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

vendredi 15 janvier 
à 8 h. I|2 du soir, à la Maison du 
Peuple, rue Dubois-Meily. 

Ordre du jour : 
Vers la paix 1 appel de Sébast. Faure. 

Nos prévisions 
D'aucuns persistent à affirmer que la situa

. tion présente n'avait nullement été prévue par 
nous. Or, nous donnons cidessous un article 
— et il n'est pas le seul — prouvant que nous 
avions une conception très nette des événements 
qui allaient survenir. Après toute une série de 
douloureuses constatations, que nos adversaires 
taxaient de calomnies, nous arrivions à la con
clusion que le prolétariat se trouverait impuis
sant le jour d'une conflagration européenne. 
Mais alors, comme aujourd'hui, nous ne pen
sions pas que le remède pût consister dans 
l'abandon de nos principes pour adhérer à nous 
ne savons quelle « politique nationale ». Ce 
n'est que par l'internationalisme, par la néga
tion de la patrie et de l'Etat, par la séparation 
pleine et entière d'avec nos exploiteurs et op
presseurs nationaux, que nous pouvons nous 
acheminer au bienêtre et à la liberté dans la 
paix. La terrible crise actuelle n'aura, elle 
aussi, qu'un temps, et sa durée sera d'autant 
plus brève qu'une opposition plus étendue et 
énergique naîtra. Et notre heure viendra à son 
tour, en tant que nous aurons su la préparer. 

L'article qui suit a été publié dans notre nu
méro du 11 juillet 1908. Après avoir constaté 
que l'esprit socialiste allait disparaissant, il 
concluait ainsi : 

Le socialisme international a conservé l'idée de 
patrie et c'est ainsi qu'il s'est rapetissé. Il a fait 
de la politique, et comme il n'y a pas de politique 
négative, toute son action légale a servi en fin de 
compte à consolider les classes nanties. 

Aujourd'hui que nous sommes à la veille d'évé
nements graves où la paix du monde peut être 
troublée profondément, nous pouvons constater 
le néant de son action et sur la vie parlementaire 
et sur les masses. 

Que demain la guerre, à laquelle se préparent 
tous les gouvernements, éclate pour une cause 
ou pour une autre — la plausibilité d'un casus 
belli est bien ce qui embarrasse le moins les gou
vernants — et nous pourrons constater doulou
reusement combien l'esprit socialiste fait défaut. 
•Que feraient les socialistes de l'Internationale 
•électorale en face d'une pareille éventualité ? Se 
jetteraientils au travers des projets de leurs gou
vernements respectils ? C'est bien mal les con
naître ! La tribune entendrait de solennelles pro
testations bientôt apaisées dans le tumulte de la 
mobilisation, et ce serait tout. La comédie de 
1870 serait renouvelée et les soldats en marche 
couvriraient du bruit de leurs bottes la courte 
lutte des hésitations et des scrupules des prolé
taires... s'il s'en produisait. 

Nous savons bien que l'empereur Guillaume a 
la manie des discours belliqueux. C'est un Don 
Quichotte qui brandit souvent sa rapière, c'est 
entendu. Mais il y a des moments où ses discours 
prennent une signification singulière. Bans les 
guerres d'aujourd'hui, il s'agit en somme, d'avan
tages matériels dont veulent bénéficier les classes 

• agioteuses et commerciales ; elles ont un carac
t è r e économique entraînant l'adhésion des grou
pes nationaux. Aussi, lorsque Guillaume constate 
l'isolement dans lequel se trouve l'Allemagne, il 
ne fait que confirmer un fait que les allées et 
venues des gouvernants précisent toujours mieux, 
et ce fait est ressenti vivement par le peuple 

allemant tout entier. La manifestation de Ham
bourg est très significative de l'état d'esprit des 
populations à l'heure actuelle. L'empereur était 
dans sa résidence, la foule se mouvait comme 
une vague dans les rues et sous les fenêtres du 
palais. Tout à coup, sans mot d'ordre, disent les 
journaux, elle entonne ce chant d'orgueil natio
nal exacerbé qu'est le «Deutschland, Deutschland 
iiber ailes ! » 

Une foule n'entonne pas ainsi un chant de bra
voure, et surtout de bravade, sans y être poussée 
nerveusement, fébrilement, par des préoccupa
tions tenaces. C'est la crainte d'événements tou
jours possibles qui lui ont inspiré cette note bel
liqueuse. Je ne sache pas que les électeurs socia
listes, si nombreux à Hambourg, y aient répondu 
par un chant de paix internationale, et il est à 
parier, sans crainte de perdre l'enjeu, que beau
coup d'entreeux chantaient à pleins poumons 
l'hymne à la gloire allemande. 

Voilà où nous en sommes. 
Estce à dire que les syndicats ouvriers nous 

offrent des garanties antiguerrières plus grandes 
que les électeurs socialistes ? Nous nous per
mettons d'en douter. 

Le congrès des syndicats qui vient d'avoir lieu 
dans la même ville de Hambourg et au moment 
de cet incident, nous a offert au contraire le 
spectacle attristant d'une diminution nouvelle et 
plus grande encore que par le passé de l'esprit 
socialiste. Ils sont animés actuellement d'idées 
réformistes qui ont banni tout à fait la lutte de 
classe de leur programme. Toutes leurs vues 
actuelles vont à une entente avec le patronat 
pour des conditions meilleures, mais il n'y a plus 
aucun caractère révolutionnaire dans leurs reven
dications. De plus en plus l'esprit nationaliste se 
montre, effaçant toute préoccupation socialiste, 
jusqu'à cette journée du 1er mai, à laquelle on 
renonce pour ne pas assombrir les bonnes rela
tions entre patrons et ouvriers. 

Croyezvous, étant donné cet état d'esprit, 
qu'au moment d'une déclaration de guerre, les 
ouvriers syndiqués allemands hésiteraient un 
instant à prendre les armes pour marcher contre 
les ouvriers de France ? «Nous marcherions ! » 
répondaient, il y a quelques années, les chefs du 
syndicalisme allemand à un de nos amis qui po
sait la question avec quelque insistance. Aujour
d'hui, grâce à la disparition à peu près complète 
de l'esprit socialiste, cette réponse ne laisserait 
aucune ambiguïté, je vous l'assure. 

