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Ecole Ferrer 
La Fête pédagogique qui devait 

avoir lieu dimanche prochain est 
renvoyée au dimanche I I avr i l . 

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

vendredi 17 mars 
à 8 h. I|2 du soir, à la Maison du 
Peuple, rue Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 
Pour la commémoration de la 

Commune. 

Contre les insoumis al les déserteurs 
Nos a patriotes suisses », tout en étant divi

sés dans leurs sympathies pour les belligé
rants, manifestent une haine commune contre 
les insoumis et les déserteurs de n'importe 
quelle nationalité. C'est ainsi que dans le 
Genevois, dont la rédaction affecte générale
ment une certaine largeur de vues et de senti
ments, il a paru une série de six articles sur 
Les déserteurs en pays neutres, invoquant des 
mesures telles que les valets mêmes du tzar 
de toutes les Russies n'oseraient peutêtre en 
réclamer. L'individu qui a pu les écrire est, à 
n'en pas douter, un de ces policiers amateurs 
plus répugnants que n'importe quel profes
sionnel. Examinons sa prose, qui n'a pu être 
publiée qu'en comptant sur l'absence de tout 
sentiment de droiture et de liberté chez le 
lecteur. 

Nous avons d'abord l'affirmation que « l à 
paix régnant sur le monde », le « caractère 
infamant» de la désertion « n'apparaît pas de
voir diminuer l'estime que ces étrangers ont 
acquise dans leur entourage ». 

Pourquoi seraitil « infamant » d'avoir une 
conduite qui, d'ailleurs, ne va pas sans risques 
et sans sacrifice et qui, seule, pourrait mettre 
un terme au plus terrible de tous les fléaux 
frappant l'humanité : la guerre? 

Suit la distinction entre la désertion passive 
(refus de se rendre à l'appel) et celle activé 
(abandon de poste sur le front). Or, s'il y a 
une chose certaine, c'est qu'aucun traité inter
national n'oblige la Suisse à prendre des me
sures de coercition pour favoriser le recrute
ment ou la mobilisation d'étrangers domiciliés 
sur son territoire, pas plus qu'a extrader lés 
déserteurs qui pourraient venir s'y réfugier. 
A notre connaissance, aucun journal étranger 
n'a encore réclamé cela. Que nous parleton 
alors du risque « d'être vu des pays belligé
rants d'un oeil défiant et de s'exposer à cer
taines représailles (défense d'importer les 
denrées alimentaires, pour ne citer que celle
là) » ? 

Suggérer aux étrangers des menaces pour 
avoir l'occasion de sévir a l'intérieur, voilà le 
comble du servilisme et de l'esprit réaction
naire. Personne ne demande à nos autorités 
défavoriser la désertion dans les pays belli
gérants, mais elles n'ont pas à la reprimer non 
plus. Nul traité ni loi ne les y oblige.' 

Il y a, paraitil, 500 étrangers domiciliés à 
Genève, ne s'étant pas rendus à l'appel de leur 
pays. Voilà qui prouve combien le patriotisme 
est forcé! En calculant la population française 
à Genève à 50.000 habitants, la même propor
tion nous donnerait 350,000 réfractaires pour 
toute la France ! 

Il y a, en outre, environ 200 déserteurs arri
v é s dans .le canton en civil, et qui n'ont pu 

être internés, selon les usages de la guerre, 
comme les déserteurs se présentant en uni
forme. 

Que faire ? se demande le collaborateur du 
Genevois. Et il répond : 

Le déserteur et le réfractaire n'ont aucun droit, 
résultant de traités d'établissement, à une protec
tion spéciale de la part du pays neutre. 

Pardon ! Personne ne demande une c protec
tion spéciale » pour le déserteur et le réfrac
taire ; il suffit qu'il n'y ait pas de « persécu
tion spéciale ». Or, le Genevois justifie à l'a
vance, « toutes les mesures de rigueur audes
sus des traités » que l'Etat « jugera bon de 
prendre contre les déserteurs et les réfrac
taires ». Et il ajoute ces réflexions hypocrites : 

On pourrait se demander également si le droit 
d'asile peut être invoqué au bénéfice des déser
teurs. Là encore rien ne milite en leur faveur, car 
ne jouissent du droit d'asile que les personnes 
coupables de délits politiques propremant dits. 

Les conceptions sur le droit d'asile sont très 
divergentes et ces divergences proviennent des 
différentes formes de gouvernement. L'Angleterre, 
la Suisse et, en général, les démocraties répu
blicaines, font du droit d'asile un dogme quasi
sacré et cela avec raison. Rien de plus respec
table que les opinions politiques ou sociales ten
dant à l'amélioration d'un régime, et les pays dé
mocratiques se sont fait un devoir, même une 
coquetterie de protéger contre les représailles 
du plus fort les hommes sincères et courageux 
qui deviennent victimes de leurs idées. Tout 
Suisse s'élèverait contre toute atteinte au droit 
d'asile. 

Mais, comme l'a si bien dit le Genevois du 4 fé
vrier (édition du soir), on ne conçoit pas qu'un 
déserteur, qui a fui le danger alors que. dans son 
pays aucune voix, aucun parti ne l'a engagé à ne 
pas répondre à l'appel ou d'abandonner son poste, 
soit assimilé à un délinquant politique. 

Il résulte de* considérations cidessus que rien 
n'oblige un pays neutre à tolérer sur son territoire 
un déserteur ou un réfractaire. 

Bourtzeff expulsé, Wassilieff extradé, pour 
ne citer que ces deux cas, prouvent le véri
table caractère du dogme quasisacré du droit 
d'asile en Suisse 1 Et ne fautil pas une impu
dence frisant presque l'inconscience pour in
voquer ce fameux droit au moment même où, 
le considérant comme nul, oh demande dé li
vrer des centaines d'hommes coupables de né 
pas vouloir tuer ou se faire tuer 1 Ah I l'inex
piable crime que voilà ! 

Quant à prétendre qu'aucune voix né s'est 
élevée pour engager les soldats de tous les 
pays à ne pas répondre à l'appel, nous décla
rons que comme la nôtre s'est fait entendre, il 
en eût été de même, dans chaque pays, si 
toute liberté d'opinion n'avait été supprimée 
aussitôt la "guerre déclarée. Nous avouons 
n'avoir jamais eu grande confiance dans le li
béralisme de nos maîtres, sans toutefois pen
ser qu'ils auraient pu assimiler la désertion à 
un délit de droit commun. Et voyez avec 
quelle aisance, de l'affirmation de n'avoir pas à 
« protéger » déserteurs et réfractaires, on ar
rive à celle que rien * n'oblige un pays neutre 
à les tolérer ». 

