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Bolehévisme 
|e me sens singulièrement perplexe en écri

vant ce mot à la mode. Que signiefie-t-il exacte
ment ? Nous avons entendu parler, au début de 
la révolution russe, de maximalistes et de mini-
malistes. Bolchévikes et menschevikes sont-ils 
synonymes des tenues précédents, accentués par 
les circonstances ou déformés en sobriquets 
comme le furent les socialistes de 1848, devenus 
par la grâce de l'esprit bourgeois, des partageux, 
ou comme celui de communeux donné aux révo
lutionnaires de la Commune de Paris en 1871 ? 
N'étant pas fixés sur cette question étymologique, 
accolons donc ce mot aux principes des gouver
nants actuels de la Russie. 

En lisant leurs publications expliquant leur 
action ou commentant les circonstances de la 
révolution russe et leur arrivée au pouvoir, nous 
nous trouvons en présence de marxistes avérés, 
doctrinaires comme savent l'être des dogmatiques 
à l'esprit étroitement religieux, même quand ils 
se déclarent ennemis de toute religion. La dicta
ture du prolétariat qu'ils prennent pour moyen et 
pour but tout à la fois est du pur marxisme, ap
pliqué sans aucun sens critique, à la lettre du 
manifeste communiste. 

Les chefs du mouvement sont des intellectuels 
manquant totalement d'esprit pratique, comme 
beaucoup d'intellectuels russes d'ailleurs. Ils ont 
cru à la puissance des décrets et ne se sont pas 
fait faute d'en user à tort et à travers. Leurs bro
chures justifient leur conduite ou préjugent de 
ce qu'ils avaient l'intention de faire. Le besoin 
de réalisation pratique ne paraît pas les inquiéter 
outre mesure. Tout est purement théorique et 
rien encore n'est entré réellement dans le do
maine des faits, car, disons-le à leur décharge, 
rien ne peut être stable dans de pareilles condi
tions et en de semblables circonstances. 

Entraînés eux-mêmes par un peuple qui ne 
voulait plus de la guerre, ils se sont trouvés en 
présence de partis ou de groupes qui voulaient 
la continuer pour donner satisfaction aux alliés. 
Ils ont eu, dès le début, à lutter contre des ad
versaires visant à faire rentrer la Russie dans 
l'i ordre - pour reprendre les hostilités contre les 
Allemands et légaliser cette nouvelle levée de 
soldats par une Constituante, un gouvernement 
établi qui aurait la force de sanctionner ses dé
crets. 

Mais ce sont les soldats, paysans et ouvriers, 
qui ont été les meilleurs soutiens du bolehévisme 
parce qu'ils voyaient dans ses chefs les défen
seurs réels du peuple, n'acceptant pas de le trom
per pour lui faire reprendre le chemin des mas
sacres. Les partisans de la guerre.quand même, 
soutenus par les Alliés, ont été les premiers arti
sans des violences commises contre eux-mêmes 
en mettant les paysans et ouvriers en méfiance 
et en les poussant malgré tout et malgré eux 
dans une lutte sans issue. 

Ces événements s'expliquent par le tempéra
ment du peuple russe entraîné souvent par de 
puissants courants religieux et dogmatiques. 

C'est encore un peuple atteint de verbalisme et 
il est fort probable que la lutte pour la prédomi
nance dans la Constituante se serait traduite en 
conflits sanglants entre partis avides de tenir 
en mains les rênes du gouvernement et de maî
triser des adversaires jugés incapables de résou
dre les questions complexes qui se posent en 
Russie. 

Il est souverainement injuste de rejeter toutes 
les fautes commises sur les bolchévikes. La situa
tion faite par la guerre en Russie était désas
treuse ; toutes les sources d'activité se trouvaient 
taries et le pays désorganisé avant leur arrivée 
au pouvoir. Les cadets d'un côté et les modérés 
du socialisme de l'autre, avec Kerensky à leur 
tête, avaient énervé le peuple attendant des réa
lisations immédiates pour sortir du gâchis. Ce 
fut une réaction contre leur indécision, leur ab
sence d'esprit d'entreprise, leur tendance à vou
loir donner satisfaction à tout le monde, qui 
aboutit au mouvement bolchévike. Et la paix de 
Brest-Litowsk, trompettée comme une trahison, 
n'a été en réalité qu'une nécessité forcée par le 
désir populaire d'en finir avec la guerre. N'ou
blions pas que les victimes de la guerre s'éle
vaient à ce moment en morts, blessés et disparus 
à plus de sept millions. 

Les braves de tout repos qui aujourd'hui par
lent avec des trémolos dans la voix des victimes 
du bolehévisme, oublient vraiment trop facile
ment ces millions d'hommes disparus, victimes 
du tsarisme et des pourvoyeurs de la mort qu'ont 
été les alliés. 

Quelle sanglante ironie de demander aux su
jets du tsar de lutter pour le droit et la liberté,-
eux qui étaient tenus dans la camisole de force 
d'une police embrassant tout le pays dans un 
vaste réseau de complots, de provocations et 
d'intrigues ininterrompu. Nous ne sommes pas 
suspects ici d'avoir pris fait et cause pour le 
marxisme en action qu'est le bolehévisme. Ber
toni l'avait combattu à plusieurs reprises et no
tamment lors de la paix de Brest-Litowsk. Mais 
vouloir montrer les chefs du mouvement comme 
des agents de l'Allemagne impériale, c'est ab
surde, généralement parlant. Quant aux excep
tions, la démonstration n'est pas péremptoire. 

Ce qui est certain, c'est que par sympathie 
pour la doctrine marxiste et pour ses représen
tants au sein de la social-démocratie allemande, 
les chefs" du mouvement étaient entraînés du 
côté allemand d'où ils espéraient voir s'étendre 
un mouvement révolutionnaire pareil à celui de 
Russie et qui allait, croyaient-ils, faire le tour du 
monde. Ils oubliaient, ou ils n'y avaient point 
songé, qu'il fallait la défaite allemande pour per
mettre la révolution et que dans les pays victo
rieux elle ne se déclancherait — si l'événement 
se présentait un jour — qu'après la paix, quand 
les difficultés politico-économiques exigeraient 
des résolutions incompatibles avec la légalité 
bourgeoise. De là leur erreur. Ils s'illusionnèrent 
eux aussi sur la résistance allemande et comp
taient sur un appui de ce côté, leur permettant 
de faire face aux événements. 

