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Ecole Ferrer de Lausanne 
La rentrée de l'Ecole Ferrer est fixée au 

lundi 4 septembre, à 8 \\2 h. Ju matin. On 
recevrait encore quelques enfants normaux, 
âgés au maximum de io ans. 

Les inscriptions seront reçues à l'Ecole dès 
le jour de la rentrée et, dès le 3 septembre, 
au domicile de l'instituteur, T. Rochat, Va
lentin, 52. « 

Pierre Martin 
Un vieux militant révolutionnaire et anar

chiste vient de disparaître : Pierre Martin 
n'est plus. C'est une perte douloureuse pour 
la cause prolétarienne. Pierre Martin fut l'un 
des militants les plus actifs, les plus éclairés, 
les plus écoutés du mouvement révolutionnai
re français et international, et sa vie, toute de 
sacrifices, fut un exemple de désintéresse
ment et de dévouement. 

A l'âge de quatorze ans, jeune ouvrier tis
seur, il fit sa première grève et à vingt ans il 
commença sa propagande libertaire. 11 parti
cipa à toutes les grandes manifestations ou
vrières. Il fut mêlé à tous les mouvements, in
sufflant aux travailleurs l'esprit de révolte 
dont il était pénétré et sa méfiance envers les 
politiciens de tout acabit qu'il traita toujours 
durement. Traqué, emprisonné, il ne connut 
jamais de défaillance et resta constamment 
inébranlable dans ses convictions. 

Pierre Martin fut très affecté par les divisions 
que les événements actuels provoquèrent dans 
les rangs anarchistes. Quant à lui, il déplora 
profondément l'attitude de quelques camara
des notoires et influents et il condamna de* la 
façon la plus catégorique et la pins sévère la 
fameuse Déclaration où les Seize — en réalité 
ils n'étaient que quatorze — s'évertuaient à 
justifier leur conduite. L'anarchiste que fut 
Pierre Martin pendant quarante ans n'avait 
pas dévié, il ne s'était pas abandonné au cou
rant et il aurait donné volontiers le peu de vie 
qui lui restait pour que les hostilités prissent 
fin dans le plus bref délai. 

C'est une haute figure qui disparaît, et la 
cause des travailleurs perd en Martin un de ses 
meilleurs combattants. 

Les champions du droit 
Ce n'est pas des malheureux soldats de tous 

les pays en guerre que nous voulons parler, 
mais des écrivains, journalistes et conférenciers, 

• dont la prose encombre les étalages des librai
res, ou qui nous dispensent des flots d'éloquen
ce guerrière, réclame très profitable et qui n'a 
point les dangers des champs de bataille. 

Chez tous les belligérants et les pays neutres, 
nombreux sont les Tartarin qui pourfendent 
chaque jour des armées, qui prennent d'assaut 
des positions... dans les colonnes des journaux 
et les 'salles de conférences convenablement 
chauffées ou aérées. La communauté de langage 
avec la France, nous vaut en Suisse romande, de 
nombreux représentants et émissaires des alliés. 
Les premiers sont les rédacteurs de presque 
toutes les feuilles bourgeoises qui, depuis deux 
ans, ne parlent plus que de justice et de droit. 
Pour les travailleurs, ce changement dans la 
prose de nos plumitifs a été une stupéfaction et 
il est certain que lors des premiers articles la 
perplexité des typographes a été grande, et 
beaucoup ont cru à une erreur. Cela a d'ailleurs 
été de courte durée car, tout en parlant de la 
iustice et du droit, ces valeureux lutteurs conti-
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nuaient, comme par le passé, à approuver ou à 
faire le silence sur toutes les infamies dont les 
exploités étaient et sont encore les victimes. De 
tous les gens dont ces deux mots sont devenus 
les principaux de leur vocabulaire, nous n'en 
connaissons point qui ait véhémentement protes
té contre les scélératesses et les multiples injus
tices dont ce pays a été le théâtre. Leurs rares 
interventions contre des dénis de justice n'ont 
jamais été motivées que par des raisons électora
les ou parce que quelqu'un de leur classe en était 
victime. 

Les mêmes individus qui chaque jour consa
crent des colonnes pour réclamer l'anéantisse
ment de „ l'Allemagne barbare " n'ont pas eu un 
mot de protestation lorsqu'en 1912, pour com
plaire à l'empereur et aux dirigeants de cette 
même Allemagne, plusieurs de nos amis furent 
emprisonnés ou expulsés. Ils furent même très 
flattés qu'une musique genevoise fût désignée 
pour aller distraire ce cabotin couronné. Quant 
à nos gens d'église, ils ne se tinrent pas de joie à 
l'idée que l'empereur viendrait inaugurer le gro
tesque monument de la Réformation. Ils allèrent 
à Berne lui rendre compte de l'état des travaux 
et lui présenter une maquette. Le souverain lais
sa espérer une nouvelle subvention. Etait-ce 
pour payer la démarche de ces valets républi
cains, ou parce que le monument est conforme à 
ses „ goûts artistiques " ? 

Dans le cours de l'hiver 1913-1914, des patrons 
patriotes firent venir à Genève cinquante apa-
ches berlinois pour briser la grève des ébénistes. 
Ces briseurs de grève étaient ce qu'un pays peut 
fournir de plus détestable. Toute la police fut 
sur pied pour les protéger et il n'y eut pas de 
campagne de presse pour demander l'éloigne-
ment de ces bandits en séjour dans le canton, 
malgré les lois invoquées maintenant comme sa
crées. Il est vrai que ces individus étaient ici 
pour aider quelques patrons à contraindre des 
ouvriers à reprendre le joug sous la menace de 
la faim. 

Pas très longtemps auparavant, à une déléga
tion d'ouvriers peintres qui venaient humblement 
demander que la loi fût observée envers de6 pa
trons, M. le conseiller d'Etat Maunoir répondait 
que cela ne se pouvait, car „ au-dessus de la loi 
il y avait le droit du plus fort " ! Personne ne 
protesta, pas plus que lorsqu'un substitut de 
procureur déclarait au cours d'une audience, et 
ce en présence de journalistes, qu'il cherchait un 
„ truc " pour frapper une catégorie de citoyens. 