Mais notre articuliste ne s'arrête pas là. 
Ecoutezle : 

Cette solution s'impose d'une façon plus impé
rieuse à notre époque, car presque tous les pays 
neutres ont dû mobiliser, et il est juste que les 
nationaux mobilisés du Ipays neutre sentent que, 
chez eux, les étrangers qui se seront soustraits à 
l'obligation militaire n'auront pas une situation 
préférable à la leur. 

Et l'Etat neutre doit aussi veiller à ce que l'ac
tivité commerciale ou industrielle de ses natio
naux mobilisés ne soit pas accaparée par les dé
serteurs ou réfractaires. 

Le devoir du pays neutre est donc de np pas tolé
rer sur son territoire, à conditions égales entre 
l'étranger et le citoyen; aucun élément étranger 
jouissant d'un tel privilège. ■ .. , 

Estce assez canaille ëi comprendon la gra
dation ? D'abord, la Suisse n'a pas h protéger 
déserteurs et réfractaires ; ensuite, rien ne 
r oblige à les tolérer, et, enfin, son devoir est de 
ne pas les tolérer. Et pour arriver à cette con
clusion, de misérables prétextes de places et 
de gros sous sont même invoqués. A noter que 
les riches trouveront toujours asile dans la 
Suisse de Guillaume Hôtel et que les travail
leurs étrangers surtout sont visés. Vive la 
guerre qui fait même du travail de salarié.un 
privilège! Ah! vraiment, elle favorise le pro
grès ! 

Après être arrivé à la conclusion cidessus, 
son auteur cherche à l'excuser, tout en affir
mant avoir « tenu largement compte du côté 
humanitaire delà question ». Répugnant tar
tufe, passons I 

Le déserteur, d'ailleurs, ne sera pas extradé, 
mais refoulé. Seulement comme tous les pays en 
feront de même, justifiés à l'avance par notre 
exemple, le déserteur finira par être livré 
sans autre. Pour nous consoler, une note nous 
fait remarquer que là peine pour la désertion, 
n'est pas la mort, mais de cinq à dix ans de 
travaux publics. Un rien, sans doute ! C'est 
presque à souhaiter que le collaborateur dû 
Genevois soit misa même d'en goûter une fois. 

En attendant il propose que non seulement 
le déserteur en uniforme, mais celai en civil 
soit aussi interné. Ce n'est pas encore tout. Il 
faut interner même les réfractaires domiciliés 
en Suisse et jouissant déjà d'un permis de sé; 
jour ou d'établissement avant la guerre. Et 
cela, afin de 
...mettre tout le mondé sur le même pied et de 
rétablir l'équilibre entre le mobilisé du pays 
neutre qui a dû, lui, quitter son foyer, abandon
ner ses affaires, voire même, fermer sa boutique 
ou remettre la sauvegarde de ses intérêts à des 
tiers, et le déserteur ou l'insoumis étranger. Cette 
mesure ne serait prise qu'à l'égard du chef de 
famille insoumis ou déserteur, cela va de soi ; elle 
n'a rien d'antihumanitaire et paraît même à tous 
égards équitable. 

Admirons cette équité pour étendre des me
sures de répression et cette humanité pour 
arracher â une famille son principal soutien 
et là plonger dans là misère. 

Et voici un regret : 
Sous l'ancien régime on n'acceptait pas sur 

nôtre territoire les déserteurs, mais petit à petit 
les idées libérales ont fait renoncer à cette ri
gueur, convaincu que l'on était de l'impossibilité 
d'une conflagration générale. 

Quelle revanche pour M. Maunoir! Le Gene
vois atil assez vanté la police « radicale » et 
blâmé la police « démocratique » pour aboutir 
à invoquer l'ancien régime I Oui, l'ancien ré
gime, tout parti « usé par le pouvoir », Jpour 
employer l'expression de feu Favon, ne pou
vant qu'y retourner fatalement. 

M. Paul Ourtis — c'est le nom' dont les a r 
ticles cités sont signés — termine en invo
quant une fois de plus la répression. Ecoutez
le : 
...quelle provocation plus puissante à la déser
tion que celle qui murmure à l'individu : fuis la 
guerre, conserve ta vie, ta famille, tes biens ; va 
vers une terre de liberté que la guerre à épar
gnée et là tu pourras jouir en paix de ton acte de 
lâcheté. 

Provocation indirecte à laquelle un individu 
peut riposter et à laquelle il riposte victorieuse
ment dans de multiples occasions. Mais si. cette 
provocation est appuyée de suggestions de tiers 
voulant trouver une excuse à leur défaillance 
dans celle des autres, il faut que le tentateur soit 
frappé, ses agissements constituant un danger 
pour le pays neutre. 

Dans ce cas l'action du pays neutre est répres
sive et le provocateur doit être chassé impitoya
blement du territoire. 

Pour que la Suisse demeure sinon une terre 
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de liberté, du moins un Etat avec quel
ques libertés, souhaitons que les Ourtis n'y 
soient pas trop écoutés. Car il ne s'agit plus 
seulement de frapper déserteurs et réfractaires, 
ruais encore tous ceux coupables de leur té
moigner quelque sympathie I 

Nous n'insisterons pas davantage sur le ca
ractère révoltant d'un tel langage, en ce mo
ment surtout. Mais il importe de souligner que 
le Genevois représente la fraction la plus avan
cée du parti radical au pouvoir en Suisse. 

Espérons qu'un mouvement d'opinion se 
produira contre de si infâmes menaces aux 
plus élémentaires droits et libertés, et travail
lons de toutes nos forces à ce qu'il en soit 
ainsi. 

L. B. 

Paroles à retenir 
Nous avons perdu beaucoup de notre sym

pathie pour les écrivains même, les plus bril
lants. C'est tout au plus si l'on peut en citer 
trois ou quatre qui n'aient pas mal tourné. 
Et nous sommes, à juste raison, devenus très 
méfiants à leur égard. Toutefois, s'il nous 
arrive de voir répéter longtemps après quel
ques vérités dont a toujours été faite notre 
propagande, nous pouvons bien les souli
gner. C'est là la preuve que le temps finit tou
jours par nous rendre justice. Voici, par exem
ple, ce que M. Paul Seippel a pu écrire, il 
y a quelque temps, dans la Semaine littéraire : 

Une caricature du Simplicissimus nous montre 
Bismark et Bebel se rencontrant au Paradis et se 
serrant affectueusement la main. « C'est mainte
nant, dit la légende, que nous apprenons vraiment 
à nous connaître ». 11 y a du vrai dans cette bou
tade, Voici bien longtemps que la « Sozialdemo
kratie » allemande, qui donnait le ton au socialisme 
du monde entier, n'était plus démocratique le 
moins du monde. Elle avait déserté la cause du 
Droit, pour s'inféoder à cette idée de force qui a été 
l'âme de l'Allemagne nouvelle; elle s'était soumise 
à une discipline .aussi rigide que celle des régiments 
prussiens; elle avait foulé aux pieds cet idéal de li
berté, au nom duquel les prolétaires de l'Allemagne, 
comme de l'Europe entière, s'étaient soulevés en 
48. Et c'est pour avoir renié la liberté, que le so
cialisme vient de s'effondrer. Il avait dressé les 
masses à la servitude. Le dressage a servi à d'au
tres maîtres, voilà tout. 

