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L'Ecole Ferrer 
L'Ecole Ferrer va entrer dans sa sixième 

année d'existence. Après bien des vicissitudes, 
l'œuvre se poursuit et assure un enseigne
ment fait dans l'intérêt de l'enfant et adapté 
aux besoins de la classe ouvrière. Le pro
gramme, conçu en dehors de toute préoccu
pation politique ou religieuse, basé sur des 
méthodes concrètes et de liberté, vise à faire 
des élèves de futurs producteurs sachant se 
servir de leurs mains, de leurs yeux, ayant 
de la clairvoyance et de l'initiative. Un ma
tériel scolaire d'une grande valeur est là pour 
rendre le travail attrayant. La classe est ac
tuellement confiée à deux instituteurs : 
MM. Th. Rochat, chargé des branches classi
ques, et J.-E. Jeanmaire, chargé des branches 
techniques ; des maîtres auxiliaires leur ai
dent ; une commission pédagogique surveille 
la marche générale de l'école. Celle-ci peut 
être, en tout temps, visitée par les parents. 

L'Ecole Ferrer dispose encore de quelques 
places pour enfants normaux, de 7 à 13 ans, 
garçons ou filles, de parents stables ; la pré
férence sera donnée aux jeunes enfants. La 
rentrée aura lieu mardi 7 septembre, à 8 h. 
du matin, au local, rue Madeleine, 4. 

Nous engageons vivement les travailleurs à 
profiter de cette institution prolétarienne qui 
a fait ses preuves de sérieux et de bon tra
vail. Pour tous renseignements, ainsi que 
pour les inscriptions d'élèves et adhésions à 
la Société de l'Ecole Ferrer, s'adresser à 
M. Th. Rochat, Valentin, 52, ou au docteur 
"Wintsch, avenue Dickens, 4, Lausanne. 

Notre tâche 
La Cronaca Sovversiva, paraissant à Lynn, 

Mass. (Etats-Unis), a publié dans son numéro 
du 7 courant la traduction de l'article de no
tre camarade G. H. «Préparons l'avenir», 
avec une entière approbation. 

Cependant, à l'affirmation contenue dans 
cet article : « Inutile de songer à une révolu
tion en Allemagne», la rédaction fait suivre 
la note suivante : 

Certes, oui, si l'on entend parler de révolution 
sociale, ce serait peut-être téméraire ou tout au 
moins prématuré. Mais la grande guerre est par
tout si identique, elle est un phénomène si géné
ral, si égal dans ses causes, ses caractères, ses 
aspirations, que d'attendre des mêmes causes les 
mêmes effets, c'est, pour ainsi dire, de la logique la 
plus élémentaire. Le malaise qui s'en suivra dans 
tous les pays, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus, 
sera tout aussi général, et s'il devait déterminer — 
toujours au cas des probabilités les plus positives 
— la révolte ou l'insurrection dans une quelconque 
des patries, il ne nous paraît nullement douteux 
que l'insurrection serait générale, comme l'a été 
la guerre et comme le sera la misère appelée à lui 
succéder. 

Et l'Allemagne sera entraînée à cette insurrec
tion plus rapidement qu'aucune autre nation du 
fait que quarante années d'éducation nationale, de 
préparation et de sacrifices quotidiens au lieu de 
la conduire à l'hégémonie allemande sur le vieux 
monde rêvée, ne lui auront donné que honte, dé
faites et pertes, 

Ce ne sera point encore la révolution sociale 
dans la plénitude téméraire de ses explosions défi
nitives, et encore moins des résultats que nous 
en attendons. Mais ce sera toujours le fait nouveau, 
ce sera l'insurrection générale et contemporaine, . 
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rythmique pour la première fois dans l'histoire. 
Elle sera écrasée encore et d'autant plus facilement 
que tandis que, d'une part, la guerre aura saigné, 
épuisé, humilié le prolétariat jusqu'au désespoir, 
d'autre part, elle aura à travers le sacrifice, l'abné
gation, l'héroïsme plus ou moins légendaire, res
tauré les fortunes, le prestige et l'inexorabilité 
sauvage du militarisme. N'oublions point les héca
tombes de mai 1871, à la veille du jour qui les 
verra renouvelées sur une échelle paradoxale. 

Mais l'exemple demeurera, le premier exemple 
d'une action solidaire et rythmique qui engagera 
le prolétariat international dans ies insurrections 
imminentes, inéluctables, pour une même et unique 
cause, la guerre. Et cet exemple donnera d'autres 
fruits. 
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à geindre surla tristesse des temps que nous 
traversons. Hâtons hardiment les temps nou
veaux par un redoublement d'activité, car si 
nous pouvons compter en partie sur les évé
nements, il faudra surtout compter sur nous-
mêmes. Aidons ce qui est nécessaire, inéluc
table, fatal à se produire, pour le développer 
et l'orienter comme nous le conseille notre 
grande idée : l'anarchie. Voilà ce que nous 
avons à faire et ce n'est certes pas une mince 
besogne. L. B. 

La voix des victimes 
Nous recevons de France les lignes suivantes: 

Cher camarade, 
Je suis chargé de vous transmettre lessdo-

cuments ci-joints relatifs à des faits qui se 
sont passés dernièrement dans l'armée fran
çaise. Ils sont de nature à édifier ceux qui les 
liront sur la sincérité de gouvernants qui se 
prétendent les champions du « Droit » et de 
la «Justice», et sur la reconnaissance qu'ils 
témoignent à ceux qui, abusés par leurs 
tirades hypocrites, viennent bénévolement 
offrir leur vie à ce qu'on leur a assuré être la 
cause de la « libération du monde ». 

A. G. 
Le 26 juin 1915. 

Camarade ! 
C'est à vous que nous nous adressons, — nous, 

groupe des volontaires russes, — car nous savons 
que vous êtes un homme auquel nos intérêts ne 
peuvent rester étrangers, que tout outrage subi 
par nous vous atteint et vous fait souffrir et que 
connaissant votre courage, nous sommes sûrs que 
vous ne manquerez pas de demander les explica
tions nécessaires à qui de droit. 

Vous connaissez probablement l'histoire de 
notre entrée « dans les rangs de l'armée fran
çaise » (comme on nous a dit). Pour nous l'armée 
française c'était la Légion. 11 est difficile de vous 
dire tout ce que nous avons souffert pendant ces 
onze mois de service dans la Légion. Voilà neuf 
mois que nous nous trouvons sur le front... Nous 
avons fait toute la campagne d'hiver, nous avons 
subi la faim, le froid et combien d'autres souf
frances physiques... Et nous avons fait face à 
tous ces malheurs avec une ténacité remarqua
ble. Mais ce que nous ne pouvions pas supporter, 
ce qui nous révoltait souvent, — c'étaient nos 
souffrances morales. 