Sincèrement, comment veut-on que nous pre
nions au sérieux les protestations actuelles de 
gens que nous avons ainsi vus à l'œuvre jusqu'à 
maintenant? Vraiment, dans leurs articles ou 
discours vengeurs contre les violateurs de trai
tés, nous ne reconnaissons que des gens guidés 
par la haine d'un des belligérants et nous distin
guons surtout beaucoup de larbins qui ne sont 
les défenseurs du droit outragé que dans la me
sure qu'ife émargent aux fonds secrets. Quant 
aux envoyés de France, c'est encore pire et il 
faut vraiment qu'un Barthou n'ait honte de rien 
pour oser venir nous entretenir de son amour de 
la justice et de sa foi dans l'avenir du pays de la 
révolution. Barthou est un des plus odieux 
réactionnaires de France et il est un de ceux qui 
s'est le plus employé à entraver la route des 
continuateurs de l'œuvre commencée en 1789 
par la destruction de la Bastille. Il est, naturelle
ment, parmi les flibustiers européens qui ont 
voulu la boucherie actuelle. 

Voici ce que la Semaine littéraire du 29 juillet, 
revue rédigée par les gens du Journal de Genè
ve, disait du conférencier suivant : 

„ C'est André Lebon, vous vous en souvenez, 
qui, de son cabinet ministériel, se constitua le 
„ geôlier " du condamné de l'île du Diable, et 
lui infligea la peine inutile et barbare de la dou-
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ble boucle, quitte à prescrire un peu plus tard 
tous les préparatifs d'un embaumement nécessai
re. On ne l'appelait plus à l'époque que le tor
tionnaire et le bourreau. 

„ Sans doute, le temps peut-il effacer bien des 
choses, et la guerre en particulier est en train de 
refaire une virginité à plus d'un acteur du grand 
drame d'il y a vingt ans. Mais tout de même la 
France de 1916, la France de la justice et du 
droit, devrait choisir pour évangéliser les neu
tres d'autres apôtres, et renoncer à cultiver nos 
sympathies par l'exhibition d'un personnage qui 
déjà porte dans l'histoire le titre fâcheux de 
„ l'homme des fers. " 

Pour ce qui est d'André Tardieu, nous dirons 
simplement qu'il est de ces journalistes d'affaires 
qui savent accommoder le patriotisme aux sau
ces les plus diverses et qu'il n'y a pas de scru
pules capables de l'empêcher d'arriver à ses fins 
journalistiques et financières. Il fut, il y a quel
ques années, de l'affaire „ des fuites " de docu
ments au ministère des affaires étrangères, et 
qui se termina en prison pour quelques vagues 
comparses. 

Tous ces apôtres de la justice et du droit con
tinuent à faire surtout leurs affaires personnelles 
en parlant ou en écrivant à tant la ligne, ou en 
préparant leur retour à des places qu'ils furent 
dans l'obligation d'abandonner. 

Nous refusons d'ajouter foi à leurs affirmations 
libérales et nous persistons à les confondre avec 
les pires ennemis du prolétariat et de l'humanité. 
Et il faudra les supprimer lorsque sera reprise la 
tradition révolutionnaire, qu'ils feignent d'exal
ter pour mieux duper les peuples. A. A. 

Liberté... 
De Ce qu'il Jaut dire, l'organe de Sébastien. 

Faure : 
Les camarades du Réveil continuent à Genève 

leur courageuse et intéressante publication. Il y 
est question des causes de la guerre, de ses con
séquences probables. Il y est même question de 
C. Q. F. D. 

A ce sujet rassurons nos camarades. Dès que 
des circonstances favorables (oh combien !) au
ront définitivement zigouillé Anastasie, nons leur 
prouverons que nous n'avons rien abandonné de 
nos concepts d'antan, et que nous demeurons 
avec eux en pleine communion d'idées. 

En effet, nous ne pourrions mieux nous ren
dre compte combien nos camarades sont tenus 
à une grande réserve qu'en constatant les traces 
laissées par la censure à travers leur journal. 
De nombreux articles ne paraissent qu'avec le 
titre, la plupart des autres sont souvent rendus 
incompréhensibles par la suppression de phra
ses. Quoi d'étonnant: des milliers et des milliers 
de pauvres bougres ne se font-ils pas massacrer 
au nom du droit et de la liberté ! 

Mais espérons que les circonstances favora
bles désirées par nos camarades ne tarderont 
pas trop et qu'ils pourront alors reprendre la 
lutte sur son vrai terrain. 

Ecole d'antimilitarisme 
Le temps n'est plus où la presse bourgeoise 

ne se lassait point de tenter de convaincre ses 
lecteurs que c'était avec plaisir que les soldats 
accomplissaient leur rôle d'encasernés. Aujour
d'hui, le ton est différent. Les faits sont plus 
forts que les désirs des journaleux à tout faire. 
Et l'on est obligé de convenir que c'est avea 
dégoût que la vie militaire est supportée par la 
très grande majorité des soldats — des jeunes 
particulièrement. 



2 LE RÉVEIL 

Les lignes suivantes, extraites de l'organe 
catholique lucernois, le Vaterland, sont caracté
ristiques : 

Ce qui est frappant et au plus haut point in
quiétant, ce sont les dispositions fâcheuses qui 
depuis quelque temps paraissent régner dans 
les écoles de reorues. Cette mauvaise humeur 
s'est du reste souvent exhalée dans la presse. 
Ainsi le Zoflnger Tagblatt, feuille radicale, qui ne 
passe pas pour encourager l'antimilitarisme, pu
bliait le 22 juillet une lettre absolument désolée 
et désolante d'un jeune soldat dans laquelle il 
expose que toute ia joie avec laquelle il était en
tré au service avait disparu. 

Des confessions du même genre se sont fait 
jour. On y constate que des jeunes gens qui 
étaient allés joyeusement à l'école de recrues, 
pleins de bonne volonté, tombaient au bout de 
peu de temps dans un profond dégoût du service 
et devenaient de parfaits antimilitaristes. 

La caserne, école de l'antimilitarisme, tel est 
l'aveu sans fard que fait la presse bourgeoise 
elle-même. Car les lignes ci-dessus démontrent 
que les tralneurs de sabre, par leur militarisme 
outré — et aussi paradoxal que cela puisse pa
raître •— sont encore les meilleurs agents de 
l'antimilitarisme. On en arrive donc à souhaiter 
qu'ils continuent. 

Et ils continueront. Mais il nous appartient de 
ne pas relâcher, d'intensifier même, la propa
gande contre le militarisme. C'est très bien que 
quelque temps de caserne n'arrivent qu'à dé
goûter ceux qu'elle renferme. Seulement, à côté 
de cela, il est de plus en plus urgent de montrer 
aux travailleurs combien l'armée est toujours, 
dans tout et partout, l'ennemie du peuple. 

