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"Come in vd piombo mu/a Fora 1uro? " 



2 LE RÉVEIL 

Premier rlai 1916 
Dans notre manifeste pour le Premier Mai 

1912 nous disions: 
c Travailleurs des villes et des campagnes, 
c La situation devient tragique. La société 

bourgeoise vit de plus en plus pour la guerre; 
elle a voue que sa tàche la plus importante 

· est de s'y préparer, de sorte, qu'au mépris de 
tonte raison et de toute justice, nous pourrons 
être envoyés par centaines de mille à la bou 
cherie et-qu'actuellement déjà nous assistons 
à un gaspillage effréné de millions et de . mil 
liards qui est une insulte et un défi à la misère 
des masses, en même temps qu'une abomina- 

. hie folie. Un régime qui ne peut s'arrêter dans 
cette course aux armements est un régime con 
damné, car t1 ne trouve plus sa raison d'être dans 
les œuures de vie, mais uniquement dans l'œuure 
de mort. Quel est donc ce prétendu ordre dont 
la suprême expression est la guerre, la des 
truction et le massacre ? Et que peuvent bien 
vouloir dire toutes les soi-disant réformes pro 
mises au peuple, si nous allons au déchaîne 
ment de la plus monstrueuse et de la plus ini 
que barbarie? Après avoir hés,·té à défendre 
tant soit peu énergiquement nos droits les plus lé 
gitimes, soutiendrons-nous les armes à la main 
les plus odieux privilèges du monde eatntaliste 'l » 

C'était là, 6n ne l'a que trop vu, le langage 
de la vérité. Malheureusement le peuple, mê 
me dans ses éléments les plus avancés, avait 
lui aussi sa « pc li tique réaliste» de lois socia 
les, de revendications syndicales, d'entreprises 
coopéra lives, changeant en forces d'adaptation 
les forces d'opposition. A la menace de la plus 
terrible catastrophe de tous les temps, « le pro 
létariat conscient el organisé> ne savait répon 
dre que par des vœux et des protestations ver 
bales, tout en se déclarant prêt à obéir aux or 
dres des massacreurs. 

Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous re 
fusons à demander le remède aux institutions 
mêmes d'où viennent tous les maux que la 
guerre a infiniment accrus. 

Aussi longtemps que le monde entier ne sera 
qu'un champ ouvert à la conquête et à l'acca 
parement de l'exploitation capitaliste, s'ap 
puyant sur les forces militaires d'Etats rivaux, 
nulle paix durable ne sera possible. 
Et aussi longtemps que la plus grande par 

tie de la richesse et ses principales sources 
seront monopolisées par une nouvelle féodalité 
financière la situation économique du monde 
du travail demeurera précaire. 

C'est donc à un nouvel ordre de choses qu'il 
faut demander la justice - le triomphe de 
l'intérêt de tous sur celui de quelques privilé 
giés. 

Aux soldats de tous les pays, envoyés à tou 
tes les frontières, il a été surtout parlé d'un 
bien commun. Préparons-nous à le réaliser 
avec les rescapés à leur retour. Le sol et le 
sous-sol, l'outillage industriel et agricole, les 
matières premières, les voies et moyens de 
communication, les habitatious, tout doit ètre 
à tous. Après la conscription des hommes pour 
la mort, la conscription des biens pour la vie. 

Ce n'est pas uniquement pour la propriété 
des pays envahis qu'il doit être question d'in 
demnité. L'humanité toute entière doit s'in 
demniser des plus terribles ravages qu'elle 
ait jamais subis, et elle ne le pourra qu'en 
transformant la propriété. 

Aux grands maux, les grands remèdes. Il 
serait absurde de penser pourvoir à la nouvelle 
situation faite au monde ouvrier par quelques 
réformes anodines. Le régime bourgeois est 
devenu à son tour un ancien régime; les mens 
trueux privilèges qu'il représente doivent finir 

· avec la grande crise de la guerre. 
Travailleurs, 

Haut les cœurs et songeons à la tàche im 
mense qui nous attend. Notre grande faute a 
été notre passivité. Brisons-la et sachons vou 
loir et agir. 

Vive la solidarité des peuples 1 
Vive la paix par le communisme ! 
Vive la révolution sociale! 

Groupes Révolutz"onnains de la 
· Suisse romande. 

Tra,ailleur, ne sois pas soldat 1 
En vente au Réveil, 5 cent. 

Anarchistes de gouvernement 
II a paru une Déclaration signée par Kro 

potkine, Grave, Malato et une douzaine en 
core de vieux camarades, dans laquelle, fai 
sant écho aux organes des gouvernements de 
!'Entente qui demandent la guerre jusqu'au 
bout et l'écrasement de l'Allemagne, on s'élè- . 
ve contre toute idée de « paix prém aturée ~. 

La presse bourgeoise publie, naturellement 
avec satisfaction, des morceaux choisis de ce 
manifeste, et l'annonce comme le fait des 
« personnalités dirigeantes du mouvement 
anarchiste international». 

Les anarchistes, qui presque tous sont res 
tés fidèles à leurs convictions, se doivent de 
protester contre cette tentative de compro 
mettre l'anarchisme dans la continuation d'une 
féroce tuerie qui n'a jamais rien promis de 
bon pour la cause de la justice et de la liberté, 
et qui d'ailleurs se montre maintenant cornplè 
tement stérile et sans issue même au point 
de vue des gouvernants de l'une ou de l'autre 
partie. 

La bonne foi et les bonnes intentions des 
signataires de ce manifeste sont hors de toute. 
question. Mais quelle que puisse être la dou 
leur de se trouver en conflit avec de vieux 
amis qui ont rendu tant de services à la cau 
se qui nous était commune, on ne peut, par 
respect à la sincérité et dans l'intérêt de l'a 
venir de notre mouvement émancipateur, ne 
pas se séparer nettement de camarades qui 
croient pouvoir concilier les idées anarchistes 
et la collaboration avec les gouvernements et 
les bourgeoisies de certains pays dans leurs ri 
valités contre les bourgeoisies et les gouver 
nements d'autres pays. 

On a bien vu, dans la crise actuelle, des ré 
publicains se mettre au service des rois, des 
socialistes faire cause commune avec labour 
geoisie, des travaillistes faire les intérêts des 
capitalistes; mais au fond -tous ces gens sont, 
à un degré différent, des conservateurs, des 
croyants dans la mission de 1 'Etat, et on peut 
comprendre qu'ils aient hésité et se soient 
fourvoyés jusqu'à tomber dans les bras de 
l'ennemi, le jour où le remède n'était plus que 
dans la dissolution de tout lien gouvernemen 
tal et le déchaînement de la révolution so 
ciale. Mais on ne comprend plus quand il 
s'agit d'anarchistes. 

Les anarchistes pensent que l'Etat est inca 
pable d'empêcher le mal, si ce n'est en com 
mettant un mal plus grand encore, aussi bien 
dans le domaine des relations internationales 
que dans celui des relations privées il ne peut 
combattre l'oppression qu'en opprimant, il 
ne peut réprimer le crime qu'en organisant et 
perpétrant un plus vaste crime. C'est cette 
croyance dans l'inutilité et la nuisibilité de 
l'Etat qui caractérise les anarchistes et les dis 
tingue de toutes les autres écoles de réforma 
teurs sociaux. On peut bien soutenir qu'ils se 
trompent, mais on ne peut pas, sans créer la 
pire confusion, se dire anarchiste et seconder 
l'action de l'Etat. 

