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Tous les camarades sont invités à assister 
aux réunions du groupe du Réveil qui auront 
lieu les 

vendredis 14 et 21 courant 
à 8 h. i|2 du soir, Maison du Peuple, rue 
Dubois-Melly. 

Ordre du jour t rès important . 

Antimilitarisme officiel 
Lorsqu ' i l s'agit de faire « marcher » la chair 

à canon, les gouvernement? par lent aussitôt 
de l iber té à conquérir pour le pays qu'on s 'ap
prête à combat t re et à envahir si possible. 
C'est en vue d'une paix durable , pour le désar
mement futur que l'on déchaîne les conflits 
formidables et qu'on accumule les ru ines . La 
servitude militaire, imposée, a donc pour but — 
si nous en croyons les harangues min is té 
rielles — d'apporter l ' indépendance aux aut res 
peuples , car il va de soi que le pays même n'a 
plus rien à conquérir , que la liberté y fleurit, 
à tel point que pour en répr imer les abus , 
toujours possibles, l 'armée est là encore, prête 
à intervenir . L 'a rmée , c'est le sabre de M. 
P r u d ' h o m m e ! 

Nous nous sommes étonné des raisons four
nies par les gouvernements pour justifier la 
guerre actuelle. L 'Al lemagne voulait devancer 
les temps et rompre sans plus at tendre un ré
seau de fer qu'elle sentait se resserrer autour 
d'elle. Le fait bruta l de l 'agression de l 'Al le
magne étant péremptoire , il ne s'agit plus pour 
ses adversaires que d'écraser définitivement le 
mi l i ta r i sme prussien et d 'amener le pays à 
l 'état an té r ieur à 1870, c'est à dire avant la 
fondation de l 'Empire a l lemand. 11 ne s'agit 
nul lement de conquêtes, oh ! que nenn i ! 

Notre étonnement était de Tignorance, simple
ment . Les choses se sont passées parei l lement 
en 1870; ce sont les mêmes formules et les mê
mes mots . Il n 'y a donc rien de nouveau sous 
le soleil depuis 45 ans , sinon un peu plus de 
naïveté chez les gouvernés . Le camarade T. R. 
a réuni que lques documen t s ' de cette époque 
qu' i l nous a pa ru utile de reproduire pour 
notre éducat ion commune . 

C'est d'abord un extrai t d 'un article de F u s -
tel de, Coulanges dans la Revue des Deux 
Mondes du 1er j anv ie r 1871 (t. XCI, p . 5 et 
suiv. ) , reprodui t dans le recueil Questions his
toriques (p. 473-504) : 

Il ne se passait pas une année sans que le 
Corps législatif, dans ses séances publiques ou 
dans ses commissions, demandât la diminution 
des dépenses militaires. On lui reproche à la vé
rité d'avoir accueilli par un vote d'enthousiasme 
la déclaration de guerre à la Prusse ; mais il faut 
bien voir ce que signifiait ce vote. L'assemblée 
qui l'exprima était assurément l'une des plus 
pacifiques qu'il y eût en Europe; elle ne vota la 
guerre que sur la promeise qui lui fut faite que 
cette guerre amènerait un d é s a r m e m e n t généra l . 
Ce n'était pas la rive gauche du Rhin qu'elle sou
haitait, c'était la réduction des armées et presque 
la suppression de la guerre dans l'avenir. Son 
vote, à regarder au fond des choses, fut un vote 
de paix. 

Quant à notre gouvernement, dans son mani
feste à la France et à l'Europe, il n'annonça au
cune autre ambition que celle de forcer la Prusse à 
désarmer, afin de désarmer lui-même 

A 
Séance du Corps législatif du vendredi 15 juillet 

1870. (Extrait du compte-rendu du «Journal offi
ciel de l'empire français», page 1262): 

M. le président Schneider — Le premier projet 
soumis à la Chambre demande un crédit de 50 
millions au budget extraordinaire de 1870 pour le 
ministère de la guerre. 

Je donne la parole à M. Guyot-Montpayroux. 

M. Guyot-Montpayroux. — Si je pensais, 
messieurs, que la guerre avec la Prusse pût être 
évitée d'une façon honorable ; si je pensais que la 
paix que nous signerions aujourd'hui avec le roi 
Guillaume et M. le comte de Bismarck pût être 
féconde et durable, nul plus que moi ne ferait 
tous ses efforts pour apaiser les sentiments belli
queux, car nul plus que moi n'a horreur de la 
guerre, nul plus que moi... 

Voix nombreuses. — Nous avons tous le même 
sentiment ! 

M. Mathieu (Corrèze). — Nous sommes tous 
animés du même sentiment, sans aucune excep
tion. 

M. Guyot-Montpayroux. — Si j 'avais la convic
tion que la guerre pût être évitée d'une façon 
honorable, nul plus que moi ne s'opposerait, 
parce que nul plus que moi ne désire, au conflit 
sanglant qui nous menace, noir se substituer la 
politique internationale des peuples à la politique 
territoriale des rois 

Je pense que la paix que nous pourrions 
signer aujourd'hui, à supposer qu'elle pût être 
signée, serait une paix boiteuse, mal assise, et 
qui ne pourrait durer. Voilà pourquoi je suis 
except ionnel lement partisan de la guerre. (Ap
probations à droite et aux centres. — Rumeurs à 
gauche). 

Je pense qu'enivrée par le succès inespéré de 
Sadowa, la Prusse, qui a la prétention d'être l'Al
lemagne, tandis que, en définitive, son seul but est 
de vouloir opprimer cette grande nation.... 

Voix nombreuses. — C'est vrai ! Très bien ! très 
bien ! 

M. Guyot-Montpayroux. — Je pense que la 
Prusse a oublié ce que c'est que la France d'Ièna 
et qu'il faut le lui rappeler. (Vive approbation sur 
un grand nombre de bancs. — Rires ironiques à 
gauche). 

Je pense qu'il est temps que la patrie de la Ré
volution et des idées modernes fasse sentir sa su
prématie sur la Prusse, dernier rempart du moyen-
âge et de la féodalité. 