— Vous êtes venu ici pour manger la gamelle ! 
— Vous êtes des déserteurs... Vous vous êtes 

engagés comme volontaires pour éviter le bagne 
qui vous attendait. 

Tels étaient les compliments qui nous atten
daient tous les jours. 

Les moqueries, les injures, les outrages les plus 
bas (allant jusqu'aux coups)—tel est le sort des 
volontaires généralement, et des volontaires rus
ses en particulier ! 

Du reste, il ne pouvait pas en être autrement. 
Tous nos chefs, depuis les officiers jusqu'aux ca
poraux, étant sortis des bataillons disciplinaires, 
sont habitués à avoir affaire à des tempéraments 
indomptables. Donc, ils se sont dit, a priori, 
qu'ils auraient à manier une bande de canailles, 
et c'est en conséquenoe qu'ils se mirent à traiter 
les volontaires, Depuis onze mois déjà nous traî
nons cette existence horrible, oubliant tout sen
timent de dignité humaine, car nous avons tou
jours supporté tout cela en ne protestant que ra
rement. 

Mais voici que le 21 courant (nouveau style), il 
s'est passé un événement qui nous a fait frémir. 
Le sang se fige dans les veines rien qu'en pensant 
à l'injustice criante dont nous avons été témoins 
et pour laquelle les cris de vengeance montent 
au ciel!... Mais nous sommes impuissants! Nous 
demandons votre appui ! 

Dans la nuit du Ì7 de ce mois, nous, — c'est 
à dire le bataillon F, du 2me Régiment Etran
ger, — sommes arrivés dans une petite localité 

D'accord avec le camarade Galleani qu'il 
n'est pas permis d'exclure sans autre l'Alle
magne de toute participation à un mouve
ment insurrectionnel résultant de la guerre. 
Celle-ci ne pouvant — et il est aisé de le 
prouver — nous donner ni les solutions vou
lues par les dirigeants, ni celles promises aux 
peuples, ces derniers devront enfin chercher 
directement un remède aux maux anciens 
et nouveaux. Nous croyons, néanmoins, 
d'un pessimisme exagéré et dangereux que 
de donner la partie comme perdue à l'avance 
et de prévoir tout court de paradoxales se
maines sanglantes. 

En effet, l'une des causes qui vouait la 
Commune de 1871 à un échec certain, ce fut 
précisément d'être isolée, d'avoir gardé en 
somme le caractère de manifestation locale. 
Mais si nous pouvons prévoir, pour la pre
mière fois dans l'histoire, du fait même de la 
guerre, plongeant tous les peuples à un même 
moment dans un malaise si grand qu'il faille 
chercher coûte que coûte une issue à une 
situation insupportable, une insurrection 
rythmique et mondiale, l'universalité même 
du mouvement ne pourrait-elle être la garantie 
de son succès ? 

Avec les effectifs formidables de n'importe 
quelle armée moderne, aujourd'hui celle-ci se 
compose vraiment de tout le peuple, et si une 
vaste commotion se produit, nul doute qu'elle 
en sera atteinte et dans des proportions à 
rendre impossible le retour du massacre de la 
Commune. D'ailleurs, à quelque chose mal
heur est bon. L'unanimité réalisée bon gré 
mal gré pour la guerre, se retrouverait peut-
être en faveur de l'insurrection, les deuils, 
les souffrances, les déceptions n'ayant épargné, 
somme toute, que bien peu de monde. 

Il nous semble que notre heure ne saurait 
tarder indéfiniment et que ces mois doivent 
être des mois d'une propagande et d'une pré
paration infatigables pour le petit nombre 
d'entre nous échappés à la tourmente. L'hu
manité n'a su se soustraire à la plus formi
dable boucherie de l'histoire par la révolution 
libératrice, mais celle-ci demeurant la seule 
solution possible avant comme après la 
guerre, il n'y a aucune raison de désespérer. 
Si hier nous avons prêché dans le désert, de
main les faits corroboreront nos dires dl'une 
façon si évidente pour tous, que les foules 
pourraient bien se retourner brusquement 
vers nous. Sachons alors leur indiquer un 
programme de réalisations précises et immé
diates, empêchant tout retour d'un passé 
odieux et ouvrant uue large route vers l'ave
nir. 

Rien ne serait plus ridicule que de continuer 



LE RÉVEIL 

nommée Courlandon, où nous avons campé après 
avoir fait vingt kilomètres de marche (nous avions 
changé de secteur). 

Le lendemain matin, les soldats qui, durant 
tous ces neuf mois, ont rarement vu la moindre 
bourgade, ont voulu profiter de leur séjour ici, 
et, s'étant répandus dans toutes les rues, se sont 
précipités à la recherche de toutes sortes de 
denrées, de vin surtout. Mais voilà qu'on donne 
subitement un ordre interdisant aux soldats 
d'acheter du vin. Celui qui serait surpris en train 
d'acheter du vin serait arrêté. 

Comme des ordres de ce genre étaient donnés 
assez souvent sans qu'on y prêtât grande atten
tion, cette fois encore personne n'a tenu compte 
de l'ordre. Les. bistros continuaient à vendre et 
les soldats à acheter. Puis, comme cela arrive 
souvent, le vin qu'on achetait en se l'arrachant a 
commencé à faire défaut. Bientôt il est devenu 
rare. Et alors on put voir dans les rues des sol
dats — seuls ou à deux — porteurs de bidons, 
allant à la recherche de cette boisson précieuse 
qui nous permettait d'oublier pour quelques ins
tants la triste réalité. 

Purmi ceux qui cherchaient du vin se trouvaient 
aussi Kononoff et Kask (tous deux de la 2me com
pagnie). Tous les deux étaient un peu gais, mais 
nullement saouls. La preuve en est que Kononolï 
(qui devait toucher de l'argent à la poste et pos
sédait déjà le mandat) s'étant présenté à ce mo
ment même devant son lieutenant et lui ayant 
demandé de lui prêter quelques sous, ce dernier 
lui a remis une coupure de vingt francs. Il est 
évident qu'étant saoul, Kononoff n'aurait rien 
reçu. 

C'est en possession de cet argent et de quel
ques bidons vides que tous les deux se sont mis 
à la recherche de vin. Ils en trouvèrent bientôt 
deux litres. Mais ils voulaient remplir aussi les 
autres bidons. Et continuant donc leurs recher
ches, ils se sont trouvés finalement près du corps 
de garde. 

