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Tous les camarades sont invités à 
assister' à la réunion du groupe du 
" Réveil " qui aura l ieu le 

vendredi 26 février 
à 8 h. I|2 du soir, à la Maison du 
Peuple, rue Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 
Le " Réveil " hebdomadaire. 

Ecole Ferrer 
V La Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer aura 
lieu le dimanche 7 mars, à 9 h. i\2 du matin, 
au local, rue Madelaine, 16, Lausanne. Comme 
toujours ce sera une excellente occasion pour 
les camarades de se retrouver. Nous invitons 
tout spécialement les instituteurs et les ou
vriers qui suivent les efforts de rénovation de 
l'enseignement, faits de façon à l'adapter aux 
intérêts de l'enfant et aux besoins de la classe 
productrice. 

II y aura une leçon d'histoire, exposition 
dés travaux d'élèves, rapports sur la marche 
de l'école, etc. 

La Commission pédagogique. 

Notre propagande 
Malgré l'horreur des temps nous ne sommes 

pas des pacifistes, nous ne saurions jamais l'être 
tant que le prolétariat ne se sera pas émancipé 
du joug économique delà société capitaliste et.de 
la tutelle écrasante de l'Etat. La révolte des pro
ducteurs— quand viendra — nous paraît ample
ment justifiée par les événements actuels. Nous 
voyons Où nous mènent les gouvernements et à 
quels mobiles intéressés ils obéissent. Il ne s'agit 
pas pour eux uniquement d'agrandir les terri
toires nationaux — ils le feront sûrement s'ils en 
ont la possibilité — ils visent surtout à donner à 
leur industrie, à leur commerce, une importance 
capitale, à leur marine une puissance étendant 
leurs échanges et mettant en valeur leurs conr 
quêtes coloniales. Malheur à qui arrive dernier 
dans le partage des territoires de l'ExtrêmeOrient 
et de la terre africaine, il ne lui reste plus qu'à 
désirer la dépossession du premier conquérant 
et qui dit conquérant dit spoliateur. Ainsi l'Alle
magne, trop tard arrivée à la colonisation, mal 
servie par sa position géographique, envisageait, 
après avoir acquis la puissance des mers, la re
conquête des possessions déjà arrachées au pre
mier occupant, l'indigène, par lés Etats maritimes 
européens. 

Cet" état de choses est la cause initiale de la 
guerre actuelle et sera, dans l'avenir, une source 
inépuisable de conflits échappant; par leur nature 
et la diversité des intérêts en jeu, à toute espèce 
d'arbitrage. La fameuse lutte contre le militarisme 
allemand, à laquelle se sont résignés les belligé
rants de la TripleEntente et leurs alliés tempo
raires est donc un simple mensonge destiné à 
donner le change et à faire croire aux peuples 
entraînés à la guerre qu'ils accomplissent une 
œuvre de défense imposée par les appétits de 
leurs adversaires. Déjà, nous voyons le Japon, 
mis en goût de conquête et profitant de l'état gé
néral de guerre de l'Europe, rendant toute oppo
sition purement platonique, chercher à imposer 
son protectorat d'abord, puis sa domination en
suite à la Chine. Nous ne savons pas non plus ce 
que npus réserve l'entrée probable des Etats bal
kaniques dans la lutte. Cet « écrasement du mili
tarisme allemand > pour lequel la diplomatie an
glaise recrute constamment' de nouveaux alliés, 
nous réserve sans aucun doute un développement 
toujours plus grand et plus épuisant du milita
risme universel. L'Allemagne travaille de même 

à jeter dans la guerre de nouveaux éléments dont 
l'intervention aboutira au même résultat. 

La paix, qui ne sera jamais que provisoire, 
quels que soient les vainqueurs et les vaincus, 
nous offrira le spectacle de traités nouveaux, 
aussi draconiens que faire se peut et qui seront 
pour l'avenir des peuples une cause de conflits 
sanglants, qui ne pourront être évités quand bien 
même les alliés d'aujourd'hui deviendraient les 
adversaires de demain. Voilà où nous en sommes 
et quel formidable point d'interrogation pose de
vant nous la guerre actuelle et ses conséquences 
fatales. 

* * * 
Notre propagande antimilitariste, antérieure

ment à la conflagration européenne, tendait à 
séparer les intérêts populaires de ceux de la 
classe capitaliste ; elle était une conséquence lo
gique de la lutte de classe ; elle devait'être paral
lèle à la lutte économique et à notre internatio
nalisme tout à la fois. Pour nous la lutte de classe 
n'est pas un but en soi, mais un moyen. Notre 
but est la suppression des classes par la révolu
tion et l'expropriation, mais il est évident qu'en 
présence de l'organisation de l'Etat, couvrant par 
tous les moyens légaux et illégaux la mainmise 
de la classe capitaliste sur tout ce qui permet la 
vie, sur l'entière production universelle, nous ne 
saurions nous contenter de suprêmes appels à 
l'équité des classes nanties. Il faut, pour les tou
cher au cœur, toucher à leurs intérêts et les 
mettre dans la nécessité de constater que l'appui 
populaire inconscient qui a fait leur force dans le 
passé, cède peu à peu sous la poussée de besoins 
plus grands et plus vivement ressentis qu'ils ne 
le furent jamais. La grande force bourgeoise ré
side surtout dans le fait que les producteurs iden
tifient nationalement leurs intérêts avec ceux de 
la classe ennemie. Jusqu'ici le dualisme ne s'est 
montré que dans des conflits localisés, corpora
tifs, aussitôt effacés quand les causes se trou
vaient momentanément écartées soit par l'acr 
quiescement des exploiteurs aux revendications 
des producteurs, soit par le renoncement de ces 
derniers à la lutte, soit encore par une défaite in
fligée par la mise en jeu des ressorts de défense 
de l'Etat. Cette lutte entre intérêts inconciliables 
a sa valeur ; elle n'est pas tout cependant. Si ces 
intérêts sont opposés l'un à l'autre, et ils le sont 
sûrement, autrement il n'y aurait pas lutte, nous 
ne voyons pas qu'ils soient toujours uniquement 
limités à l'exploitation industrielle et au travail 
salarié. Leur opposition se manifeste dans tous 
ies domaines de la vie et les conséquences en 
sont que les travailleurs se trouvent parqués et 
forment dans l'Etat une classe de parias. Voyez 
la nourriture, voyez le logement, voyez les vête
ments, toutes choses ayant une action directe 
sur la vie des individus et vous constaterez l'écait 
entre la classe riche et celle des producteurs de 
toute richesse. Laissons de côté les jouissances 
de toutes sortes de l'une — nous ne les lui en
vions pas dans la plupart des cas — mais l'autre 
n'a que les jouissances frelatées mises à sa dis
position par des comparses bourgeois sans scru
pules ; l'une pourrait être saine si le désœuvre
ment ne poussait pas à toutes les turpitudes, 
mais l'autre est fatiguée, continuellement énervée, 
sans trêve et sans autre espoir que la maladie 
qui mettra un terme à son œuvre de forçat. Pen
sezvous, réellement, qu'une misérable augmen
tation de dix sous, de vingt sous ou plus encore, 
journellement, de son pouvoir de consommation 
mettra un terme à son enfer en laissant même de 
côté les moyens de récupération de la classe ca
pitaliste ? 