M. Sleenaekers. — Vous avez la parole pour 
motiver votre vote ; motivez-le donc ! 

M. Guyot-Montpayroux. — Mais il me semble 
que c'est ce que je fais, et j 'ajoute, M. Stee-
nackers, qu'en parlant ainsi je réponds aux senti
ments de la presque unanimité de ceux qui m'ont 
envoyé dans cette enceinte. Ce qu'ils m'ont chargé 
de réclamer, en effet, ce n'est pas une paix armée, 
humiliée, stérile, c'est une paix féconde que vous 
ne pouvez pas procurer au pays avec un budget 
qui donne presque tout à l'armée et presque rien 
aux travaux publics et à l'instruction publique. 
Le budget que vous avez est un budget de guerre, 
parce qu'en effet la guerre est dan» la force même 
des choses, et parce que l'ajournement ne ferait 
qu'accroître les dangers et multiplier les ruines. 
Et comme je veux que le pays sorte d'une situation 
incertaine, anxieuse, intolérable; comme je tiens, 
pour ma part, à conserver, après la victoire, l'au
torité nécessaire pour réclamer énergiquement la 
liberté et le dé sa rmemen t , je ne refuserai rien 
aujourd'hui de ce qui sera utile pour assurer le 
succès (A gauche : Assez ! Assez!) 

Dans les circonstances présentes, il me 
parait que toutes discussions intestines doivent s'ef
facer et que nous devons tous nous grouper au
tour du drapeau national. (Voix nombreuses : 
Très bien ! très bien!) 

On pourra trouver cela chauvin, on pourra 
trouver cela sot, peu m'importe, j 'ai l'habitude de 
dire toujours mon sentiment tout entier, et le 
reste me préoccupe fort peu. (A gauche : Ah ! ah!). 

Je dis donc, en terminant, et après m'ètre 
étonné de l'attitude prise ce soir par une partie 
de la Chambre alors que je traduis l'opinion de 
l'immense majorité du pays (Exclamations à gau
che), je dis qu'il faut, à mon sens, que l'Europe 
sache deux choses : la première c'est qu'en enga
geant la guerre, la France n'a ni un but égoïste, 
ni un but intéressé, mais qu'elle porte en elle ce 
sentiment qu'elle doit ramener le monde dans un 
état normal et rassurer l'Europe inquiétée depuis 
quatre ans par les ambitions prussiennes. 

La seconde, c'est qu'il soit bien convaincu que, 
de l'autre côté du Rhin comme dans l'Europe en
tière, on sait qu'à l'heure qu'il est il n'y a pas de 
parti dans ce pays, mais que tout le monde est 
prêt à se ranger, en face de l'étranger, autour du 
drapeau national. 

Le « Journal officiel » du 22 juillet 1870 publie la 
proclamation suivante de l'empereur au peuple 
français : 

Français ! 
Il y a dans la vie des peuples des moments 

solennels où l'honneur national, violemment 
excité, s'impose comme une force irrésistible, 
domine tous les intérêts et prend seul en mains 
la direction des destinées de la patrie. Une de ces 
heures a sonné pour la France. La Prusse, à 
laquelle nous avons témoigné pendant et depuis 
la guerre de 1866 les dispositions les plus conci
liantes, n'a tenu aucun compte de notre bon vou
loir et de notre longanimité. Lancée sur la voie 
des envahissements, elle a éveillé toutes les dé
fiances, nécessité partout des armements exagé
rés, fait de l'Europe un camp où régnent l'incerti
tude et la crainte du lendemain. 

Un dernier incident est venu révéler l'instabilité 
des rapports nationaux et montrer toute la gra
vité de la situation. 

En présence des nouvelles prétentions de la 
Prusse, nos réclamations se sont fait entendre ; 
elles ont été éludées et suivies de procédés dé
daigneux. Notre pays en a ressenti une profonde 
irritation, et aussitôt un cri de guerre a retenti 
d'un bout de la France à l'autre. Il ne nous reste 
plus qu'à confier nos destinées au sort des armes. 
Nous ne faisons pas la guerre à l'Allemague, dont 
nous respectons l'indépendance. Faisons des 
vœux pour que les peuples qui composent la 
grande nationalité germanique disposent libre
ment de leurs destinées. Quant à nous, nous 
réclamerons l'établissement d'un état de choses 
qui garantisse notre sécurité et assure l'avenir. 
Nous voulons conquérir une paix durable, basée 
sur les vrais intérêts des peuples et faire cesser 
l'état précaire de toutes les nations qui emploient 
leurs ressources à s'armer les unes contre les 
autres. 

Le glorieux drapeau que nous déployons encore 
une fois devant ceux qui nous ont provoqués est 
le même qui a porté à travers l'Europe les idées 
civilisatrices de n o t r e g r a n d e révolu t ion . R 
représente les mêmes principes, il inspirera les 
mêmes dévouements. 

Français ! Je vais me mettre à la tète de cette 
vaillante armée qu'anime l'amour du devoir et de 
la patrie. Elle sait ce qu'elle vaut, car elle a va 
dans quatre parties du monde la victoire s'atta
cher à ses pas. J'emmène mon fils avec moi mai-
gré son jeune âge. Il sait quels devoirs son nom 
lui impose ; il est fier de prendre part dans les 
dangers de ceux qui combattent pour la patrie. 

Que Dieu bénisse nos efforts. Un grand peuple 
qui défend une cause juste est invincible. 

NAPOLÉON. * ** 
Correspondance particulière de la Gazette de-

Lausanne, parue dans le n° 173 du 26 juillet 1870 
et « datée de Paris », 23 juillet 1870 : 

... Tout le monde a pu remarquer que dans ce 
document l'empereur s'abstient de parler de lui et 
de l'empire. Il n'a en vue que les grands principes 
dt la Révolution française portés par l'Europe dans 
les plis de notre drapeau 

Le passage relatif à l'Allemagne est égale
ment très remarqué. Il accuse un complet désin
téressement de la part du chef de l'Etat. 

L'empereur n'a d'autre but que de rendre l'Alle
magne à son autonomie. La question de conquête 
territoriale est complètement passée sous silence 
et ainsi 1 empereur évite d'éveiller les susceptibi
lités de l'Allemagne... 

... Je le répète, cette proclamation a produit un 
effet excellent... 

Sans doute, nous dira-t-on que l 'Empi re 
avait déclanché la guer re ; c'est fort j u s t e , 
d iplomatiquement par lant , mais l 'Al lemagne , 
qui s'y préparait de longue main , l 'avait r e n 
due inévitable. Eu 1914, c'est bien l 'Al lema
gne, d iplomat iquement toujours , qui l'a voulue 
et a appor té la torche pour a l lumer l ' incendie, 
mais !a Tr iple-Entente , ses d iplomates et ses 
financiers, avaient appor té depuis long temps 
leurs fagots. De là cette s imil i tude de langage 
vraiment étonnante entre les deux époques e t 
qui nous mont re la répét i t ion des m ê m e s 
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moyens auquel le peuple se laisse toujours 
prendre. 

