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Pour le Premier Mai 
Les délégués à la Fédération des Syndicats 

ouvriers et tous les camarades s'intéressant à 
notre mouvement sont invités à assister à la 
réunion préparatoire qui aura lieu le VEN
DREDI 9 AVRIL, à 8 h. 1/2 du soir, à la 
Maison du Peuple, rue DuboisMelly. 

La Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer aura 
lieu le dimanche 11 avril, à 9 h. \\2 du matin, 
au local, rue Madelaine, 16, Lausanne. Comme 
toujours ce sera une excellente occasion pour 
les camarades de se retrouver. Nous invitons 
tout spécialement les instituteurs et les ou
vriers qui suivent les efforts de rénovation de 
l'enseignement, faits de façon à l'adapter aux 
intérêts de l'enfant et aux besoins de la classe 
productrice. 

II y aura une leçon d'histoire, exposition 
•des travaux d'élèves, rapports sur la marche 
•de l'école, etc. La Commission pédagogique. 

A nos Gamarades en France 
Par circulaire, en date du 12 mars écoulé, 

ordre a été donné à tous les bureaux de poste 
de France de saisir le Réveil, le seul organe 
anarchiste de langue française paraissant à 
l'heure actuelle. Nous n'en sommes nullement 
étonnés, sachant trop bien ce que valent les 
fameuses libertés républicaines. Par de nom
breuses lettres reçues, nous n'en avons pas 
moins pu nous rendre compte qu'il est faux 
que tout l'élément anarchiste français, comme 
certains le prétendent, aurait reconnu la né
cessité, pour le moment, de se solidariser 
avec les Poincaré, Viviani, Ribot, Guesde et 
consorts. Quelquesuns ont bien pu être mo
mentanément aveuglés et entraînés par la 
monstrueuse tragédie qu'est l'invasion alle
mande, mais le grand nombre n'y a vu qu'une 
raison de plus pour combattre le capitalisme 
hideux et l'Etat sanguinaire, qui nous ont 
amenés, le sachant et le voulant, à l'immense 
catastrophe. Aussi, à peine la nouvelle se 
répandaitelle dans une région que notre jour
nal continuait à paraître, que plusieurs de
mandes d'abonnement ne tardaient pas à nous 
parvenir. 

La guerre actuelle n'est en somme que la 
confirmation pleine et entière de ce que les 
anarchistes ont toujours affirmé sur le rôle du 
Capital et de l'Etat. Et bien que nous sentant 
plus que faibles, en face de l'énorme déploie
ment de toutes les forces de massacre, de 
domination et d'exploitation, nous n'en res
tons pas moins convaincus qu'il n'y a de 
solution vraiment efficace que celle révolu
tionnaire. Et nous aurions grandement tort 
d'adhérer, même provisoirement et dans l'es
prit le plus louable, à toute autre propagande, 
car celleci cacherait au fond une tromperie 
dont nous deviendrions aussi les complices. 

Demeurons donc anarchistes n'attendant, 
ne sollicitant et n'espérant rien de l'Etat, avec 
lequel nous ne saurions jamais ni pactiser, ni 
coopérer, ni lutter. L'horrible crime qui se 
consomme actuellement n'a été possible que 
par la croyance que l'individu est tenu de se 
solidariser jusqu'au sacrifice de sa vie avec 
son Etat. Persistons donc à ne concevoir que 
l'individu contre, jamais avec ou pour l'Etat. 

— Des phrases, des mots I ne manqueront 

pas de dire nos adversaires. — Comme si leurs 
réalités étaient telles que l'on puissedésirerd'en 
être 1 Ah, vraiment il est impossible d'ima
giner quelque chose de plus fou, de plus 
abject, de plus atroce! Quel débordement 
d'imbécillité, de perversion et de férocité à la 
fois ! 

Non, tout cela n'aura qu'un temps ! Restons 
fermes cherchant à arracher le plus d'hommes 
possibles à cet enfer plus horrible que tous 
ceux imaginés par les théologiens les plus 
cruels 1 L'instinct même de conservation 
finira, notre propagande aidant, à amener les 
foules vers nous et une haute et lourde tâche 
pourra tout à coup s'offrir à nous. Or, sa
chons y être préparés 1 

En attendant, nous ne perdrons pas notre 
temps à protester contre la mesure prise à 
notre égard. Qui écoute encore les protesta
tions ? et comment en face des violences les 
plus inouïes et les plus sanglantes trouver le 
temps de s'intéresser à une question de 
liberté de presse? Nous aurions vraiment l'air 
trop naïfs. 

Nous avons dû suspendre l'envoi 
aux revendeurs pour ne continuer à 
adresser le journal qu'individuellement. 
Les abonnés qui recevront ce numéro 
pourront nous communiquer l 'adresse 
d'autres camarades désirant lire et 
soutenir le „Révei l " . Nous nous em
presserons de leur en faire le service 
aussi. Ceux qui le peuvent voudront de 
même coopérer à couvrir les frais sup
plémentaires qui en découleront pour 
nous. Le Réveil. 

Au cours du massacre 
Discutons, puisque pour le moment nous ne 

pouvons rien faire de mieux. 
Mais discutons avec sérénité et décemment, 

sans éveiller des soupçons mal fondés sur les 
raisons des contradicteurs. En discutant ainsi, 
si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, 
nous pourrons du moins éclairer lanature et 
les limites du conflit. Et cela servira lorsque 
le moment sera venu — et il viendra certaine
ment — à pouvoir agir efficacement, après 
nous être entendus sur le terrain d'autres faits 
concrets avec nombre de ceux, dont nous som
mes aujourd'hui nettement séparés par le fait 
de la guerre européenne. 

Commençons par éliminer les artifices polé
miques et la ihétorique, avec quoi on peut 
bien irriter ou confondre les gens, mais qui 
ne prouvent rien. 

Les révolutionnaires, qui croient la partici
pation à la guerre en faveur de l'alliance 
francoanglorusse utile, prodiguent à ceux 
qui comme nous sont restés fidèles aux idées 
et â la tactique préconisées avant la guerre, 
les qualificatifs de fossiles, de dogmatiques, 
de dominicains, tout en nous traitant de neu
tres, alors que nous sommes en réalité des 
ennemis de tous les belligérants. Nous pour
rions pour leur rendre la pareille les qualifier 
de tournecasaque, et nous montrer également 
capables d'insulter et incapables de bien rai
sonner, puisque le fait d'à voir.changé ou non 
d'opinion ne suffit pas à prouver que quelqu'un 
a tort ou raison. Que diraient nos contradic
teurs, demeurés des adversaires irréductibles 
de l'obscurantisme religieux, en s'entendant 
traiter de fossiles et de musulmans par ceux 
qui, désorientés par la guerre, ont senti renaî

tre en eux le mysticisme atavique et. sympa
thisent maintenant avec les prêtres? 