Le dressage « socialiste » à vrai dire n'était 
pas fait contre les anciens maîtres, au con
traire. L'une de ses premières prescriptions 
consistait en la soumission pleine et entière 
aux autorités constituées. Toute résistance 
où révolte ne pouvant qu'appeler la réaction 
gouvernementale, était considérée comme 
réactionnaire ; admirable conclusion « scien
tifique » que seuls les agents provocateurs 
de l'anarchie ne pouvaient accepter. Des, 
grèves ont bien été admises, mais il ne faut 
pas oublier que les syndicats cléricaux eux
mêmes, y ont participé, avec l'approbation 
et l'obole de l'épiscopat. 

Nous ne suivrons pas M. Seippel dans sa 
confession qui n'en est pas une. Si ses pa
reils n'ont pas appuyé le socialisme, ce n'est 
pas parce qu'il avait « enseigné à dédaigner 
l'esprit et à ne plus se préoccuper que du 
ventre ». Au contraire, les grèves qui ont été 
le plus condamnées par toute la presse bour
geoise sont précisément celles faites pour une 
question de dignité, de solidarité, de liberté. 
Du moment qu'il n'y avait pas un intérêt 
matériel bien prouvé en jeu, il ne restait qu'à 
sévir, car le mouvement n'apparaissait plus 
que comme une attaque contre l'« ordre 
établi ». 

M. Seippel a toutefois grandement raison 
de dire ; 

Les classes ouvrières ont méconnu que leur 
meilleure chance de salut était de faire de leurs en
fants,des hommes, et que l'on ne devient homme 
que par la liberté. 

« Marchez au doigt et à l'oeil ! Abdiquez toute vo
lonté entre les mains des chefs !... » Ce « drill » so
cialiste n'estil pas l'équivalent du « drill » mili
taire ? L'un prépare l'autre. Le troupeau de mou
tons peut changer de berger et de chien, l'heure 
venue il n'en marchera pas moins docilement à la 
boucherie. 
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LE RÉVEIL 

Ah ! que voilà bien cet odieux machinisme hu
main, cause de tous les désastres de l'Europe 1 S'il 
triomphe, l'Europe est perdue, et le monde avec 
elle. Travailleurs de tous les pays, pauvres mou
tons qui tendez la gorge au couteau, voyez où l'on 
vous a conduits ! Par centaines de mille, l'on vous 
tue et l'on vous mutile, parce que quelques ambi
tieux ont voulu remanier la carte du monde. 

Ce langage est celui des anarchistes depuis 
bientôt cinquante ans, mais s'il y a un so
cialisme qui a toujours été combattu haineu
sement par tous les bien pensants à la Seippel, 
c'est bien le nôtre, le socialisme de la liberté 
la plus large contre les disciplines toujours 
abusives. Et, d'ailleurs, quel remède fautil 
préconiser ? M. Seippel, il est vrai, écrit : 

Les armées sont là en présence, s'affrontant en 
des batailles qui durent des semaines et des mois, 
sans qu'elles puissent s'entamer. Quand cela finira
til ? Quelle est la voix puissante qui criera : « En 
voilà assez! » On en viendrait à souhaiter le « dies 
irae », le jour de la colère, où les peuples, enfin 
soulevés d'une sainte indignation, balayeraient les 
gouvernements coupables du plus grand crime 
qu'ait connu l'histoire. Mais ce jour ne viendra pas, 
parce que les peuples ont été si bien dressés à la 
servitude, par leurs maîtres et par leurs valets, 
qu'ils ne sont plus capables aujourd'hui d'être autre 
chose que de la chair à canon. 

Le souhait d'un soulèvement populaire n'ap
paraît pas trop sincère, et il n'y aurait pas 
grand risque à parier que si jamais il venait à 
se produire, M. Seippel invoquerait de sa plus 
belle plume la répression la plus impitoyable. 
Et pourtant, nous ne voulons pas encore dé
sespérer.'Certes, les maîtres et leurs valets 
soidisant socialistes ont dressé le peuple à 
la servitude, mais l'instinct de conservation 
luimême, le besoin impérieux d'arrêter la 
mort dans son œuvre d'universelle destruc
tion, les aspirations même les plus incons
cientes à la vie peuvent amener la révolte, et 
il appartiendra à une minorité énergique et 
aux vues claires de faire en sorte qu'elle ac
complisse une œuvre durable. 

M. Seippel n'ajoutetil pas luimême : 
Encore une fois,.<» de quoi demain seratilfait »? 

C'est l'angoissante question que chacun de nous se 
pose sans trêve. Et je crois que, pour la réponse 
attendue, il vaut mieux encore regarder en bas 
vers les masses inconscientes, qu'en haut vers les 
gouvernements plus inconscients encore. Les gou
vernements ont intérêt à entretenir l'orgueil natio
nal, cause première du fléau. Les peuples souffrent 
en silence, mais le jour viendra bien où la souf
france criera. Déjà on entend sa voix bien timide 
encore. 

Vraiment on ne saurait mieux conclure, 
bien que M. Seippel paraisse se contredire lui
même. Oui, le salut, comme nous n'avons 
cessé de le répéter, ne peut venir que des 
peuples euxmêmes et de leur insurrection. Et 
pour cela, cherchons la liberté en dehors de 
tout orgueil national et de toute idée de do
mination. La solidarité internationale, qui 
seule peut nous assurer une paix durable, ne 
naîtra que de l'action directe des masses, 

. orientée vers un régime d'égalité de fait et 
non seulement de droit, par la suppression 
du plus monstrueux des privilèges : la pro
priété privée. L. B. 

