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Contre la guerre et pour la révolution 
tel sera le litre de ce numéro, destiné à répan
dre par la parole et par l'image notre idéal de 
paix et de transformation sociale. Pour en fa
ciliter la diffusion nous le laissons aux groupes 
et aux camarades au prix de y francs le cent. 
Prière d'activer les commandes, en y joignant 
si possible le montant, vu les frais considéra
bles que nous aurons à payer d'avance. 

Rien ne sera négligé pour la réussite de cette 
publication, mais nous comptons surtout sur le 
concours de tous pour sa vente et sa distribu
tion. Nous ne voudrions pas envoyer au dernier 
moment des exemplaires au hasard ou recevoir 
■ensuite des récriminations de camarades se plai
gnant d'avoir été oubliés. Que tous nous écri
aient donc au plus tôt, afin que nous puissions 
fixer aussi le chiffre du tirage. 

Le seul espoir 
La seconde Conférence socialiste internatio

nale faisant suite à celle de Zimmerwald est 
convoquée pour ce mois dans une ville de la 
/Hollande. 

A l'ordre du jour sont inscrits, à part dif
férents rapports, les objets suivants: 

Lutte pour bâter la fin de la guerre ; 
Attitude du prolétariat en face des problèmes 

.de la paix ; 
Agitation et propagande : 

a) action parlementaire ; 
b) action des masses. 

Voilà des objets du plus haut intérêt sans 
doute, exception faite, bien entendu, pour 
l'action parlementaire. Il y a même à redouter 
la confiance que celleci continuerait à inspi
rer aux masses, ne pouvant qu'en retarder 
l'action directe. A remarquer, d'ailleurs, que 
l'action parlementaire figure avant celle des 
masses. Et ce n'est certes pas dû au hasard, 
mais bien voulu. 

Néanmoins, s'il est permis d'espérer gagner 
la foule à la faveur des événements, il est 
hors de doute que la grande majorité des par
lements, de tous les parlements, est et reste
ra acquise aux gouvernements respectifs. C'est 
donc vouloir continuer à marquer une préfé
rence vraiment inexplicable. 

Dans la circulaire qui accompagne la con
vocation, nous lisons entr'autres : 

Depuis la conférence de Zimmerwald, la situa
tion internationale s'est encore aggravée, les vic
times dans les Etats belligérants augmentent de 
jour en jour, en même temps que la cherté de la 
vie et la misère, favorisées par une spéculation 
effrontée, protégées par une corruption toujours 
croissante, menacent la force vitale des peuples. 

Cette situation prouve encore une fois, et avec 
la plus grande évidence que le capitalisme moder
ne est inconciliable, non seulement avec les inté
rêts de la classe ouvrière, non seulement avec les 
exigences du développement historique, mais 
avec les besoins élémentaires de toute commu
nauté humaine. En effet, les événements ont dé
montré qu'aucune nation opprimée ne peut obte

nir sa liberté et son indépendance des gouverne
ments capitalistes et par des guerres de conquête 
impérialiste. Comme le prouve l'exemple des Etats 
balkaniques et tout particulièrement le sort tragi
que de la Serbie et de l'Arménie, les petits Etats 
et les nations opprimées ne sont que des pions 
sur l'échiquier impérialiste de la haute finance. 
Après s'en être servis, on les sacrifiera tout aussi 
bien que la classe ouvrière sur l'autel des intérêts 
capitalistes. 

Voilà un langage quelque peu nouveau. 
Dans le passé, on se plaisait à ressasser aux 
simplistes que nous sommes, que le socialis
me devait résulter surtout du développement 
du capitalisme. Cette leçon a été bien apprise, 
en Allemagne surtout, et nous n'avons plus à 
nous étonner si une guerre de «développe
ment capitaliste » y a été populaire au début, 
même dans les milieux ouvriers. Aujourd'hui, 
on nous dit que le capitalisme est inconcilia
ble avec toute notion d'humanité. C'est beau
coup mieux. Continuons : 

Dans ces conditions, chaque défaite et chaque 
victoire signifient, dans la guerre actuelle, une 
défaite du socialisme et de la démocratie. Sauf le 
cas d'un mouvement révolutionnaire du pro
létariat international, la guerre, quelle que soit 
sa fin — défaite ou victoire — n'aura pour résul
tat que le renouvellement du militarisme, l'aug
mentation de la soif de conquête impérialiste, le 
renforcement des antagonismes internationaux 
et des rivalités nationales qu'on prétendait élimi
ner par cette guerre. La guerre a provoqué à l'in
térieur de tout Etat une réaction inouïe, toujours 
croissante, un affaiblissement du contrôle exercé 
par l'opinion publique et de l'opposition. Les par
lements dans tous les pays sont ainsi devenus les 
instruments dociles du militarisme. 

C'est très bien, sauf en ce qui concerne les 
parlements, restés tout simplement ce qu'ils 
ont toujours été, n'ayant jamais boudé beau
coup devant les crédits militaires, à preuve le 
fameux milliard supplémentaire de marks que 
les socialistes allemands ont voté aussi, sans 
en ignorer la destination, l'année qui a précédé 
la guerre. 

Aujourd'hui, rien à espérer — c'est nous 
qui avons souligné — sauf le c a s d 'un 
m o u v e m e n t r é v o l u t i o n n a i r e du p r o l é t a 
r i a t i n t e r n a t i o n a l . Estce pour cela que 
l'action parlementaire doit encore passer avant 
l'action des masses? Celleci n'estelle envisa
gée peutêtre que pour exercer une pression 
sur les Chambres, auxquelles toute latitude 
serait laissée ensuite d'escamoter la Révolu
tion? Car le propre des parlements a toujours 
été l'escamotage et il serait très dangereux de 
ne pas s'en souvenir. 

Nous nous gardons bien de mettre en doute 
les bonnes intentions de qui que ce soit, mais 
connaissant les écueils contre lesquels ont 
échoué les révolutions du passé, nous ne pou
vons que les signaler en y insistant à la veille 
d'événements appelés à exercer une grande 
influence sur le sort de l'humanité toute en
tière. 

Rittinghausen nous a dit comment la révo
lution européenne de 1848 avait succombé. 
« On laissait subsister l'ancienne machine 
« gouvernementale, inventée tout exprès pour 
« faire sortir de ses rouages la domination de 
« l'aristocratie ; c'était désarmer, abdiquer ré
« gulièrement en faveur de cette aristocratie 
« que, de cette manière, on chargeait naïve
« ment de l'application des idées socialistes. »> 
Et il ajoute : « Le gouvernement représentatif, 
« cette pierre angulaire, cette source perma
« nente du règne de la bourgeoisie, pouvaitil 

« être un moyen d'exécution dans les mains 
« de la démocratie ? Ne devaitil pas, au con
ce traire, faire renaître le pouvoir abattu, en le 
« fortifiant encore par l'impression que de
« vaient nécessairement produire toutes les 
< impuissances manifestées par la démocratie 
« dans la question gouvernementale?» 