V. P. 

Dirigeants sans direction 
U Avanti/ — le quotidien socialiste italien — 

publiait, il y a quelque temps, cette lettre de son 
correspondant de Zurich : 

Une triste lumière vient d'être faite sur l'action 
d'une partie de la rédaction du Vorwàrts au cours 
de ces premières douloureuses journées de guer
re où en face des terribles événements qui se pré
cipitaient, même l'organe central de la social-dé
mocratie, s'inclina de façon à soulever de légiti
mes et après critiques. 

Le journal Die Fackel, organe central des élé
ments de droite de la section socialiste de Bran-
denbourg, annonçait avant-hier, que le 2 septem
bre 1914, le député Stadthagen avait fait au com
mandement militaire de Berlin la déclaration sui
vante : 

« Je puis vous donner l'assurance de me rendre 
au désir que l'unité de l'enthousiasme patriotique 
ne soit point troublée ; et je crois avoir tout fait 
jusqu'à présent, non seulement pour ne pas trou
bler, mais au contraire pour exalter l'enthousias
me patriotique. » 

Stadthagen appartient au groupe des convertis, 
puis reconvertis. Avant la guerre, il appartenait 
à l'extrème-gauche, et fut toujours l'intime ami 
politique de Rosa Luxembourg. Nonobstant, le 3 
août 1914, et à la stupéfaction générale, il fut 
parmi ceux qui, au sein de la Commission, votè
rent pour les crédits de guerre. Puis il se recon
vertit : au 2 décembre 1914 il avait déjà repassé 
à l'opposition. Et il est maintenant dans le grou
pe Ledebour Haase, l'un des plus fermes soutiens 
de l'opposition, si bien que les organisations so
cialistes de Berlin le déléguèrent, il y a une quin
zaine de jours, comme leur représentant au sein 
de la Commission du Parti. 

La révélation de la Fackel causa une doulou
reuse surprise chez tous ceux qui connaissaient 
l'ancienne intransigeance de Stadthagen, mais 
n'étonna toutefois point ceux qui se rappelaient 
ses hésitations et son angoisse pendant les pre
miers jours de la guerre. 

Cependant Stadthagen envoie maintenant aux 
journaux du Parti, une déclaration pour expliquer 
comment il arriva à prendre vis-à-vis du com
mandement militaire, un tel engagement, et il ex
plique aussi comment dès le lendemain de cette 
déclaration ses collègues de rédaction l'engagè
rent à envoyer à" commandement général une 
nouvelle longue lettre où il expliquerait mieux la 
signification de ses paroles. Donc, le 3 septem
bre 1914, soit vingt-quatre heures après la pre
mière déclaration, Stadthagen écrivait au géné
ral von Kessel : 

« Par ma déclaration, je voulais exprimer, et 
exprimai en réalité que le Vorwàrts, maintenant 
comme avant, narrera et commentera objective
ment les événements au point de vue de sa pro
pre conception sociale, en tenant compte des dé
sirs exprimés par le commandement général ; 
que le VorwOrts, maintenant comme avant, con
tribuera à exalter et affermir la conscience de la 
nécessité de faire valoir dans notre patrie et pour 
sa légitime défense le principe « un pour tous, 

tous pour un » et que cet enthousiasme s'expri
me en raison directe de la gravité de la cause. 

< De mon côté, j'ai revu encore une fois et mi
nutieusement, les articles cités par votre Excel
lence et ne puis que répéter ce que j'ai déjà dé
claré de vive voix : dans ces articles, le vrai pa
triotisme n'est en rien troublé mais plutôt solli
cité et exalté. Tous les articles sont dictés par 
l'intention évidente de servir le peuple allemand, 
de combattre le czarisme et de collaborer à. une 
prompte paix favorable à l'Allemagne. » 

Ces dernières paroles de Stadthagen expliquent 
et réduisent à leur véritable valeur le contenu de 
sa première déclaration. Lui, avec tant d'autres 
socialistes, ne furent pas au début des adversai
res tellement acharnés de la guerre, car ils y 
voyaient principalement la lutte contre le czaris
me. Telle fut, par exemple, la pensée de Berns-
tein ; et ce fut aussi l'une des raisons qui empê
cha Liebknecht, déjà le 4 août 1914, de manifes
ter son opposition. Puis, Stadthagen expliqua 
encore en une autre occasion ce qu'il entendait 
par enthousiasme patriotique. Comme on discu
tait au Reichstag, le 20 mars 1915, des rapports 
entre la censure et le Vorwàrts, il nia que celui ci 
troublât l'unanimité de l'enthousiasme national 
et dit : 

«Non, cela n'est pas. Ce que nous critiquons, 
c'est le patriotisme similor : le patriotisme 
bruyant, le patriotisme à base de « hurrahs » et 
qui ne répond nullement à la gravité de la situa
tion. Nous avons parfaitement raison ; nous som
mes les vrais patriotes ; les vrais patriotes en
thousiastes, si nous voulons vraiment adopter ce 
terme. » 

Ces derniers mots tendraient donc à différen
cier le patriotisme des socialistes de celui des 
patriotards : en quoi on pourrait à la rigueur être 
d'accord avec Stadthagen. Mais ces paroles ne 
suffisent pas pour effacer celles très graves qu'il 
donna par écrit au commandement militaire de 
Berlin. 

Heureusement que le reste de la rédaction du 
Vorwàrts sauva en quelque sorte ia dignité de 
l'organe central du Parti en obligeant Stadthagen 
à fournir ces « éclaircissements». 

La rédaction de ['Avanti/ fait suivre cette cor
respondance de cette note : 

Jusqu'ici la parole est à notre correspondant. 
Quant à nous, nous tirons de cet incident une 
conclusion bien différente, et la voici : Il serait 
désormais grand temps que les socialistes qui 
n'ont pas encore perdu la tête et ont conscience 
de leur devoir envers le prolétariat international, 
cessent de jouer avec les mots et d'exécuter de 
périlleux entrechats autour de la patrie et du 
patriotisme. L'action socialiste demande de la 
franchise et de la précision. 