Bas les cœurs ! 
(Article supprimé par la censure française) 

11 semblerait que, à l'heure actuelle, ce soit le 
seul mot d'ordre parmi ceux qui s'intitulent or
gueilleusement les « intellectuels » ! Pendant que 
les uns, obéissant à leur credo réactionnaire, 
prêchent l'héroïsme, l'abnégation, l'oubli de soi, 
la beauté du sacrifice, le renoncement pour le 
salut de la Patrie, en se chauffant béatement les 
mollets au coin de leur feu ; pendant que ces 
hardis compagnons font de leur mieux pour re
muer dans les masses ce qu'il y a de plus bas 
dans les passions humaines : la peur, la haine, 
l'esprit de vengeance, la cupidité sous le nom de 
conquête et de gloire, que sont devenus ceux qui, 
autrefois, réclamaient avec nous l'abolition des 
frontières et des armées permanentes, qui prô
naient la grande fraternité des peuples? Les uns 
font chorus avec les cannibales de la réaction. 
Les autres, jusqu'à présent, pour je ne sais quelles 
raisons, se sont tus. 

C . I l I ■ 

Le pouvoir civil ayant été assez nul pour se 
laisser mettre sous cloche par la caste militaire, 
et abdiquer toute initiative entre ses mains, c'est 
cette dernière qui. en ce moment, domine la si
tuation, qui est maîtresse de l'heure. 

Le militarisme que nous avons rêvé d'abattre, 
que l'on nous invite à écraser en Allemagne, est 
en train de se rendre indispensable chez nous, se 
préparant à y être plus fort que jamais. Le milita
risme qui est abominable en Allemagne, devient 
admirable, sacrosaint chez nous. 

Parce que nous n'avons pas su prendre nos 
affaires en mains et nous défendre nousmêmes, 
nous voilà livrés pieds et poings liés à un pou
voir qui n'a jamais brillé par l'intelligence et qui 
accepte d'autant moins d'être critiqué. Ce serait, 
criminel de ne pas admirer tout ce qu'il a fait. 
Ce serait faire cause commune avec l'ennemi. 
que d'oser critiquer ses bévues. A l'heure ac
tuelle, qui oserait encourir le soupçon d'être un 
mauvais patriote ? A bas l'Allemagne ! 

Ce que nous avions prévu est arrivé ; les évé
nements nous ayant donné raison, il semblerait 
que ce soit un motif de plus pour crier plus fort 
nos désirs de conciliation, nos espérances de 
voir la guerre tuer la guerre ; cela devrait nous 
donner du courage pour faire comprendre à l'opi
nion publique que, ayant été trompée, bafouée, 
elle doit apprendre la leçon C'est le moment de 
lui faire toucher du doigt les vraies causes du 
conflit qui ensanglante l'humanité, lui expliquer 
qu'elle doit intervenir pour que les mêmes fautes 
ne se renouvellent pas ; pour que ceux qui nous 
ont poussés dans le traquenard soient empêchés 
de recommencer... 

/ — Mauvais patriotes ! Et Ypres ! Et Louvain ! 
Ecoutons ! 11 est impossible que d'autres voix 

ne se fassent pas entendre ! 
— Mort aux boches ! Grillons ces cochons ! 
Prêtons l'oreille ! Il n'est pas que des Barrés, 

dés Bourget ou des SaintSaëns : 
— Il faut les écraser ! Nous serons impitoyables ! 

Quand nous serons chez eux, il faudra tout démo
lir ! 

Peutêtre quelques timides voix vontelles se 
faire entendre ; dire qu'après tout, tout un peuple 
ne peut être rendu responsable des crimes de 
ceux qui le trompèrent, le dominent et l'exploi
tent... 

— "Vendu ! Allemand ! Antipatriote !... 
Il faut, a toute force, éclairer l'opinion publique. 

Il faut qu'elle sache que tous les torts ne sont 
pas d'un seul côté, que les responsabilités de 
cette guerre,«ont nombreuses et diverses, qu'elles 
dépassent les possibilités d'un groupe, que ses. 
causes ont leurs racines dans le système pourri 
qui, jusqu'ici a présidé aux rapports entre 
nations. . 

— Judas ! Mort aux Allemands ! Il faudra leur 
imposer des conditions telles qu'il leur soit impos
sible à jamais de se relever. 

Il faut que l'opinion publique sache que, dans 
chaque pays,il y a des monstres pour souffler la 
haine, prêcher le massacre et la destruction, pré
parer les tueries, mentir pour tromper les peu
ples et les amener à se massacrer... 

— A mort ! A mort ! 
Anatole France a voulu dire quelque chose de 

semblable, mais, perdant la tête devant les cla
meurs qui l'ont accueilli a voulu troquer sa plume 
admirable, qui peut faire tant de bien, pour un 
fusil qui ne peut faire que du mal. Et s'il n'a pas 
été à l'abri de l'insulte, qui osera, après lui, 
prendre la parole ? 

— Mort aux boches ! A mort les mauvais Fran
çais !... A mort !... 

Je n'ai certes pas le culte des hommes provi
dentiels, mais, au milieu de la platitude qui nous 
entoure, je ne puis m'empècher de déplorer que 
Bernard Lazare qui, seul, contre toute la clique • 
cléricomilitaire, osa se dresser pour proclamer 
l'innocence de Dreyfus, dénoncer l'infamie judi
ciaire dont il avait été1 victime, ne soit plus au 
milieu de nous. 

Quel est le Zola qui osera rédiger le J'accuse 
des événements actuels? Où êtesvous de Pres
sensé, Quillard, qui surent tenir tète aux milliers 
de poings et de gueules que l'alliance du sabre et 
du goupillon avait déversés par le pays? Quel est 
le Jaurès qui saura composer le dossier de 
Preuves qui fera le jour sur les causes de la ca
tastrophe ? ' 

— A mort I... A mort!... A mort !... 
Tous, cependant, ne sont pas morts, de ceux. 

qui se serraient autour de vous. Il y a, avant tout, 
la Ligue des Droits de l'Homme qui, née du sou
lèvement des consciences en face du droit violé 
dans la défense d'un individu, qui ne peut plus se ■ 
désintéresser ici lorsqu'il ne s'agit plus d'un indi
vidu, mais de millions d'individus. Et Séverine,. 
Mirbeau, Bach, Havet, Hadamard, Sicard de 
Plauzolle, Ajalbert, où êtesvous? Et combien 
d'autres encore?... 

— A mort le Prussien ! Etripons le vendu !... A. 
mort le cochon !... A mort!... A mort!... 