Les événements actuels confirment de la 
manière la plus éclatante les prévisions inspi 
rées aux anarchistes par leur doctrine. 

Même en supposant - ce qui est loin 
d'être la vérité - que le gouvernement alle 
mand soit le seul responsable de la guerre ac 
tuelle, il est démontré que, tant qu'on reste 
dans les méthodes de gouvernement, on ne 
peut lui résister qu'en supprimant toute li 
berté et en remettant en valeur toutes les for 
ces de la réaction. Hors de la révolution popu 
laire, il n'y a pas d'autre moyen .pour résister 
à la menace d'une armée disciplinée que 
d'avoir une armée plus forte et plus discipli 
née encore ; de sorte que les plus farouches 
antimilitaristes, s'ils ne sont pas anarchistes 
et craignent la dissolution de l'Etat, sont fata 
Iementamenés à devenir des militaristes achar 
nés. 

En effet, dans l'espoir problématique d'abat 
tre le militarisme prussien, on a renoncé à 

tout esprit et à toute tradition de liberté, on a 
prussianisé l'Angleterre et la France, on s'est 
soumis au czarisme, on a redonné du prestige 
à la chancelante monarchie italienne. 

Les anarchistes peuvent-ils accepter pour un 
seul instant cet état de choses sans renoncer 
à tout droit de se dire tels? Pour moi, mieux 
vaut encore la domination étrangère qu'on 
subit par force et contre laquelle on se révol 
te, que l'oppression indigène qu'on accepte 
docilement, presque avec reconnaissance, en 
croyant être de cette façon, garanti contre un 
mal pire. 

Et qu'ils ne nous disent pas qu'il sagit 
d'un moment exceptionnel et qu'après avoir 
contribué à la victoire de l'Entente dans « cette 
guerre», on retournera, chacun dans son 
camp, lutter pour son propre idéal. 

S'il est nécessaire aujourd'hui d'agir de con 
cert avec le gouvernement et la bourgeoisie 
pour se défendre contre « la menace alleman 
de», ce sera nécessaire aussi bien après que 
pendant la guerre. 
Quelle que puisse être la Jéfaite de l'armée 

allemande - s'il est vrai qu'elle soit vaincue 
- on ne pourra jamais empêcher que les pa 
triotes allemands pensent et se préparent ù la 
revanche; et les patriotes des autres pays, tout 
naturellement d'après leur point de vue, vou 
dront se tenir prêts pour ne pas être pris en 
core une fois au dépourvu. C'est à dire que le 
militarisme prussien deviendra une institution 
permanente et régulière de tous les pays. 

Que diront alors les soi-disant anarchistes 
qui veulent aujourd'hui la victoire d'une des 
parties belligérantes? Continueront-ils à se di 
re antimilitaristes et à prêcher le désarme 
ment, le refus du service militaire, le sabotage 
de la défense nationale, pour devenir, à la pre 
mière menace de guerre, les sergents recru 
teurs des gouvernements qu'ils auront tâché 
de désarmer et d'affaiblir? 

On dira que cela finira quand le peuple al 
lemand aura su se débarrasser de ses domina 
teurs et aura cessé, en tuant le militarisme 
chez lui, d'être une menace pour l'Europe. 
Mais, s'il en est ainsi, les Allemands qui pen 
sent, et avec raison, que la domination an 
glaise et française (pour ne rien dire de la 
Russie czariste) ne serait pas plus douce aux 
Allemands, que la domination allemande le 
serait aux Français et aux Anglais, voudront 
attendre d'abord que les Russes et les autres 
tuent leur propre militarisme, et en attendant 
continueront à renforcer l'armée de leur pays. 

Dès lors, à quand la révolution? à quand 
l'anarchie? Faudra-t-il attendre à jamais que 
les autres commencent? 

La ligne de conduite des anarchistes est 
toute tracée par la logique même de leurs as 
pirations. 

On aurait dû empêcher la guerre en faisant 
la révolution, ou du moins en donnant aux 
gouvernements la crainte de la révolution. 
On n'a pas pu, on n'a pas su le faire. 

On devrait imposer la paix en faisant la ré 
. volution ou du moins en en faisant la menace. 
Jusqu'à présent on ne peut pas, on ne sait 
pas le faire. 

· Eh bien! il n'y a qu'un remède: faire mieux 
dans l'avenir. JI faut plus que jamais éviter les 
compromissions ; creuser le gouffre entre ca 
pitalistes et prolétaires, entre gouvernants et 
gouvernés ; prêcher l'expropriation de la ri 
chesse privée et la dissolution des Etats com 
me le seul moyen d'assurer la fraternité entre 
les peuples et la justice et la liberté pour tous, 
et se préparer à les réaliser. 

En attendant, tout ce qui tend à prolonger 
la guerre, qui tue les hommes, détruit la ri 
chesse et empêche toute reprise de la lutte 
pour l'émancipation, me paraît criminel. Il me 
paraît qu'en prêchant la guerre à outrance on 
fait vraiment le jeu des gouvernants allemands, 
qui trompent leurs sujets et les enflamment 
pour la lutte en leur faisant croire qu'on veut 
écraser et réduire à l'esclavage la nation alle 
mande. 
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Aujourd'hui comme toujours, que notre cri 
soit : 

A bas les capitalistes et les gouvernements, 
tous les cr pimliste s et tous les gouverne 
ments! 

Vivent les peuples, tous les peuples! 

Enrico MALATESTA. 

La Guerre et l'Histoire 
Lorsque nous lisons le récit des grands évé- · 

.nements de l'Histoire, de cette Histoire officielle 
dont nous sommes nourris à l'école, il y a un fait 
<JUi nous frappe, c'est le point de vue guerrier. 
auquel ils sont presque tous envisagés. Elle ne 
parle 1ue de batailles gagnées ou défaites, terrains 
conquis ou perdus, en ayant grand soin de nous 
en faire ignorer les véritables causes et toutes 
les conséquences; de plus, les qualités des histo 
riens officiels sont de n'être d'aucun temps, ni 
d'aucun pays. 
A mon avis, cette façon d'enseigner l'histoire 

est le meilleur moyen de la faire ignorer; elle 
n'est bonne qu'à exalter les sentiments chauvins, 
-ce qui est l'intérêt de tous les-gouvernements. 
·Comme elle est imposée au cerveau tout neuf de 

· l'enfant, nous en avons tous subi la pernicieuse 
influence, nous éloignant dans nos conclusions 
du chemin de la vérité. Combien d'entre nous se 

. sont enthousiasmés à la: lecture des batailles de 
Napoléon: Marengo, Austerlitz, Wagram, etc ... , 
certes on inscrit ces victoires mais on oublie de 
dire les· maux qu'elles font endurer, les milliers 
de morts et de blessés, les répercussions ëcono 
miques de chacun· de ces charniers; on oublie· 
toute la misère du peuple, la seule véritable his 
toire qui puisse nous intéresser. Il m'importe peu 
de connaître l'entrevue du Camp du Drap d'or 
ou de savoir que le roi Henri III aimait beaucoup 
les petits chiens et les perroquéts; mais il me se 
rait très utile de connaitre comment les ouvriers 
et les paysans étaient alors traités, leurs rnœurs' 
-et leurs ressources. · 

C'est actuellement que nous nous apercevons 
le plus des faux enseignements de l'Histoire, car 
nous sommes arrivés à un ,de ses plus terribles 
moments, et c'est de notre position de prisonniers 
de guerre que nous pouvons le mieux réfléchir 
sur la place que nous y tiendrons et sur le rôle 
déjà joué. 

