
XVe Année. — N° 400 PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS Genève, 26 déeembre 1914 

LE RÉlfEIIi 
COMMUNISTEANARCHISTE 

SDISSE ET ITALIE 
Ì B 0 I M 1 E I T S : Une UIÌB, Ir. 3 . — ; Sii sois, Ir. 1.50 

Le numéro : 5 centimes 

Adresser lettres et communications : 

RUE DES SAVOISES, 6 
GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
ABOHNEMEHTS : Una aimés, Ir. 5.— ; SU noi!!. Ir. 2.51 

Le numéro : 10 centimes 

Tous les camarades sont invités à 
assister à la réunion des groupes 
du " Réveil " et de la " Voix du 
Peuple ", qui aura lieu le 

Mercredi 30 Décembre 
a 8 h. I|2 du soir, à la Maison du 
Peuple, rue DuboisMelly. 

Ordre du jour : 
Rapport sur le Congrès de Lau

sanne. 

L i b r e  P e n s é e d e G e n è v e 
Dimanche 27 décembre 1914, à 2 h. après 

midi, salle de la Source, Terrassière, 44, fête 
de l'Arbre de la Science. Cette année, les car
tes d'enfants sont gratuites, parents 30 cent. 

Aux camarades 
Le Congrès de notre fédération a décidé 

dimanche dernier, de suspendre la publica
tion de la Voix du Peuple. Pour dédomma
ger les abonnés qui ont payé le second semes
tre de 1914, des numéros parus en moins, 
nous leur ferons gratuitement le service du 
Réveil jusqu'à fin juin 1915. 

Cette mesure nous a été imposée par les 
circonstances exceptionnelles que nous tra
versons, mais il est bon de. faire ressortir 
qu'après neuf ans de parution ininterrom
pue, notre Voix ne laisse qu'un déficit mini
tne. Elle disparaît à un moment où des faits 
terribles viennent prouver le bienfondé des 
critiques, qu'elle n'a cessé da, [aire au corpo
ratisme réformiste, autoritaire, centraliste. 
Nos pré'/isions les plus pessimistes sont res
tées en deçà de la vérité. Le néant d'organi
sations très nombreuses, disciplinées et riches, 
mais sans esprit de révolte, est apparu aux 
■yeux de tout le monde. Elles n'ont su qu'en
seigner au peuple une soumission aveugle à 
uelques dirigeants, bien propre à préparer 

le consentement des gouvernés aux pires infa
mies des gouvernants. Que restetil aujour
d'hui des fameux « résultats pratiques » tant 
vantés en opposition à notre < action dissol
vante t? La bourgeoisie ellemême reconnaît 

?<u,à l'heure du danger, l'organisation pour 
a lutte de classe a admirablement coopéré à 

réaliser la fusion des classes au profit du 
régime capitaliste. Il eût quand même mieux 
valu que l'action dissolvante l'emportât sur 
celle réconciliant universellement victimes, et 
bourreaux. 

Nous ne désespérons certes pas de l'avenir. 
Le mouvement ouvrier est appelé à renaître 
et avec lui la Voix du Peuple. Et cette fois
ci, ce sera une voix mieux entendue et écoutée, 
à laquelle nom saurons donner une puissance 
de conviction plus grande. 

Avoir bataillé pendant neuf ans, sans sub
sides d'aucune sorte, grâce aux seules contri
butions volontaires des camarades ouvriers 
nous est déjà un réconfort. Mais un autre 

. plus grand encore est de pouvoir nous dire 
qu'en somme nous avions vu Juste et que 
notre propagande correspondait bien à la 
vérité. Sachons la poursuivre, avec une éner
gie renouvelée au contact de la réalité la 
plus tragique, et nous finirons par triompher 
de l'indifférence et de l'erreur, et hâter ainsi 
l'émancipation du travail et des travailleurs. 

LE COMITÉ BÉDÉBATIF. 

Au champ d'honneur 
Pauvres hommes ! Comme on les mène dans la 

vie et à la mort avec des mots. Triste vision que 
celle du « champ d'honneur » ! Terrés dans des 
tranchées, des soldats attendent depuis des jours, 
des semaines, l'ordre qui les fera sortir, ankylo
sés, de leurs taupinières. L'ennemi est, lui aussi, 
terré à quelques centaines de mètres. L'on tire 
sur tout ce qui parait s'agiter à la crête de ces 
abris. L'artillerie fait rage. Des obus éclatés à peu 
de distance font dévaler la terre sur ces singuliers 
combattants. Puis c'est la mort, une explosion, 
dans la fosse même où sont enterrés, vivants, ces 
hommes arrachés à leurs travaux paisibles, à leur 
famille, à leur modeste joie de vivre. Bras, jambes 
arrachés, ventres ouverts, roulés dans les excré
ments qu'on n'a même plus le courage d'enfouir 
sous la terre comme le feraient des bètes dans 
un élémentaire souci de propreté animale. Ha
gards, les survivants attendent la mort qui vien
dra les frapper à leur tour. 

Le champ d'honneur ! ces hommes qui dans la 
vie avaient un soin de leur personne, au physique 
et au moral, ont perdu tout le bénéfice ds leur 
éducation. A quoi bon dans cette tombe, avec la 
mort imminente devant soi, avoir encore — cette 
superfluité— l'orgueil de la personnalité? Un 
seul sentiment domine : la colère contre l'ennemi 
qui vous inflige cette angoisse de l'attente. Ah ! 
tout, la charge, la mort certaine mais en face, la 
rage dans tout l'être, le désir de vengeance de 
cette longue humiliation subie. Enfin, le corps à 
corps, qui permettra d'assouvir toute sa haine, 
dans l'assassinat en masse, couvert par le droit à 
la destruction que sanctionnent des règlements 
de guerre qui ont — suprême ironie — la volonté 
d'être relativement humanitaires. Hardi ! les 
tigres, les félins, c'est à celui qui aura le plus de 
souplesse, de ruse, dans une débâcle de tout 
l'être sensible. Hardi ! les bûcherons de la mort, 
abattez, abattez encore et toujours, roulez à terre, 
mordez, étranglezvous les uns les autres en vertu 
des principes religieux, civils et militaires qui, à 
un signal, font de vous les pires brutes. Le champ 
d'honneur ! 