Et parmi les pacifistes, C'en restetil plus un 
seul? Suffitil que leurs craintes se soient trou
vées confirmées pour qu'ils aient changé d'idées? ... 
Que deviennent les Richet, les Passy, les d'Es
tournelles? Il ne suffit pas de ne pas hurler avec 
les hyènes. Se taire c'est se faire leur complice.. 
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— Feu et sang sur les Boches! Pas de pitié ! 
Traitons-les comme ils le méritent! Comme ils 
ont traité les nôtres !... A mort !... à mort !... 

La réaction nous domine en ce moment. Le 
militarisme est en train de nous asservir et de 
se fortifier chez nous. Par les milliers de gueules 
de la presse quotidienne on déforme l'opinion 
publique par des mensonges incessamment répé
tés, on l'affole, on suscite dans les masses la soif 
de sang et des représailles, vrai moyen de rendre 
les couplets sans fin. Politique stupide et crimi
nelle. 

Si nous ne voulons pas que le mal, déjà grand, 
soit irréparable ; si nous ne voulons pas voir em
porter par le courant de sauvagerie que l'on 
cherche à déclancher le travail humain des der
nières années, il est urgrnt que la voix des gens 
raisonnables se fasse entendre. 

Pour remonter ce courant, il faudra du temps, 
des hommes et de l'argent. Ceux qui croient que 
l'entente, la solidarité et la tolérance doivent 
présider aux relations entre peuples vont-ils con
tinuer à se taire? 

Depuis des mois, déjà, fonctionne en Angleterre 
le groupe VUnion pour le contrôle démocratique 
qui s'est donné pour tâche d'amener l'opinion 
publique à envisager la paix par l'entente des 
peuples et le désarmement par consentement 
mutuel. 

C'est parce que l'opinion publique n'a pas su se 
faire entendre en temps voulu que nous avons été 
entraînés dans la pire des calamités. Voulez-vous 
qu'aujourd'hui elle se fasse la complice des tra
quenards qu'on lui prépare ? 

Si, un jour, des conditions impitoyables de paix 
sont imposées aux vaincus; si le droit des gens 
est, une fois de plus, violé contre un peuple, quel 
qu'il soit, quelles que soient ses fautes, quels que 
soient ses crimes, nous préparant une ère nou
velle d'armements insensés, de provocations stu-
pides, alimentant la soif des revanches futures, 
préludes de nouvelles tueries, c'en sera fait de 
l'humanité, ce sera le retour à la barbarie. 

Il sera alors trop tard pour regretter de ne pas 
avoir su parler quand il était temps. Pensez 
qu'une conscience troublée est un mauvais com
pagnon qui crie d'autant plus fort qu'on tente de 
l'étouffer et qu'il lui est impossible de réparer le 
mal qu'il a aidé à faire. 

Clifton, 22-1-1915. .T. GRAVE. 

NOTES EN MARGE 
Deux opinions actuelles. 

Sous ce titre nous trouvons dans le Revo-
luzzer de Zurich les deux citations suivantes : 

Les événements nous apprennent ceci, que nous 
n'avons su apprendre de l'histoire, ni des livres : 
« La social-démocratie ne peut faire autrement 
que d'être presque nationaliste». 

(Emile Hauth et Joh. Sigg, 
Volksrecht, 11 septembre 1914.) 

Le nationalisme signifie pour le prolétariat la 
servitude volontaire au profit de la bourgeoisie. 

(Piobert Grimm, 
Berner Tagwacht, 13 février 1915.) 

Hauth et Sigg ont fini par reconnaître la 
vérité, Grimm veut maintenir une équivoque. 
Toute action politique, surtout celle parlemen
taire, ne peut avoir qu'un caractère nettement 
nationaliste. L'œuvre du conseiller national 
Grimm ne peut contribuer ainsi qu'à mainte
nir la servitude volontaire du prolétariat au 
profit de la bourgeoisie. 

Une ancienne opinion. 
Voici une ancienne opinion qui éclaire les 

deux précédentes. Elle est de Michel Bakou-
nine et tirée de sa Protestation de l'Alliance 
(juillet 1871) contre l'une des tentatives de 
Marx pour l'exclure de l'Internationale : 

Il n'y a pas d'autre moyen d'émanciper les 
peuples économiquement et politiquement, de 
leur donner à la fois le bien-être et la liberté, que 
d'abolir l'Etat, tous les Etats, et de tuer par là 
même, une fois pour toutes, ce qu'on a appelé 
jusqu'ici la politique ; la politique n'étant précisé
ment autre chose que le fonctionnement, la ma
nifestation tant intérieure qu'extérieure de l'ac
tion de l'Etat, c'est-à-dire la pratique, l'art et la 
science de dominer et d'exploiter les masses en 
faveur des classes privilégiées. 

Et voilà le point essentiel sur lequel nous nous 
séparons d'une manière absolue des politiques et 
des socialistes bourgeois radicaux. Leur politique 
consiste dans l'utilisation, la réforme et la trans
formation de la politique et de l'Etat ; tandis que 
notre politique à nous, la seule que nous admet
tons, c'est l'abolition totale de l'Etat, et de la 
politique qui en est la manifestation nécessaire. 

Et c'est seulement parce que nous voulons 
franchement cette abolition, que nous croyons 
avoir le droit de nous dire des internationaux et 
des socialistes révolutionnaires; car qui veut 
faire de la politique autrement que nous, qui ne 

veut pas avec nous l'abolition de la politique, de
vra faire nécessairement de la politique de l'État, 
patriotique et bourgeoise, c'est-à-dire renier dans 
le fait, au nom de son grand ou petit Etat natio
nal, la solidarité humaine des peuples à l'exté
rieur, aussi bien que l'émancipation économique 
et sociale des masses à l'intérieur. 

Combien ces déclarations nettes et sincères 
vous reposent des phrases entortillées et con
tradictoires des soi-disant a scientifiques» ! 
Et quelle éclatante confirmation surtout leur 
ont donné tous les événements! 

Le bout de l'oreille. 
Un correspondant de Prague du Corriere 

della Sera nous conte comment la Bohème, 
presque germanisée, il y a quelques années, a 
réussi par un travail tenace à redevenir tchè
que, et dit entr'autres : 

Les usines révèlent, dans les foules anonymes 
et d'abord ignorées qui s'y rencontrent, une pro
fonde personnalité tchèque. Les navettes et les 
dynamos servent à faire renaître le peuple bohè
me à la parole nouvelle. De suite, la nation lance 
cette milice silencieuse à reconquérir tout autour 
les terres perdues. C'est un jeu tactique d'astuce, 
de ténacité et de patience. Y a-t-il un district 
trop allemand à coloniser? 11 suffit d'y fonder des 
fabriques, des industries. D'emblée, les salaires 
augmentent ; des districts tchèques environnants, 
exclusivement agricoles, où les salaires sont plus 
bas, un mouvement d'immigration se produit iné
vitablement. Alors, on bâtit une école, et on y 
envoie un prêtre tchèque: au bout de quelques 
années le district n'est plus allemand. Des villes 
entières ont été de la sorte reconquisesf d'un 
coup. 