Nous gardons une inébranlable confiance 
dans les possibilités révolutionnaires, et notre 
seule crainte, c'est que la foule s'adresse au 
parlement pour parfaire Ja révolution, au lieu 
de la poursuivre ellemême par son action di
recte. Travaillons donc fermement à ce que 
l'erreur de 1848, qui a été, en somme, celle 
de 1871 aussi, ne se renouvelle plus. Notre 
critique n'est inspirée par aucun sectarisme, 
mais par les plus grandes leçons de l'histoire. 
Elles ont coûté trop de sang pour demeurer 
encore vaines. 

Flauvaises tendances 
Il faut s'en persuader : sans le prolétariat on 

ne fait pas de révolutions. Sans avoir gagné aux 
finalités extrêmes de son émancipation — je ne 
dirai pas la partie la plus nombreuse du proléta
riat, laquelle ne se persuadera que devant l'éclat 
de la victoire et des bénéfices qu'elle apportera 
— mais sa partie la plus intelligente, la plus évo
luée et par conséquent la plus active et la plus 
vigilante, les révolutions ne rapportent que mé
pris et désillusions pour tous les sacrifices de 
sang et d'énergies consentis, et n'aboutissent 
qu'à un changement désespérant de joug et de 
maître. Il suffit de se demander ce qu'il est adve
nu de la Grande Révolution française de 1789 ou 
de la dernière révolution nationale italienne, pour 
comprendre que tout mouvement auquel le pro
létariat reste étranger d'idées et d'intérêts, instru
ment aveugle des calculs et des intrigues d'oligar
chies louches, ne peut avoir d'autre résultat. 

D'autre part, il faut se persuader que là où les 
travailleurs ne sont pas galvanisés par l'irréligion 
de l'utopie et l'audace révolutionnaire — fruits 
d'une.longue expérience historique formant le 
fond même du socialisme et de l'anarchismé — 
leurs agitations manquent même les bénéfices 
immédiats, apparents et éphémères en lesquels 
ils croient, pour se résumer en ce pénible et sté
rile travail de Sisyphe : ils montent au sommet au 
prix de mille efforts et risques le rocher de leurs 
timides revendications, pour le voir toujours dé
gringoler dans la vallée de toutes les misères et 
de toutes les servitudes inchangées et désespé
rées. 

Et si témérité, hardiesse et audace sont le via
tique le plus sûr de toute revendication, celleci 
trouve ses meilleurs défenseurs, ses plus effica
ces militants dans les phalanges subversives, 
pour autant qu'elles sont avisées, intransigeantes 
et actives. l 1 

Le terrain pour une entente assidue, mutuelle 
et spontanée existe donc, et il est très vaste, bien 
qu'inviolé ou presque, malheureusement 
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Les anarchistes, depuis un certain temps sur
tout, ne se mêlent pas volontiers, ou à peine pas
sagèrement, au prolétariat, l'abandonnant, avec 
mépris et méfiance, à la première désillusion. 

On renouvelle aujourd'hui l'erreur qui se pro
duisit entre 1880 et 1890 : la masse que pendant 
les premiers dix ans de l'Internationale nous rê
vions d'avoir entraînée à la révolution imminente, 
se jetait sur l'appât de la nouvelle loi électorale, 
et nous abandonnait, courant sur lés traces dea 
candidats qui troquaient l'anarchie, le socialisme, 
Marx et la lutte de classes, contre un siège au 
Parlement. 
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Il n'y avait rien de bon à en tirer ! Mieux va
lait l'abandonner à sa destinée, à la merci des 
charlatans et des intrigants ! 

Ils ne se disent pas avec raison : „ Tel qu'il a 
été jusqu'à présent, surveillé et pressuré, tenu en 
laisse par les prêtres, sous la férule par les gou
vernements, sous le joug parles patrons, relégué 
en dehors desjbibliothèques et des écoles, à l'égli
se, en prison ou dans le ruisseau, le prolétariat 
ne peut être que ce qu'il est : le troupeau docile 
et borné dont nous fûmes aussi, jusqu'à ce que 
des conditions privilégiées, les hasards de la for
tune ou des secousses inattendues aient éveillé 
en nous la révolte, laquelle enfin nous amena à 
la critique toujours plus étendue et plus témérai
re des institutions et des rapports sociaux. 

Ils ne pensent pas, comme de juste, qu'en nous 
aussi ce processus fut ardu, pénible, lent, inter
rompu de doutes atroces et d'intimes tragédies 
où le cœur, le sentiment, les affections cédaient 
de mauvaise grâce sous l'empire de la raison et 
s'attardaient pleurant et saignant sur les idoles et 
sur les autels qu'elle avait renversés. Même chez 
celui dont la conviction est la plus ferme, la mieux 
trempée, les incursions dans le champ de la vé
rité sont si rares et si primordiales, qu'il n'y a pas 
lieu de s'en enorgueillir, au point de les vénérer 
et d'y voir un signe d'émancipation ou d'indépen
dance absolue. Si nous voulons employer notre 
maigre patrimoine, à alimenter non pas notre va
nité, mais notre idéal, notre persévérance doit 
égaler notre ardeur primitive. D'autre part, toute 
énergie, toute volonté même-la plus faible et la 
moins décidée, sont si nécessaires que personne 
n'a le droit de les récuser ou de les dédaigner, et 
moins que d'autres nous, qui après avoir sur
monté tous les obstacles de l'impéiatif moral, sa
vons de ne pouvoir attendre de tous et de cha
cun plus que ne peuvent donner les forces inti
mes : un vague frémissement dans leur torpeur 
aujourd'hui, tous les halètements demain, lorsque 
l'apostolat, la réflexion, l'expérience les auront 
révélées à elles-mêmes. 

** 
Ils concluent sommairement que le prolétariat 

abruti par son servage millénaire, réfractaire à 
leur ardeur, indifférent à leur parole, goguenard 
devant leurs enthousiasmes, rétif à l'utopie, est 
l'indécrottable brute, dont c'est perdre leur souf
fle, leur temps et leur foi que de vouloir tirer les 
militants de la révolution sociale. 