Nous voyons ainsi tous ceux qui, gagnés 
par la fièvre guerrière, ont diversement changé 
les idées qu'ils professaient précédemment, 
se dire des révoltés, des hérétiques, des ico
noclastes, méprisant les majorités misonéistes, 
pour se donner l'air d'hommes de progrès, 
poussés par les événements tragiques actuels 
toujours plus en avant vers de nouveaux hori
zons intellectuels. C'est là une attitude tou
jours chère aux révolutionnaires, mais ne cor
respondant pas du tout à la vérité dans le cas 
qui nous occupe. Eussentils même raison de 
renier leurs anciennes idées, qu'ils auraient 
tort de se croire des novateurs. Ils se sont mis 
en opposition avec leurs groupements respec
tifs, qui d'ailleurs ne sont aussi que des mino
rités ; mais pour rendre hommage aux croyan
ces, aux cultes, aux sentiments ataviques, 
guidant malheureusement encore la grande 
majorité du peuple. Ils se sont soustraits aux 
« formules » socialistes et anarchiques, mais 
pour retourner aux idées et états d'âme qu'ils 
croyaient avoir dépassés. En somme, ils recon
naissent s'être trompés, et celui qui reconnatt 
et avoue ses propres erreurs est très digne de 
respect pour sa capacité à se corriger et sa 
sincérité, mais il ne saurait se faire passer 
pour hérétique et révolté. 

Une opinion est juste ou erronée en elle
même, indépendamment du fait d'être nou
velle ou ancienne, et professée par un nombre 
plus ou moins grand d'individus. Discutons 
donc en ellesmêmes lés raisons qui nous 
séparent des adhérents à la guerre. 

Pour ce qui est des injures vulgaires et du 
langage ordurier auxquels se plaisent quelques 
polémistes dans les deux camps, nous nous 
permettrons de ne pas nous y arrêter. Cela ne 
prouve que le mauvais goût et la mauvaise 
éducation de qui y a recours, et nous n'en 
avons parlé que pour les rancunes qui conti
nueront à en découler. 

Nos amis * interventionnistes » (je parle des 
amis, de ceux qui voient dans l'intervention 
en faveur de la France et de l'Angleterre une 
nécessité de défense contre le despotisme alle
mand, un moyen d'abattre le militarisme et de 
créer un milieu de liberté favorable aux luttes 
pour la révolution sociale, et nullement 'les 
chauvins visant à remplacer un impérialisme 
par un autre et qui nous sont odieux à l'égal 
des despotes de Berlin et de Vienne), nos 
amis, disje, ne semblent pas comprendre les 
véritables raisons de notre hostilité égale pour 
les deux belligérants. Et ils croient qu'en pré
sence de toutes les raisons pour lesquelles le 
monde marche dans une voie ne correspon
dant exactement à aucun programme idéal, 
nous demeurons aveugles et sourds et sacri
fions la réalité aux « formules >, en sorte que 
ne pouvant passer à l'anarchie directement et 
immédiatement, nous préférons l'immobilité. 
Jugement vraiment étrange, surtout s'il est 
donné par ceux qui nous connaissent et savent 
comment nous avons toujours combattu toute 
philosophie fataliste d'endormeurs, fussentils 
socialistes ou anarchistes. 

Ils affirment que nous sommes hostiles aux 
gouvernements de France et d'Angleterre, 
comme aux gouvernements d'Allemagne et 
d'Autriche, parce que nous, croyons que les 
uns valent les autres, et s'efforcent de nous 
démontrer que si tous les gouvernements sont 
a vrai dire mauvais, ils ne le sont pas tous au 
même degré. 

C'est une question ancienne, qui, malgré les 
imprécisions dé langage, ne devrait plus lais
ser de doute chez tous ceux qui sont au cpu
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LE RÉVEIL 

rant des idées et de la tactique des anar
chistes. 

Nous savons très bien qu'une différence 
existe. Un'est pas nécessaire d'un très grand 
effort pour se convaincre qu'il vaut mieux 
être emprisonné que pendu et qu'une con
damnation à une année de prison est préfé
rable à celle à dix ans. La raison de 1̂  diffé
rence, plus que dans les formes de gouverne
ment, doit être recherchée dans les conditions 
générales, économiques et morales, de la 
société, dans l'état de l'opinion publique, dans 
la résistance que les gouvernés savent opposer 
à l'invasion et à l'arbitraire des autorités; 
mais certainement les formes, qui sont après 

. tout la conséquence des luttes soutenues par 
les générations du passé, ont aussi leur im
portance, en tant qu'elles sont un obstacle 
plus ou moins puissant dans les luttes con
temporaines. C'est la tâche de l'historien 
d'étudier objectivement les faits et leurs cau
ses, pour nous dire, par exemple, qu'à une 

/ époque donnée on était plus libres en France 
qu'en Allemagne, que dans tel ou tel pays la 
contrainte était moins grande sous la républi
que que sous la monarchie. 

Mais notre tâche à nous, qui luttons pour la 
liberté intégrale, et qui savons que tous les 
gouvernements doivent en se conformant à la 
loi de leur propre existence s'opposer à la 
liberté, est de chercher à abattre le gouverne
ment et non à l'améliorer, convaincus, d'ail
leurs, que, même au point de vue réformiste, 
c'est le meilleur moyen pour obliger le gou
vernement à faire des concessions, le seul 
aussi permettant de profiter de cellesci sans 
paralyser la lutte et sans compromettre l'ave
nir. 

Pratiquement, le pire gouvernement pour 
nous est celui que nous endurons et contre 
lequel nous combattons le plus directement. 

Lorsque les cosaques d'Italie assassinent 
des manifestants, nous invoquons la révolte 
contre eux et le gouvernement dont ils sont 
les soutiens, sans songer le moins du monde 
qu'en pareille occasion le nombre des morts 
eût été beaucoup plus élevé en Russie. 

