
XVe Année. — N° 3 9 5 PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS Genève, 17 oc tob re 1914. 

L E RÉ12EIL 
COMMUNISTE-ANARCHISTE 

SUISSE ET ITALIE 
-ÂHIIEIEITS : Dae unis, ir. 3.— ; Sii mois. ir. 1.50 

Le numéro : 5 centimes 

Adresser lettres et communications i 

RUE DES SAVOISES, 6 
GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
iBOIIEIEIIS : Une sanie, Ir. 5.— ; Sii sels, ir. 2.N 

Le numéro : 10 centimes 

Tous les camarades sont invités à 
assister à la réunion des groupes 
du " Réveil " et de la " Voix du 
Peuple ", qui aura lieu meroredi 
21 courant, à 8 h. I|2 du soir, à la 
Maison du Peuple, rue Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 
Lecture du manifeste 

La situation 
La situation ne saurait être plus triste et il ne 

servirait à rien de se le dissimuler. La guerre, en 
déchaînant les pires instincts de la bête humaine, 
refoule brutalement toute noble préoccupation, 
tout idéal élevé. Les foules aveuglées sont entraî
nées à prendre parti et ne voient plus l'ennemi, 
là où il est réellement, dans la classe qui exploite 
leur travail, mais croient le voir dans toute la 
population, sans distinction, d'un autre pays à la 
langue différente. Les esclaves se solidarisent 
avec leurs maîtres actuels, persuadés que de 
nouveaux maîtres seraient encore plus à craindre. 
La recherche du bien est ainsi abandonnée pour 
se borner à choisir entre deux maux celui que 
seulement des préjugés ataviques laissent le plus 
souvent juger le moindre. 

Or, nous avons avant tout à ne pas épouser 
telle haine particulière propre à nous réconcilier 
avec une partie de nos oppresseurs, tout en nous 
éloignant d'autres opprimes. C'est là une première 
besogne qui n'est nullement aisée en ce moment, 
où les sentiments jouent un rôle beaucoup plus 
grand que la raison. 

De nombreux bourgeois, à l'impudence ou à 
l'inconscience vraiment par trop grande, se plai
sent surtout à répéter autour de nous : 

— Voilà la faillite de l'humanitarisme et des 
utopies de fraternité universelle I Où sont les 
antimilitaristes, les internationalistes ? Que reste-
t-il, actuellement, de leurs théories aussi belles 
que creuses ? 

Car ce n'est pas à la banqueroute sanglante du 
système capitaliste et militariste que nous assis
tons, mais à celle, paraît-il, de ses ennemis, qui 
avaient pourtant prévu l'effroyable boucherie à 
laquelle nous aboutissons 1 L'Etat, qui seul pouvait 
soi-disant empêcher le déchaînement de la vio
lence, nous en donne l'exemple le plus atroce, 
mais ce sont sans doute les anti-étatistes comme 
nous qui ont tort ! La fameuse civilisation bour
geoise, seule apte à assurer le développement 
des richesses, nous en fournit, au contraire, la 
plus formidable destruction, mais la faute doit 
aussi en incomber à ceux qui, depuis longtemps, 
avaient flétri l'ignoble mensonge de cette « civi
lisation » ! 

Il est vrai que de tout temps les puissants ont 
su non seulement trouver une justification, mais 
se faire môme une gloire de leurs propres cri
mes ! Ce n'est pas une raison pour que nous les 
laissions faire une fois de plus sans leur répondre 
comme il convient. 

Mais à côté de cette banqueroute du monde 
bourgeois proprement dit, il y a celle de tous les 
réformateurs parlementaires, légalitaires. Durant 
nombre d'années, nous avons dénoncé l'Etat mili
tariste, comme l'un des plus puissants ennemis à 
combattre, et dont nous devions détacher tou
jours plus nettement la foule, au lieu de placer en 
lui nos espoirs d'émancipation. Peine perdue, il 
fallait être pratique, et en attendant l'âge d'or du 
socialisme et l'expropriation économique, le bul
letin de vote permettait de commencer l'expropria
tion politique et... aux urnes, camarades! Un tiens 
ne vaut-il pas mieux que deux tu l'auras 1 Et nous 
tenons de grotesques lois sociales, propres tout 
au plus à équilibrer notre misère, mais nullement 
à assurer le bien-être et l'indépendance ! Bien 
plus, entre temps, l'Etat préparait visiblement la 
guerre, et avec elle que nous reste-t-il de tous les 
fameux << résultats tangibles » du réformisme, de 
tous les réformismes? N'eût-il pas mieux valu une 
opposition réalisant une division toujours plus 
nette entre la classe travailleuse et la classe pri
vilégiée, montrant à celle-là le mal non pas dans 
l'application du régime bourgeois, mais dans le 

régime lui-même, constituant un danger tellement 
grand — et les faits ne l'ont que trop prouvé — 
qu'il fallait s'attacher d'urgence à le détruire? 
Même si nos efforts n'avaient pas dû aboutir, 
aujourd'hui, la situation serait beaucoup plus 
nette et les masses auraient une idée propre à 
leur suggérer une action. 

Au lieu de cela, elles ne savent encore et tou
jours que s'adresser à l'Etat pour en mendier 
l'appui et en devenir toujours plus esclaves. 
D'aucuns nous reprochent dédaigneusement de 
ne faire que de la critique en dehors de toute 
action. Ce n'est pas nouveau, vraiment. Mais 
comme nous sommes fiers de n'avoir pas participé 
hier à une action, qui a abouti seulement à soli
dariser les peuples avec leurs massacreurs, et à 
les rendre incapables de la moindre résistance 
à l'heure la plus tragique de l'histoire mondiale, 
nous nous abstenons aujourd'hui d'une soi-disant 
agitation montrant le remède là où est la racine 
même du mal à détruire : l'Etat capitaliste et mi
litariste. Les réunions populaires se terminant 
invariablement par une demande d'intervention 
aux « pouvoirs publics » constituent une atroce 
duperie dont il ne nous plaît nullement d'être les 
complices. 