Le chef de la garde, le sergent Barras, ancien 
adjudant dégradé pour coups qu'il distribuait 
a^ec trop de générosité à ses subordonnés, se 
trouvait précisément dans une maisonnette 
avoisinante en compagnie d'autres sergents. Aux 
sons d'un piano, lui, le chef du corps de garde et 
les autres sergents faisaient la noce. Attirés par 
les sons du piano, Kononoff et Kask s'approchè
rent de la maison. Ayant appris qu'il était pos
sible de se procurer du vin, ils demandèrent 
qu'on leur permette de remplir leurs bidons 
vides. 

C'est à ce moment que le sergent Barras entre 
en scène. Ayant vidé l'un des bidons remplis de 
vin, il fait venir six hommes et leur ordonne d'ar
rêter les deux soldats. Toutes les protestations 
sont restées vaines. On les a introduits par force 
à l'intérieur du corps de garde et on les a instal
lés dans le petit jardin situé près du corps de 
garde et séparé de la rue par une grille en fer. 

La colère commençait à bouillonner chez Ko
nonoff, garçon très expansif. Il a éclaté en repro
ches à l'adresse du sergent Barras et des légion
naires. Quant à Kask, beaucoup plus raisonnable, 
il suppliait le sergent Barras de les laisser re
joindre leui compagnie. Mais Barras ne voulait 
rien entendre. Cependant, Kononoff continuait à 
faire du tapage. 

Attirés par le bruit, deux de ses camarades 
de la même compagnie, Kiréieff et Eléphant, se 
sont approchés de la grille pour savoir ce qui se 
passait. Sans trop de façon, Barras donne l'ordre 
de les arrêter également, sous prétexte que 
Kiréieff n'avait pas de capote. Et ils ont dû par
tager le sort de leurs camarades. 

Le bruit augmenta encore. Les reproches à 
l'adresse de la Légion s'élevaient de tous côtés. 
La colère qui couvait depuis longtemps a éclaté. 
Tous les outrages et injures subis, toutes les souf
frances vécues, toutes les moqueries supportées 
sont revenues subitement à leur mémoire. Et 
fous de colère, les soldats, quoique impuissants, 
en paroles mi-russes mi-françaises, crièrent leur 
souffrance et leur misère, longtemps contenues. 
On s'efforçait de les calmer. Ils demandaient tou
jours qu'on les laissât rejoindre leur compagnie. 
Pour toute réponse, le sergent Barras ricanait. 
Ils demandèrent alors à voir leur lieutenant. Ce 
dernier est venu. Tous se mirent à lui exposer 
très poliment et doucement les causes de leur 
arrestation. L'affaire paraissait déjà pouvoir s'ar
ranger. 

A ce moment arrive le commandant. Le lieu
tenant Marokini commence â lui expliquer l'af
faire. Kononoff, Kask, Eléphant et Kiréieff font de 
même. Mais le commandant, en arrêtant net les 
conversations, s'adresse à Barras : 

— Une rébellion quoi? demande-t-il. 
— Oui, répond l'autre sans plus. 
— Ligottez-les, jette le commandant sévère

ment, et il s'en va. 
On envoie chercher du secours, les quinze 

hommes n'étant pas assez contre quatre. La 
garde appartenait cette fois à la 3me compagnie. 
On y a pris donc douze hommes pour le secours, 
11 se trouvait parmi eux un Polonais, Adamt-
chevski. En apprenant l'affaire, il demande qu'on 
le remplace par un autre disant qu'il ne pourra 
rien faire contre ses camarades. On le menace de 

la loi martiale. D'un seul coup alors il jette bas 
son fusil et sa cartouchière ; en un clin d'oeil il 
saute par dessus la grille et se joint à ses cama
rades. On envoie chercher des cordes. Malgré 
une résistance acharnée on ligote les cinq hom
mes. 

C'est alors que nous avons vu des scènes qui, 
par leur infamie et leur férocité, dépassent toute 
conception humaine. 

Le sergent Barras tombe sur Kononoff gisant 
par terre, la tète contre les pierres, les bras et 
les pieds ligotés et le frappe brutalement jus-
qe'à ce que l'autre ait perdn la force de crier. 
Plus tard ses meilleurs camarades ne pouvaient 
plus le reconnaître. 

Le lieutenant Sandre (arrivé sur les lieux car 
c'était sa compagnie qui était de garde), pédé
raste trop connu pour sa cruauté, s'approche 
d'Adamtchewski, ensanglanté et gémissant de 
douleur, et lui porte à la tête un coup de talon 
avec une telle force que le sang se met à couler 
à flots de l'oreille et de la bouche. Lorsque lin-
flrmier a voulu s'approcher dans le but de faire 
un pansement, le lieutenant Sandre loin de le lui 
permettre, le chasse en le menaçant de lui faire 
subir le même sort que les « rebelles ». A Kask, 
qui était étendu près d'Adamtchewski, il a porté 
aussi un coup avec la pointe de sa botte, à la tète 
également. 

N'oublie:: pas que tous les cinq hommes avaient 
les bras et les pieds ligottés, de sorte qu'il leur 
était impossible de faire le moiniire mouvement. 

Ce n'est pas tout. Une fois le lieutenant Sandre 
parti, le sergent Barras a voulu se vanter de ses 
aptitudes de « légionnaire». Il a déshabillé com
plètement Kiréieff et en plaisantant grossièrement 
sur certaines parties de son corps, il l'a arrosé 
entièrement d'eau froide. Ayant saisi enfin un 
morceau de chiffon énorme et sale, il le lui a 
fourré dans la bouche en s'aidant d'un bâton afin 
de l'enfoncer dans la gorge le pius loin possible. 
On aurait dit qu'il voulait étouffer le malheureux. 

Toutes ces injures ont continué jusqu'au mo
ment où est arrivé le commandant de Ia2me com
pagnie, capitaine J. Il a ordonné de délivrer ses 
hommes et de les panser. 11 leur lit donner à 
manger et leur ordonna de se reposer. 

Tous les soldats russes, en apprenant l'incident, 
commencèrent à s'agiter. Mais il était trop tard. 
A 3 heures du matin, nous avons quitté Courlan
don. Les cinq hommes marchaient sous escorte. 
Ils ont, du reste, déclaré ferme qu'ils ne rentre
raient plus à la Légion. 