Nous n'aurons garde d'oublier qu'il y a en Alle
magne des syndicats indépendants et aussi des 
révolutionnaires très actifs qui ont fait une très 
courageuse campagne antimilitariste. Mais leur 
nombre est restreint, et malgré toute leur bonne 
volonté et l'ardeur combative qui les mènent, ils 
seraient submergés par le flot de ceux que la 
lutte électorale a rendu impropres à toute pro
testation en dehors des organes officiels du parti 
ou des syndicats. 

Voilà donc quelle est la situation au moment 
où les gouvernants peuvent, si les classes nanties 
y consentent en y trouvant leur compte, entraî
ner plusieurs nations dans une guerre sans merci. 

Que conclure de la disparition de l'esprit socia
liste? Sans oublier que l'esprit antimilitariste, 
apporté du dehors, a donné au syndicalisme 
français l'apparence révolutionnaire que lui re
prochent amèrement les chefs du syndicalisme 
allemand ; sans oublier aussi que dans le sein de 
la classe ouvrière peut se trouver, au moment 
voulu l'opposition révolutionnaire au projet des 
gouvernants, il faut reconnaître que la disparition 
de l'esprit socialiste, due à la tactique nationa
liste des socialistes internationaux, rend de plus 
en plus problématique une opposition tenace aux 
aventures guerrières des gouvernants avec la
quelle ceuxci devraient compter. 

Voilà où nous aura menés la tactique électorale 
des grands chefs socialistes : à l'écrasement du 
socialisme et de toute pensée de liberté, à 
regorgement des peuples, sans possibilité de 
réaction. G. H. 

~ ŒUVRES DE KROPOTKINE 
La Conquête du Pain. — Autour d'une Vie. — 

L'Entr'aide. — La Grande Révolution. — La 
Science Moderne et l'Anarchie. — Champs, Usines 
et Ateliers. 

Ghaqu* volume, 2 fr. 50. En vente au Réveil. 

EN ITALIE 
Nos camarades n'auront pas oublié la polé

mique que nous avons eue à propos d'un 
nouveau « phénomène », le député antiparle
mentaire De Ambris, le dirigeant le plus en 
vue de l'Union syndicaliste italienne (formée 
concurremment à la réformiste Confédération 
du Travail). 

Or, au moment de la déclaration de guerre, 
le Comité central de cette Union publiait un 
manifeste qui concluait ainsi : 

Que les responsables de la guerre sachent que 
nous ne la voulons à aucun prix ; que de leurs 
alliances — stipulées sans notre intervention et 
sans notre consentement — nous n'avons que 
faire ; que nous voulons risquer notre peau pour 
notre intérêt matériel et moral et nullement pour 
faire le jeu de coquins parasites contre lesquels 
nous sommes en lutte chaque jour. 

Que toute la bande de pillards aspirant à de 
nouveaux massacres de peuples sache que si le 
sang des travailleurs doit être versé, il le sera pour 
leur délivrance et non pas pour les plier sous de 
nouveaux et plus durs jougs. 

Haut les fronts et les cœurs ! Nous ne vous 
prêchons point un pacifisme impuissant et inutile
ment pleureur. Nous vous disons au contraire de 
vous tenir prêts à transformer la guerre odieuse 
entre nations en une guerre civile de libération, en 
vous servant des armes qui vous seront confiées 
pour le fratricide aux fins de votre rédemption de 
classe. 

A vous — citoyens dans les rues, soldats dans 
les casernes et dans les camps — de prouver que 
vous n'êtes plus des troupeaux d'esclaves, mais des 
collectivités humaines conscientes et décidées à 
conquérir l'égalité et la liberté. 

Les gouvernants vont mettre le feu aux poudres! 
L'explosion devra les faire sauter eux seulement. 

A bas la guerre ! Vive la révolution ! 
Ce langage ferme et précis à la fois nous 

avait profondément réjouis. Deux ou trois 
jours après, l'Italie officielle proclamait sa 
neutralité, et ce fut un vrai soulagement dans 
toute ia péninsule, où l'alliance avec l'Autri
che n'a jamais eu l'assentiment des popula
tions. 

Mais voici que la presse démocratique et 
républicaine, ayant à peine fini de louer le 
gouvernement pour sa déclaration de neutralité, 
commença une campagne austrophobe, pré
conisant nettement la guerre de conquête 
pour Trente et Trieste. De leur côté les natio
nalistes voulant la guerre pour la guerre, en 
l'espace de quinze jours, changèrent complè
tement d'opinion, et après avoir réclamé la 
participation au conflit avec les empires cen
traux, la préconisèrent contre eux. 

Entre temps, l'honorable député antiparle
mentaire donnait à Milan une conférence 
équivoque, concluant qu'il faudrait peutêtre 
bien partir en guerre contre l'Autriche. La 
presse bourgeoise fit la meilleure réclame à 
cette conférence et d'autres « intellectuels », 
professionnels du syndicalisme, se déclarè
rent du même avis, en accentuant encore la 
note guerrière. 

Néanmoins, à un congrès de l'Union syn
dicaliste italienne, une forte majorité se pro
nonça nettement contre toute guerre étatiste 
et le Comité central se vit obligé de démis
sionner. Il fut remplacé séance tenante, et le 
camarade anarchiste Borghi devint le nou
veau secrétaire, pas pour longtemps, car il 
allait être arrêté une fois de plus, et malgré 
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l'amnistie il n'a pas encore été libéré, celle-ci 
ne comprenant pas les récidivistes. 

L'organe de l'Union syndicaliste italienne, 
L'Internationale, en dépit de la volonté for
mellement exprimée des syndiqués, continua 
à être rédigée dans le sens guerrier. Les en
nemis des massacres entre peuple et peuple 
devinrent des moutons, des lâches, des idiots, 
etc. Nos syndicalistes affectant pour la masse 
organisée le plus grand respect, se mirent 
tout à coup à l'insulter bassement, au nom 
— qui l'aurait cru ! — de l'individualisme. 
« L'individu veut vivre, veut agir, veut pen
ser. Le nivellement mécanique des mentalités 
et consciences individuelles, dans le chau
dron de l'âme collective, c'est un moment 
psychologique et non pas la règle, c'est le 
meeting et non pas la vie. » Ce langage 
est plus que ridicule, employé comme il 
l'est, pour demander au gouvernement d'un 
roi d'envoyer son peuple à la boucherie. 