Et nous observons à notre tour : 
Que penser de ces flottements, palinodies, ex

cuses, bafouillages de la part d'un homme se ré
clamant d'une doctrine scientifique, inébranlable, 
à nulle autre pareille et représentant à elle seule 
tout le passé, le présent et l'avenir ? Il faut rap
peler le dédain orgueilleux de tout bon social-
démocrate à chaque polémique et le comparer 
avec cette attitude piteuse, qui n'a pas été celle 
de Stadthagen seulement, mais de la presque to
talité de ses coreligionnaires, pour juger à sa 
juste valeur le peu de conviction d'individus qui 
n'en agissaient pas moins comme des fanatiques 
avec tous ceux qui se permettaient de ne pas ' 
souscrire à leur incomparable socialisme. 

Le grand parti, la formidable organisation, la 
profonde science du socialisme allemand ont fait 
bien piètre figure vis-à-vis de l'immense catastro
phe. Et la conclusion qui s'impose, c'est qu'il 
faudra d'autres hommes, idées et méthodes pour 
que le mouvement d'émancipation populaire 
puisse renaître, s'affirmer et triompher dans un 
prochain avenir. 

NOTES EN MARGE 
Une bombe. 

Le 22 juillet dernier, à San-Franoisco, au 
moment où défilait une grande parade de la 
préparation militaire, une bombe éclata sou
dain, faisant six morts et. une quarantaine de 
blessés parmi les spectateurs. 

Grande indignation de toute la presse bien 
pensante, de celle précisément qui pousse 
tous les hommes à s'enrôler pour se perfec
tionner dans l'art du massacre. Treize mille 
dollars (67.000 francs environ) ont été souscrits 
par la bourgeoisie de San-Francisco, pour ré
compenser celui qui fournira des informations 
suffisantes à amener l'arrestation de l'au
teur de cet attentat. Et la police se prépare 
peut-être à découvrir d'autorité, non seule
ment le dynamitard, mais tout un complot, 

propre à la débarrasser de tous les révolution
naires qu'elle connaît. 

Et pourtant la bombe du protestataire in
connu ne venait-elle pas parfaire cette piépa-
ration militaire, si chère à tous les gens de 
l'ordre de tous les pays ? Car, avec le milita
risme, il faudra bien se préparer à lancer et... 
aussi à recevoir des bombes. 

Il n'est pas possible d'imaginer une ai nuée 
créée pour ne jamais servir, et alors la bombe 
de San-Francisco pourrait bien ne signifier 
qu'une défense préventive pour jeter le trouble 
dans une nouvelle grande association de mas
sacreurs, avant qu'elle ne puisse à son tour 
produire un immense bouleversement. 

Constatons que la presse européenne ne 
s'est pas livrée aux protestations indignées 
d'autrefois. C'est que, tout de même, depuis 
deux ans de guerre, les atrocités ont été si 
nombreuses qu'elle prêterait à rire en s'indi-
gnant à faux contre les ennemis de la société 
et en proclamant la vie humaine sacrée ! 

Espérons qu'il sera bientôt donné à tous les 
peuples d'en finir avec toutes les préparations 
militaires. 

Discipline. 
Nous détachons d'un article de ïAvantil 

sur l'attitude du socialisme allemand au mo
ment de la déclaration de guerre : 

Au Reichstag le groupe fut nnanime. Haase, 
après s'être prononcé contre le vote des crédits 
dans une réunion avant la séance, lut, comme 
président du groupe, la déclaration pour les ap
puyer, et'la préoccupation de la discipline et de 
l'unité du Parti fut telle qu'à ce moment là Lieb
knecht vota aussi avec la majorité. Deux députés 
seulement — Cunert et Erstfeld — préférèrent 
quitter la séance plutôt que de voter oui. Et un 
troisième — l'Alsacien Peirotes — les aurait sui
vis, si Liebknecht en personne ne l'avait retenu,, 
en insistant sur les devoirs de la discipline et de 
l'unité auxquels il venait de se soumettre lui-
même. 

Ainsi les principes, les convictions, la droi
ture, la bonne foi, rien ne compte, tout doit, 
s'effacer devant une discipline absurde, abou
tissant à l'anéantissement de l'individu cons
cient I Nous ne dirons rien de la fameuse uni
té que nous avons aussi entendu invoquer plus 
d'une fois par des niais, qui s'imaginent que 
le fait d'être tous unis dans la même équivo
que peut avoir les conséquences les plus e x 
traordinaires! 

Ah ! non, une division nette doit souligner 
tout désaccord dès qu'il existe. La solidarité 
ne doit jamais devenir complicité. N'avions-
nous pas grandement raison de poser en prin
cipe la plus grande liberté individuelle-' Tou
tes les soumissions, y compris celles au Parti, 
se valent et ne représentent que des dégrada-
lions. La preuve en est bien faite. 

Pour avoir conspué l'armée. 
Sous ce titre, nous lisons dans la Feuille 

d'Avis de Lausanne du 11 courant: 
Réuni hier à Courtelary, le tribunal militaire 

territorial de la 2« division s'est occupé de treize 
conscrits qui, lors du dernier recrutenibnt- à 
Saint-Imier avaient conspué l'armée. 

Neuf de ces antimilitaristes seront punis disci-
plinairement par leurs supérieurs, et les quatre 
autres devront faire respectivement soixante, 
quarante, trente et vingt jours de prison. 

Et pourtant notre armée est une armée de 
milices, comme celle préconisée par les con
grès socialistes eux-mêmes. Y aurait-ii donc 
des hommes ne voulant plus d'aucune armée, 
ni ancienne, ni nouvelle, ni permaneute. ni 
intermittente, et bien décidés à en finir avec 
tous les militarismes, prussiens ou non:1 Ce 
serait à souhaiter et nous nous en réjouirions 
beaucoup. En attendant, nos plus vives con
gratulations aux condamnés de Courteiary. 

Contradiction. 
Un correspondant occasionnel du Journal de 

Genève lui écrit pour dire que dans toute la 
France tout est pour le mieux : gens et choses. 
Toutefois il laisse échapper cet aveu : 
"~A ce tableau, très simplement véridique, je ne 
voudrais point affirmer qu'il ne faille ajouter 
quelques ombres. Trop idyllique, il serait trop 
beau. 11 est certain que se produisent des défail
lances individuelles, mais elles sont rares. A cet 
égard, le village résiste moins bien que la ferme, 
où l'amour inné du sol et la continuité salutaire 
du travail enveloppe la famille paysanne, môme 
privée de son chef, d'une sorte de fatalisme ro
buste qui la garde du découragement. Le village, 
plus morne, plus oisif, n'est pas davantage pessi-



LE RÉVEIL 3 

miste, mais il s'ennuie. Il trouve que la guerre 
dure. Il a quelques accès de mauvaise humeur, 
superficiels d'ailleurs, et vite réprimés. 

