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Et le bien commun ? 
Le député Adrien Dariac a publié, il y a 

déjà quelques semaines, dans le Journal de 
Paris un article sur « Propriétaires et locatai
res » où nous lisons ceci : 

Pour résoudre le conflit qui divise propriétaires 
et locataires, de nombreuses solutions ont été 
indiquées. 

Autant de cas, en effet, autant d'espèces. Peut
être une infime minorité de locataires n'atelle 
pas été atteinte par les événements, ou ne l'atelle 
été que très peu ; mais et ceux qui mobilisés dès 
le premier jour, ont dû tout abandonner, ont souf
fert, ont lutté vaillamment, laissant derrière eux 
une entreprise à peine commencée, un magasin 
à peine ouvert, une femme et des enfants dans 
la gène ? Et ceux qui sont partis pour ne plus 
revenir ?... L'étude, la boutique, les bureaux, — 
modestes ou luxueux, loués pour les besoins 
ou les exigences normales du temps de paix, 
— sont fermés, ou ne reçoivent plus de 
clients, ou n'abritent plus personne. Cependant 
les termes « courent ■> impitoyablement. Le loca
taire n'est plus là — ou il lui est impossible de 
payer l'arriéré. On peut diminuer les dépenses, 
les réduire considérablement ; ou peut supprimer 
le superflu et môme une partie de ce qu'on ap
pelle le nécessaire ; on peut se contenter d'une 
nourriture moins abondante ou moins choisie, 
ramener au strict minimum )es frais d'entre
tien : on ne peut quitter son appartement ou 
son magasin. Le loyer a pris, dans la grande ma-

.jorité des cas, le caractère d'un impôt écrasant 
auquel on ne peut se soustraire et qui ne corres
pond présentement qu'à un total insignifiant de 
services rendus. Trop souvent le bon sens pro
teste contre la jurisprudence qui n'admet pas que 
la guerre modifie en rien les contrats: ce n'est 
pas d'ailleurs la première fois que le bon sens a 
des raisons que la jurisprudence ne comprend 
pas. 

La guerre est faite pour la défense d'un 
bien commun qui exige l'union sacrée. Mais 
il y a toujours conflit, même à l'intérieur, et 
cela parce qu'il y a plus d'un bien, tous les 
biens mêmes, qui ne sont pas du tout com
muns. Cependant, les gouvernants parlent de 
la paix pour le droit, Lequel ? Précisons. La 
paix pour le droit à la propriété commune. 

Mais les propriétaires ne l'entendent pas 
ainsi, et nous avons déjà vu que ceux des dé
partements envahis avaient créé une vaste 
association manifestant une grande activité 
pour obtenir le droit à la réparation intégrale, 
sans quoi « les fusils partiraient tout seuls », 
a dit un de leurs orateurs. Réparation inté
grale d'un bien privé et nullement commun, 
ne nous y trompons pas. 

Et pourquoi le bon populo ne songeraitil 
pas, lui aussi, à obtenir une réparation inté
grale, à revendiquer tout ce dont il a été privé, 
dépouillé, volé, et cela non seulement depuis 
une année de guerre, mais pendant des siè
cles? Les dommages subis sont incalculables, 
mais le compte pourrait être facilement réglé 
par l'application du principe tout est à tous. 
Au cas contraire — et pourquoi pas ? — les 
fusils partiraient tout seuls, comme disait le 
porteparole des propriétaires. 

Lesquels propriétaires, non seulement dans 
les départements envahis, mais à Paris aussi 
n'entendent rien perdre. C'est toujours le dé
puté du Journal qui nous le dit : 

Les propriétaires parisiens qui forment le 
groupe le plus agissant et le plus important — et 
on sait que nulle part en France le locataire n'est 
discipliné comme dans la capitale et n'apporte 
plus exactement son tribut au minotaure, — in
forment officiellement les pouvoirs publics, par 
un ordre du jour récent, qu'ils ne veulent rien 
perdre. Leur intransigeance et leur superbe sont 
sans égales. Ils daignent cependant consentir aux 
mobilisés la prolongation du moratorium ; ils dé
nient à tout antre locataire le droit à une réduc

tion aussi légère soitelle. Ils exigent en échange 
d'un délai de grâce prévu par le Code civil, des 
intérêts moratoires «au taux légal». Somme toute, 
concessions équivalentes à zéro. Ils n'ont rien 
oublié, et rien appris: ils affectent volontiers 
d'ignorer que la guerre ne laisse pas seulement 
des deuils, mais des ruines. 

Franchement, ces propriétaires nous de
viennent presque sympathiques. • Trop de 
monde a cherché à nous détourner, dévoyer, 
égarer, au nom de sentiments très respecta
bles sans doute et d'une réalité momentanée, 
la guerre entre Etats, qui nous laissera, dans 
un temps relativement très court,'en présence 
de la réalité séculaire: la spoliation, l'exploi
tation et l'oppression des pauvres par les 
riches. 

Or. si les riches ne veulent subir aucun 
dommage du fait de la guerre, ce sont les pau
vres qui auront tout à supporter. Tout le sang 
versé n'aura donc servi qu'à aggraver la situa
tion des prolétaires, à accroître leur misère et 
et à multiplier les maux qui en découlent, à 
moins toutefois que les fusils ne partent tout 
seuls. 

Que faire? se demandent angoissés plu
sieurs camarades, auxquels leur inaction ac
tuelle pèse beaucoup. Mais préparez donc les 
esprits des déshérités à obtenir leur répara
tion intégrale, préparezles à faire face à la 
propriété, à défendre les vies.que la guerre a 
épargnées, à protéger les femmes, les enfants, 
les mutilés, préparez des armes qui semble
ront partir toutes seules lorsque le conflit aura 
atteint son point culminant. Notre programme 
de hier demeure celui d'aujourd'hui et ne sau
rait changer qu'après avoir été réalisé, c'est 
encore et toujours la révolution. L. B. 

L'action immédiate 
Ce que je vais dire ici n'est certes pas très 

nouveau. Il y a beau temps qu'on a dit qu'il 
n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Mais 
il est bon parfois d'examiner tranquillement 
les choses, d'exposer ses vues, d'échanger des 
idées, du choc desquelles jaillit quelquefois 
une petite étincelle de lumière. 

