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Notre idéaiisme 
Pasteurs bedonnants, bourgeois pansus et 

'bonnes dames dodues se sont toujours plu à 
nous accuser de ne voir dans la vie que la ques
t ion du ventre. A vrai dire, ils ne nous disaient 
•cela que dans la crainte précisément de voir leurs 
surabondantes digestions troublées. 

Ces reproches de repus au sujet du trop d'im
portance que nous donnerions au ventre ne 
s'étaient pas renouvelés depuis quelque temps, 
' lorsquela guerre les a fait renaître, sous une au
tre fórme. 

Nous étions par trop matérialistes et pas assez 
idéalistes. Notre invincible horreur du sang, du 
carnage et des bouchers de tout pays et de tout 
rang témoignait de nous ne savons quelle inca
pacité à saisir les grandes raisons idéales dont 
les combattants seraient animés en réalité. Nos 
•conceptions, par contre, sont étriquées, unilaté
rales, fausses, idjotés même. La guerre ne pou
vant être en somme que le résultat d'une grande 
folie collective, il ne faut plus s'étonner de rien, 
pas même d'un pareil langage, et n'y voir que 
l'occasion de mieux expliquer notre point de vue. 

Nous avons toujours proclamé la nécessité 
d'un idéal et réimprimé plus d'une lois ces paro
les d'Herbert Spencer : 

Un idéal, si loin qu'il soit de pouvoir être réa
lisé pour le moment est toujours nécessaire pour 
se bien guider. Si, parmi tous ces compromis que 
les circonstances rendent ou font considérer 
comme nécessaires, il n'existe pas de conception 
du mieux et du pire dans l'organisation sociale, 
si l'on ne voit rien au delà des exigences du mo
ment et qu'on prenne l'habitude d'identifier le 
mieux prochain avec le mieux définitif, il ne peut 
y avoir de véritable progrès. Quelque éloigné que 
soit le but, si nombreux que soient les obstacles 
interposés qui peuvent nous faire dévier du che
min qui y conduit, il est évidemment indispensa
ble de savoir où il est placé. 

Toute notre propagande s'est toujours inspirée 
de la forte idée ainsi énoncée par le philosophe 
anglais. Dans le mouvement ouvrier particulière
ment, nous avons enseigné à éviter autant que 
possible les compromis; à se préoccuper non 
seulement des exigences du moment, mais à en
visager aussi les conséquences lointaines ; à ne 
jamais s'illusionner sur la valeur de résultats en 
contradiction avec les principes ; à voir en même 
temps que les questions d'intérêt celles de digni
té ; à combattre cette théorie du moindre effort qui 
devait laisser le prolétariat impuissant en face de 
la plus terrible des catastrophes, alors qu'il im
portait surtout de l'aguerrir toujours davantage; 
à renoncer aux profits immédiats pour marcher 
plus droit au but. 

Ce n'est certes pas nous qui répétions : „ Un 
tiens vaut mieux que deux tu l ' au ras ! " — et 
pour cela nous avons même été traités de „ ca
tastrophiques ". Le réformisme sage, pratique,' 
bien-pensant, rejetant toute exagération, utopie, 
ou folie a eu le dessus malgré nous. Et les gens 
paisibles, ennemis des énergumènes et de la vio
lence doivent aujourd'hui être pleinement satis
faits. En effet, pour éviter une soi-disant catastro
phe,, ils ont abouti au plus formidable massacre 
qu'ait jamais vu l'histoire. 

Notre façon de concevoir la lutte avait donc 
un caractère éminemment idéaliste. Nous la con
cevions inspirée par un principe d'émancipation 
intégrale bien précis, et comme ne devant rappor
ter en somme, avec beaucoup de coups, que des 
satisfactions surtout morales, jusqu'au jour d'une 
victoire définitive. 

Mais, tout en n'étant pas marxistes — nous 
avouons avoir essayé à plusieurs reprises d'étu
dier Marx sans jamais y parvenir — nous som
mes profondément convaincus que toute éléva
tion morale des masses implique nécessairement 
la lutte contre la misère, contre l'esclavage éco
nomique. Nous croyons de même, avec l'historien 
italien Ferrari, qu' „ il n'y a jamais eu de progrès 
sans toucher à la propriété ". C'est pour cela que 
nous visons, avant tout et surtout, à l'expropria
tion de la richesse au profit de tous. 

Comment ne pas voir qu'un tel but a aussi un 
caractère très noble et très grand ? Quel puissant 
effort, quel élan, quelle audace ne présuppose-t-il 
pas, en effet, de la part du monde ouvrier ? 

C'est d'avoir voulu rapetisser la question en 
la bornant aux conventions, tarifs, salaires mini
ma, pensions, assurances, réassurances, caisses 
de secours, à toute une besogne contradictoire 
d'adaptation à l'exploitation capitaliste, qu'il en 
est résulté un mouvement d'intérêts restreints et 
souvent mal compris. Les ouvriers ont sanction
né eux-mêmes l'inégalité en prévoyant des salai
res différents, le privilège, en distinguant entre 
ouvriers qualifiés et non qualifiés, sans compter 
la tendance de chaque corporation à créer un 
monopole du travail réservé à un nombre aussi 
restreint que possible de membres. Nulle beso
gne plus absurde que de réglementer le mal, 
alors qu'il faut, au contraire, le supprimer. 

Les travailleurs apparaissent mesquins et 
odieux même parfois, parce qu'après avoir accep
té un système basé sur la concurrence, sur l'ac
caparement, ils ne pouvaient en quelque sorte 
qu'en devenir les complices. Il suffit de voir ce 
qui se passe à l'heure actuelle avec la guerre. ' 
Les ouvriers, au lieu de s'insurger contre le vol 
des fabricants et des manufacturiers augmentant 
sans scrupules chaque prix, et appauvrissant 
ainsi le pays tout entier, sanctionnent ce vol, 
pourvu qu'il leur soit apparemment profitable 
par quelques augmentations de salaires. 

Bassesse et duperie, voilà ce que représente 
pour le monde ouvrier toute adaptation au sys
tème capitaliste. 

Aujourd'hui, avec la guerre, d'aucuns vou
draient que nous envisagions un idéal nouveau 
— combien obscur, d'ailleurs ! puisque les gou
vernants ne nous ont pas encore dit d'une façon 
quelque peu précise en quoi il consiste. 

Quant à nous, notre idéal est bien simple : 
Arrêter la tuerie le plus tôt possible, et en ?at-

tendant se refuser d'y participer. 
Agiter dans le peuple la question de savoir 

avec quels biens payer la dette fabuleuse de la 
guerre, réparer les immenses ruines et trouver 
une compensation à tous les deuils et les maux 
soufferts. 