Ah 1 tout a été bien combiné pour faire de 
vous, en temps voulu, des impulsifs. Tout a été 
bien calculé à l'avance, pour vous amener à 
l'exaspération totale. Ce qui se fait avec les bri
gades centrales lorsqu'il s'agit de les jeter, folles 
d'impatience surune foule de travailleurs désar
més, on le fait aussi avec vous, prolétaires armés 
pour la défense des intérêts capitalistes. On 
compte sur l'énervement de l'attente, sur l'an
goisse, sur la peur môme, sur tout ce qui a une 
emprise sur le système nerveux. 

Ou bien ce sera la mort semée à longue dis ■ 
tance dans les masses voulant s'ouvrir un pas
sage dans les rangs ennemis. Les batteries d'ar
tillerie, invisibles, « arrosent » l'ennemi d'obus, 
soulevant des paquets d'hommes déchiquetés et 
retombant en loques lamentables sur les survi
vants horrifiés. Vision d'horreur dont les adver
saires même conservent dans leurs yeux halluci
nés le sombre et douloureux souvenir, cauche
mars sans merci les ramenant longtemps après à 
cette heure d'épouvantement. Le champ d'hon
neur ! 

Et là bas, au pays, les familles, dans une an
goisse que rien ne calme, attendent des nouvelles. 
Serace la mort, souvent prévue dans un frisson 
de fièvre, ou le fils, le frère, l'époux ou le fiancé 
estil blessé, mortellement atteint peutêtre, 
laissé longtemps sur le champ de carnage, ou 
encore — chance inespérée — prisonnier et 
emmené plus loin toujours, mais, sain et sauf, 
sorti de la tourmente? 

« Mort au champ d'honneur ! » Consolezvous, 
ò vous qui avez attendu si longtemps le retour 
de l'enfant aimé, c'est tout ce que la patrie peut 
faire pour vous. Vous tromper par une vague 
formule coûtant peu et dont devront se satisfaire 
ceux qui restent, pleurant, et maudissant une 
guerre dont les raisons finales leur échappent à 
l'heure où la cruelle réalité les étreint. Ah ! com
bien ils ont raison, les gouvernants, de compter 
sur dea formules pour quittancer l'impôt du sang ! 
Mais elles seraient trop banales, ces condoléances 
funèbres, si la contrepartie ne venait pas leur 
donner une sanction nouvelle. Des fonctionnaires, 

tout à leur tâche, de vils plumitifs libelleront ce 
jugement sans appel : Mort en lâche ! répété plu
sieurs fois dans un crescendo, marquant le su
prême dédain de l'homme qui juge le courage, 
assis sur son rond de cuir. Alors, quoi, le sacri
fice de celui qui est parti « faire son devoir » est 
ainsi récompensé. Nul compte n'est tenu de sa 
bonne volonté, de son acquiescement à l'appel de 
ses maîtres qui seront ses bourreaux jusque dans 
la tombe ! Mort en lâche ! 

C'est dans le heurt de ces mots : honneur et 
lâcheté, que les gouvernants préparent le recru
tement de nouvelles victimes. On recherche, 
non sans raison, l'impression qui décide, car la 
crainte d'être traités de lâches a fait marcher la 
plupart des soldats. Vous êtes tous des héros, ò 
vous que l'on entraîne avec ces mots, jusqu'à la 
minute où quelque défaillance, amplement justi
fiée devant les abominations de la guerre, vous 
aura jeté bas du piédestal où la flagornerie natio
naliste, intéressée à vous avoir la peau, vous 
avait juchés. Apprenez donc que pour être des 
héros au sens que donnent à ce mot les intellec
tuels nationalistes, il faut cuirasser son cœur de 
haine, il ne faut penser qu'à la destruction de 
l'ennemi, pleine et entière, il faut se complaire 
dans la joie prochaine d'apporter la ruine dans 
son pays, de lui rendre œil pour œil, dent pour 
dent, et d'exercer sur les siens toutes les repré
sailles qu'un patriotisme bien compris commande 
impérativement. Dés lors, la générosité qu'ont 
montrée, après la bataille, des soldats de l'un et 
de l'autre camp, est un leurre, une lâcheté môme, 
un renoncement tout au moins, et combien cou
pable aux yeux des professeurs de nationalisme. 
En conservant quelques sentiments humains, 
vous faillissez & l'honneur de l'armée et vous 
vous exposez à être traités de lâches par les folli
culaires gouvernementaux. Vous avez montré 
quelque courage moral, vous n'en aviez pas le 
droit, car le soldat ne doit connaître que le cou
rage physique quand ses chefs le lui ordonnent. 
Où irionsnous, vraiment, si le courage moral 
allait prendre le pas sur l'autre, sur le courage 
commam é ? Ce serait la fin de tout et il n'y au
rait plus d'armée possible et, horreur ! plus de 
guerres ! 

Plus de guerres, c'est l'œuvre de demain, quand 
les hommes consentiront à cultiver le courage 
qu'ont en horreur tous les gouvernants. I's en 
ont manqué totalement jusqu'ici, et ce manque 
de virilité moralejnous a conduits à la catastrophe 
que les soldats en tout premier déplorent. Si de 
l'un et de l'autre côté des frontières on avait 
compris où nous mène le capitalisme national, 
politique et économique, si l'on s'était montré 
vaillamment antimilitariste, l'on n'aurait pas à 
déplorer l'effondrement actuel. Il faudra une 
lutte de tous les jours, sans répit, pour montrer 
aux gouvernants que nous en avons assez de ces 
boucheries qui ne peuvent aboutir qu'au déve
loppement toujours plus ruineux du militarisme. 
Ce n'est pas d'en haut, malgré toutes les déclara
tions contre le militarisme prussien des gouver
nants français et anglais, que nous viendra le 
renoncement à l'œuvre de sang, mais des peu
ples euxmêmes, revenus enfin des mots et des 
formules avec lesquels on les mène à la bou
cherie. G. H. 

Explication nécessaire 
Quelques camarades ont été émus par l'hos

pitalité que nous avons accordée à des écrits 
en opposition avec l'attitude bien nette et pré
cise que nous avons toujours eue et entendons 
fermement garder. 