Pour que le bolehévisme résiste encore, il a 
fallu qu'il ait avec lui la grande masse des pay
sans. Les soldats eux-mêmes ne sont pas autre 
chose que des paysans dont le retour dans leurs 
foyers représenterait une affreuse misère volon
tairement acceptée. C'est pour cette raison et 
pour beaucoup d'autres encore que les Alliés 
s'ils avaient compris leur véritable intérêt de
vaient intervenir non pas pour faire marcher à 
nouveau le bétail, le matériel humain comme di
saient élégamment nos idéalistes du droit, de la 
justice et de la liberté, mais pour décongestion
ner les villes en fournissant des instruments de 
travail à un pays qui en manque totalement. 
C'aurait dû être l'œuvre surtout des Américains, 
connaissant mieux que les diplomates français 
les besoins de la Russie, dont ceux-ci ne s'inquié
tèrent jamais. 

Le paysan russe veut la terre et aucun parti 
n'oserait la lui refuser sans être balayé aussitôt. 
Mais qu'est-ce que la terre, je vous le demande, 
sans instruments de travail ? La communauté du 
mir et le patriarcat, qui en est la défense et la 
barrière tout à la fois, donnaient des résultats 
négatifs en Grande-Russie, entretenant des cou
tumes surannées, un communisme de la misère 
sur des terres mal travaillées comme le sont celles 
où l'individu végète, s'endort peu à peu dans 
une crasse ignorance intellectuelle et physique. 
Il ne s'agit pas de poursuivre le rêve de Stoly-
pine voulant constituer la petite propriété fon
cière pour relever l'agriculture et tenir la masse 
des paysans par son instinct conservateur, con
trebalançant ainsi le développement de l'indus
trie dont le prolétariat ouvrier tend rapidement à 
devenir révolutionnaire. C'était là rêve de gou
vernant fâché de voir le pays demeurer en retard 
sur les autres peuples et préparant des plans 
pour annihiler ï\m par l'autre les deux éléments 
de production : le paysan et l'ouvrier. 

La terre que le paysan russe demande n'est 
pas un agrandissement du mir, mais une mise en 
valeur lui permettant de vivre. Les coopératives 
de toutes sortes auxquelles il recourrait sont une 
preuve qu'il est sorti de la phase de la petite 
communauté et qu'il tend à l'élargir dans la me
sure des besoins vivement ressentis. C'est sur ce 
terrain que devrait se tenter l'intervention des 
socialistes français, américains, anglais, afin 
d'empêcher l'intervention des baïonnettes de 
leurs gouvernements prêtes à s'ébranler pour 
tuer tout esprit-révolutionnaire. 

Les bolchévikes ont actuellement une ten
dance à vouloir se rapprocher des nations occi
dentales, mais au lieu de s'adresser aux organi
sations socialistes, ils s'essayent une fois de plus, 
comme à la veille de Brest-Litowsk, auprès des 
gouvernants bourgeois pour lesquels ils préten
daient avoir une haine féroce. Ne comprennent-
ils donc pas que les Etats se refuseront toujours 
aux expériences sociales, car leur raison d'être 
est le maintien de l'esprit de classe avec, en 
haut, la classe nantie pesant de tout son poids 
sur le prolétariat ? Est-ce que l'amour du pou
voir ferait naître une communauté particulière 
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d'intérêts entre gouvernants, si différents soient
ils dans leur essence? 

Les organes de la bourgeoisie ont voulu voir 
dans la crise russe un mouvement anarchiste. 
Qu'ils se détrompent ; le bolchévisme est d'es
sence gouvernementale. Sous le nom de dicta
ture du prolétariat, se dérobe le jacobinisme, le 
besoin d'imposer pour des règles inflexibles les 
idées d'autorité, de réglementation telles, que 
les gouvernements et partout nous en offrent 
l'exemple. 

A ce sujet, on pourrait rappeler avec à propos 
un passage des Lettres à un français de Bakou
nine, écrites pour les socialistes français au len
demain du désastre de Sedan et qui sont dans 
leur ensemble une prophétie de ce qui devait 
advenir des victoires allemandes. La catastrophe 
de 1914 ne se fut pas produite si le peuple fran
çais avait compris son rôle révolutionnaire en 
1870. Bakounine avait vu clair mieux que Jules 
Favre, Gambetta ou Clemenceau, bourgeois 
encroûtés, ou jacobins enlisés dans le culte de la 
révolution française. Voici ce passage : 

« De quel droit les ouvriers imposeraientils 
aux paysans une forme de gouvernement ou 
d'organisation économique quelconque ? Du 
droit de la révolution, diton. Mais la révolution 
n'est plus révolution lorsqu'elle agit en despote, 
et lorsqu'au lieu de provoquer la liberté dans 
les masses, elles provoquent la réaction dans 
leur sein. Le moyen et la condition, sinon le but 
principalde la révolution, c'est l'anéantissement 
du principe d'autorité dans toutes ses manifesta
tions possibles, c'est l'abolition complète de 
l'Etat politique et juridique, parce que l'Etat, 
frère cadet de l'Eglise, comme l'a fort bien 
démontré Proud'hon, est la consécration histori
que de tous les despotismes, de tous les privi
lèges, la raison politique de tous les asservisse
ments économiques et sociaux, l'essence même 
et le centre de toute réaction >. 

L'Internationale disparue à la suite du fait 
brutal de la guerre se doit à ellemême de se 
reconstituer sur un autre fait, cela vaudra mieux 
que des palabres. Et voici, l'occasion se présente 
à elle au moment même où son premier congrès 
après la guerre et. avant la paix va s'ouvrir à 
Lausanne. 11 s'agit de venir en aide à la Russie. 
C'est une œuvre pressante, car dans l'ombre se 
glissent les masques hideux de la réaction euro
péenne. Permettre une intervention des Alliés en 
Russie, c'est frapper la révolution russe dont le 
dernier mot ne saurait être le bolchévisme. C'est 
,un pays à reconstituer. 11 doit l'être sur la base 
socialiste, car, actuellement, aucune reconstruc
tion n'est possible sans la coopération socialiste, 
non pas politique, mais économique, mais pro
ductive. Laisser le soin de reconstruire au capi
talisme, c'est pousser les peuples vers l'esclavage 
au lieu de les en délivrer. L'heure est venue de 
montrer que le prolétariat organisé est prêt à 
prendre en main la production, non pas dans 
une étroite limite de classe, mais dans la coopé
ration de tous les éléments intellectuels et ma
nouvriers aspirant à la délivrance du joug capi
taliste. 