Et d'abord, je dirai, — comme Bertoni dans 
la dernière réunion du groupe du Réveil, — 
que je ne conçois pas pourquoi, ni même 
comment nous pourrions procéder à une revi
sion de nos idées. Une idée ne se revise pas, 
une conviction ne se change pas, un idéal n'a 
pas deux ou trois formes. Or notre idée est 
qu'il y aurait quelque chose de meilleur à 
faire que ce qui est; notre conviction est que 
la société, telle que nous la voyons organisée, 
est un leurre pour le genre humain ; notre 
idéal est d'arriver à la réorganiser sur des 
bases telles qu'il en résulte le bonheur le plus 
complet non pas pour quelques profitards, 
mais pour l'humanité tout entière. 

Et je ne pense pas qu'il y ait rien à changer 
ici. 

Reste à savoir si les moyens que nous pré
conisions étaient bons pour arriver à ce but. 

Il y a bien des manières d'envisager les 
choses. Au premier abord, on peut dire que 
tous les moyens sont bons, pourvu qu'ils ten
dent à un même but. Tout chemin mène à 
Rome, dit la sagesse populaire. Qu'importe, 
au fond, que nous y allions par la ligne droite 
ou par le chemin des écoliers. C'est seulement 
une question de temps, et les jours, les années, 
et même les siècles ne comptent pas dans 
l'éternité des âges. 

Cependant il faut constater que notre mou
vement avait, dans les derniers temps perdu 
un peu de son unité. Nous étions partagés en 
syndicalistes, en purement révolutionnaires, 

en individualistes, etc. Or, si une telle variété 
d'étiquettes prouve peutêtre la vitalité d'un 
parti, ou si vous préférez, d'un groupe, elle 
prouve aussi un certain vague dans les idées, 
une dispersion dans l'effort commun, dont 
nous pouvons voir le néfaste exemple chez les 
socialistes. Depuis que ceuxci sont divisés en 
Allemanist.es, Guesdistes, Jauressistes, Unifiés, 
etc., etc., ils sont de plus en plus nuls au 
point de vue de leur influence. Ce qui ne veut 
pas dire que par cela les arrivistes du parti 
aient perdu leur temps. Ne les voyonsnous 
pas aujourd'hui trôner dans le ministère, ce 
qui fait un bien cocasse contraste à côté d'un 
président tardigrade. 

C'est le mal évident de cette dispersion de 
l'effort, de créer de petites chapelles. Comme 
chacun s'imagine avoir raison, il se confine 
dans son petit coin, s'y agite quelque temps, 
finit par s'y endormir. 

Naturellement, il ne saurait être question 
de couler tous les esprits dans le même moule. 
Nous qui voulons toutes les libertés, nous 
voulons avant tout celle de la pensée. Mais 
puisque nous savons quel but précis nous 
poursuivons, il nous faut donc y tendre forte
ment, et tout en agissant dans notre milieu, 
autour de nous, comme nous pouvons et com
me nous voulons, ne pas l'oublier, ce but géné
ral, ne pas trop l'éloigner dans nos aspirations, 
ne pas le laisser supplanter par un but parti
culier qui peut nous sembler plus proche. 

Ceci dit, je pense qu'il est bon d'être parfois, 
modérément et consciencieusement surtout, 
opportuniste. 

Nous n'avons que faire, en somme, de tou
jours prêcher à des convertis. Il faut étendre 
le plus possible notre action. 

Au début du mouvement révolutionnaire en 
Russie, les camarades bornaient leur propa
gande à apprendre à lire au peuple. Puis, 
ayant traduit de bons livres, mais non pas des 
volumes tendant directement aux idées révo
lutionnaires, ils les répandaient partout. Il 
fallait commencer par donner le goût de la 
lecture. Le fait seul de lire servait déjà à dé
crasser l'esprit des pauvres moujicks sortant 
d'une servitude de plusieurs siècles. 

Ensuite vinrent d'amicales causeries, puis 
des conférences, des réunions, enfin on publia 
des journaux. 

Eh ! bien, chez nous aussi, il y a aujourd'hui 
encore des moujicks de la pensée, il y a toute 
une bourgeoisie, pas toujours aussi féroce, 
aussi égoïste, aussi méchante qu'on affecte de 
le croire, mais bien plutôt tout aussi endor
mie, tout aussi abrutie par de longs siècles 
aussi d'enseignement officiel et de sophisti
cation, d'emprisonnement systématique. 

Voilà le vaste terrain où nous devons agir, 
où nous devons semer, où nous sommes cer
tains de trouver peu à peu de l'appui. 

Il n'est pas question, sans doute d'aller 
« prêcher la bonne parole » à des financiers, 
d'endoctriner des politiciens, d'amener à nous 
des gens occupant de « bonnes places ». Ceux
là, laissonsles résolument de côté, nous se
rons toujours sûrs de les rencontrer « de l'au
tre côté de la barricade. » 

Mais il y a de petits bourgeois, de petits 
« patrons » même, qui souffrent presque au
tant que l'ouvrier de la situation actuelle.G'est 
cette petite bourgeoisie qui jadis, trop forte
ment atteinte par la spéculation éhontée du 
gouvernement, fit la grande Révolution. C'est 
cette bourgeoisie qui, directement frappée en 
1871, par le décret qui, à la fin de la guerre 
exigeait le paiement immédiat des loyers ar
riérés, rendit possible le mouvement de la 
Commune, et même y participa au début. 

C'est là tout un terrain nouveau, où je pense 
que nous pourrons agir avec quelque chance 
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de succès. Mais il faut naturellement adapter 
nos idées à ce milieu, ou plutôt en présenter 
la partie qui paraît la mieux faite pour y pro
duire son effet. Ainsi nous insisterons sur le 
côté économique du conflit actuel. Nous mon
trerons la guerre semant non seulement la 
mort, mais aussi la ruine., engloutissant au
tant de millions que de vies humaines. Nous 
ferons comprendre à cette petite bourgeoisie, 
que si quelques rares spéculateurs parvien
nent à canaliser vers leurs coffres-forts tout cet 
or qu'on va mendier auprès de l'épargne popu
laire, ce n'est ni l'ouvrier, ni le modeste 
a bourgeois », ni môme le petit patron qui en 
verront jamais un centime. 