Certes le moment parait mal choisi pour 
polémiquer. Aux travailleurs trompés, nous 
devons répéter fortement notre enseignement 
du passé, que les événements n'ont fait que 
confirmer. Il importe surtout de faire ressortir 
que la défense contre l'ennemi de l'extérieur 
faite sans révolte contre l'ennemi de l'intérieur» 
et même à son profit, ne fait que river mieux 
nos chaînes. Nul doute n'est plus possible 
aujourd'hui : les Etats d'un commun accord 
né permettent pas â l'individu et aux popula
tions de se défendre, mais uniquement de les 
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défendre. Seule l'action subordonnée, servile 
est tolérée ; tòtìte act'i'ôW indép^^t ì té èiSt ré
primée par )!# terreur "M plus féroce. 

L'i^ividit^uui se .fessait ejKc ,ri _..... ... « p é à s e 
laiss^,explSner chaqifjour pa r ì e piwonat, 
la basque eFïe pouvoïf ; qui ne reçoitfffias les 
arm^l^&îffl&n le poffêier vei»^i®ttfe a r r ê 
ter, l'huissier l'obligeant à déguerpir et à 
abandonner son pauvre mobilier; l'employeur 
le jetant sur le pavé — s'il brave au^ur'd'bjfti 
la mort, c'est uniquement comme serf de 
FEtat. Et nous dire; que nous ne saurions lui 
reprocher'de fâfre1 pour 'unei fois c'è qòp nous 
«lirions Voulu qu'il fît chaque fois, est une 
mauvaise raison; Par son geste, il prouve que 
son assujettissemeftt va jwsqu'au sacrifice de 
sa vie, qu'il est donc absolu. Tout acte de 
réelle libération ne saurait commencer par la 
so'om'issïôn, triais bien par la révolte. 

Dans toute adhésion à la défense du soi de 
la patrie, la prè'sâé bourgeoise n'atellè pas 
son ligné une négation de Yutoptê 'socialiste? 
fjè s'estelle pas empressée de reproduire 
toutes les déclarations de ceux des nôtres qui 
ont épousé une cause nationaliste quelconque, 
y voyant avec raison là négation de cette" Inter
nationale prolétaire toujours haïe, car elle 
seule rendrait là dévolution possible ? 

Malgré la tolérance dont nous avoris eia 
devoir faire prèdvè, nous ne pouvons conti
nuer à donner à cette heure surtout le specta
cle d'une division. 

Ceux de nos camarades qui se sont trompés 
de bonne foi, reviendront à nous sous peu. La 
reconnaissance de l'Etat et la coopération aveu 
lai ont été les causes dé" l'impuissance, deve
nue partout manifesté, des g'rarides organisa
tions socialistes et ouvrières. Nous qui avons 
dénoncé et échappé de tout temps à cette équi
voque, aujourd'hui que les faits viennent nous 
donner raison d'une façon éclatante, gardons 
donc la plus grande fidélité à nos principes. 
Notre nombre infime ne nous permet pas pour 
le moment de tenter une grande àctiori, màis 
dètaàin peutêtre, dans là débâcle précisé^ 
nKeflt de tout ceque les Etats prétendaient 
représenter et défendre, nous pourrions don
ner une direction efficace et sûre au mécon
tentement et à la révolte des peuples. Si notre 
heure n'a pas encore sonnéj te n'est certes 
pas un motif pour riesser d'être nousmêmes, 
puisque la disparition de la misère n'est possi; 
ble qu'avec la fin de l'exploitation, de même 
que la suppression du militarisme veut celle 
dés Etats. En avant donc toujours pour l'anar
chie. L. B. 

Pour lin souhait 
Le directeur du quotidien socialiste Avanti ! 

vieni de quitter ce journal en faisant claquer la 
parie, pour en fonder un nouveau, destiné à 
amener le gouvernement de VictorEmmanuel à 
déclarer le plus tôt possible: la guerre à 
l'Âuiricbe. 

La feuille belliqueuse ayant relevé, pour le 
critiquer* l'article publié dans notre avant
dernier numéro Oubli de principes, notre ca
marade Malatestà à adressé a Mussolini la ré
plique suivante : 

Un ami m'écrit que le Pòpolo d'Italia, en 
parlant de mon opinion sur la situation ac
tuelle et sur la conduite à suivre par les ré
volutionnaires, me dit en contradiction avec 
moimême, parce que s'il est vrai, comme je 
le pense, que la défaite de l'Allemagne pour
rait faire éclater ia révolution dans ce pays, 
lé devoir dés révolutionnaires d'aider à réaliser 
cette défaite devient évident. 

Permetsmoi de répondre. 
La révolution en Allemagne pourrait parer 

âiix tristes effets qui, autrement, découleront 
de la guerre, quelle que soit la nation victo
rieuse, et déterminer un changement radical 
dans toute la constitution politicosociale de 
l'Europe ; et cette révolution n'apparaît pos
sible qu'au cas d'une défaite retentissante de 
l'empire allemand/ Or, par ce que je sais de 
la situation et de l'état d'âme actuels dé l'An
gleterre et de la France, il me semblé que la 
défaite de ces pays, bien loin de provoquer 
uri mouvement révolutionnaire, ne ferait 
qu'accroître la fièvre patriotique et seconder 
lés visées dés réactionnaires et des milita

Ì r A ì S g n e ° H f ^ $ ^ souhaite la géffùte 

rrMais'f|l n'est pas di# qu'il s^f toujours 

f e 0$ coopéréy *$' <$eWminer ce' qlêré' fon 
t S/oJïhaiter, car s o i e n t une éhose! jàe 

$is^qtu£à condi^pi §f. $è rien coÊjj'̂ r ou f^t 
au plus (le coûter matériellement ' è"t morale
ment moins de ce qu'elle vaut. 
'" dertés, fîW dans la natïiref et dans l'his
toire n'est absolument équivalent et chaque 
événement peut agir en faveur ou contre ïes 
fins que l'on se propose. Ainsi aton en 
toute circonstance un choix, un souhait à 
faire, sans qu'il faille toujours pour cela 
abandonner sa propre voie et se mettre à fa
voriser tout ce que l'on estime pouvoir ir.di
rectèiherit' 'être ' utile. Nous pouvons, par 
exemple, souhaiter voir arriver au pouvoir 
un ministère plutôt qu'un autre — un minis
tère dé réactionnaires imbéciles et aveugles 
plutôt que composé d'hommes intelligents 
plus habiles à illusionner et tromper les tra
vailleurs. Mais à quoi nous servirait l'insuf
fisance et f'aveuglement d'un ministère, si 
pour le maintenir au pouvoir il nous fallait 
devenir nousmêmes des soutiens du gouver
nement? 