Les choses en sont à un tel point que le 
comité de l'Union syndicaliste italienne vient 
d'adresser à toutes les organisations adhé
rentes et à tous les camarades une circulaire 
pour fonder un nouveau journal, Guerra di 
classe, les procédés inqualifiables de De 
Ambris et consorts ayant fait de L'Internatio
nale un journal en opposition à l'Association 
qu'il est censé représenter. Voilà donc des 
soi-disant syndicalistes n'hésitant pas à pro
voquer une scission dans un moment très 
grave au profit de leurs visées exclusivement 
politiques. 

* * * 
Le député antiparlementaire s'est rendu les 

derniers jours de novembre à Paris pour y 
chercher une justification à sa conduite plus 
qu'étrange. Et voici comment débute son 
récit : 

— Voilà Cipriani ! 
Et Jouhaux — que je venais de rencontrer sur 

le boulevard Montmartre — m'indiqua le vieillard 
qui traversait lentement la rue du Croissant, à sa 
sortie de la rédaction de l'Humanité. 

Jouhaux ! quelle surprise I ne devait-il pas 
être parti le troisième jour de la mobilisation ! 
Et c'est le quatrième mois... 

Cipriani a été et reste un patriote républi
cain, très sincère. Mais, disons-le de suite, il 
lui est difficile de, ne pas se rappeler en 
même temps être un révolutionnaire. Ecou
tez-le parler à De Ambris et Jouhaux : 

— Oui, je me porte assez bien. N'était ma bles
sure de Domokos qui me fait souffrir et traîner la 
jambe, je me porterais peut-être mieux qu'aupa
ravant. 

Puis il ajouta avec un sourire quelque peu mé
lancolique : 

— Ah, ces Turcs ! quel tour ils m'ont joué! 
Sans eux, je revivrais maintenant quelques jours 
de bataille, comme il y a quarante-quatre ans, 
lorsque je pouvais offrir mon sang à la république 
française ressuscitée contre l'envahisseur allemand ! 

Et il disait cela à deux gaillards fort bien 
découplés attendant encore le troisième jour 
pour partir ! 

Nous ne suivrons pas Cipriani dans ses 
déclarations politiques. Il croit que la « guerre 
actuelle est indubitablement la guerre de la 
démocratie contre l'impérialisme militariste». 
Il n'en est pas ainsi, mais même dans ce cas 
nous ne comprendrions pas cet enthousiasme 
subit pour la démocratie de la part de tous 
ceux qui, hier encore, la combattaient âpre-
ment. Mais voici la conclusion. 

L'interviewer finit par s'écrier : 
— Ah! Cipriani! si vous vous décidiez à venir 

en Italie répéter tout ce que vous venez de médire! 
Peut-être qu'en entendant ces vérités de votre bou
che, les socialistes italiens réfléchiraient à toute la 
sottise de leur conduite... 

— C'est inutile — répondit Cipriani fermement — 
l'invitation est flatteuse; mais je ne viendrais pas! 
Pourquoi y viendrais-je ? Une autre fois — vous rap
pelez-vous ? j'eus à le déclarer : Je retournerais en 
Italie seulement si je pouvais brûler ma dernière 
cartouche pour abattre la monarchie. 

Pauvre Cipriani, ce n'est pas de cela qu'il 
s'agit, mais pas du tout ! Les «va-t-en 

guerre» italiens parlent de «faire la paix avec 
la maison de Sayoie» ; c'est à elle qu'ils 
demandent d'envoyer le prolétariat italien au 
grand massacre. Une révolution, même com
mencée au nom de la République, grouperait 
tous les révolutionnaires italiens, pour qui la 
république n'est qu'une façon de parler... et 
de pratiquer les premières réalisations socia
listes. Les partisans de la guerre la récla
ment à la monarchie et pour la monarchie. 

Enfin, l'interviewer, ne l'oublions pas, 
touche cinq cents francs par mois à l'une des 
caisses de la monarchie et ne saurait en sou
haiter la disparition. 

Soldats ou insurgés 
Notre camarade Grave a eu le courage et le 

mérite de ne pas se solidariser avec les diri
geants de l'Etat français, en proclamant bien 
hautement qu'ils ne représentaient pas le 
moindre principe révolutionnaire et que la 
prétendue « France du droit » n'est que trop 
souvent la France des pires iniquités. Mais, 
ajoute-t-il, puisque les Français n'ont pas été 
en mesure de faire la révolution contre les 
maîtres de l'intérieur et du dehors, il ne leur 
restait plus qu'à se battre pour ne pas devenir 
les complices d'un agresseur qui apportait un 
supplément d'exploitation et d'oppression. 

Si l'on admet ce raisonnement pour les 
Français vis à vis des Allemands, il devient 
impossible de ne pas l'admettre pour ces der
niers vis-à-vis des Russes... et ainsi de suite. 
Chaque peuple en guerre pourra croire — et 
le croit en effet ! — de l'être pour la bonne 
cause, et nous voilà transformés en instru
ments volontaires des crimes de nos dirigeants. 

a II n'y a pas d'absolu » — très bien ! — 
mais alors pourquoi raisonner comme si le 
bon droit absolu était du côté des alliés? 

Le « devoir » de donner sa vie n'est-il pas, 
d'ailleurs, ce que l'on peut imaginer de plus 
absolu, et il est invoqué pour un avantage 
moins que relatif, très douteux, peut-être abso
lument nul ! Jamais pour nos revendications 
les plus élevées et les plus essentielles nous 
n'avons fait une obligation de se vouer à la 
mort, comment pourrions-nous l'exiger pour 
le mensonge patriotique, démocratique et na
tional? 

Le fait de la guerre apportera aussi bien 
aux peuples vainqueurs que vaincus un sur
croît d'exploitation et d'oppression, à moins 
que protestations, résistances et révoltes ne 
surgissent parmi eux, et c'est pour provoquer 
et réaliser ces dernières que nous devons gar
der autant que possible toutes nos forces, au 
lieu de les mettre au service de n'importe quel 
Etat national. 

Si vraiment nous nous sentons de l'hé
roïsme, les occasions de le manifester ne 
nous manqueront certes pas. Et ce sera pour 
une affirmation nette et précise de notre idéal, 
pour la vraie cause de la justice et delà liberté. 
Cherchons donc à ne pas être soldats en atten
dant de devenir des insurgés. 

