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Réunions et Conférences 
Vendredi 24 Mars, à 8 h. l'[2 du soir, à la 

Maison du Peuple: Suite de la discussion sur 
le sujet « Comment concevoir la Révolution ». 

Samedi 2j mars, à 8 h. 1|2 du soir, Salle*du 
Café Vigny, boulevard du Pontd'Arve, confé
rence avec chants. Sujet traité : Un nouveau 
livre de Gustave Lebon: « Enseignements psy
chologiques de la guerre européenne». 

Vendredi31 Mars, à 8 h. 1|2 du soir, à la 
Salle Communale de Plainpalais : « La guerre 
et le mensonge », conférence par le prof. 
H. Roorda, de Lausanne. 

Vive l'Anarchie ! 
Nulle tâche n'est plus pénible que celle d'avoir 

à manifester son dissentiment avec d'anciens 
amis. Aussi, tout en affirmant nettement nos 
idées, avonsnous évité une polémique particu
lièrement douloureuse. 

Il y avait d'abord, une raison primordiale pour 
le faire: c'est que tous les arguments invoqués 
pour donner une adhésion inconditionnée à l'éta
tisme, sous sa forme la plus hideuse : le milita
risme, était tellement en dehors et en contradic
tion avec tous nos principes et aspirations,qu'il 
nous semblait contribuer à la plus regrettable 
confusion en les discutant comme s'ils pouvaient 
avoir un rapport quelconque avec l'anarchisme. 
Et ensuite, nous gardions l'espoir que le déve
loppement même de la guerre qui a révélé chez 
les Alliés du droit, de la justice, delà civilisation, 
etc., les mêmes mobiles impérialistes, les mêmes 
visées tyranniques, les mêmes révoltantes spécu
lations, les mêmes louches intrigues, les mêmes 
mensonges éhontés que chez Guillaume et sadi
que infâme, que tout cela finirait par conseiller 
à ceux qui avaient pu se tromper une attitude ré
servée. 

Mais voici que la presse bourgeoise mène 
grand bruit autour d'un manifeste dit „ anarchis
te " et s'opposant aux voix qui s'élèvent pour de
mander la paix immédiate. Et tous nos ennemis 
s'empressent de ridiculiser nos idées et notre 
œuvre, de proclamer la faillite de l'anarchisme et 
de nous traiter en ralliés du régime bourgeois. 

Ah ! non ! Disonsleur nettement toute notre 
haine, notre mépris, notre écœurement, notre ré
volte; disonsleur que nous n'éprouvons pour 
les loques sanglantes de toutes les patries qu'une 
horreur sans nom, une nausée invincible ! 

Quant aux socialdémocrates dont les inces
santes équivoques, les ambitions intéressées, 
l'enseignement de perpétuelle soumission légali
taire n'ont pas peu contribué à maintenir dans les 
masses ce respect de l'autorité, ce culte du pou
voir, qui ont rendu la catastrophe possible, nous 
leur conseillons de se taire. 

Nous ne prenons certes pas la défense de ceux 
d'entre nous qui se sont rangés dans les rangs 
•de l'ennemi, bien que leur désintéressement soit 
hors de discussion, mais nous nous insurgeons 
contre une généralisation mensongère. 

Partout, sans en excepter la France, la presque 
totalité des anarchistes s'est prononcée contre la 
guerre. Nous sommes restés seuls à défendre et 
à favoriser la désertion, à proclamer nettement 
qu'il n'existait pas de „ devoir " de participer à la 
boucherie; tous nos journaux, en Allemagne et 
en Autriche, comme en Italie, en Espagne, en 
Angleterre, dans les Amériques, n'ont rien chan
gé à leur attitude. Et si dans „ la France de la ré
volution " l'un de nos oiganes avait pu paraître 
et que ses rédacteurs eussent voulu adhérer à 
l'union sacrée, ils seraient restés sans abonnés et 
sans lecteurs. Pour faire de l'interventionnisme, 

il a fallu des publications nouvelles, spéciales, 
dont la plupart ont disparu à peine nées. 

