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Les socialistes et la guerre 
Conscience ministérielle. 

Sous ce titre, le Parti socialdémocrate de 
Roumanie a publié dans une brochure une let
tre de sondélégué au Bureau socialiste interna
tional, C. Racovski, en réponse à une autre 
lettre de Charles Dumas, ancien député, chef 
de cabinet de Jules Guesde. 

Nous ne parlerons pas de cette dernière. Elle 
expose les arguments habituels en faveur des 
Alliés et affirme la nécessité pour l'univers en
tier d'intervenir à. leurs côtés. Bornonsnous à 
■citer cette affirmation qui termine la lettre : 
« Nous avons conscience d'avoir été fidèles à 
nos traditions révolutionnaires et à nos espé
rances socialistes. » La conscience du minis
tre et de son chef de cabinet nous paraît plutôt 
étrange, mais la guerre n'estelle pas avant 
tout un bouleversement de consciences? 

Intérêts et principes. 
Passons sans autre à M. Racovski, qui, lui, 

prétend nous exposer le vrai socialisme révo
lutionnaire et lâchons de bien établir en quoi 
il consiste. 

Tout d'abord, il reproche à Dumas d'avoir 
employé « ce terme nouveau clans le langage 
« de nos discussions : l'intérêt socialiste, diffé
« rent des principes socialistes, et même en 
« contradiction avec ces principes. » 

Racovski se trompe évidemment. Toutes les 
publications socialistes ne parlent que d'inté
rêts ; il est bien parfois question de principes, 
mais le rôle prépondérant est toujours laissé 
aux intérêts, au nom du... matérialisme histo
rique et des nombreux arrivistes à satisfaire. 

Cette question de mots n'a, d'ailleurs, qu'une 
importance relative ; venons aux faits. 

Un ballottage. 
Racovski écrit : 
Je puis admettre qu'en faisant ce que l'Huma

nité a appelé la trêve des classes et ce que les so
cialistes allemands ont appelé, chex eux, la paix 
civile, vous avez eu les meilleures intentions so
cialistes, et que vous ayez cru défendre les vrais 
intérêts du socialisme, mais il n'en reste pas moins 
vrai qu'aujourd'hui, comme à un ballottage quand 
le candidat socialiste, ayant obtenu moins de voix 
s'efface devant le candidat de la fraction bour
geoise la plus avancée, le parti socialiste français 
s'est effacé devant l'impérialisme français aux 
prises avec l'impérialisme allemand. 

Voilà le fait incontestable. 
Comme quoi notre « révolutionnaire » fait de 

la guerre ellemême une sorte de question 
électorale. 

Acceptons son analogie. Il y avait ballottage 
entre Guillaume II et Poincaré et il fallait 
continuer à voter... non, à se battre pour le so
cialisme, puisque les fusils avaient remplacé 
les bulletins de vote. 

Ce raisonnement est trop simple, pour qu'il 
puisse être celui d'un i scientifique ». Nous le 
verrons bien plus loin. 

Ministérialisme socialiste. 
Racovski voit l'c abdication du parti socia

liste » précisément dans l'entrée de deux ca
marades socialistes dans le ministère Viviani. 
La question est ainsi singulièrement rapetis
sée, d'autant plus qu'il rappelle luimême 
que la résolution de Kautsky, votée au Congrès 
international de Paris en 1900, «autorisait, dans 
des circonstances exceptionnelles, l'entrée des 
socialistes dans un ministère bourgeois». Et 
par a circonstances exceptionnelles », Kautsky 
entendait précisément» l'hypothèse d'une guer
re d'invasion ». 

Il n'y a donc plus rien à dire, si ce n'est que 
les guesdistes avaient combattu la résolution 

de Kautsky. Mais l'inconséquence personnelle 
de Guesde mise à part, !a doctrine aurait reçu 
sa juste application. 

Ni oui ni non. 
Eh bien, non ; oyez plutôt : 
Au lendemain du vote de la résolution de Kauts

ky, Jaurès s'était empressé de triompher dans la 
Petite République et ceci malgré la consigne for
melle qui interdisait aux socialistes français de se 
servir de la résolution de Kautsky comme d'une 
arme, dans leurs luttes intestines. D'après le texte 
même de la résolution celleci ne pouvait pas être 
interprétée comme la justification d'une tactique 
quelconque. 

Admirons ce procédé. Il y a une question 
qui passionne et divise ; au lieu de la résoudre 
nettement, il est décidé que l'équivoque sera 
maintenue. 

Que de fois n'avonsnous pas entendu des 
appels vibrants à l'union des socialistes de 
toutes les écoles pour combattre l'ennemi 
commun ! Eh bien, nous aimons trop la clarté 
et la droiture pour jamais adhérera une union 
qui signifie confusion, comme celle dont nous 
venons de donner un exemple typique. 

Le pire ministérialisme. 
A Amsterdam, en 1904, Jaurès avait pris le 

matin plaisir de rétorquer très adroitement le 
raisonnement de Kautsky : 

Lorsque j'ai entendu le citoyen Kautsky répéter 
qu'il acceptait la possibilité de la participation 
des socialistes dans le gouvernement central en 
cas de péril national, je me demandais si le mi
nistérialisme devenait orthodoxe, à condition d'être 
compliqué de nationalisme et s'il était excusable 
pour un prolétaire de sacrifier la lutte des classes 
pour collaborer à la défense de cette même patrie, 
qui était administrée et surtout exploitée par la 
classe bourgeoise. Je me demandais si la liberté po
litique, la liberté individuelle, la possibilité d'or
ganiser le prolétariat n'était pas pour le prolétaire 
d'un intérêt tout aussi essentiel que la Patrie. Et 
je sens que, dans certaines circonstances, je ne 
pourrais pas suivre jusqu'au bout le ministéria
lisme nationaliste de notre camarade. 

Nul doute que si Jaurès avait vécu, il aurait 
accepté d'entrer dans le ministère Viviani. 
Mais son argumentation n'en garde pa? moins 
toute sa valeur. De tous les ministérialismes 
le pire est sans doute celui compliqué de na
tionalisme. 

Noi?s seratil permis d'ajouter pour quel
ques anciens anarchistes, oublieux de leurs 
principes, que de toutes les coopérations éta
tistes la pire est celle à caractère nationaliste ? 
Et que demain leur antiparlementarisme pour
rait être combattu avec la même logique em
ployée par Jaurès contre l'antiministérialisme? 

