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La réunion internationale 
de Ziinmerwald 

Nous'ne croyons pas à l'efficacité de réunions 
internationales en ce moment. Les esprits sont 
trop troublés, les divisions trop profondes, les 
luttes trop atroces, Dour espérer voir les hom
mes se ressaisir après la rencontre de quelques 
délégués. Il importe avant tout que chacun 
agisse dans son milieu et y crée un courant 
d'une certaine importance, avant de songer à 
influencer le monde entier. Or, l'ensemble des 
actions locales, leur étendue, leur portée ne 
sont que trop minimes, pour croire possible 
une acticn internationale, sans compter que 
;fort peu d'individus savent se placer vraiment 
au-dessus de la mêlée. 

La réunion de Zimraerwald, bien que fort 
vantée par une partie de la presse socialiste, 
n'a été en somme qu'une tentative manquée. 

D'une part, les organisations officielles de 
France et d'Allemagne n'y étaient pas repré
sentées, tandis que les délégués anglais 
n'avaient pu obtenir leurs passeports. Le 
Parti socialiste suisse, lui-même, avait refusé 
d'y participer officiellement. Il n'y avait donc 
que la représentation officielle des Italiens, des 
Russes, des Polonais, des Bulgares, des Rou
mains, des Norvégiens, des Suédois et des 
•Hollandais. Tous les autres délégués y assis
taient à titre personnel. 

D'autre part — et c'est le plus grave — il a 
bien été question de refaire l'Internationale, 
mais tout en ne changeant rien à l'ancienne, 
en la respectant, plus encore, en la considérant 
comme la seule légitime. Il est vrai qu'elle ne 
fonctionne plus, et ne saurait inspirer désor
mais ni confiance aux opprimés, ni crainte aux 
oppresseurs. Ces- prétendus révolutionnaires 
n'ont su, en somme, que regarder vers le passé, 
crainte de se compromettre pour l'avenir. 

Nous ne prenons aucun plaisir à exercer 
notre critique, nous avouons même éprouver 
une.certaine gêne, depuis que nous avons cons
taté dans notre milieu même un malaise, un 
flottement, une indécision, que la netteté de 
nos principes ne paraît pas devoir justifier. 
Mais si à Zimmerwald,«la question a été posée», 
comme nous l'avions déjà fait nous-mêmes ici, 
au Réveil, ce ne fut, en somme, que pour l'es
camoter avec des prétextes futiles. 

En effet, voici ce que nous lisons dans 
VAvanti! le quotidien socialiste italien : 

L'une des représentations polonaises, celle du 
comité central du Parti socialiste révolutionnaire, 
celle des Lettons, des Suédois et des Norvégiens, 
présentèrent un ordre du jour ayant pour but 
d'établir la ligne de principes sur laquelle devait 
se baser tout le travail du Congrès. 

Les signataires de l'ordre du jour estimaient 
impossible une action pour la paix, sans préciser 
les causes de la guerre et partant, de la faillite de 
l'Internationale. Ce n'est qu'après s'être libéré de 
toute influence de la politique bourgeoise de la 
i résistance à outrance » qu'une action pour la 
paix est possible de la part du prolétariat. Mais 
une telle lutte ne saurait être que la lutte révolu
tionnaire. 

Une action pour la paix ne peut avoir pour but 
unique d'arriver à la paix ; étant donné le degré 
de maturité des antagonismes sociaux, cette lutte 
deviendra une lutte pour le socialisme. La tâche 
des partis socialistes est de préciser l'action pour 
la paix par les moyens mêmes qu'ils devront 
adopter. Les dangers de l'impérialisme sont inhé
rents au stade actuel de la société capitaliste ; la 
lutte contre l'impérialisme doit être en même 
temps une lutte révolutionnaire contre le capita
lisme. Il était donc nécessaire de préciser tout 
cela dans un ordre du jour ad hoc. 

Divers membres du Congrès objectèrent qu'une 
recherche théorique et l'élaboration d'un pro
gramme générique représentaient une tâche ou
trepassant les fins assignées au Congrès dans l'in

tention de ses organisateurs et de ceux qui dans 
différents pays avaient délégué des représentants. 

Si urgente et utile que puisse être une nouvelle 
orientation de la politique socialiste internationale 
elle ne saurait être fixée dans ce Congrès. En au
cune façon il ne faudrait laisser supposer que ce 
Congrès doit tendre à une scission ou à la créa
tion d'une nouvelle Internationale. Et une telle 
supposition pourrait naître si l'ordre du jour en 
question était accepté. En outre il suggère des 
moyens de lutte qui n'entrent point dans le champ 
de la discussion actuelle. 

Le Congrès ne doit pas servir les intérêts d'une 
tendance quelconque mais doit plutôt chercher 
à inaugurer une lutte du prolétariat pour la paix, 
lutte à laquelle puissent prendre part tous les 
éléments qui en s'inspirant des bases et des prin
cipes socialistes, luttent contre la trêve des par
tis et indépendamment des conditions militaires 
du moment, s'agitent dans chaque pays pour 
la fin souhaitée de la guerre. 

Ce qui sépare les partis des groupes adhérant 
à cette action ne doit pas être souligné à ce 
Congrès, mais plutôt ce qui les unit. C'est pour
quoi un ordre du jour n'est pas ce qu'il nous 
faut. Il est de toute nécessité au contraire de lan
cer un appel au prolétariat européen, un cri de 
guerre appelant les travailleurs à une action 
énergique, à la reprise de la lutte de classe. 

Autrement dit, il ne faut pas sortir de l'équi
voque. Et pourtant les dissidents pourraient 
pour justifier leur point de vue invoquer les 
décisions les plus solennelles du Parti. N'a-t-il 
pas déclaré que la démocratie socialiste « doit 
« travailler, sans relâche, à vaincre le capita-
« lisme qui divise l'humanité en deux grands 
« camps ennemis et provoque les peuples les 
«uns contre les autres. Avec la suppression 
«de la domination des classes, la guerre dis-
« paraîtra également. La chute du capitalisme 
« signifie la paix universelle ». (Résolution du 
Congrès de Zurich, 1893). 

Plus de vingt ans, il est vrai, se sont écoulés 
depuis cette décision et il est permis de l'avoir 
oubliée ; mais il y en a une autre beaucoup 
plus récente et plus précise, dans le sens 
qu'elle se rapporte expressément au cas actuel. 
C'est à Bàie, en novembre 1912, qu'elle a été 
votée par acclamation. Après avoir affirmé 
que les partis socialistes doivent faire tout leur 
possible pour éviter la guerre.il y est dit: 
« Au cas où la guerre éclaterait néammoins, 
« c'est leur devoir de s'entremettre pour la 
« faire cesser promplement et d'utiliser de toutes 
< leurs forces la crise économique et politique 
«créée par la guerre pour agiter les couches 
« populaires les plus profondes et précipiter la 
« chute de la domination capitaliste. » 

Ainsi, même la fraction avancée, celle restée 
fidèle à la grande cause, ne trouve rien de 
mieux que d'écarter les principes, comme 
étant de nature à maintenir les divisions. 
Mais alors le lien du Parti n'est donc plus que 
celui de petits intérêts réciproques? 