Le bolchévisme a été une exaspération de la 
lutte de classe poussée fort loin. Le socialisme 
doit montrer qu'il est capable d'absorber les 
classes et qu'il n'est plus l'irrationnelle ligne de 
démarcation du prolétariat. En s'élargissant, il 
vaincra ce que le bolchévisme a d'étroit et d'ana
chronique. 

G. H. 

Camarades suisses, faites tous vos efforts 
pour soutenir le REVEIL. 

■■ • ■ 

Au nom du peuple 
Quelques énerguménes de Champel mènent, 

depuis la grève générale, un grand tapage contre 
les travailleurs conscients du rôle qu'ils doivent 
jouer à l'avenir dans la société. 

Cette campagne d'agitation antiouvrière a dé
buté par une affiche de l'anonyme Union civique 
qui faisait connaître au public toutes les associa
tions qui approuvaient les mœurs d'apaches que 
les ligueurs venaient d'introduire à Genève. 

Or, ces gens qui ont le toupet de prétendre 
parler au nom des citoyens n'expriment en réalité 
que leur opinion à. eux, manitous cossus, pour 
qui le travail est une chose inconnue. 

Tous ou presque tous les groupements soidi
sant signataires comprennent des étrangers par
mi lesquels des insoumis et des déserteurs. 

Certains insoumis italiens étaient, lors de la 
grève générale, d'actifs « gardes civiques ». 

Sur la place de la gare l'un d'eux ne craignait 
pas de montrer un revolver. 

Se faire défenseur des bourgeois contre les tra
vailleurs qui luttent pour leurs droits leur vaut une 
absolution complète, et un brevet de garde civi
que est supérienr à une lettre de naturalisation. 

Mais cette mobilisation de réfractaires étran
gers n'est pas tout. Peu ou point de sociétés si
gnataires n'ont été consultées après une convo
cation régulière des adhérents. Ce sont le plus 
souvent deux ou trois membres de comités qui 
ont donné leur consentement sans l'avis des so
ciétaires, Ainsi, la société pédagogique, dont le 
nom figure sur l'affiche de l'Union civique ne le 
doit qu'au zèle de deux professeurs conserva
teurs dont l'un est un personnage en vue du 
groupe démocratique. Le comité n'a pas même 
été réuni. Par la façon dont ils en ont usé envers 
les membres du corps enseignant, qui ne sont pas 
des rustres, l'on peut juger de la valeur des au
tres signatures produites par les fondateurs  
directeurs de l'Union civique. C'est à proprement 
parler une imposture. 

Alors que ces gens se cachent pour accomplir 
des mauvais coups et ne sortent que pour les 
profits, le peuple travailleur doit se lever et réali
ser son émancipation morale et matérielle. 

GERMINAL. 

En Suisse allemande 
Des groupes ouvriers de la Suisse allemande 

ont lancé un appel dont nous extrayons ce qui 
suit : 

Aux travailleurs ! 
La Révolution paraît dans tous les pays de 

l'Europe. Tandis que dans les uns, elle éclate avec 
rage, dans les autres elle exerce sans bruit sa 
pression sur l'ancien régime. La' classe ouvrière 
suisse a aussi reconnu les nécessités de l'heure. 
Elle a déjà livré un premier grand combat et elle 
est sortie de la lutte isolée et battue. Battue, non 
pas par la puissance de l'adversaire, mais par la 
politique craintive et étroite de ses propres chefs. 
Ceuxci ne sont pas entrés de leur plein gré dans 
la lutte, ils y ont été poussés par la volonté de la 
classe ouvrière. Les travailleurs luttaient pour dé
fendre leur cause ! « le Socialisme > mais leurs 
chefs n'avaient pas le désir de faire triompher 
cette cause ; ils devaient se laisser vaincre. 

Et maintenant, la bourgeoisie jubile, elle ex
ploite sa victoire résolument. 

Toutes les belles promesses de réformes socia
les sont oubliées. La réaction triomphe chaque 
jour davantage; beaucoup de nos camarades 
languissent en prison. 

Travailleurs! Camarades! Voulonsnous atten
dre tranquillement jusqu'à ce qu'il soit trop tard? 
jusqu'à ce qu'un jour la classe ouvrière se trouve 
environnée par une garde blanche, par une bour
geoisie ayant mobilisé jusqu'au dernier homme 
et qu'il nous soit alors enlevé jusqu'à la possibi

. Iité de conduire une simple grève? Non ! La grève 
I passée est seulement une étape ; une suite de 
| luttes doit nous faire atteindre notre but. Con
; fieronsnous encore la direction des prochains 
i combats à un « Comité d'action d'Olten » ? Li

vreronsnous encore la défense de notre cause à 
des hommes irrésolus qui abandonnent le com
bat au moment décisif? Travailleurs 1 Camara
des ! profitons des expériences que font les pays 
voisins. Les temps nouveaux demandent de nou
veaux organes de lutte et ces nouveaux organes 
qui seuls offrent la garantie que nous sortirons 
vainqueurs des prochaines luttes sont les 

Comités d'Ouvriers et de Soldats 

. 

A la place du Comité d'action d'Olten et des 
congrès d'ouvriers nous proposons la création 
d'un «Conseil suisse d'Ouvriers» qui exprime 
directement la volonté de la classe travailleuse, 
qui reste en contact constant avec elle, parce 
que formé de camarades ouvriers élus directe
ment dans les ateliers. Ce Conseil suisse d'Ou
vriers doit conduire la grande lutte suivant les 
instructions données par des conseils d'ouvriers 
locaux. Nous devons enfin nous rendre compte, 
comme la bourgeoisie l'a fait depuis longtemps, 
que les luttes futures doivent revêtir un nouveau 
caractère pour conduire à la victoire. 

Ouvriers r Camarades ! Nous savons que nous 
ne pouvons pas réaliser le Socialisme après une 
seule lutte, mais qu'une suite de grands combats 
nous attendent si nous voulons atteindre notre 
idéal. Ce que nous voulons c'est que chaque 
combat soit un pas en avant. C'est pourquoi les 
revendications que nous présenterons pour les 
prochaines luttes, ne sont pas des revendications 
finales, mais des revendications qui nous rappro
chent de notre but : 

1. La journée légale de huit heures. 
2. L'existence assurée des vieillards, des inva

lides, des veuves, des orphelins, des chômeurs. 
3. Le Droit de contrôle des ouvriers dans la 

répartition des vivres et denrées alimentaires. 
4. Le Droit de contrôle des ouvriers sur la 

production. 
Nous entrerons ainsi dans le rouage de la pro

duction et nous deviendrons capables de repren
dre cette productiou au moment voulu. 