Notre rôle à présent ne peut consister qu'à 
éclairer les travailleurs sur les véritables causes 
du désastre dont ils sont les plus grandes victi
mes et à leur montrer l'ennemi, non pas dans 
l'une ou l'autre race humaine, mais dans les 
exploiteurs et oppresseurs du monde entier. La 
masse n'obéit pour le moment qu'à des senti
ments trop confus ; elle se passionne pour la 
guerre et ne songe nullement à la révolution. 
Mais de nouvelles déceptions suivront, les maux 
s'aggraveront encore au point d'exiger des re
mèdes réels qui ne pourront consister qu'en 
changements essentiels du régime lui-même. 
Notre heure viendra, peut-être plus vite que 
nous ne le croyons. Il s'agit de se préparer à 
lancer dans le peuple quelques idées bien claires 
et à lui montrer les moyens aptes à leur réalisa
tion immédiate. Encore et toujours nous devons 
combattre tout ce qui nous ramène à l'Etat, dont 
cette guerre, après avoir marqué l'apogée la 
plus inouïe, pourra, si nous le savons et le vou
lons fermement, marquer aussi le début d'une 
décadence que nous aurons à rendre la plus 
rapide possible. L. B. 

Ici &t là 
Les profiteurs. 

La bourgeoisie, déjà âpre au gain en temps 
ordinaire, se montre plus préoccupée encore 
de drainer l'argent d'autrui en période critique. 
Et tandis que les populations mettent un cran 
de plus à leur ceinture, les dirigeants ne 
perdent pas le nord et augmentent le taux de 
leurs prélèvements. 

Quantités de maîtres de maison, aussitôt la 
guerre déclanchée, ont déclaré à leurs bonnes, 
cuisinières, femmes de chambre, qu'ils les 
diminuaient de gages. Certains mêmes ont 
proposé à leurs employées de ne plus les 
payer du tout et de les garder, « par charité », 
pour leur nourriture, simplement. Et c'est 
ainsi qu'on fait des économies, sur le dos des 

Eauvres bougresses qui doivent louer leurs 
ras et qui n'ont que ces bras pour vivre, en 

les faisant travailler à peu près pour rien. 
Les quelques patrons et négociants qui 

continuent à employer un certain personnel, 
ont presque tous baissé les salaires aussi ; la 
diminution de paie est de 20, 30 et jusqu'à 
50 pour cent. Notez qu'en même temps les 
produits renchérissent, de sorte que si patrons 
et négociants vendent moins, le pour cent du 
bénéfice augmente, ce qui fait que leur gain 
réel n'en souffre en aucune façon, bien au 
contraire. Que le public perde, lui, qu'il paie 
pain, souliers, papier, habits plus cher ; que 
les prolétaires chôment ou travaillent pour un 
salaire dérisoire, en un mot que la population 

souffre, peu importe ; les bourgeois, eux, ceux 
qui exploitent, ne sacrifieront rien de leurs 
prétentions et de leurs besoins. 

Mais, l'Etat, dira-t-on, a empêché en cer
tains endroits la baisse exagérée de la main-
d'œuvre. L'Etat lui-même commence à rogner 
les paies de ses employés, et quand il donne 
80 centimes par jour au père de famille mobi
lisé, il est peut-être mal venu de se présenter 
comme un patron bienfaisant. 

Quoiqu'il en soit, il reste que la vie a ren
chéri et que la main-d'œuvre a diminué. La 
différence rentre dans la poche des dirigeants. 
Ce sont des profiteurs. C. Q. F. D. 

Une faillite. 
Ce qu'on s'est occupé de ce sacré bon dieu 

en ce temps de guerre, c'est pas croyable. 
Chaque déclaration de guerre, allemande, 
autrichienne, russe, anglaise, a invoqué son 
dieu, le dieu des armées, afin de sanctifier à 
l'avance l'assassinat du prochain. Prêtres 
français, pasteurs allemands prient géné
reusement pour que les blessures et la mort 
atteignent le camp adverse. Et c'est le 
fusil au poing qu'on pousse à la mêlée en 
criant : « Aimez-vous les uns les autres ». 

Jamais on n'a assisté à pareille faillite. 
Après vingt siècles de christianisme on s'aper
çoit qu'il n'y a pas un dieu, que les chrétiens 
ne sont nullement monothéistes, qu'il n'y a 
aucune unité morale chez eux, mais qu'ils 
possèdent autant de dieux que de haines de 
races et de haines de clochers. Or c'est juste
ment le moment qu'on choisit pour travaillera 
une recrudescence religieuse. Les chrétiens 
sont vraiment des gens éhontés. Ils ont un 
manque de pudeur effrayant. Alors qu'humble
ment ils devraient faire acte de contrition en 
avouant combien ils mentent à leur foi, com
bien leur philosophie est quelque chose de 
ridiculement verbeux, ils paient d'audace, 
multiplient les réunions de prière, exaltent 
leur croyance, élèvent leurs regards au ciel, 
... et font des collectes pour leurs églises. 

Il est impossible d'assister à spectacle plus 
hypocrite, et partant plus écœurant. Et si les 
gens avaient l'ombre d'esprit critique, c'en 
serait fait à tout jamais de cette religion qui 
dit en même temps : « Tu ne tueras point » 
(Deut. Gh. 5), et « Soyez soumis à toute auto
rité humaine, pour l'amour du Seigneur, que 
ce soit celle du roi ou celle des magistrats, 
qui leur a été donnée pour châtier les mé
chants » (I Pierre, 12 à 17). 

S'il est une doctrine qui ait défendu à ses 
adeptes de porter la main sur leur prochain, 
c'est bien le christianisme. Et c'est ce même 
christianisme que les adventistes et les autres 
sectaires viennent d'invoquer, par le moyen du 
verset de Pierre pour légitimer leur marche 
aux tueries. Atroce hypocrisie, encore une 
fois. 

N'empêche que ceux qui viennent vous 
déclarer que la religion est la sauvegarde de 
la morale ont de l'estomac, ou bien alors une 
immense dose de sottise. Mauvais dilemme, à 
tous égards. 

Un antipatriote. 
J'ai rencontré, l'autre jour, un ancien cama

rade d'école, bourgeois suisse, vivant dans un 
milieu bourgeois, mais ayant l'esprit indépen
dant. Et comme il ne manque pas de clair
voyance, je vais m'amuser à vous rapporter 
ce qu'il m'a dit. 

L'attitude des Suisses au moment de la 
déclaration de guerre l'a complètement dé
frisé. Il a été écœuré au dernier degré de la 
veulerie et de regolarne de ses concitoyens, 
pris, dès le 28 juillet, d'une frousse épouvan
table et d'une frénésie d'accumuler des provi
sions, comme s'ils allaient instantanément 
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soutenir an siège. Alors que nous ne sommes 
pas nation belligérante, m'a dit mon person
nage, nous avons été en proie à une panique 
qui prouve le peu de ressort que nous possé
dons. Les Suisses sont des faibles ; il y a chez 
eux un déchet moral navrant, non seulement à 
cause de cette peur qui ne les a plus quittés 
depuis qu'il y a des hostilités, mais aussi par 
ce besoin follement exagéré de faire des em
plettes en quantité, chacun ne pensant qu'à se 
sauver soi-même, bousculant le voisin pour 
avoir son kilog de sucre, faisant des réserves 
dans son coin, pour lui tout seul. Oui, ça m'a 
dégoûté d'être Suisse, et ça y est, me voilà 
antipatriote à tout jamais. 