La brutalité de la police peut, en certains 
cas, provoquer une insurrection libératrice, 
mais seulement si l'esprit public est habitué 
à résister aux Violences de l'autorité. 

Le développement du système capitaliste 
peut, dans un certain sens, servir aux fins 
d'émancipation du prolétariat, mais si les 
prolétaires se mettent à seconder les efforts 
dès capitalistes, ils finissent par perdre la 
conscience de leur position et de leurs inté
rêts et deviennent incapables de s'affranchir, 
comme nous le démontre l'histoire de cer
taines organisations ouvrières en Angleterre 
et ailleurs. 

Et l'on pourrait multiplier les exemples. 
Pouf faire la révolution et surtout pour 

faire en sorte qu'elle ne se résume point en 
une explosion de violence sans lendemain, il 
faut des révolutionnaires ; et si ceuxci com
mencent à mettre de côté leurs idées et les 
intérêts bien spéciaux qu'ils représentent, et 
se solidarisent avec la cause des classes 
dominantes de leur pays et se dépensent 
pour les aider à vaincre, ils renoncent non 
seulement à profiter des situations révolution
naires susceptibles de se produire pendant ou 
tout de suite après la guerre, mais font montre 
de considérer euxmêmes comme utopique et 
absurde le programme qu'ils préconisaient 
auparavant et se ferment la voie à toute 
action efficace à venir. 

11 y a des gens, encore attachés aux an
ciens préjugés de race et de nationalité, qui 
sont disposés à sacrifier toutes les plus 
hautes idéalités pour le plaisir de savoir 

• qu'un pays èst opprimé et dépouillé par des 
hommes parlant leur propre langue plutôt 
que par des hommes parlant une autre 
langue ; et ces gens ont raison d'appuyer les 
intérêts de l'un ou l'autre gouvernement, s'ils 
croient de la sorte servir leurs aspirations. 

Mais pour ceux qui placent audessus de 
tout la cause de la liberté, de la justice et de 
la fraternité humaine, il ne saurait y avoir de 
doute. Au milieu du déchaînement des pluS 
féroces passions, lorsque les masses igno
rantes sont entraînées par les suggestions 
mauvaises des classes privilégiées à s'entr'égor
ger entre frères, ils doivent plus que jamais 
invoquer la paix entre les opprimés et la 
guerre aux oppresseurs et refuser tout accord, 
toute soumission à leurs adversaires. 

Et cela est vrai pour les républicains, les
quels ne devraient jamais, et d'aucune façon, 
suivre la monarchie ou l'inciter à faire ce 
qu'ils croient bien, pour qu'elle acquière 
ainsi nouvelle force et nouveau prestige. 
C'est d'autant plus vrai pour les socialistes, 
lesquels reconnaissent dans chaque pays 
l'existence de deux classes, deux « nations » 
l'une soumise à l'autre, qui sont ou qu'il faut 
rendre irréconciliablement hostiles. Mais 

c'est encore glus vrai pour les anarchistes, 
voulant déém^tòJBfe espèce de re^lîie auto
ritaire et de préjugée et réaliser la fRÉernité de 
tous les êtirç$<mmifâ$ns dan^'la liljpté et la 
solidarité. M 

D'ailleursv wsois esspoir dfj&HSjg iriyô'jjution en 
Allemagne^ n'est.... qu'un espoir d'autant 
moins sûr que les socialistes allemands avec 
l'idee de sauver la civilisation européenne 
(toujours la même insanité!) du despotisme 
russe, se sont mis au service du despotisme 
de leur pays. 

Cela te sembletil suffisant pour vouloir 
entraîner le prolétariat italien dans }a lutte 
fratricide et pour renoncer à la position privi
légiée des révolutionnaires italiens de pouvoir 
conserver intactes ieurs forces morales et ma
térielles et de pouvoir avec les révolution
naires des autres pays neutres et lès révolu
tionnaires des pays belligérants restés fidèles 
à leurs principes, Sauver" la causé dé l'Inter
nationale et de la révolution' européenne^ 

Et puis, en somme, j'admettrais de discuter 
la chose s'il s'agissait d'une action volon
taire. Mais en Italie, on est soldat par force. 
Voudraistu donc obliger le gouvernement à. 
ordonner aux citoyens astreints au service mfc 
litaire de partir à la guerre, Même lorsque 
leur conscience y répugne ? 

Et comment ensuite parler encore contre le 
militarisme ? 

Errico MALATESTÀ. 

"NOTES: EN MARGE 
Nobles paroles. 

Nous n'avons pas la moindre sympathie 
pour tous les parlementaires de n'importe 
quel parti. Leur attitude en face de l'horrible
guerre qui ravage le monde depuis bientôt 
cinq mois a été équivoque ou révoltante. Une 
exception doit néanmoios être faite pour ta 
déclaration de Karenski, représentant du 
groupe travailliste à la Douma russe. Tout en 
adhérant, hélas ! à un patriotisme trompeur, 
il a prononcé ces fortes paroles : 

Inexpiable est la responsabilité des gouverne
ments de tous les Etats européens qui, pour les 
classes dirigeantes, ont poussé leurs peuples k 
une guerre fratricide. 

Citoyens russes, rappelezvous que vous n'avez, 
pas d'ennemis parmi les classes laborieuses des 
nations belligérantes. Tout en défendant jusqu'au 
bout ce qui nous est cher contre les tentatives de 
conquête des gouvernements ennemis — Allema
gne et Autriche — rappelezvous qu'il n'y aurait 
pas cette horrible guerre, si les grands idéals dé 
la démocratie : liberté, égalité, fraternité, inspi
raient l'activité de la Russie dirigeante et des 
gouvernements de tous les pays. Or notre pouvoir, 
même à cette heure redoutable, ne sait pas ou
blier la discorde intestine, il n'amnistie pas ceux 
qui ont lutté pour la liberté et le bonheur du 
pays, il ne veut pas faire la paix avec les natio
nalités non russes, qui ont tout pardonné e.t qui 
combattent avec enthousiasme à nos côtés pour 
la patrie commune. Et, au lieu d'alléger la situà1
tion des classes labprieuses, il fait peser préci
sément sur elles le plus gros des dépenses mili
taires, par l'augmentation des impôts indirects. 

Paysans et ouvriers, et vous tous qui voulez le 
bonheur et la prospérité de la Russie, dans ceS 
jours de grandes épreuves, trempez votre âme ! 
Rassemblez toutes vos forces et, après avoir 
défendu le pays, libérezle ! 