Nous pourrons aussi faire toucher du doigt 
le mensonge des gouvernements qui répètent 
sans cesse, eu temps de paix, que les ressour
ces manquent pour les besoins de l'éducation, 
pour !a création de maisons économiques et 
hygiéniques, pour des caisses d'assurances, 
que sais-je encore, pour tous ces palliatifs que 
le socialisme a imaginés dans le seul but de 
prolonger un peu la crise. En temps de paix, 
on ne neut même pas trouver l'argent pour 
cela. Mais en temps de guerre, on dépense 
des millions chaque jour, et cela dure une 
anné ' , et les emprunts se suivent, et l'on 
trouve toujours de nouvenux milliards. 

Il y a donc beaucoup, il y a donc énormé
ment d'argent sur terre. Il y a des ressources 
telles que tout le monde peut vivre heureux et 
tranquiLe. Voilà ce qu'il ne faut cesser de dire, 
de redire, de faire toucher du doigt. 

Si la population de l'Europe avait employé 
depuis le 1er août 1914, raisonnablement et 
sensément les milliards qu'on a jetés en fumée 
et en incendies, on peut dire que ces douze 
mois auraient pu être douze mois de paix.de 
calme et de bonheur. Et ne dites pas que c'eût 
été impossible. Vous venez de prouver le con
traire. Les milliards, vous les avez trouvés, 
grandes puissances ou petits pays neutres, 
tous vos emprunts de guerre ont été souscrits 
d'enthousiasme. Les milliards, vous les avez 
eus, mais imbéciles plus encore que méchants, 
vous les avez employés à tuer, piller, incen
dier. 

Quel beau sujet de réflexion.., pour qui est 
capable de réfléchir ! Un Révolté. 

"La France de la Révolution" 
Dans l'un de nos précédents numéros, 

nous avons vu que le manifeste impérial 
français pour la guerre de 1870, parlait aussi 
de la «France de la Révolution ». Au cours de 
la conflagration actuelle, les « principes im
mortels de 1789» ont constitué encore le re
frain des proclamations, discours et déclara
tions officiels. D'autre part, même dans les 
milieux avancés, beaucoup voient dans la 
France une sorte de «peuple élu», appelé à 
racheter le monde une fois de plus par la Ré
volution. De là à verser dans le nationalisme 
le plus ridicule, il n'y a qu'un pas, et il a été 
franchi. 

Or, le peuple français n'est pas un peuple 
tout spécialement révolutionnaire ; il s'en 
faut même de beaucoup. Voici un témoignage 
non suspect, celui d'Edgar Quinet, qui dans 
son livre sur La Révolution écrit : 

Quand je considère la profonde misère morale 
de la France, ses efforts désespérés, ses ambi
tions sans mesure, ses humiliations infinies, je 
n'ai qu'un seul désir, qui est de toucher avec une 
piété filiale à de si grandes plaies. D'autre part, 
quand les choses que j'ai à raconter sont comme 
des épées aiguës qui m'ensanglantent, quand 
l'histoire se retourne contre l'historien pour le 
désavouer, toutes les fois qu'il se prend à espérer 
trop tôt, quand je me sens investi par les événe
ments, comme par des puissances railleuses, alors 
je suis obligé de m'armer d'impassibilité et de 
rudesse ; et je crois que celui qui, en des circons
tances de ce genre et traitant un sujet pareil, 
agira autrement, je crois, dis je, qu'il succom
bera à la tache de décrire le travail et les inten
tions des meilleurs, si souvent couronnés par 
l'injustice, tant d'élans vers le progrès moral, 
perdus dans l'indifférence ou la fureur, et l'affran
chissement d'un moment, suivi presque toujours 
d'un assujettissement plus dur. 

Ou bien il sera entraîné à altérer la vérité, et, 

LE RÉVEIL 

pour chercher une consolation illusoire, à se 
repaître de sophismes en changeant à son gré la 
nature des choses et en appelant progrès ce qui 
jusqu'à ce jour s'était appelé décadence. 

Nous nous refaisions de notre histoire une 
déesse Roma, une Minerve Athéné, infaillible, 
toujours humaine. Ces idolâtries sont tombées, 
et, comme les autres, elles ne se relèveront pas. 
Nous voilà affranchis de notre paganisme. Sa
chons au moins, en perdant l'idole, chercher la 
vérité. Et de bonne foi, que nous a servi jusqu'à 
ce jour la plus belle des rhétoriques ? 

Dans la France de l'ancien régime, écrire l'his
toire de France était impossible. Cette histoire, 
avant la Révolution, n'avait été traitée par aucun 
grand esprit. Apparemment le récit de cette lon
gue servitude semblait intolérabie ou indigne 
d'intérêt. 

Voici l'idée que les Français, au xvnp siècle se 
faisaient de leur histoire : le sublime épisode de 
Jeanne d'Arc, quelques lueurs ça et là, quelques 
figures séparées par d'immenses intervalles, 
Etienne Marcel, Coligny, l'Hôpital, ne suffisaient 
pas pour remplir treize siècles. Et dans cette 
durée, un seul personnage, le bon plai-ir, tou
jours debout, occupant, envahissant la scène ! 
Qui pouvait supporter ce monotone tète-à-tète 
quand il n'était pas relevé par un art infini ? 

Au xi*, au xiie siècle, les communes se mon
trent, c'est pour être extirpées. Au xviii0 siècle, 
la décadence était déjà complète. Il est certain 
que ces révolutions avaient été l'œuvre de la par
tie riche des habitants des villes. Les prolétaires 
suivaient, mais, hélas ! à aucun moment, ils ne 
créent rien qui ait eu vie, même d'un jour. 

Etienne Marcel fait d'admirables lois pour la 
liberté du peuple. Par malheur il n'y a pas de 
peuple derrière lui. Les paysans se soulèvent et 
tuent. On les écrase, et en voilà pour cinq siècles 
d'une nuit de servage. 

On a essayé de pavoiser l'histoire de France. 
Couleur fausse ! Ces tentatives ne pouvaient 
avoir qu'un succès de surprise. Elles rappellent 
ces Bastilles gothiques sur lesquelles on arbore, 
pour un jeur, une oriflamme de fête. Cette joie 
ne va pas à ces ruines, elles ne sauraient sourire. 