Si l'unanimité pour la guerre ne fut pas 
aussi complète en 1870 qu'en 1914, c'est que 
l'empire était à son déclin, ce qui explique, 
dans le manifeste de Napoléon, le retour aux 
formules révolutionnaires que ne nous ont pas 
ménagées non plus les gouvernants républi
cains de l'heure actuelle. L'élan unanime qui 
ne fait aucun doute — il faut en convenir — 
nous montre que la critique socialiste n'a au
cunement entamé le bloc républicain bour
geois et qu'en participant aux luttes nationales 
politiques, puis ensuite aux responsabilités du 
pouvoir, l'on a cimenté une union parfaite des 
partis qui ont rendu forts les gouvernants au 
moment d'un conflit; en France comme en 
Allemagne, c'est le plus clair de l'œuvre du 
socialisme. La fameuse lutte de classes a 
abouti partout à l'union la plus étroite et le 
prolétariat, soumis aux politiciens, en a été 
quitte pour reconnaître implicitement que ses 
besoins très réels, dont la satisfaction, néces
saire au pays même, ne devrait pas être diffé
rée un instant, pouvait être remise à quelque 
demi-siécle plus tard, quand la casse actuelle 
àura été payée et que la bourgeoisie aura 
repris son assiette économique.L'idéalisme est 
une bien belle chose, mais c'est toujours avec 
cette graine d'illusion que le prolétariat a été 
frustré dans ses besoins matériels sans la 
satisfaction desquels il n'y a pas d'idéalisme 
vrai. G. H. 

Echos du Premier Mai 
Dans notre Suisse «neutre», le Premier 

Mai de cette année a ressemblé surtout à une 
commémoration funèbre. Les participants 
étaient bien moins nombreux que par le pas
sé, même si nous voulons tenir compte des 
«internationalistes» absents pour cause de 
guerre. Le chômage a aussi été moindre. La 
masse s'est-elle rendu compte, en partie du 
moins, du caractère trompeur d'une soi-disant 
Internationale dont les membres s'étaient tou
jours expressément réservé de s'entre-tuer, si 
rois et gouvernants leur en donnaient l'ordre? 
C'était, paraît-il, «scientifique» au plus haut 
degré! C'est du moins ce qu'un contradicteur 
nous a affirmé le soir même du Premier Mai. 

La manifestation socialiste, annoncée par un 
appel signé d'une centaine de partis et grou
pes politiques, de syndicats, etc., etc., a 
réuni de 400 à 500 manifestants. Le bluff 
devenait par trop évident. 

Nous nous sommes réunis un peu plus 
d'une centaine de camarades pour affirmer 
notre attachement inébranlable à l'idée révo
lutionnaire, dont la réalisation seulement 
pourra nous sauver des terribles conséquen
ces de la catastrophe actuelle. Nous savons 
que sans la masse une action, surtout comme 
celle préconisée par nous, est impossible, 
mais nous ne voulons pas sacrifier la vérité à 
l'obtention du nombre, et, d'autre part, nous 
répugnons à une union qui pour le moment 
ne pourrait être basée que sur une équivoque. 
Il faut, hélas ! attendre l'élimination de beau
coup de mensonges avant que la vraie solu
tion obtienne l'adhésion populaire indispen
sable. II est vrai que des circonstances et des 
répercussions que nous ne pouvons entière
ment prévoir peuvent hâter et même préci
piter certains événements. 

Gardons donc en dépit de tout notre con
fiance dans l'avenir. Notre enseignement que 
toute action gouvernementale finit par se re
tourner fatalement contre les gouvernés, a 
reçu pendant ces derniers mois de si nom
breuses confirmations, qu'il est à espérer que 
la nécessité d'une grande action directe de 
tous les peuples à travers toutes les frontières 
finira par s'imposer. Il en aurait déjà été 
ainsi, si le socialisme n'avait pas confondu sa 
cause avec celle de tel ou tel Etat, si les mas
ses n'attendaient pas encore leur salut de 
leurs propres massacreurs, si au lieu d'aban
donner entièrement à une diplomatie crimi
nelle le soin d'établir )es rapports entre popu
lations diverses, celles-ci savaient s'entendre 

entr'elles dans un esprit de justice et de liberté 
pour toutes. 

Répétons sans cesse et inlassablement cette 
paroie de vérité : L'Etat n'a fait et ne fera 
jamais qu'oeuvre d'asservissement et de mort ; 
c'est nous tous, tant que nous sommes, qui 
en faisant ce que nous sentons et savons être 
bien et en refusant toute besogne servile de 
destruction ou d'oppression pouvons nous 
acheminer vers notre libération. L. B. 

Insoumis et déserteurs 
Dans son numéro du i , r mai courant, le 

Genevois nous a donné le texte d'une lettre 
adressée au ministère français des affaires 
étrangères, lettre que nous allons analyser 
point par point. Elle débute ainsi : 

La colonie française de Genève, représentée par 
les présidents et délégués des 56 sociétés mutuelles, 
politiques et philanthropiques réunies en assem
blée plénière afin d'examiner la question qui se 
pose au sujet des déserteurs, dont la situation 
anormale et fâcheuse réclame des sanctions d'ordre 
juridique et international, n'a pas voulu émettre 
une opinion avant d'avoir soumis à une discussion 
générale les arguments que l'on peut opposer les 
uns aux autres dans une thèse où la contradiction 
semblerait ne pas avoir de place. 

Mais un procès ne peut se poursuivre que toutes 
les pièces en main, et la démocratie française de 
Genève est trop soucieuse de ses responsabilités 
sociales pour se dérober à un examen rigoureux et 
délibératif, donnant audience à tout ce qui touche 
à la cause. 

C'est un joli nombre que 56 sociétés et 
nous aimerions connaître les noms des délé
gués et le nombre des membres de chacune 
d'elles, ne fût-ce que pour découvrir ceux 
qui tout en voulant envoyer l'univers entier à 
la boucherie, restent tranquillement à l'abri. 

Le fait qu'une question des déserteurs se 
pose prouve que leur nombre est déjà grand 
et tend à augmenter chaque jour. La fatigue, 
l'écœurement, la simple réflexion, l'amour 
instinctif de la vie et des siens, tout concourt 
à diminuer les ardeurs guerrières, si tou
tefois elles ont existé. Et cela en dehors même 
de principes et d'idées qui peuvent détourner 
les individus du grand carnage. 