C'est donc par la main d'œuvre meilleur 
marché que l'œuvre nationaliste s'est accom
plie. A Trieste, le même phénomène s'est pro
duit, mais en sens inverse. La population ou
vrière autochtone étant quelque peu socialiste, 
les patrons italiens, tous "patriotes et très 
nationalistes, n'ont pas hésité à la remplacer 
par des paysans slaves, cléricaux, jaunes, 
travaillant à des prix dérisoires. C'est ainsi 
que l'élément slave s'est considérablement 
accru dans le grand port de l'Adriatique. 

Comme quoi nationalisation et dénationali
sation correspondent toujours avant tout à des 
intérêts capitalistes bien compris. Où il n'y a 
qu'une vulgaire spéculation, on montre en
suite aux niais une œuvre idéale. 

Vérité et non boutade. 
Nombre de camarades à Genève doivent en

core se rappeler les rires fous que soulevait 
notre regretté camarade Rouge, il y a plus 
d'une dizaine d'années, en chantant sa Profes-
sion de foi collectiviste, qui se terminait par ce 
quatrain : 

Et pour l'honneur de mon pays, 
Pour la'gloire de la Sociale, 
Je tirerai sur l'ennemi 
Criant : Vive l'Internationale ! 

Hélas! cette boutade n'en était pas une,! 
Qu'on lise les journaux corporatifs suisses 
disant que les syndiqués de tous les pays font 
leur devoir en se tuant réciproquement, et que 
leur internationalisme n'en souffrira pas lé 
moins du monde, et l'on pourra, juger du 
degré d'aberration presque incroyable auquel 
le prolétariat conscient et organisé a été 
amené. 

L'unique « libératrice ». 
D'un article signé N. Harry et paru dans le 

dernier numéro de la Libre Pensée, nous nous 
plaisons à relever cette conclusion : 

Il est grandement temps qu'on abandonne la 
légende du rôle « libérateur » de la Russie dans 
la guerre européenne. Les peuples gémissant sous 
le joug du tsarisme ne pourront être libérés ni 
par une victoire de la Russie ni par une annexion 
à l'Allemagne ou à l'Autriche, mais uniquement 
par une révolution victorieuse qui résoudra la 
question nationale selon les principes d'une libre 
fédération des peuples. Il n'y a pas d'autre solu
tion. 

Aucun Etat n'est et ne saurait être libéra
teur, pas plus la Russie que la France ou 
l'Angleterre. Les questions nationales, comme 
toutes les autres, ne peuvent trouver leur 
solution que dans la Révolution. C'était le 
point de vue de Bakounine, qui est resté le 
nôtre, un anarchiste demeuré, tel ne pouvant 
en avoir d'autre. 

Le député « antiparlementaire ». 
La grande majorité avec laquelle le Congrès 

de la Chambre de travail de Parme a voté un 
ordre du jour favorable à ses dirigeants et... 

à la guerre n'avait pas manqué de nous et on 
ner, bien que nous sachions que le peuple — 
et non seulement celui de Parme — n'a pas en
core su se guérir des individus. 

Un correspondant de Volontà — le vaillant 
journal anarchiste italien — nous apprend 
aujourd'hui que plus de deux mille syndiqués 
ont voté aussi comme membres de coopéra
tives et même de sociétés de secours mutuels. 
C'est la multiplication des suffrages, une nou
velle trouvaille du député antiparlementaire 
De Ambris. 

Celui-ci, au cours de la discussion, a bien 
voulu revendiquer aussi la paternité des de i -
nières élections administratives, auxquelles 
les syndicalistes avaient participé en masse. 
A remarquer, qu'attaqué l'année dernière pour 
ce fait par \ Avanti ! — le quotidien socialiste 
— De Ambris avait nié toute ingérence de sa 
part ! 

M. le député n'est peut-être pas parlemen
taire, mais sûrement parletnenteur. 

Pour la Révolution 
Les événements d'Italie doivent retenir 

notre attention. La guerre a engendré dans ce 
pays, comme dans tous les autres, d'ailleurs, 
une grave situation économique, mais les 
Italiens ont le mérite d'avoir, les premiers, 
donné à leur mécontentement une forme tan
gible. C'est ainsi que les journaux nous ont 
déjà parlé de manifestations, grèves et sou
lèvements. Tous ces mouvements, certes sans 
coordination entr'eux, n'ont eu jusqu'à pré
sent qu'une portée locale, mais une entente est 
vite improvisée dans la péninsule 1 

Malheureusement, les groupes d'avant-
garde ne sont pas unis dans l'opposition 
contre toute guerre d'Etat. Le parti républi
cain se souvient d'être un parti patriotique 
avant tout ; les dirigeants socialistes se pro
noncent pour une neutralité... n'excluant pas 
la guerre si elle est dans les intentions des 
gouvernants ; quelques chefs syndicalistes, 
bien que désavoués par la majorité de leurs 
organisations, se servent de leur ascendant 
personnel pour semer la confusion ; enfin, il 
y a même une demi-douzaine d'anciens anar
chistes, auxquels la presse bourgeoise fait 
une énorme réclame, pour préconiser l'inter
vention italienne dans le conflit européen.. 
Les préoccupations politiques sont ainsi de
venues pour le gouvernement un dérivatif 
aux revendications des foules dans la misère 
et affamées. Et il est vraiment remarquable 
qu'en dépit de toutes les discordes intestines, 
des populations entières se soient trouvées 
d'accord pour protester contre le chômage et 
le pain cher. 