Le principal génie de l'historien doit consister, 
chez nous, à nous déguiser le sujet, en substituer 
un autre, éloigner la pensée du réel, la promener 
au loin darjs les choses de l'imagination. Mais cet 
art-là ne vaut rien pour le peuple. Il a besoin, au 
contraire, qu'on se tienne près des faits, et ce 
sont les faits qu'il faudrait éviter. Le spectacle du 
pouvoir arbitraire toujours grandissant, le bien 
qui ne se produit que par le mal, le caprice per
pétuel qui se joue de toute parole, le droit qui 
passe presque toujours par la porte du crime, ou 
du moins de la violence, c'est la pire des écoles 
pour les esprits encore neufs. 

Est-il donc si utile d'entrer dans la vie en 
chargeant sa mémoire et sa conscience de tout 
un passé esclave? A quoi cela sert- il, qu'à asser
vir d'avance les générations futures? Il valait 
mieux fermer que d'ouvrir ce livre devant le peu
ple. Telle était l'opinion de La Fayette et des 
hommes de son temps. Ils soutenaient qu'il fau
drait commencer l'histoire de France en 1787 ; le 
reste, suivant eux, ne convenait qu'à des philoso
phes ou à des érudits. 

Singulière question ! Y avait-il une constitution 
dans l'ancien régime. On l'a cherchée en 89, on 
la cherche encore aujourd'hui ; un demi-siècle 
d'érudition a passé, et la question est restée au 
même point. On a eu beau fouiller le sol ; les 
meilleurs esprits se sont en vain consumés dans 
la recherche de cette pierre philosophale, il a 
fallu y renoncer. Sous des noms savants, ils n'ont 
trouvé que le bon plaisir. 

Les Anglais ont eu leur grande charte ; les Es
pagnols, leurs Cortes ; les Italiens, leurs républi
ques; les Hollandais, leurs états; les Allemands, 
leur réforme ; les Suisses, leurs libres cantons. 
Les Français n'ont eu pour tradition continue, 
que l'arbitraire. C'est là ce qu'ils se disaient en
core en 88. Est-il étonnant qu'tls aient maudit 
leur histoire '! 

Les rois avaient aboli eux-mêmes tout ce qui 
eut pu servir de transition aux temps nouveaux. 
En abolissant les Etats généraux, ils avaient ex
tirpé l'embryon des institutions libres. Ils avaient 
rompn l'échelle des temps, par laquelle la nation 
eût pu s'élever sans secousse, à un ordre meil
leur. Elle dut s'élancer et se précipiter, au risque 
de faite périr avec elle monarchie, clergé, tout 
ce qui la liait encore au passé. 

Si l'on veut tirer une conclusion de ce qui pré
cède, la voici : co que noua appelons l'ordre, 
c'est-à-dire l'obéissance sous un maître, et la 

paix dans l'arbitraire, est enraciné, chez nous, 
dans le roc et renaît presque, infailliblement de 
soi-même et de la tradition immémoriale. L'ordre 
ainsi compris est protégé par les siècles ; son 
antiquité travaille pour lui et fait sa sûreté. 

Mais la liberté est un roseau né d'hier, et 
cette chose si nouvelle, toujours fragile, n'est 
jamais en plus grand péril qu'au moment où nous 
croyons la posséder le mieux. Tout le passé 
s'arme et travaille incessamment contre elle ; 
pour la sauver, il faudrait une nation qui ne dor
mit jamais. 

Certes, nous ne partageons pas entière
ment les idées de Quinet, mais il y a un fond 
de vérité dans ce que nous venons de repro
duire, bien propre à inspirer d'utiles réflexions. 

La France a fait la dernière et la plus grande 
des révolutions, mais c'est commettre une 
erreur que de lui attribuer une tradition sécu
laire révolutionnaire. Et cette erreur est d'au
tant plus fâcheuse qu'elle sert le nationalisme 
contre l'internationalisme, le passé contre 
l'avenir. Une France de la Révolution ne sau
rait, d'ailleurs, suffire, il taut un- monde de 
la Révolution. 

Les grands Messes 
Pendant une quinzaine, toutes les nuits, à 

trois heures, a passé en gare de Genève, 
un train de grands blessés français renvoyés 
dans leur pays. Des foules compactes, allant 
de cinq à dix mille personnes, hommes, fem
mes et enfants, se sont rendus chaque fois 
saluer les malheureuses victimes de la guerre, 
apportant une telle profusion de fleurs et de 
cadeaux que le fourgon spécial attaché à cha
que train pour les recueillir, n'a pu tout em
porter. Ce fut un accueil cordial, vibrant, en
thousiaste, généreux, où tout ce qu'il y a de 
meilleur dans les masses a pu se manifester. 
La place, les quais de la gare, le voisinage 
immédiat débordaient, bien avant l'heure du 
passage, de manifestants ; des centaines de 
personnes ont fait des kilomètres à travers 
champs au cœur de la nuit pour voir de près 
le train, pour être sûres que leur salut, leurs 
vœux, leurs applaudissements seraient enten
dus. Rien n'a arrêté les manifestants, ni 
l'heure matinale, ni la pluie, ni les défenses, 
ni les longues attentes si l'on voulait être 
bien placé pour bien voir. Toutes les difficultés 
ont été surmontées et les manifestations ont 
eu un caractère grandiose, inoubliable. Tout 
le monde était là, des plus jeunes aux plus 
âgés, poussés par un élan irrésistible, donnant 
sans compter, ne vivant pendant quelques 
instants, oublieux de tout, que pour le tou
chant témoignage de fraternité. 

Nous ne chicanerons point la foule sur la 
distinction qu'elle a faite entre victimes et 
victimes, sur l'esprit nationaliste qui a pu 
l'inspirer, sur tel ou tel mobile nullement 
louable, peut-être.. Il y a des ombres à tout 
tableau, mais, dans notre cas surtout, elles 
ne peuvent qu'en faire ressortir davantage les 
éclatantes lumières. 

Eh bien, qu'en disent-ils ceux qui ne voient 
dans la foule que des abrutis, des avachis, 
dont on ne peut rien tirer ni espérer? Doute
rions-nous de la bonté de nos idées au point 
de croire qu'elles ne pourront jamais susciter 
des dévouements, des enthousiasmes pareils? 
Nous reconnaîtrons-nous comme absolument 
incapables pour toujours de parler au cœur 
et à l'esprit des masses? 