Résolution inobservée. 
Tout cela ne nous dit pas encore d'une façon 

précise ce que le socialisme devait faire et ce 
qu'il ne devait pas faire dans les circonstances 
actuelles. 

Racovski rappelle la résolution de Bàie com
plétant celle de Stuttgart, dont il donne le tex
te français, corrigé de la main de Jaurès : 

Si une guerre menace d'éclater, il est du devoir 
de la classe ouvrière dans les pays concernés, il 
est du devoir de ses représentants dans les par
lements... de déployer tous leurs efforts pour em
pêcher la guerre, par tous les moyens qui leur 
paraîtront les mieux appropriés et qui varient, 
naturellement, selon l'acuité de la lutte des clas
ses et l'état de la politique générale. Au cas où 
la guerre éclaterait néanmoins, c'est leur devoir 
de s'entremettre pour la faire cesser promptement 
et d'utiliser de toutes leurs forces la crise écono 
mique et politique, créée par la guerre, pour agi
ter les couches populaires les plus profondes et 
précipiter ainsi la fin de la domination capitaliste. 

Cette dernière décision est celle que nous 
voudrions surtout voir appliquer, mais, hélas I 

tous les partis socialistes officiels, sans dis
tinction, ne paraissent nullement s'en soucier! 
Malgré tout, nous avons quand même à pour
suivre une telle tâche révolutionnaire. 

Le devoir d'être soldat. 
Comment fallaitil, enfin, entendre, la réso

lution de Bàie ? Voici la réponse : 
Il est inutile de dire que l'Internationale, en 

votant cette résolution, n'a pas entendu imposer 
aux partis socialistes des pays belligérants ni la 
grève générale, ni la désertion, ni aucun des 
moyens de sabotage de la défense nationale. On 
ne songea pas un seul instant que cette résolu
tion nous conseillait de faire du <• tolstoismo » de
vant l'ennemi menaçant notre sol. Ce que la réso
lution de StuttgartGopenhagueBàle imposait, 
mais d'une façon impérieuse, aux socialistes des 
pays en guerre, c'est de ne pas aliéner ce qui leur 
reste de liberté de pensée et d'action, tout en faisant 
leur devoir comme soldats. 

Ce n'est pas nous qui soulignons. A la bonne 
heure ! Voici nettement confirmé ce que nous 
n'avons jamais cessé de répéter, à savoir que 
le socialisme tout en se déclarant opposé à la 
guerre faisait un devoir, si elle venait à éclater, 
d'y participer sur l'ordre môme de ses propres 
oppresseurs. Le doute n'est plus possible. Les 
travailleurs s'entretuent aujourd'hui par de 
voir « socialiste > aussi bien que c nationalis
te». La soidisant Internationale a renié à 
l'avance insoumis, déserteurs et révoltés. 

Pourquoi alors parler de deux socialismes, 
puisque sur la question essentielle il y a una
nimité? Nous le verrons plus loin. 

, .' 
Toujours l'équivoque t 

Racovski parle ensuite des origines de la 
guerre et des responsabilités, pour prouver 
que cellesci ne sont pas d'un seul côté. Il 
ajoute que « certains militants socialistes, au 
courant de la politique extérieure, manifes
taient pour le système des alliances sinon de 
la sympathie, au moins de la tolérance », car 
ils y voyaient une garantie de paix. Il rap
pelle les paroles de Jaurès : « Qui dit alliance, 
dit un commencement de classement, un com
mencement a'ordre. » Ordre bourgeois, sans 
doute. 

Le même Jaurès avait répondu affirmative
ment à la demande d'Andrea Costa s'il était de 
l'intérêt de la paix que l'Italie continuât à res
ter dans la Triple Alliance. 

Les socialistes se sont souvent plu à railler 
les pacifistes bourgeois, mais la possibilité 
d'une révolution écartée, ils ne pouvaient que 
les imiter. A Zimmerwald, encore, lorsque la 
proposition a été formulée de « préciser l'ac
tion pour la paix par les moyens mêmes à 
adopter, cette action ne pouvant avoir pour but 
unique d'arriver à la paix et devant être en 
même temps une lutte révolutionnaire contre 
le capitalisme », il a été décidé à nouveau... de 
n'en rien faire. Et alors? L'équivoque, toujours 
l'équivoque. 

Egorgezvous t 
Maintenant, voici les arguments pour l e s 

quels les socialistes doivent accomplir c leur 
devoir comme soldats ». 

Engels écrivait: 
Si la République française se mettait au service 

de Sa Majesté l'autocrate de toutes les Russies, 
les soldats allemands seraient forcés de lutter 
contre elle aussi. Visàvis de l'Empire allemand, 
la République française peut représenter la Révo
lution bourgeoise. Mais, visàvis de la Républi
que de Constant, Rouvier et même de Clemenceau 
et surtout visàvis de la République qui travaille 
pour le tzar russe, le socialisme allemand repré
sente la révolution prolétarienne. 

Admirez ce bafouillage. Engels reconnaît 
implicitement que l'Empire allemand n'a pas 
encore accompli sa révolution bourgeoise, mais 
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les socialistes qui se font tuer pour lui et pour 
lui seulement, représentent quand même la 
révolution prolétarienne! 

Racovski ajoute à cette citation : 
Incontestablement, le socialisme français peut 

tenir, avec plus de raison encore, un langage ana
logue. « En face de la socialdémocratie allemande, 
la République de M. Poincaré peut représenter 
l'alliée de la Russie, mais le féodalisme allemand, 
en face du socialisme français, représente la con
trerévolution. 

Conclusion : « Prolétaires de tous les pays, 
égorgezvous ! », Ce n'est point là une boutade 
de notre part — nous n'avons pas le cœur à en 
faire — mais la conclusion rigoureusement 
exacte du a socialisme scientifique ». 

Question de dosage. 
S'il en est ainsi, que peut bien reprocher 

Racovski à Guesde? Il s'agit d'une question 
de « dosage » formulée ainsi : 

Tant que la bourgeoisie détient le pouvoir et 
peut déclancher cet appareil formidable, qui 
s'appelle la. mobilisation et la guerre, elle possède 
la faculté de mettre le prolétariat entre deux feux, 
entre deux dangers, entre deux pièges : s'unir à 
l'ennemi intérieur contre celui du dehors et abdi
quer ainsi son indépendance de classe et aliéner 
sa liberté d'action, ou refuser de marcher à la 
guerre et devenir ainsi le complice indirect de 
l'ennemi extérieur. 