C'est, d'ailleurs, la plupart du temps une foi 
chancelante. Ces camarades, arrachés au seul 
champ où ils puissent exercer utilement leur fer
veur de renouvellement et rester en contact assi
du avec la réalité, finissent par ne plus se voir 
qu'eux-mêmes et acquérir l'obsession d'une supé
riorité — mesurée à une aune par trop négative 
pour qu'elle ne soit pas fantastique et supersti
tieuse. Ils sont ainsi ramenés, pas à pas, sans 
même s'en apercevoir, à leur point de départ, 
pour souscrire à l'injustice contre laquelle ils 
s'étaient révoltés, se réconcilier, en dépit de leur 
propre volonté, avec les préjugés, les intérêts, la 
morale de la classe qu'ils avaient répudiée en 
s'écriant : „ Esclave résigné et inamovible, le pro
létariat n'a que la destinée qu'il mérite ; il faut un 
berger au troupeau, un oppresseur pour le sujet, 
un seigneur pour les serfs." Et de là à conclure 
que le prêtre fait très bien de les abrutir, le gou
vernement de les écraser, l'arracheur de dents 
de les tromper, le patron de les affamer, il n'y a 
qu'un pas, un seul pas, et le plus grand nombre 
le franchit. 

Les conclusions par trop hâtives font perdre le 
contact avec la réalité, avec la vie, et avec le pro
létariat qui est le pivot de toute la vie actuelle, 
comme il sera le levier et le soutien de la vie 
nouvelle qui s'annonce. Beaucoup de nos cama
rades, même parmi les plus en vue, passent rapi
dement du divorce à l'abjuration, noyant dans 
l'acte final de contrition, tous les actes de foi, 
d'espoir, de révolte, dont étaient ourdis les chants 
et les enthousiasmes de leurs jours de lumière. 

S'ils avaient songé que le prolétariat ne peut 
être différent de ce que la vie et l'histoire l'ont 
fait, ils ne se seraient pas indignés ; ils se seraient 
persuadés que s'il était ce que nous voudrions 
qu'il fût, ce que nous sommes nous-mêmes, ni le 
prolétariat aurait besoin de nous, ni nous de lui. 
C'est précisément parce qu'il n'est pas ce que 
nous voudrions, ce que nous sommes, que nous 
devons l'aborder, l'accompagner et l'aimer. 

Oui, c'est vraiment pour cela. 
Il y a par contre, une autre tendance égale

ment mauvaise et même plus odieuse. 
Nous en parlerons dans un prochain numéro. 

L. GALLEANI. 

Fait symptomatique 
A. Genève, les partis politiques ont l'habitu

de de maintenir le zèle de leurs adhérents en 
les conviant à des soirées choucroute, au cours 
desquelles de nombreux discours sont pronon
cés. Il n'est guère intéressant d'en lire les 
comptes rendus, car ce ne sont qu'adulations, 
félicitations, boniments électoraux. Toutefois, 
sans les radicaux des Pâquis, il est un fait qui 
ne serait sans doute pas arrivé à être livré au 
public. Dans sa harangue, M. Berchten, dé
puté au Grand Conseil, a dit entre autres : 

Nous avons encore bien des choses sur le cœur, 
comme cette inique mesure qui prive de secours 
les familles de soldats qui ont commis une faute. 
C'est une infamie ; nous en avons assez ! Et nous 
comprenons que des soldats du bataillon 16, can
tonné dans le Jura bernois, aient été écœurés et 
se soient laissés aller à déserter, à tel point qu'on 
a dû éloigner le bataillon de la frontière. Or, le 
bataillon 16 est tranquille et n'est pas composé 
de têtes brûlées. Nous en avons assez ! 

Tout d'abord, dans lâchasse aux économies, 
on constate qu'on la fait sur le dos des pauvres 
bougres, en rendant responsables les familles 
des actes d'un des leurs. Et ensuite, chose que 
la grande presse qui dit tout et sait tout a soi
gneusement entourée de silence, c'est qu'un 
bataillon a dû être retiré de la frontière à la 
suite des désertions qui se produisaient dans 
ses rangs. Fait symptomatique. M. Berchten 
le comprend. Nous aussi, et mieux encore que 
le député radical. 

Quelques explications 
Nous avons reçu cette quinzaine d'autres 

réponses au manifeste que la presse bourgeoi
se a bien voulu qualifier d'anarchiste, tout en 
soulignant surtout le fait que ses auteurs 
adhéraient à des idées bien gouvernementales. 
Cette contradiction suffit à rendre toute équi
voque impossible. 

Par leurs démonstrations détaillées, quel
ques camarades paraissent presque douter de 
la netteté et de la précision de nos principes. 
Or, nul doute n'est possible. Nous nous som
mes séparés des socialistes, il y a presque un 
demi-siècle, précisément à la suite de notre 
négation de l'Etat. Cette négation a paru, à 
certains moments et aux esprits superficiels, 
restreindre notre activité, mais c'est elle, au 
contraire, qui nous permettait d'avoir une li
gne de conduite bien précise et de ne pas nous 
contredire. 

Alors que le socialisme parlementaire — 
trahisons personnelles mises à part — n'est 
fait que de gestes et d'actes les plus incohé
rents ; alors que le syndicalisme réformiste, à 
base de revendications, de subventions et 
d'assistances légales, aboutit à la duperie de 
la collaboration et de la conciliation perpé
tuelles avec les pires ennemis -— nous, anar
chistes, étant par définition même en dehors 
des compromissions de tout étatisme, ne pou
vions offrir qu'un spectacle de droiture, de 
fermeté et de dignité... à moins de cesser 
d'être anarchistes. Certes, notre action extra
légale, dans l'attente de l'action révolutionnai
re proprement dite, représentait une tâche 
très ardue, exigeant non pas le moindre mais 
le plus grand effort possible, avec, pendant 
toute la longue période de lutte, nulle récom
pense et seulement des persécutions à atten
dre — aussi ne faut-il pas s'étonner de notre 
petit nombre. Mais qui ne sait la puissance 
extraordinaire que peut acquérir une idée pré
cise et bien en rapport avec les aspirations 
nouvelles de l'humanité à certains tournants 
de l'histoire ? Tous les merveilleux progrès 
du capitalisme et la soi-disant œuvre de pro
tection et de défense sociales de l'étatisme, 
ayant abouti au plus monstrueux massacre de 
tous les temps, c'est dans la conception op
posée de communisme et d'anarchie qu'il faut 
évidemment chercher le remède. Et il est na
vrant de penser que d'aucuns parmi nous ne 
l'aient pas compris et choisissent pour préco
niser une adhésion à l'Etat le moment même 
où celui-ci se montre le plus infâme et funeste ! 

Mais à quoi rimerait une longue discus

sion ? L'anarchisme est en quelque sorte 
l'athéisme politique. L'athée cesse d'être athée 
dès qu'il invoque n'importe quel Dieu ; l'anar
chiste n'est plus tel en se réclamant de n'im
porte quel Etat. 