Il n'est possible d'être révolutionnaires et 
progressistes qu'à la seule condition de regar
der toujours en avant, d'aspirer toujours au 
mieux ; sinon il faudrait se dire toujours con
tents de tout, car il ne manque jamais de pays 
où l'on ne soit plus mal que chez nous, ou 
d'époque où l'on était plus malheureux qu'à 
présent. Ce serait l'état d'âme de cette vieille 
femme qui s'étant cassé une jambe, remerciait 
Dieu de ne pas s'être cassé les deux à la fois. 
C'est, du reste, l'état d'âme de tous les conser
vateurs sincères, qui renoncent au mieux par 
crainte du pire et qui ne veulent pas marcher 
vers l'avenir de peur d'un brusque retour au 
passé. 

Il n'est donc pas juste de dire que nous 
ignorons les gradations et la relativité des 
choses humaines. Nous sommes toujours prêts 
à accorder notre concours à tout ce qui, selon 

• nous, constitue un progrès, à tout rapproche ) 
ment de notre idéal de justice, de liberté, de 
solidarité humaine. Mais nous ne voulons 
point, grâce à des mots trompeurs, fermer les 
yeux à l'évidence et nous mettre à la suite de 
ceux qui sont des ennemis nés de la liberté et 
de la justice. Nous ne voulons pas, pour nous 
en tenir au cas concret, sur la foi des discours 
officiels, appuyer les gouvernements de France 
et d'Angleterre, euxmêmes déjà passablement 
liberticides, sans compter que, sous prétexte 
d'abattre les tyrans de Berlin et de Vienne, 
nous serions mis au service du despote russe. 

Je comprends l'impatience généreuse, le 
besoin d'activité, l'ardent espoir qui ont 
obscurci l'entendement de quelquesuns de 
nos camarades—et j'admire les volontaires, 
qui vont risquer leur vie, parce que tout indi
vidu se sacrifiant à une cause qu'il croit bonne 
est toujours admirable. Mais le respect et 
l'admiration que j'éprouve pour eux ne m'em
pêchent pas de regretter l'espoir insensé des 
uns, l'inutilité et le dommage du. sacrifice des 
autres. 

Que peut bien signifier dans la guerre 
actuelle la victoire des uns ou des autres? 
Que peutelle produire de si important pour 
amener des révolutionnaires à s'entendre avec 
les éléments les plus rétrogrades de leurs pays 
respectifs, des librespenseurs à fraterniser 

avec des prêtres, des socialistes et des .syndi
calistes àoublier les antagonismes de classe, 
des antimilitaristes à réclamer qu'un gouver
nement appelle les citoyens sous les armes et 
les oblige à partir en guerre, des anarchistes 
à collaborer avec l'Etat? 

A 
Ils di§ent que cette guerre résoudra la ques

tion des nationalités. Nous sommes des cos
mopolites. Pour nous la question de l'indé
pendance soidisant nationale n'a d'importance 
que comme question de liberté. Nous vou
drions que tout groupement humain puisse 
vivre dans les conditions qu'il préfère et soit 
libre de s'unir à d'autres groupements ou de 
s'en séparer à son gré. C'est dire que nous 
considérons la question de nationalité surpas
sée sur le terrain idéal, comme d'ailleurs elle 
est surpassée sur celui des faits par les inté
rêts économiques, la culture, les rapports per
sonnels et de classe devenant de plus en plus 
internationaux. 

Mais nous comprenons que dans les pays 
où le gouvernement et les principaux oppresr 
seurs sont de nationalité étrangère, la ques
tion de la liberté et de l'émancipation écono
mique revête un caractère nationaliste, et 
nous sympathisons, ainsi pour les insurrec
tions nationales comme pour toute insurrection 
d'opprimés. Dans ce cas comme dans tout 
autre nous sommes avec le peuple contre le 
gouvernement. Même lorsqu'il nous semble 
que ce n'est vraiment pas la peine de com
battre une lutte ne pouvant apporter qu'un 
simple changement de maîtres, nous nous in
clinons devant la volonté des intéressés. Ainsi, 
si Trente et Trieste éprouvaient vraiment le 
besoin d'échanger le bâton des Habsbourg 
contre les menottes du roi savoyard, nous leur 
souhaiterions bonne réussite, ne fûtce que 
pour ne plus en entendre parler et pour voir 
tant de belles énergies se vouer à des luttes 
plus fécondes. 

Bien que nous verrions à regret les diffé
rents problèmes nationaux résolus par des 
révolutions de gouvernement au lieu de l'être 
par l'action du peuple, nous reconnaissons 
que ce serait un bien de solutionrer n'importe 
comment des questions qui encombrent la 
route du progrès et éloignent beaucoup des 
véritables luttes pour l'émancipation humaine. 

Mais si dans cette guerre une question de 
nationalité a pu être l'étincelle mettant le feu 
au matériel incendiaire accumulé depuis long
temps et préparé pour d'autres buts, si elle a 
servi de prétexte, et de moyen pour enthou
siasmer les naïfs et détourner l'attention pu
blique des raisons et des visées de la guerre, 
il est un fait indéniable que l'indépendance 
nationale des peuples est le dernier souci de 
ceux qui dirigent la guerre et décideront de la 
paix. 

On crie avec raison contre l'Autriche obli
geant les peuples soumis à combattre pour la 
défense de leurs onpresseurs. Mais nourquoi 
se taire lorsque la France oblige les Algériens 
et les autres peuples annexés par la conquête 
à se faire massacrer pour elle? ou que l'An
gleterre envoie les Hindous à la boucherie? 

Qui songerait donc à délivrer les nationa
lités dépendantes? L'Angleterre, peutêtre, 
qui dès le début a profité de l'occasion pour 
s'emparer de Chypre, de l'Egypte et de tout ce 
qu'elle peut? La Serbie, qui veut s'annexer 
tout ce qui a quelque rapport avec la nationa
lité serbe, mais garde obstinément la Macé
doine au risque même d'être attaquée par der
rière? Ou encore la Russie, qui partout où 
elle pénètre,en Galicie et en Bukovine, sup
prime même la maigre autonomie accordée 
par l'Autriche, proscrit la langue du pays, 
massacre les juifs et persécute les schisma
tinues Uniates ? La France, qui aux jours 
mêmes où elle célébraitla victoire de la Marne 
contre l'envahisseur allemand, faisait massa
crer aies rebelles> marocains et incendier 
leurs villages? 