Ah ! le prétentieux positivisme de ce socia
lisme soi-disant scientifique qui a travaillé 
pendant des années à refouler tout élan, à 
éteindre toute flamme, à briser toute audace, 
pour ne montrer comme besogne utile qu'une 
enrégimentation sévère, une réglementation 
étouffante, une discipline servile, une accu
mulation de gros sous, toujours prêt, d'ail
leurs, à dénoncer les rêves, les illusions, les 
chimères, approuvé et encouragé en cela par 
la partie la plus fourbe de la bourgeoisie, 
comprenant très bien qu'on ne renverse pas-
un monde, pour le transformer ensuite, à force 
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de petits calculs et de mesquines revendica
tions. 

Aujourd'hui encore, pour aboutir à la paix, 
à la disparition de cet horrible cauchemar qui 
étreint l'Europe entière, au lieu de faire appel 
au grand idéal même qui est la raison d'être 
de l'Internationale, au lieu de poursuivre net
tement la chute du régime dont est sortie et 
sortira encore fatalement la guerre s'il lui sur
vit, nous assistons à des tentatives socialistes 
ne se différenciant en rien de celles du paci
fisme chrétien et bourgeois et également im
puissantes. 

Nous connaissons l'objection : 
— Mais comment croire à la révolution? 
Eh bien, en regardant les foules agir et se 

donner lorsqu'elles sont frappées et remuées 
par un événement donné. 

Songez au petit nombre d'auditeurs que 
nous avons à nos assemblées, conférences et 
manifestations, à tous les prétextes — mau
vais temps, fatigue, éloignement, heure mal 
choisie, etc. — que nous invoquons pour 
excuser les absents ; aux difficultés que ren
contre le fonctionnarisme syndical recourant 
de plus en plus aux poursuites légales pour 
faire rentrer les cotisations — et comparez 
avec la foule qui spontanément, sans exhor
tation aucune, se lève au milieu de la nuit, 
amenant femmes et enfants, chargée de ca
deaux alors que la gêne se fait plus particu
lièrement sentir, et heureuse de prouver ainsi 
sa gratitude à des inconnus. 

La guerre n'aura-t-elle pas d'autres grands 
blessés qui passionneront le peuple? Ou, lui-
même ne sera-t-il pas en fin de compte le 
grand blessé s'émouvant sur son propre sort, 
sachant qu'il se doit à lui-même, à tous ceux 
que l'immense malheur a épargnés? 

Est-ce le dernier enthousiasme populaire 
auquel nous assistons ou ne serait-ce pas plu
tôt le premier de toute une série de ces 
grands enthousiasmes se succédant à de 
courts intervalles et qui font les révolutions? 

Nous nous rendons, bien compte que si 
notre idée rencontre à un moment donné un 
aussi large consentement, si elle suscite l'ac
tion et le don de soi-même de la part de la 
foule anonyme, nos plus grands espoirs de
viennent légitimes. 

Et n'y a-t-il pas de raisons pour qu'il en 
soit vraiment ainsi? N'a-t-on pas laissé entre
voir un avenir meilleur, ne l'a-t-on pas pro
mis formellement et cette promesse ne s'est-
elle pas ancrée dans les cœurs, qui répon
dront plus tard à la voix de ceux qui vou
dront la réaliser? 

Non, l'heure n'est pas aux découragements 
stériles, aux vaines imprécations. De nouveaux 
événements plus graves, plus décisifs que 
ceux d'hier mûrissent, pendant que toutes les 
pensées sont encore tournées vers la guerre, 
et demain peut-être nous entendrons les mas
ses acclamer la révolution. 

Soyons prêts à lui en montrer la voie, à 
réclamer les réalisations immédiates néces
saires, à donner un but aux enthousiasmes, à 
fournir une action aux énergies, une émula
tion aux hésitants. Et sachons de suite trans
former les dons venant de tous en biens pour 
tous. 

Combien nombreux sont les grands blessés 
dans leur humanité, dans leur rêve, dans leur 
amour de la vérité, qui vont revenir de l'exil 
douloureux où ils ont tant souffert, pour ren
trer dans la cité du bon accord," du bien-être 
et de la liberté qui aura une consolation, une 

.joie, une bénédiction pour tous. Préparons 
-l'accueil le plus fraternel, préparons les plus 
riches «offrandes, préparons les cœurs, les 
esprits et les bras à la suprême libération, au 
triomphe de cette justice que nous appelons 
de son nom de guerre : la Révolution. 

L. B. 

Les Travailleurs et la Patrie 
En vente au Réveil : 10 centimes 

Antoine Cavalazzi 
Une douloureuse nouvelle nous arrive d'A

mérique. Notre fidèle ami et collaborateur de 
la première heure, Antoine Cavalazzi, après 
une longue maladie et vingt mois de cruelles 
souffrances, passés dans un sanatorium, vient 
de mourii. Nombreux sont les camarades qui 
à Genève et à Paris ont dû garder son souvenir, 
car il gagnait la sympathie de tous ceux qui 
l'approchaient. Simple ouvrier, s'étant formé 
de lui-même une bonne instruction, il n'en 
tirait aucun orgueil, et s'adonna continuelle
ment à la propagande la plus obscure, ne de
mandant qu'à être ignoré. Ce n'était pas timi
dité de sa part, ayant toujours fait pieuve, au 
contraire, de la plus gran le fermeté eu face du 
danger et des menaces, ruais un besoin naturel 
de simplicité. 

Le Réveil lui doit la notoriété qu'il acquit au 
momeut de la rupture diplomatique italo-
suisse, Cavalazzi fut, en effet, l'auteur de l'en
trefilet qui la provoqua. Le voici : 

Crispi fut de son vivant le cauchemar des fai
bles, mort il est le cauchemar des puissauts. 

Cela est prouvé par le fait que de hautes in
fluences s'exercent de toutes façons à faire dispa
raître une certaine quantité de documents laissés 
par lui. Nous ne savons pas ce que contiennent 
ces documents, mais s'il faut s'en rapporter aux 
on dit et aux multiples et puissantes forces agis
sant pour les faire disparaître, nous sommes for
cés de croire qu'ils révèlent des choses non sans 
importance. Ne démontrent-ils pas que Crispi 
n'a pas été seul la cause des multiples désastres 
qui ont conduit l'Italie au bord delà faillite ; mais 
qu'une personne encore plus haut placée, une 
personne qui fut couronnée et regrettée par les 
valets de la dynastie de Savoie est aussi sérieuse
ment compromise dans les tristes affaires qui 
troublèrent le peuple italien? les affaires des 
banques dévalisées ; les affaires d'Afrique ; les 
états de siège ; les fusillades contre les travail
leurs italiens, etc. 