Il y a donc répression — un bien vilain mot ! 
— et nous n'avons pas de renseignements pré
cis à cet égard. Mais pourquoi dix lignes plus 
loin le même correspondant se contredit-il 
brutalement et écrit- il : 

Et la province française, courageuse et calme, 
vit sa vie normale, sans un malaise, sans un mur
mure, sans le moindre signe de gène, d'impatien
ce ou de découragement. 

Comment concilier ceci avec les «accès de 
mauvaise humeur vite réprimés > dont il a été 
question plus haut'? 

Il est vrai de dire que toute la prpsse n'en 
est plus à une contradiction près! 

Pour finir. 
A Genève un policier, chargé de surveiller 

les tentatives d'espionnage, est devenu un es
pion lui-même et aurait, paraît-il, espionné 
poni* le compte des deux belligérantsà la fois. 
Le pot aux roses ayant été découvert, sa desti
tution a été décidée, tout en lui laissant le 
temps de se sauver par delà la frontière. Ne 
nous plaisant nullement à remuer les ordures, 
nous n'en dirons pas davantage. Mais vrai
ment l'ordre, la sûreté et la morale sont tou
jours entre bonnes mains ! 

Notre police 
Que la police suisse se prête ,complaisam-

ment à toutes les vengeances politiques et au
tres des polices et des gouvernants étrangers, 
nous l'avons assez souvent répété dans le pas
sé, sans pouvoir nous faire écouter. Personne 
ne voulait s'intéresser aux faits dénoncés par 
nous et nous étions même traités de calom
niateurs. Maintenant voici que la presse la 
plus grave apporte de nouvelles preuves à 
l'appui de nos dires. Ainsi, la Semaine littérai
re a publié les lignes suivantes : 

Nous possédons désormais la preuve péremptoi-
re de l'influence exercée par les agents autri
chiens sur notre police politique. Cette preuve, 
c'est M. le conseiller fédéral Hoffmann qui nous 
l'a fournie. Gardons-nous de la laisser perdre ! 

On se souvient de l'étrange accusation qu'à 
bout d'arguments, le chef de notre Département 
politique a lancée tout à coup contre le Dr Sy-
chrava dans la séance du 15 juin, au Conseil na
tional : à savoir que le journaliste tchèque se se
rait manifesté comme un agitateur syndicaliste. 

On se souvient aussi de l'espèce de stupéfac
tion produite dans le public par cette imputation 
qui repoussait au second plan — si elle ne les 
contredisait pas complètement, — les griefs de 
l'arrêté d'expulsion, où il n'était question que 
des menées du Dr Sychrava, pour détacher la 
Bohème de la monarchie austro-hongroise, et de 
sa problématique activité d'espion. Qu'est-ce, de
mandait-on ici même (24 juin), que de l'agitation 
syndicaliste faite en Suisse par un patriote tchè
que? 

Eh bien ! nous sommes fixés maintenant. Le Dr 
Sychrava n'a jamais fait ce qu'il plaît à M. le con
seiller fédéral Hoffmann d'appeler de « l'agitation 
syndicaliste », ni eu Suisse, ni en Bohème. Tout 
son crime, — si c'en est un, — est d'avoir traduit 
avant la guerre un livre de l'ancien secrétaire de 
la Confédération générale du travail, à Paris, 
Niel, sur les « Deux principes de la vie sociale »! 
L'ouvrage n'a rien de subversif. On sait que l'au
teur, adversaire déclaré du syndicalisme révolu
tionnaire, y soutient que le principe de l'entente 
sociale l'emportera sur les luttes de nations et de 
classes. Or, le Dr Sychrava avait confié le manus
crit de cette traduction, qui n'a pu être publié, à 
un sien ami, M. Spatny, rédacteur de la « Biblio
thèque socialiste », paraissant à Prague. Celui-ci 
ayant été mis en prison dès le début de la guerre, 
et ses papiers ayant été consciencieusement 
fouillés, on voit comment la police de la capitale 
bohémienne a pu mettre la main sur le document, 
qui joint peut-être à quelques beaux passages de' 
l'« Entr'aide » de Kropotkine, également traduits 
par le Dr Sychrava, devait permettre de faire 
passer le journaliste patriote pour un anarchiste 
syndicaliste. 

De quelle manière pareils renseignements sont-
ils parvenus à Berne"? C'est ce qui reste à dire. 
Comme par hasard, en effet, l'un des principaux 
agents de la police autrichienne en Suisse, celui 
qui est particulièrement chargé de surveiller les 
Tchèques, M. Chum, pour l'appeler par son nom, 
se trouve avoir été auparavant le chef du dépar
tement de la police politique à Prague. Personne 
ne pouvait être plus directement informé sur les 
découvertes faites par la police autrichienne au 
domicile de M. Spatny, l'ami du Dr Sychrava. 
C'est lui, à n'en pas douter, qui a trouvé moyen 

de persuader nos autorités fédérales du « syndi
calisme » dangereux d'un des plus actifs collabo
rateurs de Masaryk. 

On peut être seulement surpris que les dites 
autorités aient prêté une oreille si complaisante 
aux propos de ce mouchard, à moins qu'elles 
n'aient vu là un bon moyen de se tirer d'un mau
vais pas dans un débat qui devenait de plus en 
plus difficile à soutenir. Je ne sais si nos députés 
seront très contents d'apprendre qu'ils se sont 
laissés effaroucher par un épouvantail à moineaux, 
dont, avec l'aide de notre haute police politique, 
M. Chum, dissimulé dans la coulisse, tirait les fi
celles. 

Tout cela est très bien, mais nous nous per
mettons toutefois de poser une question : 

L'expulsion de M. Sychrava eût-elle été jus
tifiée s'il s'était vraiment agi d'un agitateur 
syndicaliste? 

Nos libéraux de tout acabit ont une étrange 
façon de défendre la liberté, ils s'épuisent à 
prouver que l'individu frappé n'a fait ni ëeci, 
ni cela, de telle sorte qu'en somme le droit 
qu'ils veulent bien lui reconnaître est celui à 
la nullité, soit de n'avoir aucune pensée, in
fluence ou action. 

Ne serait-il pas beaucoup mieux de défendre 
le droit d'être et de s'affirmer ? Octroyer à un 
individu un droit dans la mesure seulement 
où il renonce à en faire usage, nous paraît 
quelque peu contradictoire. Et c'est précisé
ment pour cela qu'après tant de libéralisme 
nous nous apercevons avoir toujours moins de 
liberté ! 