Ah ! mais... c'est qu'on a proclamé bien hau
tement la lutte de classes! Quelle triste ironie ! 
Voilà un parti dont la presque totalité des diri
geants n'appartient nullement au prolétariat, 
dont l'action sur le terrain politique ne s'est 
jamais exercée que par une collaboration légis
lative et sur le terrain économique par une 
tendance bien marquée à résoudre tout conflit 
obligatoirement par la conciliation et l'arbi
trage, et qui vous rabâche eempiternellement 
la lutte de classes! Nous avions pensé que 
sinon le parti, l'organisation ouvrière par sa 
constitution même pouvait mener réellement 
cette lutte, mais le fonctionnarisme nous a 
donné après le parlementarisme d'Etat le par
lementarisme syndical, et parlementer n'a ja
mais voulu dire lutter, mais s'entendrei^à 
l'amiable. 

11 est vrai que les bourgeois nous ont donné, 
eux, la lutte des classes, depuis la classe de 
1870 — et même de plus anciennesg — à celle 

de 1897 ! Et ce n'est pas fini. D'autres plus 
jeunes encore seront peut-être appelées 1 Vive 
donc la lutte des classes! L. B. 

Une infamie 
Le mot ne dépasse certes pas notre pensée, 

et bien que sachant nos dirigeants dénués de 
tout scrupule, nous avouons à notre confu
sion que chaque fois que la question nous a 
été posée : < La Suisse Iivrera-t-elle les déser
teurs ?> — nous avons toujours répondu par 
la négative. Le cas nous paraissait trop grave 
pour l'admettre d'emblée. Et voici qu'il s'est 
produit. 

Notre camarade Paul Schreyer, déserteur 
allemand, avait réussi à passer en Suisse dès 
le début de la guerre. Il y vécut de son travail 
sans que sa conduite n'ait jamais donné lieu 
à aucune plainte. Mais il y a quelques semai
nes, nous apprenions tout à coup qu'il venait 
d'être arrêté soi-disant pour délit de mœurs. 
Le premier être vicieux venu peut vous com
promettre de cette façon, sans qu'il y ait la 
moindre faute de votre part. En réalité, après 
une enquête qui a certes dû être on ne peut 
plus rigoureuse, Schreyer fut remis en liberté 
ensuite d'un non-lieu, mais M. Kronauer in
tervint alors pour lui signifier un arrêté d'ex
pulsion fédérale pour propagande anarchiste. 

Notre camarade déclara qu'étant déserteur, 
il demandait à être conduit à la frontière fran
çaise, et nous écrivit en même temps pour 
nous demander si nous connaissions le camp 
de concentration où il serait interné et s'il 
pourrait continuer à correspondre avec ses 
amis en Suisse. 

Le lundi 30 août écoulé, une deuxième 
lettre de lui, datée de la prison de Saint-Antoine 
nous demandait de lui envoyer un avocat pou
vant s'occuper de son cas. 

Me Willemin voulut bien s'en charger et fit 
immédiatement des démarches, dont»il nous 
communiqua le résultat par la lettre que voici : 

M, Schreyer ayant été l'objet d'iih arrêté d'expul
sion fédéral, au moment où il était encore à Aarau, 
il aurait demandé vu sa situation de déserteur alle
mand à être conduit en France. 

C'est à ces fins qu'il fut amené à Genève. Mais 
arrivé ici, on reconnut qu'en conduisant Schreyer 
sur territoire français, on l'exposait au danger 
d'être pris, peut-être, pour un espion et fusillé. 

L'Autorité fédérale mise au courant de cette si
tuation délicate donna l'ordre de le reconduire à la 
police d'Aarau, ce qui fut fait hier matin. 

Il est donc probable que M. Schreyer sera interné 
en Suisse comme soldat allemand déserteur. 

La crainte manifestée par la police genevoise 
nous paraît absolument incompréhensible. En 
effet, Schreyer aurait toujours pu invoquer le 
témoignage des autorités suisses elles-mêmes 
pour établir la vérité. Nous sommes plutôt 
porté à croire qu'à Genève, on voulait surtout 
s'en laver les mains, et ne participer d'aucune 
façon à une mesure qui aurait soulevé la 
réprobation publique. 

Mais M. Kronauer, lui, n'hésita pas. Le pri
sonnier lui étant renvoyé, il donna ordre de 
le remettre aux autorités allemandes. Deux 
jours après Schreyer écrivait de Bàie qu'il par
tait pour l'Allemagne. Et une semaine plus 
tard une lettre nous apprenait qu'il était en 
prison à Lôrrach, en attendant que l'autorité 
militaire prit une décision à son égard. 

Voilà les faits ; ils se passent de longs com-, 
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mentaires . Ou Schreyer avait commis un délit 
t o m b a n t sous le coup des t r ibunaux ordinai

res ou militaires et il fallait le poursuivre et le 
condamner légalement ; ou aucune infraction 
à nos nombreuses lois ne pouvait lui être im

putée, et dès lors l 'expulsion, sur tout dans 
les circonstances présentes , est un abus de 
pouvoir . 

Nous savons — et c 'es t pour cela aussi 
que nous sommes anarchistes — que ceux qui 
font et appl iquent la loi sont les plus portés 
à la violer, et que l 'exercice du pouvoir a tou

jou r s comporté les abus les plus criants. Mal

heureusement la grande majorité des « civili

sés » persistent à rechercher leur salut dans 
la loi. Et en at tendant elle perd, non seulement 
quelques individus isolés, mais des peuples 
ent iers . 

Nous élevons notre protestation indignée 
contre la canaillerie dont Schreyer a été vic

t ime, dans l 'espoir que tous ceux qui croient 
c o m m e nous que nul ne peut être forcé à 
tuer ou à se faire tuer, que c'est là le premier 
droit, le plus impor tant entre t o u s , de l 'hom

me, s 'uniront à nous pour empêcher le retour 
d'une telle infamie. 

Nous étions encore sous le coup de la dou

loureuse impression causée par l 'extradition 
du camarade Schreyer, lorsque nous avons 
reçu la lettre suivante du camarade Albert 
Louradour, insoumis français : 

Le mardi 24 août, à 2 h. 1 {2, deux agents vien
nent me chercher à l'atelier, et m'emmènent aux 
bureaux de la Sûreté afin de répondre à un interro
gatoire. Le chef de la Sûreté, après m'avoir fait 
décliner mon étatcivil, me pose ces questions : 

— Reconnaissezvous être anarchiste et antimi
litariste ? 