Le 19 juin, à 7 heures du matin, nous sommes 
arrivés â Prouitly. Ici, l'agitation des Busses — 
qui étaient déjà tous fortement excités — aug
mentait rapidement au fur et à mesure qu'ils ap
prenaient les détails de ce qui s'était passé. L'in
dignation grandissait. Enfin, deux volontaires 
russes de la Ire compagnie, Dykmann et Broudek, 
excitée au dernier degré, mirent bas leurs armes 
et déclarèrent qu'ils ne marcheraient plus avec 
la Légion; qu'ils marcheraient toujours avec le 
plus grand plaisir dans les rangs d'un régiment 
français, mais en aucun cas avec la Légion. La 
section russe de la 2me compagnie a délégué les 
soldats Nikolaieff et Petroff avec la mission de 
faire aux autorités la même déclaration. Ces 
quatre soldats ont tous été arrêtés immédiate
ment. Le même sort frappa les soldats Kolodine, 
Artamochihe, Brodski, Palleu et d iapiro . Les 
trois derniers se sont déjà plusieurs fois enfui de 
la Légion ; ils se rendaient chaque fois aux gen
darmes en déclarant ouvertement qu'ils ne vou
laient plus servir dans la Légion. On réussissait 
chaque fois à les calmer, mais on ne faisait rien 
pour qu'ils changent enfin de régiment. Le géné
ral lui-même a promis de faire des démarches 
afin d'obteniV leur affectation dans un régiment 
français. Mais les promesses restaient des pro
messes. Malgré leurs évasions réitérées, on ne les 
traduisait cependant pas devant un conseil de 
guerre. 

Quelques Arméniens et autres se sont enfin 
joints aux Piusses, de sorte qu'en tout le nombre 
des arrêiés atteignit 27 hommes. La section russe 
restait cependant en liberté. Les autorités ayant 
appris les faits ont fait venir à Prouilly deux pe
lotons de gendarmes avec un colonel et un capi
taine. On a voulu forcer les arrêtés à rejoindre 
leur compagnie. Ils refusèrent net en répétant 
qu'ils marcheraient avec n'importe quel régiment 
français mais en aucun cas avec la Légion. 

Il fallait partir le 20 juin à 6 heures du matin. 
La section russe de la 2me compagnie refusa de 
marcher. Le colonel de gendarmerie a commencé 
par des menaces. Cela n'aboutit à rien. Ce n'est 
qu'avec de bonnes paroles et en leur faisant la 
promesse de donner une réponse à leurs deman
des dans les vingt-quatre heures qu'il a obtenu 
leur consentement à marcher. 

Tout ceci s'est passé dans les lignes en arrière 
à quelque dizaine de kilomètres de l'ennemi. 

La réponse a été immédiate : neuf itommes ont 
été fusillés (dont huit Busses). Voici leurs noms : 
Palieu, Dvkmann, Broudek, Eléphant, Artamo-
chine, Nikolaieff, Petroff, Chapiro et l'Arménien 
Timoksian. Huit hommes ont été condamnés aux 
travaux publics (cinq ans). Parmi eux : Kask, 
Kiréieff, Effe, Levinson, et d'autres. Dix hommes 

ont reçu chacun dix ans de travaux publics : 
Kononoff, Kalodine, Lifchitz, et d'autres. 

La voilà donc la réponse dans les vingt-quatre 
heures ! Ma foi, ils ont tenu parole ! Nous som
mes partis de Prouilly à 6 heures du soir, et à 
3 heures de l'après-midi tous les neuf hommes 
étaient fusillés. 

On raconte qu'ils ont été fusillés à la ferme 
d'Auternay, près Prouilly. Us ont accueilli le ver
dict avec calme. Et ils ont marché à i a mort en 
héros ! « Vive la France ! Vive la Bussie ! A bas 
la Légion ! » furent leurs dornières paroles. 

La nouvelle nous a tellement frappés que nous 
avons longtemps erré comme des fous. Elle nous 
a coupé bras et jambes. Nous avons perdu tout 
entrain, et nous sommes actuellement en proie à 
une apathie terrible. Nous sommes impuissants. 
La douleur nous écrase de tout son poids. C'est 
comme si un rocher écroulé était tombé sur nous. 

Nous étouffons. Aidez-nous ! 
Groupe de volontaires russes. 

Tout commentaire nous paraît superflu. 
(A suivre.) 

Renouvellement 
Il semble qu'on ait au Réveil peur de !a 

nouveauté . Aussitôt prononcé les mots revi
sion d'idées, renouvellement, c'a été une cou
lée d'encre pour prévenir un mouvement qui 
s 'annonçait un iquemen t sons forme de vœux 
pies si l'on en excepte les tentatives déloyales 
des De Ambris et de certains syndical is tes qui 
n'ont rien à voir ici. On a même fait intervenir 
Bakounine et le Congrès de la Paix comme 
s'il s 'egissait de constituer une al l iance avec 
une portion quelconque de la bourgeoisie d e 
venue libérale ensuite des événements ac tuels . 
M'est avis que nous pourrions nous dispenser 
de ressusci ter les morts — même les plus 
grands — d'autant plus qu'on neut trouver 
dans leurs écrits de quoi confirmer ou infirmer 
nos différentes conceptions du moment. Ainsi , 
à propos de la guerre, Bakounine, tout in te r 
nationaliste qu'il était, aurait, manifesté sa 
haine de la démocratie sociale a l lemande , 
noyée ouvertement aujourd'hui dans l ' impé
rialisme le plus impéni ten t . Ce n'est pas lui 
— très ce r t a inemen t— qui eût reproché aux 
anarchis tes français d'avoir marché contre 
l 'envahisseur. C'était le moins doctrinaire des 
révolutionnaires et s'il eût été par t isan de 
l 'union, en Ital ie, « des groupes d 'avant-garde 
socialistes, syndical is tes , républicains et anar
chistes » acceptée par le Réveil (voir numéro 
du 30 m a i : Comment un peuple est mene à la 
guerre) dans un but révolut ionnaire dont, 
l 'aboutissement n 'eût pas dépassé le renverse
ment de la monarchie et l 'intronisation de la 
républ ique, il eût aussi , en toute logique d'ac
tion révolutionnaire, préconisé la défense de 
la F rance républicaine, si manifestement 
mauvaises que soient ses inst i tut ions, dans la 
pensée d'une possibilité révolutionnaire finale. 
Il n'y a pas deux manières d ' e n v i s a g e r ' l e s 
faits, l 'une opportuniste quand il s'agit de 
l'Italie, et l 'autre rigide et doctrinaire quand il 
s'agit de la F rance . Et qu'on ne vienne pas 
me dire que le but des révolutionnaires i t a 
liens dépassait idéalement un simple change
ment de gouvernement . On pouvait prévoir 
sans beaucoup de perspicacité, que les circons
tances ambiantes et les liens de cette union 
hybride n'auraient" pas permis d'aller plus 
loin, car il est peu probable que l'élan popu
laire n'ait pas été brisé par l 'avènement d'un 
régime politique nouveau. L'union qui s'est 
faite au lendemain de ia déclaration de guerre 
— à quelques exceptions près — ne parait pas 
devoir infirmer cette constatation. Alors! 