DOMELA NIEUWENHU1S 

AUTOUR DE LA PAIX 
Suite 

III. Introduction d'un système unique de mon
naie, de poids et de mesures et de droit com
mercial. 
Le système décimal de poids et de mesures 

a déjà contribué beaucoup à faciliter les cho
ses. Avec la monnaie, le même système ne 
réussit pas encore, parce que certaine classe 
réalise de gros bénéfices au moyen du change. 
Tous ces intéressés sont donc adversaires de 
la mesure et travaillent à l'empêcher. La mon
naie a été, de tout temps, un moyen de s'en-
lichir, de telle sorte que tous les souverains 
furent faux-monnayeurs, en diminuant la va
leur en or et en argent de la monnaie natio
nale, qu'on était obligé d'accepter au cours 
fixé. Les souverains avaient le monopole de 
la frappe et altéraient l'argent, pour réaliser 
ainsi de gros gains. Et n'en fait-on pas de 
même de nos jours ? L'Etat hollandais, par 
exemple, n'émet-il pas des florins valant seu
lement 37 cents enargent(au lieu de 100 cents 
qu'ils sont censés représenter)? 

V. Faciliter l'étude des langues étrangères, de 
la géographie et de toute étude concernant les 
pays étrangers. 
Quelqu'un a dit : « L'homme est autant 

de fois homme qu'il parle et comprend de 
langues différentes ». Il y a beaucoup de vrai 
dans cela, et c'est pourquoi la connaissance 
des langues apportera un sérieux appoint à 
la fraternité universelle. Plus et mieux on 
apprend à se connaître, — et la connaissance 
des langues y contribue beaucoup, — mieux 
aussi on s'apercevra que tous les hommes se 
ressemblent. Les vieux antagonismes ne résis

tent que trop souvent parce que les peuples 
ne se connaissent pas, et que, par conséquent, 
il est facile de les abuser. 

Un facteur important, que Laveleye igno
rait encore, peut ici nous venir en aide. Nous 
voulons parler d'une langue universelle, telle 
que l'espéranto, l'ido, ou telle autre. Déjà 
nombre de personnes correspondent grâce à 
elle : Russes, Chinois, Japonais, Anglais, 
Allemands, Français, Hollandais, etc. 

"VI. Diffusion des livres et objets d'art. 
Si l'on a soin ici d'éloigner toutes les faus

ses conceptions concernant les peuples, et de 
multiplier, dans les livres et dans l'image, tout 
ce qui fait détester la guerre et aimer la paix, 
on rapproche encore les hommes, et au lieu 
d'une nationalité étroite et restreinte, nous 
en arrivons à cette nationalité agrandie, élar
gie, qui nous fait dire : homo sum et nilbuma-
ni me alienum puto (Je suis homme et rien de 
ce qui est humain ne m'est étranger). 

VII. Soutenir tout ce qui peut donner force et 
puissance au système représentatif, et surtout 
ôter le droit de guerre et de paix au pouvoir 
exécutif. 
Tout empêchement, toute digue dressée 

contre la guerre, mérite notre appui. Lors
qu'une seule personne, — par exemple, un 
souverain, — possède le droit de déclarer la 
guerre, le danger est certainement plus grand 
que lorsque plusieurs le possèdent. C'est 
pourquoi l'on a reconnu ce droit au parle
ment, mais il serait encore mieux de le sou
mettre au referendum, soit à une votation gé
nérale, à laquelle hommes et femmes partici
peraient. 

Nous n'ignorons pas combien facilement on 
peut-altérer les votes populaires, surtout lors
que le peuple est dupé par la presse quoti
dienne, qui, hélas! est bien plutôt le fabricant 
de l'opinion publique qu'elle n'en est l'ex
pression. Pourtant, nous croyons qu'il y au
rait dans un tel vote une garantie de plus 
pour la paix. 

VIII. Favoriser les entreprises industrielles. 
Lorsque les habitants de divers pays ont 

des capitaux mutuellement engagés dans des 
entreprises industrielles, alors une guerre nuit 
aux intérêts des personnes qui ont placé leur 
argent dans ces entreprises, de telle sorte 
qu'ils auront soin d'empêcher qu'une guerre 
n'éclate entre les peuples. 

IX. Influence du clergé, plus puissante que 
toutes les autres. 
Ici, Laveleye se trompe grossièrement, en 

accordant au clergé plus de confiance qu'il en 
mérite. En outre, il est en contradiction avec 
la troisième cause de la guerre. L'histoire lui 
apprend, en effet, que des guerres ont été sus
citées par les prêtres. Il adresse à ceux-ci un 
appel éloquent, appel qui, à notre avis, est 
destiné à entrer par une oreille pour sortir 
par l'autre. « Prêtres de l'évangile, dit-il, 
soyons chrétiens ; journalistes, soyez philan-
tropes. A chaque conflit qui naît entre les 
peuples, montrez qu'il peut être résolu sans 
l'emploi de la force brutale ; laissez de côté 
la cruelle stupidité d'en remettre la solution 
aux chances des armes, et vous serez les sau
veurs de la civilisation'. Ne nous endormons 
pas dans les moments de repos que nous 
goûtons. Tout nous permet de craindre que 
l'Europe deviendra un enfer, vers la fin du 
siècle. Des conflits de classe, à la suite des 
questions sociales ; des conflits de races, à la 
suite de la question nationale ; voilà ce qui 
fauchera des générations et incendiera les vil
les. Les passions les plus violentes arment 
les nations et les classes les unes contre les. 
autres, à cause d'intérêts matériels ; la pos
session de la terre, la richesse. Si les bienveil
lants s'entendaient et agissaient en commun, 
il serait peut-être temps encore de désarmer 
la haine, avant que commence la lutte géné
rale. C'est au moins leur devoir de le tenter. » 

IV. Octroi des mêmes droits civils aux étran
gers et aux citoyens. 
Cette mesure éveillera le sentiment d'un 

« nationalisme mondial > qui, à la longue, 
minera le nationalisme étroit. En latin, le mot 
bosiis désigne aussi bien l'étranger que l'en
nemi, parce que l'étranger était considéré 
comme ennemi. L'homme doit trouver sa pa
trie partout où il rencontre des hommes, et 
quand tous ont les mêmes droits, il existe 
entre eux un lien qui ne peut agir que favo
rablement. 
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Ceci sonne à nos oreilles comme une parole 
prophétique, car la grande lutte mondiale 
dont parle Laveleye est maintenant en plein 
cours. 