Ce contraste, tout résumé qu'il soit, nous 
montre cependant l'antagonisme d'intérêts vitaux 
existant entre l'une et l'autre classe formant dans 
leur ensemble la nailon, et il représente la vie 
normale. Qu'estelle en ce moment où toute âcti^ 
vite de travail productif est arrêtée, où les hom

mes valides de vingt à cinquante ans sont en 
train d'acquitter, jusqu'au sacrifice ultime de leur 
personne, l'impôt du sang pour conserver d'aussi 
piètres conditions d'existence ? Comment ce sa
crifice peutil être consenti sans protestation, 
comment peutil se faire que le prolétaire n'ayant 
d'autre ressource que ses deux bras, ait pu envi
sager la possibilité d'un tel sacrifice sans que lui 
soit venue à la pensée l'immense injustice d'un 
pareil impôt? Ce n'est pas le patriotisme. Ce mot 
n'a aucun sens réel, c'est un sentiment qui ne 
correspond à rien, ne repose sur aucune base 
sérieuse, mais qui fait partie du bafouillage sco
laire imposé aux enfants du peuple. Il n'actionne 
aucunement la vie des individus. Il y donc autre 
chose. Cette autre chose, c'est la responsabilité 
illusoire que se forgent les individus en partici
pant à la vie politique du pays. L'égalité des ci
toyens devant la loi et devant l'urne qui la pré
pare et la sanctionne tout à la fois a plus fait 
pour le triomphe du nationalisme que toutes les 
leçons de patriotisme apprises à l'école popu
laire. C'est du reste depuis l'octroi du suffrage 
universel aux classes pauvres qu'est née l'idée 
de leur faire supporter, en compensation d'une 
éphémère souveraineté, le devoir pour tous de 
servir la patrie, de donner son sang pour la dé
fense de ses frontières. La suppression du suf
frage restreint et son étendue à tout citoyen ma
jeur, qui devait être la ruine de la classe bour
geoise, s'est trouvée au contraire un merveilleux 
moyen de faire sanctionner par les déshérités 
tous les privilèges de celleci. En devenant élec
teur, tout citoyen s'est senti grandi, il s'est cru 
l'égal de son maitre et il lui a fallu beaucoup de 
temps avant de s'apercevoir que l'égalité poli
tique était un leurre si elle n'était pas libérée 
ellemême par l'égalité économique. Et encore ■ 
estce de la loi, toujours, qu'est espérée cette 
égalité, aussi le socialisme électoral atil eu la 
partie belle pour ramener aux urnes ceux qui 
allaient s'en écarter comprenant qu'un tel boule
versement dans la vie ne pouvait être que le ré
sultat d'une révolution profonde, en dehors de 
toute légalité et précédée par une élévation de la 
mentalité populaire, n'obéissant plus aux habi
tudes traditionnelles et coutumières. 

Nous sommes donc, quant à notre propagande, 
en face d'une situation bien définie. En raison 
même de la participation du prolétariat à la polU 
tique, le rendant solidaire de l'œuvre de ses 
maîtres, notre antimilitarisme n'a pas pénétré les 
masses; il demeura superficiel, d'autant plus qu'on 
se faisait scrupule de demander trop et de faire 
de la désertion ou du refus de servir un article 
de foi. Cependant, il n'y a pas dans la vie un seul 
acte qui soit plus nécessaire, qui marque mieux 
l'absolu Renoncement aux dogmes imposés, qui 
affirme davantage la scission rédemptrice des 
esclaves d'avec leur servitude, qui ne brise plus 
hardiment toutes les conventions, passant, sans 
s'user, des pères aux fils et transmises, comme 
toutes les tares, par le milieu familial, éducatif 
et civique. 

Nous ne croyons pas que la guerre, malgré 
toutes les souffrances endurées, soit capable de 
détruire l'antimilitarisme. Il y a dans le danger 
couru, dans la mort planant sur tous, un élément 
de solidarité indéniable qui s'effacera difficile
ment parmi les survivants de ce grand meurtre 
collectif. Il faudra démontrer aux individus à 
nouveau que leur sacrifice ne pouvait servir l'hu
manité mais de bas intérêts bourgeois, que dans 
une société à base de privilèges propriétaires, il 
n'en peut être autrement et que pour éviter le 
retour d'une telle tromperie, il faut éviter d'être 
trompé journellement dans les actes que l'on 
accomplit à certains moments, comme ceux d'un 
culte ritualiste, quand l'Etat nous le commande. 
Notre action doit être une action dissolvante, 
rappelant en toute circonstance aux travailleurs 
qu'ils sont des victimes de l'ordre, de l'Etat, du 
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capitalisme, de la politique qui 'sanctionne par 
des lois tous les privilèges monstrueux et que de 
collaborer d'une façon quelconque avec ses enne
mis, c'est reconnaître leur droit à l'exploitation, 
au vol et à l'assassinat si cela devient nécessaire 
pour leurs intérêts. G. H. 

A propos d'Insurrection 
Nous donnons cidessous l'article de Malatesta, 

paru en janvier 1913 dans le Mouvement anar
chiste de Paris. Cet article revient d'actualité. 

Nous profitons de cette occasion pour rappeler 
que Pierre Ruff, rédacteur et gérant de cette 
revue est encore, avec Lecoin, en prison, depuis 
deux ans et demi, parce qu'il a pris la responsa
bilité des articles du Mouvement anarchiste qui 
disaient que le seul moyen d'éviter la guerre 
était de s'y opposer par la force. 

On a beaucoup parlé, dans ces derniers 
temps, de répondre par l'insurrection à une 
possible déclaration de guerre. 

C'est très bien. Même si l'on n'a pas vrai
ment la force de s'insurger dans le moment 
actuel, il est toujours utile de préparer les 
esprits à l'idée, de la révolte contre les imposi
tions de? gouvernements. 