Ouvriers, camarades, un nouveau temps pa
raît, une époque qui marque un progrès, qui porte 
en avant les nommes résolus et laisse en arrière 
les craintifs. 

La classe ouvrière suisse veut être résolue, elle 
veut sortir de la misère et du besoin. Nous ne 
sommes pas mû par le nombre désespoir des 
peuples belligérants mais par une vision claire et 
nette du chemin que nous devons prendre pour 
atteindre notre but: le socialisme, notre liberté 
et notre bonheur. 

Nous ne commettrons pas les fautes de nos 
frères d'Allemagne et d'Autriche. La démocratie 
ne nous attire plus, car nous connaissons ses 
^bienfaits» depuis de longues années. Nous 
pouvons bien avoir aujourd'hui, un gouverne
ment de coalition, mais nous voulons suivre fer
mes et résolus notre chemin, qui conduit au So
cialisme. Le combat sera dur, car il ne s'agit pas 
de reuverser des couronnes, mais de se mesurer 
avec une bourgeoisie consciente, se défendant 
désespérément. 

Mais nous allons joyeusement au combat, car 
l'avenir nous appartient et nous ne perdrons que 
nos chaînes. 

Parti communiste de Suisse. 

Impressions de congrès 
Les 22 et 23 de décembre dernier s'est tenu 

à la maison du peuple de Berne un congrès ou
vrier suisse, qui devait s'occuper de la grève gé
nérale de novembre et de la future action des 
travailleurs en vue de leur émancipation finale. 
Invités, par erreur, à envoyer un représentant à ce 
congrès, cinq syndicats du bâtiment de Genève 
me désignèrent pour aller à Berne assister à ce 
qu'ils croyaient être les assises du prolétariat 
suisse. 

Avisés tardivement que seuls étaient convo
qués des représentants d'organisations faisant 
partie de l'Union syndicale suisse, les groupe
ments qui m'avaient mandaté maintirent leur dé
cision d'envoyer quelqu'un au congrès, pensant 
qu'en raison des extraordinaires événements ac
tuels les organisateurs de la réunion de Berne 
auraient assez de bon sens pour passer outre à 
certaines formules trop étroitement corporatistes. 
Une lettre rédigée dans ce sens fut adressée au 
comité. Porteur d'un mandat timbré et signé par 
les présidents de cinq syndicats, je n'eus aucune 
difficulté pour pénétrer dans la grande salle de la 
maison du peuple. 

D'ailleurs, la décision ayant été prise d'admet
tre les journalistes bourgeois il y aurait eu plus 
que de l'illogisme à condamner la porte à un re
présentant ouvrier. La salle est bientôt pleine de 
délégués venus de toutes les parties de la Suisse. 
Sont présents tous les politiciens du parti socia
liste suisse et les « notables » du syndicalisme. 
Je ne dis pas « dirigeants > car cela supposerait 
une certaine action de la part de ces notables, 
alors que chacun sait que toute leur besogne est 
bureaucratique. D'autorité ces messieurs ont pris 
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place à la tribune et après une vaine discussion 
il est convenu qu'ils dirigeront les débats. Com
me dans les assemblées parlantes on agite la 
question de confiance. 

La vérification des mandats se fait par une 
commission qui tranche souverainement, sans 
qu'aucune souveraineté ne lui ait été conférée. 
Un typographe de Zurich vient déclarer que le 
comité central des typos a refusé au syndicat de 
Zurich le droit d'envoyer un délégué. Le citoyen 
Grimm, qui préside comme il le ferait d'une cour 
martiale, prétend que l'affaire ne regarde pas l'as
sistance et refuse d'y donner une suite quelcon
que. Pour ce qui est de moi, le comité ne permet 
pas que je prenne part aux débats et, naturelle
ment, n'admet pas que l'assemblée soit consultée 
sur ce cas. 

Cette exclusion ainsi prononcée était, peutêtre, 
conforme aux règlements; mais elle était con
traire au pins élémentaire bon sens et à l'équité. 

Actuellement encore, les ouvriers qui ont cons
cience de leur situation et qui ont le désir de réa
liser leur émancipation, sont divisés, non en rai
son du but à atteindre que nous supposons le 
même, mais par le fait d'une différence de con
ception des moyens d'arriver au but. 

Les uns sacrifient tout à l'organisation, qui 
doit être centralisée est rigide, au point d'être un 
corselet de fer qui paralyse toute l'action des 
membres et des groupes adhérents, qui ne rem
plissent plus qu'une besogne de cotisants et d'au
tomates, privés de toute initiative et de toute pos
sibilité syndicale d'agir. Un comité central, dé
tenteur de la caisse federative, prend toutes les 
décisions, et les membres, qui sont les maîtres 
supposés, n'ont qu'à se soumettre. En même 
temps que l'argent, toutes les vertus des socié
taires prennent le chemin du bureau central et 
ceux qui y sont établis à demeure acquièrent 
ainsi l'omniscience. S'étant investi euxmêmes 
d'un tel savoir, il est naturel que les Ilg, Hug
gler. Grimm et tutti quanti usent de tous les 
moyens pour rester en place, sincèrement persua
dés que les dieux les ont créés pour cela. 

Des règlements tatillons empêchent tout im
prévu dans le fonctionnement de la machine 
syndicale et sont toujours invoqués bien à pro
pos pour que la question ne soit pas posée, com
me lors d'un procès fameux. 

A côté de ces syndicalistes à conception bor
née, il y a ceux que les caisses n'ont jamais aveu
glés et qui lie cessent de voir le but final : l'é
mancipation des travailleurs, et qui pense que 
cette émancipation ne sera avancée que dans la 
mesure où se développera l'esprit d'initiative des 
intéressés. Ceuxlà, dont nous sommes, n'admet
tent l'organisation que dans la mesure où elle 
augmente la force des adhérents et prétendent 
qu'elle devient malfaisante dés l'instant où elle 
n'est plus qu'une armature rigide, véritable cami
sole de force pour les syndicats ouvriers. 