Mais là n'est pas la question qui nous occupe. 
Dans un article à ses lecteurs, le Réveil 

trouve que « nos idées, toutes nos idées, ont 
trouvé leur confirmation dans les faits. » Il est 
évident que nos appréciat ions des événements 
et de leurs conséquences dans l 'avenir nous 
ont donné raison sur bien des points . Ainsi , 
toutes nos critiques du socialisme politique 
aussi bien français qu 'a l lemand, ont été m a l 
heureusement confirmées dans la "suite, et il 
n 'eût guère pu en être au t remen t pour la s im
ple raison qu'un en t ra înement politique n » 
peut aboutir, en fin de compte, qu'à un r enon
cement au socialisme et à l 'acceptation d 'une 
servitude intellectuelle et morale aux fins de 
l 'Etat, par tous ceux qui adhèrent à ses p ra t i 
ques , même quand ils paraissent soutenir une 
cause en apparence contraire aux d i r igeants 
ma i s non au système lu i -même. Nous nous 
sommes at taqués de préférence à la socia l -
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démocratie, à l'Internationale ouvrière, pépi
nière de politiciens exclus des cadres des au
tres partis urabondamnjeut pourvus d'ambi
tieux, prêts à toutes les louches besognes de !a 
politique, parce que nous considérions ces 
ennemis comme éiant plus près de nous, en 
contact direct avec les travailleurs pour les
quels nous nous croyons appelés au rôle de 
révélateurs de la pensée socialiste et d'éelai
reurs de l'action révolutionnaire à venir. 

Retenu; dans cette voie, nous ne nous som
mes pas suffisamment attelés à la critique de 
l'Etat luimême, de son iòle historique, dosa 
puissance d'attraction, paralysant toutes les 
énergies, ruinant les initiatives privées, et des 
faiblesses qu'il découvre à chaque essai de ré
forme sérieuse. 

Estce que son œuvre actuelle, quel que soit 
le régime sous lequel il opère, en présence rie 
ce cataclysme universel pouvant aboutir à la 
banqueroute après avoir ruiné les pays dont 
il paraissait être la providence, ne fait pas 
ressortir vivement l'insuffisance de nos atta
ques? Or, si c'est, la banqueroute, ce sera 
aussi le triomphe de l'oligachie ploutocrate 
des grands financiers se réservant pour la 
curée finale, imposant aux travailleurs un ré
gime qui sera bien l'esclavage le plus lourd 
que jamais gratteurs de glèbe et forçats de 
l'industrie aient jamais supporté. Ne faudra
til pas payer les intérêts des emprunts con
tractés, acquitter tes dettes formidables de 
l'Etat, car les créanciers voudront être payés ; 
refaire ses finances sucées, séchées par tous 
les pots deviniers, petits et grands, qui opè
rent, à l'heure des sacrifices humains, au 
grand jour et en toute sécurité. Ou ce sera la 
révolution... peutêtre. 

* 
* * 

Qu'on me permette de dire que je n'ai j a 
mais parlé de revision d'idées, mais de mé
thodes nouvelles dans notre propagande et 
notre action. Mais ne peuton réunir sous le 
nom d'idées aussi bien les principes que les 
moyens de les mettre en valeur ? Ainsi, dans 
la guerre à l'Etat nous avons déjà à modifier 
notre propagande. Nous avons à l'élargir, à ne 
pas nous en tenir toujours à ne voir que la 
classe ouvrière, quand on ne la divise pas en 
syndiqués et. non syndiqués, en bons syndica
listes et en kroumirs, sarrasins, jaunes, etc., 
pour lesquels nous avons un profond mépris, 
nous amenant peu à peu à l'acceptation de la 
formule hiérarchique et bien socialdémocra
tique du lumpenproletariat (prolétariat en hail
lons). 

Il faudra quand même se connaître un peu, 
davantage que nous ne l'avons fait jusqu'ici, 
et nous poser la question de savoir si nous 
sommes pour la suppression des classes ou 
pour la suprématie d'une classe qui serait le 
prolétariat émancipé sur les classes dominan
tes de l'heure actuelle, parallèlement à l'idée 
allemande et socialiste de l'Etat populaire ou 
à celle du blanquismede la Dictature du Peuple 
demeurée vivante parmi beaucoup de socia
listes français malgré la disparition quasi 
complète des disciples de Blanqui. 

Cette conception ne peut être celle des anar
chistes puisque, pour la réaliser, il n'y aurait 
pas d'autre moyen que de faire appel à une 
autorité nouvelle, copiée — à n'en pas douter 
— sur l'Etat actuel qu'il s'agit de démolir 
dans la croyance des individus pour commen
cer et, en fait, par la révolution. Pourquoi, 
dès lors, traîner après soi ce postulat marxiste 
de la lutte de classe qui se comprend comme 
moyen de groupement pour ceux qui envisa
gent comme nécessaire la conquête de l'Etat, 
mais qui pour nous, au contraire, obscurci nos 
idées et rend incompréhensible notre propa
gande dans ses fins révolutionnaires ? 

On a dit — et je crois avoir commis cette 
erreur — que la guerre européenne avait ap
porté le désarroi dans nos idées. Le désarroi 
existait avant la guerre, mais par une entente 
non exprimée, par une sorte de discipline in
tellectuelle tacite, pernicieuse pour le moins, 
nous arrêtions l'hérésie sur nos lèvres comme 
de simples croyants redoutant le schisme et 
l'émieitement de la doctrine. Voilà qui était 
peu anarchiste, en vérité I La guerre n'a fait 
que nous délier de ces liens en nous apportant 
la vision de nécessités nouvelles et pressantes. 

Il ne s'agit pas de compromissions comme 

on l'a laissé sousentendre, pas plus que d'ad
hérer à des concepts qui ne sont pas les 
nôtres si bien intentionnés, si pleins de libé
ralisme que pourraient se prétendre ceux qui, 
les accentant pour le moment, les lancent dans 
la circulation des idées. Mais il s'agit au con
traire de libérer notre propagande d'idée des 
fausses interprétations dont, elle est obscurcie, 
comme il s'agit aussi de la faire pénétrer dans 
tous les milieux, ne seraitce que pour dimi
nuer la résistance chez l'adversaire et appeler 
à d'autres vues des individus qui ne sont pas 
invinciblement, fermés à toute idée de trans
formation profonde de la s< ciété. 