Admirons le souci de la « démocratie fran
çaise de Genève» d'instituer un procès sui
vant les règles les plus scrupuleuses, mais en 
l'absence de tout accusé et défenseur. 

Ecoutons la suite : 
Très préoccupée d'un état de choses qui heurtait 

sa dignité nationale, la démocratie française de 
Genève, n'oubliant point qu'elle était en pays neu
tre, s'est bien gardée de soulever elle-même cette 
épineuse question, mais maintenant que la presse 
suisse a parlé, rien ne l'empêche plus d'en délibérer 
à son tour. 

C'est cousu de fil blanc. Il est absolument 
faux que «la presse suisse ait parlé». Il n'y 
a eu que quelques articles dans le Genevois, 
demeurés sans grand écho, et, d'ailleurs, 
écrits à l'instigation même du Consulat de 
France, navré de constater que le patriotisme 
était en baisse. 

Mais voyons de quoi ' peuvent bien être 
coupables insoumis et déserteurs : 

Laissant de côté la partie qui relève du droit in
ternational et qui est du ressort des jurisconsultes, 
s'appuyant sur des textes, la démocratie française 
de Genève ne veut s'étendre ici que sur la solida
rité sociale, voulant que chaque citoyen prenne sa 
part des charges de la collectivité qui lui assure la 
sécurité et la régularité de sa vie personnelle. Il 
serait antisocial que des hommes puissent jouir 
sans risques et sans aucune obligation de tous les 
bénéfices d'une société péniblement organisée par 
une longue suite de siècles de luttes ardentes et de 
sacrifices incessants, sans être tenus de participer à 
l'impôt économique intégral et à l'impôt du sang 
que tant d'autres paient si largement, et pas un 
seul pays du monde ne devrait donner asile à ces 
traîtres qui violent le plus sacré des devoirs tenant 
de la dignité humaine, surtout aux jours de dan
ger public. Le permettre serait accorder une prime 
au plus cynique des égoïsmes et à la bassesse des 
sentiments. La Suisse, le plus libre pays du monde, 

et toujours prête à défendre par les armes sa fière 
indépendance, peut-elle admettre et supporter que 
des étrangers réfractaires aux lois de leurs pays, 
viennent lâchement profiter chez elle de cette sécu
rité coûteuse au peuple tout entier, et que les 
citoyens valides lui assurent en gardant ses fron
tières lorsque les événements en créent la néces
sité ? 

A ces hommes sans grandeur d'âme, et que la 
honte ne peut toucher, il faut imposer des peines 
en rapport avec leur crime de lèse-patrie, peines 
pouvant les punir par les choses mêmes qu'ils pen
saient pouvoir éviter en se dérobant aux devoirs 
civiques et militaires. 

Il est difficile d'imaginer un bafouillage plus 
absurde et plus révoltant. 

Remarquons d'abord que la guerre est la 
négation même de l'idée de solidarité sociale. 
Constatons ensuite que « la sécurité et la ré
gularité de la vie personnelle» ne sont nulle
ment assurées d'une manière égalitaire à cha
que citoyen. La « collectivité», par laquelle il 
faut entendre évidemment l'Etat, assure l'usur
pation et l'exploitation du petit nombre con
tre les justes revendications du grand nom
bre. En tout temps, chacun ne prend pas sa 
part de charges ; celles-ci retombent entière
ment sur les plus pauvres. Dans une même 
nation, des divisions profondes existent entre 
citoyens et la guerre ne les a nullement sup
primées. 

Le régime tout entier est antisocial, et c'est 
précisément pour cela qu'il a abouti à la bou
cherie. Ce sont les riches qui jouissent « de 
tous les bénéfices d'une société péniblement 
organisée par une longue suite de siècles de 
lutt^Ê ardentes et de sacrifices incessants » ; 
mais les deshérités ne connaissent que priva
tions et persécutions. 

« Le plus cynique des égoïsmes et les plus 
bas sentiments » seulement ont toujours 
guidé les classes dirigeantes, dont ce serait 
pour nous « le plus sacré des devoirs tenant 
de la dignité humline» de défendre la tyran
nie odieuse ! 

Allons donc ! Après avoir mis le feu à la 
maison, les incendiaires réclament la solida
rité des incendiés! Ceux-ci, dans le premier 
moment de désarroi, peuvent même avoir été 
forcés de l'accorder, mais les comptes restent 
à régler. 

Les mufles et les trompeurs du Consulat 
de France nous parlent de traîtres. Sans 
doute il y a des traîtres, mais ce sont ces 
hommes d'Etat qui pendant de longues an
nées ont prétendu vouloir surtout la paix, 
alors qu'ils préparaient froidement le massa
cre. Et de ces traîtres, tous les Etats du 
monde ont eu les leurs. Aujourd'hui, ironie 
atroce, ils sont même devenus les politiciens 
les plus respectés, pour leur perspicacité, leur 
génie diplomatique ! 

Nous ne comprendrons jamais la grandeur 
d'âme de tuer, brûler, saccager, empoisonner 
par ordre, et à ceux qui nous parlent d'un 
crime de lèse-patrie, nous répondrons qu'il y 
a avant tout un crime de lèse-humanité, et 
nous approuvons et appuyons hautement tous 
ceux qui se refusent à le commettre. 

Nul besoin de dire que les mesures propo
sées contre insoumis et déserteurs sont celles 
dont M. Magnenat- Onrtis avait entretenu les 
lecteurs du Genevois. Les voici : 

Pour atteindre ce but de légitimes représailles, 
l'assemblée a émis le vœu suivant voté à l'unani
mité par les présidents et délégués des sociétés 
françaises : 

« Que le Gouvernement français demande : 
1. Au Conseil fédéral suisse : l'internement pen

dant la durée de la guerre de tout Français en état 
de porter les armes, qui a été appelé à cet effet sans 
avoir répondu au décret de mobilisation du 2 août 
1914, ou qui, ayant déserté son poste, s'est réfu
gié sur le territoire helvétique. 

En effet, passer la frontière en costume civil, ou 
y séjourner de la même manière, ne change rien au 
statut de l'individu, ce n'est qu'un déguisement 
masquant une situation anormale, et en droit et en 
justice, un masque ne saurait être pris pour un& 
réalité. 