— Oui. 
— Avezvous fait de la propagande à Lausanne ? 
— Non, je suis ici à peine depuis un mois, et ne 

connais encore personne. 
— Et en Suisse? 
— A Genève, dans des conversations privées, 

naturellement je n'ai pas caché mes idées. Cepen
dant je n'ai jamais fait aucune propagande publique. 

Un agent monte, avec le procèsverbal de cet 
interrogatoire, au Département de Justice et Police, 
où un fonctionnaire, après avoir téléphoné au pro
cureur général de la Confédération, à Berne, rédige 
un ordre d'incarcération, en y ajoutant la note que 
cette arrestation ne durera que très peu de temps. 

Le 26, n'ayant aucune nouvelle, j'écris au Dépar
tement de Justice, en lui demandant ma mise en 
liberté provisoire. Cette lettre suit à Berne. Pas de 
réponse. 

Le 1er septembre, j'écris au Conseil fédéral, lui 
racontant exactement tous mes faits et gestes en 
Suisse et même en France. Le 4, un agent vient me 
chercher à la prison, me fait remettre mon dépôt 
et m'amène à la Sûreté. Je passe à l'anthropomé
trie, puis le chef de la Sûreté me donne lecture 
d'une décision du Conseil fédéral ordonnant de me 
refouler immédiatement sur la France, après m'avoir 
donné lecture de l'article 70 de la Constitution fé
dérale. 

Je fais observer au chef que je suis insoumis et 
que ma remise aux autorités françaises me vaudra 
d'être déféré au conseil de guerre. Je lui rappelle 
aussi que semblables agissements sont contraires à 
la notion courante du droit d'asile. Il me répond 
que le Conseil fédéral n'ignorait pas ma situation 
militaire en prenant cette décision. Cependant, 
devant mon insistance, il n'ose pas assumer plus 
longtemps la responsabilité d'une expulsion dans 
ces conditions. Il va au département de Police de
mander de nouvelles explications. Les autorités 
cantonales n'osant non plus rien affirmer, donnent 
l'ordre de me réincarcérer et d'envoyer d'urgence 
le procèsverbal de ce nouvel interrogatoire au 
Conseil fédéral, afin qu'il prenne une décision défi
nitive au sujet de cette difficulté.. 

Le surlendemain — lundi 6 — à 4 heures, deux 
agents viennent me trouver à la prison, m'infor
ment que le Conseil fédéral a renouvelé l'ordre de 
me refouler en France, mais que, toutefois, si je 
puis me charger d'obtenir un passeport pour l'Ita
lie, il permet de me conduire à la frontière italienne. 
On me donne aussi connaissance de la dépêche du 
Conseil fédéral qui porte cet ordre. 

Je leur demande s'ils se moquent de moi en me 
^demandant de me procurer un passeport italien, et 
continue à protester contre mon expulsion en 
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France. Ils se retirent aussitôt. Une heure après, le 
plus madré de ces deux agents revient me trouver, 
et, avec des gestes et des inflexions doucereux, 
m'invite à m'asseoir à ses côtés, afin, ditil, d'es
sayer de mieux me faire comprendre la décision 
prise à mon sujet, et qui doit être mise à exécution 
le lendemain. 

Cette fois, et comme si cela avait toujours été 
convenu entre nous, il m'explique qu'il sait bien 
que je ne veux pas être interné à Witzwil; que, 
d'ailleurs, mon intention de n'accomplir aucun tra
vail en captivité ne pourrait que compliquer ma si
tuation et, qu'en acceptant d'être conduit à la fron
tière française, où ils ne me remettraient pas entre 
les mains des autorités, je pounais me débrouiller 
ensuite comme je l'entendrais. Réflexion faite, j 'ai 
opté pour cette dernière manière. 

Mardi 7, départ de Lausanne à 9 h. 15, arrivée à 
Borez à 10 h. i]2. Les agents me remettent en li
berté peu après aux environs de La Rippe, à l'en
trée de la forêt. 

A remarquer que Louradour se voit égale

ment expulsé sans avoir été l'objet de la 
moindre poursuite et sans avoir encouru de 
condamnat ion quelconque. Nous ne savons 
encore s'il a vraiment eu la chance de se sau

ver, mais son cas se produisant presque en 
même t emps que celui de Schreyer n'en reste 
pas moins grave. Il témoigne de la décision 
prise par le Conseil fédéral de ne pas 'hésiter 
à livrer insoumis et déserteurs . 

H é ! les amis de la liberté et du droit, ne 
seraitil pas t emps de vous réveiller pour dé

fendre ceux qui n 'ont pas voulu participer à 
cet immense crime qu 'es t la guer re? Si vous 
demeurez indifférents, c'est que vos cris les 
plus véhéments , vos déclarations les plus in

dignées ne sont donc que paroles vaines ! 
Les faits sont désormais connus . Nous 

allons compter et enregistrer les protestat ions. 

Action immédiate 
Un article récemment paru (n° 416 du Réveil) 

„ Que faire maintenant ", nous a suggéré quel
ques réflexions que nous voudrions communi
quer aux camarades que les événements actuels 
ont isolés les uns des autres. 

Nous traversons une période qui, à première 
vue, semble être tout à fait différente de celles 
déjà traversées. 

Une vingtaine de millions d'hommes se guet
tent pour s'entretuer. Devonsnous en conclure 
que notre mouvement doive pour cela changer 
de direction et employer des moyens nouveaux 
conformes à la situation présente ? 

C'estàdire : la guerre peutelle exercer une 
influence quelconque sur la nature et l'idéal de 
notre mouvement ? 

Tout d'abord, posons la question : Qu'estce 
que l'anarchie ? Pour nous, l'anarchie est une 
philosophie tendant au développement intégral 
de l'individu. Quel est le principal obstacle à ce 
développement ? L'autorité. Quel est le conser
vateur de l 'autorité? L'Etat. Mais à quelle source 
l'Etat puisetil actuellement sa force ? Dans la 
propriété individuelle. 

En quoi la guerre peutelle modifier, même 
momentanément, notre manière d'agir, puisqu'elle 
ne porte aucune atteinte, aucune modification 
aux principes mêmes que nous combattons : 
l'autorité, la propriété individuelle. Aucun gou
vernement n'a porté la question sur ce terrain : 
suppression de l'autorité ; abolition de la pro
priété individuelle. Tous parlent de peuples atta
qués, de libertés violées, de droits outragés. Nul 
ne parle de l'établissement de la propriété com
mune en vue du bienêtre et de la liberté réels 
des peuples. La guerre n'est donc qu'un conflit 
entre autorités, et nous signalons ce point à la 
réflexion de tous les camarades qui, depuis le 
début de la guerre, sont devenus militaristes ou 
zélés défenseurs d'une nation contre une autre 
nation. 