Mais il ne faudrait pas s'habituer à consi
dérer la guerre comme une condition néces
saire, ou même utile, pour une insurrection 
populaire. 

D'abord la guerre, commencée ou simple
ment attendue, c'est la pire conjoncture qu'on 
puisse imaginer pour faire une insurrection 
triomphante. Les préjugés et les"passions na
tionalistes, les antipathies, sinon les haines de 
race, malheureusement encore très vivantes 
dans l'âme profonde des peuples, sont ré
veillées et surexcitées par la propagande de la 
grande presse et par tous les moyens de men
songe que possèdent les gouvernements et 
les classes dirigeantes. Les questions écono
miques et de politique intérieure passent au 
dernier plan, et les antagonismes de classes 
sont oubliés au nom d'une prétendue solidarité 
nationale, dont les dominateurs sont les seuls 
à profiter. Et les gouvernements peuvent se 
permettre des mesures de prévention et de 
répression, légales ou arbitraires, que l'opi
nion publique ne permettrait pas en temps 
ordinaires. 

C'est si bien senti par ceuxlà mêmes qui se 
font une spécialité de prêcher l'insurrection 
en cas de guerre qu'ils se rabattent sur l'espoir 
de la défaite. Mais alors aussi les conditions 
seraient très défavorables, parce que l'insur
rection risquerait d'être faite plus en vue de 
la revanche et contre les capitulards que pour 
changer de fond en comble l'organisation éco
nomique et politique de la société ; parce qu'on 
devrait faire l'insurrection en présence d'une 
armée étrangère et victorieuse, qui ne man
querait pas d'aider à la répression les débris 
de l'armée nationale ; et parce qu'on aurait 
contre soi cette partie de la population qui 
serait favorable, ou du moins passive, dans 
d'autres circonstances, mais verrait une espèce 
de trahison dans l'insurrection devant a l'en
nemi». 

Si la guerre pouvait être une bonne occasion 
pour s'insurger et tenter, avec probabilité de 
succès, la transformation sociale, les révolu
tionnaires, loin de tâcher de l'empêcher, de
vraient faire tout leur possible pour la faire 
éclater. Comme cela n'est pas, nous sommes 
contre la guerre ; ce qui n'empêche que si elle 
éclatait, ou devra faire tout ce qu'on pourra 
pour en profiter, malgré les circonstances dé
favorables, dans l'intérêt de la révolution 
sociale. Mais, et si la guerre ne vient pas, 
comme c'est d'ailleurs très probable ? 

Nous ne pouvons pas dire, comme disait 
Hervé à Shoreditch Hall (peutêtre pour des 
considérations Dédagogiques en vue du public 
auquel il parlait): 

« Que les capitalistes nous laissent la paix, 
« qu'ils arrangent leurs différends devant le 
« Tribunal de la Haye, ou autrement nous fe
« rons l'insurrection » — comme si ce n'était 
pas clair que les capitalistes avec la paix ou 
avec la guerre, finiront toujours par s'arranger, 
aux dépens des travailleurs. 

Nous, nous ne menaçons pas de l'insurrec
tion seulement pour empêcher la guerre ; nous 
voulons l'insurrection parce qu'elle nous pa
raît le moyen indispensable pour en finir avec 
la misère et l'oppression, pour abattre la puis
sance économique et politique de la bour
geoisie, pour détruire l'Etat, pour réaliser 
l'expropriation et mettre à la disposition de 

tout le monde les moyens de production et de 
vie, et ouvrir ainsi, la voie à la constitution 
d'un ordre social basé sur la liberté et le bien
être de tous et de chacun. 

Il est donc plus intéressant de prêcher, et 
surtout de préparer, l'insurrection en cas de 
crises économiques (grèves, cherté de la vie, 
etc.), ou en cas de faits politiques (violence 
policière, lutte entre les partis bourgeois, etc.), 
ou si l'on veut à propos de botte, c'estàdire 
toutes les fois qu'on se sent la force de pou
voir la faire, avec la probabilité de succès. 

Tant que dure la société présente, il y a 
toujours raison pour s'insurger. L'essentiel 
c'est d'acquérir la force pour le faire, de se 
mettre en condition de pouvoir profiter des 
circonstances favorables ou de les provoquer. 
Pour qu'une insurrection ait lieu et triomphe, 
il faut que l'esprit de révolte soit développé 
au sein des masses, qu'il y ait une minorité 
suffisante qui conçoive, et désire un meilleur 
ordre de choses, croie à sa possibilité et soit 
convaincu qu'on ne peut pas l'obtenir par les 
moyens pacifiques et légaux. 

A cela doit servir la propagande, l'agitation 
ouvrière, la résistance de tous les jours, par 
tous les moyens possibles contre les patrons 
et contre les gouvernements. Mais il faut aussi 
une préparation matérielle, technique, pour 
qu'on soit en état d'opposer une résistance 
adéquate aux moyens de repression féroce que 

j les gouvernements possèdent et ne se gênent 
pas d'employer. Et à cela doivent penser les 
révolutionnaires et surtout les anarchistes qui 
ne voient pas d'autres alternatives que la force 
pour renverser un système, qui est basé sur la 
force, et par la force se soutient et se défend. 
Et ils doivent y penser d'avance, dès aujour
d'hui, parce que ces choseslà ne s'improvisent 
pas au moment où l'on en a besoin. 

Autrement, comme à présent, nous ne pour
rions pas (c'est inutile de se faire des illusions) 
nous opposer efficacement à la guerre si les 
gouvernements se décidaient à la faire, parce 
que nous ne nous sommes pas préparés à 
temps, de la même façon nous serions impuis
sants à profiter de toute autre occasion qui 
se présentera. MALATESTA. 

Qui paiera la casse? 
(Article supprimé par la censure française). 

Le travailleur, évidemment ; celui qui n'avait 
aucun intérêt, ni aucun désir de se battre, qui ne 
demandait qu'à vivre tranquille ; la classe qui, en 
surplus, aura laissé des millions des siens sur les 
champs de bataille et à qui, sous forme d'impôts, 
on présentera la note à payer. 

Mais, diraton, ne feraton pas payer aux Alle
mands ces ruines dont ils sont les principaux 
auteurs en s'étant faits les agresseurs? Faudrat
il que ceux qui ont été attaqués, chez eux, au 
mépris de toute raison, de toute justice, paient, 
de leur poche, sans recours contre l'agresseur? 