Libération veut dire révolution! Acceptons
en l'augure et travaillons dans tous les pays 
à ce qu'elle devienne possible. 

Patriotiques voleurs. 
Le 18 novembre dernier, à Boston (Massa

chusetts), M. Marcus A. Herradora, général 
manager de la Manufacturera League of 
America, interrogé sur le très grand nombre 
de commandes de matériel de guerre faites 
aux EtatsUnis par le gouvernement français, 
a répondu brusquement : 

— Les acheteurs pour le compte du gouver
nement français sont tellement voleurs que la 
ligue a refusé de continuer les rapports avec 
eux. 

L'indignation de ce grand brasseur d'affai
res, qui doit s'y connaître en matière de vole
rle, est significative ! Et dire que pour certains 
Révolutionnaires, c'est devenu un devoir que 
de se faite tuer pour lès plus hideux voleurs. 
deWlèurlpatrïeJi» ' ''■ f>'' 
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Toujours pour l'anarchie t 
Seize de nos camarades de Trieste, arrêtés 

le soir du 11 juillet dernier, dans le café où ils 
tenaient leurs réunions, ont comparu devant 
le tribunal le jeudi 12 novembre, après quatre 
mois de prison préventive. Ils étaient tous ac
cusés de colportage de journaux anarchistes, 
entre autres de notre Réveil. Tous les accusés 
ont reconnu professer des idées anarchistes et 
recevoirpersonnellement comme abonnés plu
sieurs de nos périodiques, tout en contestant 
le fait de les vendre ou distribuer. 

Après les débats, qui durèrent toute la jour
née, la Cour a prononcé à 11 h. du soir son 
arrêt: le camarade Sintoni, Italien, a été 
condamné â une année de prison et à l'expul
sion pour délit de lèse majesté, fausse notifi
cation et contravention à la loi sur le port 
d'armes; les camarades Volpin, à trois mois, 
Pacor et Defilippi, à deux mois de prison, 
pour avoir répandu ou essayé de répandre des 
écrits anarchistes. Tous les autres prévenus 
ont été acquittés. 

L'un d'entre eux nous écrit cette carte 
émouvante : 

Comme tu l'auras appris, le 20 de ce mois, je 
suis sorti de prison avec les autres amis. Sintoni 
et Cinti sont toujours détenus, le procureur ayant 
interjeté appel,et ils en auront au minimum pour 
trois mois encore. 

Que de choses je voudrais t'écrire, mais, hélas ! 
il ne m'est pas permis de le faire pour des rai
sons que tu ne comprendras que trop. Mon cœur 
saigne ! Néanmoins et malgré tout, nous sommes 
toujours lés mêmes que tu as connus. En prison, 
tous ont souffert tout ce que l'on peut souffrir, 
mais cela n'a servi qu'à les fortifier et à les trem
per. Tous se sont bien comportés. 

Nous pensons toujours à toi et à la grande idée 
commune, certains du moins de ne l'avoir trahie 
en aucune façon. Il est impossible de savoir, cher 
ami, comment nous sortirons de cette situation, 
mais nous demeurerons fidèles et logiques avec 
nousmêmes. 

Avec le vif regret de ne pouvoir te continuer 
ma collaboration, je t'envoie les fraternelles salu
tations de nous tous. 

Ainsi nos camarades de Trieste affirment 
hautement leur idéal anarçhique. Ils ne rêvent 
certes pas dé se faire tuer pour troquer la 
domination de la maison de Habsbourg avec 
telle de la maison de Savoie. Leur exemple 
Boris est un grand réconfort. 

Réaliste et pratique! 
Voici le commentaire du Berliner Tagblatt à 

une conférence du député socialiste Sude
kum, l'un des grands manitous de l'organisa
tion syndicale allemande : 

Le socialisme allemand est bien mo ins interna
tionaliste qu'il ne le croyait luimême: il est 
avant tout imprégné de ce que nos ennemis ap
pellent le militarisme prussien : germanoprus
sienne est la rigidité de l'organisation, comme 
germanoprussienne est la soumission de l'indi
vidu à la communauté. Ces qualités en temps de 
paix, aussi bien dans le militarisme que dans le 
socialisme, condamnent les natures indépendan
tes à un douloureux martyre ; mais elles déga
gent en temps de guerre une grande force. Sude
kum a raison de faire ressortir avec orgueil que, 
spécialement dans le trouble des premiers jours, 

.les syndicats et les coopératives ouvrières ont 
fait preuve de sagesse et furent une aide efficace 
pour l'organisation étatiste. Si l'Allemagne résiste 
a l'assaut d'ennemis supérieurs en nombre, une 
bonne part du mérite en revient aux organisations 
ouvrières, spécialement économiques, habituées 
.depuis longtemps à faire une politique réaliste, 
'pratique. 
. C'est ce que nos Huggler, Graber, Viret, 
GreUlich et consorts nous répétaient en effet, 
depuis une dizaine d'années! Nous leur avions 
répondu que cela ne servirait qu'à préparer 
des sujets fidèles à l'empire allemand. Aujour
d'hui nous en avons un aveu direct. En atten
dant, admirons cette apolitique réaliste, pra
tique» consistant à se faire massacrer par 
centaines de milliers pour aboutir à la plus 
formidable catastrophe morale et matérielle 
qu'ait jamais vue l'histoire l 

II n'y a pas d'absolu 
C'est parce que les anarchistes ont oublié 

leurs principes, nous diton, qu'en France, 
la plupart des anarchistes se sont laissés en
traîner à la guerre. 
' Sans doute, nombre de révolutionnaires, 

pour expliquer leur conduite, en prenant 

partie contre l'envahisseur, ont usé d'une 
phraséologie malheureusement grandiloquente 
en comparant la situation actuelle à celle de 
1792, en nous présentant cette guerre comme 
une guerre sainte, en venant nous parler de 
« notre liberté » à défendre. 

Le tableau, malheureusement, est loin 
d'être exact. En 1792, la France venait de 
mettre bas l'absolutisme et l'arbitraire de la 
monarchie, de débarrasser les paysans des 
derniers vestiges de l'oppression féodale, de 
conquérir des droits politiques. Elle était li
bérée, ou du moins croyait l'être, n'ayant 
pas encore expérimenté que les droits et 
l'égalité politiques ne sont qu'une illusion, 
tant que subsiste l'exploitation économique. 
Elle avait, enfin, contre elle, au dedans et au 
dehors, toute la réaction européenne à com
battre. 