A 

Maintenant, répondons sommairement à 
quelques reproches et critiques qui nous ont 
été adressés. ~ 

Plus d'un camarade aurait voulu nous voir 
engager une polémique à fond contre d'an
ciens collaborateurs. Nous n'en avons pas 
éprouvé le besoin. La presque totalité de nos 
lecteurs — à part quelques petites divergen
ces sur la besogne à entreprendre pour l'ave
nir — est entièrement d'accord avec nous pour 
repousser toute approbation ou adhésion à la 
guerre. Notre séparation est très nette, sans 
avoir été très bruyante, à la différence de cel
les des partis parlementaires qui mènent 
grand tapage pour se trouver enfin tous d'ac
cord à peu de chose près. 

Maintenant que feront les néo-militaristes 
plus tard? Voilà une question à laquelle nous 
ne saunons répondre. Leur situation sera des 
plus embrouillées. Car comment proclamer 
tout à coup que la mission de l'Etat sauveur 
est terminée? D'autres, pourront leur répon
dre que le danger... allemand n'est pas écarté 
et que le rôle de l'Etat ne se borne pas à la 
période de guerre. Tout cela ne nous regarde 
point, et nous ne nous y arrêterons pas. 

Un reproche qu'on nous fait encore, c'est 
de discuter davantage les idées de partisans 
de la paix comme nous, au lieu d'attaquer la 
presse immonde de tous les chauvinismes. 
Cela nous rappelle à s'y méprendre la vieille 
accusation de nous attaquer davantage aux 
socialistes qu'aux bourgeois. 

Nul reproche n'est plus infondé. Qu'avions-
nous surtout à craindre avant la guerre, sinon 
la fausse interprétation de l'idée de libération 
et d'émancipation, et, pis encore, son exploi
tation ? Etait-il plus urgent de démontrer à 
l'ouvrier que son patron l'exploite, alors que 
chacun en a, en somme, le sentiment assez 
vif, mais s'y résigne précisément faute d'une 
conception bien nette de la façon de s'y sous
traire? Et ce qui importait le plus, n'était-ce 
pas, au contraire, la mise en garde contre tout 
remède faux et inefficace, contre toute illusion 
sur l'action réformiste et parlementaire, ne vi
sant qu'à pallier quelques effets, tout en lais
sant subsister les causes, pleines de menaces 
terribles pour l'avenir? Fallait-il surtout répé
ter que le bourgeois est un exploiteur ou 
examiner à fond les moyens les plus propres 
à faire cesser son exploitation? 

La réponse ne saurait être douteuse. 
Il en est de même aujourd'hui. Après avoir 

salué avec joie toute manifestation en faveur 
de la paix, nous sommes de suite amenés à 
examiner son efficacité plus ou moins grande. 
Or, nous avons à cet égard une conviction 
bien profonde, basée, d'ailleurs, sur tout l'en
seignement du passé et sur les aveux mêmes 
de quelques adversaires. Nous ne concevons 
qu'une paix révolutionnaire ; c-est-à-dire ac
complissant une transformation profonde du 
régime économique actuel. Les travailleurs re
venant des tranchées doivent trouver le bien 
commun qu'ils ont été censés défendre et ne 
pas se voir écrasés par la dette fabuleuse de 
la guerre.' Si l'exploitation d'une classe par 
une autre devait continuer, elle conduirait fa
talement à la guerre pour l'exploitation des 
pays les plus faibles par les plus forts. Le 
bien-être conquis à l'intérieur est la meilleure 
garantie contre toute agression à l'extérieur. 

Que de bonnes âmes révoltées par le mas
sacre actuel puissent se satisfaire d'une trêve 
quelle qu'elle soit venant y mettre fin, nous ne 
le comprenons que trop. Mais au raisonne
ment : Que la boucherie cesse ! Nous verrons 
ensuite ce qui reste à faire ! — nous ne pou
vons souscrire sans autre. Tout d'abord, par
ce que la paix veut des garanties, et si nous 
ne croyons nullement à celles dont parlent 



■ 

■ ; " 

LE RÉVEIL 

les gouvernants, il faut que nous sachions les 
formuler et les réaliser nousmêmes. Et com
ment y parvenir sans un de ces puissants mou
vements d'opinion, suivis d'une profonde 
transformation sociale, que nous appelons ré
volution ? 

Paix et révolutionsont deux termes qui 
s'ils ne pouvaient être séparés avant la guerre, 
sont d'autant plus strictement liés à présent. 
Le régime bourgeois a marché à la guerre le 
sachant et le voulant. Et les peuples, tous les 
peuples ont laissé faire, n'opposani à la plus 
formidable menace dont ils aient jamais été 
victimes que des protestations, des décisions 
et des mesures plus qu'insuffisantes, ridicules. 

Dans nos polémiques contre parlementaris
me et réformisme nous avions fait ressortir 
que malgré toutes les victoires électorales et 
les plus puissantes organisations syndicales et 
coopératives, budgets militaires, impôts et 
renchérissement de la vie marquaient une 
constante progression. La crise était au bout: 
guerre ou révolution. 

C'est la guerre qui est venue, le plus ef
froyable des maux, et la révolution en reste 
toujours Te seul remède. 

La paix ne saurait être durable et réelle que 
si elle signifie la réalisation d'un régime nou
veau. 

Ce fut aussi l'opinion d'une minorité à 
Zimmerwald, mais elle a été écartée pour ne 
pas compromettre une soidisant unité. 11 y a 
plus de trois siècles que Giordano Bruno avait 
expliqué comment le mensonge multiforme 
pouvait satisfaire plus de monde que la vérité 
uniforme, mais il n'en concluait pas qu'il fal
lait délaisser celleci, et mourut sur le bûcher. 

Notre programme de paix est un programme 
de révolution contre le Capital et l'Etat. Et 
nous entendons moins que jamais y renoncer 
au nom du plus inopportun des opportu
nismes. 

Sur la guerre 
Il y a des sentiments contre lesquels tous les 

discours et tous les écrits ne peuvent rien. 
Ainsi les jusqu'uuboutistesdu « droit et de la 
liberté» ou de la « kultur > ne parviendront 
pointa déraciner le sentiment populaire com
mun aux peuples belligérants et neutres, 
que la boucherie a assez duré. Ce sentiment 
est un fait qu'il serait puéril de nier. Il se ré
vèle dans les conversations, dans certains 
articles, el trop de symptômes en démontrent 
la profondeur. 