Auparavant nous ne connaissions la guerre 
que par nos lectures, notre champ de bataille 
'était notre livre, et notre imagination nous 
voyait, tel Bayard ou Achille, mettant l'ennemi 
en complète déroute de quelques coups de· grand 
sabre! Quand elle a éclaté et qu'il nous fallut y· 
aller, nous avons rapidement déchanté sur les 
beautés du dieu Mars. Ereintés, fourbus de fati 
gue, souffrant de la soif et de la faim, puis au mi 
lieu de morts et de blessés, blessés nousmërnes, 
quel est celui qui pouvait se souvenir de la che- . 
valeresque · bataille de Fontenoy ou du sublime 
soleil d'Austerlitz? Nous avons vu la guerre 
dans toute son horreur, telle qu'elle aurait do 
-ëtre écrite. Et devant le 'carnage; une seule ques 
tion pouvait venir à l'esprit; c'était celle dont la 
réponse découvrait la source de toutes nos misè 
res: pourquoi nous entretuons-nous t 

Oui', pourquoi? Est-ce pour un caprice, une 
ambition, ou bien desraisons économiques? Est' 
-c~ pour sauver un pouvoir, retarder ou détour 
ner une révolution inévitable? Voilà ce. qu'il 
nous faut rechercher, nous devons essayer de 
grouper les événements de manière que les rap 
ports que ces événements 'exercent les uns sur 
les autres soient parfaitementmis en lumière, et 
ne point accepter, comme pour la Commune de 
1871, le bandeau que veut nous poser le Gouver- 
nement · 
Le peuple est toujours son meilleur· historien, 

il comprendra pour qui; pour.quoi cette bouche· 
rie s'accomplit; lorsque les envahis trouveront des 
ruines à la place de leurs maisons, devant la vie 
devenue impossible par suite ·de sa cherté, les 
outils inabordables pour la bourse du petit culti 
vateur, les impôts augmentant sans cesse, l'acca 
blant comme le vilain d'autrefois, je crois que les 
explicationshistoriques n'auront guère de prise, 
le grand souffre-douleur en aura assez d'être 
berné et il lui faudra autre chose que la gloire 
des champs de bataille. · 
(les Pensées Libres, feuillets publiés par des, camara 

des français prisonniers au camp d'Altcn-Grabow), 

NOTES EN MARGE 
L'opposition légale. 

D'aucuns paraissent senthousiaamer beau 
coup pour les courmcncements d'opposition 
légale qu i se ma nif-stent un peu .pa, tout dans 
les Parlements, aus- i croyons-nous utile· de 
reproduire du beau livre· de Leverdays, Les 
Assemblées parlantes, I'apo-trophe suivante . 

Mais tàchez donc de nous citer, gqbeurs et char 
latans que vous êtes, un acte de violence, d'ini- 

. quité, d'abus de pouvoir, de foi mentie, en un 
mot d'illégalité au premier chef, qui ne se léga 
lise pas, _pour cri rninel qu'il soit, de l'instant où 
il a le succès. li n'en coûtera que la façon. Car 
touche est sortr, dira t-il, de la légalité pour ren 
trer dans le droit; il se retrouvera dès le lende 
main, s'il ne s'est pas fait pendre, en possession 
plus légale que jamais de la légalité. Absous né 
cessairement par la conscience publique, puis 
qu'il aura su réussir, il aura les corps constitués, 
les clergés, les magistratures, tout ce qu'il y a de 
respectable aux yeux des hommes; et il aura en 
core de surcroit des funambules parlementaires, 
escortés de leurs badauds, pour 'lu! faire, afin que· 
rien n'y manque, de l'opposition légale! 

· On ne saurait mieux dire 1 

Trop clair et précis 1 
A Genève la police a donné ordre de saisir 

un petit paptIlon vert avec. ce texte : 
Travailleurs, la guerre nedélivrera ni les peu 

ples des Etats vainqueurs ni ceux des Etats vain 
cus. Vous continuez à lui payer le plus large tri 
but de sang et d'argent, pour né recueillir que· 
deuils, misères et souffrances sans n•)m. · . 

A guerre terminée une formidable dette pésera 
sur le travail, tandis que le capital voit augmenter 
chaque jour ses profits. · 

La bourgeoisie a fait sa révolution de 1789 pour 
ne pas être écrasée par la banqueroute financière 
de l'ancien régime ... 

Dites-vous que nous aurons à faire notre révo 
. lution pour nous libérer de la dette de la guerre 
capitaliste. . 
En attendant, travailleur, .nesois pas soldat! 
Le. uièrne papitlon, traduit en allemand -et 

affiché à Zurich, y a au ssi donné lieu à une 
enquête policière. 

· C'est évidemment un programme trop clair 
et précis pour en tolérer la diffusion. 

Pour son grade ! 
M. le colonel Secretan, dans une assemblée 

populaire qui a eu I ieu à Lausanne le 23 mars 
dernier, parlant de la session parlementaire 
qui venait de se terminer, s'était laissé entrai 
ner à dire: 

La question du militarisme a été effleurée, mais 
n'a pu être traitée à.fond .. li faut. y revenir ·pour· 
réformer des méthodes d'éducation qui ne sont 
pasde chez nous. · 
Nous en discuterons en juin. Et nous ne serons 

plus alors la Suisse romande contre la Suisse alle 
mande. De nombreux députés de toutes les parties 
du pays protestent avec nous contre des métho 
des indignes.d'une armée comme la nôtre et qui 
sont parfaitemet _inutiles. · 

. Pour toute réponse la Militêirzeitung (n° d.u 8 
'avril), suivie par les grands journaux radicaux 
gouvernementaux de la Suisse alh mande, a 
publié le texte d'une conférence faite à la réu 
nion .annuelle des officiers à Bâle, en 1895,. 
dans laquelle le même Secretan faisait le plus 
grand éloge de la cl iscipline et aussi du « dr-es. 
sage lndlviduel "· ' · 

· Grande indignation. de M, Horace Micheli 
du Journal de Genève! Mais si M. Secretan a 
préconisé et contribué pour sa part à l'intro 
duction des méthodes «indignes» dont il se 
plaint aujourd'hui, il est bien juste qu'il .en 
prenne lui aussi pour son grade ... de colonel ! 