Aujourd'hui, nous traînons à notre suite, 
comme alliée, la nation la plus épouvanta
blement réactionnaire. En France, en ce mo
ment, sous l'autorité militaire, seule la réac
tion a la possibilité de se faire entendre. Si 
nous nous battons, ce n'est donc pas pour 
défendre une liberté que nous disputent nos 
propres maîtres, mais tout simplement parce 
que nous ne pouvions pas nous faire les 
complices de l'agresseur, qui nous apportait 
un supplément d'exploitation et d'oppression. 

Si nous avions été en mesure, lors de la 
déclaration de guerre, de faire la révolution et 
de nous débarrasser de nos maîtres de l'inté
rieur, tout en résistant aux maîtres venus du 
dehors, sans doute, la solution aurait été 
bien meilleure, et beaucoup plus logique, 
mais nous avons été impuissants. 

Les camarades qui prêchent la non partici
pation à la guerre des anarchistes des pays 
envahis, raisonnent comme s'il était possible 
aux anarchistes de s'isoler du milieu où ils se 
trouvent, des faits et circonstances qui trans
forment et compliquent le problème. 

Tant que les peuples n'ont fait que prépa
rer la guerre, tant que cette dernière n'a été 
qu'une menace, les anarchistes ont lutté pour 
faire comprendre combien était monstrueuse 
la guerre entre peuples, combien il était fou 
de se dépenser en armements qui ne pou
vaient que la rendre inévitable ; combien il 
était monstrueux d'enlever les jeunes hommes 
au travail productif pour en faire des instru
ments de meurtre et de dévastation. 11 n'y a 
pas de pays où la propagande antimilitariste 
ait été menée aussi vigoureusement, d'une 
façon aussi tenace et continue qu'en France. 

Mais devant l'agression allemande venant 
nous apporter un supplément d'exploitation 
et d'oppression, devant l'envahissement de la 
pauvre petite Belgique, la destruction et 
l'exécution d'otages pris à tort et à travers, 
les anarchistes pouvaientils rester neutres ? 

Les principes 1 N'estil pas dans nos prin
cipes de détester la force brutale ? de profes
ser au plus haut point le respect de la liberté 
humaine, la vie, par conséquent, de tout être 
humain, ne nous estelle pas sacrée ? Suffitil 
que nous ayons également fait un principe de 
la révolution pour ne pas voir que la révolu
tion est la négation de notre respect de la vie 
humaine? 

C'est qu'il n'y a pas d'absolu. Si nous 
pouvions toujours agir selon nos principes, 
c'est que nous aurions une société,où chacun 
pourrait agir librement, où la force serait 
bannie, où la vie de l'être humain serait res
pectée. La révolution serait faite. 

Mais au lieu de cela, nous sommes dans 
une société où c'est la force brutale qui do
mine, où la vie et la liberté de l'être humain 
sont constamment violées et où nous avons à 
lutter pour faire respecter notre vie, notre li
berté. Nous sommes dans une société de la
quelle nous ne pouvons nous affranchir qu'en 
brisant la force qui nous domine, c'estàdire 
en employant, nous aussi, la force brutale 
que nous réprouvons. 

Et cet accroc à nos principes n'est pas le 
seul. Tous les jours, pour vivre, pour faire 

notre propagande, nous agissons en contra
diction avec nos principes. 

Les principes, c'est le but que nous pour
suivons, pour la réalisation duquel nous 
luttons et qui reste toujours pareil à lui
même, mais dont nous nous écartons plus 
ou moins dans la vie courante; ce qui existe 
étant en désaccord avec ce que nous voulons, 
nous sommes bien forcés d'en tenir compte, 
si nous ne voulons pas être le jouet des évé
nements, mais les dominer. 

Pour rester neutres, il aurait fallu que les 
anarchistes français refusent de se laisser mo
biliser, c'estàdire qu'ils se révoltent, et 
nous avons vu qu'ils n'étaient pas en nombre 
suffisant. D'autre part si, pour le principe, 
ils avaient refusé de se laisser mobiliser, ils 
se faisaient les complices de l'envahisseur, en 
entravant la défense ; par conséquent, ils 
n'étaient pas neutres. 

Et puis, surtout, dans l'envahissement, 
estce que toute la population n'a pas à souf
frir des exactions du vainqueur ? Estce que 
nous aurions pu supporter les insolences 
d'une soldatesque ivre d'alcool et de 
meurtre? Estce que nous aurions pu rester 
passifs devant le meurtre de nos semblables, 
qui, pas plus que nous, n'avaient désiré ni 
cherché la guerre? 

On peut rester neutre lorsqu'on est loin 
d'où l'on se bat, on ne peut pas l'être lors
qu'on se trouve au milieu des combattants. 

11 n'est donc pas vrai que nous nous bat
tions seulement pour défendre l'autorité et la 
propriété de nos maîtres. Si du fait qu'ils se
raient vaincus, il est vrai que nos maîtres 
subiraient un amoindrissement d'autorité en 
étendue, non en intensité, en perdant une por
tion de territoire et de population, la pro
priété, elle, ne subit aucune atteinte du 
changement de nationalité. 

Au lendemain de l'annexion, si de Français 
il est devenu Allemand — bu vice versa — 
le propriétaire reste le propriétaire et il conti
nuera à tirer le loyer de sa maison, de son 
champ, de son usine ; le gendarme qui l'ai
dera à défendre sa propriété pourra avoir un 
casque au lieu d'un bicorne, il restera le pro
priétaire, c'estàdire l'homme qui peut user 
et abuser du morceau de terre qu'il s'est ap
proprié. 

Pendant l'occupation d'un pays, ce sont 
toujours les pauvres diables qui écopent. On 
a des égards pour le maître du château, pour 
le bourgeois qui a une maison confortable. 
On leur donne à loger les officiers, on s'en
tend toujours entre gens de bonne compagnie; 
les réquisitions tombent sur la vache du pau
vre diable ; c'est chez lui qu'on loge la « chair 
à canon » qui, déjà chapardeuse, en manœu
vres, chez elle, donne en pays conquis libre 
carrière à ses instincts de rapine, et lorsque 
l'intéressé proteste, on l'assomme. C'est tou
jours le lapin qui a commencé. 