Puisque cette guerre n'a pas pour but la reprise 
des richesses publiques par les communautés; 
c'estàdire que le principe qui nous intéresse n'y 
est pas facteur d'action, nous ne pensons pas queles 
anarchistes doivent y participer volontairement. 

Notre action tend à la supppession de la pro
priété individuelle et de l'autorité. Toute lutte 
donc qui n'a pas un tel objet est faussement 
comprise. Nous nous fourvoyons, dès l'instant 
où au lieu de nous occuper uniquement du but 
qui réclame tous nos efforts (et ceuxci étant déjà 

réellement inférieur à la tâche n'ont nullement 
besoin d'être dispersés}, nous nous intéressons 
à une plus ou moins grande autorité dans un ré
gime basé toujours sur la propriété individuelle. 
Nous devons lutter en toutes occasions contre 
les principes de propriété individuelle et d'auto
rité ; mais prendre position en faveur de telle ou 
telle autre autorité, n'estce pas aller contre notre 
philosophie même ? 

Or, si nous admettons que c'est dans le prin
cipe de la propriété individuelle que réside la 
cause principale de tous nos maux, nous devons 
nous demander quels sont parmi les individus 
qui nous entourent ceux qui seront le plus dis
posés à accepter nos idées, à lutter avec nous, 
contre la propriété individuelle, ceux qui ont 
quelque chose ou ceux qui n'ont rien. 

Nous, anarchistes, qui avons compris la cause 
des maux dont nous souffrons, nous nous trou
vons en présence de deux catégories principales 
d'individus : ceux qui dès leur naissance (et ceux
là forment une immense majorité) ont été placés 
dans de telles conditions qu'il leur a été difficile 
de penser, de s'instruire, de se développer, de 
lutter; et ceux pour qui les conditions ont été 
moins dures, qui ont de l'instruction, des loisirs, 
des moyens ; c'estàdire d'individus qui subis
sent toutes les forces d'oppression des sociétés, 
et d'individus qui, en en subissant une partie, 
reçoivent en échange des compensations nom
breuses. 

Quels sont de ces individus ceux vers qui nos 
principaux efforts doivent se diriger ? 

Nous tendons vers le bonheur de tous. C'est 
dans ce bonheur que nous trouverons le 
nôtre, et par conséquent nous devons lutter 
pour l'atteindre. Mais les individus ne lutteront 
avec nous qu'autant que nous serons précis sur 
le but à atteindre et sur les moyens à employer. 
Nous devons continuer à leur faire comprendre 
comment et comment seulement il peuvent ten
dre vers le bonheur : par la suppression de la 
propriété individuelle, par l 'expropriation. 

C'est ici que nous nous heurtons justement 
aux individus qui possèdent et qui après avoir 
pesé dans leur égoïsme éclairé ou qui peut l 'être 
très aisément, ce que nous leur offrons et ce qu'il 
ont, considèrent pour la plupart que la société 
actuelle leur donnant déjà de suffisantes compen
sations, leur laissant en outre le moyen d'en ac
quérir d'autres, il est préférable pour eux de ne 
pas se lancer dans une lutte dangereuse. 

Ceux qui ne possèdent rien, au contraire, s'ils 
comprennent notre idéal, ne sont nullement arrê
tés par ces considérations intéressées et sont dis
posés à entrer résolument dans la voie que nous 
leur traçons. 

Pour ces raisons, nous pensons que l'effort 
des camarades doit surtout porter à convaincre 
la masse des prolétaires. 

Apprenonslui avant tout à faire sienne cette 
idée primordiale que tout doit être à tous et non 
à quelquesuns, qu'il n'y a aucune raison pour 
qu'eux et leurs enfants meurent de faim et n'a ent 
aucun moyen de se développer en hommes 
libres. Disonslui de s'emparer des usines, 
des champs, de tout ce qui est nécessaire à la 
production. Faisonslui comprendre la nécessité 
de ne pas attendre une permission de consom
mer, lorsque une chose est à consommer, mais 
de prendre de suite. Demandonslui de se refu
ser, dans l'esprit d'abord, dans les faits ensuite, 
à admettre l'autorité. 

Les peuples de tous les pays sont plongés dans 
le deuil et la misère, deuil et misère beaucoup 
plus grands qu'en temps ordinaire. Les peuples, 
par conséquent, sont beaucoup plus frappés par 
les faits actuels que par les faits d'autrefois, bien 
que ceuxlà ne soient que le grossissement de 
ceuxci. Sentant fortement la douleur, ils sont 
plus disposés à en rechercher l'origine. Il nous 
est pourtant plus facile qu'auparavant d'appeler 
leur attention sur la cause première de toutes ces 
misères. Que notre travail, donc, tende comme 
auparavant à montrer aux peuples que leur véri
table bienêtre ne peut être obtenu que par la 
suppression de la propriété individuelle: mais 
pour entraîner les peuples à combattre avec 
nous, soyons avec eux toujours. 

Nous l'avons dit plus haut, le peuple souffre 
plus que jamais. Il se révolte confusément contre 
cette souffrance qui lui est infligée. Profitons du 
moment pour intensifier autant que possible 
notre propagande. Prouvons à ce peuple que la 
guerre a été engendrée par le désir que certains 
individus ou groupes ont d'étendre leur pro
priété personnelle, et conséquemment que la 
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meilleure façon de la faire cesser dans le présent 
et de l'éviter dans l'avenir, est de substituer à 
cette propriété individuelle la propriété commune. 
Expropriation des moyens de production, droit 
absolu à la consommation ; voilà les deux points 
que nous ne devons jamais perdre de vue. 

Ne limitons pas nos efforts. Ne cherchons pas 
l'intérêt personnel que nous en pouvons retirer. 
Trouvons en nousmêmes assez de force, assez 
d'audace, assez d'esprit de sacrifice pour donner 
l'exemple au reste du peuple. 

Par des promesses, les individus ont été entraî
nés à la guerre ; opposons à ces promesses nos 
réalités. Préconisons l'expropriation avant tout, 
et de lutter ensuite contre ceux qui voudraient 
s'interposer. Alors la lutte sera logique pour 
nous, puisqu'elle sera faite pour la défense de 
notre idéal en voie de réalisation, pour l'établis
sement d'une société sur des bases nouvelles, 
pour répondre à une force d'oppression qui nous 
attaquera ; parce qu'alors cette lutte, cette guerre, 
sera la révolution. 

Mais avec la propagande générale dans le peu
ple sur les grandes lignes de l'anarchie, tendant 
à mettre en lumière les causes des maux dont il 
souffre, il existe bien d'autres moyens d'action. 
Les anarchistes, à notre avis, ne doivent pas 
s'éloigner de cette conception que leurs efforts 
sont faits en vue de la libération de tous. Qu'ils 
emploient tous les moyens possibles, en confor
mité avec leur tempérament, mais que chacun 
de leurs actes vise à l'éducation révolutionnaire 
et à l'expropriation au profit de tous. 