Que l'on fasse payer aux Allemands, d'accord. 
Evidemment, ils sont au moins responsables pour 
le mal qu'ils ont aidé à faire. Mais, que ce soit 
chez eux ou chez nous, il n'en est pas moins vrai 
que ce sera le pauvre diable qui aura à payer 
pour la brutalité et l'inconscience de ses diri
geants. 

Seulement, si l'on veut que la paix qui sera à 
discuter, lorsqu'on sera fatigué de se massacrer, 
soit une paix effective, le point de départ d'une 
entente entre tous les peuples, je ne me lasserai 
jamais de le répéter, il faut que le vainqueur 
traite le vaincu honorablement, ne lui impose 
aucune condition humiliante, ne tente aucun par
tage territorial.1 

Sans doute, il y aura des petites nationalités à 
libérer, mais cela ne pourra être que sur la de
mande de leurs populations qui seront laissées 
libres de choisir le régime qui leur convient, et 
en assurant leur neutralisation. 

Si on ne veut pas semer des germes de haine, 
des désirs de revanche devant fleurir en arme
ments insensés aboutissant à une nouvelle série 
de meurtres et de dévastation, il faut que les 
vainqueurs se montrent dignes de la victoire, dé
montrant leur supériorité, en ne demandant que 
des choses justes aux vaincus. 

Mais ici revient la question. Qui paiera les frais 
de la guerre? Qui paiera pour relever les ruines 
semées par l'envahisseur partout où il a passé ? 
Seraitil juste que ceux qui ont assumé la respon
sabilité de cette guerre insensée, en se faisant 
les agresseurs, ne soient pas forcés de payer pour 
le mal qu'ils ont fait ? 

Sans doute, « qui casse les verres les paie » ! 
mais lorsqu'on pense à l'étendue des ruines qui, 
déjà, sont accumulées, à l'énormité des sommes 
qu'il faudra pour les réparer, si l'Allemagne est 
seule à payer, c'est une lourde charge qui pèse
rait sur les générations à venir, prenant ainsi un 
caractère vexatoire. 

Suffitil, alors, de pratiquer le brigandage en 
grand pour échapper à la responsabilité de ses 
actes? Seraitce juste? 

Il y aurait un moyen de concilier notre senti
ment de justice et nos désirs d'établir une paix 
définitive, en écartant toute cause de mésentente. 

Les véritables fauteurs de la guerre, ce n'est 
pas en réalité le peuple allemand qui a bien pu 
être un instrument, mais n'est en réalité, lui 
aussi, qu'une victime. Les véritables responsables 
de la guerre, ce sont ceux qui, depuis quarante 
ans, l'ont cherchée, voulue, préparée et rendue 
inévitable. 

Ce sont ceux qui ont tout fait pour semer la 
haine entre les peuples, en vue de réaliser des 
millions dans les industries de meurtre, ce sont 
ceux qui ont prêché que le peuple allemand de
vait imposer sa science, sa culture aux autres 
peuples, qui ont exalté son orgueil, l'esprit de 
domination, conseillé les mesures qui rendaient 
la guerre inévitable. Ce sont les Krupp et ses 
congénères, leurs actionnaires, toute cette caste 
de hobereaux qui, élevés pour la guerre, ne 
vivent que pour et par la guerre ; ce sont tous 
ceux qui, par leur situation, auraient pu s'y oppo
ser, n'ont rien fait pour l'empêcher, y compris le 
kaiser et tous les roitelets et princes allemands. 

Je cueille dans le Figaro une liste qui donne le 
chiffre de la fortune de quelquesuns de ces vam
pires : 

Bertha Krupp, 300 millions de marks ; Men
delssohn, banquier, 300 millions; Prince de 
Kenokel  Do.nesmark, 255 millions ; Prince de 
Pless, 250 millions ; Baron Goldschmidt, banquier, 
470 millions ; Duc d'Yest, 154 millions ; Conseiller 
intime Ziese, 150 millions ; le kaiser, 150 millions ; 
Duc de Brunswick, 125 millions ; Duc de Saxe
Weimar, 35 millions ; Roi de Saxe, 25 millions ; 
Grand duc d'Oldenbourg, 21 millions; Roi de Ba
vière, 15 millions ; Grand duc de Bade, 15 mil
lions ; Roi de Wurtemberg, 12 millions ; Grand 
duc de Hesse, 8 millions. 

Ajoutons à cela le prince régnant de Schauen
bourgLippe, dont paraitil, on ne peut évaluer 
les biens. 

Il suffit de jeter un coup d'ceil sur cette liste 
pour se rendre compte qu'elle est très incomplète. 
Cependant, telle qu'elle est — sans le prince de 
Lippe — elle représente déjà la somme de un 
milliard neuf cent quatrevingtcinq millions de 
marks ou deux milliards quatre cent quatrevingt
un million deux cent cinquante mille francs, 
nous pouvons dire trois milliards si l'on taxe à 
500 millions de francs la fortune du monsieur 
dont il est difficile d'évaluer les biens. Ce qui ne 
doit pas être exagéré, puisque dans la liste on 
fait figurer des fortunes de trois cent soixante
quinze millions. 

Il y aurait, là, déjà, de quoi soulager bien des 
misères, de réparer bien des ruines. 

Je ne connais pas le degré de complicité de ces 
messieurs, dont l'existence de quelquesuns ne 
m'est révélée que parce que leur nom se trouve 
sur cette liste ; mais, ce qui est certain, c'est que 
l'on n'est pas aussi scandaleusement riche sans 
avoir volé quelqu'un, et qu'il n'est jamais trop 
tard pour faire restituer — les responsabilités 
pouvant, du reste, être pesées lors des règlements 
de compte. Mais ce qui est certain également, 
c'est que cette liste ne représente qu'une minime 
partie des responsables, et que l'indemnité de 
guerre pourrait être trouvée sans écraser le 
peuple allemand. 

Mais cette idée est tellement en dehors des 
pratiques des politiciens et de la diplomatie que 
nous pouvons être certains qu'elle ne sera pas 
même examinée. Où irionsnous si les dirigeants 
devaient être rendus responsables sur leur for
tune personnelle, du mal qu'ils ont causé !... 

Et cependant, seraitil juste, seraitil moral que 
ceux qui ont déchaîné la guerre la plus effroyable, 
la plus insensée, puissent se tirer les grègues 
nettes du conflit, en laissant les charges à leurs 
victimes, et puissent se remettre paisiblement à 
leur travail d'exploitation, de démoralisation, et 
préparer de nouvelles tueries? 

Ce qui ne peut pas être fait par les alliés, peut 
l'être par les Allemands euxmêmes, si jamais la 
vérité parvient à crever l'atmosphère de men
songes dont on les a enveloppés, si jamais ils 
arrivent à se libérer du militarisme qui les 
opprime. 