Enfin, si, philosophiquement, il est vrai 
que tous les gouvernements se valent, il n'en 
est pas moins vrai que l'autorité du vain
queur est plus dure à supporter, qu'elle est 
une forte aggravation à l'autorité simple. Nous 
avons l'exemple de l'AlsaceLorraine qui, pen
dant quarantequatre ans a eu à subir un ré
gime spécial d'arbitraire et de vexations que 
le temps n'avait ni affaibli ni interrompu. 

Il y avait ensuite l'énorme contribution de 
guerre que le vainqueur se proposait de nous 
faire payer, et qui, si elle avait été avancée 
par les capitalistes, nous serait retombée sur 
le dos, que nous aurions eu à payer, comme 
nous payons les autres charges sociales. 

Donc, si en participant à la guerre, nous 
coopérons à la défense de nos maîtres — qui, 
peutêtre, matériellement, ont moins que nous 
à perdre dans une défaite — nous nous dé
fendons également contre les exactions de 
l'envahisseur, contre un accroissement d'ar
bitraire et d'autorité. Tout l'illogisme vient 
de ce que les faits, en nous mettant dans 
une situation qui tendrait à nous faire agir 
stupidement si nous voulions rester d'accord 
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avec nos principes, nous sommes bien forcés 
•d'agir selon ces circonstances, puisque ce 
n'est pas nous qui les avons créées et que 
nos efforts n'ont pu les empêcher. 

J. GRAVE. 
P. S. — Nous répondrons à cet article dans 

notre prochain numéro. 

A bas la guerre ! 
« Prolétaires de tous les 

pays, unissezvous. » 
Le peuple révolutionnaire a été trahi. Il a 

été, de la part de nos gouvernants, victime 
d'un chantage qui comptera certairement 
comme un des faits les plus ignominieux de 
l'histoire. 

Ebranlé moimême, aiguillonné dans ce que 
nous conservons de généreux et d'impulsif en 
nous, je songeai à partir m'offrir aux ambu
lances — je suis hors l'armée et, de plus, ai 
toujours manifesté la ferme volonté de ne 
point tuer, de ne pas assassiner, seraitce au 
nom tant de fois pollué du droit. 

Mais depuis une huitaine, quoique sevré de 
nouvelles de mes proches amis, — je suis en 
proviuce où je me trouve bloqué — la vérité 
transpire du peu de journaux que je lis. C'est 
abominable I Patriotisme, chantage et « raison 
d'Etat », réaction pour mieux dire, ont cons
piré ensemble. 

La Guerre, d'Hervé, est achetée du pouvoir, 
j'en mets la main au feu (lisez son numéro 32, 
le numéro 33 sur Maurice de Walleffe(l), un 
autre encore rrue je reçois glorifiant Dérou
lède (!!). C'est ignoble de honte, pitoyable et 
grotesque ! 

La falote Bataille syndicaliste ellemême, 
qui semblait se ressaisir ces tempsci cepen
dant, parait ne pas avoir échappé, de son côté, 
à certaines mises en demeure gouvernemen
tales qui l'auront et muselée, et fait trahir 
ainsi le rôle que nous lui assignions. N'était
elle pas fondée, par son syndicalisme même, 
à jeter le cri d'alarme, déclarer, impulser la 
grève générale (notre mobilisation à nous), à 
ébranler enfin le tocsin populaire: «Plutôt 
l'insurrection que la guerre I » 

« Nous avions espéré, comme le dit si bien 
Grave dans son courageux manifeste des 
Temps Nouveaux du 8 août, que devant l'iné
vitable, les consciences se redresseraient, que 
le peuple d'aujourd'hui, retrouvant l'élan et la 
foi de ses ancêtres, saurait, cette fois, conqué
rir l'indépendance économique, et, dans son 
enthousiasme, puiserait la force — tout en se 
débarrassant des oppresseurs du dedans — de 
défendre ses droits contre quiconque eût voulu 
le replacer sous le joug. » 

Il en aura été tout autre. Je sais de bons, de 
braves camarades, et nombreux, qui sont aux 
abattoirs maintenant, hier partis enthousiastes, 
pour le droit, contre la barbarie, identifiant, 
trompés par les mauvais bergers de l'heure, 
patrie et Internationale, guerre et Révolution, 
meurtre et Fraternité —et qui rongent aujour
d'hui, sans aucun doute, leur frein, qui repren
nent lentement conscience, violentés par le 
sabre, hantés par les malédictions de l'idéal 
d'hier en train de sombrer avec eux dans le 
sang fratricide. 

Car si la Révolution rachète le sang versé 
pour elle, si la charrue violente, sillon après, 
sillon, la glèbe, si la procréation ensanglante 
nécessairement la femme, la guerre, la guerre 
systématique, qui ne s'inspire que de la guerre, 
et qui, ainsi précipitée, fatalement déchaînée, 
fauche en vert toute une génération, ouvre le 
flanc stérile des hommes pour n'y semer que 
la mort ou bien y engend rer la haine, la guerre, 
qu'elle soit guerre défensive aussi bien qu'of
fensive, est œuvre du mal, condamnable et 
infâme, qui ravale l'être humain bien audes
sous de la bête, puisqu'elle, la bête, toute ani
male, ne lutte, ne tue que par nécessité, sans 
préméditation. 

Et si j'implique dans le même anathème, la 
même réprobation, et la guerre offensive et la 
guerre défensive, c'est que par dessus ces 
nuances toute de relativité, domine de part et 
d'autre la préméditation, s'accuse flagrante, 
l'apologie du meurtre que sont la paix armée, 
les armées permanentes, les armements cons
tants, outranciers, les excitations chauvines 
et revanchardes «quand même! », quand ne 
viennent point s'y greffer, négation même de 
la démocratie, des alliances césariennes cyni

ques et infamantes. Qui sème le vent réeolte 
la tempête, n'estce pas ! On ne prépare pas la 
paix en préparant la guerre. 