Pas de droit, ni justice, ni liberté possibles 
sans expropriation. 

ŒUVRES DE KROPOTKINE 

Nos héros 

La Conquête du Pain. — Autour d'une Vie. — 
L'Entr'aimé. — La Grande Révolution. —- La 
Science Moderne et l'Anarchie.— Champs, Usines 
et Ateliers. 

Chaque volume, 2 fr. 50. En vente au Réveil. 

Paul Sayigpy 
Le numéro de décembre de Y American Ma

gasine contient l'histoire tragique d'un jeune 
instituteur français, Paul Savigny, qui à refusé. 
de tuer sur l'ordre du gouvernement. QuahS 
la guerre a éclaté, il a refusé de se laisser màU 
biliser en déclarant que sa tâche était d'ins
truire et d'éduquer et non pas d'assassiner. 

Des amis qui craignaient pour sa vie, lui 
ont assuré qu'il ne serait pas armé et qu'il 
pourrait se rendre utile, sans prendre uri* 
part active à la bataille. 11 fut cependant in
corporé, soit par erreur, soit intentionnelle
ment, et envoyé aux tranchées. 

Ses compagnons ont cru qu'il s'était résigné 
au sort, commun de ses compatriotes.''Ce 
n'était point le cas. Qye 'ques jours plus tara 
Savigny parut à son école, et déclara au prin^ 
cipal avoir déserté à cause de son idéal, il ne 
craignait pas la mort, dit-il, et il recommença 
tranquillement ses leçons comme si rien ne 
s'était passé. Il était occupé à enseigner quàftâ 
on vint l'arrêter. 

Savigny fut placé entre deux escouades dé 
soldats et conduit devant le commandant log
eai. Ensuite, il passa devant le conseil de 
guerre, accusé de lâcheté et de désertion de
vant l'ennemi. 

Condamné à mort, quelques réservistes pâ
les, tremblants, qui probablement n'avaient 
jamais fait de mal à une mouche, présentée 
rent leurs armes. Mais quand le lieutenant, 
un marchand, eut commandé le feu, les fusils 
sont cependant partis. Le principal était pré
sent à l'exécution. Avant de mourir Savigny a 
déclaré au principal : 

« Un jour viendra où la France saura que 
je ne suis pas mort comme un lâche, ni com
me un traître, mais en protestant contre le 
mal et la tyrannie, en affirmant ma foi dans 
la future régénération de l'humanité. » 

Quelques milliers de « lâches » de cette 
trempe feraient certainement plus que tous 
les pacifistes du monde réunis... s'il en reste 
encore. , B. T. 

Rodolphe Grossmann 
La New Jorker Soçialistiscbe Voks^eitung 

nous apprend que le rédacteur du journal 
anarchiste viennois IVoblstand fur Aile, Ro-; 
dolphe Grossmann (Pierre Ramus) a été con
damné à 20 ans de travaux forcés pour pro
pagande antimilitariste et anarchiste. 

Pierre Ramus commença son action politi
que dans les rangs du parti socialiste de New-
York où il avait surtout une tâche d'organi
sation. 

En 1899 -r- il était alors un jeune homme 
de 18 ans, — il sortit du Parti pour se vouer 
au mouvement anarchiste en Amérique. 

Pour un discours prononcé à Paterson au 
cours d'une grève, il fut condamné à 5 ans 
d'emprisonnement. Il se rendit ensuite à Lon
dres et y continua son action comme écrivain 
anarchiste et propagandiste. Sur ces entrefaites 
Pierre Ramus se résolut à partir pour Vienne 
où il publia sous le nom de IVoblstand fior 
Alle un journal anarchiste que le gouverne-
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ment autrichien a interdit depuis le début de 
ia guerre. 

Pendant les sept années de son activité, cette 
publication fut le foyer de la propagande de 
langue allemande en Autriche. 

Woblstand fur Aile fut un des meilleurs 
journaux anarchistes d'Europe, qui ait suivi 
et propagé ces dernières années la tendance 
syndicalisteanarchiste. 

La veille de la mobilisation, Grossmann 
écrivait que le peuple autrichien devait pro
tester et s'adressant au gouvernement, ajou
tait : « Messieurs, si vous voulez faire la 
guerre à la Serbie, allezy vousmêmes et fai
tes la guerre vousmêmes, quant à nous, tra
vailleurs des villes et des campagnes, nous 
n'éprouvons aucune haine contre nos frères 
serbes, nous les aimons comme nous aimons 
nos frères du monde entier. L'heure de l'ac
tion a sonné, nous sommes à la veille de la 
mobilisation, aussi tout doute dans la légiti
mité et la justesse de la grève générale en face 
de la guerre, estil une folie et une trahison. 
Chaque guerre coûte 100.000 vies de travail
leurs. Ceuxci n'ont plus rien à perdre, mais 
seulement à choisir entre la mort sur un 
champ de bataille ou en luttant pour la liberté.» 

Pierre Ramus continua sa courageuse pro
pagande antimilitariste et révolutionnaire, mê
me après la déclaration de guerre. 11 fut l'un 
des rares héros qui restèrent fidèles aux prin
cipes de l'Internationale. Il n'est donc pas 
«tonnant que le gouvernement autrichien se 
soit montré impitoyable contre cet ennemi de 
tout Etat et de toute guerre et contre ce mili
tant des idées insurrectionnelles et internatio
nalistes, que le socialisme edulcora a mises de 
«ôté. 

Nous craignions, dès le début de la guerre, 
pour le sort de Pierre Ramus, connaissant 
bien son courage et sa fidélité à nos principes. 
Des nouvelles rassurantes nous sont parve
nues d'abord, mais nous sentions très bien 
que ce n'était — hélas ! — que partie remise ! 
Les tortionnaires de Franz Joseph ne pouvaient 
laisser échapper un anarchiste, demeuré tel 
contre tout et contre tous. Et ils l'ont con
damné pour un écrit d'avant la guerre, tout 
en lui appliquant les lois de la guerre. 

Nous avons appris la triste nouvelle avec 
douleur, mais avec fierté aussi. L'idée anarchi
que n'a pas disparu, puisque le pouvoir 
éprouve encore le besoin de la frapper. Et 
nous pensons bien la voir sous peu s'affirmer 
hautement à nouveau. 

La Patrie 
Bendetmoi nia pa... trie 
Ou lais*ezmoi mou... rir .' 

Voilà le refrain d'une chanson que nous avons 
souvent chantée dans notre jeunesse avec une 
certaine sentimentalité, se trahissant par une voix 
vibrante, souvent même par des larmes aux yeux. 

