socialiste siIdat écrit à la 

Bataille Syndicaliste : 
Nous avions déclaré que nous nous opposerions 

à la guerre par tous les moyens, y compris la ré
volution. Nous ne pouvions l'empêcher dans le 
cas actuel. Il ne nous reste qu'une ressource : 
nous n'avons pu accoucher la paix définitive et le 
désarmement au moins partiel par la révolution, 
accouchons-les par la guerre, par la guerre hi
deuse, monstrueuse, qui détruit des foyers et 
broie les cœurs ! Il faut que nous allions jusqu'au 
bout et que nous avalions complètement le calice 
d'amertume. 

Est-ce que nos naïfs pacifistes et, partant, anti
révolutionnaires (car cette guerre est une révolu
tion) espéraient faire la révolution contre la 
guerre sans effusion de sang? Le moyen que nous 
avons été forcés d'employer pour abattre le mili
tarisme nous en coûtera moins. Allons-y donc, et 
jusqu'au triomphe complet ! 
, Cet instituteur qui confond les idées oppo
sées de guerre et de révolution est particuliè
rement dangereux et surtout il est bien Alle
mand ! 

Comme Marx et Engels voyaient leur révolu
tion dans les guerres de Bismarck, il la voit 
lui dans celle de Delcassé et Poincaré. 

Dire que la guerre actuelle coûtera moins et 
donnera le même résultat qu'une révolution 
est une contre-vérité vraiment pénible à lire 
dans un journal soi-disant révolutionnaire. 
Carsi cela avait jamais été vrai, les peuples 
n'auraient plus qu'à mettre au rancart l'idée 
de révolution nour remercier leurs maîtres de 
bien vouloir les envoyer à la boucherie. 
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