Or, quelle influence l'Eglise chrétienne 
a-t-elle exercée pour éviter cette criminelle 
boucherie? Aucune, absolument. 

Et pourtant il aurait pu en être autrement. 
N'y a-t-il pas, jusque dans les coins les plus 
reculés des divers pays, des églises, et n'y 
trouve-t-on pas des hommes qui sont char
gés de parler aux foules et de leur donner 
l'exemple, des hommes dont l'enseignement 
exerce une profonde influence sur les âmes 
simples? 

Supposons que tous ces hommes d'église 
se soient fait entendre fortement, pour protes
ter contre la guerre, pour rappeler à leurs 
ouailles les paroles de leur seigneur ; suppo
sons qu'ils se soient, au besoin, jetés entre 
les armées guerroyantes, ne pensez-vous pas 
que, par ce fait, ils auraient exercé une gran
de influence dans le monde ? Supposons que 
le pape se fût réellement conduit comme un 
apôtre de la paix, et qu'il eût menacé de 
l'excommunication éternelle et de l'enfer le 
vieux et bigot empereur d'Autriche ; aurait-il 
continué ses intrigues ? Supposons que le sy
node de l'Eglise protestante se fût élevé con
tre l'empereur allemand ; celui-ci aurait-il osé 
poursuivre ses visées? Et si, de ce fait, quel
ques prltres eussent été emprisonnés, pour 
faire un exemple, cela n'aurait jeté que de 
l'huile sur le feu. 

Mais non, rien de cela. Au contraire, l'Egli
se se met au service de l'autorité, pour bénir 
les armes des troupes partant pour la guerre, 
et pour décréter des jours de prières afin 
d'implorer Dieu de leur venir en aide et de 
leur permettre de tuer, de blesser, de muti
ler un grand nombre d'ennemis. Voilà le tra
vail de l'Eglise. 

L'armée est, aux yeux des souverains, un 
groupement d'hommes bien dressés, qui leur 
appartiennent, âme et corps, et avec lesquels 
ils peuvent agir comme il leur plaît, qui sont 
des 'machines sans volonté entre leurs mains, 
prêts même à tuer père, mère et frères, selon 
la parole de l'empereur allemand. 

L'Eglise et l'armée se sont toujours tendus 
la main pour abrutir l'homme, et c'est pour 
cela que l'Etat soutient l'Eglise, de même 
que, réciproquement, l'Eglise soutient l'Etat. 

Voilà pourquoi nous disons que Laveleye 
s'est laissé tromper par l'apparence, en espé
rant encore quelque chose de l'Eglise, et que 
celle-ci n'exerce même presque plus aucune 
influence sur la vie sociale, en dehors de la
quelle elle vit elle-même. 

Lorsqu'on applique cette parole : « Mon 
royaume n'est pas de ce monde » il ne faut 
pas s'étonner que le monde ne s'intéresse en 
aucune façon à ce royaume. ' 

CHAPITRE VI 
Quelques autres moyens 

Aux moyens préconisés par Laveleye, nous 
en ajouterons quelques autres, qui ne seront 
pas moins puissants à maintenir la paix et à 
supprimer les guerres. 

X. Comme organisation gouvernementale, pas 
de royauté: un président et un sénat qui 
soient opposés à la guerre. 
Celui qui a étudié attentivement les causes 

de guerre énumérées par Laveleye, doit arri
ver à la conclusion que le rôle joué par les 
souverains est très grand, et que ce rôle est 
toujours défavorable à la paix, favorable à la 
guerre. Les Anglais, parlant du souverain 
constitutionnel ( i ) , disent: Tbe King can do 
no wrong (Le roi ne peut faire mal). Cela est 
exactement le contraire de la vérité : le roi 

1) Selon Napoléon, un souverain constitution
nel est un cochon aux engrais, contre payement 
de « quelques millions ». Et l'empereur Nicolas de 
Russie ne voyait dans la royauté constitutionnelle 
rien autre que mensonge, tromperie et fausseté. 

constitutionnel ne peut faire bien, car il est 
exclu de tout par ses ministres, qui lui re
commandent toujours de rester dans les limi
tes de la constitution. Des souverains tels 
que Guillaume II, avec un caractère impulsif, 
demeurent un continuel et menaçant danger 
pour la paix. Toute l'éducation du prince se 
fait avec un oBjectif militaire. Le roi est en 
premier lieu soldat. A peine le fils du roi 
peut-il marcher, qu'il est affublé d'un unifor
me et nommé lieutenant. II semble commela 
chose au monde la plus simple et la plus na
turelle, que les princes soient de droit les 
chefs des armées de terre et de mer. Pourquoi, 
dans toutes les cérémonies, les souverains 
paraissent- ils en costume de guerre ? Pourquoi 
ouvrent-ils les parlements, — c'est-à-dire les 
institutions les plus bourgeoises qui se puis
sent rêver, — en uniforme de commandant 
de hussards ou de général d'infanterie ? Pour
quoi le souverain est-il de préférence envi
ronné de grands dignitaires de l'armée et de 
la flotte? Pourquoi a-t-il, à côté de sa maison 
civile, une maison militaire? Et de même la 
reine, pourquoi? Pourquoi le ministre qui se 
trouve à la tête du département militaire por-
te-t-il le nom de «ministre de la guerre», 
comme si sa fonction était de faire, de favo
riser la guerre? Nous savons bien que répu
blique signifie paix, — quoique les républi
ques sud-américaines pourraient nous en faire 
douter, — mais, en tous les cas. dans une 
république, il y a un peu plus de chances en 
faveur de la paix que dans un royaume, dont 
les gouvernants so§t totalement inféodés au 
militarisme. 

XI. Abolition des ambassades. 

A quoi donc servent aujourd'hui les ambas
sadeurs? Ne sont-ils pas devenus un pur 
anachronisme, en un siècle de chemins de 
fer, de télégraphe et de téléphone? Dans les 
grands pays, ils représentent un danger réel, 
parce qu'ils donnent la mesure de leur valeur 
diplomatique, en embrouillant puis soi-disant 
en débrouillant les cartes, pour se présenter 
ensuite comme les sauveteurs de la paix. Et. 
dans les petits pays, où ces dangers n'exis
tent pas, mais où, avec un peu d'habileté, ils 
peuvent jouer le rôle d'excitateurs contre les 
grands voisins, ils ne servent en tous les cas 
que d'ornement aux soupers, dîners et bals de 
la cour, de l'aristocratie ou de la finance. Au
jourd'hui, les souverains peuvent correspon
dre directement, sans l'aide d'intermédiaires. 
Les ambassadeurs ne sont donc rien autre 
qu'une survivance du passé qu'on a oublié 
d'abolir, avec d'autres vieilles lunes. Et com
bien de centaines de mille francs par année 
trouve-t-on le moyen de jeter ainsi, qui au
raient pu être employés plus utilement ! 