Nous ne voulons pas aujourd'hui commencer 
une discussion à ce sujet. Nous rappellerons sim
plement que la formidale organisation socialiste 
et syndicaliste existant en Allemagne avant le 
1er août 1914, a été impuissante à faire même la 
plus petite tentative pour empêcher la catastro
phe guerrière. 

L'exemple de l'Allemagne n'est donc pas fait 
pour nous ralliera une centralisation à outrance. 
Mais l'heure presse et dans la lutte il est néces
saire que se trouvent rangées toutes les forces ou
vrières, d'autant plus que sans rien changer à 
leurs particularités les bourgeois font maintenant 
bloc contre les travailleurs. 

Au mois de novembre, bien que nous n'ayons 
pas été préalablement consultés, nous avons pris 
part à la grève générale. Il aurait été indigne de 
bouder à une action parce qu'elle ne venait pas 
de nous. Aussi bien ne lavonsnous jamais fait. 

En retour de notre adhésion nous étions mo
ralement en droit d'avoir au moins voix consul
tative au congrès ouvrier suisse. Les grands ma
nitous du syndicalisme ne l'ont pas voulu. Ils ont 
même refusé de nous permettre de parler quel
ques minutes, en faveur de toutes les victimes de 
la réaction, après avoir déclaré le congrès offi
ciellement clos. Ce dernier fait nous incite à dou
ter de leur sincérité socialiste et nous en sommes 
à nous demander si les attaques dont sont l'objet 
Grimm et quelques autres membres du comité 
d'Olten ne sont pas partie d'une comédie jouée 
par la presse bourgeoise,'en vue de faire accor
der par les milieux ouvriers un nouveau crédit 
aux politiciens attaqués. 

Comédie ou bêtise, car le régime actuel n'a pas 
de meillenrs soutiens que ces genslà. 

Si les politiciens nous ont fait la plus déplora
ble impression, l'audition des délégués réelle

ment '• ouvriers > de la Suisse allemande a été un 
réconfort pour tous ceux qui aspirent à une hu
manité nouvelle. Tous ces travailleurs ont com
pris la grande leçon de la guerre et ont mainte
nant la conviction qu'il faut rompre avec les an
ciennes méthodes réformistes qui ont fait une la
mentable faillite. 

La guerre a tragiquement posé la question de 
l'émancipation des travailleurs ; elle en a surtout 
affirmé l'urgente nécessité sous peine de revoir 
de prochains massacres plus terribles que ceux 
de ces cinq dernières années, car loin d'apporter 
une solution aux revendications des états, la vic
toire d'un groupe sur l'autre a exaspéré les im
périalismes. 

La besogne étant plus pressante, il faut des 
moyens nouveaux. Il faut surtout ne pas user les 
forces ouvrières pour des stériles conquêtes poli
tiques qui ne peuvent engendrer que des désil
lusions. C'est ce qu'ont dis, avec beaucoup de 
vigueur, plusieurs représentants des syndicats de 
le Suisse allemande. 

Les citoyens Graber et Naine ont été les seuls ora
teurs romands. Graber a vanté notre système dé
mocratique et a été peu avare de railleries à l'a
dresse des travailleurs qui croient voir poindre 
l'aube des temps nouveaux. A l'entendre on a 
l'impression d'être en face d'un individu peu 
pressé de voir la cité socialiste, et l'on se demande 
pourquoi le Journal de Genève le combat. 

Charles Naine abonde dans le sens de Graber 
et fait de son mieux pour doucher les Zuricois. 
Il fait un historique plus que fantaisiste, même 
mensonger, de la grève générale. C'est, ditil, 
une arme dangereuse dont il faut user avec 
beaucoup de modération et de science. Autre
fois, en Suisse romande, les anarchistes y recou
raient continuellement pour réaliser des buts 
politiques... qu'ils n'osaient pas avouer! 

On ne peut pas être meilleur disciple de 
Loyola que ce politicien qui prête aux anarchis
tes un but qu'aucun d'eux n'a jamais énoncé. 

Les anarchistes n'ont pris une part active qu'à 
trois grèves dites générales, à Genève et dans le 
canton de Vaud. Ces trois mouvements étaient 
uniquement des actions de solidarité. 

En revanche, ce sont les politiciens comme 
Naine, Graber, Grimm et Cie, qui ont tenté d'ex
ploiter l'action des ouvriers de la Suisse alle
mande pour des fins politiques, telles que le ren
versement du Conseil fédéral et l'application 
immédiate de la représentation proportionnelle. 
Il faut un astuce bien politicien pour prêter aux 
autres ce dont on a soimême accompli et que 
l'on n'ose revendiquer après échec. 

Quant à nous, sans nous parer de vaine gloire, 
nous sommes heureux de voir admettre comme 
bon un moyen de combat que nous avons tou
jours préconisé, non par prescience, mais parce 
que, travailleurs, nous avons toujours constaté 
que le travail était l'unique force du monde. Seuls 
les parasites bourdonnants ont pu si longtemps 
fermer les yeux à cette évidence. 

A l'avenir, il faudra que les travailleurs res
tent sur le terrain économique et refusent d'être 
des instruments entre les mains des politiciens. 

Nous pouvons avoir bon espoir qu'il en sera 
ainsi. 

Les délégués de Zurich ont déclaré que les 
politiciens du comité d'action ne leur inspiraient 
aucune confiance et qu'en raison de cela ils se 
retiraient du congrès. Sans être aussi absolu 
dans leurs conclusions, d'autres travailleurs ont 
manifesté la même opinion, notamment des délé
gués de Lucerne. 

Grâce à l'amabilité du représentant des em
ployés des trams de Genève, nous avons pu 
poser la question des emprisonnés de Zurich et 
rappeler le citoyen Naine à un plus juste souci 
de la vérité. 

En somme, impression défavorable causée par 
les politiciens, dont la mentalité est la même 
qu'avant la boucherie européenne. Ils en sont 
toujours au système des petites combinaisons. 
Ils manquent complètement de foi en l'idéal 
socialiste. Lors de la grève générale ils ont suivi 
en gens désespérés de n'avoir pu éviter une 
action ouvrière qu'ils considèrent toujours comme 
catastrophique. Ils ont aussi peur du peuple que 
les gouvernants. 

En revanche, les camarades travailleurs de la 
Suisse allemande nous ont laissé une excellente 
impression. Comme nous ils veulent faire une 
réalité de leurs revendications sociales. Dès que 
les circonstances favorables se présenteront, 
nous pourrons faire directement appel à eux 
sans passer par l'intermédiaire des politiciens 
et des fonctionnaires inamovibles. 