Dans leurs délibérations, nos congrès nationaux 
et internationaux ont envisagé le problème sous 
ses deux aspects et en rejetant tous les moyens 
qui pouvaient jeter le prolétariat dans une extré
mité — en rejetant par exemple la grève générale, 
quand elle ne peut pas être proclamée dans tous 
les pays belligérants, — ils ont laissé à l'appré
ciation du parti socialiste, dans chaque pays, le 
choix de la meilleure tactique, pour tenir le pro
létariat à la même distance des deux pièges, des 
deux dangers ; une tactique qui constituerait le 
dtsage le plus juste entre les deux nécessités : la 
défense du socialisme contre l'ennemi extérieur 
et sa défense contre l'ennemi intérieur. 

Quelle habileté et quelle sagesse ! Malheu
reusement pour notre alchimiste, il y a des 
«devoirs» qui se contredisent et s'éliminent 
réciproquement, excluant ainsi tout dosage. 

Gomment concilier le fait de l'obéissance 
absolue exigée du soldat avec l'opposition à 
ses propres chefs ? Et puis cette opposition ne 
devant s'exercer que de façon à ne pas nuire à 
la défense du pays, à la servir même, nefavo
riseratelle pas forcément aussi l'ennemi de 
l'intérieur? La collaboration pour la guerre 
nettement acceptée, pourquoi s'interdire de 
participer à sa direction et à son contrôle? 

Mettre sa vie et ses biens à la disposition 
pleine et entière d'un pouvoir et prétendre en
suite le battre en brèche, c'est bien le comble 
de l'absurdité. 

La tactique révolutionnaire ne se différencie 
de l'autre que par le souci de sauver les appa
rences et rien de plus. 

Il fallait marcher et se donner entièrement, 
mais désavouer sa propre action et s'en décla
rer irresponsable ! Ne seraitce pas là de l'hy
pocrisie ? 

La vraie tactique. 
Voter contre le budget a toujours été consi

déré par le socialisme parlementaire comme 
l'acte « révolutionnaire » par excellence. Et le 
plus grand reproche fait aux socialistes d'Alle
magne et d'ailleurs est celui d'avoir voté les 
crédits pour la guerre. Mais comment? Le de
voir d'être soldat bien établi, chaque soldat et 
l'armée tout entière doivent être nourris, logés, 
équipés et armés le mieux possible. Certes, 
les socialistes ne voudraient pas qu'il en fût 
autrement, et alors ? 

Ecoutons Racovski: 
Je rejette la justification banale des partis so

cialistes des pays belligérants prétextant que les 
nécessités de la défense nationale priment toutes 
les autres. Hildebrand est d'opinion que si les so
cialistes allemands n'avaient pas voté les crédits, 
il se serait produit un tel découragement dans les 
rangs des soldats que l'Allemagne aurait été bat
tue. Que d'exagérations puériles ! 

La vraie tactique socialiste n'aurait pas compro
mis la défense nationale. 

La vraie tactique ne représente qu'une faus
seté et rien de plus. Continuons : 

Dans notre propagande nous avions déjà pré
paré le prolétariat pour une pareille tactique : 
être contre la guerre, mais aussi contre le sabotage 
de la défense nationale. 

Mais cette défense veut des crédits et les lui 
refuser, c'es chercher à la saboter, tout en con
tinuant à patauger dans l'équivoque. 

Chancelier et socialistes. 
Mais voici le bouquet: 
Le vote des crédits qui rompait brutalement la 

continuité et l'unité d'action du socialisme inter
national et qui a créé dans la conscience du parti 
un fissure par laquelle s'est introduite peu à peu 
tout une mentalité antisocialiste, n'était pas un 
acte d'intérêt socialiste ou national. La meilleure 
preuve, c'est qu'en Allemagne, nous le tenons 
d'une source certaine, le chancelier luimême 
admettait, quelques jours avant la convoca
tion du Reicbstag, dans une conversation avec 
Haase, que les socialistes ne voteraient pas 
les crédits et que leur conduite logique était 
de s'abstenir. Pourquoi donc tant de zèle natio
naliste? Quels en sont les motifs? 

C'est nous qui soulignons. 
Voilà donc M. BethmannHollweg — etavec 

lui, sans doute, le kaiser, son maître — se pré
occupant de laisser à la conduite des socialis
tes une logique, dont ceuxci ne se soucient 
guère. 

Et que penser de notre « révolutionnaire > 
persistant à voir dans ce fait de ne pas voter 
les crédits, l'unité et la continuité d'action du 
socialisme international, quelque chose d'es
sentiel en somme, alors que M. le chancelier 
y avait consenti aussi ! 

L'opposition est une des nécessités mêmes 
du parlementarisme ; en elïet, là où elle vient 
à manquer son inutilité et sa tromperie parais
sent par trop évidentes. Et que peu bien signi
fier une opposition au militarisme après avoir 
proclamé le devoir d'être soldat! 

Un effondrement. 
Mais quels sont donc les motifs du zèle na

tionaliste de la députation socialiste alleman
de ? Ecoutons la réponse : 

11 doit en exister de bien sérieux ; il en existe, 
sûrement, mais ils sont d'une nature bien oppor
tuniste. Ce n'est pas la peur de l'ennemi extérieur, 
mais la peur de perdre des électeurs, dont la 
mentalité était façonnée par la presse jaune, la 
peur — je parle ici de l'Allemagne — de voir les 
organisations matées, les caisses conlisquées, les 
journaux suspendus, la vie du mouvement syndi
cal et du mouvement politique paralysée, qui créa 
ce malheureux courant guerrier. Toute la campa
gne du revisionisme allemand désirant la collabo
ration des classes, servit à préparer le terrain. 

A cela il faut ajouter, pour l'Allemagne toujours, 
ce qu'on a appelé : le caporalisme, sentiment op
posé à une véritable démocratie. Le parti sociar
démocrate allemand, malgré un travail de géant 
d'un demisiècle, ne pouvait remplacer ce que 
l'histoire faisait, ailleurs, par ses révolutions. Le 
peuple allemand reste, dans le fond de son âme, 
encore imbibé du culte de la force. 