Et tiens, regarde encore ce qui se passe à 
propos de la Groix-Rouge. Nous avons récolté 
en Suisse 800.000 francs d'argent pour venir 
en aide aux blessés. Des quantités de linge de 
pansements ont été fournies. Tout cet argent, 
tout ce matériel reste inutilisé, d'office, quoi
que les champs de bataille soient encombrés 
de malheureux soldats atteints grièvement 
dans leur santé. La Groix-Rouge suisse ne 
bouge pas; alors qu'elle a ramassé des fonds 
au nom de la solidarité, elle trahit cette soli
darité, sous prétexte qu'elle doit se réserver 
pour des blessés suisses qui, en tous cas 
pour l'instant, n'existent pas. C'est là une 
tromperie du public et un manque de généro
sité qui vous dégoûte aussi d'être Suisse. Il 
n'y a pas à dire, il aura fallu la guerre pour 
vous faire devenir antipatriote, si l'on a le 
cœur à la bonne place. 

Et ma foi, il m'a été impossible de donner 
tort à cet excellent bourgeois. 

Vers le pacifisme. 
La presse anglaise fait campagne, et le gou

vernement fait chorus, pour infuser aux gens 
l'idée que la guerre actuelle sera la dernière 
guerre, qu'elle doit aboutir à l'écrasement du 
militarisme, résoudre la question des nationa
lités en donnant l'autonomie à certaines 
d'entre elles. Chaque jour, à peu près, nous 
apporte l'écho d'une déclaration de Sir Grey, 
Churchill, Loyd George, Kitchener ou Asquith 
disant, à haute et intelligible voix, qu'ils lut
tent pour en finir avec les armements et que 
leur seul désir est de laisser ensuite la civili
sation s'épanouir dans la paix. 

Des penseurs agitent la même idée. Maeter-
link, l'admirable auteur belge, vient d'écrire : 

Il est essentiel que le monde moderne efface le 
militarisme prussien, comme il détruirait un 
champignon vénéneux, qui, pendant un demi 
siècle, a troublé et contaminé sa vie. Il s'agit de 
la santé de notre planè'e. Demain les Etats-Unis 
d'Europe devront prendre des mesures pour la 
convalescence de la terre. 

Ce n'est pas seulement le militarisme prus
sien, le plus impérialiste peut :être, qu'il faut 
effacer, mais le militarisme, où qu'il se trouve, 
parce que par définition il devient toujours 
encombrant, arrogant, impérialiste. 

Mais c'est même la Galette de Lausanne, le 
journal du colonel Secrétan, qui a des accès 
de honte sur l'œuvre monstrueuse des armées 
et qui chantonne la douce mélodie de la paix. 
Voici ce qu'on pouvait lire dans le numéro du 
27 septembre : 

Il faut bien se dire une chose, c'est qu'il n'y a 
pas un homme sur mille qui se rende un compte 
exact des raisons d'une guerre où il combat. 
Ainsi c'est par dizaines de milliers que sont fau
chés des hommes, la plupart à la fleur de l'âge, 
sans savoir pourquoi ils meurent, avec l'horrible 
désespoir d'avoir abandonné famille, amitié, 
amour, travail, bonheur, là-bàs, derrière eux, 
dans la patrie. 

Et ces mots encore, même numéro : 
Ah ! la paix, la paix où se développent dans le 

eulte des arts et de la science les plus nobles 
qualités de l'homme ! Où est-elle, qu'est-elle 
devenue ; jusqu'où a-t-elle été balayée par cette 
lutte horrible ? 

Vous le voyez, sincèrement ou pas, nos diri
geants paraissent épouvantés des résultats de 
ce qu'ils ont préconisé, défendu, organisé, dé
veloppé, provoqué pendant des années. Ils 
semblent pris d'un sursaut d'horreur en face 
des conséquences logiques, inévitables, du mi
litarisme qu'ils ont prôné, voulu, imposé. Ils 
invoquent la paix, maintenant que par leur 
incurie, leur présomption, leur orgueil, ils 
l'ont rendue illusoire. Il se peut . i l est vrai, 
que ce soit par crainte des rebellions proléta-
tariennes qu'ils parlent ainsi. 

Ça ne fait rien. Retenons soigneusement ces 

sentiments, discutons partout de ce besoin de 
pacifisme, afin d'en préparer les voies, d'ores 
et déjà. Ne croyons pas aux promesses des 
maîtres, ni à leurs regrets, ni à leur sensibilité 
tardive. Et s'il peut cependant être bon de 
leur rappeler bientôt leurs allusions à l'ère de 
paix de demain, ne comptons pour établir 
celle-ci, que sur notre propagande à nous, que 
sur les volontés populaires. J. W . 

Contre l'équivoque 
Pendant que continue à sévir l'épouvantable 

carnage déchaîné par les maîtres du monde et 
que nos frères allemands, français, slaves, 
tombent par dizaines de mille, victimes des 
ambitions du militarisme et du capitalisme, 
quelques socialistes et révolutionnaires — ou 
se disant tels — se joignent aux excitations 
nationalistes destinées à pousser le gouverne
ment d'une monarchie — restée neutre jus
qu'ici — à prendre part à la guerre en faveur 
de l'une des parties belligérantes. 

Au nom d'une prétendue liberté menacée, 
au nom de la démocratie en danger, l'on vou
drait convier ceux que les événements ont 
laissés jusqu'ici à l'écart de la lutte, à s'asso
cier au militarisme en action. 

Pour justifier cette attitude, on cite le socia
liste Pisacane, mort en combattant les Bour
bons ; on exhume certaines pages de Bakou-
nine, exaltant le génie révolutionnaire d'une 
race et l'on traite ceux qui ne marchent pas, de 
lâches et de doctrinaires étroits. 

A-t-il donc suffi du déclanchement subit de 
cette guerre — prévue et condamnée à l'avance 
sous tous ses aspects par notre propagande de 
tous les jours— pour bouleverser toutes les 
notions acquises au point de faire perdre de 
vue à ces singuliers partisans de la guerre 
l'essence même des principes je ne dis pas de 
l'anarchisme, mais du socialisme tout court "? 