Je comprendrais l'enthousiasme des socia
listes et des anarchistes pour une lutte qui, 
sans être la nôtre, aurait quelque caractère de 
générosité et de sincérité. J'aurais compris 
îeur enthousiasme si la France et l'Angleterre 
Cje ne parle même pas de la Russie), ramenées 
à la conscience du droit par la brutalité alle
mande, avaient, proclamé l'indépendance des 
peuples soumis par elles, pour en invoquer 
ensuite l'aide dans la lutte contre l'hégémonie 

allemande et pour l'indépendance de tous les
peuples. Mais essayez de parler d'un sem
blable projet aux hommes de gouvernement, 
à sir Edward Grey, à Lord Kitchener, à Poin
caré, et vous risquerez fort de vous faire en
fermer comme fous. 

Us disent que les anglofrancorusses com
battent pour la civilisation. 

Mais tandis qu'ils stigmatisent avec raison 
les horreurs commises en Belgique et en 
France par l'armée allemande, ils taisent ou 
excusent, parfois même ils exaltent, les hor
reurs égales ou pires que les Russes commet
tent non seulement dans les pays envahis mais, 
même en Pologne russe. Et avec leur propa
gande de haine aveugle non seulement contre 
les dirigeants de la politique allemande'et 
austrohongroise, ce qui serait parfaitement 
justifié, mais aussi contre tout un peuple, 
toute une race, ils travaillent à créer dans les 
troupes anglofrançaises un état d'âme tel que 
l'on frémit à la pensée de ce qui s'ensuivrait 
si jamais elles arrivaient à fouler le sol alle
mand. 

Ils disent que cette guerre est une guerre 
pour la liberté et que la Russie même devien
dra libérale... après la guerre. En attendant, 
sans parler de la Russie où sévissent plus que 
jamais les persécutions contre les partis avan
cés et l'oppression des nationalités soumises, 
nous voyons France et Angleterre se russifier 
rapidement avec la suppression de toute 
liberté et de tout droit de critique, le dévelop
pement de l'esprit militariste et l'augmenta
tion énorme du pouvoir clérical. 

Le public s'habitue ainsi à obéir et à se 
taire, et la voie reste ouverte à tous les retours., 
réactionnaires. 

Malgré l'évidence des faits, beaucoup
d'hommes aux bonnes intentions, et parmi 
eux quelquesuns de nos camarades, persis
tent à croire en une guerre de libération, une 
guerre dont sortita la disparition ou du moins 
une forte diminution du militarisme, et un 
arrangement de l'Europe conforme aux aspi
rations des différents peuples, en sorte que la 
paix internationale sera assurée sinon pour 
toujours, du moins pour une très longue pé
riode, et que les éléments de progrès de cha
que pays pourront se vouer à la conquête de 
la liberté et de la justice pour tous, sans crain
dre des interruptions et des reculs causés par 
la guerre. Et ils font des projets sur ce qu'aura 
à décider le prochain Congrès, s'imaginant 
que leurs désirs et leurs vœux auront une in
fluence sur les délibérations des chefs d'Etat 
et de leurs généraux et diplomates. 

C'est une illusion généreuse, mais sotte 
(qu'on me passe le mot). 

Le prochain Congrès de la paix sera, comme 
le furent tous les congrès du genre, un marché 
où les puissants disposeront des peuples com
me de troupeaux. Quel que soit le vainqueur, 
le résultat, final sera une augmentation de 
tyrannie, un plus grand développement du 
militarisme, un réveil de toutes les forces 
réactionnaires. 

Dans les questions internationales, comme 
dans les questions de politique intérieure des 
différents Etats, l'unique limite à la violence 
des dominateurs est la résistance que le peu
ple sait leur opposer. Et le peuple, jusqu'à 
présent, s'est laissé conduire docilement à la 
boucherie, sans que cette fraction du peuple, 
laquelle se réclamait d'une conscience de 
classe et professait un idéal de justice, ait su 
faire mieux, au moment où elle avait le devoir 
de donner un exemple et une direction à la 
masse. 

Il fallait à tout prix empêcher la guerre. 
Au lieu de cela, les socialdémocrates alle

mands, qui en avaient plus que les autres le 
devoir étant les plus forts et parce que leur 
gouvernement avait pris l'initiative de l'atta
que, trahirent lâchement l'Internationale et se 
mirent, presque unanimes, au service du 
kaiser. 

Les socialistes français et belges ne surent 
faire mieux que d'imiter les Allemands et se 
solidariser avec les gouvernements et la bour
geoisie de leur pays. 

C'est ainsi qu'on a atteint un but diamétra
lement opposé à celui que se proposaient le 
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socialisme et l'Internationale. Au lieu de la 
fraternisation des prolétaires de tous les pays 
dans la lutte contre les oppresseurs, on est 
revenu aux haines de race et de nationalité et 
on a déserté la lutte pour l'émancipation. 

Maintenant les prolétaires des différentes 
armées devraient fraterniser entr'eux et re
tourner les armes en leur possession contre 
les oppresseurs. 

Mais peut-on l'espérer quand les socialistes 
et les syndicalistes des pays belligérants se 
sont hâtés, presque tous, d'oublier le socia
lisme, le syndicalisme, la lutte de classe, la 
fraternité internationale, pour se montrer 
bons sujets, bons soldats, bons patriotes ? 

Je suis peut-être trop pessimiste. Il se pour
rait qu'un bien sorte précisément de l'excès 
de mal. Il se pourrait que la fatigue, le dégoût 
de la guerre et les grandes misères, engen
drées par la guerre, déterminent une insur
rection qui changerait complètement l'état de 
choses. 

On constate déjà des symptômes de résipis
cence, et les révolutionnaires devraient se 
tenir prêts à profiter des occasions qui pour
raient surgir. 

Mais dans ce cas, que les partisans de la 
guerre ne viennent pas nous dire qu'elle est 
un bien. Il en serait sorti un bien, mais uni
quement, parce qu'il y avpit ceux qui ont été 
ou sont devenus les adversaires de la guerre. 

Il en a été ainsi en Italie. Sans la guerre 
européenne qui a changé le cours des événe
ments, l'expédition en Tripolitaine avec ses 
désastreuses conséquences allait produire un 
bon effet, en tant qu'elle était l'un des facteurs 
qui avaient poussé la monarchie à deux doigts 
de sa perte. Et cela parce que les Italiens 
subversifs, bien que n'ayant pas réussi à l'em
pêcher, lui avaient été irréductiblement hos
tiles. S'ils avaient suivi les conseils de cer
tains (il y en avait alors aussi) qui disaient: 
« Puisque nous ne pouvons pas faire la révo
lution,-faisons la guerre ! > — ils auraient en
dossé la responsabilité des fautes de la monar
chie et n'auraient pas eu d'autorité pour parler 
au peuple quand l'ivresse guerrière fut passée. 
(Traduit de Volontà) Errico MALATESTk. 