Hélas ! le peuple allemand n'est pas seul à 
avoir le culte de la force et l'application du ca
poralisme a très bien marché dans les pays 
latins aussi, à tel point que nous sommes res
tés presque seuls dans notre opposition. 

Mais nous voilà bien vengés. Dans nos criti
ques les plus indignées, nous n'avons jamais 
été aussi loin que ce délégué au Bureau socia
liste international. Quel effondrement! t 

Les fortes caisses, les puissantes organisa
tions, les journaux à grand tirage, les institu
tions de toutes sortes tant vantées, autant de 
causes de faiblesse, leur valeur même aug
mentant les risques à courir ! Risques imagi
naires, d'ailleurs, puisque M. BettimannHoll
weg consentait à se passer du vote des socia
listes pour les crédits! 

11 ne reste plus que « la peur de perdre des 
électeurs», ces fameux électeurs socialistes 
dont on vantait, d'autre part, l'éducation poli
tique, la « conscience de classe », la discipline, 
l'instruction et le reste ! 

Les résultats du « travail profond, sérieux, 
immense» du centralisme nous ont ainsi été 
révélés à la lumière des événements et quels 
événements I II serait cruel d'insister. 

Les deux soeialismes. 
Racovsky nous parle d'autres questions inté

ressantes, sur lesquelles nous aurons l'occa
sion de revenir. 

Bornonsnous à ajouter pour aujourd'hui 
que nous n'acceptons point sa conclusion. 

En s'adressant aux socialistes français, il 
affirme l'existence de deux soeialismes en ces 
termes : 

C'est ainsi que les députés socialistes serbes et 
les députés socialistes russes ont refusé de voter 
les crédits de guerre, et que le contraire est arrivé 
en France. 

Entre leur tactique et la vôtre, il y a plus de 

différence qu'entre la vôtre et celle des socialistes 
allemands. Donc, nous ne sommes pas en pré
sence de deux tactiques, mais en présence da 
deux soeialismes. 

Voyons. Les socialistes de tous les pays sont 
d'accord sur le devoir d'être soldat et'de dé
fendre son Etat. 

Ils le sont aussi pour certaines protestations: 
contre les vols des fournisseurs militaires et 
des accapareurs, contre les abus de la censu 
re, contre l'insuffisance des subsides et des. 
pensions aux familles des combattants, contre 
la suppression de certaines libertés publiques,, 
contre la baisse des salaires, etc. 

Toute la différence se réduit en somme à 
l'attitude parlementaire, au rôle d'opposition 
plus eu moins ouverte à jouer à la Chambre, à 
l'acceptation ou au rtfus d'un ou plusieurs 
portefeuilles ministériels, à quelques votes 
négatifs en contradiction formelle avec la sou
mission enseignée à la masse. 

Franchement, nous ne voyons toujours qua 
le même socialisme'étatiste, réformiste et lé
galitaire, avec un souci plus ou moins grand 
de sauver certaines apparences et rien de plus. 

Il y a bien un autre socialisme, mais il vise 
à la desti uction de l'Etat, enseigne aux indivi
dus à se soustraire au « devoir militaire », re 
fuse absolument de confondre la cause du tra
vail avec celle de n'importe quel capitalisme, 
préconise la rébellion contre toute loi et toute
autorité, réclame l'indépendance la plus com
plète de tous et de chacun, veut, détruire toute 
exploitation de l'homme par l'homme et toute 
contrainte, pour bâtir la cité du libre accord 
dans l'égalité, le bienêtre et la fraternité. 

C'est notre socialisme: l'Anarchie! 
En tous cas, des hommes qui se réuniraient 

à nouveau en se réclamant de l'Internationale,, 
et se réserveraient toujours de s entretuer aus
sitôt l'ordre donné par les classes dirigeantes, 
ne feraient que ressusciter une ancienne trom
perie. 

Le premier résultat acquis 
Plusieurs articles parus ces dernières semaines,, 

dans la presse, cherchent à évaluer les frais de . 
guerre. Les calculs ne diffèrent pas beaucoup les 
uns des autres, en sorte que nous pouvons les 
accepter et même les considérer comme restant 
plutôt audessous de la vérité. 

h'Avanti! les résumait ainsi: 
L'Angleterre a destiné à la guerre jusqu'à fin 

novembre 41 milliards et 550 millions. 
La France évalue son budget militaire à fin dé

cembre à 21 milliards et 438 millions. 
Le total pour la France et l'Angleterre est 

ainsi de 63 milliards. 
Pour l'Italie, les sommes dépensées ne sont 

pas encore indiquées d'une façon suffisamment 
exacte, mais elles ne sont pas inférieures à 500 ■ 
millions par mois et augmenteront sensiblement 
avec les nouvelles classes mobilisées. 

Pour les trois autres grandes puissances, nous 
avons les chiffres suivants : 18 milliards 620 mil
lions pour la Russie, 3g milliards 900 millions 
pour l'Allemagne et i3 milliards 811 millions, 
pour l'Autriche. 

Les dépenses des grandes puissances pour la 
guerre se montent déjà à 135 milliards 83i mil
lions. Leur richesse mobilière et immobilière 
étant évaluée à 1500 milliards, la perte de i36 
milliards représente à peine le 90)0 et permet de 
continuer la boucherie... / 

Les comptes cidessus sont arrêtés à des dates 
quelque peu différentes, mais ils permettent dé\k 
d'arriver à une conclusion, sur laquelle nous, 
voudrions attirer l'attention de tous les travail
leurs. 

Les i36 milliards déjà gaspillés représentent 
presque entièrement de nouvelles dettes d'Etat. 
Nous pouvons fixer, étant donné le taux d'émis
sion, que l'intérêt à payer est en moyenne du 
6 0 p . On aura ainsi plus de 8 milliards à payer 
chaque année. 

Avant la guerre, les dépenses annuelles des. 
grandes puissances pour les dix dernières an
nées, ont été en moyenne de 7 milliards et 600. 
millions .Les intérêts de la dette de seize mois de 
guerre représentent déjà une somme supérieure 
aux budgets militaires de la paix armée. Et cela 



sans compter les sommes considérables à payer 
pour les pensions aux victimes de la guerre et les 
dommages réclamés par la propriété. 