2. Pour ces mêmes motifs, demande également. 
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que les actes d'immatriculation justifiant de leur 
qualité de Français et déposés à la police leur soient 
retirés. 

3. Que tous les biens des insoumis ou déserteurs 
soient placés sous séquestre en France, afin d'assu
rer après la guerre le recours des peines judiciaires 
contre les coupables. » 

Ces proposi t ions ont paru dans l 'organe du 
gouvernement genevois avec son approba
t ion ! Et ce gouvernement est radical ! N ' in
s i s tons pas ; mais les naïfs qui voudraient 
n o u s entraîner à la boucherie pour le t r iom
phe de la démocratie comprendront peut-être 
mieux notre refus catégorique. 

Bien entendu, présidents et délégués des 
sociétés françaises ne se demandent pas si 
leurs « légi t imes représai l les» s 'accordent 
avec les traités ex i s tan t s ! Les trai tés? Chif
fons de papier, c o m m e toutes les lois, d'ail
leurs, dès qu 'une répression est jugée néces
saire. 

Il y a un point sur lequel nous voudrions 
attirer l 'attention des farouches guerriers 
français, accomplissant « leur devoi r» dans 
les t ranchées de Genève. Si leurs v œ u x se 
réalisaient quant aux déser teurs français, la 
Suisse devrait traiter de la même façon dé
ser teurs al lemands et autrichiens, coupables 
de s'être refusés à écraser la Belgique et la 
Serbie. Des gens dont ils ne peuvent que louer 
la conduite seraient ainsi frappés. Les mesu
res invoquées par les chauvins français se 
retourneraient contre eux. Pour nous , nul 
besoin de le dire, il est aussi méritoire de 
désobéir à l 'un qu 'à l 'autre gouvernement . 

Il resterait à parler du droit d'asile suisse, 
du fait que la Suisse ne saurait admet t re de 
pressions étrangères ; mais il nous faudrait 
pour cela avoir en nos gouvernants une con
fiance que nous avons entièrement perdue. 
C'est encore et toujours au peuple, aux sim
ples ci toyens, que nous dénonçons l 'odieuse 
tentative pour être prêts à en empêcher l 'exé
cution. L. B. 

La fatale contradiction 
Beaucoup semblent s 'é tonner aujourd 'hui — 

et avec raison, en s o m m e — de voir parmi les 
pat r io tes les p lus farouches ces socialistes qui 
pendant des dizaines d 'années se sont, dans 
leurs jou rnaux , dans leurs congrès , dans tou
tes leurs manifestat ions, proclamés les seuls 
amis de la paix , car ils l 'étaient « scientifi
quement » et non pas uniquement au nom d'un 
sen t imen t ou d'un idéal. 

Lorsque que lques révolut ionnaires sincères 
cr ia ient : Guerre à la g u e r r e ! Ni un sou ni un 
h o m m e pour le m i l i t a r i s m e ! — il ne m a n 
quai t j a m a i s le a marxis te scientifique » pour 
dire avec beaucoup de présompt ion et de 
dédain : 

— Le mi l i ta r i sme et la guerre sont les effets 
du régime capital iste. Or, c'est la cause e l le -
m ê m e qu'il faut sur tout combat t re ! 

C'eût été très bien dit, si le prétexte de com
ba t t re la cause n 'avai t pas servi surtout à j u s 
tifier l 'adhésion à l'effet: le mil i tar isme. La 
gue r r e ne d ispara î t ra qu 'avec le régime capi 
tal is te , donc, en a t t endan t cette disparit ion, 
soyons bons et fidèles soldats I Conclusion 
vra iment par trop « scientifique » ! 

Mais la contradict ion fatale, dans laquelle 
le social isme légali taire s'est débat tu à son 
origine déjà, nul ne l 'a mieux exposée que 
Bakounine dans sa polémique contre Marx. 
Laissons- lui la parole , car r ien ne saura i t 
mieux éclairer la si tuat ion actuelle : 

M. Marx est un socialiste célèbre, et de plus 
l'un des initiateurs principaux de l'Internatio
nale. Il ne se contente pas de travailler pour la 
seule émancipation du prolétariat de l'Allema
gne ; il tient à honneur et il considère comme 
son devoir de travailler en même temps pour 
l'émancipation du prolétariat de tous les autres 
pays ; ce qui fait qu'il se trouve en pleine contra
diction avec lui-même. Comme patriote allemand, 
il veut la grandeur et la puissance, c'est à dire la 
domination, de l'Allemagne ; mais comme socia
liste de l'Internationale, il doit vouloir l'émanci
pation de tous les peuples du monde. Comment 
résoudre cette contradiction ? 

Il n'est qu'un seul moyen, c'est de proclamer, 
après s'en être persuadé soi-même, cela s'entend, 
que la grandeur et la puissance de l'Allemagne 

comme Etat est la condition suprême de l'éman
cipation de tout le monde, que le triomphe natio
nal et politique de l'Allemagne, c'est le triomphe 
de l'humanité, et que tout ce qui est contraire à 
l'avènement de cette nouvelle grande puissance 
omnivore est ennemi de 1 humanité. Une fois 
cette conviction établie, il n'est pas seulement 
permis, mais il est commandé par la plus sainte 
des causes de faire servir l'Internationale, y com
pris toutes les autres Fédérations des autres 
pays, comme un moyen très puissant, très com
mode, très populaire surtout, à l'édification du 
grand Etat pangermanique. 

Ceux qui prétendraient encore que Bakou
nine calomniait Marx, feront bien de r app ro 
cher les lignes ci-dessus des déclarat ions faites 
par Max Quarck, député socialiste au Reichs -
tag et directeur de l'un des organes les p lus 
imponat i t s de son par t i , la Volkszeitung de 
Francfort , déclarat ions faites en janvier de r 
nier à son passage à Genève et rapportées 
dans la Guerre Mondiale par M. Louis Du-
mur : 

Nous cherchons à faire triompher le socialisme. 
Nous voulons son triomphe dans notre pays tout 
d'abord, puis dans le reste du monde. Cette marche 
est logique et nécessaire. L'Allemagne, vous me 
l'accorderez, est le pays où le socialisme est le 
plus développé, le mieux organisé, le plus puis
sant. On peut presque dire que, sans l'Allemagne, 
il n'y aurait pas de socialisme. La cause de l'Al
lemagne devient donc la cause même du socia
lisme. L'Allemagne abattue, ce serait un coup 
terrible pour le socialisme, un coup dont il ne se 
relèverait peut-être pas ; ce serait, en tous cas, 
son avènement retardé d'un siècle ou deux. Avec 
la victoire de l'Allemagne, ce sera au contraire 
une diffusion considérable de l'idée socialiste 
dans le monde, l'afflux des capitaux dans une 
Allemagne dominatrice de l'Europe, maitresse 
d'énormes colonies, et l'accroissement, dans des 
proportions inconnues, de son industrie déjà co
lossale devant ouvrir pour le socialisme une ère 
de progrès énormes et constants, qui ne pour
ront qu'aboutir, dans un avenir prochain, à son 
propre triomphe à lui. Toute considération doit 
être subordonnée à celle-là. Ou le socialisme par 
l'Allemagne, ou la mort du socialisme. Il n'y a 
pas de milieu. 