Une gra.nde leçon, 
. Une grande· leçon de la guerre, sur laquelle 

il est nécessaire de bien insister, c'est qu'il y 
a beaucoup plus de danger à se soumettre qu'à 
se révolter. N'est-il pas navrant de se dire que' 
les centaines de milliers d'hommes, morts par 
fois dans les soufîrances les plus atroces, crai 
gnaient avant la guerre de fairele moindre ges 
te d'indépendance, d'avoir 'une volonté à eux, 
d'affronter les menaces patronales, policières 
et légales! L'idée d'être congédiés et d'avoir à 
subir une période de chômage plus ou moins 
longue suffisaità les plier à l'exploitation et 
à la brutalité des matires. N'est-ce ras cette 
passivité même qui a conduit le monde du tra 
vail à un massacre inoul. à des sacrifices sans 
nombre, à des misères angoissantes 7 

Comment n'avoir pas compris que le mal du 
militarisme, s'il n'était pas combattu avec la 
plus grande énergie, coûterait bien davantage 
que toutes les révoltes? 
La théorie du moindre eITort, du« program 

me minimum>, a amené les p-uples à accom-. 
plir des efforts surhumains, sans autre résultat 
que d'entasser des ruines et des cadavres . 

Ah! si du-moins oette.leçon pouvait servir 1 
. Mauvaises raisons. 

Lorsqu'il nous arrive de parler en public de 
nos esooirs de réveil et de révolte des peu 
ples, il se trouve souvent quelqu'un pour nous 
dire: . · . 
- C'est trop. tard à présent I Fallait faire ce 

la avant laguerre ! Personne ne peut pins y 
croire r . . . 
Sans doute, il eùt été plus facile de prévenir 

le mal que de le· guérir ; mais devons-nous 
·m·aintena·nt désespérer de tout et de tous ? 
Fant-il croire que l'humanité est vouée à la 
mort et quil ne nous. reste pins qu'à nous lais 
ser mourir avec elle? Ou ne faut-il pas, au 
contraire, se préparer à l'œuvre de réparation, 
de relèvement et de renouvellement, à la gran- 
de œuvre .de vie ? · - 

li est évidemment très aisé rie s'écrier : 
« Plus rien à faire l » - lorsqu'au contraire 
tout est à refaire ; mais cela n'empêche pas, 
à moins d'avoir choisi le suicide, la question 
de se poser pour demain : Comment vivre ? 
Et il". est urgent de l'étudier, d'y répondre 

pour autant que possible, et d'agir au plus vite 
suivant cette r~ponse. 

Le. cas 'Schreyer 
La Feuille d'Avis de Lausanne du ,er COU-; 

rant publie le filet suivant: 
LE DROIT D'ASILE 

Arne de· policier 
. . . 

Enme promenant 'dans le camp, j'ai rencontré 
un gendarme. Ce n'est pas souvent que l'on voit. 
ainsi un gendarme ~4 milieu des prisonniers. Il 
semble que l'homme de la police n'a rien de com- 
mun avec le reste de l'humanité; tous nous pour- 
rons être des prisonniers, mais le policier est 
différent. 

Ce gendarme-prisonnier a une allure assez 
sympathique; à le voir on devine qu'il n'a jamais. 
médité sur la bassesse de .sa fonction : ·incons 
ciemment il promène son uniforme •. / . . . \, , 

' . ' :. ,i."•>.;;-::.:;._.:.:~.\ \~ ·.,: .. ,·.,\J.(· :· '., __ . 
,., - ' 

# • !. 

,}., 
.. , 

;. I ~ 

.( 
'·· -~ 

. : :. ~r 
/.'.::. 

·:.,· 

, ·~ 

t J" 
' 

I 

,, 
\~--'.; 

'1( ;• 

··,n,·~) 
."l_··,:. 

<'~ 
1 )i~, 

I. ~·. ,. 

Le· Réveil,. journal communiste-anarchjste de 
. Genève, affirme qu'un déserteur allemand du nom 
de Schreyer .aurait été remis aux autorités aile- · 
mandes par ordre de M. Kronauer, procureur gé 
néral de fa· Confédération. Schreyer aurait été 
condamné à cinq ans de prison par un Conseil de 
guerre. · . · 
Nous avons quelque peine à. croire à, l'authen 

ticité de cette histoire, au sujet de laquelle M. 
Kronauer tiendra sans doute à donner les préci- 
sions qui s'imposent'.· . . . · 
.' Nous renvoyons le journal lausannois à ce 
que nous avons écrit concernant le cas 
Schreyer dans notre numéro du 25 septembre 
dernier. La nouvelle de. sa condamnation nous '· 
est parvenue quelques semaines plus tard, 
avec le texte même des articles du code pé 
nal militaire dont il a été tait application. Au-· . -.,. 
cun démenti ·ne nous est encore venu et ne >:,/ 
nous viendra. Il se produit aujourd'hui ·· ·i'. 
dans la Suisse romande quelque chose d'ana- ,. ,:,:~ 
Jogue à ce qui se passait e~ France au mo 
ment .de l'affaire; Di;eyf~s. Bien des iniquités , , 
dont personne n avait Jamais voulu s'aperce- . . ; 
voir auparavant, ·sont tout à coup découvertes· · • ~ 
et provoquent une indignation qui nous éton- ,,, 

· ne ·quelque peu. 
Il souffle un vent de fronde sur le pays et 

le peuple n'est pas content du tout des hau 
tes autorités civiles· et militaires. Malheureu 
sement il s'agit d'une agitation beaucoup 
plus étendue que profonde et d'importance , ·-1 

plus politique que ·sociale. Les hommes seu- , :, ... ::_, 
lement sont discutés et non pas les institu- :\~ 
tions. Or, Ies simples changements de person- '.'.\{4 
rieldirigeant sont le .plus souvent décévants. 
Tâchons donc encore et toujours d'apprendre 
au peuple à voir et à faire. mieux. 

···, 
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LES PEUPLES 
Nous sommes à boui! 

,, 

I POPOLI 
Siemo in fonda ! 



6 1,E RÉVEIL 

Depuis plus d'un an que vous êtes captif, avez· 
vous réfléchi à cette chose abominable: il y a 
constamment, même en temps de paix, des gens 
qui sont emprisonnés; ils n'en ont pas fait plus 
que nous qui, crevant de faim pendant la retraite 
de la Marne, n'avons pas hésité à piller pour pou 
voir manger. 
· U existe d'autre part toute une catégorie de 
gens qui font métier de faire souffrir leurs conci 
toyens. Pour gagner leur solde mensuelle, gen 
darmes et policiers sont prêts à vous appréhen 
der, sans sa voir pourquoi, simplement parce 
qu'ils en ont reçu l'ordre, ces gens-là sèment la 
tristesse et la désolation sur leur passage. Jamais 
un policier n'a donné le plus petit bonheur à qui 
que ce. soit, toujours le malheur accompagne ses 
pas. 

Maintenant, vous connaissez mieux toute la 
valeur de la liberté, vous êtes à même de mieux 
comprendre toute l'horreur de ce métier liberti 
cide. 
Je voudrais savoir ce qui se passe dans le cer 

veau d'un policier apercevant un gosse écoutant 
aux portes; un homme quelconque tirerait les 
,oreilles du gosse en lui expliquant qu'il ne faut 
pas s'occuper des affaires des autres, mais un 
policier que peut-il dire? - Lui qui par profès 
sion est curieux, délateui , traître et brutal! 
Que doit-il donc se passer dans une àme de 

gendarrne ? 
(Lr» Prusée« Libres, feuillets publiés par des carnara 

des français prisonniers au camp d'Altcn-Grabow). 