Guerre et socialisme officiel 
M. Plekhanof a toujours été considéré par 

la social-démocratie de tous les pays comme 
l'un des plus doctes exégètes du marxisme. 
Sa « science» était, paraît-il, d'une profon
deur sans pareille. Ajoutez à cela qu'il avait 
publié contre les anarchistes une brochure 
traduite dans toutes les langues, pour nous 
dénoncer comme des criminels, des agents 
provocateurs, des feus, des mouchards, etc. 
Le dicton : On n'est jamais trahi que par les 
siens, s'étant avéré pour les anarchistes com
me pour le reste des mortels, M. Plekhanof 
avait conclu sans autre à notre incurable in
famie. 

Toutefois, depuis quelque temps sa « scien
ce » avait tari ; le bonhomme était rentré dans 
l'ombre. La guerre l'en a tiré. M. Plekhanof, 
après avoir été l'un des plus grands admira
teurs et propagandistes du socialisme alle
mand et l'avoir donné en exemple à l'univers 
entier, a dû se raviser quelque peu. pour ne 
pas compromettre une carrière politique à 
venir, encore possible, en Russie. Mais au 
lieu de reconnaître son erreur avec franchise 
— ce mot peut-il s'appliquer à Plekhanof? — 
il rejette encore, avec une impudence stupé
fiante, le tort sur ses adversaires. C'est ainsi 
qu'à un journaliste italien qui a été l'inter-
viever à San Remo, il a osé déclarer en désa
vouant les socialistes opposés à toute guerre 
étatiste : 

Ce seraient ainsi les pays les moins progressistes 
qui auraient le dessus et nous assisterions à la vic
toire de la réaction sur la révolution, ce qui, soit 
dit sans froisser les partisans de la neutralité, 
n'était-ce une folie, serait vraiment une tactique de 
criminels. La question a été largement discutée au 
Congrès international de Zurich en 1893. Le socia
liste hollandais Nieuwenhuis y soutenait le principe 
aujourd'hui cher à certains camarades et moi, 

comme rapporteur sur la question militaire, je dis 
précisément dans mon rapport ce que je viens de 
dire. Le Congrès, dans sa grande majorité, ap
prouva mes conclusions. 11 convient d'ajouter qu'un 
groupe d'anarchistes français présent au Congrès 
fit tous ses efforts et suscita un tumulte pour sou
tenir Nieuwenhuis et m'empêcher de parler. C'est 
de ce moment-là que ce dernier, sans doute mû 
par un sentiment de gratitude envers les anar
chistes, passa dans leur camp avec armes et baga
ges. Pour mon compte, je me rappelle qu'à ce 
moment-là Engels, Liebknecht et les socialistes les 
plus autorisés du monde entier étaient de mon 
avis. 

Le bonhomme ne manque vraiment pas de 
toupet. A Zurich, il était, en effet, d'accord 
avec tous les bonzes de la social-démocratie 
pour affirmer qu'avec la grève générale en 
cas de guerre, le pays «le plus socialiste du 
inonde », l'Allemagne, serait à la merci du 
plus réactionnaire, la Russie. Aujourd'hui, 
les pays « les moins progressistes » sont 
l'Allemagne et l'Autriche, tandis que l'armée 
du tzar devient celle de la révolution ! A part 
cela, M. Plekhanof n'a pas changé 1 

Si quelqu'un a le droit d'invoquer sa clair
voyance, de revendiquer le mérite d'avoir 
posé la question nettement, sans équivoque 
possible, c'est bien Nieuwenhuis. Il l'avait 
déjà fait au Congrès de Bruxelles, en 1891. 
N'était-ce le manque de place, nous aime
rions reproduire ici la discussion qui eut lieu 
alors entre Nieuwenhuis, d'une part. Vaillant 
et Liebknecht, de l'autre. Il serait aisé de con
clure qui avait réellement raison. 

En attendant, il est grandement utile de 
répéter que jamais dans les Congrès socia
listes internationaux il a été décidé de se 
refuser à participer à la guerre. Chaque fois 
que la proposition en a été faite, elle fut écar
tée, pour adopter un ordre du jour, qui, 
comme le disait justement Nieuwenhuis en 
1891, «aurait pu être accepté par le pape lui-
« même en remplaçant le mot socialisme par 
«le mot christianisme ». 

M. Plekhanof veut bien parler du Congrès 
de Zurich. Donnons donc la résolution sur le 
militarisme, fruit de son omniscience, votée 
à ce congrès : 

La démocratie socialiste internationale révolu
tionnaire, dans tous les pays, doit s'élever de tou
tes ses forces contre les appétits chauvins des 
classes dirigeantes, elle doit consolider toujours 
plus étroitement les liens de la solidarité entre les 
ouvriers de tous les pays ; elle doit travailler, sans 
relâche, à vaincre le capitalisme qui divise l'huma
nité en deux grands camps ennemis et provoque 
les peuples les uns contre les autres. Avec la sup
pression de la domination des classes, la guerre 
disparaîtra également. La chute du capitalisme 
signifie la paix universelle. Les mandataires du 
parti ouvrier dans les assemblées délibérantes doi
vent repousser tous les crédits militaires ; ils doi
vent sans cesse protester contre les armées perma
nentes et réclamer le désarmement. Tout le parti 
socialiste doit prêter son appui à toutes les asso
ciations qui ont pour but la paix universelle. 

Hein ! voilà au moins du plus pur « scienti
fique» ! Comme salade il n'est pas permis de 
rêver mieux 1 

Tout d'abord d'excellents conseils : à bas 
le chauvinisme et vive la solidarité ! Mais que 
peuvent bien signifier « scientifiquement» les 
mots «vaincre le capitalisme»? Ne nous 
avait-on pas dit qu'il fallait d'abord favoriser 
le « développement du capitalisme » ? Faut-il 
donc lui prêter main-forte ou le combattre, le 
faire triompher ou le vaincre? Nous ne sau
rions le dire, mais, certes, il faut... aller aux 
urnes ! 

Admirons les aphorismes qui suivent : 
« Avec la suppression de la domination des 
classes, la guerre disparaîtra également. La 
chute du capitalisme signifie la paix univer
selle. » Mais comment arriver à la suppres
sion de la domination des classes et à la chute 
du capitalisme? 