Quelques camarades du Groupe 
International de Londres. 

NOTES EN MARGE 
Un journaliste argentin a eu avec le roi 

d'Espagne une conversation que toute la presse 
s'est hâtée de reproduire. Voici donc quelques 
pensées royales. 

Le journaliste ayant dit qu'on pouvait prévoir 
des progrès pour toute l'humanité, si le résultat 
est le désarmement général, Alphonse XIII a ré
pondu : 

— Ah ! non, les peuples après la guerre, s'arme
ront plus que jamais. Lorsqu'on voit un pays 
comme la Belgique, dont la neutralité est garantie 
par toutes les nations, ne trouver finalement d'au
tre défense que dans sa force armée, il est facile 
de comprendre que tous les peuples, grands et 
petits, estiment que pour exister, il est indispen
sable de travailler, en temps de paix, à s'entourer 
de garanties plus positives. 

Ceux qui s'obstinent à croire que la guerre 
actuelle est dirigée contre le militarisme peu
vent faire là dessus d'utiles réflexions. Mais où 
notre macaque couronné prouve qu'il est moins 
bête après tout qu'il n'en a l'air, c'est dans sa 
réponse suivante. 

Le journaliste ayant demandé au roi s'il ne 
croyait pas que les couches sociales inférieures 
exerceraient sur les gouvernements une pression 
suffisante pour empêcher ceuxci d'imposer de 
nouvelles charges de la paix armée, le roi a répon
du : 

— Je crois, et vous pouvez le répéter, que le 
socialisme deviendra chaque jour plus gouverne
mental. Les socialistes obtiendront satisfaction à 
leurs aspirations les plus justes par les voies lé
gales, sans user de violences ; mais je crois aussi 
qu'ils évolueront et reconnaîtront, après la guerre, 
que tant que l'humanité ne modifiera pas ses ins
tincts, il n'y aura pas, pour la sauvegarde de ses 
droits, de meilleures défenses que la prévoyance 
et la force. D'ailleurs je crois qu'après la guerre il 
n'y aura pas de chômage, mais du travail pour 
tous ; le monde continuera à être ce qu'il est ; 
dans dix ou douze années nous serons étonnés et 
nous nous demanderons ce qui est arrivé. 

Il est plus que douteux qu'après la guerre le 
chômage disparaîtra, car si les œuvres de 
guerre n'admettent pas de renvois, celle de 
la paix par contre en comporte d'aussi nom
breux que variés. Mais où Alphonse ne se 
trompe pas, c'est sur le rôle que pourra jouer 
le socialisme étatiste et réformiste. C'est bien 
sur lui que tous les privilégiés comptent pour 
escamoter une révolution si elle venait à se 
faire jour. Si du moins les travailleurs se te
naient pour avertis ! 

A propos d'embusqués. 
En Italie, comme partout ailleurs, cette race 

se recrute surtout parmi les nationalistes les 
plus farouches. Ceux qui ont le plus invoqué la 
guerre sont restés chez eux. Une de ces canail
les a poussé le cynisme jusqu'à déclarer nette
ment qu'il laissait les niais et les vaniteux 
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aller se faire trouer la peau. Lui, avait fait 
largement sa part en se battant pour amener 
la guerre... à faire par les autres. 

Ah ! si parmi les milliers de personnes que 
la guerre a privées d'un être aimé, forcé de 
partir sur un ordre brutal, il s'en trouvait une 
pour accomplir sa juste vengeance sur l'abject 
écrivaillon ! Peutêtre l'exemple seraitil salu
taire pour tout prétentieux voulant jouer au 
surhomme tout en étant une sousbrute! 

Une nouvelle ligue. 
A entendre quelques apologistes de la 

guerre, celleci fait éclore toutes les vertus de 
la race ! En réalité nous n'avons qu'une florai
son de turpitudes. 

En voici une nouvelle. En Italie, une Ligue 
contre l'espionnage vient de se constituer. Des 
guerriers en chambre et de café, ayant tout 
l'ait pour se soustraire au recrutement, n'en 
veulent pas moins avoir un air héroïque, et 
ont trouvé que le pays était beaucoup plus 
menacé qu'on ne le croit généralement, si bien 
que le gouvernement ne saurait pourvoir à 
tout! 

Voici donc nos poltrons constitués en Comité 
de salut public. Leur but était de dénoncer les 
menées allemandes, mais en réalité ils n'ont 
fait que signaler à la vindicte des autorités 
tous les citoyens connus pour leur opposition 
à la gueire. 

Que fait le gouvernement? Sans aucune 
' formedeprocès, il les arrête,etles déporte dans 

des camps de concentration. Inutile de protes
ter, de réclamer une enquête, d'invoquer des 
témoignages. Le temps manque pour instruire 
chaque cas, et en attendant il imporle surtout 
de ne négliger aucune précaution. Ainsi des 
hommes peuvent être arrachés à leur travail, 
à leur famille, à leurs affaires sur une simple 
dénonciation, due peutêtre à une vengeance 
personnelle. 

Ces ligues contre l'espionnage, formées, en 
somme, par des mouchards amateurs, sont une 
preuve de la veulerie et de la lâcheté qui ré
gnent souveraines dans les populations, à un 
moment précisément où il n'est question que 
d'héroïsme. En effet, il est inouï qu'elles aient 
pu sejconstituer et, surtout, commencer à fonc
tionner. La guerre ne paraît certes pas avoir 
augmenté la dignité et la fierté des individus. 
On se soumet plus qu'à aucun autre moment 
et il devient ainsi évident que tous les héros 
commandés sont de parfaits couards et que 
l'héroïsme véritable ne peut signifier que libre 
initiative et indépendance de volonté. 

Croupe typographique romand 
Cette petite association, fondée en avril 1913 à 

la suite de circonstances exposées en leur temps, 
poursuit son bonhomme de chemin. La crise ac
tuelle ne l'a pas fait disparaître, et le nombre de 
ses membres est, à quelques unités près, le même 
que lors de sa création. 

Parti sans un sou, il s'est agi pour le Groupe 
d'assurer quand même de suite à ses adhérents 
victimes du chômage ou de la maladie, les secours 
statutaires de 2 et 3 fr. par jour. Il convient de 
dire que ses débuts furent heureux puisque, 
d'avril au 31 décembre 1913, il n'a été payé que 
104 fr. en chômage et fr. 426 en maladie. 

Comme pour tous les syndicats, les conséquen
ces de la guerre ne l'ont pas épargné. Si de jan
vier à fin juillet 1914, aucun cas de chômage ne 
s'est présenté, il y en a eu pour fr. 1190 d'août à 
fin décembre. 