Plus tard, l'analyse du texte nous en a bien l'ait 
comprendre le nonsens. 

Ce choix entre la patrie et la mort est on ne 
peut plus grotesque. 

La patrie ! Mais où estelle V Où la trouverons
nous? 

On dit : C'est le pays où vous êtes né. 
Bon, mais quand je sui'i né en voyage ou pen

dant un séjour temporaire, ma patrie estelle bien 
le lieu de ma naissance'.' Pas du tout. C'est alors 
le pays auquel appartiennent mes parents, qui 
m'ont donné la vie. 

Moi, par exemple, je cherche ma patrie. 
Ma mère était anglaise, mon père d'origine 

danoise, ma grand'mère allemande et je suis né 
en Hollande. 

Quelle est donc ma patrie'.' ' 
Et mon cas n'est pas une exception, au con

traire, c'est presque, une règle. 
Le chant national hollandais commence par 

ces paroles : e A qui coule le sang néerlandais dans 
les veines, exempt de taches étrangères ». Mais 
qui peut dire cela.' Depuis la reine, qui a une 
mère allemande, jusqu'à la grande majorité de 
mes compatriotes le sang est mêlé de presque 
tous les éléments du monde, entier. Et je n'ai ja
mais compris pourquoi le sang des autres nations 
serait corrompu par des taches. Ce mélange est 
tu contraire un gage de force. Pourquoi donc 
cette injure envers tous les autres peuples ? C'est 
du chauvinisme le plus pur. On dirait que seule

ment avec un sang non « falsifié », on est vrai
ment un homme ayant le droit de se dire un ha
bitant du pays. 

En tout cas, de telles expressions ne sont pas 
internationales du tout, et quand nous voulons 
cultiver la fraternité, il faut prendre soin de les 

1 éviter. Elles ne doivent plus se rencontrer dans la 
bouche ou dans la pensée d'un vrai internationa
liste. 

Et quand on quitte le pays de naissance, où 
l'on a eu son b«rceau, sans en garder aucun sou
venir, ce payslà restetil toujours la patrie1? 

On ne peut avoir aucun sentiment d'amour 'ou 
de préférence pour un tel pays. 

Donc la patrie doit être autre chose. 
Peutêtre, estce le pays où l'on a passé sa jeu

nesse, où l'on a ri et pleuré, joué avec ses cama
rades, et dont on connaît très bien tous les envi
rons, chaque arbre, chaque coin de village ? C'est 
très naturel qu'un tel lieu ait beaucoup d'attrac
tion pour nous. Après avoir changé de domicile, 
de temps en temps, et surtout en vieillissant, on 
désire y retourner. Non pas pour l'endroit en iui
mème, mais à cause des souvenirs qui s'y ratta
chent. Cependant, il n'en est pas toujours ainsi. 
Quand nous y avons connu la pauvreté, la misère, 
quand nous nous rappelons que le buffet était 
souvent vide, que nous allions au lit— et quel lit ! 
— avec la faim dans l'estomac, parce que père et 
mère n'avaient rien euxmêmes à se mettre sous 
la dent, alors les souvenirs sont bien loin d'être 
agréables et nous disons : Village maudit ! ville 
maudite, où nous avons souffert la faim et le froid ! 

Nous ne les préférons certes pas, au contraire : 
nous préférons les oublier. 

La patrie, c'est votre maison natale, votre foyer. 
Bon, mais quand cette maison fut un lieu de 

misère et de douleur, quand ce foyer fut froid et 
vide, nous ne pouvons pas leur avoir gardé quel
que amour. 

La patrie, ce sont les mœurs qu'on a de com
mun avec certaines personnes du voisinage. Cer
tainement, c'est là un lien, mais quand on a par
couru quelque peu le monde, on s'aperçoit bien 
vite que ces mœurs sont quelque chose d'exté
rieur. Déjeuner avec du café ou avec du thé, dî
ner à midi ou à six heures, se coucher à dix heu
res ou à minuit, cela ne fait pas une différence 
telle que nous devenions étrangers l'un à l'autre. 
Chacun s'arrange à sa guise, et on peut être aussi 
heureux en suivant l'une que l'autre manière de 
vivre. 

Alors la patrie c'est peutêtre la langue. Certes, 
nous ne nions pas que la même langue ne soit pas 
un grand traitd'union entre les hommes. Si l'on 
est depuis longtemps à l'étranger et qu'on entende 
soudain parler sa propre langue, certainement 
cela émeut et semble une musique à vos oreilles. 

Mais ce n'est pas le pays qui cause cette émo
tion, c'est la langue, et quand on émigré, en Amé
rique, par exemple, ou dans une colonie par
lant cette même langue, l'amour se reportera d'un 
pays à l'autre. 

La patrie c'est le bienêtre. Ubi bene, ibi pa
tria. Si vous trouvez une table bien garnie, un lit 
bien douillet, en un mot, le confort dans un pays 
soidisant étranger, vous le préférez aux délices (!) 
de la pauvreté et de la misère. Vous ne désirez 

, pas un autre milieu. 
La patrie ce sont votre femme et vos enfants. 

Mais ou ils restent avec vous, t t vous accompa
gnent, ou peutêtre la misère dans votre pays na
tal vous oblige à une séparation cruelle, et" voilà 
la patrie qui sépare au lieu d'unir. 

Non, non, ce n'est pas ça qui l'ait la patrie. 
Continuons donc à chercher où est la patrie. 
Où la trouver'.' 
Estce le pays fertile, où de tout ce qui germe 

rien n'est à vous '.' où pas un mètre carré ne vous 
appartient"? Pas même un coin assez grand pour 
vous faire enterrer'? Tout au plus un pot de fleurs, 
voilà toute la terre qui est à vous. Et nous allons 
nous battre pour conserver cela ! Mais c'est ridi
cule, c'est absurde ! 

Sontce les bois, les dunes, les montagnes, mais 
nous n'avons l'occasion ni le temps de profiter de 
tout cela. L'entrée en est souvent interdite par de 
grands écriteaux : « Propriété privée ». De même 
qu'aucun arbre, aucune branche, aucune feuille, 
aucune Heur, aucune.graine n'est à nous. 

Sontce les villes, les villages, où rien ne nous 
appartient? 

Estce la rue, où on peut manifester pour ses 
droits, pour les nécessités de la vie"? Mais non, 
voilà la police qui vous repousse, qui vous frappé 
avec des bâtons, avec des sabres et même vous 
poursuit avec des revolvers. 

Estce la maison ou la chambre où vous êtes 
installé mais d'où le propriétaire vous chasse 
lorsque vous ne pouvez pas payer le loyer, faute 
d'argent ou de travail'? 