A. A. 

MÉLANGE 
Une expédi t ion 

Depuis quelques semaines il n'était question, 
dans la grande presse internationale, que d'une 
expédition de brigandage contre les révolution
naires russes. Tous les journaux qui sont à la 
solde des forbans qui se sont enrichis pendant 
la guerre n'étaient pleins que de récits effrayants 
sur ce qui se passait en Russie bolchéviste. A les 
lire, l'ancien empire des tsarg était un paradis 
comparativement au régime actuel qui est un vé
ritable enfer terrestre. La seule différence exis
tant — selon les dires de la presse réactionnaire 
— entre la Russie de Lénine et le domaine de 
Lucifer, c'est que l'on sait où la première se trouve 
et, qu'en outre, on a la possibilité d'en sortir, si 
l'on en juge par le nombre des émissaires qui 
viennent à Londres et à Paris, implorer une as
sistance militaire pour hâter la régénération de 
leur i malheureux ■ pays. 

Par un hasard pour le moins surprenant, tous 
ces courriers qui se prétendent les interprètes fi
dèles du peuple russe sont parmi les plus infâmes 
suppôts du régime tsariste ou sont de grands sei
gneurs — on peut lire soigneurs — qui ressem
blent étrangement aux émigrés français qui se 
réfugièrent dans les états du roi de Prusse et ré
clamèrent de lui et des autres potentats européens 
des armées pour aller écraser la révolution fran
çaise, qui était représentée par les fuyards com
me une œuvre diabolique accomplie par des dé
mons sanglants. 

Dans les écrits et les dires des gens de Coblenz 
les révolutionnaires français étaient encore plus 
maltraités que les bolchéviki ne le sont mainte
nant par la presse bourgeoise. Les admirables 
combattants parisiens étaient qualifiés de canni
bales et de tigres assoiffés de sang, et Paris, le 
glorieux Paris des insurrections contre les rois, 
était dénoncé comme la honte de l'univers dont 
la destruction était nécessaire pour laver la 
France de tous ses crimes. 

Les hommes et le temps ont poursuivi leurs 
œuvres, et quatrevingtneuf apparaît maintenant 
comme l'époque grandiose où fut allumé le flam
beau de la liberté qui dissipa toutes les ombres 
de la féodalité. L'histoire n'a retenu que les hauts 
faits de la révolution ; elle a passé l'éponge sur 
les inévitables destructions et sur les injures et 
les trahisons de ceux qui fireut appel à l'invasion 
étrangère pour tenter de river à nouveau les chaî
nes que le peuple de France avait rompu. 

La folie collective de la fin du dixhuitième siè
cle, le déchaînement "de sauvagerie et de barba
rie » apparaissent aujourd hui comme une glorieuse 
épopée. L'histoire est si indulgente qu'elle con
fond dans une même reconnaissance ceux qui 
prirent la Bastille et ceux qui défendirent ce 
symbole de toutes les iniquités. 

Nous avons l'immense privilège d'assister à la 
destruction d'une autre Bastille ; celle de la Ban
que qui, pour être autre, n'est pas moins malfai
sante que l'absolutisme royal. Elle est même plus 
criminelle puisqu'elle est comme une immense 
pieuvre qui allonge ses tentacules sur l'univers 
entier. L'assaut ne peut lui être donné d'un seul 
point ; c'est de partout où il y a des hommes que 
doivent s'ébranler les masses combattantes pour 
avoir la garantie du succès. Par suite de la di
versité des lieux et des conditions qui sont faites 
à chaque groupe ethnique cette unanimité si dé
sirable n'est pas possible ; la forteresse est atta
quée par compartiments. 

Après une lutte formidable le peuple russe a 
pénétré dans la partie de l'édifice qui l'intéres
sait et s'y maintient par de pénibles efforts. Car 
il ne s'agit plus de bouleverser des pierres, mais 
d'approprier la conquête faite aux besoins des 
hommes. La banque régit la vie entière des peu
ples ; en l'enlevant aux rois modernes qui prélè
vent sur l'humanité une dîme d'or et de sang, il 
faut moins détruire que conquérir pour la société 
des hommes un système qui était monopolisé par 
quelquesuns. De là les grandes ditficultés, ag
gravées encore par le fait que le peuple n'a pas 
été initié au fonctionnement d'un organisme dont 
il dépendait pourtant si étroitement et qui a été, 
en outre, saboté par les valets des illégitimes pro
priétaires. 

En considérant tout cela on mesurera l'œuvre 
immense qui attend le peuple travailleur russe et 
qui s'imposera bientôt, sous peine d'un esclavage 
perpétuel, à tous les producteurs. On comprend 
aussi toutes les haines que les anciens sujets du 
tsar ont accumulées contre eux ; avoir touché à la 
banque est un sacrilège que les gens d'argent ne 
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pardonneront jamais. Ils pouvaient, comme leurs 
prédécesseurs français d'il y a cent-trente ans, 
installer la guillotine sur les places publiques; 
Lénine pouvait jouer au Robespierre et ses sui
vants être autant de Fouquier-Tinville, il pouvait 
proclamer la terreur et la république rouges sans 
qu'aucun gouvernement ne songe à organiser 
une expédition militaire en Russie. 

Mais toucher à la banque, ne pas se contenter 
d'un vain changement politique et vouloir, au 
contraire, une véritable révolution économique, 
est le crime des crimes qui ne saurait être trop 
expié. 

Pour préparer l'opinion publique à l'expédi
tion de punition — et surtout de restauration 
bancaire — toutes les officines louches ont ré
pandu de par le monde des flots d'injures, d'in
sanités et de mensonges. 

L'expédition était annoncée comme une chose 
toute prochaine. Les Alliés qui avaient déjà dé
fendu la civilisation contre les Allemands de
vaient aller la défendre encore contre les bolché-
viki cent fois plus barbares. 