Le ,,Champ d'honneur" 
i\lort au champ d'honneur ! 
C'est avec ces mots que l'on grise les peuples 

pour glorifier la victime d'un assassinat conven 
tionnellement légal. 

C'est avec ces mots qu'on séche les larmes 
d'une mère, d'une femme, d'une sœur ou d'une 
fiancée : « Consolez-vous, Madame, dit l'envoyé of 
ficiel du gouvernement ; il est mort au champ 
d'honneur ». 

C'est avec ces mots qu'une nation dite civilisée 
accepte ave c orgueil l'annonce de l'anéantisse 
ment de milliers des siens. « lis ont lutté avec 

, courage, à un contre cinq: ils sont morts au 
champ d'honneur. » 
Et l'on ajoute avec fierté': lis se sont montrés di 
gnes des temps les plus héroïques ; notre drapeau 
sort grandi de cette épreuve. » 
Par quelle aberration peut-on raisonner ainsi ? 

Où diable l'honneur va t-il se nicher! 
Les champs d'honneur allez donc les voir autour 

. de Port-Arthur, sur les bords du Yalou, Va Fan 
Goo, à llaï 'I'cheng, à Liao- Yang! 

Les « champs d'honneur", ce sont ces charniers 
efTroyables, où les cadavres s'amoncellent les uns 
sur les autres ;. où les blessés qui tombent sont 
écrasés par ceux qui leur passent dessus pour 
tomber pins loin, sont broyés par les pieds des 
chevaux on les roues des affûts de canons qui 
leur labourent la figure et entrent dans leurs plaies 
béantes. 

Les « champs d'honneur», ce sont ces amas de. 
chairs en putréfaction qui empuantissent l'air, 
qui se décomposent sous l'ardeur du soleil, qui 
sont envahies par les mouches et rongées par les 
vers; où les entrailles humaines s'entremêlent 
avec les entrailles des chevaux; où un mourant 
qui revient à lui se trouve enseveli sous ces dé 
brls immondes et retombe empoisonné par les 
miasmes pestilentiels qui se dègagent.autcur de lui 
parIe liquide innommable qui lui entre parle nez, 
par les yeux, par la bouche. 

Le « champ d'honneur» c'est le lieu qu'un hom 
me, considéré comme un stratégiste habile, parce 
qu'il porte un galon ou une étoile de plus que les 

. autres sur la manche, a choisi avec soin pour y' 
(aire tuer tout ce que la nation compte de plus 
fort, de plus robuste, de plus viril, de plus sain. 

De l'autre côté, un autre homme, considéré eorn. 
me un stratégiste aussi habile, parce qu'il a autant 
de galons ou d'étoiles, amène également la fleur 
de sa nation. 

Et ces beaux enfants qui ne se connaissent pas, 
qui n'ont aucun motif de s'en vouloir, qui ignorent 
pour la plupart les véritables causes de la guerre, 
qui sont l'orgueil de leur patrie, qui ont coûté à 
leurs mères tant de soins, tant d'abnégation, tant 
d'anxiété, tant de larmes ; chacun de ces jeunes 
hommes dont les bras sont faits pour le travail 
qui crée la richesse, dont le cœur est ouvert à 
toutes les passions et vibre à l'unisson d'un cœur 
aimé, laissé là-bas dans la chaumière ou le palais; 
chacun de ces êtres pacifiq_ues qui, chez lui, 

« craindrait de faire du mal à u ue mouche "·. 
est muni d'armes terribles savamment combinées 
par le génie d'autres hommes pour faire dans le 
moins de temps donné le pl as de mal possible. 

Et tandis que tous ces hommes, concentrés sur 
le même point, ne demanderaient qu'à jeter loin 
d'eux leurs armes meurtrières, qu'à se tendre la 
main, qu'à partager la même gurnelle et la mème 
tente. un général empanaché nrrive , monté sur 
un grand cheval, et leur dit: « Il a été décidé en 
haut lieu que les gens qui sont en face de vous 
ne sont plus vos frères, mais des ennemis: tuez 
les, assassinez-les, égorgez-les, faites couler tout 
leur sang, anèantissez-Ies, qu'il n'en reste plus 
un seul. .. , et si vous ne le fa iles pas, ce sera moi 
qui, en vertu du Codemilitair e , vous ferai abattre 
à coups de fusil comme ries làches ! Tandis que 
si vous tombez en corn battant, vous au rez fait votr» 
devoir, et vous mourrez « au champ d'honneur ,.1 

Devant un tel raisonnement, il n'y a plus d'hési 
tation; Et les en11cmis se lancent furieusement les 
uns sur les autres, s'enivrant de sang humain, re 
couvrant le sol de chairs pantelantes, faisant un 
effroyable carnage. 

Le soleil a beau fuir, comme épouvanté par le 
spectacle horrible auquel il assiste: la tuerie se 
poursuit dans les ténèbres. Et lorsque, au bout de 
trois jours et de trois nuits passés sans dormir, 
sans boire n'y manger, ceux qui, par miracle, ont 
été épargnés par la mitraille, les balles ou les 
baïonnettes, s'écroulent exténués, on compte cin 
quante ou cent mille morts, « tombés au champ 
d'honneur ! » 
Puis, ceux qui en ont tué le plus chantent vic 

toire. Dans leur capitale, on célèbre leur triomphe 
par des illuminations et des réjouissances publi 
ques. « Nous avons perdu soixante mille hommes, 
disent ils, mais l'ennemi en a perdu quatre-vingt 
.mille. Victoire I Allons danser ! " · 
Si, après la guerre, revenu il la vie civile, ce 

même héros, qui a reçu la croix des braves et la 
félicitation de ses chefs, pour avoir tué à lui seul 
une centaine de ses semblables, afin de leur pren 
dre des milliards et une portion de continent, s'a 
vise de tuer un seul homme pour lui prendre son 
portefeuille et sa montre, il est traité d'assassin, 
passe aux assises et finit sur l'échafaud ! 
Parce qu'il fait en petit ce que les généraux 

ont fait en grand, il mérite le supplice, au lieu des 
honneurs. 
Parce que celui qu'il a tué ne portait pas un kè 

. pi sur la tète et un uniforme sur le dos, au lieu 
d'être un glorieux héros, il n'est qu'un infùrne as 
sassin. 

C'est la « justice humaine » qui le veut ainsi ! 
Honneur et infamie ne seraient-ils pas synony 

mes, et ne pou rrail-on appeler les «champs d'hon- 
neur » des » champs d'infamie » _? H. JABEHT. 

(Les Nouvelles, Alger, 9 septembre 1904.) 

La pratique révolutionnaire 
Rappelons cette page ae Proudhon : 
,, Ce qui constitue la prat que révolutionnaire, 

c'est qu'elle ne procède plus par détails et diver 
sité, ou par transitions imperceptibles, mais par 
simplifications et enjambements. Elle franchit, 
dans de larges équations, ces termes mitoyens 
que propose l'esprit de routine dont l'application 
aurait dü normalement se faire dans la période 
antérieure, mais que l'égoïsme des heureux ou 
l'inertie des gouvernements a repoussée. . 