Sontce les misérable* meubles, que l'Etat fait 
saisir quand vous ne pouvez pas payer les impôts? 

Sontce vos lils, qui sont exploités dans les fa
briques ou pris par l'armée pour défendre les 
coffresforts des riches, ou vos filles poussées à 
se prostituer, parce que leurs salairessont trop bas? 

Si vous gémissez en allemand : Was giebt es 
ein Welt? ou en français : J'ai faim ! ou en anglais: 
1 need ail ! — quelle est la différence? 

Ce patriotisme si béni vous change en criminel? 
Vous êtes obligé de défendre votre maison, TO

tre foyer par tous les moyens, de tuer, d'assassi
ner. 

Mais quand l'huissier vient pour vous chasse; 
de la maison au nom du propriétaire et que vous 
défendez votre maison et votre foyer oontre ce 
monsieur qui vous fait mettre dehors, en lui cas
sant la tête, alors ce meurtre est un crime et OK 
vous jette en prison. 

Le patriotisme qui fait de vous un héros quand 
vous tuez beaucoup d'ennemis imaginaires, vous 
considère comme un criminel si vous supprime: 
un seul ennemi réel. 

Vous êtes obligé de défendre la moralité e». 
tuant ceux qui l'attaquent, mais quand vous viver 
en mariage libre et que les autorités refusent de 
secourir votre femme pendant que vous êtes soi 
dat, et vous obligent à vous soumettre à d'autres 
mœurs, malheur à vous si vous frappez l'homme 
de loi violant votre liberté morale ! 

11 faut défendre votre langue contre quiconuut 
veut vous obliger à en parler une autre, mais 
vous ne connaissez pas votre propre langue. Vos ' 
lettres sont une vraie cacographie et la langu>: 
que vous parlez est un patois avec un accent ridi
cule. Et ne protestez pas contre les autorités qui. 
ont négligé votre instruction et celle de vos es
tants ; ce serait encore un délit. 

11 faut défendre votre liberté, c'est votre devoir 
Mais prenee garde de ne pas aller trop loie. 

dans ce domaine. Vous êtes des esclaves qui doi
vent obéissance aux riches sous peine de chôma ■ 
ge et de faim, et si vous frappez las tyrans qç.j. 
vous maltraitent, ils vous jettent en prison. 

Quand on fait de nouvelles lois pour appesantii 
le joug sous lequel vous gémissez et que vous 
conspirez contre vos maîtres, ce sont toujour; 
des persécutions pour vous, avec la prison et par
fois la mort. 

Il faut défendre votre bienêtre, c'est la doctri
ne, mais votre patron rogne ce bienêtre chaque* 
jour d'une manière raffinée. Vous vous mettez ex. 
grève, votre patron, fait venir des jaunes pou: 
prendre vos places. Si vous recourez alors à li 
dynamite pour vous défendre contre ce vol ti» 
votre pain et faitss sauter le patron et ses acoly
t e s , vous devenez un criminel et vous n'avez q«» 
suivi cependant les leçons apprises. 

[1 faut défendre votre femme et vos enfants, 
mais quand vous menacez l'homme qui les exploi
te, vous êtes enfermé, laissant votre femme et Vus 
enfants à la merci de vos ennemis. 

La religion dit bien d'aimer son prochain, mais 
si l'Etat l'ordonne, il faut au contraire le tuer : 

Quelquefois donner la mort est bien plus noUv 
devoir qu'une tranquille résignation. Quand vous 
éloignez un animal féroce qui veut attaquer votre 
enfant, c'est votre devoir de le tuer avant qu'il ce 
tue votre enfant. Eh bien, n'y atil pas quantité 
d'hommes beaucoup plus cruels que les animaci, 
les plus féroces? 

Se ne veux pas faire de noms, mais que diree.**
courohnés qui ont laissé assassiner par centaine», 
par milliers, qui ont laissé mutiler des millions 
d'hommes? 

Eh bien, ce ne sont pas les autres, mais no■•■.■:*
mêmes qui avons à juger quand un homicide ?si 
un erime ou un bienfait, un devoir. 

DOMEI.V N l E U V E N H l ' l 

Une mission 
11 ne saurait nous être indifférent, bien mieu.s;,. 

il doit nous être réconfortant de savoir qu'il «s; 
de par le monde des êtres, des individus, dont (a 
mentalité, les conditions d'existence sont parfai
tement opposées aux nôtres, et qui n'en sont pas
moins, à l'heure actuelle, en communion d'idées 
avec nous pour réprouver et combattre le i:wd 
affreux d'aujourd'hui et de toujours : la guerre . 
De tels individus, nous ne devons pas les igno
rer, ni les taire, car tout secours, d'où qu'il vien
ne, n'est pas de trop — surtout quand il se mani
feste par des actes •— pour combattre un mai qui 
passe audessus de la lutte des classes, mais qui. 
est du domaine humain, tout simplement. Ce di
sant, nous sommes amenés à parler ici de la mis
sion Ford. Sur cette mission, nous en avons ap
pris les détails dans une conférence faite à Genè
ve, par deux de ses membres. 

De la guerre, ces deux hommes ont dit ce qu'il 
fallait dire; tout ce qu'une conscience d'homme 
normal peut apporter pour flageller la tuerie 
d'aujourd'hui, qui dépasse en grandeur toutes 
celles de l'histoire, y apportant des précisions 
mathématiques, secondées par un tempérament 
chaleureux et une franchise manifeste, au point 
de nous faire regretter notre ignorance de la tan
gue anglaise, — car la conférence était traduite. 

Nous iie nous étendrons pas sur la personna
lité de ce monsieur Ford, grand industriel améri
cain, dont la philantropie est assez suggestive; 
encore qu'un homme de cette sorte ne soit pas 
du domaine courant. 
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Ce qui nous intéresse surtout de lui, c'est son 
idéal à chercher une fin au mal actuel et à prépa
rer une paix absolue en concevant pour cela la 
Mission qui porte son nom. 

La mission Ford a donc pour but de visiter, 
par le moyen d'un pèlerinage, les nations non 
encore en guerre — et elles ne sont plus nom
breuses — afin de les secouer de leur léthargie 
et les convaincre de la nécessité d'une interven
tion pour la paix. Pour réaliser pratiquement 
cette tentative, amener ces nations à se faire re
présenter à une conférence qui aura lieu à 
Stockholm. Voilà purement et simplement le plan 
de cette mission Ford. La tâche de cette confé
rence sera de soumettre aux paj's belligérants 
des propositions de médiation basées non sur des 
considérations de natine militaire, mais sur des 
principes de justice et d'humanité, et cela d'une 
façon. inofficielle. La conférence est disposée à 
mettre toute la ténacité et l'activité possibles pour 
arriver à son but. 