La caisse, qui n'était pas garnie comme celle 
des « puissantes » fédérations qui ont fermé leurs 
guichets le lor août 1914, se vidait d'une façon 
quelque peu accélérée. Pour faire face aux enga
gements statutaires, certaines mesures dictées 
par les circonstances ont dû être prises, entre 
autres de modifier le taux de la cotisation, mais 
toujours en tenant compte des petits salaires. 

Ainsi en août 1914, les membres travaillant trois 
jours par semaine versaient 75 cent., et ceux 
occupés la semaine complète continuaient à payer 
la cotisation ordinaire de fr. 1.50. 

En novembre, la cotisation est fixée : pour trois 
jours de travail, fr. 1.50; pour la semaine complète, 
fr. 3.50. 

En février 1915, vu la situation financière et 
pour parer au chômage qui ne manquera pas de 
se renouveler durant la mauvaise saison, il est 
décidé de faire un gros effort : les membres ga
gnant de fr. 20 à 40 verseraient le 8 % de leur 
salaire et ceux gagnant audessus de fr. 40 le 10 %>. 
Cet effort a été joyeusement consenti, aucune ré
clamation ne s'est fait jour, et c'est ponctuelle
ment que les membres payèrent des cotisations 
variant de fr. 1.70 à 6.50 par semaine. 

La situation s'améliore ; le 26 mai, un remanie
ment est de nouveau décidé et la cotisation heb

domadaire fixée à 50 cent, pour les salaires de fr. 
20 à 30 : fr. 1.50 pour ceux de fr. 31 à 40 et fr. 2.50 
pour ceux audessus de 40 fr. 

Toutes ces mesures ont produit leur effet et, 
aujourd'hui, le Groupe a sa situation financière 
plus que largement assurée. C'est en raison do 
cette constatation que l'assemblée du 30 août a 
modifié encore l'échelle de la cotisation en la fi
xant ainsi qu'il suit : moins de 20 fr., pas de coti
sation ; de 20 à 30 fr. : 50 cent. ; de 31 à 40 fr. : 1 fr. ; 
audessus de 40 fr. : fr. 1.50. En outre, la décision 
prise en août 1914 de ne pas tenir compte pendant 
la crise des limites statutaires pour le paiement 
des secours de chômage a été maintenue. Le 
secours de maladie, momentanément baissé à 2 fr. 
a été reporté à 3 fr. 

La santé physique du Groupe a été bonne ; le 
total des secours de maladie ne se monte qu'à 
fr. 522 et, depuis mai 1914, il ne s'est produit au
cun cas. Quant à la santé morale, elle a toujours 
été excellente durant ces trente mois d'activité 
nécessairement limitée. C'est de bon augure. 

La catastrophe de Chicago 
Le samedi 24 juillet, une catastrophe effroya

ble s'est produite à Chicago. Le vapeur < Eas
tland », surchargé, a chaviré et 1500 personnes 
(des femmes et des enfants pour la plupart) 
se sont noyées. Jl n'y avait à bord que des 
familles d'ouvriers de la ,, Western Electric C° ' ' 
en excursion sur le lac Michigan. 

La compagnie avait organisé cette excursion 
dans un but purement commercial, et non pas 
pour le plaisir de ses ouvriers comme on le 
croit généralement. 

Les représentants delà W. E. C. qui avaient 
loué le vapeur ne pouvaient pas ignorer qu'il 
avait été trouvé trop vieux et mis au rancart 
précédemment et ne pouvait porter 
2500 passagers. Ils ne pouvaient l'ignorer 
puisqu'ils l'avaient loué pour le même usage 
les années précédentes déjà et cela sans pou
voir répondre qu'il n'y aurait pas d'accident. 
Ce qui le prouve encore, c'est qu'aucun des 
employés supérieurs de la compagnie n'a fait la 
course sur ce bateau, tous ont pris le train. Un 
journal écrit que toute personne au courant 
de la navigation sur le «Grand lac» savait 
parfaitement que l'«Eastland» n'était qu'une 
embarcation de rebut. A plus forte raison les 
représentants de la W. E. C. devaientils le sa
voir. 

En outre les ouvriers ont été contraints, 
sous menace de renvoi, de participer à l'excursion. 

Le lecteur se demandera sans doute quel 
avantage y trouvait la compagnie. Voici : cette 
excursion annuelle était accompagnée de pro
cessionsréclames à travers les rues de Michi
gan City. Chaque ouvrier devait porter l'uni
forme ordonné par la compagnie pour cette 
occasion (l'année dernière, par exemple, les 
jeunes filles reçurent l'ordre de mettre leurs 
habits de travail) et une coiffure en papier 
portant le nom de la firme. Ils devaient en 
outre porter à la main des imitations en pa
pier des objets fabriqués par eux. Cette pro
cession est cinématographiée et montrée en
suite dans tout le pays pour faire de la réclame. 

Après l'événement, un jeune ouvrier de la 
W. E. C. s'est rendu à la rédaction du journal 
local Day Book et a exposé ce qui suit : 

Par l'intermédiaire de ses contremaîtres la 
compagnie contraignait les ouvriers à prendre 
part à l'excursion. En cas de refus c'était le 
renvoi. Les contremaîtres vendaient les bil
lets 75 sous; on exigeait en outre que cha
cun payât les objetsréclames nécessaires pour la 
procession. C'était 30 sous par personne, alors 
que leur prix de revient est inférieur à 3 sous. 

Antoine Grevotchek, père d'une jeune ou
vrière noyée au cours de l'excursion, dit : 
« Ma fille ne désirait pas y aller, et j'étais d'ac
cord avec elle; mais elle me répéta, les larmes 
aux yeux, que le contremaître lui avait 
conseillé d'aller si elle ne voulait pas perdre 
sa place ». Cette jeune fille était jolie et on lui 
avait ordonné de marcher aux premiers rangs. 

Jean Van Kleev raconte que l'année der
nière sa femme a refusé d'aller à l'excursion 
et qu'elle a été congédiée immédiatement 
pour ce fait. 

Emma Grossmann, dit Cari BedforJ, lui a 
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raconté que trois semaines avant l'excursion 
le chef d'atelier avait réuni toutes les jeunes 
filles de leur section et leur avait dit: «Si 
vous n'allez pas à l'excursion, vous serez 
congédiées». Des centaines de déclarations 
semblables faites par les parents des victimes 
sont reproduites dans les colonnes du Day 
Book. 

** 
Un camarade a traduit les lignes qui précè

dent expressément pour le Réveil, du n° 417, 
6 août 191 <j, de Golos Truda, hebdomadaire 
ouvrier, publié en russe à New-York. Elles 
appellent quelques commentaires. 