Quant au côté expérimental de l'idée anar
chiste, nous n'en pouvons pas parler, car nous 
n'avons pour base que certains faits se présen
tant en dehors de toute ingérence de l'Etat et 
qui nous montrent que, malgré les innombra
bles tentacules de celuici, il y a chez les indi
vidus des besoins d'action, d'entr'aide, de soli
darité effective qui se fait jour malgré tout 
quand les circonstances sont là, pressantes, 
et qu'il faut agir avant môme d'avoir conçu 
quelque, formule de classification. Ces faits 
sont trop éparpillés, clairsemés, pour pouvoir 
servir de confirmation de la valeur pratique 
d'une conception sociale nouvelle. Ce sont des 
lueurs momentanées qui peuvent s'éteindre 
avec la cause qui les avait fait poindre. Ils 
peuvent, en tous cas, nous montrer qu'une 
révolution devrait être plus abondante en faits 
concret?, pratiques, répondant au bes< in des 
individus, que de paroles enflammées provo
quant un enthousiasme verbal sans corrélatif 
tangible, quand la nervosité suscitée se trouve 
apaisée. 

Nous aurons pour nous y préparer, une 
lutte de tous les instants contre l'Etat, car ses 
victimes seront sans nombre qui se, dresseront 
contre lui et en faveur desquelles nous devront 
combattre sur le terrain qui nous est propre, 
en leur démontrant que ce fameux Etat tu té
ta ire est, au contraire le propulseur des plus 
affreuses hécatombes d'hommes, de femmes et 
d'enfants, le déclancheur de la ruine, de la 
misère et de la plus infâme tyrannie, celle du 
militarisme, quand financiers, commerçants 
et gros industriels y trouvent leur compte. 
Mais nous devrons surtout, à côté d'autres 
préparations, examiner, concevoir, découvrir 
quels seront les moyens urgents et pratiques 
d'appeler toutes les bonnes volontés à l'aide 
pour organiser la vie nouvelle en faisant sur
gir les nobles qualités d'entr'aide que nous 
constatons chaque fois qu'un cataclysme fond 
sur notre pauvre humanité. 

Ce sera le moyen de joindre à la valeur mo
rale de nos idées que nous pouvons affirmer 
aujourd'hui par les critiques qu'elles ont sug
gérées, l'affirmation de leur valeur pratique 
dans les faits qui devront éclore à l'aurore 
même de la révolution. 

Estce vraiment exagérer, commettre une 
hérésie que de dire, comme je l'ai dit. que 
nous devons renouveler, sous peine de mort, 
nos méthodes de propagande et d'action ? 
Nous respirons un air vicié, celui d'une cha
pelle dogmatique, fermée à qui ne récite pas 
le crédo. Il est temps d'en sortir, sans nous 
compromettre soit avec des « socialistes, des 
syndicalistes ou des républicains », mais en 
élargissant notre propagande afin qu'elle pé
nètre dans tous les milieux. 

Voilà ce que j'avais à répondre. G. H. 

NOTES EN MARGE 
Contre la guerre. 

Dimanche dernier, à Zurich, un député ra
dical italien, d'accord avec le consulat et les 
sociétés nationalistes, devait donner une con
férence à la Maison du Peuple, où sous le pré
texte de parler de l'Italie contemporaine éco
nomique et sociale, il entendait, en réalité, 
faire une propagande en faveur de la guerre. 
Mais plusieurs centaines de travailleurs s'y 
rendirent pour réclamer que la conférence fût 
contradictoire et répondre ainsi qu'il conve
nait à cet apologiste de grands massacres. La 
discussion n'ayant pas été admise, un grand 
cri de : « A bas la guerre 1 » accompagné d'une 
bordée de sifflets, accueillirent M. le député, 
qui finit par se retirer gratifié de tous les 
titres et honneurs appropriés à la circons
tance. 

Les messieurs du consulat firent immédia

tement appeler la police, mais elle n'eut pas à 
intervenir, car il n'y avait en somme qu'une 
discussion générale quelque peu vive. 

Et dire qu'il y a trois ans, tous ces germa
nophobe étaient en première ligne, pour 
rendre hommage à S. M. le grand Guillaume, 
allié de leur petit roi 1 Alors la police avait 
mieux obéi à leurs ordres, en arrêtant le ca
marade Bertoni, victime d'un infect mouchard, 
monsieur le viceconsul en personne, incon
scient au point de se glorifier de sa turpitude. 

A remarquer que quelques commerçants 
ayant notoirement fait de la contrebande au 
profit des empires centraux, ont, traile nos ca
marades de « vendus aux Allemands». C'est le 
comble de la canaillerie 1 

Un anniversaire. 
L'anniversaire de la mort de Jean Jaurès a 

fait, couler beaucoup d'encre. Nombre de jour
nalistes bourgeois, méfiants à son égard au
trefois, ont cru devoir l'encenser un an après 
sa mort. Et avec raison. C'est qu'en somme la 
perte de Jaurès a été surtout sensible pour la 
classe dirigeante française, à laquelle il ap
partenait incontestablement. Jaurès est mort 
victime de la légende que son parti, le parti 
socialiste, allait s'opposer à la guerre par l'in
surrection, alors que dans tous les congrès 
internationaux, il avait été bien entendu que 
la conflagration survenant, les « prolétaires de 
tous les pays » feraient « leur devoir » de s'en
tretuer à qui mieux mieux. 

Sans doute, comme l'a dit un historien an
glais, la légende était plus vraie que la réalité, 
car une Internationale admettant que ses frè
res s'entrégorgent sur l'ordre de leurs pires 
ennemis était un non sens. Sa raison d'être 
restait celle d'en finir avec les guerres aveugles 
entre opprimés, pour soulever tous ces der
niers contre les oppresseurs. Incompréhensi
ble telle qu'elle était réellement, ses ennemis, 
sans mauvaise foi aucune, n'ont pu l'imaginer 
que sous un caractère légendaire! Et, Jaurès 
tomba, nullement pour ses idées, mais pour 
celles qu'il aurait dû avoir en se réclamant du 
socialisme. Sa perte a été plue grande pour le 
gouvernement que pour le peuple français, 
pour les gardiens du présent que pour les 
pionniers de l'avenir. 

Un camarade dans la gêne met en vente sa 
bibliothèque contenant : 

Grands volumes reliés : Dictionnaire Larousse 
illustré, 10 vol. ; L'Homme et la Terre, de Reclus, 
6 vol. ; Musée d'Art, 2 vol. ; Histoire littéraire de 
la Suisse romande, de Virgile Rossei, 1 vol. illus
tré. 