En sorte que, même si la guerre devait aboutir 
à la suppression des armées, à la fermeture radi
cale des casernes, à la réalisation de la formule : 
ni un sou ni un homme pour le militarisme, les 
charges que celuici nous aurait'léguées seraient 
supérieures à celles du passé. 

Inutile de dire qu'envisager la suppression du 
militarisme, aussi longtemps que l'Etat et le Capi
tal domineront, n'est qu'une plaisanterie de mau
vais goût. Et les masses se trouvent alors en pré
sence de ce dilemme bien précis : 

Ou la révolution pour la transformation des 
bases économiques de la société tout entière ; ou 
]a réaction amenée par les dettes formidables 
écrasant le travail sous une exploitation et une 
oppression toujours accrues. 

A ce sujet, nulle illusion n'est permise. La ri
chesse comme toujours ne voudra payer que 
pour une faible part, dont elle saura, d'ailleurs, 
promptement se refaire. Voici pour ceux qui per
sisteraient à se faire des illusions, ce que le col
laborateur financier du Corriere della Sera écri
vait déjà ces jours derniers : 

Il ne sert à rien de déclamer contre les riches et 
de réclamer que leurs revenus soient frappés d'un 
impôt de 3o, 40, 50 et plus pour cent. Aucun Etat 
n'a jamais vécu avec l'impôt sur les riches. Il est 
utile que les riches paient de personne et de leur 
argent; et qu'ils paient plus que les autres. Mais il 
ne faut pas se faire des illusions. Les impôts sur les 
riches peuvent rendre, même s'ils sont évalués sé
rieusement et correctement, les unités et les dizai
nes de millions. Or, il faut au contraire les centai
nes de millions. Et comme le dit M. T. Gibson 
Bowles, qui est peutêtre le meilleur connaisseur et 
critique du budget anglais, dans le dernier numéro 
de la Candid Quarterly Review : „ tout chancelier 
de l'échiquier qui ait connu quelque chose à son 
métier, sut très bien que, s'il avait à remplir lefilet 
de son impôt sur le revenu, il devait en faire les 
mailles assez serrées pour pouvoir pêcher tout le 
menu fretin avec les quelques gros poissons ". 

Il y en a, même parmi les nôtres, qui nous ac
cusent d'avoir perdu le sens des réalités. Eh bien, 
en voilà une de réalité qu'il faut se hâter de si
gnaler aux peuples pour qu'ils n'en soient pas 
victimes. 

Un véritable sentiment de tristesse vous étreint 
à voir un aussi grand nombre de pauvres diables 
s'intéresser à la guerre ellemême, sans se dire 
que quelle que soit son issue, sans l'un de ces 
grands mouvements historiques qui s'appellent 
révolutions et que nous devons avant tout et sur
tout nous attacher à préparer, nulle solution ne 
sera donnée à tous les problèmes d'avant la guer
re et que celleci n'a fait que rendre encore plus 
angoissants. 

Plus que jamais nous devons répéter que n'im
porte quelle réforme ou changement gouverne
mental ne servira à rien, et créer la mentalité et 
préparer les moyens propres à assurer la possi
bilité de l'action directe des masses contre le Ca
pital et l'Etat pour leur émancipation integrale. 

NOTES EN MARGE 
Une constatation. 

Nous n'avons certes pas à donner des conseils 
■sur la façon de conduire la guerre. Les straté
gistes et les diplomates pullulent maintenant 
et il ne nous plaît nullement de hurler avec les 
loups vrais ou faux. Mais il nous sera permis 
de constater que les Etats qui ont le plus invo
qué le terrible sort subi par la Belgique pour 
justifier la continuation de la guerre ont laissé 
écraser la Serbie de la même façon, alors que 
de leur propre aveu et de toute évidence ils 
pouvaient l'empêcher. Des semaines et des 
mois se sont passés à intriguer d'une part, et 
à discuter, d'autre part, lequel d'entre les qua
tre larrons avait plus intérêt à «secourir» la 
Serbie. 

Ainsi, l'adhésion de soidisant socialistes et 
révolutionnaires à la guerre ne lui a.pa^ donné 
le moindre caractère idéal. Les intérêts des 
Etats et des capitalismes dirigent seuls les 
opérations et comment pourraitil en être au
trement? Il semble néanmoins que le rôle 
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d'instrument aveugle réservé à chaque com
battant peut aussi être le rôle volontaire — 
oui, volontaire! — d'un anarchiste. Nous per
sistons à croire que non. 

Vieux cliché. 
La Libre Pensée continue à parler de <* l'anar

chie internationale, cause suprême des arme
ments croissants et des guerres qu'hypocrite
ment on prétend toujours être défensives »; 

Nous necomprenons pas le pourquoi de cette 
contrevérité évidente. La guerre n'est possi
ble que grâce à un pouvoir presque absolu, à 
une centralisation formidable, à la soumission 
pleine et. entière de tous les individus, à une 
législation s'étendant à toutes les branches de 
l'activité humaine, à des masses ne se recon
naissant aucun droit et agissant contre leur 
propre volonté, victimes de la superstition de 
l'autorité humaine et divine tout à la fois. 

Prenons le Petit Larousse et voyons les deux 
définitions qu'il donne du mot «anarchie». 
Voici la première : « Système politique et social 
« où l'individu se développe librement, éman
« cipé de toute tutelle gouvernementale. » 

Or, si guerre il y a, c'est parce que l'individu 
subit toutes les tutelles au lieu d'en être éman
cipé. Personne, croyonsnous, n'osera soutenir 
le contraire. 

Passons à la seconde : 
« Etat d'un peuple qui n'a plus de chef, où 

« le pouvoir gouvernemental est entravé et 
« suspendu. » 

Présentement, les chefs ne manquent certes 
pas et le pouvoir gouvernemental ne connaît 
ni entrave, ni suspension. Il s'exerce dans 
toute sa plénitude et nJajamais rencontréaussi 
peu de résistance. Et alors ? 

Larousse ajoute, il est vrai, comme synoni
mes : « Désordre, confusion ». Mais s'il y a dé
sordre et confusion morales, par contre per
sonne n'a jamais vu ordre matériel plus grand 
et discipline plus stricte, sans compter la fa
meuse « union sacrée ». Il estimpossible d'ima
giner une guerre moderne sans le triomphe de 
la dépendance et de la contrainte dans tous les 
domaines de la vie. Et cela peut être qualifié 
comme on voudra, mais absolument pas d'anar
chie. 