Certes, voilà un programme qui ne correspond 
pas à nos principes et à nos moyens d'action ; 
mais ces hommes agissent sincèrement selon 
leurs conceptions, dans l'espoir d'arriver aux 
mêmes fins. Et nous ne saurions les entraver, ni 
même anticiper quant aux résultats. En toute 
conscience, nous ne pouvons avoir, pour cet acte 
courageux, ni ridicules, ni ricanements, ou même 
indifférence, comme l'a si bien fait sentir la géné
ralité de notre bonne presse qui, décidément, se 
plaît à faire la guerre... en calembours. 

Ajoutons encore que le Dr Forel et Henri 
Guilbeaux, directeur de „ demain ", avaient tenu 
à seconder moralement les deux conférenciers 
américains. A. F. 

Les socialistes et la guerre 
Sous ce litre nous avons publié dans lapât lie 

italienne Je notre journal («° 34g, du 4 jan
vier 1913) une correspondance de Trieste, dont 
vioci la traduction : 

«Jamais autant qu'en ce moment vraiment 
angoissant et tragique,' l'on n'a senti le man
que d'une forte propagande emancipatrice, 
an sein du peuple, propre à l'arracher à sa 
coupable indifférence. 

En Autriche, tandis que la guerre est peut-
être sur le point 'l'éclater, chaque ouvrier se 
sent isolé parmi ses compagnons de travail 
mêmes, la méfiance et. le découragement sont 
partout et le gouvernement poursuit sans en
trave son œuvre néfaste. 
. A qui la faute ? 

Le gouvernement autrichien a publié ces 
jours derniers un projet de loi qui constitue un 
véritable attentat contre la vie des citoyens 
dont chacun sera dorénavant, de vingt à cin
quante ans à la disposition absolue de l'auto
rité militaire. Même ceux qui à la conscription 
furent réformés devront non seulement obéir 
immédiatement à l'or die du ministre de la 
guerre, mais pourront être envoyés vers n'im
porte quel point de l'empire et soumis à n'im
porte quel travail, sans aucune garantie contre 
les pires abus, pour être au moindre refus 
d'obéissance, à la plus humble protestation, 
déférés au conseil de guerre, comme les sol
dats réguliers. En Autriche, avant de décréter 
la levée en masse, on procède à la levée géné
rale pour chaque corps d'armée, en sorte que 
toute la région à laquelle il ressort, se trouvera 
soumise à cette nouvelle disposition militaire. 
On pourra prendre leurs biens, hormis le né
cessaire, à tous les habitants qui devront en 
outre se soumettre à tous les ordres du com
mandement militaire, sans aucune forme de 
procès. 

Le lecteur comprendra le préjudice énorme 
que cette loi cause aux travailleurs. En cas 
d'une grève, si celle-ci prend des proportions 
un peu vastes, le corps d'armée de la localité-
où elle éclatera sera mis sur pied de guerre. 
Tous les citoyens, c'est-à-dire aussi tous les 
grévistes, devl'aient se mettre à l'entière dis
position du commandement militaire, qui pour
ra en faire ce que bon lui semblera, même des 
kroumirs,sans que personne puisse protester. 

Peut-on imaginer pire loi scélérate ? 
Il fallait vraiment arriver au vingtième siè

cle, aux plus merveilleux progrès dans tous 
les domaines de la science, pour assister aune 
telle énormité. En attendant, qu'advient-il? 

En Hongrie, le député Liebermann(socialiste 
polonais) dit «qu'il voudrait qu'un tel projet 

puisse èti e appliqué en cas de danger imminent 
d'une guerre. Les socialistes polonais ne mé
connaissent pas le danger dans lequel se trou
ve l'Etat et ne sont nullement disposés à en
courager l'impérialisme serbe, derrière lequel 
apparaît la barbarie russe. Si la Russie atta
quait l'Autriche, les Polonais, y compris les 
socialistes, feront leur devoir, en s'arrangeant 
pour organiser une insurrection populaire en 
faveur de l'Autriche ! » 

Rentier, socialiste polonais, s'associe à Lie
bermann et fait observer que « si le tsarisme 
russe menaçait,les droits, la liberté et la pros
périté de l'Autriche,tous les socialistes seraient 
prêts avec toutes leurs forces ». Le projet fut 
approuvé en Hongrie. 

Nous nous attendions a ce qu'au moins les 
socialistes à la. Chambre de Vienne se seraient 
levés comme un seul homme lorsque ce projet 
serait venu en discussion. 

L'autre jour a commencé la discussion, mais 
nous savons déjà comment elle finira. 

Leuthner, orateur de l'opposition, dit qu'on 
ue peut rien refuser de tout le projet mi
litaire concernant les recrues, bien que leur 
organisation soit laissée au libre arbitre de 
l'Empereur. Pour ce qui est des dépenses, 
Parlement et Chambre des Seigneuis voteront 
ensemble, en sorte qu'une majorité toujours 
favorable au parti militariste est assurée. Mê
me si on refusait le contingent, le paragraphe 

y 14 permettrait àia Couronne de rendre ce refus 
illusoire. Ainsi, ce qui reste à faire à la Cham
bre n'est pas même une formalité, mais une 
farce à laquelle il semble indigne qu'un hom
me sérieux puisse participer, s'il ne devait tou
tefois profiter de l'occasion pour s'occuper du 
militarisme. En un autre point de son discours 
il dit que « tous les partis devraient être pleins 
d'épouvante en voyant les progrès faits par le 
militarisme en Autriche ». 

Peut-on imaginer chose plus dégoûtante, 
plus répugnante?Inutile de s'étendre en com
mentaires. Le parti socialiste polonais en Rus
sie lance, avec beaucoup de courage, en ce 
moment si dangereux pour tous, une procla
mation où il incite les travailleurs à recourir à 
toute espèce de violence contre la violence du 
gouvernement russe. Tandis qu'en Autriche... 
nous sommes contraints à nous demaader si 
les soi-disant socialistes ne sont pas les prin
cipaux ennemis du peuple. 

Revenons à la demande que je faisais ci-des
sus : A qui la faute ? 

Je n'hésite pas à affirmer que si le mouve
ment socialiste avait continué dans la voie où 
il s'était engagé à son origine, il ne serait plus 
possible aujourd'hui aux gouvernements d'ac
complir de telles actions, sans provoquer une 
protestation terrible du peuple. 