Constater que nous sommes souvent forcés 
de faire des accrocs à nos principes n'est pas 
une raison pour en justifier continuellement 
de nouveaux. Nous sommes anarchistes non 
pas dans la mesure où nous nous adaptons au 
milieu, mais surtout dans celle où nous savons 
lui résister et nous en affranchir. Laissons 
aux social-démocrates de justifier continuel
lement par les anciennes les nouvelles con
cessions, compromissions et contradictions. 
Nous demandons, au contraire, à l'individu 
d'avoir le plus souvent possible la force de se 
ressaisir. Ce n'est d'ailleurs pas en se laissant 
envoyer à la boucherie qu'on domine les évé
nements ; on en devient ainsi plus que jamais 
le jouet. 

Nous ne sommes et n'avons jamais été 
neutres. Ce mot nous répugne plus que tout 
autre. Nous sommes, au contraire, les enne
mis de toutes les politiques, de tous les mili-
tarismes, de tous les impérialismes. C'est 
pour cela qu'il ne nous est pas permis de 
confondre, ne fût-ce que momentanément, 
notre cause avec l'un d'entre eux. Et prétendre 
qu'en nous refusant d'être les complices de 
nos gouvernants, nous le devenons des gou
vernants étrangers, ressemble par trop à l'ac
cusation des candidats socialistes dénonçant 
les abstentionnistes comme les alliés de leurs 
concurrents bourgeois. 

L'oppression étrangère pourra être plus 
odieuse que l'oppression nationale, mais nous 
ne saurions qu'approuver nos amis de Trieste, 
lesquels tout en détestant profondément le 
gouvernement autrichien, n'ont pas la moindre 
sympathie pour un gouvernement italien à 
venir! 

Que le peuple, en toutes circonstances, ait 
plus à souffrir que les classes aisées, n'a plus 
besoin d'être démontré. Mais nous avouons 
être également émus à l'idée qu'une contri
bution de guerre frappera le prolétariat alle
mand au lieu du prolétariat français. N'a-t-on 
pas répété sur tous les tons que la France 
était de beaucoup plus riche que l'Allemagne ? 
Or, nous ne pouvons vraiment cesser d'être 
internationalistes, au point de craindre gran
dement pour les uns un mal qui, de beaucoup 
aggravé, nous laisserait indifférents chez les 
autres. 

Comment ne pas comprendre qu'avec un 
pareil état d'esprit, si demain un mouvement 
révolutionnaire venait à éclater en Allemagne, 
nous n'y verrions plus, comme nos maîtres, 
qu'une cause de faiblesse dont il faudrait profi
ter pour écraser un « ennemi » ! 

Non, il ne nous est pas possible de quitter le 
terrain aes principes sans renier notre raison 
d'être et aboutir aux pires énormités. La 
guerre est à n'en pas douter une preuve de no
tre impuissance matérielle momentanée,mais, 
enfin, elle est aussi la confirmation indirecte 
de notre idée morale. Produit fatal du capita
lisme et de l'Etat contre lesquels nous ne 
devons cesser d'exercer notre critique et notre 
action, la guerre ne disparaîtra qu'avec eux. 
Au moment où tous les autres remèdes se sont 
montrés impuissants, renoncerions-nous à 
préconiser le nôtre, le communisme anarchiste, 
seul à même de mettre un terme aux rivalités 
sanglantes des capitalistes et gouvernants et 
d'assurer ainsi au monde la paix dans le bien-
être et la liberté pour tous ? 

L. B. 

NOTES EN MARGE 
Le bafouillage « scientifique ». 

Voici ce que nous lisons dans une dépêche 
de Berlin du 26 décembre dernier: 

Le Vorvàrts, dans un message de Noël à ses 
lecteurs, constate certaines erreurs d'évaluation 
de la part de quelques socialistes, qui maintenant 
sont déçus. Ni la paix règne sur la terre, ni l'heur© 
de l'économie capitaliste n'a encore sonné. 
Marx et Engels se trompèrent aussi à plusieurs 
reprises et avouèrent que l'histoire leur avait 
donné tort, car l'histoire a toujours raison vis-à-
vis de l'idéologie. En 1848, ils avaient déjà era 
l'économie capitaliste mûre pour une catastrophe, 
alors que commençait, au contraire, la nouvelle 
ère de son développement. Même aujourd'hui, 
étant donné la complexité des conditions et les 
différences des développements économiques et 
politiques dans les Etats, il n'est pas permis de 
porter un jugement sûr en ce qui concerne le 
degré de maturité du capitalisme. 

L'organe socialiste croit qu'une nouvelle ère 
capitaliste peut surgir, une ère d'expansion im
périaliste, une période de grandes coalitions d'in
térêts et de peuples dans le but d'élargir, en em
brassant des territoires économiques étrangers, 
leur sphère de puissance économique. On mar
cherait, en somme, vers un nouveau stade supé
rieur du capitalisme. Même dans ce cas, selon le 
Vorvàrts, il n'y aurait pas à désespérer de l'ave
nir socialiste. L'effet probable serait un change
ment dans les formes de lutte. 

Ainsi se trouvent entièrement justifiés dans 
le présent et même pour l'avenir les crimes 
les plus abominables de nos maîtres. Les 
ouvriers seront toujours invités à se soumettre 

, lâchement à leurs patrons et gouvernants, à 
' subir les pires abus du pouvoir, quittes à mar

cher à la mort par centaines de milliers sur 
l'ordre de l'Etat national, aux mains des cas
tes financières et militaires les plus, odieuses. 
De misérables salariés ne sauraient avoir rai
son contre l'histoire... Il ne reste donc qu'k 
la subir, pour en être des éléments passifs e t 
des instruments aveugles... 