Il faut dire aussi qi;e ceux qui veulent une 
guene d'extermination sont des gens qui ne 
risquent rien. Us ne connaissent point la vie 
des tranchées, ils n'ont vu les monceaux de ca
davres que dans des récits — plus ou moins 
exacts, — ils n'ont jamais eu à entrevoir le mo
ment où ils recevraient une « marmite» sur la 
tête. Et ils feraient bien de méditer ce conseil 
qu'ils ne suivent pas, lequel est donné par un 
combattant dans une lettre adressée au Mer
cure de France : 

S'ils ont tant de courage, ils n'ont qu'à venir 
nous donner un coup de main par ici — tiens ! ils 
seront les bienvenus ! Mais s'ils restent làbas, au 
coin de leur feu, tranquillement, tandis que nous 
autres, on se fait casser la figure, ils n'ont qu'une 
chose à faire, une seule, vous savez : à la fermer! 

Le dernier Re'vetl a reproduit un article de 
Pierre Brizon, député socialiste de l'Allier; le 
lecteur en a certainement tiré la conclusion né
cessaire. 

Maintenant, il convient de relever le change
ment d'attitude de M. Haase, député socialiste 
au Reichstag, le même qui, à la séance du 4 
août 1914, dans un moment de sincérité et aux 
applaudissements de la galerie bourgeoise, fit 
la déclaration suivante en son nom et en celui 
de ses amis politiques : « Nous répétons ce que 
nous avons toujours dit : à l'heure de l'épreuve, 
nous n'abandonnerons pas la patrie». 

Aujourd'hui, Haase est qualifié de € traître 
à la patrie » par ses collègues socialistes pour 
avoir prononcé ces paroles le 24 mars écoulé : 

On ne peut prévoir la fin du massacre humain. 
Les masses populaires de tous les pays ont mani
festé leur soif de paix. Les ennemis ont aussi 
compris que la forte muraille que constitue notre 
armée ne peut pas être enfoncée, mais tout per

met de croire que, en dépit de tous les succès, il 
n'y aura ni vainqueur ni vaincu à la fin de la 
guerre. Nous, socialistes, qui exécrons la guerre, 
nous savons que les capitalistes exigent l'exten
sion de la puissance mondiale de l'Allemagne. 

N'insistons pas sur l'ironie qu'il y a à exé
crer la guerre quand on a voté les crédits de
mandés par le gouvernement. Disonsle carré
ment, nous n'accordons aucune confiance à là 
nouvelle attitudp de M. Haase, car il n'a été 
sincère qu'une fois : à la séance du 4 août 1914. 
Mais ce qui est intéressant dans sa volteface, 
c'est qu'elle montre d'une façon péreuiptoire 
qu'en Allemagne aussi, le peuple souhaite la 
fin du carnage et cela à bref délai. 

Haase et Brizon appartiennent tous deux à 
ce parti qui, mieux que tout autre, pratique la 
politique du doigt mouillé à côté de celle des 
compromissions. Par conséquent, pour avoir 
dit et écrit ce qu'ils ont dit et écrit, ils ont 
préalablement humé le vent et se sont rendu 
compte que dans leurs nays respectifs le cou
rant populaire se manifestait nettement contre 
la guerre. V. P. 

Le droit d'asile en Suisse pender la porre 
Sous ce titre nous lisons dans la Suisse: 
La Gazette de Lausanne du 23 mars a relaté que 

le tribunal militaire de Mulhouse venait de con
damner à six mois de prison les époux Libold, 
accusés d'avoir facilité la désertion des nommés 
Reibel et Lallemand, permissionnaires, refusant 
de retourner au front. Les deux déserteurs, après 
s'être cachés dans l'appartement de M. Libold, 
avaient réussi à gagner la Suisse, à Bàie. « Mais, 
dit la Gazette, la police bàloise les ramena sur 
territoire allemand, où ils furent arrêtés ». 

On écrit à ce propos àia Liberté de Fribourg : 
Cette version est inexacte sur un point. 

"Le déserteur Reibel a été livré par les autorités 
bàloises aux autorités militaires suisses, et au 
bout d'un certain temps, mis en liberté. 11 est en
core en Suisse maintenant, et nous tenons de lui 
des détails très circonstanciés sur cette affaire. 

Par contre, il est parfaitement exact que le dé
serteur Lallemand a été remis aux autorités alle
mandes par la police bàloise, sous le prétexte 
qu'il était sans papiers et sans moyens d'existence. 

Lallemand — dont les parents ont été déportés 
à Hanovre depuis plus de six mois —est fils d'une 
personnalité très en vue de la municipalité de 
Mulhouse et même bien connue à Bàie. Malgré 
ses affirmations et ses supplications, malgré les* 
attestations de son camarade Reibel. malgré qu'il 
fût porteur de 250 marks, il fut ramené audelà de 
la frontière par la police bàloise. Nous ignorons 
le sort qui lui fut réservé. 

Nous ne parlerons pas de la manière injurieuse 
et grossière avec laquelle l'inspecteur de police 
bàloise, dont le zèle n'avait plus rien de suisse, a 
procédé à l'interrogatoire des deux Alsaciens dé
serteurs, mais nous ne pouvons pas laisser sans 
protester la violation du droit d'asile par une au
torité suisse. 

« Il y a des attributs de la souveraineté, disait 
NumaDroz, que la Suisse n'a jamais consenti et 
ne consentira jamais à restreindre de son plein 
gré par la voie de stipulation internationale. Et 
l'exercice du droit d'asile est l'un de ces attributs ; 
toute l'histoire de la Suisse le prouve. » 

C'est là, en effet, un droit historique et constir 
tutionnel, dont, sans doute, les étrangers ne peu
vent se prévaloir, mais que nous, citoyens suisses, 
devons garder jalousement, comme un des fleu
rons de notre Constitution. Ce droit, dont les ori
gines sont séculaires, a toujours été appliqué lar
gement et fièrement. 

Le geste dur et inhumain de l'inspecteur de po
lice de Bàie remettant, dans les circonstances 
présentes, à la police allemande, un déserteur 
alsacien qui, sur la foi de notre neutralité et de 
nos traditions, venait se réfugier en Suisse, ne 
peut paraître que faiblesse, pour ne pas dire com
plaisance outrée. Ce geste, qui ne fait pas hon
neur à la Suisse, ne sera jamais approuvé par 
ceux qui sont imprégnés des traditions de loyauté 
de notre pays. C'est au nom de ces Suisses que 
nous protestons. 