Par des affirmations à l'allure révolution
naire, on veut d'avance se justifier d'obéir au 

kaiser ou au tzar. Puisque la domination des 
classes et le capitalisme subsistent encore, la 
guerre est inévitable et il ne sert à rien de s'y 
soustraire 1 Comme il ne suffit pas de combat
tre les effets, il faut remonter aux causes. 
Mais celui qui s'incline même devant les 
effets n'ira certes pas s'attaquer ensuite aux 
causes ! L'affirmation de principe ne sert ici 
que d'échappatoire ! 

Ensuite vient une besogne pratique de man
dataires surtout, car les mandants n'ont rien 
de mieux à faire qu'à respecter la loi et l'au
torité. Qu'il nous soit, enfin, permis de rire 
d'un refus de crédits qui n'a pas eu lieu et 
n'aurait du reste servi à rien, d'un désarme
ment qui n'a jamais été réclamé, et d'une 
alliance avec tous les pacifistes de la paix 
armée ! 

Voilà dans quelles contradictions, trompe
ries et équivoques s'est toujours débattu le 
socialisme officiel. Le résultat inévitable ne 
pouvait qu'être la boucherie actuelle. Pour en 
finir et pour.en éviter une nouvelle, il ne 
reste encore et toujours qu'un seul recours r 
la révolution. Chose ardue, très ardue même, 
c'est entendu, mais s'il n'y a pas d'autre 
moyen, il faut pourtant coûte que coûte cher
cher à réaliser celui-là. L. B. 

Les affaires sont les affaires 
Nous lisons dans le Vorwarts de Berlin : 
Nombre d'entreprises sont en situation de dis

tribuer en ces temps de guerre à leurs actionnai
res des dividendes de beaucoup supérieurs à ceux, 
payés en temps de paix. C'est ainsi que la S. A. 
des Minoteries Roland de Brème annonce un divi
dende de 17 % contre 11 °/° l'année précédente. 

Cette entreprise retire donc de la guerre un 
très appréciable profit. On cite telles manufac
tures de tissage, répartissant à leurs actionnaires 
8 % contre 6 % l'année précédente et telles au
tres encore dans l'industrie textile offrant de 
même à leurs actionnaires des dividendes très 
élevés. Tout particulièrement remarquable est la 
hausse du dividende pour la S. A. J.-E. Richter, 
articles de sports à Leipzig, dont l'assemblée 
générale a fixé un dividende payable immédiate
ment de 25 % contre 10 % l'année précédente, 
soit une augmentation de plus du double. Il y 
aurait encore de nombreux exemples à citer. La 
plupart des actionnaires ne comptaient pas sur . 
de si beaux dividendes. Les plus-values leur tom
bent à titre de cadeau de guerre comme desv 

alouettes toutes rôties. 
Les minoteries de Kulmbach n'ont pas aug

menté moins de 15 % ces jours derniers leur prix 
de mouture. Le maire de Bayreuth se rendit au
près des propriétaires de ces minoteries pour 
demander les prix actuellement réclamés pour 
moudre le blé. Il lui fut répondu que les prix ac-, 
tuels étaient de 1 mk 80 par quintal alors que le 
prix était précédemment de 1 mk 20. En même 
temps ce magistrat recevait des offres d'une mi
noterie de Landshut, laquelle demande pour le 
quintal 1 mk 10. La différence de prix est telle 
que l'on peut sans crainte parler d'usure. Les 
prix si élevés des grandes minoteries de Kulm
bach ont engagé le magistrat de Bayreuth à 
adresser une pétition au gouvernement afin qu'il 
fixe lui-même à cette entreprise les prix pour 
moudre le blé. 

La Société anonyme Mix et Genest, obligée il 
n'y a pas bien longtemps à réaliser ses fonds 
sociaux à la suite d'une crise dans ses affaires, 
publie son compte-rendu pour 1914. La maison a 
eu de très fortes commandes en matériel de télé
graphe et téléphone pour l'armée. Après de lar
ges déductions pour ses frais, il reste un bénéfice 
net de 1.201.725 mks contre 293.056 mks l'année 
précédente. Le bénéfice a donc plus que quadru
plé et il a été proposé de porter le dividende de 
4 % qu'il a été en 1913 à 12 °/o pour 1914. En ou
tre, 400.000 mks ont été attribués à un fonds de 
réserve spécial, nouvellement créé. 

La S. A. pour le commerce du riz à Brème a 
augmenté son chiffre d'affaires de 504.415 mks en 
1913 à 1.792.978 mks en 1914. Le dividende est de 
10 % contre 3 % en 1913. Le rapport dit « qu'au 
commencement de l'année les affaires étaient 
mauvaises. Lorsque la guerre éclata nous avions 
de grandes réserves, en sorte que nous avons pu 
tenir tous nos contrats dans le pays et profiter de 
l'augmentation des prix due à la guerre. Les prix 
du riz ont subi depuis le début de la guerre une 
hausse de 100 à 150 %». 

Ce qui se passe en Allemagne se passe sans 
doute en France aussi, peut-être même dans de 
plus grandes proportions. Ainsi pendant que les 
peuples sont invités à tout sacrifier a pour la 
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patrie», les gens d'affaires réalisent ces sacri
fices en millions de dividendes nouveaux. 

Il est vrai que l'organe «socialiste», après 
avoir invité les masses à donner des millions de 
vies pour le capitalisme, parait quelque peu 
ridicule en protestant pour quelques millions de 
marks que celui-ci vole en plus. En ce moment, 
les vies d'hommes sont estimées peu de chose, 
màis la grande demande devrait tout de même 
en faire monter le taux... 

Soldats. . . de la Sainte Alliance ! 

Nous ex t rayons d 'une lettre d 'un c a m a r a d e : 
Le fait que les gouvernements alliés sont obli

gés de donner comme drapeau à cette guerre un 
programme idéaliste : indépendances nationales, 
désarmement, etc., est une force pour notre pro
pagande. Les promesses, même non tenues, sont 
le point de départ pour les revendications fu
tures. 

C'est ce qui s'est passé après 1815. Et d'ailleurs, 
à certains points de vue, cette guerre a quelques 
points de ressemblance avec le soulèvement eu
ropéen de 1813 contre la tyrannie napoléonienne. 
Nous sommes placés actuellement dans une situa
tion un peu similaire — et non pas dans celle des 
guerres de 1792 pour la liberté. 

Aurait-il donc fallu, comme anarchistes, subir 
la tyrannie napoléonienne ? -Les rois n'ont pas 
tenu les promesses de liberté qu'ils avaient faites. 
C'est vrai.- Mais c'est justement cette mauvaise 
foi qui a servi de point de départ aux mouvements 
révolutionnaires de 1830 à 1848. L'élan avait été 
donné. 