Ces grandes équations de principes, ces transi 
tions gigantesques dans les mœurs; ont aussi 
leurs lois; rien de moins arbitraire, de moins 
abandonné au hasard, que la pratique des révo 
lutions ... Supposons qu'en 89 les conseillers pru 
dents du despotisme, les esprits avisés de la no 
blesse, les tolérants du clergé, les sages de la 
bourgeoisie, les patients du peuple; supposons, 
dis-je, que cette élite de, citoyens, aux vues les 
plus droites, aux idées les plus saines, aux inten 
tions les plus philanthropiques, mais pénétrée du 
danger des brusques innovations se fùt entendue 
pour ménager, suivant les règles de la haute po 
litique, la transition entre le despotisme et la li· 
berté? Qu'auraient-ils fait? 

Ils auraient voté, après longue discussion, mû· 
re délibération, en mettant entre chaque article 
dix ans au moins d'intervalle, une charte oc 
troyée; ils auraient négocié avec le pape, et avec 
toute sorte de soumission, la constitution civile 
du clergé : ils auraient traité avec les couvents, à 
l'amiable, le rachat de leurs biens; ils auraient 
ouvert une enquête sur la valeur des droits féo 
daux; sur l'indemnité à accorder aux seigneurs; 

ils auraient cherché des compensations aux pri 
vilèges pour les droits accordés au peuple. Ils 
auraient fait durer mille ans une révolution que 
la pratique révolutionnaire accomplit en une 
nuit." , 

* ** 
A vrai dire ce ne fut pas en une nuit que la ré 

volution s'est accomplie. Il a fallu encore vaincre 
pendant quatre années, de 1789 à 1793, des résis 
tances tenaces et désespérées. Les· observations 
de Proudhon n'en demeurent que plus vraies. 

Nous sommes peut-être à la veille de grands 
événements. Il peut se produire à un moment 
donné un état de surexcitation générale, dont il 
faudra profiter de suite pour quelques grandes 
réalisations immédiates. Nous aurons à nous mé 
fier surtout de ceux qui nous conseilleront de re 
mettre toute décision et exécution à une assem 
blée parlante quelconque. 

Rappelons-nous que tout pouvoir constitué ne 
peut que respecter les droits acquis et les intérêts 
établis. Or le droit nouveau et l'intérêt de tous 
- c'est-à-dire la justice - ne pourra triompher 
que contre les privilèges représentés par les 
droits de la propriété et les intérêts du capital. 
Tout atermoiement, toute transaction n'étant en 
somme que des concessions faites à l'injustice et 
à la tyrannie, créeraient surtout une situation 
contradictoire et permettraient à la réaction de 
gagner du temps et d'organiser sa résistance. La 
tâche des révolutionnaires deviendrait ainsi de 
jour en jour plus difficile et le sang finirait par 
couler. 

Il faut demander dès le début aux grands en 
thousiasmes et mouvements populaires le plus 
possible; ils ne se développeront que dans la 
mesure des résultats acquis, et leur force à venir 
naîtra du désir de les maintenir. 

Etudions donc toute une série de mesures im - 
médiates à réaliser dès que la nouvelle grande 
crise historique se déchirera et gardons-nous sur 
tout d'en confier l'exécution à une autorité 
quelconque au lieu de la laisser à l'action directe 
des intéressés eux-mêmes. 

Soyons torts 
Depuis le début de notre captivité, nous som 

mes à peu prês séparés du reste du monde. De· 
puis un an que nous évoluons entre les fils de fer 
d'Alten Grabow, nous nous demandons, cons· 
tarnment, ce qui se passe là-bas, en France; 
nous savons, qu'en notre absence, de grandes 
choses se font là, derrière l'horizon; mais notre 
mal provient de ce que nous ignorons quel est, 
exactement, le cours des événements. Cependant 
le résultat des combats qui se livrent aura une 
influence énorme sur _notre vie, nous voudrions 
savoir, mais nous ne le pouvons pas ... ou si peu. 

Une. autre inquiétude nous étreint souvent, 
nous avons un foyer, des parents, des amis, 
nous voudrions connaitre leur sort, savoir ce 
qu'ils sont devenus au mi ieu de cette grande 
tourmente. · 
Si nous ne devons recevoir aucun journal 

nous renseignant sur le sort du pays, nous pou 
vons par des lettres avoir des nouvelles de nos 
familles . 

Mais que de fois en lisant: soit de laconiques 
cartes postales, soit au contraire des lettres 
abondantes, enthousiastes, avons-nous eu un 
geste de "doute. A en croire les parents, tout va 
bien; c'est étonnant comme ce qui- allait mal 
avant la guerre s'est tout à coup transformé; 
maintenant nos malades sont en bonne santé, 
'tàus ont du travail, ceux qui sont blessés ne le 
sont que légèrement; cela sent le pieux menson • 
ge, on veut nous encourager. 
Je pense que pour beaucoup, le retour sera 

cruel, que de grandes déceptions nous attendent 
et à ces amis je voudrais dire: soyez forts. 
Soyez des hommes, affrontez le malheur en 

face, dites-vous bien que votre énergie peut et 
doit tout surmonter. Travaillez dès maintenant à 
développer votre personnalité morale, rejetez 
loin de vous tout ce qui pourrait amollir votre 
caractère, désorienter votre volonté. N'acceptez 

· plus les doctrines de résignation ou de soumis 
sion, il faudra agir: devenez des hommes d'ac 
tion, sachez trouver en vous-mêmes le moyen et 
le but de votre vie. 
Le retour pour beaucoup sera cruel; pour 

tous il sera ce que nous le ferons et nous le fe 
rons que selon ce que nous serons. 
Soyons forts. 
(Les Pensées Libres, feuillets publiés par des camara 

des français prisonniers au camp d'Alten-Grabow). 
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Le droit de rentrer 
dans la ,, patrie" 

La semaine dernière comme je restais quel 
ques jours à Lausanne, j'allai voir une famille 
dont le chef était mobilisé dans l'armée ita 
lienne. Avant la guerre, ce père - un ouvrier 
- gagnait passablement, et si pour sa famille 
composée Je trois enfants dont l'aîné avait 
cinq ans, .l'existence était parfois difficile, elle 
n'était point « très dure > et « ça allait», com 
me on dit. On avait même un gentil· apparte 
ment de cinquante francs par mois. 

Vint la guerre et lorsque l'Italie annonça la 
mobilisation, le père partit « pour ne pas-perdre 
le droit de rentrer dans sa pairie (?) après la 
guerre», m'a dit sa femme. D'abord on l'envoya 
garder les frontières de « sa patrie >, puis après 
quelque temps on l'envoya au feu, attaquer 
les frontières « d'autres patries>. 

· Maintenant il est tué ; sa famille est dans 
la misère, à la charité (et à la merci aussi) des 
bonnes gens, logée dans un taudis et la plus 
jeune des fillettes, rachitique, est à l'hôpital. 

Et le père, où est maintenant sa patrie? Y 
rentrera-ta il ? Avant de mourir en assassin, 
a-t-il quelquefoi- regretté le pays où il travail 
lait pour ses enfants, où il les voyait grandir, 
en un mot où il avait son travail, sa famille ? 