Pour le salut de tous, il faut l'espérer ; car le 
peuple allemand, redevenu maître de luimême, 
conscient de la monstruosité des théories de do
mination dont on l'a saoulé, ayant compris que 
son intérêt est de vivre en paix, sur le pied d'éga
lité avec les autres peuples, permettra seul 
l'établissement d'une paix juste et durable. 

Et alors, libéré de ses maîtres, convaincu qu'ils 
sont les vrais auteurs de la guerre, il saura trou
ver l'argent nécessaire pour indemniser les vic
times de leur esprit de domination. 

Sans doute, tous les coupables ne sont pas en 
Allemagne. Nous avons nos Krupp, nos kaisers, 
nos Junkers, nos stipendiés qui ont travaillé à 
empirer les choses. Ceuxlà, la victoire les sauve ; 
ceuxlà échappent aux responsabilités qu'ils ont 
encourues. 

La justiee n'est pas toujours immanente. 
Clifton, 5 décembre 1914. J. GRAVE. 

■ 
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LE RÉVEIL 3 

Contre la guerre 
Les camarades de plusieurs pays, reunis à 

Londres, viennent de lancer le manifeste suivant: 
L'Europe en feu, une dizaine de millions 

d'hommes aux prises dans la plus effroyable 
• boucherie qu'ait jamais enregistré l'histoire, 
des centaines de millions de femmes et d'en
fants en larmes, la vie économique, intellec
tuelle et morale de sept grands peuples bruta
lement suspendue, la menace chaque jour 
plus grave de complications militaires nou
velles, — tel est, depuis cinq mois le pénible, 
angoissant et odieux spectacle que nous offre 
le monde civilisé. 

Mais spectacle attendu, au moins par les 
anarchistes. 

Car pour eux il n'a jamais fait et il ne fait 
aucun doute — les terribles événements d'au
jourd'hui fortifient cette assurance — que la 
guerre est en permanente gestation dans l'or
ganisme social actuel et que le conflit armé, 
restreint ou généralisé, colonial ou européen, 
est la conséquence naturelle et l'aboutissant 
nécessaire et fatal d'un régime qui a pour base 
l'inégalité économique des citoyens, repose sur 
l'antagonisme sauvage des intérêts, et place 
le monde du travail sous l'étroite et doulou
reuse dépendance d'une minorité de parasites, 
détenteurs a la fois du pouvoir politique et de 
la puissance économique. 

La guerre était inévitable : d'où qu'elle vînt, 
«lie devait éclater. Ce n'est pas en vain que 
depuis un demisiècle, on prépare fiévreu
sement les plus formidables armements et 
que l'on accroît tous les jours davantage les 
budgets de la mort. A perfectionner constam
ment le matériel de guerre, à tendre continû
ment tous les esprits et toutes les volontés 
vers la meilleure organisation de la machine 
militaire, on ne travaille pas à la paix. 

Aussi estil naïf et puéril, après avoir mul
tiplié les causes et les occasions de conflits, 
de chercher à établir les responsabilités de tel 
ou tel gouvernement. Il n'y a pas de distinc
tion possible entre les guerres offensives et 
les guerres défensives. Dans le conflit actuel, 
les gouvernements de Berlin et de Vienne se 
sont justifiés avec des documents non moins 
authentiques que les gouvernements de Paris, 
de Londres et de Petrograd. C'est à qui de 
ceuxci et de ceuxlà produira les documents 
les plus indiscutables et les plus décisifs pour 
établir sa bonne foi et se présenter comme 
l'immaculé défenseur du droit et de la liberté, 
le champion de la civilisation. 

La civilisation? Qui donc la représente en 
ce moment? Estce l'Etat Allemand avec son 
militarisme formidable et si puissant qu'il a 
•étouffé toute velléité de révolte? Estce l'Etat 
Russe dont le knout, le gibet et la Sibérie sont 
les seuls moyens de persuasion ? Estce l'Etat 
français avec Biribi, les sanglantes conquêtes 
du Tonkin, de Madagascar, du Maroc, avec le 
recrutement forcé des troupes noires ; la 

France qui retient dans ses prisons, depuis 
des années, des camarades coupables seule
ment d'avoir écrit et parlé contre la guerre ? 
Estce l'Angleterre qui exploite, divise, affame 
et opprime les populations de son immense 
empire colonial ? 

Non. Aucun des belligérants n'a le droit de 
se réclamer de la civilisation, comme aucun 
n'a le droit de se déclarer en état de légitime 
défense. 

La vérité, c'est que la cause des guerres, de 
celle qui ensanglante actuellement les plaines 
de l'Europe, comme de toutes celles qui l'ont 
précédée, réside uniquement dans l'existence 
de l'Etat, qui est la forme politique du pri
vilège. 

L'Etat est né de la force militaire ; il s'est 
développé en se servant de la force militaire ; 
et c'est encore sur la force militaire qu'il 
doit logiquement s'appuyer pour mainte
nir sa toute puissance. Quelle que soit la forme 
•qu'il revête, l'Etat n'est que l'oppression orga
nisée au profit d'une minorité de privilégiés. 
"Le conflit actuel illustre ceci de façon frap
pante : toute les formes de l'Etat se trouve en
gagées dans la guerre présente : l'absolu
tisme avec la Russie, l'absolutisme mitigé 
de parlementarisme avec l'Allemagne, l'Etat 
régnant sur des peuples de races bien diffé
rentes avec l'Autriche, le régime démocra
tique constitutionnel avec l'Angleterre et le 
régime démocratique républicain avec la 
France. 

La malheur des peuples, qui pourtant étaient 
tous profondément attachés à la paix, est 
d'avoir eu confiance en l'Etat avec ses diplo
mates intrigants, en la démocratie et partis 
politiques (même d'opposition comme le so
cialisme parlementaire), pour éviter la guerre. 
Cette confiance a été trompée à dessein et elle 
continue à l'être lorsque les gouvernants, avec 
l'aide de toute leur presse, persuadent leurs 
peuples respectifs que cette guerre est une 
guerre de libération. 

Nous sommes résolument contre,toute guerre 
entre peuples et, dans les pays neutres, comme 
l'Italie, où les gouvernants prétendent jeter 
encore de nouveaux peuples dans la fournaise 
guerrière, nos camarades se sont opposés, 
s'opposent et s'opposeront toujours à la guerre 
avec la dernière énergie. 