Ils sont nombreux chez les socialistes ceux 
qui accusent aujourd 'hui leurs camarades 
a l lemands de les avoir t rah is . Il n 'y a pas tra
hison à proprement parler . Le socialisme vou
lant se réa l iser moyennant l 'Etat, s 'est ainsi 
détrui t de lu i -même, car il a été forcément 
nationaliste au lieu d'être internationalis te , il 
a pra t iqué la collaboration et non la lutte de 
classe, il est devenu un ins t rument docile aux 
ma ins du capital isme au lieu d 'une arme d i r i 
gée contre celui-ci . E t il en sera de m ê m e 
pour l 'avenir, si le social isme continue à n'être 
dans chaque pays qu 'un parti pa r lementa i re 
quelconqup. Les acrobates de tout révolution-
nar isme électoral demeureront toujours des 
soldats de leur Etat et des ennemis de la 
Révolution. 

Louis Kneuss 
Lundi 26 avril, les amis et les camarades de 

Louis Kneuss, enlevé à l'affection de sa famille, 
l'ont accompagné à sa dernière demeure, et bien 
qu'il ne soit pas dans n^s coutumes de nous vouer 
au culte des morts, mais de réserver nos forces 
aux soins des vivants, je tiens à relever les paro
les prononcées sur sa tombe par l'ami Bovet: 

« Camarades et amis ! nous dit-il, la terre 
s'entr'ouvre pour recevoir la dépouille d'un hum
ble travailleur et lutteur obscur, qui, sous une 
apparence de rudesse, cachait un fond bon et un 
cœur généreux. Habile ouvrier et bon père de 
famille, il fut aussi et avant tout un esprit indé
pendant, car, quoique venu tard à nos concep
tions d'une société nouvelle, il ne s'est jamais 
laissé enchaîner par aucune réglementation ni 
patronale ni ouvrière. Toujours sur la brèche 
lorsqu'il s'agissait d'accomplir quelque travail de 
propagande, il ne se mettait cependant en évi
dence ni dans les assemblées ni dans les jour
naux, mais lorsqu'une action revêtait quelque 
péril, il était le premier à l'appel et ne se fit 
jamais prier. 

« Notre ami fut un athée convaincu et il avait 
exprimé le désir, quelques jours avant sa mort, 
que son plus ancien ami dise sur sa tombe et en 
son nom une dernière fois, ce qu'il croyait être la 
vraie mission de l'homme parmi ses semblables. 
Il avait remplacé la croyance au dieu cruel des 
chrétiens par la foi en une humanité meilleure, et 
si cette fac;on d'envisager la vie nous enlève l'es
poir en une vie dans l'au-delà, il savait comme 
nous que notre âme survit en nos œuvres ainsi 
qu'en nos enfants. Tâchons de vaincre nos fai
blesses et efforçons-nous de nous rendre utiles à 
la société de demain, qui est celle de nos enfants, 

autant qu'à celle dans laquelle nous vivons. Et 
lorsque dans la lutte contre l'exploitation et le 
parasitisme nous devons souvent unir nos efforts 
à ceux de nos camarades, sachons conserver 
comme notre ami disparu, notre indépendance, 
au risque même de nous isoler et de restreindre 
le nombre de nos amis. 

« La mort ne semblait pas devoir frapper si tôt 
Louis Kneuss. Agé de 57 ans, il était taillé en her
cule et d'une santé robuste ; sa constitution l'au
rait fait vivre longtemps sans le mal sournois et 
implacable qui l'a terrassé en quelques mois. 
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme 
intègre et franc. Puissent ses enfants de même 
que ses compagnons s'inspirer de l'idéal qu'il 
avait entrevu et continuer la lutte à laquelle il a 
été arraché. » 

Voilà dans toute leur simplicité les paroles du 
camarade Bovet. Tâchons de nous y inspirer, 
sans nous laisser abattre par notre petit nombre 
et la triste période que nous traversons. 

NOTES EN MARGE 
Ce qu'il est devenu. 

Cette année , les associat ions cléricales des 
ouvr iers i taliens ont aussi adhéré à la « fête » 
du Premier Mai. Elles ont même admis d'em
blée ce chômage que les congrès socialistes 
n 'osent pas encore prescr i re à leurs adhérents , 
se bornant à le recommander vivement. Natu
rel lement avec la «fê te» , il y a eu «service 
religieux », qui aurai t bien pu être un service 
funèbre. De profundis ! 

Avec les cléricaux, nous avons eu les socia
listes réformistes, qui , eux, ont publié un ma
nifeste pour invoquer la paix, la fraternité des 
peuples? Non, la gue r re ! Ecou tez : 

Nous ne vous convoquons pas à une fête au
jourd'hui... Nous espérons que nous aussi ne tar
derons pas à être appelés à combattre pour le 
droit des gens et pour l'intégration de la nation 
italienne, la sûreté de ses frontières, la libération 
attendue de ses enfants. Que cet appel ne soit 
plus différé ! 

Rappelons que ces réformistes s ' indignaient 
à la moindre idée d 'emploi de la force du p ro 
létar iat contre ses maî t res , capital is tes et gou
vernan ts , mais du momen t qu'il s'agit de les 
employer pour, il n'y a naturel lement p lus 
rien à objecter! 
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Note alla Tragedia 
Il tradimento riformista. 

Il riformismo si era sempre distinto per la 
sua avversione alla violenza « reazionaria » 
(intendere quella di operai scioperanti, di 
masse, insorte contro abusi governativi o ina
sprimenti fiscali) ; ma da quando la guerra è 
scoppiata, ecco che lo spargimento di sangue, 
agli ordini e per conto di lor signori, diventa 
eminentemente rivoluzionario. Ed è cosi che 
l'appello del Partito socialista riformista ita
liano pel 1° maggio di quest'anno non fu altro 
che un appello alla guerra, perchè il proleta
riato italiano possa finalmente anche lui di
ventar carne da macello. 