Deux causes essentielles ont contribué à ce 
naufrage d'une idée destinée à soulever le 
monde. La première est la poltronnerie innée 
de la masse ouvrière, excusable seulement par 
sa profonde ignorance ; la seconde, beaucoup 
plus grave, doit être recherchée dans ce grou
pe d'aventuriers qui ont su s'introduire dans 
la foule travailleuse et ne tardèrent pas à atti
rer l'attention sur eux en raison même de la 
confusion créée. Le gouvernement leur fit bon 
..visage, les a t t i r an t i lui, et,comme ils préten
daient vouloir tenir à leur tour les rênes de la 
société et aboutir de la sorte à la liberté sans 
sacrifice, les travailleurs leur confièrent leur 
cause et ainsi tout fut précipité dans ce cloaque 
qu'on nomme Parlement. 

Cela suffit pour aujourd'hui. Qu'on me per
mette de conclure en formulant ce vœu : Si la 
guerre devait éclater, puisque le peuple est 
appelé à mourir, au lieu de le faire sur des 
champs de bataille lointains et pour des inté
rêts qui ne sont pas siens, qu'il combatte pour 
•son droit clans les rues et sur les places de son 
pays.» v 

** 
Une fois de plus, les critiques que nous 

n'avons cessé d'adresser au parti socialiste 
étaient-elles oui ou non fondées? 

Nous savons aujourd'hui, par les révélations 
de M. Giolitti, que si l'Autriche n'a pas déclaré 
la guerre à la Serbie une année plus tôt, c'est 
qu'elle n'avait pu obtenir le consentement de 
l'Italie. Eh bien, c'est à ce même moment que 
des « socialistes » débitaient à l'avance les pi
res mensonges dont allaient se servir les clas
ses dirigeantes pour pousser les peuples à la 
boucherie ! Ils parlaient, bien d'une révolution 
à organiser, oui, mais en Russie et au profit 

uniquement de leur empereur, de leur Etat 
catholique, apostolique et romain! Est-ce 
ignominie ou inconscience, ou les deux à la ..,...; 
fois? 

De toutes les tromperies, la plus révoltante 
n'était-ce pas celle de ces soi-disant élus du 
prolétariat? Ils se faisaient les complices des 
intrigues d'une diplomaiie infâme ou ils s» 
bornaient à constater leur impuissance, préten
dant qu'à la Chambre seulement une action 
serait possible ! 

Les masses finiront-elles par ouvrir les 
yeux et comprendre le néant, si ce n'est pas là 
trahison, du parlementarisme? Et les pire* 
politiciens oseront-ils nous traiter encore de 
calomniateurs-, lorsqu» nous dénoncerons à ' 
nouveau leurs manœuvrasses plus louches? : 

Disons en terminami que la plupart de no& 
camarades de l'Autriche italici.ne, bravant les 
plus grands dangers, ont déserté, demeurant 
fidèles aux principes de cette propagande qu'ils 
avaient faite au moyen de. notre journal aussi. 

NOTES EN MARGE 
Fr»iit«hSs«s municipale*. 

M. Briand, dans l'un des discours prononcés 
au cours de sa visite a Rome, a dit au maire 
Colonna : 

Les paroles que nous échangeons en ce lieu 
consacré par les plus antiques traditions, anx re
vendications de liberté, auront un écho qui se ré
percutera chez tous les membres de la race lati-
ne Dans les heures solennelles que nous traver
sons, elles iront droit au cœur du peuple de Pa
ris, si fier, comme le peuple de Rome, de ses 
franchises municipales et ni profondément imbu 
comme lui de ses devoirs envers la patrie. 

Or, il est notoire que, nulle part, si ce n'eat 
en Russie, les franchises municipales sont 
aussi peu respectées qu'en France. Et il faut 
ajouter à cela que Paris est encore soumis à 
un régime spécial, lui refusant même les quel
ques maigres libertés que les autres commiv 
nés ont gardées. 

Mais... nn politicien peut-il avoir le souci 
de la vérité? S'il l'avait, il se renierait lui-
même et serait bien vite débarqué du bateau 
ministériel ! 

Lis conquête du pouvoir. 
Voici ce qu'en dit un homme, qui s'y connaît 

très bien, pour avoir été lui-même au gouver
nement, M. Clemenceau : 

« Ne vous faites point d'ennemis, n'ayez point 
d'affaires, conformez-vous aux précédents, nour
rissez-vous de lieux communs, et surtout nourris-
sez-en les autres, dites comme tout le monde en 
vous détournant de ceux qui cherchent en eux-
mêmes des fondements d'opinions personnelles, 
et vous vous trouverez tout doucement porté à 
tout par la toute-puissance des choses qui sont. » 
Telle est la formule vulgaire — excellente pour 
les personnes, désastreuse pour l'intérêt public 
— de la conquête du pouvoir dans nos démocra
ties nées d'aspirations idéalistes, sous la poussée 
desquelles succombent des institutions devétusté 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous nous 
sommes aperçus que la formule de la conquête 
du pouvoir est désastreuse pour l'intérêt pu
blic, qui veut, au contraire, l'élimination de 
tout pouvoir. -

Revenons donc aux aspirations idéalistes et 
nettement révolutionnaires. 

Une définition. 
Nous l'empruntons à E. Leverdays : 
« La guerre est une loterie où les rois gagnent 

souvent, si les nations y perdent toujours. On 
conçoit qu'ils en tentent les chances. Elle est 
au besoin un dérivatif qui donne aux préoccu
pations dé l'esprit public un autre cours lors
qu'elles deviennent trop alarmantes. Elle est 
un pis-aller pour refaire le crédit qui tombe et 
relever le prestige qui s écroule. Elle fortifie le 
Pouvoir au détriment des libertés publiques, 
en resserrant autour de lui le faisceau des élé
ments nationaux rapprochés dans le commun 
péril, en noyant après la victoire dans l'en
thousiasme militaire les dissidences et les fac
tions. Aussi la Guerre tient-elle d'ancienne 
date le premier rang au nombre des procédés 
les plus classiques dont fait un usage ordinaire 
le machiavélisme froiedment inhumain qui ins
pire la pratique des Gouvernements. Comme 
elle était autrefois l'ultima ratio des monarques 
divins, elle est de nos jours, dans une accepta
tion détournée, l'ultima ratio de la jonglerie 
bancocratique et des rois de paille qu'elle in
tronise. > 
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Syndicat obligatoire 
Le syndicat obligatoire a toujours été lé rêve 

caressé par les propagandistes de l'a organi
sieren », c'estàdire du syndicalisme scien
tifique. Pour eux, plus il y a de cotisants, 
plus leur pouvoir est étendu et affermi. Et ils 
ne veulent évidemment convenir queTobliga
tìon syndicale '— à côté de beaucoup d'autres 

f oints de leur tactique — ne peut qu'extirper 
u syndicalisme tout ce qui serait à même 