Et combien d'autres complices se cachent dans 
l'ombre ! Combien d'autres ordures doivent illus
trer l'histoire des classes dirigeantes italiennes. 

Ces quelques lignes, parues dans notre nu
méro 41 du 18 janvier 1902 déplurent tout par
ticulièrement aux gouvernants italiens, qui ré
clamèrent des poursuites contre le Réveil. Le 
Conseil fédéral se déclara prêt à les intenter, 
moyennant une plainte de la Légation italienne 
à Berne, exigée par la loi. Ma;s l'Italie se re
fusa à porter plainte, prétendant que le Réveil 
devait être poursuivi d'office. Le Conseil fédé
ral fit remarquer que le Code pénal suisse ne 
le permettait pas. Peine perdue. Le gouverne
ment italien insistant, la rupture diplomatique 
s'ensuivit avec le rappel de Carlin de Rome et 
celui de Silvestrelli de Berne. 

La brouille dura plusieurs mois et prit fin 
par l'intermédiaire de l'Allemagne. Peu de 
temps après les Chambres fédérales votaient 
un article additionnel au Code pénal suisse 
prescrivant les poursuites d'office pour apo
logie de crime anarchiste. Nos fiers gouver
nants avaient cédé une fois de plus aux 
exigences de l'étranger. Avec la dernière pres
cription sur la presse, les poursuites d'office 
sont étendues à tout article de journal pou
vant déplaire à un gouvernement quelconque. 
C'est le développement naturel de nos libertés 
six fois séculaires. 

L'entrefilet incriminé ayant été attribué au 
camarade Bertoni, Cavalazzi ne fut pas in
quiété. Mais quelques mois plus tard, en octo
bre, il était parmi les premiers expulsés de la 
grève générale. De Genève il se rendita Paris, 
où il continua à collaborer à notre journal, 
puis passa en Amérique. 

Dans ce pays son activité ne devait pas se 
démentir et il prit constamment part à notre 
mouvement, ne cessant point d'écrire et d'ai
der à la propagande, même pendant les der
niers mois de sa vie. 

C'est avec une profonde émotion que nous 
saluons ici la mémoire de l'ami disparu. Ce 
fut un bon ouvrier de l'anarchie, probe, désin
téressé, loyal, actif, qui n'a cessé un seul jour 
de sa vie — hélas ! trop brève ! — de travailler 
à ia réalisation de l'idéal de bien-être et liberté 
pour tous. Ces longues années de séparation 
n'avaient diminué en rien la grande affection 
commune. Il nous a légué un exemple que 
nous ne cesserons d'honorer et de suivre. 

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

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

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

L 
Travailleur, 

En vente 

. BERTONI 
ne 

au 
sois 

Réveil. 
pas 
5 cent 

. 

soldat ! 

NOTES EN MARGE 
A méditer. 

Bak->unin<\ que 1 on ne saurait soupçonner 
de n'avoir pas profondément aimé la France et 
son peuple, écrivait à la fin de septembre 1870 : 

Amant passionné de la liberté, j'avoue que je 
me défie beaucoup de ceux qui ont toujours le 
mot de discipline à la bouche. Il est excessive
ment dangereux surtout en France, où discipline, 
pour la plupart du temps, signifie, d'un coté, 
despotisme, et de l'autre, automatisme.En France, 
le culte mystique de l'autorité, l'amour du com
mandement et l'habitude de se laisser comman
der ont détruit dans la société, aussi bien que 
dans la grande majorité des individus, tout sen
timent de liberté, toute foi dans l'ordre spontané 
et vivant que la liberté seule peut créer. Parlez-
leur de la liberté, et ils crieront aussitôt à l'anar
chie ; car il leur semble que du moment que cette 
discipline, toujours oppressive et violente d& 
l'Etat, cessera d'agir, toute la société doit s'en-
tredéchirer et crouler. Là git le secret de l'éton
nant esclavage que la société française endure 
depuis qu'elle a fait sa grande révolution. Robes
pierre et les Jacobins lui ont légué le culte de la 
discipline de l'Etat. 

Que n'a-t-on pas dit sur le caporalisme alle
mand, sur la nature servile, l'esprit de sou
mission, la discipline aveugle des populations 
d'outre-Rhin? Tout cela est malheureusement 
bien vrai, mais en deçà les choses ne vont 
guère mieux. Le culte de l'Etat vient de Rome 
— il est on ne peut plus latin 1 — et la Grande 
Révolution n'a fait que le consacrer une fois 
de plus. Ce qu'on veut bien appeler le « prus-
sianisme » sévit partout et pas seulement en 
Prusse. Les anarchistes surtout, ne le savent 
que trop, grâce à une longue et douloureuse 
expérience. 

Orgueil prématuré. 
La Berner Tagwacht, qui est devenu l'organe 

de la fraction la plus avancée du socialisme 
allemand, publie un article.de Radek pour en
courager l'opposition à l'impérialisme, malgré 
le dernier vote unanime des socialistes fran
çais. 

Et il ajoute : 
Naturellement les social-patrtotes allemands 

arrivent à une conclusion contraire : après le vota 
français, se serrer plus étroitement autour du 
Kaiser! comme ils ont fait jusqu'à présent avec 
une volupté perverse. Imposteurs ! Comme si 
l'attitude des Français n'était pas due en grande 
partie au fait que les social-patriotes allemands 
ont piétiné le drapeau du socialisme ; comme si 
eux et les empressements du parti n'avaient pas 
tout fait pour prouver aux Français que l'opposi
tion en Allemagne n'a pas d'importance ! 

La fraction révolutionnaire du socialisme alle
mand a déjà acquis vis-à-vis de l'histoire le mérite 
impérissable d'avoir sonné le rappel de l'Interna
tionale et elle poursuit son œuvre de pionnier, 
sauvant ainsi le peuple allemand. Car ce dernier, 
s'il ne séparait pas nettement sa cause, serait 
livré à l'impérialisme, au cas d'une victoire, et 
resterait sans amis dans la défaite. Un jour les 
travailleurs allemands pourront se dire avec or
gueil : Nous avons tenu ferme pour le socialisme 
international. 