Le rôle des anarchistes, quel que soit l'en
droit ou la situation dans laquelle ils se trou
vent, dans la tragédie actuelle, est de continuer 
à proclamer qu'il n'y a qu'une seule guerre de 
libération : celle qui dans tous les pays, est 
menée par les opprimés contre les oppres
seurs, par les exploités contre les exploiteurs. 
Notre rôle c'est d'appeler les esclaves à la 
révolte contre leurs maîtres. 

La propagande et l'action anarchistesdoivent 
s'appliquer avec persévérance à affaiblir et à 
désagréger les divers Etats, à cultiver l'esprit 
de révolte et à faire naître le mécontentement 
dans les peuples et dans les armées. 

A tous les soldats de tous les pays qui ont 
la foi de combattre pour la justice et la li
berté, nous devons expliquer que leur hé
roïsme et leur vaillance ne servira qu'à perpé
tuer la haine, la tyrannie et la misère. 

Aux ouvriers de l'Usine il faut rappeler que 
les fusils qu'ils ont maintenant entre les mains 
ont été employés contre eux dans les jours de 
grève et de légitime révolte, et qu'ensuite ils 
serviront encore contre eux pour les obliger à 
subir l'exploitation patronale. 

Aux paysans, leur montrer qu'après la guerre 
il faudra encore une fois se courber sous le 
joug et continuer à cultiver la terre de leurs 
seigneurs, et à nourrir les riches. 

A tous les parias, qu'ils ne doivent pas lâ
cher leurs armes avant d'avoir réglé des comp
tes avec leurs oppresseurs, avant d'avoir pris 
la terre et l'usine pour eux. 

Aux mères, compagnes et filles, victimes 
d'un surcroît de misère et de privations, mon
trons quels sont les vrais responsables de 
leurs douleurs et du massacre de leurs pères, 
fils et maris. 

Nous devons profiter de tous les mouve
ments de révolte, de tous les mécontentements, 
pour fomenter l'insurrection, pour organiser 
la révolution de laquelle nous attendons la fin 
de toutes les iniquités sociales. 

Pas de découragement — même devant une 
calamité comme la guerre actuelle 1 

C'est dans des périodes aussi troublées, où 
des milliers d'hommes donnent héroïquement 
leur vie pour une idée, qu'il faut que nous 
montrions à ces hommes la générosité, la gran
deur et la beauté de l'idéal anarchiste; la 
justice sociale réalisée par l'organisation libre 
des producteurs ; la guerre et le militarisme à 
jamais supprimés, la liberté entière conquise 
par la destruction totale de l'Etat et de ses 
organismes de coercition. 

Vive l'Anarchie ! 

Enseignements de la guerre actuelle 
On ne risque pas beaucoup, je crois, en 

avançant que la guerre actuelle apportera une 
foule considérable d'enseignements. 

L'avenir dira si les peuples sont assez ma
jeurs pour en tirer profit et peu de mois 
s'écouleront avant qu'on sache s'ils sont 
seulement assez maîtres d'euxmêmes pour 
— après avoir soutenu des intérêts bourgeois 
et une liberté qu'on leur a restreint au mo
ment où ils meurent en l'acclamant — pour, 
disje, exiger que rien ne leur soit caché de 
ses leçons. 

J'en exposerai une seule aujourd'hui, mais 
elle est d'importance. Si on la comprend, 
elle supprime à jamais les énormes armées 
permanentes et toutes leurs conséquences. 

Les agressions francoallemande et russo
allemande ont pris un tour que personne ne 
prévoyait, pas même les spécialistes du mé

tier. Après une rapide descente en France, 
facilitée par leur nombre, leur outillage et 
leur venue du côté où ce pays était le plus 
mal gardé, les premières colonnes allemandes 
furent arrêtées sur les bords de la Marne et 
repoussées jusqu'à l'Aisne. Mais, là, le gros 
des troupes s'était organisé ; des Vosges 
jusqu'à l'Oise il avait créé de toutes pièces des 
défenses de fortune dont personne quatre 
mois après (époque à laquelle j'écris) n'a pu 
encore venir à bout. Peu à peu le front s'est 
allongé et à l'heure actuelle, de la mer du 
Nord jusqu'aux rives du Rhin, des tranchées 
se succèdent en quadruples, quintuples et dé
cuples rangs sur plus de 700 kilomètres, tant 
du côté allemand que du côté français qui a 
copié l'adversaire. 

Qu'elles soient construites sur les pentes 
boisies de l'Alsace, à travers les hauteurs de 
l'Argonne, parmi les plaines ondulées du 
Cambrésis ou dans les plates campagnes des 
Flandres, par des Français, des Belges, des 
Anglais ou des Allemands, le résultat est le 
même : on ne peut avancer ni d'un côté ni 
de l'autre. 

A condition de rester dans les abris, la 
guerre de tranchées n'est pas très meurtrière. 
L'assaillant seul en souffre terriblement,; 
chaque sortie lui coûte de 60 à 80 pour cent 
de son effectif. Les dégâts causés par l'artil
lerie pourront même être neutralisés presque 
totalement par le perfectionnement des tran
chées et la multiplication de leurs lignes. 

Un point est donc acquis : la guerre de 
tranchées est un merveilleux moyen de dé
fense. 

Donc, si les tranchées actuellement creusées 
de la Lys à la Somme, de la Somme à l'Oise 
et à l'Aisne et de là à la frontière de l'Est, 
avaient été édifiées, dès Août 1914, tout le 
long de la frontière belge, les Allemands 
n'auraient pas pénétré en France et des mil
liers déjeunes gens n'auraient pas été tués. 

Car — il ne faudra pas se lasser de le ré
péter — tous les morts du début ont été dus, 
tout au moins du côté où nous observons, 
au manque de retranchements, à la guerre en 
rase campagne, à l'ignorance et à la présomp
tion des chefs ordonnant l'assaut devant des 
mitrailleuses ennemies bien abritées. Il est 
avéré aujourd'hui qu'on ne peut avancer dans 
ces conditions. 

Et nous arrivons à une seconde conclusion : 
la guerre de tranchées a rendu la guerre offen
sive impossible. Même des armées de Zeppe
lins, d'avions et de dirigeables ne pourraient 
rien contre ce fait acquis. 

La guerre actuelle se terminera par l'épuise
ment d'un des belligérants en argent, vivres 
ou munitions. Ne prévoyons pas en ce mô  
ment les conséquences qui en découleront. 
Bornonsnous à enregistrer le statu quo mili
taire, statu quo interminable tant que des 
conditions autres que des conditions mili
taires n'interviendront pas. 