La Galette de Lausanne est l'organe des con
servateurs vaudois, la Liberté', des cléricaux 
fribourgeois, et nous ne sommes pas peu sur
pris de le"s voir invoquer les « traditions de 
loyauté de notre pays», alors qu'elles n'ont 
pas soufflé mot des affaires Schreyer et Lou
radour, pour ne parler que de celles là, sans 
compter leur approbation pleine et entière 
donnée dans le passé aux expulsions de gré
vistes, condamnés politiques, déserteurs et 
insoumis. Nous connaissons actuellement des 
entreprises qui exploitent brutalement et vo
lent ouvertement de pauvres manœuvres, ter
rassier et maçons, en profitant précisément 
du fait de leur situation irrégulière pour in

soumission ou désertion. Que la moindre pro
testation ou résistance se produise, même pour 
invoquersimplement le respect de dispositions 
légales, et Galette et Liberté sz hâteront de ré 
clamer des expulsions ! Leur libéralisme occa
sionnel, dont ils ne manqueront certes pas de 
faire état plus tard, pour justifier des répres
sions et des persécutions nouvelles, est donc 
aussi ignominieux et révoltant que le zèle de 
l'inspecteur de police bàloise. 

Ah! C' mbien suisse, on ne peut plus suisse, 
toute cette comé'lie de droit séculaire, de 
constitution, de fleuron, de tradition, de fierté, 
de loyauté, de liberté et autres incroyables 
hypocrisies ! 

La Patrie 
(Suite' 

Nous avons donc recherché la patrie, sans pou
voir la trouver, car ni la maison ou le foyer, ni 
les mœurs, ni la langue, ni la liberté, ni le bien
être, ni femmes et enfants ne constituent la pa
trie. 

La Suisse qui a trois langues ne forme qu'une 
patrie et cependant, 'personne n'y réclame une 
séparation. 

Souvent, une patrie a été construite d'une ma
nière artificielle. Ainsi, au congrès de Vienne en 
1815, on a pris un compas, on a tiré des lignes 
avec une règle, on a ajouté les uns aux autres les 
éléments les. plus opposés et décrété ensuite : ce 
sera une patrie, Hollande et Belgique devaient 
former un royaume sous le roi Cuillaume I d'Oran
ge. Mais cela ne dura pas, et en 1830 la Belgique 
se révoltait pour former un royaume à part. On 
peut bien placer les populations les plus différan
tes, l'une à côté de l'autre, mais sans créer pour 
cela leur unité. Les patries politiques sont trop 
artificielles pour être maintenues longuement, 
elles se divisent après quelque temps. 

Une vie heureuse, dans le bienêtre et la liber
té, pourrait certes créer un lien entre les hom
mes. Les mêmes intérêts aussi font que les hom
mes demeurent volontiers ensemble. 

Estce que les travailleurs du monde entier 
n'ont pas le même intérêt : leur émancipation^ 

Estce qu'ils n'ont pas un seul et même ennemi : 
les capitalistes du monde entier, qu'ils soient de 
race blanche, jaune ou noire, Français, Anglais, 
Allemands ou de n'importe quel autre pays? 

Que les capitalistes défendent leurs coffres
forts, ce n'est pas étonnant du tout. Nous ferions 
de même si nous en avions un, car nous ne som
mes pas meilleurs qu'eux. Mais ce qui m'étonne 
de plus en plus, à mesure que j'avance en âge, 
c'est que les ouvriers, qui euxmêmes n'ont pas 
de coffresforts à défendre, soient si stupjdes de 
défendre ceux des riches et donnent même 
pour cela, leur sang, leur vie. C'est bien le com
ble de la stupidité. S'ils risquaient leur vie 
pour leur propre cause, ils auraient raison, mais 
maintenant pourquoi se battentils'.' Pour les in
térêts de leurs ennemis qui leur rient au nez. Le 
capitalisme croit, prospère, règne, en même 
temps qu'il anéantit, tue, pille, fait des veuves et 
des orphelins, grâce au peuple, car si le peuple 
ne voulait pas marcher, la guerre serait impossi
ble. 

Supposons une locomotive sous pression. fJn 
enfant peut la mettre en marche, et la machine 
s'en va en massacrant, en anéantissant tout ce 
qu'elle rencontre sur les rails, aveugle et sourde 
au mal qu'elle cause. 11 en est de même avec le 
militarisme, une fois prêt, organisé, réglé, compo
sé d'éléments sans volonté, c'est une machine 
abominable, anéantissant tout. 

Les ouvriers chantent l'Internationale, mais leur 
pensée est nationaliste. C'est le nationalisme qui 
prime l'Internationalisme. Ils ont pour devise : 
«Prolétaires de tous les pays, unissezvous», 
mais en réalité ils pratiquent l'autre devise : « Pro
létaires, consentez à vous tuer les uns les au
tres ». Et ce sont surtout leurs chefs, qui, au lieu 
de risquer leur vie pour empêcher le carnage, 
leur ont dit de marcher avec enthousiasme, après 
avoir voté tous les crédits de guerre..Un parti 
comme la socialdémocratie allemande, qui a en 
pendant les dernières élections 4.250.000 élect 
teurs pour nommer ses candidats, c'est toute une 
puissance. Et si ce parti avait dit : « Plutôt la ré
volution que la guerre ! » l'empereur n'aurait pa* 
osé la déclarer. Nous pouvons en être cetains. 

Nous ne voyons pas une seule raison pour la
quelle les prolétaires auraient intérêt à se battre. 
Une patrie? Ils ne l'ont pas. Les capitalistes la 
leur ont arrachée depuis longtemps. Marx et En , 
gels l'avaient déjà dit dans le Manifeste comma
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niste. La pire paix est encore à préférer à une 
bonne guerre, car celle-ci n'existe pas. 

On a inventé la neutralité, encore un mot pour 
tromper les naïfs. C'est l'état le plus avantageux, 
dit-on. Peut-être est-ce vrai pour les commer
çants et les spéculateurs. On nous a même dit 
qu'elle a quelque chose de sacré, mais nous 
n'avons pu le vérifier. Et vaut-il la peine de ver
ser son sang pour elle ? 

Mais, ajoute-t-on, on va se battre dans notre 
pays, si nous n'en défendons pas la neutralité. 
Comme si on ne s'y battait pas lorsqu'on la dé
fend ! Voyez cette pauvre Belgique ! Est-ce que 
ses malheureux habitants auraient souffert davan
tage si leur gouvernement avait laissé passer les 
Allemands qui avaient promis de les dédommager 
de toutes pertes comme ce fut le cas pour le Lu
xembourg? La Belgique aurait démobilisé et ré
pondu aux Allemands : « Passez seulement ! » — 
tout en disant aux Français : « Faites ce que 
vous voulez, nous ne versons pas notre sang ! » 
que ses souffrances et ses ruines n'en auraient 
pas été accrues. Mais cela ne se pouvait pas. 