«J'en faire la force et la vigueur. Rien d'éton
nant alors que les politiciens tels que le furent 
Favqn, Decurtins et Curti se déclarèrent parti
sans d'imposer le syndicat obligatoire par la 
législation. N'insistons pas sur l'adhésion de 
ces bourgeois. A elle seule, elle condamne au 
point de vue ouvrier l'enrégimentation forcée 
dés travailleurs. 

il est vrai qu'aujourd'hui le syndicalisme 
même tout court a bien perdu de sa valeur. 
Le temps hé peut plus être où d'aucuns lui 
attribuaient le roìe de pouvoir opérer la trans
formation sociale eh supprimant sous toutes 
ses formes l'exploitation de l'homme par 
l'homme, Centralisé dans les mains de quel
ques meneurs et de quelques fourbes, aban
donnant toute lutte de classes par son adhé
"sjbn a l'arbitrage, traîné dans les officines 
gpuvernementales, subventionné par l'Etat, 
compromis avec la politicaille socialdémo
crate, faisant des opérations mobilières et im
îfiflfeiljères tout comme le plus parfait des ca
pitalistes, n'ayant en vue que la caisse, le 
Syndicalisme est devenu un simple organisme 
auquel l'adhérent paie des contributions et 
retire des secours soigneusement réglementés. 
De temps à autre, tous les quatre, cinq ou 
six ans, un petit mouvement de tarif pour 
essayer d'obtenir une augmentation de salaire 
de sept ou huit sous par jour. Et c'est tout. 
Lés avantages immédiats ne sont pas même 
proportionnés— loin de là! — à l'augmenta
tion incessante du prix de la vie. Quant à 
l'éducation morale de ses membres, qui devait 
être la chose essentielle, on ne s'en préoccupe 
guère. 11 n'y a qu'à assister aux assemblées 
syndicales pour s'en rendre compte. L'admi
nistration et l'application des règlements ac
caparent toute l'attention des orateurs. Arrê
tons là pour aujourd'hui la critique du syndi
calisme actuel, le plus beau chefd'œuvre ob
tenu par la centralisation. 

Ceux qui, à force de patience et de sans
gêne, ont circonvenu les travailleuts pour vi
vre à leurs dépens, n'avaient en vue depuis 
quelques années que d'instaurer le syndicat 
obligatoire. Arme redoutable entre leurs mains 
pour maintenir leur autorité et leur situation. 
Seulement pour cela il faut le concours du 
patronat et, dans certains tarifs et conventions, 
on a inscrit la clause portant que tout patron 
ne devait donner du travail qu'aux seuls syn
diqués et, comme contrepartie, les syndiqués 
ne pouvaient travailler que dans des exploita
tions dont le ou les chefs appartenaient à l'or
ganisation patronale. Ces braves qui, pour la 
galerie et les benêts, clament urbi et orbi 
qu'ils travaillent à la disparition de l'autorité 
patronale ne faisaient ainsi qu'aider les exploi
teurs à s'organiser. Et ceuxci se trouvent par 
conséquent plus en forme pour résister à des 
revendications ouvrières ultérieures. 

Les lith'ographes en font actuellement l'ex
périence. Le Ier décembre 1911, ils signaient 
une convention dont l'article 7 obligeait, d'une 
part, les membres de la Société suisse des pa
trons lithographes à n'occuper'que des ou
vriers faisant partie de l'Union suisse des li
thos et, d'autre part, les membres de l'Union 
à ne travailler que dans des établissements 
dont les propriétaires appartenaient à la Société 
suisse des patrons. Pour l'application de cet 
article, on a assisté à l'acte du Comité central 
ouvrier sommant des ouvriers de quitter leurs 
patrons parce que ces derniers n'étaient pas 
organisés ! 

Avec la modestie qui distingue les chefs 

centralistes, voici en quels termes le comité 
des lithos appréciait la nouvelle convention 
dans son rapport pour l'exercice 1911. Le 
morceau vaut la peine d'être lu :' 

L'année 1911 lut pour l'Union suisse des litho
graphes, à plus d'un point de vue, une année ex
traordinaire. Jamais encore, durant son existence, 
notre Union eut l'honneur d'accomplir, avec tant 
de succès, une action aussi grandiose et d'une im
portance si fondamentale que celle de l'an der
nier qui consistait dans le mouvement de tarif. 
Sans lutte ruineuse et fort coûteuse pour notre 
organisation, sans de grands sacrifices matériels 
pour les membres, grâce à quelque empressement 
de part et d'autre, nous avons pu réglementer 
par contrat nos conditions de travail. Cette con
vention avec nos patrons circonscrit ces condi
tions d'une manière telle que plus uniformes et 
plus progressistes on ne les trouve dans aucune 
organisation de notre pays qui englobe plusieurs 
groupes professionnels. Non seulement dans les 
grandes villes, mais aussi dans les endroits les 
plus reculés et le plus petit établissement prati
quant l'art de Aloïs Senefelder, à peu près tout ce 
qui concerne les conditions de travail est régle
menté maintenant. 

Et quel est le résultat de cette action aussi 
< grandiose» que l'Union eut l'honneur d'ac
complir : syndicat obligatoire, semaine de 52 
heures et le salaire minimum et hebdomadaire 
si élevé de 35 IV. Ce n'est pas tout : 

Mais non seulement ces choseslà sont stipulées 
par convention. D'autres domaines encore exer
çant une forte influence sur les conditions de tra
vail, tels que par exemple l'apprentissage, l'office 
de placement, la juridiction en cas de conflits, en 
tant qu'ils résultent des conditions de travail, 
sont réglementés d'une manière modèle et obli
gatoire, ce qui garantit la paix et la prospérité 
de l'industrie toute entière. 

Avec un résultat aussi «.grandiose», il v a 
de quoi exciter la jalousie des autres organi
sations ouvrières et l'on peut bien garantir la 
paix et la prospérité de l'industrie toute en
tière!.. . 

Mais la convention qui « réglementait tout 
d'une manière modèle et obligatoire» a pris 
fin le31 décembre 1915. Et les patrons, orga
nisés et devenus forts grâce à la complicité 
ouvrière, n'ont pas l'air de vouloir la rencu
ler et de garantir la prospérité, puisqu'ils ont 
reçu de leur comité directeur l'ordre de noti
fier la quinzaine à tous les ouvriers organisés. 
Il y a là de quoi déconcerter le comité central 
ouvrier lithographe, qui exprime son mé
contentement dans le Senefelder : 

Messieurs les patrons devraient tout d'abord se 
demander si les revendica iont ouvrières valent 
vraiment une lutte âpre et Imposant de grands 
sacrifices aux deux organisations. Si, contre toute 
attente, le programme de la direction de la So
ciété patronale devait s'exécuter encore davan
tage selon les vœux de celleci, là, les confrères. 
avec un peu de bonne volonté, auraient la faculté 
de déjouer complètement ces plans aimables qui 
visent à l'épuisement de nos caisses. 