Tout le monde se rappelle la juste indigna
tion soulevée dans le monde entier par le tor
pillage du < Lusitania ». Ce fut un crime 
atroce, froidement prémédité, et ceux qui 
l'ont ordonné sont à n'en pas douter plus 
coupables que n'importe quel criminel célèbre 
exécuté ou au bagne. 

Très bien. Mais pourquoi a-t-il été si peu 
question de l'« Eastland » dans la presse même 
qui pendant des semaines n'a cessé de protes
ter pour le «Lusitania»? C'est ici que nous 
pouvons constater la puissance néfaste de la 
presse. 

Le prolétariat du monde entier, même s'il 
se donne pour «conscient et organisé », ne 
s'est pas ému le moins du monde pour le 
terrible crime capitaliste de l'« Eastland». Les 
travailleurs se rappelant encore de ce nom ne 
sont certes pas nombreux. Les victimes delà 
«barbarie allemande» ont été longuement 
pleurées, mais celles de la « barbarie patro
nale » ont passé presque inaperçues. 

La presse est pour beaucoup dans cette 
révoltante indifférence, mais elle n'est pas la 
seule coupable. La racine du mal est plus pro
fonde. Elle tient à ce sentiment, bien caracté
ristique de l'esclavage, qui fait que les malheurs 
venant frapper les maîtres émeuvent davantage 
les esclaves que les leurs propres. Cela a 
même servi de matière pour exalter la bonté 
populaire, mais, en réalité, plus que de bonté, 
il s'agit d'une acceptation de sa propre infé
riorité, laquelle fait considérer un triste sort 
presque naturel pour soi, tandis qu'il appa
raît fort douloureux pour l'être supérieur au
quel doit toujours aller légitimement le bon
heur. 

Le grand tort du peuple, en allant au fond 
des choses, c'est de se juger lui-même peu 
intéressant. Il ne conçoit pas encore le bonheur 
comme un droit de tous, mais uniquement 
comme un privilège de quelques-uns. 

Le jour où nos propres malheurs nous tou
cheront dans la mesure de ceux de nos maî
tres, nous ne tarderons pas à les trouver in
supportables et à agir de façon à les faire ces
ser radicalement. 

L'inégalité entre les hommes s'étend même 
aux catastrophes et il y a aussi, dirions-nous 
presque, des douleurs de classe. Elles ne sont 
pas toutes mesurées à la même aune, mais 
selon la diversité des situations sociales. 

L. B. 

L'idéal suprême 
Voici la traduction d'un article paru pur 

inadvertance ou ironie dans le Grùtlianer, or
gane social-démocrate de Zurich. Il tu/fit de 
songer à la centralisation omnipotente, à l'orga
nisation forcée, aux amendes syndicales, aux 
poursuites judiciaires et aux radiations d'ou
vriers en retard dans le paiement de cotisationt, 
à la discipline aveugle, à l'obligation de «pen
ser en bande», selon l'expression de Vandtr-
velde, à la suppression de toute autonomie indi
viduelle et locale, à toute la pratique syndicale 
enfin de nos soi-disant socialistes, telle qu'ils la 
défendent ouvertement comme la seule vraie et 
efficace, pour demeurer ahuri en présence des 
affirmations ci-dessous. Faut-il croire à une 
force propre de la vérité s'imposant malgré tout 
à un moment donne? Bah ! ne nous faisons pas 
une fois de plus cette illusion qui nous a déjà 

trop souvent trompés et donnons les lignes ci-
après uniquement comme la confirmation d'un 
point de vue qui est encore bien loin de triom
pher. 

* * * 
Q'ie faire pour apprendre à notre jeunesse 

à penser d'une manière indépendante ? 
Nous murder fie lui inculquer nos principes 

d'une manière partiale et préconçue, et la ren
dre attentive aux piincipes des autres, car on 
ne peut apprécier vraiment une valeur qu'en la 
comparant, à d'autres valeurs. Une idée reçue 
n'est pas encore une conviction. Il n'y a convic
tion que lorsque, l'idée que l'on a sui' un sujet 
a subi le feu de la comparaison avec celle que 
les autres s'en font. Il faut éviter d'imposer sa 
conviction et, au contraire, s'elïorcer de la faire 
partager en mettant les autres à môme de se 
l'approprier par un exposé clair, véridique des 
faits. C'est, à ce prix qu'on exerce une influence 
durable sur la jeunesse. AtHrernent on tombe 
dans le travers qu'on rep-oolie aux catholiques: 
celui de cultiver chez leurs adeptes la foi aveu
gle. Nous devons donc apprendre à nos jeunes 
adhérents à voir de leurs propres yeux, à pen
ser par eux-mêmes, et non pas à répéter les 
pensées des autres, car on ne lutte avec succès 
et on ne lait des sacrifices que pour une cause 
dont la valeur paraît indiscutable. 

Nous commettons à l'égard de notre jeunesse 
l'erreur de rester trop à la surface des choses, 
au lieu de travailler en profondeur. Nous nous 
effoiçons de l'emôler en aussi giaud nombre 
que possible dans nos organisations, alors que 
nous devrions veiller surtout à la qualité de 
ceux que nous enrôlons. Cela provient de ce 
que nous consacrons le meilleur de notre temps 
à organiser. Nous lui exposons sans trêve ni 
repos les déficits de la société contemporaine, 
et nous faisons appel à son estomac, dans la 
pensée que c'est de cette manière qu'on fait le 
plus de recrues. Nous ferions mieux de lui 
montrer que ces déficits proviennent surtout et 
avant tout de nous-mêmes, de notre esprit ser
vile, de notre lâcheté plus encore que des cir
constances extérieures. C'est donc contre cela 
que nous devrions combattre en première 
ligne. Le socialiste qui ne considère la question 
sociale que comme une affaire d'estomaepourra 
obtenir tout au plus une amélioration du sala
riat; l'abolition de celui-ci ne peut êtreoblenue 
qu'en donnant à l'âme humaine conscience de 
soi-même et fierté. Il faut que le jeune homme 
en vienne à considérer comme une, honte d'être 
un instrument passif entre les mains des au
tres ; pour cela, il importe d'éveiller et de for
tifier en lui l'instinct de la liberté, de manière 
que sa liberté personnelle et celle de ses sem
blables constituent son idéal suprême. 

Les résultats qu'on obtient en enrégimentant 
et en disciplinant les jeunes gens n'ont qu'une 
valeur médiocre. La discipline n'est nécessaire 
que lorsque la compréhension et l'enthou
siasme font défaut. Ce qui est beaucoup plus 
nécessaire pour la réalisation de notre idéal, 
c'est l'esprit de solidarité et la sympathie, car 
nous ne devons pas aider nos compagnons de 
lutte parce que nous en recevons l'ordre, mais 
librement, et poussés par notre cœur. 