Pour être librepenseur et avoir perdu toute 
foi, il ne faudrait pourtant pas manquer de la 
plus élémentaire ««bonnefoi». Estil donc si 
difficile de renoncer à un trop vieux cliché? 

Que leur fautil ? 
L'Essor, après tant d'autres, imprime ceci: 
Mais les circonstances changent : il vaut mieux 

accepter l'opposition dedans que dehors. Le jour 
où les socialistes auront un programme de réali
sation plus immédiate, plus net, et où ils s'expli
queront carrément sur la question militaire en 
Suisse, nous croyons que ce sera tout à leur avan
tage. 

Nous savions depuis longtemps que pour les 
travailleurs l'opposition dedans ne vaut pas 
celle dehors, aussi nous sommesnous refusés 
obstinément à nous laisser mettre dedans. 

Mais quelle garantie peut bien demander 
l'Essor aux socialistes à propos de la question 
militaire ? 

Tous les congrès socialistes nationaux etin
ternationaux ont proclamé le «devoir» d'être 
soldat et de « défendre la patrie ». Bien plus, le 
Congrès de Paris (1421 juillet 1889) a nette
ment réclamé : 
. L'armée nationale ou la nation armée formée de 

tous les citoyens valides, organisés par région, de 
telle sorte que chaque ville, chaque canton ait 
son bataillon, composé de citoyens qui se connais
sent, réunis, armés, équipés et prêts à marcher, 
s'il le faut, dans les vingtquatre heures. A cha
cun, son fusil et son équipement à domicile, 
comme en Suisse, pour la défense des libertés 
publiques et de la sécurité nationale. 

Cette résolution a été confirmée et nullement 
contredite par toutes les suivantes. Que fautil 
donc de plus aux rédacteurs de l'Essor ? 

Le groupe socialiste avait proposé, il est 
vrai, avant la guerre, que lé budget militaire 
annuel ne dépassât pas 40 millions, mais pour 
un pays neutre, sans marine et avec une po
pulation de 3.700.000 habitants, c'est déjà un 
joli denier. Les pacifistes de l'Essor le croient
ils donc bien insuffisant? 

Pas d'argent, pas de Suisses S 
Mais... avec l'argent que de Suisses ne pour

raiton acquérir! A preuve les faits suivants 
relatés par un journal bien pensant : 
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Des faits récents ont montré l'urgence d'une 
réforme radicale des lois et règlements qui régis
sent l'obtention du droit de cité suisse. 
. C'est au GrandConseil de Genève, le débat sur 
l'octroi, par une commune zurichoise, du droit de 
bourgeoisie à un déserteur français millionnaire, 
soidisant domicilié à Genève, et cela grâce à 
l'intervention du fonctionnaire placé à la tête du 
bureau des naturalisations. 

On n'avait pas fini de discuter ce cas que la 
presse en signalait un autre. Il concerne un Alle
mand qui, pour pratiquer asec moins de risques 
le dangereux métier d'espion en Italie, s'avisa
d'acquérir la bourgeoisie d'une commune tessi
noise. Celleci la lui ayant refusée, il s'adressa à 
Zurich. La bonne foi des Zurichois futelle surpri
se, ou bien leurs principes moraux sontils plus... 
modernes que ceux qui ont cours au Tessin? On 
ne sait. Toujours estil que, diton, la demande 
eut plein succès. 

Troisième cas plus crasse encore. Il est raconté 
par les Basler Nachricliten : Un étranger habitant 
Bàie voulant obtenir un droit de bourgeoisie en 
Suisse (pourquoi '? Ce qui suit le laisse deviner) 
s'adressa à une commune argovienne, et eut 
l'audace de poser la condition que la guerre ter
minée, il pourrait renoncer sans autre au droit, 
acquis, et rentrer en possession de la moitié de 
la finance de fr. 700 payée pour l'obtention de la 
bourgeoisie. 

Et la commune a accepté ce douteux marchan
dage. 

Evidemment. « l'urgence d'une réforme radi
cale » est indéniable, mais pour l'instant le 
.plus urgent est d'empocher. 

A propos d'un appel. 
Nous avons reproduit dans le Réveil (n° 423) 

un appel signé Lecoin et Rufï. Ces deux cama
rades sont en train de purger, dans la prison 
de Caen, une condamnation a cinq ans qui leur 
a été octroyée, en 1912, pour propagande anti
militariste, le premier en sa qualité de secré
taire de la Fédération communisteanarchiste, 
le second comme collaborateur et gérant du 
Mouvement Anarchiste. 

Nos deux détenus sont bien placés pour juger 
à leur valeur réelle les instituions démocrati
ques et la liberté de la république des Etienne, 
des Schneider, des Galliéni, des B* iand, des 
Lépine, que certains camarades s'efforcent au
jourd'hui de nous rendre sympathique. 

Bien que datant du mois d'août, et contenant 
en plus de quelques idées déjà émises dans 
d'autres appels une appréciation pai trop opti
miste de la socialdémocratie, ce document ré
digé dans une prison républicaine, par des 
hommes ignorant forcément ce qui se dit dans 
la presse révolutionnaire, n'en constitue pas 
moins la manifestation spontanée d'un état 
d'esprit qu'il est réconfortant de constater, 
après certains errements pouvant amener la 
confusion dans nos rangs. 

La guerre d'usure. 
Il y a des phrases atroces qui se répètent 

journellement sans que le bon peu pi e paraisse 
se rendre compte de leur signification exacte. 

L'une de ces phrasesestceile que e les alliés 
font une guerre d'usure ». Peuton imaginer 
quelque chose de plus épouvantable et de plus 
révoltant tout à la fois? Car l'usure dont il 
s'agit est surtout celle d'hommes, encore plus 
que d'argent, de munitions et de vivres. Tout 
le monde admet que le temps de quelques 
grandes batailles pouvant décider du sort de 
plusieurs Etats n'est plus et que les solutions 
par la force des armes, malgré ou même à 
cause du perfectionnement de cellesci, sont 
lentes à obtenir et même fort douteuses sinon 
impossibles. 

Chaque belligérant se rabat ainsi sur l'espoir 
que l'ennemi sera plus vite fatigué ou épuisé. 
Nous voyons même les gens bien pensants in
voquer une révolution, naturellement pas chez 
eux, et à seule fin de permettre une victoire 
que leurs seules armées se sentent de plus en 
plus incapables d'obtenir. Ensuite, ilscomptent 
bien en, finir vite avec !es révolutionnaires et 
rétablir l'ancien régime. 