Sans doute 1914 a quelque analogie avec 
1813 mais nul lement avec 1792. Le mensonge 
d 'une guerre de révolution est trop ^évident 
pour qu'i l puisse ê t re pr is au sérieux. Mais si 
les révolut ionnaires des p remières années du 
siècle dernier auraient eu grand tort de subi r 
indéfiniment la tyrannie napoléonienne , c'eût 
é té une faute infiniment p lus g rande que de la 
combat t re au service des rois qui al laient for
m e r la Sainte Alliance. 

Après avoir été les propagandis tes acharnés 
de l'idée d '« action d i r ec t e» , pouvons-nous 
accepter la théorie d 'une action ul tra- indirecte 
et su r tou t ul t ra-contradictoire? 

Dupes et t r o m p e u r s . 
E n I tal ie , parmi les anciens révolutionnaires 

devenus par t isans de la guerre , le député 
an t ipa r lementa i re De Ambr i s est celui qui 
louvoie le p lus , che rchan t déjà , en vue des 
responsabi l i tés futures, à esquisser des retrai
tes savan tes . 

C'est a insi qu' i l lui est ar r ivé de déclarer : 
A Parme, nous ne sommes ni patriotes, ni irré

dentistes, ni militaristes, et si l'Italie devait partir 
en guerre pour augmenter son prestige de grande 
puissance ou pour couserver le soi-disant équi
libre européen ou de l'Adriatique, ou dans un but 
irrédentiste, nous serions résolument contre elle, 
nous serions résolument contre la guerre jus
qu'aux dernières conséquences. 

A rapprocher de ce langage jésu i t ique , cette 
déclarat ion bien catégorique pa r contre de la 
Tribuna de Rome , organe qui a toujours fidè
lement reflété l 'opinion des classes dirigeantes 
i ta l iennes : 

Que veulent ces gens? La république et l'anti-
militarisme après la guerre? Fous à lier ! Si l'Ita
lie intervient, elle le fera pour ses fins nationales 
et jamais'pour celles des révolutionnaires d'hier et 
de .demain ! 

Là -des sus nul doute n'est possible, hormis 
pour les pi res dupes et t rompeurs . De Ambr i s , 
lu i , bien entendu, n 'est pas dupe, m a i s il con
t inue à duper les au t res ! 

Notre but, c'est l'Unité humaine 
Si nous considérons le chauvinisme français 

comme un des plus grands dangers pour la 
France et pour l'Europe, il ne s'ensuit nullement 
que notre admiration aille à l'Allemagne impé
riale. 

Tous les groupes ethniques reflètent leur milieu 
tellurique et sont socialement perfectibles. Ils ont 
tous leurs qualités et leurs défauts et à côté d'une 
certaine sentimentalité il y a toujours eu un fond 
lourd et féroce chez les anciens peuples germa
niques. 

Chez les Germains comme chez les Latins et 
plus que chez les Latins, peut-être, l'homme était 
le maître absolu de la femme^ des enfants et des 

serviteurs. La quintessence du droit germanique 
était la même que celle du droit romain. 

Les anciens Germains étaient féroces. Leurs 
noms, tels Sigidegtin (Epée victorieuse), Plechelm 
(Casque élincelant), Gundulf (Loup des combats), 
Walram (Corbeau de la tuerie), Eitel (en souve
nir d'Attila ; nom donné à un des fils de Guil
laume II) l'indiquent suffisamment. Val-holl signi
fie Palais des Egorgés. Le nom de leur dieu Odin 
veut dire Maître des Gibets. Le mot Franc, Frank 
se traduit par f e r o x = fier, orgueilleux, cruel. 

Politiquement, l'Allemagne a été un pays épou
vantable. 

L'esclavage antique s'était graduellement trans
formé dans Rome, et les autres métropoles de 
l'Empire dans une sorte de prolétariat analogue à 
celui de l'ouvrier moderne. 

Le travailleur pouvait acquérir un pécule in
saisissable et qui lui servait éventuellement à 
racheter sa personne. 11 pouvait aussi recon
naître son mariage et son testament et s'évader 
ainsi de la tutelle du maitre. Par contre, le ser
vage féodal consolida l'esclavage en attachant les 
serfs à la glèbe d'une façon absolue, en sorte que 
chaque acquéreur du sol put, en toute sécurité, 
acheter la terre sans crainte de voir les travail
leurs s'enfuir vers la capitale. Le prétendu pro
grès, de l'esclavage au servage, de Rome à la 
féodalité germanique fut un véritable recul. 

L'esclavage ne commence à disparaître qu'avec 
la fin rlu Moyen-Age. La Renaissance sur laquelle 
la Réformé était une réaction, prélude à sa mort 
et la grande Révolution française lui porte le coup 
de grâce. 

Dans le premier moyen-âge nous ne voyons à 
signaler que les efforts de Charlemagne et 
d'Othon le Grand. 

Dans le second moyen-âge : les croisades, les 
Hohenstaufen, la lutte entre les Guelfes et les 
Gibelins, la maison des Habsbourg naissante et 
le Saint Empire germanique. Tout cela est, qu'on 
nous passe l'expression, absolument « dégueu
lasse ». 

La Hanse est au XIIIe siècle le seul petit point 
lumineux. 

Luther, après l'affichage de ses thèses (31 octo
bre 1517), devient un réacteur implacable. 

Point lumineux : la Renaissance et la guerre 
des paysans. 

Quelle horreur, quelle infamie et quelle abjec
tion que la guerre de Trente Ans (1618-1648), où 
il ne restait dans certaines régions, après la 
guerre, que des milliers de personnes là où on en 
comptait des millions avant la guerre. 

La création de la Prusse était, n'en déplaise 
aux chauvins français, un réel progrès dans le 
cahot abject de la Germanie. 

En 1813, l'Allemagne se redresse pour un mo
ment. Après et même dès 1848, elle retombe dans 
l'abjection et finalement sous les bottes des 
Hohenzollern et de leurs «intellectuels», vérita
ble « geistige Leibgarde » du Pédantisme, de la 
morgue insolente et de « unser Kaiser ». 

La pensée allemande, certes, est profonde, 
mais souvent si lourde qu'elle ne devient com
préhensible qu'après avoir été tirée au clair par 
un cerveau latin. 