On paraît aujourd'hui y renoncer ou, du moins, 
la reporter à une date plus lointaine. L'entreprise 
n'est pas si facile qu'elle a été présentée. Les 
hordes militaires qui mettraient les pieds sur le 
sol russe ne rencontreraient pas des groupes de 
bandits mais tout le peuple travailleur qui rece
vrait comme ils le méritent ces vils mercenaires 
porteurs de chaînes. Et puis les peuples alliés 
sont moins stupides que leurs gouvernants ne li-
maginaient. Ils se rendent bien compte que der
rière l'expédition de < régénération » se cache toute 
la scélératesse des banquiers tripoteurs. Ce n'est 
pas à l'aide du peuple russe que les hommes d'af
faires veulent aller, mais bien chercher les vingt 
milliards prêtés au tsar pour maintenir le peuple 
russe dans son servage. Jamais, du temps des 
pendaisons et des horreurs sibériennes il n'a été 
question d'une croisade dans l'empire moscovite 
pour faire triompher les principes d'humanité. 
Les plaintes qui s'élevaient des froides plaines du 
nord ne trouvaient nul écho dans les salles de ré
daction des journaux bien pensants, et les cris 
des victimes ne troublaient point l'âme des bour
sicotiers. Quand quelqu'un s'échappait des ba
gnes tsaristes, une police zélée le rendait à ses 
bourreaux. 

Ce n'est que depuis l'ouverture des coffres-
forts et l'annulation des emprunts que les gens 
bien s'aperçoivent qu'il y a des hommes au nord 
et à l'orient de l'Europe. Mais ceux qui sont res
tés sourds aux plaintes déchirantes qui venaient 
du pays de la mort, ceux qui se sont fait les com
plices actifs des assassins tsaristes, prétendent 
aujourd'hui nous faire prendre pour des voix hu
maines le froissement des titres de rente dont on 
fait des boulettes.de papier et le grincement des 
gonds des portes de sous-sols d'établissements 
financiers. La ruse est trop grossière et les peu
ples que l'on tentent de duper pourraient bien 
répondre en donnant aux russes la seule assis
tance qu'ils réclament, soit l'extension de la ré
volution sociale à l'Europe entière. C'est ce que 
redoutent les gouvernements alliés et c'est là la 
véritable raison du commencement de leur sa
gesse non-i nterventionniste. 

Il ne reste maintenant que des grands ducs 
russes et quelques pitoyables spécimens d'huma
nité dans les pays neutres pour prôner encore 
l'intervention immédiate en Russie. 

Dans la Gazette de Lausanne du 24 décembre 
le colonel Lecomte - qui parle avec attendrisse
ment de la potence promise aux révolutionnaires 
- déclare que l'expédition est une urgente né

cessité. 
Les Alliés trouvant l'aventure trop dangereuse. 

le valeureux colonel de la Gazette pourrait orga
niser lui-même la croisade. Il n'a qu'à faire appel, 
pour former le corps expéditionnaire, aux por
teurs de titres de rente russe et aux membre lau
sannois du Cercle de la liberté. Nul ne doute que 
ces messieurs ne répondent avec empressement 
à son invitation. Justement le Cercle a communi
qué à la presse un ordre du jour en ce sens. Les 
adhérents au cercle demandent une intervention 
en Russie pour autant qu'elle n'aura pas un but 
réactionnaire. 

Quelle naïveté ! Croire que des soudards vic
torieux réaliseraient la république sociale. 

Qu'eux et les rentiers intéressés s'inscrivent 
chez le colonel Lecomte, l'ouvrage n'étant bien 
fait que par ceux qui le conçoivent. 

En qualité de vœux pour la nouvelle année 
nous souhaitons au colonel et à ses frères en ex
termination, de trouver au bout de leur entreprise 
la corde qu'ils promettent à d'autres. Mais qu'on 
se rassure. Ni le colonel, ni les' rentiers, ni les 

gens du Cercle de la liberté, ne partiront. Ils sont | 
trop précieux pour se compromettre dans des j 
aventures où l'on risque d'avoir la tète cassée. 

En Russie, ils n'enverront que leur bénédiction j 
aux pauvres diables qui, pour eux, iront chercher 
les vingt milliards. C'est plus prudent et moins 
dangereux. 

Chronique de la pinzarne 
Dans une lettre adressée à la Libre Fédération, 

Jean Grave se montre fort méfiant vis-à-vis de 
la révolution allemande. En parlant de son ca
mouflage, il ne fait guère que se mettre à l'unis
son de tout ce qui a été dit dans la presse alliée, 
suivie bientôt par la presse neutre de langue 
française. Même jugement sans appel, même 
défiance envers ceux qui s'essaient là-bas à sor
tir d'une situation pleine de périls. 

Ce sont les mêmes hommes qui soutenaient 
' l'empire qui, aujourd'hui, se montrent révolution
naires ; par conséquent camouflage. Bien oui, ce 
sont les mêmes hommes. Et après? D'abord, et 
partout, ce sont les hommes qui ont quelque 
influence sur la foule qui cherchent à la diriger, 
suivant leurs idées, vers la solution rapide des 
questions très complexes qu'il faut résoudre sans 
perdre un instant si l'on veut éviter l'occupation 
du pays tout entier par les armées du droit, de 
la justice... et de la force. 

Camille Desmoulin disait : « Avant la révolu
tion, nous étions à peine dix républicains en 
France ». 11 se pourrait qu'il en fût de même en 
Allemagne. Je ne sais pas ce qui sortira du gâchis 
actuel dans lequel se débat l'Europe entière, 
mais je me garderai en tout cas de mépriser à 
l'avance les intentions révolutionnaires de ceux 
qui sont actuellement à la peine. Mes sympa
thies pour les méthodes d'avant-guerre de la 
social-démocratie allemande étaient plutôt min
ces, mais j'estime que ce serait malhonnête de 
ne pas leur faire crédit aujourd'hui. Nous ver
rons après. 

Je ne suis pas assez initié aux intrigues de la 
haute politique pour savoir si l'œuvre de la révo
lution allemande consiste ou non à laisser régner 
les Soif et les Hindênbourg, mais je constate 
qu'on tend plutôt à les écarter. Jusqu'à quel 
point et dans quel but prochain protège-t-on les 
biens de l'ex-empereur, encore une chose que 
j'ignore, mais je sais que la France a remboursé 
trente millions aux descendants de Louis-Phi
lippe et que dans la dette publique sont encore 
inscrites certaines dettes dues aux émigrés. Je 
crois même avoir lu cela dans les publications de 
Jean Grave. 