Ces faits nous font immédiatement entre
voir une troisième conclusion : un peuple 
pacifiste pourra dorénavant se garder à peu 
de frais. Il lui suffira d'établir entre lui et des 
voisins qui pourraient ne pas l'être, plusieurs 
lignes de tranchées qu'un nombre d'hommes 
relativement restreint suffira à garder. Quelle 
leçon pour un assaillant trompé par ses rois, 
ses ministres, ses prêtres, ses députés et des 
capitalistes enrichis par la mort quand, arrêté 
dans sa course homicide, il entendra de l'autre 
côté des barrières défensives résonner le mar
teau de la forge et siffler les machines à 
battre le blé : les barbares ne passent plus ! 
Sans fruit et sans espoir, il aura perdu les 
plus vaillants et les meilleurs de ses enfants. 
Alors il se retournera contre ceux qui l'auront 
entraîné au combat, puis, leur ayant infligé 
un juste châtiment, il reviendra les mains 
tendues vers les hommes qui, sans idées de 
conquêtes, produisent à l'abri de leurs fortifi
cations souterraines. La fédération des 
peuples comptera un membre de plus. 

Au point de vue intérieur, la défense effi
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cace par les tranchées comporte encore une 
autre conséquence. 

Les historiens et les sociologues sont si 
bien d'accord pour constater que le pouvoir 
accordé aux gouvernants centraux est en rap
port direct avec l'insécurité politique des pays, 
qu'ils ont érigé en loi cet adage. La guerre de 
tranchées donnant; aux pays une sécurité po
litique à peu près complète, les pouvoirs des 
gouvernements seront donc réduits presque 
à néant et ceuxci devront bientôt disparaître. 
Souhaitons que la guerre actuelle conduise 
rapidement à ce beau résultat; c'est, pour 
elle, l'unique moyen de conserver un rôle 
glorieux deyant l'Histoire. 
y Max CLAIR. 

P.S. — Dans la Bataille syndicaliste des 
37, 28 et }0 juillet et du 8 août, j'ai signé 
plusieurs articles L'Homme et Un homme. Je 
ne suis pas l'auteur des lignes parues sous 
cette signature dans le Réveil du 3 octobre 
1914. 

Nos va=t=en guerre 
Nous avons en Suisse, parmi les écrivains 

les mieux pensants, plus d'un qui regrette que 
la boucherie se soit arrêtée à nos frontières. 
Î l e û t é t é s r ïTouxà certaines âmes chrétiennes 
que le soldat suisse fît également preuve 
d'héroïsme ! 

Héroïsme! Il n'a peutêtre jamais été fait 
plus abus de ce mot que présentement. Toute la 
presse ne nous parle plus que d'hommes et 
choses héroïques, parce que d'immenses trou
peaux humains se laissent mener à l'abattoir 
par quelques sanguinaires bergers ! 
. Ecoutez, par exemple, ce langage délirant de 
M. Albert Bonnard : 

La guerre met en lumière l'extraordinaire éner
gie virile de toute la jeunesse. Les conte'mporains 
de nos fils ont des âmes de bronze. Où les ontils 
trempées ? Voici deux mois à peine, l'Europe 
vivait dans une prospérité débordante et dbes 

.raffinements de bienêtre qu'elle n'avait jamais 
connus. Les moralistes dénonçaient la mollesse, 
la luxure, l'appétit des jouissances matérielles, la 
•soif inextinguible de l'argent, la mort de tout 
esprit de subordination, l'enterrement du respect. 
Voici tous ces hommes, arrachés à cette existence 
capitonnée pour être jetés dans la fournaise. 

Ah 1 oui, vraiment, parlonsen de I n e x i s 
tence capitonnée » des millions de travailleurs 
français, russes, belges, anglais, allemands ou 
.autrichiens que la guerre rue les uns contre 
les autres, fous de rage, ivres de sang, prêts a 
tous les crimes les plus horribles. Certes, tout 
est .relatif et la misère du monde ouvrier d'hier 
peut paraître du bonheur comparée à l'affreuse 
tuerie d'aujourd'hui, mais il faut pour raison
ner ainsi une bonne dose de canaillerie. 

Pauvres peuples, les bergers de leur émanci
pation n'ont pas été moins mauvais que ceux 
de l'ordre et de la conservation sociale. Ah [s'ils 
avaient su se répéter le Chant des travailleurs 
du bon vieux chansonnier Dupont: 

A chaque fois que par torrents 
Notre sang coule sur le monde, 
C'est toujours pour quelques tyrans 
Que cette rosée est féconde; 
Ménageonsle dorénavant, 
L'amour est plus fort que la guerre ; 
En attendant qu'un meilleur vent 
Souffle du ciel ou de la terre. 

' Hélas, non ! Tons les travailleurs sont partis 
croyant au mensonge atroce de la « guerre de 
libération!» Et celleci trouve l'un de ses 
apologistes dans le dit Bonnard, qui, après 
avoir rappelé les guerres de la révolution et 
de l'empire, si peu de chose comparé à ce que 
nous avons sous les yeux, ajoute : 

Toute la jeunesse masculine de 1914, dans plus 
de la moitié de l'Europe, livre, sous le feux d'en
gins tout autrement meurtriers, sans reprendre 
haleine, d'effrayantes batailles, qui se prolongent 
pendant des semaines entières. Où s'est élaborée 

. Cette étonnante vigueur physique et morale ? 
Les psychologues et les historiens le chercheront. 
Je ne puis aujourd'hui que me découvrir, en 
souhaitant que de telles vertus ne se soient pas 
arrêtées à nos frontières. La guerre est haïssable, 
mais àcôté des passions fauves qu'elle déchaîne, 
çllepermet au sacrifice personnel, au mépris du 
«langer, à l'énergie morale, à la maîtrise de soi, 

"des déploiements vertigineux. Détestons ses cri
mes, saluons lés héroîsmes qu'elle met en lu
mière. "■..■ ,.i . ' ^ • •'. .< •.• ■'• ... :■ :. .'•. 

Nous voulons bien reconnaître la vigueur 
physique du monde du travail, prouvée par 
son immense labeur quotidien, mais, malheu
reusement, la vigueur morale lui fait complè
tement défaut. Sans cela, il se serait levé 
contre la guerre immonde, au lieu de s'y laisser 
entraîner passivement. Que de fois les pau
vres opprimés n'auraientils pas eu besoin de 
faire preuve dans la vie de chaque jour et 
d'une façon bien comprise, de sacrifice person
nel, de mépris du danger, d'énergie morale et 
de maîtrise de soi, au lieu de s'abandonner à 
l'égoïsme le plus mesquin, à la peur ridicule, 
aux pires faiblesses et au désarroi le plus 
coupable! Quelle révoltante ironie, surtout, 
que de parler de maîtrise de soi pour des 
hommes qui ont complètement cessé de s'ap
partenir! 