La Hollande a mobilisé la première avec la Rus
sie. Pourquoi? Nous n'en savons r ien; cela est 
même très étonnant. Et depuis, nous avons eu 
toute la misère de la mobilisation pendant vingt 
mois. Si le peuple nous écoutait, il obligerait les 
puissants, les gouvernants à renvoyer tous les 
soldats à leurs foyers pour être utiles à la société, 
-au lieu d'amener le pays à la ruine, à la banque
route. 

Si nous voulons la paix, démobilisons en mon
trant le Palais de la Haye, inauguré il y a deux 
ans et en disant : Nous désarmons, osez souiller 
le pays de ce Palais avec du sang ! Ne croyez-vous 
pas que nous aurions de meilleurs résultats que 
les Belges avec la défense de leur « neutralité sa
crée » ? Ce serait un grand pas vers la paix et en 
tout cas la misère des prolétaires serait moindre 
qu'elle l'est actuellement. Au point de vue des 
travailleurs il n'y a jamais d'intérêt à une guerre. 
Et les intérêts des exploiteurs ne nous regardent 
pas . Nous ne pouvons qu'y perdre et jamais y ga
gner. Le prolétaire, est esclave avant la guerre, il 
le reste pendant et le restera après. Il sera en 
plus, mutilé et démoralisé. Quel est son avantage ? 
L'étourdissement passé et toute réflexion faite, il 
se frappera la tète et dira : Quelle stupidité que 
de se battre pour les intérêts d'autrui ? 
. Oui, nous voulons bien donner notre vie ; mais 
pas pour une patrie imaginaire où nous pouvons 
crever de faim, pas pour une phrase, pour une fic
tion, pour une sottise historique, pour un non-
sens ! 

Il faut comprendre qu'en combattant le milita
risme nous combattons l'Etat, dont il est insépa
rable. Pouvez vous vous figurer un Etat sans mi
litarisme? Impossible. Antimilitarisme et antiéta-
tisme ne peuvent que marcher de pair, et c'est 
pourquoi les anarchistes sont les seuls vrais anti
militaristes logiques. Le militarisme, c'est le prin
cipe de l'autorité dans son application la plus 
complète. 

Nous sommes donc des sans-patrie et nous 
voyons dans le patriotisme un crime contre l'hu
manité. 

Oui, nous sommes des illusionnés, non pas par 
les capitalistes, car nous n'avons jamais attendu 
d'eux que massacre, pillage, incendies, etc. ; mais 
par tous ceux qui se disaient socialistes et ont 
négligé l'occasion de jeter la révolution entre les 
jambes de la classe possédante. Aussi, est-ce cel
le-ci qui par contre se sert de la guerre pour sai
gner le prolétariat. Même parmi les anarchistes, 
il y a eu confusion et le patriotisme a fait des ra
vages. Mais bien que notre vénéré Kropotkine ait 
aussi été atteint du mal, nous devons rester fer
mes à notre poste de combat. Voila presque cin
quante ans que je suis sur la brèche pour la paix 
internationale. En 1870, pendant la guerre franco-
allemande, j 'ai préconisé les Etats-Unis de l'Euro
pe occidentale. En 1891, au congrès socialiste de 
Bruxelles, j 'ai prêché la grève générale et le refus 
d'être soldat en cas de guerre. J'ai prêché le boy
cottage des puissances belligérantes dans le mon
de entier. On m'a laissé prêcher dans le désert. 
Pareil à"Jérémie parlant aux ruines de Jérusalem, 
je parle maintenant aux débris de l'humanité. 

Et cependant j 'ai la profonde conviction que 
même de toute cette misère, de tous ces fleuves 
de sang naîtra un avenir qui nous donnera un 
nouveau monde. Après le combat la victoire, 
après la peine le loisir, après la souffrance le 
bonheur. 

Et je vais bientôt mourir avec l'espoir que la 
lutte finale pour l'émancipation du prolétariat 
mette une fin à la souffrance des deshérités, des 

opprimés, des maltraités. A quand? Je ne le sais. 
Personne, ne le sait. Mais il viendra le jour de la 
délivrance! F. DOMELA NIKITWENHUIS. 

NOTES EN MARGE 
Duper ie é lec tora le . 

Les élections munic ipa les de Zurich ont 
donné une augmenta t ion de voix social istes. 
Le Genevois y voit — à tori , selon nous, — un 
désaveu au verdict du procès des colonels, et 
s'en réjouit à ce t i t ie , lout en a jou tan t : 

D'abord, nous n'avons jamais « mangé » du so
cialiste. Nous ne sommes pas de ceux qui croient 
voir la fin du monde dès que les socialistes sont 
appelés aux responsabilités : que la municipalité 
zurichoise soit peu ou prou socialiste, l'applica
tion du collectivisme intégral ne menacera pas 
encore nos Confédérés. Moins que jamais peut-
être, au contraire : plus les socialistes ont de de
voirs immédiats envers la chose publique, plus 
ils abandonnent sagement ce qui est utopique 
dans leur idéal politique et social. Nous pouvons 
donc hautement applaudir à leur victoire à Zu
rich, sans, pour autant, déserter la cause radica
le et passer dans le camp de Cari Marx. 

Certes, plus le social isme trouve son compte 
d a n s les inst i tut ions bourgeoises et. moins il 
songera à les supp r imer Ces i clair, t rop clair 
peut-être pour la mental i té obscure d'un élec
teur . 

En a t tendant , le bon populo qui croit se ven
ger et se dédommager au moyen des u r n e s se 
trouve être toujours Grosjean comme devant ! 
Et r ien n'est plus navran t que de le voir renou
veler sa sujétion pa r un acte qu'il croit de li
bérat ion. 

Division s ac rée . 
Une scission s'est produite d a n s le Par t i so

cialiste a l lemand. Nous ne nous en réjouirons 
pas comme ces Tar tufes qui la t rouvent t rès 
bien, tout en cont inuant à piéconiser « l 'union 
sacrée » chez eux. Elle est de bon augure , cer
tes , parce que j a m a i s un député n' ira de l 'avant 
sans y être poussé par l 'opinion de ses élec
t eu r s . Il faut donc en conclure qu 'une part ie 
d u peuple en a assez. 

Mais de tels m o u v e m e n t s n ' o n t d e lendemain 
et une réelle valeur que dans la mesure où ils 
s 'étendent. La meil leure manière d 'approuver 
une opposition, c'est donc d'y passer aussi . 