C'est aussi une erreur de mélanger dans les 
mêmes organisations des jeunes gens et des 
jeunes filles d'âges trop différents. On devrait 
réunir à part ceux qui sont émancipés de 
l'école... et leur apprendre à se respecter, à 
s'aimer, à s'entr'aider, à être véridiques et 
honnêtes, à ne pas être égoïstes et à ne pas 
tirer profit les uns des autres. Pour cela, il im
porte que les éducateurs prêchent d'exemple. 
Il faudrait mettre entre les mains de cette jeu
nesse de bonnes biographies d'hommes qui 
ont été dévoués au bien public et qui ont aimé 
la liberté, plutôt que d'hommes qui se sont 
distingués par leurs vertus guerrières. On de
vrait aussi lui enseigner les sciences naturelles 
et l'histoire par des conférences appropriées à 
gon degré de développement, et par des repré
sentations cinématographiques lui faire connaî
tre la nature et la vie des ouvriers de fabrique 
et des mineurs, afin qu'elle ait une idée juste 
de leurs conditions d'existence. 

Quand elle aura compris dans une certaine 
mesure et d'une manière pratique les condi
tions de la vie, on pourra se mettre à lui ex
pliquer les rapports qui existent entre les 
questions économiques et psychiques. 11 faut 
lui montrer à la lumière de l'histoire ce qu'ont 
été les combats qui ont abouti à la libération 
de l'homme, lui faire connaître les idéals de 

l'humanité d'aujourd'hui, les expérieuces 
qu'elle a faites, les divers moyens qui ont été 
proposés pour la réalisation de ces idéals. Il 
faudrait au-.si que des hommes compétents lui 
fissent des conférences littéraires, scientifiques 
et artistiques, et qu'on organisât des visites 
aux expositions d'aï t. 

Il est important aussi d'habituer les jeunes 
gens à discuter avec, leurs camarades toutes les 
questions qui les préoccupent, à exposer leur 
manière de les concevoir et les expériences 
qu'ils font, de, manière à établir un contact 
entre, eux et, par cet échange, à clarifier leurs 
pensées, comme aussi à surmonter leurs dou
tes. C'est ainsi qu'ils apprendront à penser 
d'une manière indépendante. 

La culture ime nous donnons dans nos socié
tés de jeunesse ne devrait pas être, ainsi qu'un 
compagnon le demandait dans La Libre Jeu
nesse, une culture de classe, mais une culture 
véritable, fondée sur l'expérience et l'observa
tion personnelles. Point n'est besoin, pour être 
socialiste, d'une culture de classe. Un homme 
qui a été élevé dans l'amour de la liberté et le 
respect de ses semblables viendra nécessaire
ment, et de lui-même, au socialisée, et ceux 
qui auront été gagnés ne cette manière à notre 
cause en constitueront les meilleures troupes, 
des troupes qui ne la défendront pas par inté
rêt, mais, en première ligne, poussés par une 
nécessité intérieure. 

(Grùtlianer du 20 mai). 

Un camarade dans la gène met en vente sa 
bibliothèque contenant : 

Grands volumes reliés : Dictionnaire Larousse 
illustré, -10 vol. ; L'Homme et la Terre, de Reclus, 
6 vol. ; Musée d'Art, 2 vol. ; Histoire littéraire de 
la Suisse romande, de Virgile Rossel, 1 vol. illus
tré. 

Volumes brochés et reliés: Œuvres de H.-F. 
Amiel, G. d'Avenel, Jules Barni, Bakounine, Bour-
deau, II. Bernstein, V. Considérant, Jean Cruet, 
Cornelissen, J. Claretie, Aug. Dide, Henri Dagan, 
Domela Nieuwenhuis, Eltzbacher, G. Ferrari, H. 
Fèvre, U. Gohier, M. Guyau, M. Gorki, Alex. Her-
zen, Haeckel, Kausky, Lefrançais, H. Leydet, Le 
Dantec, Lagardelle, Montaigne, Molière, Molinai!, 
E. Martin-St-Léon, Mosso, K. Marx, Nietzsche, 
Naquet, C. Pelletan, Pelloutier, Rabelais, J.-J. 
Rousseau, P. de Bousiers, Elisée Reclus, Elie Re
clus, Onésyme Reclus, J. Richepin, Schopenhauer, 
Léon de Seilhac, G. Sorel, H. Spencer, O. Testut, 
L. Tailhade, Jules Uhry, Volney, Voltaire, Jules 
Vallès, Emile Zola, etc., etc. 

Un appareil photographique 9X12, avec tous 
les accessoires, parfait état. 

Adresser les demandes au journal. 

BILAN DU " RÉVEIL 
Recettes 

Venie journaux et brochures : 
Benld, 111. Ì0.30 ; Derendingen 3.— ; Gelterkin-

den 8.— ; Genève 6 05 ; Kaiseraugst 2.— ; Lyon, 
M. J. 6.—; Monthey, B. H. 4.— ; Moutier 7.— ; 
Oerlikon 8.70 ; Pratteln 5.50 ; Seebach 2.— ; Zu
rich 4.30, C. A. 3.— 

TOTAL Fr. 69.85 
Abonnements : 

Bellinzona, S. Fr. 1.50, Z. L. 1.50, V. G. 1.50, 
G. C. 1.50 ; Benld, 111., J. B. 5.15 ; Chavornay, P. B. 
2.50; Genève, P. B. t.— ; Meilen, L. B. 1.50; Mou
tier, G. D. 3.— ; Plan-les-Ouates, B. A. 3.— ; St-
Ouen, Tr. 3.50 ; Zurich, J. W. 2.— 

TOTAL Fr. 27.65 
Souscription : 

Chaux-de-Fonds, J. A. 3.— ; Fribourg, A. T. 
10.—, J. S. 20.— ; Genève, Buse. 1.—, St. 5.—, 
J. G. 2.—, Spad. 1.50, Stengel 2.—, Léna 8.— ; 
Porto Alegre, P. P. 2.50; Pratteln, F. V. 3.50; 
Seebach, L. B. 0.50; Zurich, Rev. 2—, I. B. 0.50, 
C. A. 2.— 

TOTAL Fr. 57.50 
TOTAL des recettes au 23 sept. Fr. 155.— 

Dépenses 
Journal nu 419 162.— 
Frais de poste 59.20 
Déficit du numéro précédent 135.30 

Total des dépenses 356.50 
Déficit 201.50 

Pour les anarchistes russes détenus et déportés : 
Journal Le Réveil, 20.— ; Zurich, Marino Brigo, 

5.— ; Genève, Spadoni 1.50, Stengel 1.—, quête 
réunion 17 septembre 13.40 Total 40.90 

Reçu pour l'Ecole Ferrer : 
Zurich, Reverbery Fr. 3.— 

Imprimerie des Unions ouvrières, à base communiste. 