Ce fatalisme historique est encore pire que 
la fameuse résignation à la volonté de Dieu, 
Après le révoltant mensonge du christianisme, 
nous n'en connaissons pas de plus funeste 
que celui de ce soi-disant socialisme a scien
tifique », qui de doctrine d'émancipation pour 
les opprimés, est devenu à son tour une arme 
de sanglante domination. 
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Pour notre cause. 
Ce n'est pas sans un serrement de cœur que 

nous avons appris que des révolutionnaires, 
russes et italiens surtout, se sont engagés vo
lontairement dans l'armée française. Que de 
fois, au cours de nos luttes, nous avons res
senti le manque d'hommes décidés à tout et 
pouvant suppléer par leur héroïsme à la veu
lerie du grand nombre. Parfois l'acte d'un 
seul ou d'un petit groupe d'individus aurait 
suffi à raffermir une masse déjà découragée ou 
tout au moins à clore de façon significative 
une lutte qu'à certains moments il était impos
sible de poursuivre. De nombreuses occasions 
semblables se sont présentées et se présente
ront encore, voilà ce que devraient se dire 
ceux de nos camarades qui dans un élan aussi 
{[énéreux qu'erroné deviennent soldats de 

'Etat. 
Car, même s'ils étaient dans le vrai et que 

les armées alliées fussent destinées à faire 
triompher une a démocratie» que nous con
naissons trop bien pour lui garder encore des 
sympathies, il est évident que la victoire de 
Joffre ne dépendra certes pas de quelques 
centaines d'hommes de plus ou de moins. 

Mais s'eston rendu compte, par contre, de 
l'influence décisive que pourrait avoir dans 
quelques grèves ou manifestations de tout un 
pays, la présence dans chaque localité d'un 
noyau d'hommes bien préparés à engager la 
bataille ? 

Il suffit de se rappeler le mouvement de 
ju in dernier, en Italie, pour bien saisir notre 
pensée. 

A moins de ne plus aimer ou de désespérer 
de notre cause, c'est à elle seule que nous de
vons donner notre vie. 

La presse immonde. 
Les bourgeois français se plaisent à l'heure 

actuelle à attaquer tout ce qui est allemand. Il 
n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Il 
nous souvient, par exemple, d'avoir lu dans le 
Temps un éloge inconditionné de l'organisa
tion syndicale d'outreRhiu, de ses chefs et 
de ses méthodes. En parlant du sixième con
grès ouvrier à Hambourg, en 1908, le fameux 
journal parisien disait notamment : 

L'ordre du jour du Congrès donne une nouvelle 
preuve de l'esprit pratique et du sens de ce qui 
est immédiatement réalisable qui caractérisent 
le mouvement syndical allemand. De grève géné
rale et d'antimilitarisme il n'en est pas même 
question. 

Pourquoi donc tonner aujourd'hui contre le 
«militarisme allemand», après avoir félicité 
le prolétariat d'Allemagne de son «esprit pra
tique » en ne le combattant pas ? 

Ne cessons toujours pas d'admirer «l'esprit 
pratique » qui a abouti au présent carnage, 
tout en soulignant la duplicité de la presse 
appelée en son temps — et avec combien de 
raison — immonde. 

Gens d'église et gens d'ordre. 
Nos gens d'église se plaisent à répéter : 
— L'indifférence en matière religieuse est 

plutôt apparente que réelle; dès que l'indi
vidu se trouve frappé de grandes douleurs ou 
de terribles maux, en présence des situations 
les plus tragiques, il redevient croyant... 

Gela est bien loin d'être toujours vrai, mais 
le fûtil, que nous aurions simplement la 
preuve que la religion correspond à un état 
pathologique d'affolement, l'homme n'étant 
dans des conditions saines et normales que 
fort peu religieux. 

Nos patriotes et nationalistes de tout acabit 
nous tiennent à l'heure actuelle, à peu près un 
même discours. 

— Que restetil maintenant de toutes vos 
belles théories de paix et de fraternité entre 
tous les humains? La vie — pourquoi ne 
pas dire la mort? ce serait pourtant plus 
exact — les a entièrement balayées; vos 
grands principes se sont tous écroulés au con
tact de la réalité. 

En effet, nos principes n'ont rien à faire 
avec le déchaînement de sauvagerie actuelle, 
les pires violences au service des intérêts les 
plus inavouables, le massacre et la destruc
tion les plus perfectionnés et gigantesques. 
Tandis que la doctrine de nos dirigeants cor
respond admirablement à tout cela.Très bien, 
et voilà pourquoi nous n'y saurions vraiment 
adhérer. 

Gens d'église et gens d'ordre ont besoin des 
catastrophes les plus sanglantes pour avoir 
raison. L'intérêt évident de l'humanité est 

donc de faire en sorte qu'ils aient à jamais 
tort. 

Les « profiteurs » de l'agression. 
L'argent n'est jamais perdu pour tout le 

monde! dit la sagesse populaire. Les milliards 
engloutis par la guerre actuelle doivent donc 
pouvoir se retrouver dans les coffres de nos 
grands financiers etspéculateurs. Permettroiis
nous aux criminels qui les auront ramassés 
dans le sang de millions d'individus, d'en 
jouir en paix et de nous conduire vers une 
nouvelle catastrophe? Ou ne fautil pas envi
sager dès à présent la nécessité absolue de 
leur faire rendre gorge, si nous ne voulons 
pas avoir à subir un surcroît de privations et 
de misères? Les révolutionnaires qui nous 
parlent de la nécessité de se défendre contre 
tout agresseur, songentils d'ores et déjà à 
s'en prendre directement à ceux auxquels 
l'agression aura profité ou assouvirontils 
toute leur haine sur ceux qui en somme n'en 
auront été que les victimes aveugles ? 

Tuer est devenu aujourd'hui une chose 
pour ainsi dire normale. Ne pourrionsnous 
pas tout aussi normalement préparer le grand 
débarras de nos exploiteurs et oppresseurs? 
Cette besogne n'exige pas d'aller sur le front ; 
c'est à l'arrièregarde — combien arriérée 1 — 
que se tiennent nos pires ennemis. C'est avec 
eux qu'il nous faut régler notre compte pour 
obtenir une paix véritable. L. B. 

Et la Pologne? 
Le terrible sort de la Belgique a ému avec 

forte raison le monde entier. Et de toutes parts, 
à côté d'un hypocrite mouvement officiel et 
bourgeois, il s'est produit en faveur de ce 
pays une touchante action populaire d'entr'aide. 