L'esperimento libico non pare sufficiente, ce 
ne vuole un altro molto più grande. 

Si dice che ogni opinione sinoera dev'essere 
rispettata, e noi, salvo per quella che doman
da di spogliarci e massacrarci, saremmo di
sposti anche ad ammetterlo. Mal nel caso del 
riformatorio, la sincerità dev'essere affatto 
esclusa : Coloro che furon sempre pronti a 
biasimare ogni moto popolare, mostrano d'a
ver mentito. La violenza in sé stessa non fa 
loro orrore ; tutt'altro, son dispostissimi ad 
accettarla, l'invocano anzi, purché non venga 
impiegata direttamente contro la loro classe : 
la borghesia, classe che pretendevano aver 
disertata, mentre l'hanno sempre servita, tra
dendo i proletari ingenui. 

Oggi ne abbiamo la prova palmare. 
11 più grande ideale. 

I nostri interventisti han risuscitato Goffredo 
Mameli, morto in difesa della Repubblica ro
mana, vigliaccamente assassinata dalla Fran
cia « della rivoluzione >, no... da quell'altra 
Francia, che è poi quella che ha sempre pre
valso e prevale ancora, benché conti al gover
no cinque ex-socialisti : Viviani, Millerand, 
Briand, Sembat e Guesde... Sicuro, anche 
quel Guesde che ha sempre trattato gli anar
chici da « migliori alleati della borghesia » ! 

Ebbene, anche a noi sono rimasti in mente 
da molti anni alcuni versi del poeta e soldato, 
che « dava il sangue alla patria, ai secoli il 
canto >. E li trascriviamo, augurando si com
pia il loro vaticinio : 

... Ondtggierà fiammante 
L'insegna dell'amore. 
Dimenticate i popoli 
L'ire d'un di che muore 
Sarà la terra agli uomini 
Come una gran città. 
Libera, grande, unita, 
Vivrà iena nuova vita 
La stanca umanità. 

Rimane dimostrato che l'ideale patriottico è 
parso insufficiente anche ai più fervidi, gene
rosi ed eroici patriotti, i quali intravvidero un 
ideale, ben più grande, il nostro ideale umano, 
che taluni ci vorrebbero veder ora rinnegare, 
quasi che con le « patrie > in perpetua guerra 
tra di loro, si potesse mai sperare il trionfo 
della giustizia e della libertà. 

Anarchici del paesi irredenti. 
Prima della guerra il nostro Risveglio era 

diffuso nell'Austria italiana da coraggiosi 
compagni, che sfidavano così non solo le peg
giori persecuzioni poliziesche, ma anche 
l'ostilità di certi ambienti socialisti, divenuti 
austriacanti dopo che Cecco Beppe ebbe loro 
elargito il suffragio universale. 

Siamo rimasti lunghi mesi senza saper nulla 
dei nostri rivenditori, ma poco a poco abbiamo 
avuto notizia quasi di tutti. Ebbene, la mag
gior parte, o vennero incarcerati al momento 
della dichiarazione di guerra, o disertarono poi. 
Tutti ci scrivono affermando il loro odio pel 
regime imperiale, ma proclamandosi avver
sari decisi d'ogni pretesa guerra irredentista, 
che non li redimerebbe affatto dalla schiavitù 
statale e capitalistica, ancora e sempre non 
vedono redenzione possibile, se non nella rivo
luzione. E noi siamo profondamente lieti della 
loro testimonianza, che prova come la nostra 
propaganda abbia l'approvazione appunto di 
quei primi interessati, di cui ci si accusava di 
non volere tener conto. 

Statico e dinamico... 
Prima della guerra i soliti sapientoni ci de

ridevano come mezzi anarchici, ed espone
vano con un sussiego ridicolo e dandosi 
un'aria «scientifica», identica a quella dei 
caporioni del socialismo alla tedesca, che la 

nostra concezione d'un anarchismo « statico» 
era puerile. L'anarchia non aveva che un 
valore dinamico d'eterna ribellione contro 
ogni nuovo assetto sociale e non poteva fog
giarsi un programma, superato ancor prima di 
venir applicato. 

Camminavano spediti i novatori-' Peccato 
che il loro vertiginoso andare, la loro incom
parabile « forza dinamica» ci riconducesse al 
passato. Per paura di novità che non potreb
bero durare a lungo come tali, hanno cercalo 
di far rivivere le più fallaci e grottesche anti
caglie patriottiche e democratiche! 

Comunismo! federalismo! nuove statiche 
sociali! nuove immobilitazioni! In fondo, la 
sola cosa veramente anarchica diventava la... 
mobilitazione, ordinata da Sua Maestà ! Dove 
trovare una più chiara espressione dinamica 
del « Sempre avanti, Savoia ! » 

Così la «scienza» troppo spesso è sinonimo 
di massima insipienza. 

Parliamo chiaro 
Una critica «acidula e stantia » d'un corri

spondente dell'Aurora di Lugano ci porge l'oc
casione di ben precisare il nostro punto di 
vista sugli attuali avvenimenti. Non perdiamo 
dunque tempo a rilevare inesattezze, insinua
zioni ed invenzioni, ma veniamo subito al 
sodo. 

Ogni unione deve aver per base un accordo 
sincero e non un equivoco. Ebbene, per noi 
l'azione operaia non può essere che antistatale 
o per lo meno extra-legale, e in fatto di poli
tica non miriamo alla conquista, ma alla di
struzione del potere. Come possiamo andar 
d'accordo coi socialisti che vogliono aumen
tare le attribuzioni statali, invocano una legi
slazione operaia sempre più estesa, e fanno 
del guadagno di seggi al parlamento una que
stione essenziale, al punto da escludere dalla 
loro Internazionale — quella che ha fatto tanto 
bella pro"a ! — chiunque non ammetta la mi
racolosa virtù della scheda ? 

Non possiamo trovarci uniti ai socialisti che 
in un'azione diretta della piazza contro lo 
Stato o il capitalismo, ma non già per un'affer
mazione d'idee. 

Parlare di « misere questioni di rivalità po
litica » per spiegare il nostro isolamento, è dar 
prova di poco comprendonio. 