Bien entendu, toute la presse anarchique 
italienne, désavouant « interventionnistes » et 
neutralistes, continue sa propagande contre 
tous les pouvoirs. En effet, si nous ne pou
vons adhérer à aucune guerre d'Etat, négation 
de nos principes de solidarité internationale 
et qui a pour effet immédiat d'instituer la 
pire domination militaire ; il n'est pas moins 
impossible à des anarchistes d'accepter une 
neutralité patronnée par des Sudekum, qui 
dans leur propre pays poussent à la guerre à 
outrance. Ce monsieur et tous ses pareils 
entendent ainsi travailler non pas au triomphe 
de l'Internationale, mais de leur kaiser dont 
ils sont les répugnants valets. D'ailleurs, que 
peut bien signifier ce mot de neutralité pour 
des anarchistes dont la propagande a toujours 
été un appel à la lutte de chaque individu 
contre toute forme d'exploitation et d'auto
rité ? Nous n'allons certes pas renoncer à 
cette lutte, maintenant que l'acceptation du 
salariat et l'obéissance aux lois nous ont con
duits à la plus épouvantable catastrophe. Ce 
n'est pas à l'heure, où de toutes parts nous 
entendons répéter : « Ah ! s'il y avait des, 
anarchistes pour faire ceci ou cela!» —- que 
nous allons répondre qu'au contraire, nos 
principes et nos méthodes n'ont plus aucune 
raison d'être. 

Certes, il eût mieux valu que la nécessité 
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de l'action préconisée par nous fût comprise 
avant et non pendant la guerre, car elle seule 
pouvait nous épargner celleci. Combien 
odieuse apparaît aujourd'hui la propagande de 
légalité à outrance, faite soidisant pour évi
ter des sacrifices inutiles aux masses, alors 
■qu'elle a abouti en réalité au massacre de 
peuples le plus formidable de tous les temps! 
Comme la guerre ne pouvait être évitée qu'en 
s'insurgeant contre la loi, tous ceux qui ont 
condamné cette insurrection sont les compli
ces des classes dirigeantes dans l'œuvre 
actuelle de destruction et de mort. La paix 

i veut avant tout des hommes décidés à se 
refuser d'être soldats. 

Notre attitude aujourd'hui est bien nette. 
Sus ! avant tout à tous ceux qui pour le 
compte de n'importe quel groupe de belligé
rants se font les propagandistes de la guerre ! 

Nous ne saurions toutefois nous mettre 
avec les prêcheurs de paix ou de neutralité. 
Que pourrait bien signifier une paix laissant 
subsister le régime capitaliste et étatiste, avec 
un militarisme qui, même modifié àia Jaurès, 
ne saurait que provoquer à nouveau la guerre? 
Et comment pouvonsnous tout à coup nous 
déclarer neutres, visàvis de pouvoirs que 
nous avons de tout temps fièrement combat
tus ! Les raisons de les combattre n'ont pas 
disparu, mais au contraire augmenté. 

C'est pour cela que la manifestation du 
Parti socialiste italien pour la neutralité n'a 
en somme pas réussi. 

La neutralité ne supprime ni le chômage, 
ni la faim et n'apporte aucune solution à une 
situation devenue intenable. La guerre ne 
ferait qu'augmenter ces maux, sans apporter 
elle non plus le moindre remède. Et alors où 
le chercher si ce n'est précisément dans cette 
révolution à la réalisation de laquelle doivent 
tendre tous nos efforts ? 

Il s'agit, en somme, de savoir ce que l'on 
veut et le sachant de comprendre que jamais 
aucun pouvoir ne le voudra à son tour. Le 
mal vient, à n'en pas douter, de n'avoir pas 
su résister â l'œuvre des gouvernants, et ce 
n'est pas en les suivant encore et toujours, 
en subissant leur direction que nous pouvons 
espérer un changement. 11 nous faut devenir 
des hommes choisissant volontairement l'ac
tion à laquelle ils entendent participer et la 
réalisant directement. La révolution, répétons
le, c'est le fait de tout un peuple qui perdant 
confiance dans l'œuvre d'individus soidisant 
supérieurs cherche pratiquement et non plus 
dans un simple droit toujours mal garanti, 
inappliqué ou violé les rapprochements de 
justice, soit le triomphe de l'intérêt de tous 
contre les privilèges de caste ou de classe. 

Nul gouvernement ne décrétera jamais : 
«Vivez en hommes libres!» C'est aux indi
vidus à s'entendre et à s'organiser pour le 
faire. Leur liberté commencera dé cette même 
initiative venant prouver leur volonté de vivre 
en dehors de tout asservissement. L. B.. 

Voix allemande 
Toute la presse fait actuellement beaucoup 

de bruit autour de la protestation de Lieblcnecbt 
contre la guerre. A vrai dire, elle s'est produite 
un peu tardivement et après une certaine am
bassade à la Maison du Peuple de Bruxelles 
que nous avons grand'peine à digérer ; c'est 
pourquoi nous lui préférons de beaucoup celle 
de camarades obscurs, qui, eux, se sont affir
més dès le début des hostilités. C'est notamment 
le cas de l'Union libre des Syndicats allemands, 
à tendance révolutionnaire, en opposition aux 
Centrales réformistes. Ses porteparole n'ont 
jamais cessé d'affirmer, dans un langage forcé
ment modéré mais tout de même très précis, 
leur aversion pour le gouvernement et la guerre. 
Leur petit organe hebdomadaire Mitteilungs
blatt continue à mener une belle campagne. 
Nous donnons ciaprès la conclusion de l'un de 
ses articles : 

Enfin, il est bien surprenant que les social
démocrates se réclament encore du socia
lisme, qui d'ailleurs n'a jamais été pour eux 
qu'un mot. Leur attitude avant la guerre, et 
surtout à son début, jusqu'à aujourd'hui a bien 
prouvé que leur esprit, au fond, ne diffère en 
rien de celui des patriotes nationalistes. Tou
tefois, ils ne veulent pas l'avouer et invoquent 
pour leur justification l'opinion des militants 
de pays belligérants qui, disentils, n'agissent 
pas mieux qu'eux. Et ils citent même le 
«vieux» révolutionnaire Pierre Kropotkine, 
dont les vues s'accordent pourtant avec celles 
que Bakounine avait sur la situation, il y a 
déjà 44 ans. Bakounine a été, en effet, un 
grand prophète, d'autant plus grand que les 
choses se sont vraiment passées comme il les 
avait prévues. Il devina le sort réservé au 
mouvement ouvrier international, influencé 
comme il l'était par Bismarck, Marx, Engels, 
etc. Pour l'observateur impartial et attentif 
son insuccès, dans ces derniers vingt ans, était 
à prévoir. L'effroyable catastrophe de la guerre 
n'a fait que le rendre plus complet. Seulement 
les éternels hâbleurs cherchent à sauver leurs 
châteaux de cartes par une victoire de l'Alle
magne sur les autres Etats. Ainsi on peut lire 
dans la «Frankfurter Volksstimme » du 4 dé
cembre 1914 : 