, Oublient-ils donc que nos conceptions les 
plus élémentaires en matière sociale ont fait 
depuis longtemps justice du libéralisme pa-
triotard d'il y a un demi siècle, des illusions 
de la politique parlementaire, des notions 
creuses de patrie, de démocratie, de liberté 
abstraite, et qu'il ne nous appartient pas de 
nous démentir en face d'un état de choses tran
sitoire, qui ne change en rien les aspects delà 
question sociale, à moins qu'il n'aboutisse, 
comme nous le souhaitons, à i a révolution? 

Nous ne voyons nullement pourquoi nous 
nous résoudrions maintenant à voir des diffé
rences dans les divers régimes en vigueur 
dans les Etats capitalistes. Quelle que soit 
l'étiquette dont il s'affuble dans son œuvre 
d'exploitation, le capitalisme est partout l'en
nemi également irréductible des aspirations et 
des revendications populaires. Pour nous, le 
procès de la démocratie est fait depuis long
temps. Et après avoir expérimenté les dou
ceurs des régimes républicains, il est im
possible de nous leurrer davantage sur la 
valeur de mots qui ont pendant trop longtemps 
contribué à bercer le peuple et à lui cacher les 
causes réelles de ses misères et de son escla
vage. 

Ce n'est pas à l'heure même où, dans le pays 
dit démocratique par excellence, les pouvoirs 
civils se laissent substituer par l'autorité mili
taire — aristocratique et cléricale — et lui 
sacrifient de gaité de cœur tout droit de cri
tique et toute indépendance de pensée, que 
nous consentirons à admettre que démocratie 
et liberté effective sont deux termes iden
tiques. 

Nous ne pouvons donc nous associer, nous 
devons même nous opposer de toutes nos 
forces — surtout en tant que révolutionnaires 
— à ces excitations à la haine de race, â cette 
littérature tendant à rendre responsable un 
peuple donné des crimes de ses gouvernants, 
des gouvernants de tous les pays. 

La bourgeoisie française — républicaine et 
ploutocrate, alliée au czar sanguinaire et con
trainte à lutter pour la suprématie anglaise — 
est à nos yeux aussi coupable de la situation 
actuelle que rimpérialisme germanique. 

Et puisque l'on s'efforce d'établir de subtiles 
distinctions entre agresseurs et envahis, entre 
peuples barbares et peuples civilisés, nous 
n'hésitons pas à répéter ce que nous affirmions 
hier, ce qu'affirmaient avec force ceux-là 
mêmes qui voudraient aujourd'hui nous dé
montrer le contraire ; à savoir, que nous ne 

connaissons pas de guerres agressives ou 
défensives; que, pour nous, toute guerre du 
militarisme au service de la bourgeoisie, sans 
distinction, constitue toujours une diversion 
criminelle au détriment des travailleurs. 

Contre cette guerre-là, nous invoquons et 
nous nous efforçons de réaliser la guerre 
sociale, la seule qui nous intéresse, la seule 
qui compte et mérite d'être combattue. 

Par une grossière et coupable tentative de 
déviation, on proclame que l'esprit socialiste 
et internationaliste aurait fait faillite. L'on 
affirme qu'il existe une solidarité de civilisa
tion, de race, de nation qui prévaut et prime à 
certains moments sur tout autre sentiment, 
tout autre intérêt, et que l'antagonisme entre 
la bourgeoisie et la classe ouvrière doit alors 
s'effacer pour faire place à la concorde natio
nale, pour la plus grande gloire d'une civilisa
tion considérée comme étant supérieure. 

Nous répudions ce point de vue, nous nous 
insurgeons contre ces appelsaux pires instincts 
chauvins, basés sur un prétendu antagonisme 
des peuples. Pour nous, révolutionnaires, il 
n'y a et il ne peut y avoir qu'un seul antago
nisme : celui des opprimés du monde entier 
contre les oppresseurs de tous les pays. Enne
mis déclarés du Capitalisme, de l'Etat, de la 
guerre hier, nous ne devons cesser de l'être 
aujourd'hui ni demain. 

Certes, nous eussions voulu voir les peuples 
qui s'entredéchirent actuellement — les tra
vailleurs d'Allemagne et d'ailleurs — s'insur
ger à la déclaration de guerre, au lieu de se 
plier docilement, aux ordres de leurs maîtres. 
Nous eussions voulu voir se multiplier, par
tout où les classes possédantes s'apprêtaient â 
lancer les exploites contre leurs frères de 
misère, le geste de notre héroïque Masetti, 
protestant par l'action contre la guerre crimi
nelle. 

Mais le fait accompli est là. Il ne détruit pas 
nos conceptions. Il n'ébranle pas notre espoir 
dans le triomphe final de la justice par l'inévi
table révolution. 

Les forces d'oppression demeurées puissam
ment organisées ont eu encore une fois raison 
— par la violence, la ruse, le mensonge — des 
sentiments et des idées nouvelles. L'action 
néfaste de chefs à la mentalité et aux appétits 
bourgeois est intervenue pour étouffer en 
germe au sein des masses populaires toute-
velléité de saine et efficace révolte. 

C'est à cette influence politicienne constam
ment dénoncée par nous que nous devons en 
partie ce qui se passe actuellement. Elle vient 
de donner, en France et en Allemagne, toute la 
mesure de sa trahison par son appoint cou
pable à l'étouffemenl de l'insurrection popu
laire. 

Mais la partie n'est que remise. La révolte 
éclatera sûrement, dès que les peuples, reve
nus de leur stupeur, prendront conscience 
avec effroi des résultats désastreux du gigan
tesque carnage auquel leurs maîtres les ont 
contraints à participer. S'il lui manque alors 
le caractère de spontanéité généreuse et de 
digne beauté qu'elle aurait eu en se manifes
tant au début de la guerre, la révolte du déses
poir n'en sera pas moins réparatrice de bien 
des ignominies auxquelles il nous faut aujour
d'hui assister dans la plus pénible des impuis
sances. 

Mise en œuvre sous cette forme, la violence 
ne sera alors pas perdue. Elle opérera au 
mieux des idées de liberté et de justice, les
quelles n'auront jamais été aussi méconnues 
et foulées aux pieds qu'en l'actuelle période de 
folie guerrière. 

Notre conception, aussi bien que notre atti
tude au sujet de la guerre restent donc claires 
et précises. 

En attendant que surgisse la révolte salu
taire, il appartient à nous, que le fléau de la 
guerre n'a point encore atteints, d'élever une 
fois de plus, malgré et contre tout essai de 
confusion et d'équivoque, notre protestation 
révolutionnaire qui se résume dans notre 
aversion irréductible pour la guerre et la 
haine de race, clans notre foi inébranlable à la 
Révolution sociale et universelle. C. F. 