En attendant, la boucherie continue. Tous les 
peuples comptent de plus en plus sur l'usure 
dont ils font les frais, et on ne voit d'autre gain 

'réel que celui réalisé par quelques hideux 
c usuriers». 

L'Organisation de l'Internationale 
Prix : S cent, l'exemplaire ; S fr. (« cent, freme» 

de port. 
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La solution 
L'accident de Mumliswil, dans lequel dix

huit ouvriers ont trouvé la mort, n'est déjà 
plus qu'un souvenir. Ce genre d'accident est 
tellement à la mode qu'il n'a plus don d'émou
voir outre mesure. On interpelle le Conseil 
d'Etat... et la série continue. 

Car, à propos de Mumliswil, on a interpellé 
au Grand Conseil soleurois. C'était inévitable. 
L'enquête du département de l'industrie a dé
montré que certaines des installations de la 
fabrique de peignes ne répondaient pas aux 
prescriptions. On a relevé notamment le fait 
que les aspirateurs de la poussière de celluloïd 
dans le local où se produisit l'explosion étaient 
placés directement près des places où travail
laient les ouvriers et que de grandes quantités 
de poussière de celluloïd s'étaient accumulées. 
En outre une des portes principales s'ouvrait 
en dedans au lieu de s'ouvrir en dehors ; c'est 
à la reconstruction défectueuse de cette porte 
qu'on doit la mort de 18 ouvriers. 

Comme conclusion, et pour empêcher le re
tour de semblable accident, le gouvernement 
s'est déclaré prêt à prendre une énergique ré
solution : adjoindre un second inspecteur à 
l'inspectorat cantonal des fabriques ! 

Vous voyez qu'en définitive, dixhuit ou
vriers ont laissé leur vie sur l'autel de l'incurie 
patronale non à cause de la défectuosité d'une 
porte mais par le manque d'un fonctionnaire 
à la crèche gouvernementale. Et lorsque l'écu
rie aura un âne de plus, tout accident devien
dra impossible. Nous n'en acceptons pas 
l'augure. G. 

Diversion 
Tandis qu'autour de nous se poursuit l'œuvre 

de mort ; tandis que, plus près de nous, s'agitent 
ceuxlà qui' magnifient et trouvent des raisons 
pour justifier le mal affreux, il en est d'autres 
aussi qui s'efforcent, dans des manifestations di
ve. •<" ' .t dans la mesure de leurs moyens, de re
mora ■■■'* courant. C'est dans ce sens que les ca
maraueo étaient conviés, en une soirée intime, à 
assister à la première séance d'un groupe dési
reux de faire « quelque chose ». Ce simple fait 
mérite mieux qu'une chronique habituelle relatant 
une quelconque soirée. Et nous croyons opportun 
d'en développer ici la signification. 

Le but de ce groupa'? Un camarade l'a dit fort 
judicieusement, en manière d'introduction : Réa
gir contre l'emprise des spectacles sur le peuple. 
Puisque tout, hélas, est à émanciper dans notre 
vie, la part consacrée à la récréation de l'esprit 
n'en est pas exempte non plus. Nous ne pouvons 
ignorer la puissance tyrannique exercée dans ce 
domaine par l'art et la littérature. Le peuple est 
à la merci des marchands de spectacles. Il s'y li
vre tout entier, en bon enfant. Et les bateleurs 
de tous genres ont beau jeu, puisqu'ayant les 
coudées franches. Ce que sont ces spectacles, 
pas n'est besoin d'insister longuement : tous mal
sains en général. Malsains, plus encore maintenant 
que jamais. Ils sont là pour encercler la mentalité 
du peuple, pour lui rendre favorable tout ce qui 
est à rencontre de son développement intellec
tuel, et le maintenir dans cet état si nécessaire 
pour le rendre propre à supporter le régime dont 
nous souffrons. C'est la continuation, en somme, 
sous des dehors agréables, et partant plus dan
gereux puisque volontaires, de l'éducation scolaire 
et de toutes ses conséquences. Et en plus de ce 
cercle vicieux où est comprise avant tout l'évolu
tion des idées, il y a l'accaparement du goût, 
l'impossibilité de se faire un jugement par l'impo
sition du «chefd'œuvre» consacré empêchant 
ainsi tout sens esthétique. 

Voilà donc les faits contre qui la réaction doit 
s'exercer. La tâche peut paraître prétentieuse, 
difficile à coup sûr, mais nécessaire surtout. C'est 
le travail que veulent s'imposer les camarades de 
ce groupe. Convier le peuple à assister à des 
séances plus saines, bien que plus modestes, que 
la pâture habituelle dont il est nourri. Lui faire 
comprendre qu'il est d'autres choses, dans le do
maine de l'esprit, plus propres à lui élargir l'hori
zon qui le mènera vers l'idéal nécessaire, tout en 
le récréant aussi. Le but est là, et l'intention est 
bonne. Mais il reste le point capital, le plus déli
cat, le plus difficile : le programme et son exécu
tion. Vouloir travailler, c'est bien ; faire du bon 
travail, c'est encore mieux ; c'est même l'appoint 
indispensable à toute entreprise, sans lequel tout 
effort est vain. Présenter, avec des moyens forcé
ment modiques,: un programme remplissant son 
but, tout en étant agréable, etrépondant à des 
exigences qui existent, malgré, tout, ce n'est pas 
là une petite affaire. Les camarades sont sûrement 

conscieDts,de la difficulté de leur tâche. Le pro
gramme composant cette première séance était 
d'ailleurs dans la bonne note, malgré les défec
tions inévitables de tout début. 

Concluons : L'entreprise de ce groupe est inté
ressante, puisque nécessaire, et doit être encou
ragée. Elle participe du domaine de l'action et, 
dans notre situation, faire de l'action vaut tou
jours mieux que d'en parler. A. 