Volumes brochés et reliés : Œuvres de H.F. 
Amiel, G. d'Avenel, Jules Barni, Bakounine, Bour
deau, H. Bernstein, V. Considérant, Jean Cruet, 
Cornelissen, J. Claretie, Aug. Dide, Henri Dagan, 
Domela Nieuwenhuis, Eltzbacher, G. Ferrari, H. 
Fèvre, U. Gohier, M. Guyau, M. Gorki, Alex. Her
zen, Haeckel, Kausky, Letïançais, H. Leydet, Le 
Dantec, Lagardelle, Montaigne, Molière, Molinari, 
E. MartinStLéon, Mosso, K. Marx, Nietzsche, 
Naquet, G. Pelletan, Pelloutier, Rabelais, J.J. 
Rousseau, P. de Bousiers, Elisée Reclus, Elie Re
clus, Onésyme Reclus, J. Richepin, Schopenhauer, 
Léon de Seilhac, G. Sorel, H. Spencer, 0. Testut, 
L. Tailhade, Jules Uhry, Volney, Voltaire, Jules 
Vallès, Emile Zola, etc., etc. 

Un appareil photographique 9X'12, avec tous 
les accessoires, partait état. 

Adresser les demandes au journal. 

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

vendredi 3 septembre 
à 8 h. iT2 du soir, Maison du Peuple, rue 
DuboisMélly. 

Ordre du jour : 
Que v e u t la s i t u a t i o n ac tue l l e ? 

L. BERTONI 
Travailleur, ne sois pas soldat ! 

En vente au Réveil, 5 cent. 

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

■ , .aaiijàaii . .^..aà^aat&'i^^ 
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Philosophie de la guerre 
Un poète dialectal de Rome, très connu et 

qui signe ses vers du pseudonyme de Trilussa, 
a écrit à l'occasion de la guerre quelques pièces 
vraiment bien tournées, dont nous donnons ci-
après une pâle traduction, qui ne saurait ren
dre toute la beauté et l'efficacité des exprès- I 
sions populaires, mais suffisante à exprimer la 
philosophie aussi simple que profonde qui les a 
inspirées : 

DANS CENT ANS 
Lorsque dans cent ans en creusant la terre, 

on trouvera les restes des pauvres soldats 
morts à la guerre, songez un peu quel mon
ceau d'os, quelle salade de crânes, surgiront 
de cette terre remuée ! 

Ce seront des héros allemands, français, 
russes, anglais, bref, de tous pays. Jaune, 
rouge ou noir, chacun d'eux aura défendu 
son drapeau, et quelle que soit sa patrie, 
belle ou laide, il sera mort pour elle. 

Sous terre, cependant, ils deviendront tous 
égaux, sans différence aucune. Dans les 
orbites vides et profondes, il n'y aura plus 
ni haine ni amour pour les choses du monde. 
Dans les bouches décharnées il ne restera 
plus que la même dernière risée pour la du
perie de la vie. 

Et ils se diront entr'eux : — Maintenant 
seulement, nous avons l'espoir de goûter 
enfin la paix et l'égalité qui nous a été tant 
et si souvent prêchée. 

LE POULET NATIONALISTE 
— Pauvre de moi ! à qui on va tordre le 

cou ! — disait le faisan au poulet. J'ai vu sur 
le journal que demain il y aura dîner à la 
cour, et comme toujours le mets préféré sera 
le faisan. 

— Et tu te plains ? Heureux toi ! au con
traire ! — lui dit le poulet enthousiasmé. Tu 
n'es pas content d'être tué pour la Patrie et 
pour le Roi ? Et l'idéal qu'en fais-tu ! Un peu 
de respect, mon ami 1 

— Eh ! je sais, tu es nationaliste, — répli
qua le faisan — et cela suffit ! Mais je te pré
viens cependant que le menu porte aussi 
« poulet en fricassée ». 

A cette nouvelle le pauvre poulet eut tant 
de mal qu'il en oublia l'idéal pour s'écrier 
effrayé : 

— Dieu quel désastre ! La Patrie et le Roi 
sont de très belles choses vraiment, mais sa 
peau est toujours sa peau et tu comprends 
que j'en fais une question personnelle. 

BERCEUSE DE LA GUERRE 
Do-do, do-do, le poupon veut la «nenne» ; 

dors, dors, beau poupon, sinon j'appelle le 
loup-garou et Grand Guillaume, qui arrive à 
pas de loup ; Grand Guillaume et François-
Joseph se traînant sur les béquilles, sur les 
béquilles d'un empire moitié jaune, moitié 
noir. 

Do-do, fais do-do, car en dormant tu ne 
verras tant d'infamies et tant de maux qu'ap
pellent sur le monde les fusils et les épées 
des peuples civilisés. 

Do-do, do-do, tu n'entends point les sou
pirs et les plaintes de tous ceux qui s'entré-
gorgent pour un fou qui commande, qui 
s'entrégorgent et s'entretuent, au nom de la 
race, au nom d'une foi, ou pour un Dieu que 
l'on ne voit pas, mais qui sert de mauteau au 
royal boucher. 

Car la bande d'assassins, qui ensanglante 
la terre, sait fort bien que la guerre est un 
grand roulement d'argent, préparant les res
sources aux filous de la Bourse. 

Fais do-do, mon beau poupon, tant que 
dure le massacre ; fais do-do, et demain nous 
verrons les souverains se rendre leur estime, 
bons amis comme devant. Ils sont cousins et 
entre parents, nul besoin de compliments ; 
leurs rapports personnels n'en seront que 
plus cordiaux. 

Et réunis en famille, sans l'ombre d'un re

mords, ils nous feront un beau discours sur 
la Paix et le Travail pour' !e peuple couillon 
épargné par le canon. 

Nos polémiques d'avant la guerre 
Lorsque le grand fléau fut déchaîné sur le 

monde, nuus avons pprouve \f besoin d'un 
examen de conscience, car môme dans nos 
milieux nous entendions répéter que nous 
nous étions trompés. Or, sans aucun orgueil 
particulier, il nous semblait, su contraire, 
avuiir en des convictions que les faits venaient 
de confirmer péremptoirement. Hélas! nous 
n'avions pas réussi à les faire partager —ce qui 
est en somme l'essentiel — mais une. fois éta
bli que nous étions et. restions dans le vrai, le 
problème essentiel à envisager n'est plus que 
l'extension de notre propagande et de la pré
paration à accomplir en v> e de brusques évé
nements toujours possibles. 