NOTES EN MARGE 
Paroles prophétiques. 

Nous lisons dans la Guerre sociale : 
Sous ce titre, le journal libéral des « Cadets » 

russes, le Retch, reproduit quelques réflexions de. 
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feu Auguste Bebel, formulées dans sa brochure : 
« L'armée permanente et les milices populaires », 
parue en 1900. «Toute guerre entre deux grandes 
puissances européennes déclanchera inévitable
ment avec une précision mathématique une 
guerre européenne. » 

Et quel sera le sort de l'Allemagne dans le cas 
où, dans cette conflagration générale, l'Angleterre 
s'alliera aux adversaires de l'Allemagne ? Bebel 
répond : 

a La flotte allemande, quelle que soit sa force, 
sera anéantie par la flotte anglaise. L'Allemagne 
perdra toutes ses colonies le lendemain même de 
la déclaration de guerre. Et comme le Japon 
devra inévitablement s'allier avec l'Angleterre, 
toutes les conquêtes faites au prix de sacrifices 
énormes dans l'extrême Orient seront perdues. 
La flotte marchande allemande périra et l'Angle
terre s'emparera de tous les débouchés alle
mands. La guerre contre la France, aidée de 
l'Angleterre et de la Russie, provoquera la des
truction complète de la puissance de l'Allemagne. 
La France obtiendra l'Alsace et la Lorraine et 
peutêtre aussi la rive gauche du Rhin. La Russie 
réalisera ses vœux intimes et arrondira ses do
maines polonais en mettant la main sur ,les 
embouchures du Niémen et de la Vistule, et quel
ques ports maritimes par dessus le marché... 
L'Allemagne n'emportera plus des victoires faci
les comme le prétendent nos manuels scolaires 
et notre « grande » presse. Ça sera une saignée à 
blanc... 

La guerre paralysera en Allemagne le com
merce et l'industrie, paralysera l'exportation. Or, 
dans les conditions actuelles, l'Allemagne ne 
peut pas exister sans exportation. Le chômage 
sera terrible. L'importation aussi sera arrêtée. 
Or, l'Allemagne ne peut pas vivre sans l'importa
tion. La famine universelle frappera le pays. » 

La prophétie de Bebel n'a provoqué, dit le 
Retch, que des moqueries des gouvernants offi
ciels de l'Allemagne. 

Or, le simple ouvrier tourneur s'est montré plus 
intelligent et plus perspicace que tous les géné
raux, tous les diplomates, tous les savants alle
mands pris ensemble. « Les socialdémocrates 
allemands auraient dû mieux apprendre la leçon 
que leur avait donnée leur maitre», dit le Retch. 

Bebel, dans cette occasion du moins, paraît 
s'être montré un politicien avisé, mais son 
oppositien à la guerre étaitelle due seule
ment à la crainte de la défaite, ou s'inspirait
elle du grand idéal de la fraternité des peu
ples '? Voilà ce qu'il importerait surtout d'éta
blir au point de vue socialiste. 

La censure militaire. 
La censure militaire, travaille. Elle suppri

me les feuilles suisses, interdit la vente de 
journaux étrangers, saisit des brochures et 
même le matériel typographique. Tout cela ne 
se passe pas sans protestation des intéressés, 
protestation, d'ailleurs, qui reste sans grand 
écho. Rien d'étonnant qu'après bix siècles de 
liberté, le sentiment puisse en être usé. 

Il serait seulement à souhaiter que les quel
ques rares protestataires, au lieu de réclamer 
d'autres mesures de rigueur contre des adver
saires afin de rétablir l'équilibre dans la servi
tude, veuillent bien invoquer purement et sim
plement la liberté pour tout le monde. 

Mais il faut être «simpliste» comme des 
anarchistes pour parler ainsi. 

Hypoerisie parlementaire. 
Le 4 août dernier, au Reichstag allemand, 

lorsque le député socialdémocrate Haase a 
fait une déclaration approuvant au nom de 
son parti le vote des crédits pour la guerre, il 
obtint la seule approbation unanime et enthou
siaste par cette phrase : 

Notre peuple et sa liberté dans l'avenir auraient 
beaucoup, sinon tout à redouter d'une victoire de 
ce despotisme russe qui s'est souillé du sang des 
meilleurs d'entre ses sujets. 

Or, il est archiconnu que l'Allemagne offi
cielle, au moment de la Révolution russe, 
avait favorisé de toutes façons la terreur tsa
riste. Quant aux socialdémocrates, bien en
tendu, ils n'avaient pas demandé à prendre les 
armes pour aider à la libération slave. L'ap
plaudissement unanime soulignait donc une 
hypocrisie non moins unanime. 

Partout les mêmes. 
Tout le monde pleure sur le malheureux 

peuple belge et le terrible sort qu'il doit subir. 
Personne n'en est peutêtre plus sincèrement 
affecté que nousmêmes, mais notre sympathie 
ne va nullement aux gouvernants belges, pas 
plus qu'à ceux des autres pays. Le crime 
accomplipar le gouvernement allemand contre 
la Belgique n'est pas plus infâme que celui 
perpétré autrefois par le gouvernement belge 
contre le Congo. 

> ■ - ■ 

Encore une fois, les' dirigeants de tous les 
pays se valent dans l'ignominie. 

Frères... en Christ et en tromperie. 
La guerre a réveillé les haines de race et en 

Suisse la fameuse «unité nationale » en a visi
blement souffert. Nos mômiers tâchent de 
ramener la concorde dans le ménage brouillé 
au moyen de leur Christ, qui a déjà si bril
lamment présidé an massacre balcanique et 
qui aujourd hui encore se trouve mobilisé par 
tous les belligérants. 

« Nous sommes tout un peuple de frères I > 
— clament les dignes compères en exploita
tion et en tromperie de tous les grands assas
sins d'Europe. Et une foule de gens qui ont 
besoin malgré tout de croire ce qu'ils sentent 
ne pas être, remplit les temples. Et là où il 
faudrait une énergique secousse de sincérité, 
nous n'avons encore et toujours que des mots 
et des actes menteurs... 

Par l'intermédiaire céleste, on n'en a jamais 
vu d'autres... 

Pour finir. 
Quelques soidisant socialistes, syndicalis

tes et même anarchistes italiens trouvent que 
leur gouvernement ne part pas assez vite en 
guerre. Ils le somment de se presser et ter
minent leur appel par ces mots : 

Nous devons imposer au gouvernement de ces
ser de nous déshonorer ou de disparaître, sépa
rer dès maintenant les responsabilités et nous 
préparer à l'action. 