Mais il y a un autre pays qui a beaucoup 
plus souffert de la guerre et pour lequel rien 
n'a été fait, soit impossibilité, soit que les 
deux belligérants aient un commun intérêt à 
ne pas en parler. Il s'agit de la Pologne. Un 
correspondant du Secolo, journal entièrement 
acquis à la Triple Entente, nous fait une des
cription navrante de sa situation, et l'on de
vine qu'il n'ose pas dire toute la vérité. 

Un demimillion de Polonais se battent fu
rieusement contre un autre demimillion de 
Polonais, soitdisant au nom du principe des 
nationalités 1 Les blessés et les agonisants 
des deux armées sur les champs de bataille 
exhalent leurs cris et leur dernière plainte 
dans la même langue haie et prohibée par 
ceuxlà mêmes qui les ont conduits à l'ef
frayant carnage. Les paroles prononcées, il y 
a quelques années, par l'immonde théologien 
allemand Lezius, ont trouvé leur pleine appli
cation : c Les Polonais doivent être considérés 
comme des ilotes. Ils ne sauraient avoir que 
trois privilèges : payer les impôts, servir dans 
l'armée et fermer la g... » 

Il y a des arrondissements de la Pologne 
qui ont vu trois fois le flux et reflux des 
armées en campagne. Tout a été pris, vivres, 
couvertures, fourrures, bestiaux, et ce qui n'a 
pu être emporté a été détruit. Maintenant, la 
population entière est décimée par la faim et 
le froid. Plus de cinq cents villages avec une 
moyenne de 500 à 600 habitants, ont été entiè
rement rasés; une vingtaine de bourgades de 
4 à 5.000 habitants et huit villes ont été par
tiellement détruites. Une véritable folie de des
truction s'est emparée des soldats, qui parfois 
détruisent uniquement pour détruire, sans but 
de pillage. Ainsi à Baschn près de Varsovie, 
tous les bocaux et les produits d'une pharma
cie ont été brisés et dispersés. Les officiers 
voleurs ont parfois donné en paiement des 
« Bons à payer par le roi de Pologne ». 

Les trois quarts des fabriques de la Pologne, 
pays éminemment industriel, sont fermées. A 
noter aussi que, malgré la guerre, la Pologne 
russe est toujours gouvernée par des Alle
mands. Si l'Internationale des opprimés doit 
diparaitre, celle des oppresseurs continue à 
fonctionner ! Sus à l'Allemand — crieton aux 
prolétaires russes — mais le gouverneur civil 
en Pologne s'appelle von Essen ; le président 
de la ville de Varsovie, nommé à Pétrograde, 
Miiller ; le chef de la police, Mayer ; le gouver
neur de la province de Varsovie, Korff ; le chef 
de la gendarmerie des chemins de fer, baron 
Fechner; le directeur de la banque d'Etat, 
Tisenhausen, etc. Ah 1 oui, c'est une guerre de 
nationalités ! 

Pour parer à l'immense désastre, il s'est 
bien constitué quelques comités de secours, 
mais ils ne sont nullement sûrs de pouvoir 
continuer une œuvre déjà insuffisante. Pour 
ne citer qu'un exemple, le comité de la ville 
de Lodz doit pourvoir à la nourriture de 
trente mille familles (150,000 personnes) dans 
le dénuement le plus complet. Chaque per
sonne reçoit par jour une soupe de la valeur 
de cinq kopecs (13 centimes) ou des produits 
pour la valeur de 42 kopecs par semaine. Le 
président du comité faisait remarquer au cor
respondant du Secolo que pour donner une 
nourriture à peine suffisante, il faudrait au 
moins le double, dix kopecs par jour et par 
personne. Mais les fonds manquent et chaque 
jour le nombre des affamés augmente. L'hiver 
s'annonce très rigoureux, le pays continue à 
être ravagé par la guerre, la famine, la disette 
et les maladies. Dans la Pologne du Sud on a 
déjà constaté quelques cas de .choléra. Pour 
comble d'infamie, les autorités tzaristes alle
mandes continuent à dénoncer comme traîtres 
à la patrie les prolétaires juifs, qui n'ont 
cessé d'être l'objet de terribles persécutions. 
La pensée humaine ne saurait concevoir un 
ensemble plus monstrueux de maux, une plus 
effrayante tragédie. Disons pour l'honneur de 
l'humanité que de simples soldats ont donné 
leurs derniers kopecs pour venir en aide à la 
population. Et terminons par ce trait conso
lant, le résumé d'un exposé qui pourrait nous 
faire douter des hommes et de l'avenir. 

Ah 1 qu'elle eût été sacrée la grande révolu
tion populaire qui aurait prévenu cet immense 
désastre et combien le seratelle encore, si 
comme nous le souhaitons, elle venait y 
mettre un terme et en empêcher le retour ! 
Œuvrons toujours, inlassablement, dans ce 
sens. 

Guerre è la bourgeoisie 
Il y a juste soixantetrois ans, le 2 de ce 

mois que Bonaparte, le futur Napoléon III, fit 
son coup d'Etat qui fraya la voie à la restau
ration de l'Empire. Triste anniversaire ; mais 
qu'était petit, mesquin le crime d'alors en 
comparaison du forfait monstrueux perpétré 
par la bourgeoisie internationale d'aujour
d'hui, contre la civilisation et l'humanité. 

Sergi qui n'est pas tolstoïen, a raison de 
dire que le service militaire obligatoire n'est 
qu'une survivance de l'esclavage antique. 

Sur 20 millions de soldats en guerre, il y en 
aura au bout de la première demiannée envi
ron 8 millions hors de combat et près de deux 
millions de morts. 

La persécution des chrétiens, livrés aux 
fauves, et les combats des gladiateurs de la 
Rome antique, n'étaient rien en comparaison 
du moderne esclavage militaire qui dispose 
« égalitairement »* de la vie de tous les hom
mes de vingt à quarantehuit ans, et qui auto
rise les jeunes gens de dixhuit ans, de faire 
un contrat avec la mort sans l'autorisation de 
leur famille, tout en exigeant pour leur ma
riage le consentement des parents. 

Il est grand temps que le peuple confonde 
dans la même réprobation tous les politiciens 
depuis les monarchistescléricaux, jusqu'à ces 
fauxfrères, véritables judas, que sont cer
tains socialistes, démagogues d'hier, pour
voyeurs de champs de bataille aujourd'hui, 
gouvernants de demain. 

Ah, entendonsnous, l'armée et le peuple, 
abominablement mystifiés, ne sont pour rien 
dans la catastrophe actuelle. 