Soulignons comment les fameux principes 
d 'unité et de discipline se t rouvent ê tre i nap 
plicables, au moment même où leur ut i l i té pa
ra î t ra i t la p lus justifiée. En réali té , tous les 
progrès dans le monde ont été d û s à l ' indisci
pline et a u x sciss ions . C'est de scission eu 
scission v i s -à -v i s de tous les ennemis de l ' in
té r ieur que le peuple doit marcher pour retrou
ver son influence et sa force. P l u s que j a m a i s 
par lons donc de « division sacrée ». 

Assass inat légal. 
Nous l isons dans le Falot, journal populaire 

valaisan.-
Il convient de signaler un fait qui en dit long 

sur les coutumes judiciaires en usage dans le Va
lais et sur la vergogDeuse impassibilité des fonc
tionnaires de la Justice boiteuse et rance qui est 
la pieuvre néfaste de ce pays. 

Les journaux ont annoncé que sur la route de 
Charrat à Martigny, on avait trouvé le cadavre 
d'un certain Gianetta. Le malheureux avait faus
sement été accusé d'un délit et enfin mis en pri
son où il resta 16 mois sans être jugé. Ce n'est qu'à 
la fin de février qu'on s'en occupa et qu'on dai
gna lui dire qu'il était innocent et qu'il pouvait 
s'en aller. 

Violant la loi, qu'ils ont mission de faire respec
ter, les tartufes du tribunal ont mis à la rue par 
un temps de chien le pauvre Gianetta sans lui 
accorder la moindre indemnité ; et celui-ci, sans 
travail, sans famille et sans refuge, odieusement 
abandonné par la société pieuse et civilisée, s'af
faissa, terrassé par la faim, le froid et le désespoir. 

Les défenseurs du droi t de chez nous — et 
chacun sait qu ' i ls sont n o m b r e u x à l 'heure ac
t u e l l e ! — garderont le silence su r cette infa
mie légale. Leurs protes ta t ions les plus véhé
mentes sont réservées pour les journa l i s tes 
a r r ê t é s pour que lques heures . Non pas que 
nous ne les t rouvions plus que fondées, mais 
nous s o m m e s tout de même forcés de cons ta 
ter qu'el les sont dues à un petit espr i t de part i 
et nu l lement à une large conception de jus-tice 
pour tous . 

Gianet ta enfoui, personne ne par lera p lus de 
lui et les responsables de son assassinat ne s e 
ront év idemment pas inquiétés. 

Que de cr imes à venger et à faire c«sser, 
a i l leurs que dans les t r anchées I 

Les band i t s t r a g i q u e s . 
Un quotidien genevois publiai t en Mars 1913, 

pendant la guerre ba lkan ique , l ' information 
s u i v a n t e : 

Nous apprenons d'une source financière sûre 
que le gouvernement serbe vient de conclure à 
Genève une opération importante. 

Un de nos établissements de crédit le plus en 
vue — celui-là, nous affirme-t-on, qui paie en ce 
moment les coupons de ce pays — lui aurait pro
curé une somme de trente millions. 

Les conditions de cet emprunt se ressentent 
naturellement de la situation actuelle : il aurait 
été conclu à 7 1)2 p. cent, et serait remboursable 
trois mois au plus après la conclusion de la paix. 
Néanmoins, la Serbie peut s'estimer heureuse 
d'avoir trouvé dans une ville d'importance secon
daire un crédit qu'elle eût peut-être en vain cher
ché dans les grandes capitales, toutes en ce mo
ment plus ou moins hypnotisées par le spectre de 
la prochaine grande conflagration européenne, 
dont les mystérieux dirigeables qui planent de 
nuit sur les côtes anglaises sont, sans contestation 
possible, les sinistres avant-coureurs. 

Que diable ! la guerre permet ta i t à la finan
ce, même de notre pays neu t r e , des opéra t ions 
aussi h e u r e u s e s pour elle que pour le peuple 
qui lui payai t du 7 1|2 p. cent. E t la g rande 
conflagration européenne, qui , con t ra i rement 
à tous les dément i s , a bel et bien été voulue , 
prévue et prépa iée par tous les E ta t s , allait 
ouvrir une ère encore p lus p iospère pour tous 
les band i t s t ragiques , f inanciers, rois et diplo
mates . 

Que d'« h e u r e u s e s affaires » ont été conclues 
depuis que le monde est un vaste c h a m p de 
batail le ! Le sang de beaucoup s'est changé en 
or pour quelques-uns . 

Espérons quand même et t rava i l lons pour 
p r é p a r e r a l ' immense tragédie un dénouement 
tout à fait impié . 'u pa r ses p ropres au teurs . 

Tous les camarades sont invités à asssis ter 
à la réunion du groupe du Réveil qui aura 
lieu le 

Vendredi 14 Avril 
à 8 h. \\2 du soir, Maison du Peuple, rue 
Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 

i . C o m m e n t c o n c e v o i r l a R é v o l u t i o n . 
2. P o u r l e P r e m i e r M a i . 

Camarade dans la gène vendra i t L'Homme 
et la Terre, d 'Elisée Reclus , 6 volumes, état de 
neuf. S 'adresser rue de Carouge, 83 ,3me, porte 
à gauche, le soir. 

BILAN DU " RÉVEIL " 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Amsterdam, A. L. 5.—, G. R. 3.— ; Barcelone, 
H. B. 5 10 ; Davos, 3.50 ; Derendingen, 5.75 ; Genè
ve, 35.05 ; Winterthnr, M. G. 11.50 ; "Yverdon, 5.95, 
P. 5.—, G. 9.—. 

TOTAL Fr. 88.85 
Abonnements : 

Chaux-de-Fonds, La T. 1.50 ; Cressier, L. P. 3.— ; 
Genève, A. L. 3.— ; Lausanne, E. R. 3.— ; Monta-
gny, A. B. 3.—. 

TOTAL Fr. 13.50 
Souscription : 

Cressier, L. P. 2.— ; Derendingen, B. 0.50, P. S. 
0.50; Genève, P. 2.—, Lena, 2.—. Groupe, 2.50, 
Jeanquimarche, 5.—, Eug. S. 5.—, St. 4.— ; Schaf-
fhausen, Profugo, 0.40. 

TOTAL Fr. 23.90 

TOTAL des recettes an 6 avril 
En caisse 

Fr. 126.55 
94.90 

Journal n° 433 
Frais de poste 
Rectification au bilan n° 427 

Total des dépenses 
EN CAISSE 

Total général 221.45 
Dépenses 

162.— 
52.30 

4.— 
218.30 

3.15 

La somme de 4 fr., publiée dans le n° 427, au 
nom d'Elise et son ami, était destinée à la sous
cription pour les détenus anarchistes russes, qui 
est ainsi close avec un total de fr. 97.40. 

Imprime* des Unions ouvrières, à baie communiste. 