Heureux révolutionnaires attendant d'un 
gouvernement qu'il leur fasse honneur en les 
envoyant au massacre... Ah i si des centaines 
de milliers de pauvres diables ne devaient pas 
les suivre par force, nous pourrions aussi ne 
pas protester. L. B. 

La Quinzaine antimilitariste 
Sous ce titre, nous nous étions donné pour 

tâche de publier régulièrement les condamna
tions des tribunaux militaires, venant prouver 
qu'en Suisse, comme partout ailleurs, le mi
litarisme a ses victimes et ses révoltés. Mais 
aussitôt la guerre déclarée et la mobilisation 
commencée, les tribunaux militaires ont eu 
une besogne si considérable que la place 
nous a manqué pour en rendre compte, fût
ce même d'une façon sommaire. 

Or, voici la circulaire que le Bureau de la 
presse de l'Etatmajor de l'armée suisse vient 
d'adresser à toutes les rédactions de journaux, 
exceptés — et pour cause ! — le Réveil et la 
Voix du Peuple : 

La presse suisse publie régulièrement les juge
ments prononcés par les tribunaux militaires. Ces 
jugements jettent un jour défavorable sur la vie 
militaire, et nous nous demandons si ces publica
tions ne sont pas de nature à nuire à notre armée, 

Il est désirable que les jugements soient portés 
à la connaissance des troupes dans les rayons 
desquelles les actes délictueux ont été commis ; 
c'est dans ce but que les jugements rendus sont 
communiqués aux commandants de troupes. La 
diffusion par la voie de la presse ne remplit pas ce 
but. 

Nous verrions avec plaisir la presse s'abstenir de 
communiquer d'autres jugements que ceux qui 
peuvent intéresser le public. Parmi ces derniers se 
rangent, à notre avis, les jugements touchant les 
relations entre les civils et la troupe. 

Etatmajor de l'armée, Bureau de la presse, 
Col. Leupold. 

Ce document est si éloquent en luimême 
qu'il rend vraiment tout commentaire su
perflu. 

Autour de la crise 
Misère populaire 

Tout comme la guerre, la misère suit son 
cours en s'accentuant toujours plus. Gela n'a 
pas précisément l'air de préoccuper beaucoup 
les gouvernants. Les élections au Conseil na
tional les intéressent davantage que les foyers 
sans pain et sans feu. C'est logique et le con
traire étonnerait, car il est entendu que la mi
sère populaire ne saurait troubler le sommeil 
de ceux qui la provoquent. Alors que l'Etat, de 
son essence même, est une des causes directes 

des maux dont nous sommes accablés, il serait 
enfantin d'attendre de lui le remède régénéra
teur. Cela est tellement évident qu'innombra
bles sont les malheureux qui espèrent encore 
en un coup de baguette magique étatiste... 

On peut dire que tout le monde, en Suisse, 
a été surpris de l'arrêt subit des affaires. Per
sonne ne prévoyait un marasme aussi com
plet. La mobilisation de l'armée ne justifiait 
nullement l'état économique qui règne depuis 
le 1er août. Mais ce dont on se rend compte 
aujourd'hui, c'est que la panique qui s'est em
parée de l'industrie, du commerce et du peu
ple a pour auteurs responsables nos propres 
gouvernants qui, par des mesures, des recom
mandations et des ordres donnés aux établis
sements financiers — mesures, recommanda
tions et ordres que n'exigeait pas la situation 
— ont fait preuve d'un manque absolu de sang
froid. Ceuxlà mômes qui devaient conserver 
toute leur présence d'esprit ont été les premiers 
à donner l'exemple du désarroi. Cette faute 
capitale, chacun la supporte actuellement et, 
naturellement, la classe ouvrière tout particu
lièrement. 

Etaler ici la triste situation de cette classe se
rait superflu. Elle est connue, et il n'y a que les 
nantis pour oser la nier. Depuis près de trois 
mois, la classe ouvrière est victime du chômage 
et de privations de toutes sortes. Demain elle 
sera, de plus, livrée au froid et aux hommes 
de loi. Car l'hiver est à la porte et les huissiers 
s'impatientent de reprendre l'exercice de leur... 
profession. 

Les travailleurs consentirontils à se laisser 
immoler davantage sur l'autel capitaliste? 
Déjà des murmures se font entendre. Il suffi
rait que ces murmures se coordonnent pour 
amener un réveil populaire, lequel serait une 
revanche sur des gens qui en prennent par 
trop à leur aise avec la misère du peuple. 

V. P. 
VEVEY 

Dans un de nos derniers numéros, il était 
dit que la fabrique Nestlé était une des entre
prises capitalistes qui ont profité de la situa
tion actuelle pour diminuer le salaire de leur 
personnel. Cela ne serait pas exact, s'il faut 
en croire la Feuille d'Avis de Montreux, qui 
écrit : 

« Le correspondant veveysan de la Voix du 
Peuple signale que Nestlé a diminué les salaires 
dans de fortes proportions. Or, dans les fabriques. 
Nestlé, non seulement il n'a jamais été question 
de baisser les salaires, mais les ouvriers sous les 
drapeaux ont reçu leur paie entière le mois passé 
et les salaires seront payés pleins en septembre. 
En outre, MM. Roussy ont fait uue distribution de 
farine, sucre, lait condensé et farine lactée à cha
que ouvrier et ouvrière, et cela au prix de revient. 
Enfin plutôt que de renvoyer du personnel fémi
nin, la Maison Nestlé a fait des achats de laine et 
fait tricoter des vêtements chauds pour les sol
dats. » 

Dont acte. 

Celie qu'ils n' interdiront pas 
Dans la plupart des villes, l'heure de la fer

meture des établissements publics a été avan
cée afin, sans doute, que Populo ait plus de 
temps pour ruminer, entre deux draps, sur son 
bienêtre, son indépendance et sa liberté! 
Dans certaines localités, on a bouclé les ciné
matographes. Des autorités ont été plus loin 
encore. Telles celles du canton d'Appenzell 
qui ont interdit la danse jusqu'à la fin de la 
guerre. Les gouvernants àppenzellois peuvent 
exercer leur rigueur contre l'exhibition en pu
blic de la valse, de la polka, de la mnzurka, 
ou encore du tango et du boston. Mais ils ne. 
songeront certainement pas à interdire la danse 
en famille devant le buffet.'Et pour cause! 