Il est juste de rappeler qu'en Allemagne, 
comme partout ailleurs, les premiers à réagir 
contre la guerre ont été des anarchistes et des 
syndicalistes révolutionnaires. Nous ne leur 
en faisons pas un titre de gloire, d'autant plus 
que l'action expliquée a été très restreinte jus
qu'à présent. En tout cas, avant que des lau
riers puissent lui être décernés, le prolétariat 
allemand a une rude revanche à prendre sur 
lui-même. 
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Encore de bonnes paroles. 
L'organe des ouvriers ouarpenliers alle

mands, Der Zimmerer, écrit : 
L'ouvrier ne hait aucun pays ni aucun peuple ; 

il hait seulement les institutions d'Etat et socia
les responsables de la guerre ; il hait les hommes 
d'Etat qui lancent les peuples les uns contre les 
autres, la presse qui aide à la diffusion de fausses 
nouvelles, le manque de discernement des mas
ses qui se laissent duper. 

L'ouvrier distingue bien nettement les gouver
nements des peuples. 

Les peuples ne se haïssent pas, et ne se haïs
sent jamais, tant qu'ils ne se sont pas laissé 
tromper par le nationalisme. 

Dire que l'ouvrier n'a pas de haines nationa
listes aujourd'hui, serait se tromper soi-même 
et tromper les autres. La vérité est malheu
reusement bien différente. Mais nous enregis
trons les paroles ci-dessus, comme l'expres
sion de principes à réaliser, d'un but à attein
dre, de l'action la plus urgente à expliquer. 

Il n'y a évidemment de salut pour le monde 
ouvrier que dans le retour à un internationa
lisme, beaucoup plus profond et sincère que 
celui d'hier. 

Deux ans avant la guerre 
ils sont nombreux ceux qui rappellent au

jourd'hui les décisions des Congrès internatio
naux socialistes, regrettant qu'elles n'aient pas 
été suivies. En réalité, nous ne cesserons jamais 
de le répéter, ces décisions étaient d'un vague 
désespérant. Et voici comment nous les résu
mions et jugions déjà dans notre numéro du 
20 juillet 1J12 : 

Guerre et militarisme ont déjà été longue
ment discutés dans maints congrès, mais les 
décisions prises furent équivoques ou ne pu
rent être appliquées. 

C'est ainsi que le Congrès international ou
vrier socialiste de Paris, en 1889, réclamait 
déjà la suppression des armées permanentes, 
mais pour les remplacer par l'armement gé
néral du peuple, la nation armée : « A chacun 
« son fusil et son équipement à domicile, 
« comme en Suisse, pour la défense des liber
tés publiques et de la sécurité nationale. » Or, 
en Suisse, nous n'avons pas besoin d'insister 
sur le ridicule d'une pareille résolution, qui 
n'a trouvé du reste nulle part ailleurs un com
mencement d'exécution. 

Le congrès suivant à Bruxelles, en 1891, 
votait un ordre du jour, affirmant « que toutes 
« les tentatives ayant pour objet l'abolition du 
a militarisme et l'avènement de la paix entre 
« les peuples — quelque généreuses qu'en 
« soient les intentions — ne sauraient être 
« qu'utopiques et impuissantes, si elles n'at-
« teignent pas les sources économiques du 
« mal », ce qui est profondément vrai, mais le 
remède indiqué consistait principalement à 
« entrer dans le Parti socialiste international 
« qui est le véritable et unique parti de la . 
paix, ». Or, l'expérience a prouvé que plus les 
différents partis socialistes accroissaient leur 
force numérique, plus leur attitude vis-à-vis 
du militarisme s'adoucissait, au point de l'ac
cepter, moyennant quelques réserves d'aucun 
effet pratique. 

Venait enfin, une déclaration à la Ponce 
Pilate, par laquelle le dit Congrès «entend 
dans tous les « cas, rejeter, devant l'histoire et 
« l'humanité, sur les classes dirigeantes, la 
< responsibililé de tout ce qui pourrait sur-
« venir. » 

C'était proclamer d'avance sa propre im
puissance et plaider pour la grande cause du 
socialisme, l'irresponsabilité ! 

Au Congrès de Zurich, en 1893, les socia
listes hollandais posaient à nouveau la ques
tion de l'attitude du prolétariat en cat de 
guerre, par une motion présentée par Domela 
Nieuwenhuis, qui invitait le parti ouvrier 
international a se tenir prêt à répondre immé
diatement à la déclaration d'une guerre de la 
part des gouvernements par uue grève géné
rale, partout où les travailleurs peuvent exer
cer une influence sur la guerre, et dans les 
pays en cause, par la grève militaire. 

Après une discussion où les politiciens de 
toutes nationalités et de toutes nuances mon
trèrent surtout n'avoir aucune confiance dans 
les masses et ne compter eux aussi, comme 
tous les partis bourgeois, que sur l'Etat, la 
résolution suivante était votée : 

La position des ouvriers en cas de guerre est, 
rìélìnie d'une façon précise pai1 la résolution du 
Congrès de Bruxelles sur le militarisme. La dé
mocratie socialiste internationale révolution
naire, dans tous les pajs, doit s'élever de toutes 
ses forces contre les appétits chauvins des clas
ses dirigeantes, elle doit consolider toujours plus 
étroitement les liens de la solidarité entre les ou
vriers de tous les pays ; elle doit travailler, sans 
relâche, à vaincre le capitalisme qui divise l'hu
manité en deux grands camps ennemis et provo
que les peuples les uns contre les autres. Avec 
le suppression de la domination des classes, la 
guerre disparaîtra également. La chute du capi
talisme signifie la paix universelle. Les manda
taires du parti ouvrier dans les assemblées déli
bérantes doivent repousser tous les crédits mili
taires ; ils doivent sans cesse protester contre 
les armées permanentes et réclamer le désarme
ment. Tout le parti socialiste doit prêter son ap
pui à toutes les associations qui ont pour but la 
paix universelle. 

Le Congrès de Bruxelles, comme nous 
l'avons vu, n'avait nullement défini ce que de
vrait faire la classe ouvrière en temps de 
guerre, et celui de Zurich ne le spécifie pas 
davantage. Les deux résolutions ne sont que 
des échappatoires. 