La guerre est le crime de la bourgeoisie et 
de ses politiciens qui savent à quoi s'en tenir 
et qui rôdent, comme des hyènes, autour des 
champs de bataille. 

Les phrases comme celles de vouloir plan
ter le pavillon de la tempête de l'Empire germa
nique à Calais ou de supprimer le militarisme 
prussien, sont des accès de mégalomanie dé 
mente qui vise soit àia domination desHohen
zollern sur l'Europe, soit au morcellement de 
l'Allemagne. 

Après quatre mois de guerre, le résultat est 
nul, et cela pourra continuer ainsi indéfini
ment... 

A l'heure qu'il est, personne ne saurait 
encore prévoir la fin de cette épouvantable 
boucherie, préparée de longue main par la 
bourgeoisie internationale et déclanchée par 
Guillaume II contre le peuple, c'estàdire 
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contre l'ensemble des aspirations émancipa
trices de notre temps. 

Guerre de rivalité économique et de haine 
de races, cette guerre européenne est un atten
tat prémédité contre la démocratie, et loin 
d'être libératrice, elle ne saurait être que 
fatale à l'humanité. 

Avec la victoire de l'Allemagne, c'est le mi
litarisme semiféûdaletdeproiequi triomphe. 
Avec celle des alliés, la France n'ayant pu se 
libérer de sonsea/eŒort de l'étreinte teutonne, 
c'est à la Russie tsariste qu'appartiendra l'hé
gémonie. La France envahie par les hordes 
allemandes et sauvée par les cosaques du tsar 
et des pogroms, c'est encore la victoire de la 
réaction, de la monarchie et de l'absolutisme, 
que nous auront préparée intentionnellement 
nos patriotes brevetés. 

C'est parce que nous aimons la France et 
nos pays respectifs plus que les bourgeois, 
qui en vivent, que nous nous déclarons fran
chement antipatriotes. 

C'est parce que nous savons que tout le mal 
provient du régime de la propriété que nous 
sommes communistesrévolutionnaires. 

C'est parce que nous repoussons toute domi
nation que nous poursuivons la destruction de 
tEtat. 

L'expérience de 1914 nous a dessillé les yeux, 
et nous savons que pour vivre en égaux et en 
Jrères, il nous faudra préalablement nous dé
barrasser du capitalisme, des gouvernants et 
des politiciens socialistes qui aspirent à les 
remplacer. 

C'est là, le to be or noi to be du prolétariat 
conscient qui, las de son esclavage, se refuse 
d'être mené en bétail d'abattoir que le vain
queur achète, vend et dépèce dans les traités 
de paix, où il n'est même pas consulté. 

Trêve de mystification et de fourberie, et 
guerre à la guerre, c'estàdire guerre à la 
bourgeoisie. 

Laissons les politiciens à leurs infamies et 
les nationalistes à leur honte. 

Détournonsnous de ces fossiles et écoutons 
la voix des soldats qui reviennent blessés de 
la guerre, ouvrons les oreilles pour entendre 
la protestation des douze millions de femmes 
qui clament la paix, penchonsnous sui' les 
berceaux des enfants, pour nous dresser fré
missants de colère vengeresse contre les di
plomates, les politiciens._et les autres profes
sionnels du carnage, de l'assassinat en masse. 

Une balle justicière peut avoir raison d'un 
empereur ou d'un tsar ; mais il y a quelque 
chose de plus dangereux, pour l'existence des 
peuples que le kaiserisme et le tsarisme, c'est 
la survie de la bourgeoisie entrée en putré
faction. 

Dieu et le sang bleu des hobereaux ne sont 
qu'une hallucination morbide. La véritable 
aristocratie, la base et le tréfonds de toute in
justice est dans le régime de la propriété qui 
perpétue les antagonismes sociaux et qui crée 
les guerres. 

Tous les esclavages se tiennent, l'esclavage 
politique, l'esclavage social, l'esclavage sexuel, 
l'esclavage militaire ; mais tous ont leur 
source dans l'inégalité économique qui ravale 
notre espèce audessous des bêtes féroces. 

Au nom de la liberté individuelle, et de la 
dignité humaine, égalité pour tous. Restons 
ingouvernables, et, ne voulant pas pour autrui 
ce que nous redoutons pour nousmêmes, à 
bas l'autorité, la férule, la morale et le régime 
de la propriété. 

Paix aux peuples, guerre à la bourgeoisie. 
2 décembre 1914. 

Frédéric STACKELBERG. 

Ici et là 
Intellectuels t 

La guerre a jeté la panique dans bien des 
cerveaux. Mais ceux qui ont la tête la plus 
faible et paraissent par instants l'avoir perdue 
sont incontestablement les intellectuels bour
geois. Le nombre d'énormités que ces gens, 
qui se croient d'une essence supérieure, ont 
débitées, est colossal. Il y a un crétinisme in
tellectuel comme il y avait le crétinisme par
lementaire. 

On a discuté chaudement en France sur le 
génial compositeur de musique Beethoven. Et 
les intellectuels, académiciens, littérateurs, 
artistes, ont ergoté à perte de vue. Ce ma

lencontreux Beethoven, qu'on jouait couram
ment avant la guerre, dans tous les grands 
concerts de France et de Navarre, qu'on ad
mirait, qu'on exaltait, ne s'estil pas avisé 
d'être né à Bonn, en 1770, et de vivre presque 
toujours à Vienne. Or, depuis la guerre, tout 
ce* qui vient d'Allemagne et d'Autriche ne 
peut être que barbare, mesquin, laid ; et, du 
coup, les symphonies de Beethoven deve
naient pour les oreilles françaises, une caco
phonie affreuse. On boycotta donc les œuvres 
de l'illustre musicien, afin de ne pas souiller 
l'entendement de la nation gauloise. 

Mais tout de même, on était froissé d'avoir 
si longtemps écouté et apprécié les œuvres 
de Beethoven. Auraitce été possible s'il avait 
vraiment été Allemand? Non, il était inad
missible qu'on se soit trompé. Sûrement, le 
plus grand des musiciens ne pouvait sortir 
du pays exécré. Et l'on se mit à chercher. Et 
l'on prétendit enfin, à force de se creuser les 
méninges, que si Beethoven avait bien vécu 
en Allemagne, tout au moins avaitil eu des 
ancêtres belges. Et aussitôt le nom fut réha
bilité. Les orchestres jouent de nouveau les 
œuvres du maître, et Edmond Rostand lui 
versifia un hymne dithyrambique. 