En Allemagne 
11 est nécessaire de se mettre en garde con

tre certains journaux ouvriers néonationalistes 
qui s'emploient à couvrir de haine les travail
leurs allemands. Nous ne devons pas nous 
laisser prendre à ce jeulà ; au contraire, mar
quons une nette différence entre gouvernants 
et gouvernés germains, comme nous devons 
également le faire pour tous les autres pays. 
Les ouvriers allemands, diton, sont responsa
bles de la catastrophe pour n'avoir pas répon
du par la révolte aux ordres de leurs maîtres. 
Evidemment, si le peuple s'était soulevé au 
lieu de franchir les frontières, nous n'aurions 
pas à enregistrer une guerre qui dépasse en 
horreur tout ce que l'histoire a catalogué jus
qu'à ce jour. Mais les peuples aiment être 
trompés, et la presse à la dévotion des gou
vernements — exerce, en Allemagne comme 
ailleurs, une influence énorme sur les masses 
et il lui est par conséquent facile de «justifier » 
tous les crimes accomplis au nom de la dé
fense nationale. 

Du reste, sans remonter plus loin, les jour
naux dont nous parlons au début de cet arti
cle n'ont pas protesté, que nous sachions, 
contre l'entrée en scène de l'Italie. Celleci n'a 
pas été attaquée ; elle a choisi le moment jugé 
propice pour entreprendre une guerre de con
quêtes — qui est loin d'être celle du droit et 
de la liberté. Et les travailleurs italiens ont agi 
tout comme de simples ouvriers allemands. 
Alors, ce qui est erreur audelà du Rhin de
viendraitil vérité sur les bords du Tibre ? 

Prédire l'avenir serait osé. Nous nous abs
tiendrons par conséquent de croire que son 
amour pour le Kaiser et la mentalité propre 
au germanisme empêcherait le prolétariat alle
mand de faire l'effort nécessaire pour se libé
rer un jour de ses maîtres. Ce serait comme 
si nous affirmions que la classe ouvrière fran
çaise est d'ores et déjà prête à terrasser, à 
l'instant voulu, l'hydre réactionnaire qui, en 
dépit de l'union sacrée, relève singulièrement 
ses sept têtes et qui est toute puissante dans 
la direction dés affaires de la république de 
Poincaré. Les mouvements populaires ne peu
vent pas plus se commander à l'avance qu'ils 
ne peuvent être exclus par des impressions 
personnelles. Nous devons être d'autant plus 
circonspects à'ce sujet qu'il se confirme qu'en 
Allemagne même le peuple commence à la 
trouver mauvaise. Le mécontentement, trahi 
il y a déjà quelque temps par des articles de 
la presse bourgeoise, prend de plus en plus 
consistance et aujourd'hui on ne peut le nier. 
Car en Allemagne comme en France, les pro
prios entendent ne rien perdre et talonnent 
leurs locataires. La vie a renchéri dans des 
proportions fantastiques. Le chômage sévit 
avec une intensité extraordinaire. Seul la fa
brication du matériel de guerre marche à sou
hait, Et la guerre — dont on avait prédit la fin 
pour la Noël 1914 — poursuit ses crimes 
sans qu'un résultat décisif apparaisse à l'ho
rizon. 

La première manifestation populaire, à no
tre connaissance du moins, a eu lieu le 23 
novembre au Théâtre central de Leipzig. 

Depuis quinze mois, a dit un orateur, la guerre 
dure. La plupart des familles sont en deuil. Quoi
que le théâtre de la guerre ne soit pas sur le sol al
lemand, toute l'Allemagne en souffre ci uellement; 
70 millions d'âmes sont pour ainsi dire coupées 
du reste du monde. Pour économiser les pommes 
de terre, on a abattu sept millions de porcs sur le 
conseil des savants. La viande de porc n'est pas 
devenue meilleur marché pour cela. Le riz coûté 
le quadruple d'autrefois, le blé 3oo ojo de plus. 

Le mardi et le vendredi, il ne doit plus être vendu 
de viande. (Cris : « Alors, nous mangerons du 
chien. ») 

En attendant que la commission l'emporte, une 
partie du peuple allemand périt victime du typhus 
et de la faim. (Cris : „ C'est absolument vrai ! ") 
Les vivres ont augmenté de 50 à 60 o[o. Des cen
taines de milliers de locataires, avec la meilleure 
volonté du monde, n'arrivent pas à payer leurs 
loyers. Que serace après la guerre ? Les autori
tés n'ont pas encore trouvé le vrai moyen de 
combattre les usuriers, parce qu'elles reculent 
devant eux. Les médecins ont déjà constaté l'ali
mentation insuffisante du peuple. 

Un autre orateur a fait cette constatation : 
Le renchérissement a les mêmes origines que 

la guerre... Le mécontentement est au plus haut 
point. Le peuple ne veut pas souffrir la faim plus 
longtemps. Et, s'il ne le veut pas, il manifestera 
sa volonté d'une manière toujours plus énergi
que. Le gouvernement est complice des prix exa
gérés. Le Reichstag n'est pas moins coupable..... 

Mais il y a plus. On ne pourrait voir dans 
cette réunion de Leipzig qu'une parlote des
tinée à rester sans lendemain, étant donné que 
parmi ses organisateurs il s'en trouvait qui 
n'avaient pas marchandé leur concours au 
gouvernement pour le vote des crédits mili
taires. Tel n'a pas été le cas. Le jour de l'ou
verture du Reichstag, des milliers de manifes
tants se sont rencontrés devant le palais du 
Parlement pour protester énergiquement contre 
la situation intolérable faite au peuple. Cette 
manifestation partait des couches populaires. 
Elle ne fut pas bridée par des députés social
démocrates. Et la police chargea et sabra. Il 
en a été de même dans plusieurs autres villes 
de l'empire, à Leipzig et Dresde particulière
ment. 

Tout cela est symptomatique. Et alors que 
bien des ouvriers penseraient sans doute que 
si Je peuple allemand est dans la misère c'est 
qu'il n'a que ce qui lui revient, nous devons 
nous réjouir de ces manifestations, lesquelles 
peuvent être appelées à s'étendre et à prendre 
une tournure plus menaçante pour les gouver
nants et les classes dirigeantes. En tout cas, 
combattons à tout prix cette haine dont on 
voudrait frapper le prolétariat d'outreRhin, 
car, malgré le peu d'estime que l'on peut 
avoir pour les méthodes d'organisation qui ont 
cours chez lui, on ne saurait passer sous jam
be, en tant que travailleurs, un peuple aussi 
numériquement fort que le peuple allemand. 
Songeons à demain. V. P. 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente au Réveil, 5 cent. 
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