P r i n c i p e c o o p é r a t i f 
La coopération, disent ses fidèles, est un 

instrument merveilleux pour régulariser le 
marché et empêcher la hausse des denrées. 
Cela pourrait être absolument vrai, mais 
comme toutes les coopératives qui se dévelop
pent tant soit peu tournent au capitalisme, 
c'est souvent le contraire qui se produit. Ainsi 
à Genève, la Société coopérative possède de 
grandes réserves aussi bien métalliques qu'é
picières. Elle n'en a pas moins haussé les prix 
des denrées de première nécessité comme l'ont 
fait les simples boutiquiers. 

Jusqu'à maintenant, la coopérative livrait le 
pain au prix de 40 centimes le kilo, mais avec 
droit à la ristourne — de 13 0|fj depuis un 
temps immémorial — ce qui, en fait, le rame



4 LE RÉVEIL 

riait à 34,8 centimes le kilo. Aujourd'hui, la 
Coopé, «désireuse de réduire le plus possible 
les dépenses immédiates imposées à ses socié
taires, a décidé de supprimer provisoirement 
l'attribution d'un « tropperçu » sur l'achat du 
pain et d'abaisser le prix de celuici à 38 cen
times le kilo. 9 Cette mesure augmente donc 
le prix du pain coopératif de 3,2 centimes par 
kilo. Mais les dépenses immédiates des coopé
rateurs étant réduites, on peut bien payer son 
pain plus cher. Tel est le principe du Conseil 
d'à Iministration de la Coopé genevoise. Pau
vres coopérateurs ! 

La santé de l 'armée 
L'état sanitaire de notre armée continue h 

être satisfaisant, dit un communiqué officiel. 
Ce qu'il appelle « satisfaisant» comporte entre 
autres, pour l'autre semaine, neuf cas de 
typhus, deux*de parotidite et neuf cas de mort, 
dont un suicide Satisfaisant cela ? Faut pas 
être difficile. Et le total des cas de mort depuis 
le début de la mobilisation s'élevait à quatre
vingtdix. En soixantedeux, jours, cela n'est 
pas « satisfaisant » du tout, n en déplaise au 
médecin d'armée. 

Le monopole du tabac 
On parle sérieusement du monopole du 

tabac, rendu nécessaire, diton, par les frais de 
la mobilisation. La caisse est à sec et il s'agira 
de trouver l'argent pour payer les dettes. Les 
socialistes parlementaires ont toujours été 
partisans des monopoles Tout à l'Etat et rien 
sans l'Etat est leur crédo. Pourtant on nous dit 
que Viret sera adversaire du monopole de la 
fumée si le syndicat obligatoire pour les ou
vriers et ouvrières en tabacs n'est pas inscrit 
dans le futur projet. 

» H * H 

13 Octobre 1909 
L'anniversaire de l'assassinat de Ferrer a passé 

presque inaperçu au milieu des milliers d'assas
sinats perpétrés presque chaque jour. Heureux 
le martyr catalan qui a pu tomber en affirmant 
bien haut son idéal, au service de sa cause, à 
laquelle il sut rallier, ne fûtce que momentané
ment, la sympathie universelle. 

Combien parmi les nôtres, entraînés dans l'ef
froyable tourmente, tombent aujourd'hui pour des 
intérêts hideux et, des visées inavouables, pour 
une exploitation et une domination ignobles que 
leur raison et leur cœur avaient de tout temps 
condamnés ! Leur sort est infiniment plus triste 
que celui de Ferrer. 

Il était presque devenu d'usage de railler le 
martyr comme une folie mystique ou un fana
tisme quelconque ; mais que penser alors de 
millions d'hommes affrontant la mort par ordre, 
sans nulle foi profonde? Se soumettre aux maî
tres pour ménager sa vie et n'obtenir que de se 
faire envoyer en foules compactes à la boucherie ! 
Les esclaves vontils enfin comprendre que somme 
toute, la révolte en temps utile leur coûterait 
bien moins cher que la soumission? 

Ah ! si des millions de travailleurs avaient dans 
leurs mouvements contre les patrons et gouver
nants toujours été prêts à quitter les êtres les 
plus aimés, à tout risquer, comme ils le font ac
tuellement et non plus pour leur cause, la lutte 
de classe aurait eu d'emblée une allure héroïque, 
bien propre à soulever les grands enthousiasmes 
et à provoquer ces profonds mouvements qui en
gendrent l'histoire. Au lieu de cela nous avons été 
plus que timides pour nousmêmes, ne devenant 
des héros que par ordre et pour le compte de ces 
maîtres que nous avions à considérer comme le 
véritable ennemi ! 

Puisse l'avenir permette à chacun de nous de 
ne donner sa vie que pour son idée, comme a pu 
le faire notre inoubliable Ferrer. L. B. 

École Ferrer 
Beaucoup, de inonde à l'assemblée générale 

du 21 septembre. On sent le besoin de se ser
rer les coudes. Le rapport pédagogique cons
tate lu départ de quelques enfants, partis en 
Italie avec leurs parents. A. ce sujet, on 
remarque qu'une assez forte, proportion des 
élèves est trop instable. Les membres sont 
invités à s'adresser, dans leur propagande, à 
des parents qui aient une certaine continuité 
dans leurs occupations, qui aient également 
des principes communs d'éducation avec 
l'Ecole. Ainsi on arrivera à un rendement plus 
élevé dans l'éducation des enfants de la classe 
ouvrière. Il est absolument nécessaire de s'en 
occuper dés à présent, pour la rentrée d'avril 

1915, afin que le travail de l'instituteur et des 
camarades qui soutiennent l'oeuvre soit doré
navant moins gaspillé. 

L'existence de l'Ecole Ferrer a naturelle
mens été en question, par suite de la crise 
économique qui sévit dans les milieux proléta
riens. Mais notre institution passera le cap. 
La commission a pu prendre toutes mesures, 
grâce à la bonne volonté d'un camarade, pour 
que l'Ecole ne soit point compromise par la 
tourmente de la guerre. 

Appel est fait pour que les cotisations ren
trent le plus régulièrement possible. Les 
élèves euxmêmes ont donné l'exemple du 
dévouement en abandonnant spontanément à 
l'administration de l'école le produit de leur 
tronc destiné à la visite de l'exposition natio
nale. Nous avons été très touchés de cette 
marque de jolie solidarité de la part de nos 
cadets. L'état d'esprit de la classe et de la 
société est d'ailleurs des plus satisfaisant, à 
tous égards. C'est pour nous un plaisir d'en 
aviser tous ceux qui soutiennent l'Ecole 
Ferrer. La Commission. 

* * * 
Assemblée générale 

Assemblée générale lundi 19 octobre, à 
8 h. Ip2 du soir, au local, rue Madeleine, 16, 
Lausanne. Invitation cordiale à tous les tra
vailleurs. 