La pensée française est alerte, hardie, nette, 
précise, mais, hélas, il y a presque toujours eu en 
France, plus qu'ailleurs, abime entre la pensée et 
le fait, la théorie et la pratique. 

La pensée anglaise s'empêtre de formes tradi-
tionnalistes, mais l'Angleterre tient plus qu'elle 
ne promet ; chez elle certaines libertés ne sont 
pas de vains mots. 

La pensée russe et slave est encore mystique, 
confuse et incohérente, et je ne me complais pas 
dans les prophéties. 

A l'Orient lointain de notre hémisphère, le dé
veloppement de la Chine, pendant ce qui fut 
chez nous le moyen-âge, présente une remarqua
ble analogie avec celui des contrées occidentales 
et révèle ainsi l'unité de l'espèce humaine. L'em
pire chinois, comme l'empire romain, s'était 
fragmenté en plusieurs Etats, puis soudé de nou
veau sous un souverain unique. 

En Chine comme à Rome vient ensuite une pé
riode de dépression morale qui favorise la reli
gion bouddhique comme chez nous la chrétienne. 
Néanmoins, la Chine était encore de 600 à 900 de 
notre ère le pays du monde qui occupait la pre
mière place par la civilisation. 

La grande civilisation arabe vint un peu plus 
tard et c'est vers l'an 1000 que Damas, Bagdad, 
Le Caire et Cordoue furent les joyaux du monde. 

A cette époque, on comptait le long du Guadal
quivir 12.000 villes et villages, et Cordoue avait 
500.000 habitants, 113.000 maisons et 3000 mos
quées. Il y avait aussi 600.000 volumes dans la 
bibliothèque de Cordoue et dans toute l'Espagne 
musulmane 70 bibliothèques publiques. 

C'est en grande partie aux Arabes, à leurs pen
seurs, tels Avicenne et Avorroes, que nous de
vons la Renaissance. 

Bagdad, au X» siècle, avait aussi des astrono
mes remarquables qui mesurèrent un degré du 
méridien, déterminèrent avec précision l'obli
quité de l'axe terrestre, la longueur de l'année, 
les éclipses. 

Au palais de Bagdad se dressait à cette époque, 

un arbre d'or et d'argent à dix-huit branches 
chargées de feuilles et d'oiseaux en or et en ar
gent. Au souffle du vent, les branches se balan
çaient et les oiseaux faisaient entendre leur 
ramage. 

La grande conquête arabe inégalée dans l'his-
toile, est due à a foi monothéiste simple, à la 
pratique de la polygamie et au régime commu
nautaire des tribus. 

Le monothéisme arabe dans sa majestueuse 
simplicité est plus près du monisme scientifique 
que le dualisme chrétien, la polygamie — quoi
que unilatérale et pour cette raison génératrice 
du demi-esclavage des harems —moins contraire 
à la nature que notre dure et hypocrite tyrannie 
monogamique, et le régime communautaire des 
tribus était, dans sa naïveté primitive, moins in
juste que le droit propriétaire romain... 

..^Civilisations dispersées, mortes, disparues 
comme bien avant elles la Juive, l'Assyrienne, la 
Chaldéenne, la Hindoue, l'Egyptienne, qui toutes, 
ne pouvant se métamorphoser, ont du succom
ber au ver rongeur des antagonismes sociaux. 

Et malgré que le grand philosophe Epicure ait 
dit : « La mort ne nous concerne p a s . Quand nous 
sommes, elle n'y est pas, et quand elle y est nous 
ne sommes plus», cette pensée si profondément 
vraie dans le sens de l'égoïsme exclusiviste de 
notre moi, est erronée lorsque nous l'envisageons 
par le reflet réflexe que produit sur nous la perte 
des personnes qui nous sont chères, camarades, 
amis, parents et femmes. 

Aujourd'hui, la mort, une mort douloureuse et 
angoissante, plane de nouveau sur nos sociétés 
en décomposition. 

Assistons-nous à l'agonie d'une civilisation ou à 
la naissance d'un monde nouveau? 

En présence des grandes tueries organisées par 
la diplomatie européenne et des hécatombes hu
maines immolées sur l'autel de la bourgeoisie 
internationale, il est bon de se rappeler que notre 
France ne constitue que la millième partie de la 
superficie terrestre, qu'elle n'est rien par un pa
triotisme morbide qui se confine aux frontières, 
mais qu'elle peut encore briller d'un éclat incom
parable par le rayonnement de l'idée révolution
naire. 

Que la France, notre champ d'action directe, 
complète son aînée Athènes qui haïssait tout ce 
qui n'est pas symétrie, tout ce qui brise l 'harmo
nie, tout ce qui rompt l'équilibre. 

Dégageons-nous donc enfin de la gangue ra
ciste et nationaliste pour nous élever "à la con
ception scientifique de l'Unité humaine qui seule 
permettra de réaliser l'Egalité dans la Liberté e t 
la Liberté dans la Solidarité communiste. 

Frédéric STACKELBERG. 

Camarade gêné offre à vendre pour 90 fr. un 
lit complet en bois dur, 2 places, en parfait état . 
S'adresser le matin, rue de Carouge, 83, au 3 e à 
gauche. :r 

Michel BAKOONINE. 

L'Organisation de l'Internationale 
Prix : 5 cent, l'exemplaire ; 3 fr. le cent, franc* 

de port. 
Nous recommandons tout particulièrement au» 

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

La demander au Réveil, rue des Savoiaes, <$» 
Genève. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
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Vente journaux et brochures : 

Genève, 5.— ; Narbonne, 6.— ; Zurich, 5.50. 
TOTAL Fr. 16.50 

Abonnements : 
Bellinzona, Fr. M. 5.— ; Berne, Unione Latin» 

6.— ; Darò, Cr. C. 5.— ; Genève, Bl. 5.— ; Toulon, 
Jeunesse Libre 5.— ; Zurich, Sai. 3.— 

TOTAL Fr. 29.— 

Soiiscription : 
Genève, L. B. II', 2.—, J. G. 2.—, A. M. 2 .—; 

Londres, entre camarades 50.—; Narbonne, en t re , 
camarades 5.— ; Paris, Topo 10.— 

TOTAL Fr. 71.40 
TOTAL des recettes au 2 avril Fr. 116.90 

Dépenses 
Journal n» 407r 
Frais de poste' 
Déficit du numéro précédent 

Total,des dépenses 
Déficit 

75.-^-
40.30 

664.55 
779.85 
662.95 

Imprimerie des Unions ouvrières, à bue communiste. 