Dire que la chute du capitalisme signifie la 
paix universelle ne répond pas n la question 
essentielle : si une guerre voulue précisément 
par les capitalistes pour retarder celte chute, 
venait à éclater, les ouvriers doivent- ils s'en-
tre-tuer ou refuser de marcher à « l'ennemi » 
et s'insurger ? 

La décision de repousser tous les cré lits 
militaires n'a d'ailleurs nas été respectée. 
Celte année même en Suisse, les socialistes 
ont simplement proposé de réduire à qua
rante millions le budget militaire. Quant au 
désarmement, personne n'y songe plus, et 
Hervé lui-même, qui devait se spécialiser dans 
l'antimilitarisme, n'en veut rien savoir et se 
déclare enthousiaste de l'armée nouvelle de 
M. Jaurès, ressemblant étrangement à l'an
cienne. Le Congrès de Paris ne réclamait-il 
pas l'armement comme en Suisse et que peut 
bien signifier ensuite la demande de désarme
ment? Quant à l'appui à prêter aux hypocrites 
de toutes les associations ayant pour but la 
paix universelle, c'est encore une contradic
tion, puisque la résolution de Bruxelles a déjà 
taxé leurs . intentions d'utopiques et impuis
santes! Quels bafouilleurs incohérents que les 
grands hommes de la démocratie socialiste ! 

La résolution, votée toujours sur la même 
question au Congrès de Londres en 1896, dit 
bien que « la classe laborieuse de tous les 
pays a le devoir de s'élever contre l'oppression 
militaire», mais voici comment : 

Dans ce but elle doit conquérir la puissance po
litique pour abolir le mode de production capita
liste et refuser, simultanément dans tous les pays, 
aux gouvernements, instruments de la classe ca
pitaliste, les moyens de maintenir l'ordre des cho
ses actuel. 

Une puissance Politique ne peut être qu'une 
puissance militaire et comme il ne s'agit pas de 
la détruire, mais de la maintenir, moyennant 
une transformation dont le besoin cessera fata
lement de se faire sentir pour les nouveaux 
dirigeants i e jour où ils auront triomphé, il 
s'ensuit que nul changement n'est à prévoir 
ainsi. Remarquons, en outre, qu'il n'est ques
tion de refuser « les moyens de maintenir l'or
dre des ohoses actuel » que « simultanément 
dans tous les pays», en sorte que M. Mille-
rand, aujourd'hui ministre de la guerre, pour
rait voter encore cette résolution qu'elle ne 
l'engagerait à rien. 

A Paris, en 1900, il était de nouveau décidé 
pour les députés socialistes de «voter contre toute 
a dépense militaire et toute dépense pour la 
« flotte et les expéditions militairescoloniales», 
mais tout le monde connaît la sanction donnée 
à cette décision pendant ces douze dernières 
années. Il serait cruel d'insister 1 

En attendant, le mal s'est aggravé de plus 
en plus et le danger d'une conflagration paraît 
toujours plus grand, sans qu'une propagande 
sincère et logique ait été faite dans les masses 
pour le prévenir. 

Les critiques que nous venons de reproduire 
ont pu paraître excessives, mais en les faisant 
nous n'avions certes pas obéi à un parti-pris 
quelconque, mais à la conscience du terrible 
danger qui menaçait le monde du travail. Et 
aujourd'hui, malheureusement, rien ne permet 
encore d'espérer en un revirement. Les partis 

socialistes des différents pays continuent à avoir 
vis-à-vis du militarisme une attitude flottatile, 
conséquence logique de celle qu'ils ont toujours 
eue dans le passé. Nous nous sommes répétés 
précisément parce que le mal est resté le même. 

L'Ânfimilitarisme en Suède 
{Extrait d'une lettré) 

Parmi les conscrits appelés à passer la vi
site médicale, il n'y en a pas 55 pour cent 
qui se présentent. Dans certaines localités, 
sur 150 conscrits, à peine 20 ou 30 répondent. 

Le camarade Manns de Stockholm, collabora
teur du Brand, a été arrêté, il y a quelques 
jours, par la police et conduit à la caserne 
pour lui faire endosser de force les habits mi
litaires. Aussitôt arrivé, il déclara être malade 
et demanda un médecin. Se trouvant seul un 
moment, il réussit à s'enfuir et à revenir par
mi nous. Il continue à travailler pour notre 
mouvement. 

Même ceux qui se sont rendus à la caserne 
ne tardent guère à montrer leur aversion pour 
le militarisme. A Boden, forteresse dans le 
nord de la Suède, étaient concentrés un grand 
nombre de mobilisés. Après plusieurs mois 
de service, ils pensèrent le. moment venu d'ê
tre relevés par d'autres troupes. Après en a-
voir délibéré, le régiment, complet décida de 
placarder une grande affiche sur la porte de 
IVIntendantin». Aussitôt dit, aussitôt fait. 

Cette affiche portait en gros caractères: Si 
nous ne sommes pas libérés dans une semaine, 
nous vous rappellerons que nous disposons cha
cun de 100 cartouches à balle. La réussite fut 
complète. Quelques heures après ces soldats 
étaient désarmés et deux jours plus tard libé
rés. Un camarade raconte le fait suivant dont 
il fut témoin pendant son service: « Le major 
qui nous commandait exigeait une discipline 
très serrée. Pour lui faire sentir notre mécon
tentement, nous décidâmes de ne pas répon
dre à son salut. Le lendemain à l'appel l'offi
cier nous salua: Bonjour, camarades! Les sol
dats devaient répondre: Bonjour, major! Pas 
un seul ne répondit. L'officier répéta son salut 
sans recevoir de réponse. Pour nous punir, il 
nous fit faire différents exercices malgré le 
mauvais temps et la boue. Puis le manège 
recommença, et le résultat fut identique. 

La chose se répéta ainsi plusieurs fois. Voy
ant qu'il n'y avait rien à faire, il nous dit: 

« D'après la loi militaire, j'ai le droit de faire 
fusiller le dixième des mutins. » Immédiate
ment un homme sort des rangs, ouvre sa tu
nique et montre sa poitrine en criant: «Sicela 
vous plaît !» Toute la compagnie suivit son 
exemple. A la suite de cela, l'officier fit rom
pre les rangs. Depuis ce jour-là, nous eûmes 
un meilleur major ! 

Ces faits et l'active propagande de nos ca
marades retiennent le gouvernement dans le 
désir qu'il pourrait avoir de participer à la 
guerre. 
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