* * * 
Souscription 

B., Lausanne Fr. 5.— 
Camarades, ChauxdeFonds 5.— 
X.. Lausanne 1.— 

* * * 
Sooiété auxi l ia ire des anciens élèves 

LT 4 octobre, a été fondée une Société auxi
liaire des anciens élèves. 

Cette société a décidé de manifester sonacti
vité dans tous les domaines : propreté et 
hygiène de l'école, visites aux parents des 
élèves, organisation de sorties et réunions, 
encouragement aux écoliers pour tout ce qui 
peut être utile au resserrement des liens de 
solidarité qui les unissent, étude d'améliora
tions diverses, etc., etc. 

La Société adresse un appel pressant aux 
amis de l'Ecole en faveur de la bibliothèque 
circulante. Les livres de lecture ou d'images 
pour tous âges seront reçus avec plaisir. Les 
personnes qui auraient du matériel dispo
nible : crayons noirs ou autres, pastels, com
pas, mètres, plumes, couleurs d'aquarelle, 
encre, etc., sont priées de l'expédier à la 
Société des anciens élèves, Ecole Ferrer, Ma
deleine, 16, Lausanne. D'avance, merci. 

La Secrétaire, E. C. 
Reçu: M. B., crayons et gommes. 

A travers les faits 
Violence. 

Les travailleurs de la terre en grève de 
Molinella près Bologne, qui, il y a quelques 
jours ont assommé à coups de gourdins des 
« jaunes » que l'organisation patronale avait 
essayé d'amener en automobiles sur les lieux 
du conflit pour y accomplir leur triste beso
gne de briseurs de grève, n'ont fait qu'appli
quer les leçons de violence que journellement 
nous donnent les maîtres du monde. 

L'acharnement des grévistes à frapper des 
malheureux, traîtres à leur propre cause, 
aurait sans doute eu un meilleur emploi con
tre leurs véritables ennemis, les capitalistes 
euxmêmes. 

Mais ceuxci se gardent bien d'exposer 
leurs précieuses personnes aussi bien sur les 
champs de bataille du militarisme que sur 
ceux de la guerre sociale. Il faudra pourtant 
que leur tour vienne aussi... 

Vautour ne perd pas ses droits. 
Lu dans un journal allemand le petit poulet 

que voici, adressé par une propriétaire de 
Stettin à ses nombreux locataires : 

« Les victoires considérables obtenues, 
avec la grâce du ToutPuissant, par nos vail
lantes troupes, nous permettent d'envisager 
des temps bénis de grande prospérité. Il ne 
faut pas que notre peuple oublie tant de 
grâce, ni le vieux bon Dieu qui préserve de 

. . . . _ : . . " ■ . - . . . ' . . . . 

tous les maux l'Etat et le peuple. Votre loge
ment coûtera à partir du ier octobre, 30 
marks de plus. Madame Redepennig. » 

Admirons ce style empreint du plus pur 
patriotisme mis au service d'une rapacité qui, 
chez les vautours d'Allemagne, ne semble 
pas inférieure à celle de leurs congénères des 
autres pays. 

Mais si ailleurs aussi le prix des loyers de
vait suivre la progression des victoires offi
ciellement proclamées, où irionsnous donc 
loger après la guerre ? 

Paroles d'autrefois. 
« La patrie est un leurre pour les imbéciles. 

Vous prétendez .que nous devons défendre 
nos libertés civiques; en vérité, nous n'avons 
rien à perdre, même en devenant des sujets 
d'Allemagne. En Allemagne aussi il y a le 
suffrage universel, il y a des journaux socia
listes, des réunions publiques et des syndi
cats. Aucun gouvernement ne pourrait nous 
arracher ces libertéslà. Pour nous et pour 
nos camarades, il est indifférent d'être malme
nés et fusillés par les agents de la police 
française ou par ceux de l'Allemagne. Lorsque 
vous nous demanderez notre peau, le seul 
bien que nous possédions, pour défendre 
votre patrie, nous vous la refuserons. A votre 
ordre de mobilisation, nous répondrons par 
l'insurrection... » — {Gustave Hervé, Décla
rations aux Assises de la Seine, 29 décembre 
1905). 

Victoire socialiste ? 
Les électeurs suédois viennent d'envoyer 

quatrevingt socialistes siéger au Riksdag. Le 
groupe socialiste sera donc le plus nombreux 
à la Chambre de Stockholm, et la participation 
des socialistes à la direction des affaires de 
l'Etat y est envisagée comme probable. 

Vaton appeler cela une « victoire » du 
socialisme, après que les 110 membres 
socialistes du Reichstag et lès 102 députés 
socialistes français n'ont pas su, je ne dis pas 
éviter la guerre, mais tout au moins affirmer 
sans crainte et jusqu'au bout les' principes 
internationalistes qui sont à la base même du 
socialisme ? 

Jamais plus que maintenant la conquête 
des socialistes parlementaires par les pou
voirs n'a été démontrée avec plus d'évidence. 

C. F. 

Souscription 
pour venir en aide aux parents du camarade 
François Cheseaux, de Saillon, emprisonné 
pour propagande antimilitariste. 

Total précédent 
Genève, Polyglotte 
Lausanne, l'Exilée 
Sion, deux amis 

Total 

2 2 . — 
1 . — 
1 . — 
2 . — 
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BILAN DU " RÉVEIL " 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Béziers, 3.— ; Bienne, T. F., 5.50 ; Forlì, 2.60 
Genève, 5.—, Maculature, 7.— ; Milano, 20.— ; 
Nidau, 2.50 ; SaintImier, 3.— 

TOTAL Fr. 48.60 
Abonnements : 

Nidau, J. D., 3 — 
TOTAL Fr. 3.— 

Souscription : 
Berne, G. 10.— ; Bienne, Sindicato autonomo, 

5.— ; Genève, P. B., 1.— ; St., 1.— ; Steiger, 5.— ; 
souscription à la réunion du 8 octobre courant 
(moitié à la Voix du Peuple), H.— ; Benz., 0.50; 
Sion, F. M.,2.— 

TOTAL Fr. 35.50 
TOTAL des recettes au 15 octobre 87.10 

Dépenses 
Frais de poste 48.60 
Journal n" 395 35.— 
Salle pour réunion 2.— 
Déficit du numéro précédent 879.05 

Total des dépenses 964.65 
Déficit , . 877.55 

Les sommes reçues sans indication précise sont 
portées moitié en faveur de la Voix du Peuple et 
moitié en faveur du Réveil. 

Impriment des Union» ourfleres, à bu* •ommOltte. 