Et maintenant allonsnous discuter le nouveau 
manifeste ? C'est un article de politique étrangè
re, rien de plus, et nous sommes et voulons res
ter étrangers à toute politique. Estil besoin d'af
firmer, sans vouloir en rien justifier la caste diri
geante allemande, que les Etats les plus impéria
listes du monde sont l'Angleterre et la Russie; 
que nous ne comprenons point pourquoi la perte 
de ses colonies par la France devrait nous émou
voir, alors que nous aurions à nous réjouir qu'il 
en soit arrivé en réalité de même à l'Allemagne; 
que nous nous refusons à ne voir dans le monde 
que l'agression allemande puisque tout Etat est 
par sa nature même, agresseur ? 

Et puis, les auteurs du manifeste basent leur 
cause, la cause de l'émancipation intégrale du 
monde entier sur le triomphe de leur Etat natio
nal ! N'estce pas là précisément l'idée pour la
quelle nous avions tout particulièrement combattu 
de tout temps la socialdémocratie allemande? Et 
pour laquelle encore nous affirmions que ses puis
santes organisations pouvaient bien servir le Kai
ser, maisnullementla Révolution? Et nous ferions 
cette idée nôtre, et nous essaierions à notre tour 
de nous tromper et de tromper le monde entier 
en laissant croire à la mission providentielle des 
Briand, des Salandra, des Grey et des Sazonoff ? 

Assez, le cœur nous manque pour discuter 
ainsi de basse politique ! 

Le peuple attend autre chose de nous. Le 
monde entier est las de la guerre et nul manifes
te guerrier ne fera plus renaître les enthousias
mes trompeurs. L'union sacrée s'est faite non 
seulement sur la base de l'adhésion à la guerre, 
mais aussi à l'exploitation la plus monstrueuse 
de l'état de guerre. Dans le pays où se serait dé
clanché une formidable opposition à cette exploi
tation, même sans arriver à ce qu'un orateur an
glais appelait „ la conscription de la richesse ", 
les divisions seraient devenues rapidement pro
fondes. Il fallait non seulement que le peuple ac
ceptât la boucherie, mais aussi et surtout le plus 
grand pillage de la richesse publique de tous les 
âges. Et cela s'est vérifié chez tous les belligé
rants. 

Qui fera rendre gorge aux voleurs ? qui in
demnisera la foule des dépossédés ? qui donnera 
aux veuves, aux orphelins le bien être que leur 
assuraient les êtres chers disparus dans l'affreu
se tourmente ? 

Estce l'aumône de l'Etat qui pourra y suffire? 
estce une réforme quelconque de l'assiette de 
l'impôt? sontce de misérables augmentations de 
centimes pour les salaires ? ou les dérisoires 
économies réalisées par les coopératives ? Cer
tainement non ; et alors agitons d'ores et déjà 
dans la foule notre grande idée d'expropriation. 
Il la faut et aussi complète que possible, si nous 
voulons réparer les maux de la guerre et empê
cher une marche regressive de l'humanité. 

Et ensuite, pour que la paix règne à jamais 
dans le monde, nous avons à démolir de fond en 
comble la funeste idole, l'Etat. L'émancipation 
économique ne peut marcher de pair qu'avec la 
délivrance de l'individu de l'oppression de tout 
pouvoir. 

Voilà ce ' que doit contenir et développer un 
manifeste anarchiste, digne de ce nom, digne de 
nos précurseurs, de nos martyrs, digne de l'œu
vre et de l'action qui ont donné sa place au soleil 
à l'anarchisme, malgré le petit nombre de ses 
adhérents,^ leurs erreurs et leurs fautes mêmes. 
Plus que jamais ce cri s'échappe de nos poitrines 
oppressées par tant de tristesses et de deuils : 
Vive l'Anarchie I 

■ • ■ • • . • • ) , ■ ' 

La guerre et ses conséquences 
Nous ne nous sommes jamais réclamés de 

la science, nos connaissances d'ouvriers étant 
forcément limitées ; d'autre part, nous avons 
trop vu de soidisant «scientifiques» faire 
preuve de la plus crasse ignorance pour ne 
pas nous montrer quelque peu méfiants visà
vis de la science aussi. 

Nos raisonnements, nos conclusions et nos 
propositions nous sont dictées par l'expérien
ce historique et par notre propre expérience 
au jour le jour, nous montrant sans cesse les 
mêmes maux renaissant des mêmes inégalités 
et usurpations. 