On a laissé partir les prisonniers français d'Al
lemagne sans aucun secours. C'est répréhensible, 
j'en conviens. Encore faudrait-il savoir dans 
quelles conditions le fait s'est produit. Les pri
sonniers eux-mêmes devaient avoir hâte de par
tir, cela se conçoit aisément. Les Alliés, en posant 
les conditions de l'armistice, si pointilleux en 
certains cas, se sont peu préoccupés du sort des 
prisonniers et n'ont formulé aucune exigence à 
leur endroit. Du moins il n'en a été nulle part 
fait mention. Arrivés sur le sol de France, les 
prisonniers de retour n'ont trouvé aucune orga
nisation pour les recevoir. Beaucoup n'ont pas 
trouvé un gîte ou s'abriter, ni les soins qu'ils 
étaient en droit de trouver organisés. Ah ! bien 
oui, on était en train de fêter la victoire, on ne 
pouvait penser à tout. La table était mise pour 
les gouvernants, pouvait-on penser aux malheu
reux soldats se hâtant vers la terre promise ! Et 
cela aussi est répréhensible pour une république 
de quarante-huit années d'existence. Il est vrai 
que c'est la « république de Monsieur Poincaré », 
comme disait M'. Clemenceau avant l'embrassade 
de Metz. 

Il conviendrait tout de même de voir les faits 
sous leurs divers angles plutôt que de s'en tenir 
à un seul et ne pas dénigrer d'autant plus les 
vaincus qu'on accorde grande confiance aux 
vainqueurs, même quand ils ont menti effronté
ment à leur programme. 

Le persistant travail des termites de la presse 
a créé un état d'esprit tout à fait particulier. Il 
n'y a pour ainsi dire plus d'opinion personnelle. 
Chacun croit ce que son journal lui raconte sans 
faire la moindre objection. C'est un envoûtement 
supprimant toutes les précautions dont on s'en
tourait auparavant pour ne pas être volontaire
ment dupe. En un mot, ce qui est à la base de la 
science, la logique et l'expérience sont totale
ment supprimées. 

11 n'y a pas de raisonnement possible sans 
cette base. Un fait demeure une indication, pas 
autre chose, s'il n'est pas confirmé par de nom
breuses preuves et par l'expérience constamment 
renouvelée donnant d'identiques résultats. Expri
mez un doute sur tel ou tel fait, vous devenez 
aussitôt suspect et de la suspicion à la certitude- , 
de votre indignité, il n'y a pas l'épaisseur d'un-
cheveu actuellement. 

L'esprit de recherche est aboli. Pensez donc, 
vous nuiriez à la cause du droit et de la justice, 
ou bien, de l'autre côté de cette façon unilatérale-
de penser, vous nuiriez au pays, à l'empire, à je 
ne sais quoi d'autre encore. Ce qu'on a reproché 
au manifeste des 93 intellectuels allemands, au 
début de la guerre, est devenu, sans qu'on y 
prenne garde, la règle de tout le monde. 

Les individus ne pensent plus, mais croient en-
troupeaux. C'est là une atmosphère tout à fait 
propice pour créer des courants de fanatisme 
Cet état anormal prend toutes les formes. Gar
dons-nous de tout ce qui pourrait affaiblir notre 
croyance. N'entendons qu'un son et que chacun 
se mette sous sa cloche pour ne pas être obligé 
de réfléchir et de prendre une décision. 

Cet état d'esprit — si l'on peut parler d'esprit 
pour ce qui en est l'envers - - durera longtemps 
encore, car aux courants d'opinions s'ajouteront 
les courants d'intérêts tout aussi aptes à faire le 
silence. Jamais le mensonge imprimé n'a été 
l'évidence même comme c'est le cas aujourd'hui. 
Et nous sommes au XXe siècle. Il y a vraiment 
de quoi être fiers de notre science, de notre cul
ture, pour ce que nous en faisons... 

Ces réflexions me venaient en lisant dans la 
Gazette de Lausanne, un long article signé G. R. 
où, après avoir délayé un tas de petits potins 
tournoyant autour du procès des bombes de 
Zurich, l'auteur, sans doute quelque comparse 
du juge d'instruction Heusser, racontait sans rire 
qu'au prochain procès seraient démontrées les 
relations de Bertoni avec le prince de Bùlow. Ce 
serait à rire, si l'on ne sentait pas là le parti pris 
de préparer l'opinion aux funambulesques trou
vailles de M. Heusser, opinion bien facile à cir
convenir à l'heure actuelle où personne ne rai
sonne plus et se fait lâchement une mentalité de 
procureur général. Bertoni conspirant avec le 
prince de EHilow pour faire éclater la révolution 
en Italie ! Non, mais, parfois..., en est-on là, dans 
le petit personnel du Tribunal fédéral et n'est-ce 
pas à douter de l'état mental du juge qui a trouvé 
cela? Et c'est dit, annoncé comme un fait indis
cutable. Point n'est besoin même de la lumière 
d'un procès public, puisque la chose est démon
trée ou annoncée telle. 

Pauvre Bertoni, ce n'était pas assez de l'avoir 
incarcéré huit mois durant sans pouvoir recourir 
aux services d'un défenseur — et ça continue, -
de l'avoir tenu au secret pendant six mois et 
plus, il fallait encore l'accuser pour finir de s'être 
encanaillé avec de tels personnages. Non, déci
dément, lé vol des tours de Notre-Dame incite
rait inoins à la fuite que cette saugrenue accusa
tion, lancée par la Gazette et reprise en chœur 
par la Suisse et tous les camelots de la Républi
que romande. 

Les journaux suisses reprennent avec une una
nimité touchante leurs racontars sur l'affaire des 
bombes de Zurich. Rien de nouveau dans cette 
énumération des faits de la cause selon l'Evan
gile de Saint-Heusser. C'est du réchauffé, du 
goulasch qui ne peut satisfaire que de stupides 
amateurs de ragots. La Chambre des mises en 
accusation fera une drôle de grimace en décou
vrant l'œuvre du cuisinier zuricois. Toute cette 
prose policière vient-elle à point pour empêcher 
la mise en liberté sous ou sans caution ? Elle 
s'impose de plus en plus en raison même de la 
pauvreté de l'accusation. G. H. 

C O N V O C A T I O N S 
Les réunions du groupe du « Réveil » ont 

lieu chaque vendredi, à 8 h. 1/2 du soir, à 
l'ancienne Maison du Peuple, rue Dubois-
Melly. 

Prière à tous les camarades d'y assister. 

BIENNE. - Tous les abonnés et amis du 
Réveil sont convoqués à la Maison du Peuple, le 
dimanche 12 janvier, à 10 h. du matin. 
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