Et c'est pour n'avoir pas suffisamment tenu 
compte de ces avertissements, aussi de toute 
notre propagande antimilitariste et antipa
triote, propagande menée de front par les 
feuilles, les groupements anarchistes ou révo
lutionnaires, et la littérature des apôtres de 
paix, des lumières humaines que furent Zola, 
Tolstoï, Reclus, maints autres humanitaires ; 
c'est pour n'avoir point su tirer tout le parti de 
ce qu'avait de viril, d'incoercible, d'irrésisti
ble, la motion hollandaise de Domela Nieu
wenhui? aux Congrès socialistes de Bruxelles, 
d'Amsterdam et d'ailleurs; c'est enfin pour 
s'en être trop remis, inapte et moutonnier, au 
semblant de conviction des grèvegénéralistes 
d'hier de notre G. G. T. française, parvenus, 
meneurs et endormeurs, hommes vides et 
hommes de préjugés, aujourd'hui qui pacti
sent et demain qui trahissent avec l'ennemi 
du peuple; c'est, disons le mot juste, pour 
avoir, comme toujours, pris les messies pour 
des lanternes, que notre cri de ralliement, 
« Guerre à la guerre! », hier sursum corda des 
peuples, mot d'ordre de l'Internationale, est 
devenu aujourd'hui le pire des sophismes. 

Guerre à la guerre par la Révolution, guerre 
de classe, guerre civile, à la bonne heure 1 

Mais non guerre à la guerre comme veulent 
nous le faire accroire nos cidevant camarades 
devenus foudresdeguerre, en s'armant, de 
connivence avec les pires tyrans : l'impéria
lisme anglais (on sait ce qu'il résume !), le 
tsarisme pendeurde toutes les Russies, sinistre 
survivance du régime féodal, et son ennemi 
d'hier, pendeur non moins notoire, boucher de 
Moukden, bourreau de Kotoku, — tous com
plices aujourd'hui, non seulement, pour ré
duire le larron qui les nargue et dont la tyran
nie semble porter ombrage à leur propre 
tyrannie, mais encore dans l'espoir que la 
saignée des peuples et les haines de races sus
citées dans leur sang, soient un garant renou
velé de leur suprématie, un étai à leur trône, 
l'échéance retardée. 

Guerre à la guerre en combattant, derrière 
Hoche et Marceau, les Chouans, les émigrés, 
les Bouille et consorts, tous les tyrans enfin et 
toutes les tyrannies, présent ! 

Guerre à la guerre, encore, en revivant, avec 
les insurgés de Juin, avec Varlin, Delescluzes, 
Millière, 1848 et mai 1871, présent deux fois 1 

Mais guerre du droit, guerre sainte, en 
allant, sous l'égide d'un patriotisme de com
mande, en allant à la fois pour le tsar, pour 
son absolutisme, pour ses geôles sibériennes 
— prostitution infâme 1 — en allant pour l'ex
pansion anglaise, pour sa « reprise» sur l'Al
lemagne ; en allant pour la postérité des 
abjections civiques que sont les Viviani, 
Briand et autre? renégats, Au gagneur et con
sorts, pour l'intronisation de notre Poincaré 
national, roi du bluff tricolore, pour les seuls 
intérêts des empereurs du Creusot, artisans 
de la mort et pourvoyeurs d'armées, Schnei
der et autres Krupp ; en allant pour toute cette 
politique de haute ploutocratie, politique de 
blindages, de coups de bourse, d'expansions 
coloniales, d'appétits commerciaux ou de riva
lités de trônes, de pouvoirs, politique toujours 
de réaction, d'oppression, de négation pour le 
peuple... 

Guerre à la guerre, guerre du peuple, 
guerre sociale, en allant ralliés aux Gallîéni, 
aux d'Amade d'hier, Gallifet de demain sans 
doute ! en allant au nom des pires tyrans, des 
pires sabreurs et des infamies, commettre le 
pire des crimes : tuer le frère d'oppression, 
tuer le frère de douleur, d'idéal, ajouter à la 
misère, à l'indigence morale du peuple qui 
souffre comme vous la tyrannie des lois, en 
faisant veuve sa femme, orphelins ses enfants, 
et, qui plus est, encore, en le livrant, comme 
soimême, la boucherie terminée, annihilé, 
saigné à blanc dans son esprit de révolte, à 
l'arbitraire, au surcroît d'exigences, à l'auto
ritarisme plus écrasant que jamais du fléau 
militaire, à la morgue renaissante, à la domi
nation, moins transigeante encore demain 
qu'elle ne l'était hier, de cet autre fléau qu'est 
le capitalisme! en le livrant,en un mot, épave 
sociale, déchet, débris de peuple au reflux 
historique, au flot de réaction qu'engendre 
inéluctablement toute guerre, et qui refoule 
en arrière dans la nuit du passé, tout un pro
létariat, toutes les aspirations égalitaires et 
libertaires d'une classe, d'un monde qui en 

était bientôt aux convulsions annonciatrices 
de la fécondité... 

0 vaillants camarades, généreux mais aveu
gles, insensés qui êtes partis pour cela, cré
dules, trompés par le mirage, et qui tuez à. 
cette heure,saoulés parles fumées guerrières, 
qui tuez... qui vous entr'égorgez, parias entre 
parias, Curiaces contre Guriaces, qui tuez non 
pas l'Allemand, le « Pruss », le «Boche» — 
irresponsables d'ailleurs — mais le Peuple, le 
peuple dont vous êtes, qui souillez de son 
sang écarlate et sacré la face prostrée du 
monde, de l'Internationale ; ô vous qui tré
passez, coupables de cette folie ultime — 
soyez pleures des mères, des vieillards, soyez 
appelés en vain des veuves, des vierges, des 
orphelins. Que vos cadavres obscurs pourris
sent en paix dans l'opprobre des charniers. Le 
préjugé, la bête, la bête indélébile n'étaient 
qu'ensommeillés en vous. Qu'il vous soit par
donné. 

Mais au nom de la Justice, immanente au 
nom de l'Humanité, au nom des convictions 
qui nous étaient communes, hier, au nom de 
la Raison enfin, « qui tonne en son cratère », 
faites, oh faites ! le Germain comme le Franc, 
vous qui fraternisez dans la stérilité de la 
mort, faites que l'histoire, l'avenir — qui est 
au peuple, — ne vous flétrisse point. Et que 
« s'ils s'obstinent », de part comme d'autre, 
« les cannibales, à faire de vous des héros», 
que les rares parmi vous, ô prolétaires ! res
capés de la tuerie, épargnés par l'homicide 
adverse, reprennent leurs esprits, se dressent 
pour la plus sainte des causes, qu'ils se lavent 
par l'amour du sang qu'ils ont versé, qu'ils se 
ressaisissent enfiti, et que mourir pour mourir, 
ce soit pour la Révolution. 

Août 1914. SIEGFRIED. 
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