* ** 
Ora, la guerra è venuta a provare appunto 

che il socialismo diventato dovunque partito di 
Stato e fondando sullo Stato stesso il suo avve
nire, per forza di cose finisce col negar l'in
ternazionalismo pel nazionalismo, la lotta per 
la collaborazione di classe, e non è più arma 
rivolta contro il capitalismo, ma docile stru
mento nelle sue mani. Comprendiamo che è 
una verità scottante, ma essendo evidente, non 
giova nasconderla. 

Fin dai primi anni dell'Internazionale, Ba-
kounine, polemizzando contro Marx e la de
mocrazia socialista tedesca, aveva ammonito 
che qualora il principio dello Stato venisse 
introdotto nell'Internazionale stessa, questa 
sarebbe uccisa. Aveva pure fatto una serie di 
previsioni, che si sono in sostanza tutte avve
rate. 

E' vano attribuirci quel che non abbiamo 
detto. La guerra è dovuta al regime capitali
stico e statale ; tutti lo sanno e nessuno l'ha, 
contestato mai. Ma d'onde viene la completa 
impotenza della cosidetta Internazionale di 
fronte alla guerra? E cosa bisognerà fare per 
rimediarvi in avvenire? Sono domande alle 
quali non si può sfuggire. 

Si prendano le decisioni dei Congressi socia
listi internazionali e si vedrà che furono sem
pre equivoche. Contro la guerra sì, ma solo 
fintanto che re e governanti non la ordinassero, 
perché allora tutti si riserbavano espressa
mente di parteciparvi. E' permesso chiedere 
se uomini che si proclamano fratelli tra loro, 
sono logici quando afiermano però il diritto di 
sbudellarsi reciprocamente, e questo non ap
pena venga loro comandato da chi?... Dagli 
uomini appunto che proclamano essere i loro 
più veri e più maggiori nemici e contro i quali 
soltanto dicono combattere la guerra di classe ! 
E' sempre così che 1' « azione socialista » andrà 
intesa? 

Noi vogliano credere di no, ed allora di quale 
nuovo spirito dovrà essere animata la futura 
Internazionale ? Accetterà con la nozione di 

Stato quella inseparabile di militarismo ed 
una morale e una ragione, pure di Stato, in 
opposizione con la morale e la ragione umana? 

Di fronte alla più grande carneficina che il 
mondo abbia mai visto, 1 Internazionale del 
socialismo statale purtroppo non ha saputo 
spiegare la menoma azione, all'infuori di qual
che protesta isolata di pochi tra i suoi ade
renti. E si ha così la prova che l'unione fa la 
forza, sol quando avviene in base a idee p re 
cise e ad una pratica ben definita. Perchè non 
ricorderemmo che noi fummo espulsi dalla 
pseudo-Internazionale vent'anni or sono, a p 
punto per aver posto troppo chiaramente la 
questione della lotta contro il militarismo e 
contro la collaborazione parlamentare ? 

I fatti ci hanno dato ragione. 
** 

Non essendo possibile ribattere i nostri ar
gomenti, si è ricorso alle ritorsioni. E voi cosa 
avete fatto? 

Per anni ed anni, abbiamo predicato e pra
ticato, nella misura consentita dalle nostre 
poche forze, l'azione diretta popolare, soste
nendo che ciò che più urgeva era d'abituare le 
masse a non subire le imposizioni legali, ad 
avere una volontà propria, a ribellarsi contro i 
poteri costituiti. E questa nostra propaganda 
non incontrò avversari più accaniti dei cattivi 
pastori del socialismo. 

— Catastrofici ! volete condurre il proleta
riato allo sbaraglio ; la vostra violenza non 
può che provocare la peggiore repressione e 
favorire gli elementi più reazionari ; ignoranti, 
che credete sottrarvi alle leggi dell'evoluzio
ne... Natura non facit saltus... 

Solamente il salto è venuto, e che salto in 
un mare di sangue e di fango ! I proletari che 
erano stati ripetutamente avvertiti di non sal
tare per la rivoluzione, vennero invece incitati 
dai luminari del socialismo pantofolaio a sal
tare quanto più potevano per la guerra di lor 
signori! 

Cosa abbiamo fatto noi ? 
Ecco, per esempio, cosa dicevamo nel no

stro manifestò di « sindacalisti-anarcoidi» pel 
19 maggio 1912: 

La situazione diventa tragica. La società bor
ghese vive sempre più per la guerra ; eBsa con
fessa che il suo compito più importante è di pre
paratisi, di guisa che, contrariamente ad ogni 
ragione e ad ogni giustizia, noi potremo essere 
mandati a centinaia di migliaia al macello e che 
già attualmente assistiamo ad uno sperpero sfre
nato di milioni e di miliardi, che è nello stesso 
tempo un insulto, una sfida alla miseria delle 
masse e un'abbominevole follia. Un regime che 
non può fermarsi in questa corsa agli armamenti, 
è un regime condannato, perchè non trova più la 
sua ragione d'essere nelle opere di vita, ma uni
camente nell'opera di morte. Cosa è mai questo 
preteso ordine, la cui suprema espressione è la 
guerra, la distruzione, il massacro? E che possono 
ben significare tutte le cosidette riforme promesse 
al popolo, se noi andiamo verso lo scatenamento 
della più mostruosa e della più iniqua barbarie? 
Dopo aver esitato a difendere con una certa qual 
energia i nostri diritti più legittimi, .sosterremo 
con le armi in pugno i più odiosi privilegi del 
mondo capitalistico? 

Era un linguaggio semplice e sincero il no
stro, ebe metteva sempre i lavoratori in faccia 
della terribile e grande realtà. 

Ed è quello che continuiamo a fare ancor 
oggi. Invece d'invocare l'assistenza statale ed 
una pace diplomatica, assolutamente insuffi
cienti a risolvere i problemi della miseria po
polare e oel disarmo, noi insistiamo nel pre
parare gli spiriti ad uno di quei grandi movi
menti di masse, che sono appunto le rivolu
zioni. Perchè se i popoli non intervengono di 
rettamente e lasciano sempre fare i gover
nanti, non si può sperare in un trionfo, sia 
pure parziale, delle idee di libertà e di giusti
zia. 

Con buona pace dei « scientifici » che hanno 
sempre derisa l'idea di rivoluzione, la guerra 
ha confermato luminosamente che all'infuori 
d'un'azione rivoluzionaria propriamente detta, 
non si possono avere che movimenti contrari e 
funesti anzi al socialismo. Preparare il popolo 
ad essere con l'agire fu e resta quindi il pro
gramma da assolvere. 
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