Ces cours d'eau et ces montagnes qui fran-. 
chissent les frontières de « plusieurs patrie s », 
qui traversent plusieurs « Etats>, ces Fran 
çais, ces Italiens, ces Allemands qui sont les 
ressortissants àe plusieurs c Etats-patries » 
peuvent-ils dire où est leur patrie? 
Le Rhône, le Rhin, lès Alpes, le Jura ont-ils 

une nationalité ? 
Les enfants de tous ces peuples qui errent 

maintenant à travers l'Europe orientale et oc 
cidentale à la recherche d'un asile,. compren 
dront-ils un jour ce qu'est la patrie ? Et après 
avoir . compris, auront-ils assez de force, 
d'audace pour se révolter contre IR patrie 

· meurtrière, la patrie des « champs d'horreur », 
de la ,, misère »,du« travail esclave» et toutes 
ces frontières séparant les travailleurs frères ? . 

Ver«. 

Rudolf Grossmann 

Accaparement et accapareurs 
A Genève, la police vient de découvrir une 

association d'accapareurs, et la _bochophobie ai 
dant, il y a grande rumeur, grande indignation, 
grande ébullition, suivies de quelques expulsions 
d'étrangers, Les bons commerçants suisses - 
eux, qui ont eu probablement le plus clair du bé 
néfice - passeront entre les gouttes. 

Nous nous rappelons, qu'aussitôt la mobilisa 
tion annoncée, nombre de bons patriotes, de dé 
voués citoyens, de charitables chrétiens ont cher· 
ché à se procurer pour eux-mêmes la plus gran 
de quantité possible de. vivres, sans se préoccu 
per le moins du monde si cette manœuvre n'al 
lait pas rendre plus difficile la situation des pau 
vres diables vivant au jour le jour· et ne dispo 
sant pas de fonds pour faire des achats à l'avan 
ce. Au morrient où il était le plus question de se 
sacrifier tous à un bien commun, la spéculation . 
prenait un essor nouveau. Que diable! le malheur· 
des uns - et quel malheur! - devait bien faire 
le bonheur des autres. 
Rien de plus louable que la lutte contre l'acca 

parement, mais elle devra avoir une bien autre 
envergure et il ne faudra pas la confier aux gou 
vernements. Nul n'ignore que d'immenses récol- . 
tes de blé, de café, de sucre,. etc. sont achetées 
déjà avant leur maturité par d'omnipotents finan 
ciers qui' en fixent ensuite le prix à leur gré! No· 
tre admirable régime économique est basé sur 
l'appropriation individuelle de la plus grande 
partie de la richesse collective et auctine limite 
n'a encore été fixée àcette appropriation! 
Nous ne connaissons pas les bénéfices réalisés 

par les accapareurs dont l'expulsion vient d'être 
ordonnée, mais ce que nous savons très bien 
c'est que les citoyens les plus respectés du pays 
en ont perçu de bien plus considérables 'par des 
opérations et des affaires qui ne sont bonnes 
qu'en raison même de l'accaparement le plus 
complet possible par quelques-uns du bien qui 
devrait être à tous. 
Le mal est grand, très grand, d'autant phis que 

les travailleurs eux-mêmes n'ont rien trouvé de 
mieux jusqu'à présent pour sortir de leur misé 
rable situation que d'ajouter à l'accaparement 
patronal de l'outillage et des matières premières 
une sorte d'accaparement syndical du ,, métier". 
Ne comprendront-ils jamais que c'est là une piè 
tre œuvre d'adaptation, alors qu'il faudrait faire 
œuvre de révolution? Notre action ne.doit pas 

· chercher à s'accorder avec le· régime capitaliste 
- ce qui constitue pour nous une duperie - 
mais combattre un système absurde et dangereux 
de· spoliation réciproque - pour aboutir à la 
plus large pratique de l'entr'aide par l'expropria 
tion des classes privilégiées et le communisme. 

Nous relevons dans Rundsclireiben, organe de 
nos camarades syndicalistes allemands, les seuls 
qui,contrairementau Parti social-démocrate et aux. 
fédérations centralistes, se sont prononcés dès le 
début contre la guerre, la rectification suivante.: 
Dans les premiers jours du mois de mars, nous 

· lisions dans notre confrère hollandais .1Je F1·ije 
Soziulist , la douloureuse nouvelle que notre ca- 
marade Rudolf Grossmann, connu sous le pseudo- L' ff • L J) d 
nyme de Pierre Ramus, avait été condamnéà a atre a etnan 
vingt ans de travaux forcés, pour quelques écrits· · . . . 
parus avant la guerre. Le rédacteur du Frije So-, · Nous avons déjà par lé flans notre dernier 
sialist avait emprunté cette information à la New- . numéro de l'affaire Lallemand, ce réfractaire 
Yorher_. Vol/;szei_tung et Iafaisait suivre· _de corn- alsacien que la police bà loise a livré à I'Alle- 
me~ta1re,s exprimant toutes ses sympathies et ses magne, comme elle avait déjà Jivré Schrever, 
reg: ets. fout est possible en ce mome~t, comme · sa is: sou lever alors rie protesta lion. 
nous l'avons vu par un rapport lu au Heichstag, et mais ' . 1 , . . ,· • 
en Autriche plus que partout ailleurs; mais nous Une 1_nte_1 pel lation au .Grand, Conseil bâlois 
doutions· quand' même de la triste nouvelle. Are- . a p~rm1s a M. le oonseiller d.Etat, ·chef de ]a 
marque!' aussi que les relaions postales, soumi- . police, de revendiquer pour IUI la responsabi 
ses actuellement à tant de restrictions etretards, lité de l'expulsion. avec les mêmes arguments 
rendent .très _difficile la co1:respond.anc~ ?-v_ec des que nos francophiles. · ·. 
camar~~es ~trange1:s: ~t 11 est très d1ffic1l_e sou: • Cenx qui ne remplissent pas, a-t-il dit, 
vent d ètablir la.rvèritè sui' tous les bruits qui leurs devoirs vis-à-vis de leurs pays ne sont 
courent. f · · IT · L dé · · · Cetté fois-ci. pourtant, nous, avons· pu établir pas ~es ré ~g1es po I _1ques, e~ ser t_eu ~ s et 
avec un réel soulagement que ·1a· nouvelle améri- les refréJ:claues ne doivent pas et_re ~ss1m1\és à . 
caine se 'rapportant à Pierre Ramus est infondée. ceux qui luttent pour leurs convictions. Dune 
Enetïet, notrecamarade, en réponseà une lettre façon générale, ·1e nombre des déserteurs et 
du 6 mars qui lui est.parvenue le 18 · seulement. · réfractaires augmente continuellement en 
nous fait savoir qu'iln'a été accusé et condamné Suisse. Une fois qu'ils y sont domiciliés, nous 
pour auc~n crime et habite toujours ~omme au- devons les garder et phis tard les naturaliser. 
paravant à'. Klostêrneuburg (Basse Autn~_he~. C'est là une forme des moins désirable de la 

Cette ~ouv.elle ne ma_nquera pas de réjouir tous pénétration étrangère etc..» 
ceux qui ont connu Pierre Ramus personnelle- , , . . , ' d 

I 
d 

ment ou parses écrits révolntionnaires. C e~t.bien a. n_en pas outer le _angage . e 
· · . . nos Guinand et consorts, sans oublier certain 