Nous croyons donc utile de continuer à re-
produirequelques-unes de nos opinions d'hier, 
car «lies trouvent encore l tur application au
jourd'hui et, précisant les erreurs commises, 
peuvent empêcher d'y retomber. Voici ce que 
nous trouvons à propos de syndicalisme et de 
grèves dans notre numéro du 6 septembre 
1913 : 

D'aucuns nous parlent de la vie, des faits, du 
mouvement social, qui comptent bien davantage 
que toute idée. Nous nous garderons bien de le 
contester, mais il nous sera permis de faire re
marquer qu'il s'agit d'une vie déterminée par 
des institutions bourgeoises, de faits, en rapport 
avec l'esclavage du salariat, d'un mouvement 
dominé par le capitalisme d'Etat. Tout cela ne 
peut que se reproduire indéfiniment sans grands 
changements, si nous ne faisons intervenir des 
courants nouveaux de pensée et d'action. Re
garder la vie telle qu'elle est, c'est très bien ; 
mais peur la transformer, il faut déjà la voir 
telle qu'elle pourrait être, c'est-à-dire avoir la 
conception, l'idée de la transformation. 

Le petit groupement ne peut, le plus souvent, 
que conclure à son impuissance ; il faut avoir 
la foule pour soi. Mais si ces foules obéissent 
toujours aux vieux préjugés, elles ne sont pas 
moins impuissantes que l'individu isolé. Nous 
avons déjà l'exemple d'organisations groupant 
des millions d'hommes, qui tous affirment ne pas 
vouloir une chose — et quelle terrible chose : 
la guerre ! — mais qui demain iraient à la bou
cherie si une poignée de canailles, que leurs 
journaux traitent comme telles, le leur ordon
naient! Et alors ? 

L'union fait la force ! Organisons, organisons ! 
« La révolution est au bout de notre effort d'or
ganisation corporative internationale!» Ah! la 
dangereuse illusion ! Mais comment ne pas voir 
qu'il y a déjà des villes et des régions entières 
avec de formidables organisations qui, en toute 
circonstance, ne trouvent rien de mieux à faire 
que de se soumettre ? , 

Dans un article suivant nous précisions en
core mieux notre pensée ainsi : 

Songeons encore que la majeure partie des 
énormes contributions directes et indirectes ex
torquées à la masse travailleuse est précisément 
employée à préparer le massacre éventuel d'au
tres travailleurs qui n'ont pas pour nous plus de 
haine que nous n'en avons pour eux, mais qui 
demain pourraient être prêts â donner ou à rece
voir la mort, toujours comme nous, grâce à une 
passivité monstrueuse et miraculeuse tout à la 
fois. 

Bien se préparer à la guerre contre l'oppres
seur du dedans peut nous éviter d'aller combat
tre d'autres opprimés du dehors ; notre salut 
n'est en somme que dans le fait d'empêcher d'ar
river à la guerre extérieure par la révolution 
intérieure. 

Charles Naine qui passe pour l'un des mem
bres « les plus avancés » du socialisme suisse, 
avait, publié à ce moment-là, un article sur la 
deuxième grève générale de Milan, où il disait 
entre autres : 

Il est évident que de tels mouvements suscitent 
de beaux actes de courage et de dévouement ; 
mais lorsque la grève générale n'aboutit pas à 
l'insurrection et à la révolution victorieuse, elle 
ne reste et ne restera jamais qu'une simple ma
nifestation et comme telle il est permis de se de
mander si elle vaut les sacrifices qu'elle impose. 

Elle ne saurait en tous cas être considérée 
comme un moyen à employer à tout propos. Ma
nifester, manifester toujours et indéfiniment finit 
par être un geste vain. La bourgeoisie s'y habitue 
et les ouvriers s'en lassent. 

Et nous lui faisions cette réponse : 
C'est déjà beaucoup de «susciter de beaux 

actes de courage et de dévouement». Nous en 
avons grand besoin, surtout depuis que la cen

tralisation et la bureaucratie syndicales suscitent 
surtout de petits calculs et de petits profitards en 
plus du parasitisme des chefs. 

Nul sentiment n'est plus louable que de se 
préoccuper des sacrifices que les ouvriers peu
vent s'imposer, mais il ne faudrait pas le faire 
tout particulièrement pour déconseiller d'agir. 
Car il y a sacrifice chaque jour et à chaque heure 
de la part de beaucoup d'entre nous, et, d'ailleurs, 
si nous ne nous hâtons pas de faire preuve d'une 
redoutable force de protestation, de résistance et 
de révolte, la haute Banque pourrait se décider 
à déchaîner la grande guerre, qui nous coûterait 
des sacrifices autrement terribles que ceux des 
grèves et même d'insurrections éventuelles. 

Que sont tous les sacrifices consentis ces der
nières années par le prolétariat italien en com
paraison des 50,000 victimes qu'à déjà coûtées 
l'expédition en Tripolitaine? Une grève générale 
pour s'y opposer, eût-elle été accompagnée do 
fusillades et de condamnations féroces, aurait 
sûrement coûté moins cher. 

Craindre que les ouvriers puissent trop mani
fester et finissent par s'en lasser, voilà qui nous 
paraît quelque peu contradictoire. Pour vain que 
puisse être l'acte de manifester, ce n'est pas de 
ne rien faire qui pourra jamais servir à quelque 
chose. La bourgeoisie, en tout cas, ne parait s'y 
habituer qu'à la condition de concentrer des 
troupes toujours plus nombreuses. En effet, le 
gouvernement italien avait renvoyé des manœu
vres déjà commencées pour réunir 27 régiments 
à Milan. C'est qu'il est beaucoup moins aisé de 
s'habituer aux manifestations dans les rues qu'à 

' celles de Naine et consorts dans les Parlements. 
' Les camarades remarqueront que dans un 

même numéro, et dans trois articles différents, 
nous revenons à notre préoccupation cons
tante : la guerre. Nous pensions avec raison 
incontestablement, que notre activité devait 
viser avant tout à parer à ce terrible fléau. Et 
puisque nous avons parlé de Charles Naine, 
soulignons le fait que ce dernier dans ses con
férences, après la guerre, a surtout protesté 
contre l'affirmation que « le parti socialiste se 
fût jamais engagé à empêcher la guerre». 
C'est parfaitement vrai, mais il devient alors 
évident que toute son action était en somme 
bien vaine, puisque les maux innombrables de 
la guerre devaient dépasser et de beaucoup 
les quelques avantages arrachés par les tacti
ques les plus savantes au régime capitaliste. 

Et aujourd'hui, nous sommes ramenés, après 
d'incalculables sacrifices, ne comportant non 
seulement aucun avantage, mais les pires dom
mages, au même point de départ : Comment 
assurer une paix durable, sinon par la chute 
même du capitalisme, qui ne saurait résulter 
que d'une révolution ? 

Il ne sert donc à rien de bafouer les révolu
tionnaires et leur impuissance momentanée, 
lorsque leur solution apparaît, de plus en plus 
comme la seule réelle. 
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