Monsieur Bonnard, voudraitil enfin nous 
expliquer comment il fait pour distinguer les 
héroîsmes des crimes dans la guerre ? Car, 
enfin, l'héroïsme en guerre aboutit toujours à 
détruire ou à tuer le plus possible, mais c'est 
bien cela qui constitue et ne peut cesser de 
constituer le crime. Et alors? 

* * 
Mais voici un de ses compères — colonel 

s. v. p. I —qui , lui, voit tout rouge ! Il écrit: 
Demain, c'est la nuit.
Sans doute, le Conseil fédéral protestera. Il 

Invoquera les traités, le droit ! Cela ne pèse lourd 
au temps où nous sommes. 

Alors ? 
Vous savez ce qui s'est passé dans cette mal

heureuse Belgique, ce qu'on a fait de ses villes, 
de ses villages, de ses habitants : incendie, et 
ruine, et massacre et le reste. Il en sera sans 
doute de même chez nous, à la façon dont main
tenant on fait la guerre. 

Donc il faudra se battre. Et rudement, faire 
aussi, des tranchées et ne pas lâcher un mètre de 
terrain sans qu'il ait été défendu. 

Encore fautil savoir. Quand nous aurons de
vant nous un ennemi, il faudra que nous soyons 
forts comme lui, entraînés, aguerris, sachant 
comme lui supporter les fatigues, la faim, la soif, 
les nuits à la belle étoile, sous la pluie et la neige ; 
que nous tenions bien ensemble, que nous soyons 
féroces comme l'ennemi pour tuer sans pitié, sans 
souci pour nousmêmes, avec une seule pensée : 
vaincre ! Pour ne pas être vaincus. 

« Atroce métier ! » ajoute tout de même 
M. le colonel, mais comme on sent bien qu'il 
serait heureux de le voir pratiqué par des 
Suissps aussi, « pour ajouter une nouvelle 
victoire aux six siècles de patriotisme et de 
gloire qui auréolent !e drapeau ». 

A h ! la plus sale et la plus haïssable des 
loques ne trouvant que plus d'honneur à être 
tâchée de boue et de sang ! 

NOTES EN MARGE 
Pour la grande boutique... 

Dans une brochure de Julian Borchardt, 
éditée à Berlin et intitulée : Avant et après le 
4 août 1914. La socialdémocratie allemande 
at elle abdiqué 1 — on lit : 

Le 28 septembre 1914, dans une conférence des 
rédacteurs socialdémocrates, le caissier Otto 
Braun, expliqua qu'un capital de 20 millions de 
marks était engagé dans les entreprises commer
ciales du parti et que 11.000 employés environ 
y sont occupés. 

Au moment où le Vorwàrts fut interditj il n'y 
eut qu'un mot d'ordre : un million de marks 
étant en jeu, il fallait acheter la permission pour 
le Vorwàrts de reparaître, avec la promesse qu'il 
ne s'occuperait pas de la lutte de classes pendant 
la guerre. 

On apprit en outre, à cette conférence, qu'avant 
la fameuse journée du 4 août et durant une se
maine, des entrevues et des pourparlers eurent 
lieu entre le Comité du parti socialdémocrate et 
le Chancelier de l'Empire, entrevues dont le su
jet pas plus que le résultat ne sont encore con
nus du public à cette heure. 

C'est dans ces faits et dans d'autres semblables 
et faciles à deviner, qu'il faut voir les raisons de 
l'attitude de la socialdémocratie allemande au 
début et pendant toute la durée de la guerre, 
jusqu'à aujourd'hui. 

Décidément la guerre paraît faite pour a p 
porter à chacune de nos affirmations une 
preuve de plus. Que de fois n'avonsnous pas 
affirmé que le fait de créer de grandes insti
tutions prospores, où sont engagés de forts 
Capitaux^ ne pouvait être qu'une, cause de fai

blesse? Tout d'abord, pour se développer, 
elles doivent se conformer à toutes les bonnes 
règles du capitalisme ; ensuite, pour éviterune 
suppression, il ne reste qu'à se rallier au pou
voir politique, qui tolérera, protégera même, 
toute création bourgeoise, mais mettrait rapi
dement et impitoyablement fin à toute tenta
tive vraiment socialiste. 

— Quelle force représente, disaiton, le 
Vorwàrts ! 

— Quelle faiblesse ! répondionsnous. 
Une minuscule feuille indépendante vau

drait cent fois plus que le grand quotidien do
mestiqué. 

C'est bien vrai t 
Dans le Mitteilungsblatt, petit organe hebdo

madaire des Syndicats libres allemands à ten
dance révolutionnaire, qui,, à rencontre du 
grand Vorwàrts, n'a cessé de protester contre 
la guerre et d'affirmer fermement et brave
ment ses principes, nous lisons cet entrefilet : 

Un syndicaliste partisan de la guerre? 
D'après une dépêche reçue ces jours derniers 

par la Gazette du Peuple de Cologne, il paraîtrait 
qne le député syndicaliste De Ambris, qui propa
gandait à Parme (dont il est l'élu ! N. d. « Mittei
lungsblatt ») pour l'entrée' en guerre des Italiens 
contre l'Autriche, provoqua une telle explosion 
de colère parmi la foule, qu'il dut prendre la fuite 
pour échapper aux coups de poings et de bâtons 
dont il était menacé. , 

Nous ne savons jusqu'à quel point cette infor
mation est exacte ; il faut donc en attendre con
firmation. Toutefois, Alceste De Ambris qui, mal
gré ses soidisant principes syndicalistes, s'est 
laissé élire au parlement, est bien encore capable 
de cela. 

Oui, c'est bien vrai, le député De Ambris 
fait de la propagande pour la guerre. Et il ne 
s'en tiendra pas là. Un bel avenir de caméléon 
s'ouvre pour lui. L. B. 

»*♦« 
Si vis pacem 

(Si tu veux la paix...) 
•Nous mettons en vente au prix de 5 0 c e n 

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

L'urgente nécessité d'une active propagande 
en faveur de la paix entre tous les peuples, 
nous conseille une large diffusion de ce ta
bleau que nous vendons ainsi la moitié de 
sa valeur réelle. Il importe surtout de lutter 
contre la diffusion de tableaux et images mili
taires, glorifiant la guerre et les pires carna
ges et qui exercent sur le peuple l'Influence 
la plus pernicieuse. 

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