. Des camarades allemands nous ayant co~mµ- collaborateur du Genevcis, mais cette fois-ci 
mqué la nouvelle de la New- Yorker Volkeeeitung, ces derniers crie rit à l'abomination voient Je 
qui a paru dans notre Rëoeu'eussi, nous sommes drapeau souillé la Suisse · déshonorée nos · 
heureux d'enregistrer ce démenti. · · ' traditions· renié;s et lé reste aussi. ' ' 

Dans notre polémique nous les avions pour 
tant prévenus que toute mesure contre des dé-· 
serteurs français devenait aussi applicable à 
'des déserteurs allemands. .. N'insistons pas da 
vantage sur ce spectacle pitoyable de grossiè- 
res contradictions. . . 
Par comble, il s'est trouvé un ancien direc 

teur' de notre police centrale, dont le régime ·· 
1 • ·; • , 

avait porté le nombre des expulsions à 140(}, 
par année - chiffre incroyable pour un pays 
d'un peu pins de 150.000 habitants - pour 
protester lui au-si il propos de Lallemand·. 
Quel répugnant Tartu ITe ! 
~ 

Ecole Ferrer de Lausanne 
La Commission pédagogique de l'Ecole Fer-:. 

rer nous avise que la rentrée a eu lieu le. mar- ,, 
di 25 avril, à 8 h. du matin. . ·, . 

Les inscriptions pour l'année scolaire 19·16- 
1917, sont encore reçues chez l'instituteur, 
M. Th. Rochat, rue du 'Valentin, .52 .. · · ,, 

Peuvent être présentés: les entantsnormaux. ,; 
et sains 'nés en 1909. Dans les cas spéciaux," · · 
pout les enfants de parents stables, la limite .·, 
d'âge pour l'admission peut être reportée à ," 
dix ans. · · '1,, ., 

..: i•,; L'enseignement est gratuit. 
* ·~ ** , 

La Société de !;Ecole Ferrer a organisé, pour·.\. 
les apprentis et les jeunes ouvriers, des cours, 

. dont voici l'horaire (modifiable au gré des in- 
téressés): · · 

les mardis soir, de 8 à 10 h. : dessin techni 
que (pour menuisiers' spécialement), sténo-. 1 

graphie (système Paris); , . 
les jeudis soir, de 8 à 10 h.: français, arith- 1,. 

métique, lectures historiques; ·. :i; 
les dimanches matin, de 10 b. à midi: réu 

nions amicales et études de 'chants socialis- 
. tes. 

Invitation cordiale à tous les jeunes tra- 
vailleurs. · · · 

Le prochain numéro aura Ia date 
de. Samedi 13 Mai 

Maison du Peuple .. R4,e Du Boisal'lé.J.ly7:·._;}J 

. Lundi 1er Mai 1916, 'à 8 h. IJ2 dusoir 
Conférence 

. . 
· PUBLIQUE ET· CONTRADICTOI.RE 

par le camarade L. BERTON! 

Comment concevoir. la ·Ptû'x ·. ._ ,:·· ' 

Cordiale invitation à-tous · · ,. · ', 
. / 

L .. BERTON! r, l. • .. :~i . : f' . 

LA VIC·TOIRB nB· TOUS~ 
' . 

I :1 l· 

En vente au.Réveil; ·fo:è'eiiL: · · 

BILAN. OÙ ";RÉVEIL·" 

Vente"joun1aux èt b1·oc~1~1~;s··~·i . . ·:: ·, .'.: '_' ... :· 
Monthey, Saxon; Charrat, ÜHO; Arbon, 1'2.40;. 

Brüttisellen, -1.-; Gerrève, -17.50; Grenèhèn,' 7.-, 
Lausanne. U. U. 21.-, ;· Lichtenste ig, 2.:-; St. Gal-, 
len, 4:10, G. S. 9 .50; Sion, 7.-; Vevey, G. H. 2.-=-; 
Winterthur, l\L G. 7.GO; Zurich, !J.50, Sek .. 5_-,.__, 
C.A. 21.-, Gr: Lib. ::lO.-, Gr. aJI. 3LJ.. · , 

· TOTAL· Fr. 206.6ll · 
Abonnements·: 

Bellinzona, G. C. 3.-; Biasca, S. C. m.-; Cha-' 
vornay, P. B. 2.-; Chicago,.C. S. S. I Liberi 5.~5; 
Genève, P. A, 3.-, F. J. 3.-, .V. S. 5.-, ·can; A.·. 
3.-, Tag. 5.-; Lachen-Yonwyl , Z. 3.-; Luzérn, 
E. C. 1.50; Monthey, li .. B. 3.-; Saillon, F. C:. 
ï.50; St".-Gall, S. M. et M. 6.-; Sierre, X. 5.!..._'; · 
Zurich, P .. s.:2.-; G. A. 3.-, M. L. 2.50. S. A.·1.-. · 
' · · · TOTAL Fr: 67 .65 · · 
So.uscrjption : 1

_ 

Chaux-de-Fonds, La Tulipe 2:50, J. A'. 2.-; Ge 
nève, V.-E. 1.-,-, fra comp. (L. 111.) 5:40, Cler. 5,-; 
Lausanne, P. M, .5.-; _Lichtensteig, l\I. A. '1 .- ;· 
.Luzern, E. C. ·1.-; Paris, G. D. 2.-; ,Saillon, F. 
C. 0.50; St.-Gallen, Bart. 1.-, G. Sp. 0.50; Zurich, 
Sek. 3.-, G. A. 2.-. TOTAL Fr. 31.90 
TOTAL des recettes au 25 avril Fr. 306.i5 ' 
En caisse . 3.i5 

Total général 309.30 . 
Dépenses 

Journal n° 434 
Frais· de poste 

Total des dépenses · 
. Déficit , 

'Recettes 

.... ... ,· ., 
l!Qprlmellë des Uillons ouvllres1 l bue commlialste. 



BOURL.A PAPEY 
rf5rû/eurs de papiers 1- r /ncendiari di csrte 1 

~fiili~Ji!;{Wlla~~&JJJ.JJ 
}. ~. 

A c;uand les Bour/a Papey du régime cap1!aliste? 
[ gl 'incendia ri del regime capitalista / quando P 

Dour/a Pa12..ey. _ On desiqne sous ce nom les paysans 
vaudois 9.ui au mois de rnei /802 se reururent: pour de'truire 
p_àr le /@u les erchives des villes el des seiqneurs, afin de 
/ilire d/spilràÎlre les titres de droits {t?odiluK. 
· .. Lê. i-/qim~ jdô-;;f.i "estÏJrô;~;,; "ii~,ij/,;,;Js"d~. ii;,,;n· j~ Vàud. ,, 

, Loi du 3/MJi /8011. J 
fu9- Hof!Jz.-Oicfionnaire nistorique du (ành:ln de Vaud. 

Bo-#{'• ":t~y. - Ouesto nome venne aero ai cantsa/n: 
vôèsi c: e ne/ ma9.9io del 1802 si riunirono per distruçgere 
col fuoco gli archiv,· delle cil!J e dei siqnor,: fi1cendo 
scomparire i tiloli dei diriNi /euda/i. 
;li ~ërjiinejeodaiè ~ ii"rà;;,;,ki ;,;; ;~;,.,;,;e "dai "éanio"nè ëi;"vaud Il 

r leçqe del 3/ H,u;gio 780/,;J 
fu9. Mol!az._ Oizionario storico del ïenrone di V,,ud. 