Néanmoins, voici que nous nous trouvons 
une fois de plus être d'accord avec la science. 
Que nos camarades veuillent bien se rap
peler ce que nous n'avons cessé d'écrire 
depuis le début de l'abominable boucherie, 
pour le comparer avec les citations que nous 
allons faire. Elles sont tirées d'un article 
d'Auguste Graziani, professeur ordinaire d'éco
nomie politique à l'Université de Naples, sur 
« les futures conséquences économiques de la 
guerre». 

Notre première affirmation a toujours été 
que de la guerre en ellemême, on ne pouvait 
rien espérer. Et M. Graziani écrit : 

Il peut arriver, avant tout qu'il n'y aura aucun 
changement radical dans la constitution sociale. 
Beaucoup, impressionnés par la vastitéde la lut
te actuelle, croient qu'elle prépare une ère nou
velle dans le domaine même de l'organisation 
économique. Cette opinion ne me parait pas fon
dée. Jamais ' une guerre par ellemême n'a 
produit de véritables bouleversements so
ciaux, bien qu'elle ait pu en être l'instrument, 
mais, dans ce dernier cas, c'étaient des forces 
sociales qui, à t ravers le conflit sanglant, dé
terminèrent leur propre transformation. 

Cette constatation justifie à elle seule l'atti
tude préconisée par nous, en dehors même de 
toute question de principes. Participer au con
flit sous la dépendance la plus absolue de nos. 
ennemis, puisque les faits ont prouvé que 
l'Etat moderne ne tolère plus ni francstireurs, 
ni garibaldiens,, c'est nous mettre dans l'im
possibilité de constituer et d'agir sur ces for
ces sociales cherchant à déterminer leur propre 
transformation, c'est nous sacrifier sans autre 
résultat que de renier notre idéal et d'amener 
la pire confusion dans les esprits, au seul 
profit de gouvernants et d'exploiteurs. 

M. Graziani ajoute : 
Malgré les nombreuses variations qu'elle peut 

réaliser dans la politique de chaque Etat, la con
flagration actuelle ne parait pas ébranler aucune 
des bases sur lesquelles s'élève la constitution 
économique. 

Or, c'est précisément à ces bases que nous 
avons toujours voulu nous attaquer et la guer
re ne visant certes pas à le faire, notre propa
gande, notre initiative et notre action n'ont 
pas cessé d'avoir leur but bien précis ; les évé
nements mêmes leur donnent une importance 
toujours plus grande. Nous n'avons pas Jk 
craindre de rester en dehors de la vie ; au 
contraire, puisque de l'aveu même d'un sa
vant officiel, nulle solution n'est à espérer 
des armées en présence, c'est à d'autres for
ces sociales qu'il appartient de la déterminer. 

Sachons surtout gré à M. Graziani de nous 
répéter une fois de plus cette grande vérité : 

Une modificaiion de la propriété seulement* 
que l'on ne peut espérer obtenir au moyen de 
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procédés révolutionnaires immédiats, serait à 
même d'amener un changement de rapports 
entre entrepreneurs et salariés.. 

C'est nous qui soulignons. M. Graziani, et 
même la presque totalité des socialistes révo
lutionnaires... et parlementaires, ne croit pas 
à la possibilité d'une révolution. Nous ne lui 
en demandons pas autant. C'est à nous, tra
vailleurs, d'avoir la conviction profonde de la 
nécessité et de l'urgence d'une immense ex
propriation pouvant seule remédier aux maux 
résultant de la guerre et nous assurer une paix 
durable. En attendant ne nous lassons pas de 
répéter partout qu'il faut cette « modification 
de la propriété». Et n'acceptons point que 
cette question soit renvoyée à plus tard. Plus 
tard, il serait peut-être trop tard. Ne l'ou
blions point, puisque la politique est surtout 
l'art de l'escamotage. M. Graziani nous dit 
d'autres choses fort intéressantes et qui ont 
une saveur particulière en ces temps d'« union 
« sacrée. Pour lui même la plus grande com-
« munion de vie, de souffrances, de deuils 

. « entre les classes économiques fraternelle-
« ment associées sur les champs de bataille, 
« ne changera pas profondément leurs rap-
« ports réciproques ». 