Enfin on pouvait souffler. Beethoven est 
désormais belge. Les oreilles françaises se 
délecteront à sa suave musique qui, cepen
dant, durant deux semaines, avait été inepte. 

Voilà le jeu de l'élite bourgeoise ! Je vous 
l'ai dit, on ne saurait trouver pires benêts. Et 
jç défie bien les enquêteurs de la classe nantie 
de découvrir dans les milieux ouvriers autant 
de désœuvrement, de dégoûtation et — c'est 
le mot — de crétinisme. 

Epuration. 
Les événements tragiques que nous traver

sons, la gravité de l'existence humaine, la 
vision froide des catastrophes déclanchées 
par les dirigeants, ont eu cet avantage, petit 
pour l'instant, sérieux espéronsle dans l'ave
nir, de montrer à chacun la faiblesse, la 
niaiserie, la fausseté de la production litté
raire des maîtres du jour. Revoyez un peu 
les discours patriotiques de Barrés, les pièces 
énervantes de Bernstein, le raplapla des der
nières productions de Richepin, Rostand, 
Bordeaux. Bazin, Wolf, Kistemaeckers, 
Bourget, etc., et vous serez épouvantés à 
l'idée que ces faiseurs aient pu avoir un 
succès quelconque. C'est tellement creux, si 
en dehors de ce qui est sain, vrai, vigoureux, 
qu'ils sentent déjà la pourriture. 

Les Allemands rendrontils ce service aux 
Français de les débarrasser des décadents, 
des fignoleurs de phrases, des enfileurs de 
perles, des raseurs de salons et de toute cette 
littérature officielle, académique, journalis
tique, mondaine? C'est probable. Et c'est un 
bon point pour les Allemands. Les bourgeois 
euxmêmes en conviennent maintenant, ce 
qui montre combien là encore, ils avaient 
peu de jugement. B. T. 

Si vis pacem 
(Si tu veux la paix...) 

Nous mettons en vente au prix de 5 0 c e n 
t i m e s l ' e x e m p l a i r e (2 f r . l e s c i n q 
e x e m p l a i r e s f r a n c o d e p o r t d a n s 
t o u t e la S u i s s e ) ce grand tableau de 
F. Sagrista, tirage en huit couleurs, format 
60/80 centimètres, sur papier de luxe granulé. 

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

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

Livres reçus 
Otto KARMIN. — L'épée de l'Eternel est pleine 

de sang. — Une brochure en vente à la « Libre 
Pensée internationale », Lausanne. Prix : 30 cent. 

L'auteur démontre que la conception de Dieu 
chez les anciens comme chez les nouveaux chré
tiens est celle d'un monstre prenant plaisir aux 
sacrifices les plus sanglants. Et il arrive à cette 
conclusion : « Il faut que l'idée même d'un dieu 
personnel soit anéantie pour que l'homme puisse 
enfin s'épanouir en liberté et en fraternité ». 

* * * 

Dr M. CHARVOZ. — Les grandes religions de 
l'Orient, étude populaire de critique religieuse. — 
Une brochure in8 grand de 36 pages. 

Causerie très intéressante sur les cinq plus 
grandes religions du monde : le brahmanisme, le 
boudhisme, le confucianisme, le christianisme, le 
mahométisme. La conclusion qui se dégage de 
l'examen de ces différentes églises est que leur 
prétendu enseignement moral est frappé d'im
puissance et de stérilité. Aussi, devonsnous cher
cher à lui donner une base autre que le fantôme 
divin. 

Pour recevoir franco de port cette brochure, 
envoyer a notre administration 50 cent, en tim
bresposte. 

■4i * * 

Quelques écrits. — Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 
Un vol. in18, de 180 pages. 

Un camarade naus a remis plus de deux cents 
exemplaires de cet ouvrage très intéressant, dont 
nous signalons particulièrement le chapitre 
La guerre et la paia;, écrit en 1871 et redevenu 
malheureusement d'actualité. On y verra com
ment nos aînés ne délaissaient jamais leurs 
principes et préconisaient nettement en opposi
tion aux guerres des Etats l'Internationale anar
chique. 

Pour recevoir franco de port ce volume, adres
ser les demandes accompagnées de 30 cent, en 
timbresposte à notre administration. 

Michel BAKOUNINE. 

L'Organisation de l'Internationale 
Prix : S cent, l'exemplaire ; 3 fr. le cent, franco 

de port. 
Nous recommandons tout particulièrement aux 

camarades cette brochure, qui résume bien les 
idées du grand révolutionnaire russe. 

La demander au Réveil, rue des Savoises, 6, 
Genève. 

Pour le défici t de la "Voix du Peuple' 

ChauxdeFonds, entre camarades, Fr. 5.— 

BILAN DU " RÉVEIL " 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Bienne, M. A. 5.—,; Chiavazza, 2.— ; Genève, 
5.60 ; Hochdorf, A. P. 2.50 ; Lausanne, P. M., 5.—; 
Le Locle, G., 13.— ; Renan, 8.— ; Spezia, B. P., 
24.— ; Torino, P. P , 2.50 ; Zurich, 5.— 

TOTAL Fr. 72.10 

Abonnements : 
Gastledermot, H. B„ 5.— ; ChauxdeFonds, 

Ph., 5 .  , A. D., 5.— ; Le Locle, G., 3.— ; Torino, 
P. P., 3.— TOTAL Fr. 21.— 

Souscription : 
Genève, Stengel, 2 .  , Dr 0. K. 2 0  , Jeanqui

marche, 5.—, E. St. 5—, Réunion 30 déc. 5.35 ; 
Neuchàtel, H. R., 10; Paris, A. Z., 5.— ; Philadel
phia, Pa. C. Studi Sa. 11.— ; Raphaël, L. P., 5.— 

TOTAL Fr. 68.35 
TOTAL des recettes au 7 janvier Fr. 161.45 

Dépenses 
Frais de poste 
Journal n° 401 
Volumes français 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

48.65 
75.— 
4.90 

681.65 
810.20 
648.75 
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