En ce qui concerne la défense des intérêts 
des citoyens à l'étranger, les consuls suffisent 
absolument. Leroy-Beaulieu, lui-même, ne voit 
pas l'utilité des ambassadeurs. On atteindrait 
donc en les abolissant deux bu ts : i. Une 
économie d'argent ; 2. La suppression d'un 
danger pour la paix. 

XII. Abolition des armées permanentes. 

On a dit à bon droit que les armées font 
éclore la guerre aussi sûrement et aussi iné
vitablement que la plante naît d'une graine 
déposée en terre. L'état de paix armée n'a-t-il 
pas été, à juste titre, qualifié d'inconséquen
ce, une inconséquence qui, dans ses résultats, 
est presque plus malfaisante encore que la 
guerre elle-même ? En effet, cette dernière 
dure seulement un temps, puis elle finit, tan
dis que l'autre dure toujours. Et combien de 
trésors sont ainsi soustraits à la société ! 
combien de bras utiles au travail ! Et qui dé
crira l'influence exercée par la vie militaire 
sur les jeunes gens, lorsqu'ils sont isolés 
pendant une période plus ou moins longue, 
pour vivre dans « l'école de la civilisation » ? 
Combien d'entre eux se sont perdus, morale
ment et physiquement, pendant leur service 1 

Ne faut-il pas alors préférer une armée de 
milices? Beaucoup sont de cet avis, mais le 
général prussien von Einem a répondu une 
fois fort justement, au Reichstag, à un député 
qui soutenait cette thèse : Une armée est tou
jours une an.,ée, quelque nom qu'elle porte. 
Et la caractéristique d'une armée est la disci
pline, l'obéissance aveugle. D'ailleurs, l'armée 
suisse ne pèse-t-elle pas aussi lourdement sur 
l'Etat que n'importe quelle autre? Et quant à 
prétendre que l'armée de milices ne saurait 
être employée contre l'ennemi intérieur, c'est 
là une illusion qui a également fait son temps, 
depuis que cette milice, à l'occasion d'une 
grève des maçons, à Genève, et de la grève 
des chocolatiers de Vevey et des environs, a 
sévi aussi brutalement que les soldats du tsar 
et a même tiré sur les grévistes. 

Qui veut la paix ne se prépare pas à la 
guerre, ne pense pas à la guerre et met, par 
conséquent, toute la soldatesque de côté. 

A suivre. 

Commission de Vigilance pour la 
sauvegarde du droit d'asile et 

de la liberté individuelle 
Il est porté à la connaissance de tous les 

camarades de la place de Genève qu'une Com-
mi>-sion de Vigilance pour la sauvegarde du 
droit d'asile et de la liberté individuelle, ins
tituée sous les auspices du Parti socialiste ge
nevois et de l'Union ouvrière, a été définitive
ment constituée. 

Une permanence est ouveite tous les jeudis 
soir, de 8 h. 1[2 à 9 h. Ii2, au local des métal
lurgistes, salle du fond à droite, rue du Mar
ché, 9,'2me montée au fond de l'allée, lerétage. 

Tous les camarades qui se trouveraient lésés 
à cause de leur situation militaire, dans leur 
vie privée, dans leurs affaires ou leur travail, 
par les agissements d'une Chambre de com
merce étrangère ou par des tiers quelconques, 
peuvent s'adresser en toute confiance à la 
permanence, qui transmettra leur cas à la 
Commission de vigilance, pour y donner la 
suite qu'il comportera. 
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2.— ; Neu-Trimbach 2.— ; Niedergósgen 8.20 ; 
Oerlikon 10.15, P. A. 4.50 ;• Rorschach 2.80, Ant. 
5.— ; Schaffhausen 8 55 ; St. Gallen 3.55 ; Wâdens-
wil 5.60 ; Wallenstadt 5.— ; Winterthur 6.—, M. 
G. 10.— ; Zurich 20.15,1. B. 11.—, C. A. 10.—. 

TOTAL Fr. 199.05 
Abonnements : 

Chaux-de-Fonds, J.-E. S. 5.—, R.-K. 3.—, Davos, 
E. S. 3 — ; Flums, B. B. 1.20 ; Genève, E. B. 3.—, 
L. B. 3.—, Cig. 1.50 ; Oerlikon, T. 1.50 ; St. Gallen, 
M. Gr. 1.50 ; St. Moritz, C. C. 3.— ; Winterthur, 
G. G. 3.— ; Zurich, H. I. 3.— , B. F. 3.—. 

TOTAL Fr. 34.70 
Souscription : 

Baden, ricavato festa 6.— ; Berne, Capp. 2.— ; 
Chaux-de-Fonds, J. A. 2.50, Ph. 3.— ; Davos, Topo> 
5.—, E. S. 1.—, D. A. 1.—, E. M. 1.— ; Genève, M. 
J. 1.—, E. B. 1.—, J. Pid. 2.—, Jeanquimarche 
5.—J st. 5.— ; Lausanne, Contre le principe d'au
torité, la raison d'Etat, la raison dynastique, le 
droit divin et la contre-révolution, un Genevois de 
Lausanne 5.— ; Lichtensteig, M. A. 1.— ; Luzern, 
G. V. 5.— ; Oerlikon, T. 0.50, P. A. 0.50; Schaff
hausen, Gruppo Libertario 10.— ; St. Gallen, 
Gruppo Libertario 50.—, M. Gr. 0.50 ; Stonington, 
111. G. Marnerò 10.30; Winterthur, A. Br. 5.— ; Za 
rich, I. B. 0.50, M. B. 2 . - . 

TOTAL Fr. 125.80 
TOTAL des recettes au 25 août 

Dépenses 
Journal n» 442 
Frais de poste 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

Fr. 359.55 

162.— 
56.20 

248.80 
467.— 
107.45 

Imprimerie des Unions ouvrières, à base communiste. 