C'est étonnant, ou plutôt c'est réglé comme 
du papier à musique : chaque fois qu'un con
flit paraît à l'horizon, ces scientifiques ne 
tiennent pas compte de l'abnégation indivi
duelle que ce conflit peut comporter pour les 
membres. Ils n'y pensent pas et ne songent 
qu'à la caisse. Lorsqu'il s'agit de la remplir, 
on dit aux cotisants: il faut avoir utrgros 
capital pour les grandes luttes qui nous atten
dent. Mais quand le moment vient de s'en 
servir, on pleurniche : ces patrons ne sont 
pas honnêtes, ils veulent l'épuisement de no
tre caisse... 

Bref, nous voyons là un exemple typique 
du résultat que peut obtenir le syndicat obli
gatoire. Et nous ne le trouvons pas «gran
diose». Car, soyons modestes et d'accord 
pour estimer qu'aider le patronat à s'organiser 
et à devenir plus puissant, qu'employer les 
moyens employés par les lithos pour tenter 
de mettre au pas les récalcitrants au syndicat 
patronal, et comme récompense — inévitable 
et qui ne pouvait être que prévue —recevoir 
la quinzaine collective, soyons d'accord, di
sionsnous, pour trouver que tout cela n'est 
vraiment pas merveilleux. Mais le comité cen
tral ouvrier veut renouveler l'expérience à 
n'importe quelles conditions. Les patrons li
thographes le savent bien. V. P. 

Pour Louradour 
Louradour, ce camarade dont le Réveil a parié 

à plusieurs reprises, a comparu le vendredi 4$ 
devant le tribunal correctionnel de La Chauxde
Fonds. sous l'inculpation d'infraction à un arrêté 
d'expulsion et d'usage de faux papiers. Après ta 
mise en scène actuelle, et une chaude plaidoirie 
de Me Lœwe, qui parla à cette occasion contre 
la guerre et pour le droit d'asile, il a été condam
né à 50 fr. d'arnence et aux frais, qui se monte
raient à 120 fr. environ. Mais la question de sort 
expulsion n'est pas encore réglée. Une pétition 
tendant à la faire lever et réunissant plus de deux 
raille signatures a été envoyée au Conseil Fédérât, 
qui se doit de réparer l'abus qu'il commit il y a 
six mois en l'expulsant. 

Quoiqu'il en soit, à l'heure actuelle, Louradour 
se trouve déjà débiteur d'une dette assez forte"t 
laquelle il lui sera difficile de faire face, si 
l'on ajoute à cela les honoraires de l'avocat et la 
caution que ne manqueront pas de lui demandar 
les autorités comme garantie de son séjour, OJU 
voit dans quel pétrin se trouvera notre camarad* 
à sa sortie de prison, surtout qu'il est à prévoir 
que les patrons de la région ne s'empresseront 
pas de lui ouvrir leurs bras. 

Aussi ouvronsnous aujourd'hui une souscrip
tion en sa faveur, autant pour lui témoigner notre 
syrnpalhie que pour l'aider à se tirer de ce mau
vais pas. 

Sousc r ip t ion 
Collecte laite à la matinée du Groupe 

« Entre nous >■ 21A^ 
Caisse de secours aux victimes politiques 50.— 
L. H. 2.— 
Un réfractairé L—

Total SO.iQ 

Si vis pacem 
(Si tu veux la paix...) 

Nous mettons en vente au prix de 5 0 c e n 
t i m e s l ' e x e m p l a i r e (2 f r . l e s q u a t r e 
e x e m p l a i r e s f r a n c o d e p o r t d a n s 
t o u t e la S u i s s e ) ce grand tableau de 
F. Sagrista, tirage en huit couleurs, format 
60/80 centimètres, sur papier de luxe granulé. 

Nous sommes certains qu'au prix dérisoire 
où nous le cédons, Si vis pacem... sera bien
tôt connu et acheté par tous. 

BILAN DU " REVEIL " 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Basel, M. B. 3.—; Basel et Birsfelden, 11.20 ; 
Berne, 1.30 ; Flums, 5.— ; Genève, 4.10 ; Grenchen. 
2.50 : Nyoh, 6.40 ; Oerlikon, 11.50, L. B. 4.— ; Ste
Croix, 12.25; StPrex, Fior 2.— : Schafihausen, 
4.— : Thahvil, 6.— ; Vouvry. 10.—; Wallenstadt. 
2.50 ; Winterthur, 10.70, M. G. 25.— 

TOTAL Fr. 121.45 
Abonnements : 

Basel, P. A. 2.— ; Bienne, J. D. 5.— ; Brutisel
len, A. A. 2.50 ; Castledermot. H. B. 4.90 ; Chàteau
dun, Mlle M. 2.50 ; Genève, M. E. 3.—. St. Gius. 
1 50 ; Grenchen, D. C. A. 2.50 ; Lucerne, A. A. 6.—: 
Marseille. M. A. 5.— : Monthey, D. G 1.50. G. Ul 
1.50 : Nyon, L. M. 2.60, G. J. 4.— : Paris, Mme D. 
5.— ; Zurich, B. D. 2.50. 

TOTAL Fr. 52.— 
Souscription : 

Basel, M. B. 4.— ; ChauxdeFonds, J. A. 2.— ; 
llorgen, Gir. 2.—, Ronz.'l.—, Cag. 2.—, Sat. 1.—, 
Alf. 1.—, Pr. 0.50, De S. 0.30, N. N. 0.85, P. V. 2.—, 
amico 0.40, Vol. 0.50, N. N. 0.50, Corr. 1.—, M. 
P. û.60 ; Genève, Jeanquimarche, 5.—, L. M. 1.—; 
Leysin, un rescapé 2.— . Oerlikon, T. 1.— ; Ober
gòschen, ricavato festa, 10.— ; Smuggler, P. Per
rachon 20.60. 

TOTAL Fr. 58.75 
TOTAL des recettes au 26 février 
En caisse 

Fr. 232.20 
144.5S 

Total général 376.75 
Dépenses 

Journal n° 430 
Frais de poste 

Total des dépenses 
EN CAISSE 

162.— 
70.40 

232 40, 
135.35 

Imprimerie des Unions ouvrières, à base communiste. 