Vérité on ne peut plus évidente, certes, 
mais ce sont ces vérités-là qui sont précisé
ment les plus méconnues. Et notre professeur, 
polémiquant ensuite avec M. Charles Gide qui 
pense pouvoir tout arranger pour le mieux 
grâce à une soi-disant solidarité sociale et au 
coòpératisme, écrit encore : 

Les impulsions psychiques doivent leur nature 
et leur force au milieu économique et la lutte en
tre entrepreneurs et salariés se trouve non pas 
dans le sentiment des individus, mais dans les 
choses elles-mêmes. Dans quelques cas particu
liers la solution pacifique des conflits sociaux 
pourra être préférée à la solution violente grâce 
à des relations personnelles, mais la conduite 
concrète des uns et des autres dépend normale
ment et dans la plupart des cas de la puissance 
productive du travail, de la valeur des accumula
tions, de l'étendue du chômage, du taux de l'inté
rêt et d'autres facteurs encore. Le mouvement 
coopératif est tel qu'il peut se vérifier dans la so
ciété capitaliste : certes la coopération de con
sommation permet quelques économies dans 
l'achat des produits, celle de crédit limite l'inté
rêt des capitaux, la coopération de production 
élève le travailleur au rang d'entrepreneur, mais 
l'on ne voit pas commeDt la guerre pourrait con
tribuer à en élargir le domaine restreint, à empê
cher sa dégénération en entreprise purement ca
pitaliste. 

Deux choses sont donc à retenir pour nous: 
l'union sacrée demeurera mensongère aussi 
longtemps que les inégalités économiques 
subsisteront. Et le coòpératisme ne pourra 
nous sauver des maux de la guerre, « sa dé
génération en entreprise purement capitaliste» 
ne pouvant être empêchée. 

M. Graziani combat aussi l'opinion de ceux 
qui espèrent de la guerre nous ne savons 
quelle mise en valeur des plus hautes qualités 
humaines. Il dit notamment : 

11 n'est pas permis d'affirmer que la guerre dé
termine un perfectionnement psychique ; au con
traire, parmi les innombrables maux qu'elle cau
se, la guerre produit aussi une tendance des es
prits et des cœurs à se pervertir au cours de la 
conflagration. D'aucuns exaltent les bienfaisants 
effets moraux de la guerre, en lui attribuant les 
héroïsmes qui se manifestent et se résument dans 
le suprême sacrifice de la vie pour la collectivité, 
dans la concorde réelle et dans l'oubli de dissen
timents âpres et partiels, dans l'accomplissement 
d'actes sublimes de vertu, sagacement dirigés 
vers l'obtention du but commun. Cependant, ces 
actions magnifiques, ces nobles sentiments ne 
sont pas plus excités par la guerre que par tout 
autre calamité : les tremblements de terre, les cy
clones fournissent l'occasion d'actes aussi admi
rables, mais personne ne voudrait en attribuer le 
mérite à ces désastres mêmes. Ce n'est pas la 
guerre, mais la conscience des buts du corps po
litique, qui pousse au dévouement héroïque ; la 
guerre en elle-même ne consistant que dans l'af
faiblissement de l'ennemi, les exterminations et 
les ruines, provoque, même dans des esprits hu
manitaires, des passions sauvages. 

... Certes l'orgueil et plus que tout autre chose 
le militarisme allemand, constituant non-seule
ment un système de défense, mais s'insinuant 
ou s'infiltrant dans beaucoup d'institutions ci
viles ou sociales, a contribué à déterminer les 

atrocités commandées, les répressions barbares, 
mais cellesrci sont plus directement suscitées par 
la guerre et érigées même en système. Les hosti
lités terminées, la plus puissante cause de ces 
crimes collectifs viendra à manquer. Les Alle
mands même, comprennent la condamnation pro
noncée contre ces faits par l'opinion publique 
impartiale, si bien qu'ils cherchent à les justifier 
et à les excuser. 

Hélas ! il n'y a pas que les atrocités et les 
barbaries allemandes : tous les belligérants en 
ont commis. Mais notre professeur ne pouvait 
relever que celles-là! N'insistons pas. Son ar
ticle contient assez de choses belles, bonnes 
et vraies pour ne point lui garder rancune de 
cet oubli. Etendons son raisonnement à tout 
le monde, approfondissons-le, et retirons-en 
l'un des meilleurs enseignements parus depuis 
la guerre. 

Quand les Ilotes seront dégrisés 
La tempête de la Mort soufflait avec rage 

sur les Hauts-de-Meuse. Les victimes tom
baient par milliers dans la fournaise de Ver
dun. 