« De même que les intérêts politiques et 
« sociaux du prolétariat allemand demandent 
« la victoire de l'Allemagne, elle est nécessaire 
« aussi aux intérêts futurs du socialisme inter
<i national. En dépit de tous les malentendus, 
« nous travaillons aussi, en fin de compte, 
* dans l'intérêt de tous nos frères des autres 
« pays, lorsque nous apportons tant de zèle à 
« faire triompher dans cette guerre le pays 
a d'Europe où le capitalisme s'est le plus dè
ce veloppé, en même temps que les plus fortes 
« organisations ouvrières s'y sont formées. 
« Organisations ouvrières au sein desquelles 
« la pensée socialiste est plus vivante et a des 
«racines plus profondes que dans n'importe 
« quelle organisation d'autres pays (WIN.d.R.). 
« Mettre en péril le capitalisme allemand et 
« avec lui le mouvement ouvrier allemand, 
« c'est du même coup mettre en péril F avenir du 
« socialisme international ! » 

Nous ne partageons ni cet espoir, ni ce 
souhait, parce qu'il nous répugne de tromper 
les travailleurs qui participent à cette effroya
ble lutte. Comment espérer que la fortune soi
disant nationale puisse s'accroître, lorsque 
près de dix millions d'hommes sont arrachés 
à la production? Au contraire, elle ne pourra 
qu'être gaspillée et épuisée. Jusqu'où ira cet 
épuisement ? C'est pour le moment difficile à 
prévoir, mais en regard de cela les milliards 
de crédits sont une chose secondaire. Les mes
sieurs qui voulaient se faire passer pour com
pétents en pareille matière nous l'ont du moins 
toujours dit, lorsque les ouvriers parlaient 
d'une grève générale. Maintenant, il ne s'agit 
pas de grève générale, mais de guerre mon
diale. 

Le marxisme a fait une banqueroute com
plète. Que ses défenseurs extrêmes l'aient re
connu seulement aujourd'hui (jusqu'à présent, 
pour autant que nous sachions, aucun d'entre 
eux n'a encore voulu en convenir. N. d. I. R.), 
c'est une preuve de la lourdeur et de la len
teur de leur entendement. La formule et le 
dogme étaient la base de leur action. Les 
révisionnistes se montraient plus honnêtes en 
pareille matière. Leur loyauté documentée est 
devenue maintenant une conscience de supé
riorité. Il est seulement regrettable qu'au mo
ment de la déclaration de guerre, ces mes
sieurs n'aient pas été convoqués à l'EtatMajor 
pour y faire preuve de leur science. Tant pis, 
ce sera pour la prochaine fois. Pour nombre 
d'ouvriers qui prennent la peine de réfléchir, 
la leçon doit être amère. Mais il faut qu'il en 
soit ainsi. L'amertume donne souvent une 
conscience lucide et celleci éclaire le cerveau 
et nous dit : Les hommes doivent changer pour 
que les choses changent. 

// est certain que la plupart de nos socialistes 
« scientifiques » de la Suisse allemande sont de 
la même opinion que la Frankfurter Volks
stimme. Pour eux aussi le capitalisme alle
mand a la mission de réaliser le socialisme 
dans le monde. Leur conception de l'émancipa
tion du prolétariat n'a jamais été celle d'un 

effort dû aux exploités euxmêmes, mais bien 
celle d'une soumission préalable. à une enrégi
mentation, dont ils doivent être les chefs tout
puissants, les dictateurs, selon leur propre 
expression ! Et cette conception, les légaliiaires 
et réformistes des pays latins, bien qu'ils sem
blent aujourd'hui la renier, l'avaient faite 
leur. 

Aux travailleurs indignement trompés d'ou
vrir enfin les yeux et de se révolter contre leurs 
maîtres en même temps que contre leurs mau
vais bergers. 

Propagande révolutionnaire 
Ephémérides 

io janvier 1813 : Levée de 350,000 hom
mes pour la campagne d'Allemagne. L'âge des 
enrôlements est abaissé à 16 ans. 

Ni en Allemagne, ni en Russie, nulle part 
sur la rondeur de la Terre il n'y a un code 
aussi férocement autoritaire que celui renou
velé de la Rome antique par le plus grand 
forban de l'Histoire, Napoléon Ier. 

D'après ce code de sang, l'homme était 
passible de tous les devoirs dès 16 ans. Dès 
cet âge, il était mûr pour l'abattoir et la guil
lotine tout en restant sous la férule de son 
père qui pouvait, jusqu'à l'âge de 21 ans, 
l'enfermer dans une maison de torture, dite 
de correction et l'empêcher de se marier 
sans l'autorisation de la famille, jusqu'à 
25 ans révolus. Après 25 ans, il fallait trois 
sommations respectueuses. 

Pîtt, le grand ministre anglais, disait : 
« Un pays soumis au Code Napoléon est un 
pays vaincu d'avance ». 

La plupart des « républicains » sont des 
napoléoniens. 

Nous pataugeons de plus en plus dans la 
boue et dans le sang et nous roulons Vers la 
prostitution impériale. 

A cette situation il n'y a qu'une issue : 
l'entente ouvrière internationale, prodrome 
du communisme libertaire. 

Fr. St. 

Michel BAKOUNINE. 

L'Organisation de l'Internationale 
Prix : 5 cent, l'exemplaire ; 8 fr. le cent, franco 

de port. 
Nous recommandons tout particulièrement aux 

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

La demander au Réveil, rue des Savoises, 6, 
Genève. 
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BILAN DU " RÉVEIL " 

Recettes 
Venté journaux et brochures : 

Gossonay, 2.— ; Genève, 4.50, Mnie D., 5 — ; 
Lecco, 5 50 ; Le Locle, 30.— 

TOTAL Fr. 47.— 
Abonnements : 

Berne, E. P. 5.— ; Bordeaux, B. 5.— ; Chàtéàu
roux, A. B. D. 2.50 ; Genève, G. K. 3.— ; Guarare
ma, C. A. 12.50 ; LachenVonwyl, S. G. 4.— ; Lo
rient, F. L. L. 3.— ; NewBedford, J. L. 5.15;Nice, 
A. B. 2.50, F. St. 5.— ; Paris, L. A.'4.50, S. B. 2.50. 

TOTAL Fr. 52.65 
Souscription : 

Genève, Jeanquimarche 5.—, réunion du 26 fé
vrier, 5.35 

TOTAL Fr. 13.35 

TOTAL des recettes au 4 mars Fr. 113.— 
Dépenses 

Frais de poste 45.— 
Journal n° 405 75.— 
Déficit du numéro précédent 677.10 

Total des dépenses 797.10 
Déficit 684.10 
Imprimerie des Unions ouvrières, à base communiste. 
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