Dans no? provinces, le paysan songeait à 
ses fils qui pouvaient mourir là-bas, perdus 
pour la famille, perdus pour les semailles. Son 
cœur se serrait. Tout son pauvre corps grelot
tait d'angoisse. Et malgré sa détresse, le vieux 
laboureur préparait quand môme son blé de 
printemps pour la moisson prochaine... 

A Paris, à Berlin, au même moment les ilo
tes étaient ivres. 

(Les ilotes de nos jours sont les esclaves de 
la littérature de guerre et des puissances de 
massacre.) 

A Berlin, le Berîiner Tageblatt disait que 
l'effroyable coup de masse n'était qu'un com
mencement. Il annonçait de l'horreur. 

A Paris, un ilote ivre, — ivre de mots, ivre 
de guerre — écrivait : 

« Cette guerre devrait-elle durer trois ans, 
deux années encore, nous combattrons, nous 
combattrons jusqu'au bout, sans compter nos 
peines ni les jours. Nos fils sont là -bas, qu'ils 
meurent là-bas, s'il le faut et nous-mêmes 
ensuite de chagrin, mais qu'on nous enterre à 
la fin des fins dans la victoire ! Après tout, 
c'est un beau cercueil. » 

(Georges d'Esparbès, Y Intransigeant du 28 
février). * ** 

Voilà plus de quarante années qu'on empoi
sonne la France, l'Allemagne, toute l'Europe, 
avec cette littérature-là! 

Pangermanistes, nationalistes, et jingoës; 
gouvernants, diplomates et perroquets de ba
taille ; tous les ilotes grimés de verbe et de fu
reur ont fait marcher la presse, inondé les 
journaux, tous les jours, tous les jours .de 
littérature de guerre; ils ont magnifié la ruée, 
préconisé la revanche, poussé aux conquéies, 
annoncé « l'Heure décisive ». 

Elle a sonné l'heure décisive — comme un 
glas. Cinq ou six millions de morts ou de mu
tilés, 200 milliards de ruines! 

Si, au moins, les ilotes ivres, en regardant 
leur œuvre, se dégrisaient ! 

Mais, non. Ils sont dans les journaux, dans 
les gouvernements, dans les parlements, à 
l'abri, loin de la fournaise, et leur ivresse con
tinue. 

Chaque soir, des salles de rédaction et des 
palabres de l'arrière, sortent des flots et des 
flots de cette litiérature de guerre qui fait per
dre la raison à ceux qui la versent comme à 
ceux qui la boivent. 

Chaque matin, dans un pays que je ne peux 
oiter, des vieillards dont on a fait 
des ministres prennent une feuille blanche et 
un crayon et font des calculs d'effectifs. La 
guerre s'arrêtera le jour où tous les bataillons 
de l'Europe auront passé dans la tourmente 
de feu. 

Qu'est-ce à dire'? sinon que le meilleur 
moyen de se défendre est de se suicider. 

(Censure) 
Les ilotes ivres des journaux et des gouver

nements d'Europe ne disent pas qu'il y a un 
autre moyen que le carnage pour arrêter le 
carnage. 

(Censure) 
Quelle épreuve que cette guerre ! Que d'in

telligences, qu'on croyait hautes, ont sombré 
dans la rafale ! Que de caractères ont été bri

sés et que d'autres révélés ! Des hommes 
qu'on croyait d'acier sont apparus plus miséra
bles que des roseaux. D'auti es ont su garder 
leur sang-froid et leur bon sens, leur clair
voyance et leur intuition des vraies réalités. 

Malheureusement, l'Eut ope est encore sous 
la coupe des aveugles, des sourds et des in
sensés, et la boucherie continue, sans qu'ils 
lui assignent une fin, sous leur commandement 
usurpé. 

Il faudrait dégriser les ilotes. Ce serait vite 
fait, si l'on pouvait lés jeter à leur tour, dans 
la fournaise et prendre leurs fortunes pour 
payer les frais de la guerre, pour guérir les 
misères et pour réparer les ruines. 

Malgré tout, malgré eux, la Paix reviendra, 
et ce sont les peuples, au retour des tranchées, 
qui les dégriseront. 

Quand les ilotes seront dégrisés, on les mon
trera aux jeunes générations comme des objets 
d'horreur; « les poilus» brûleront leurs jour
naux et leur ôleront pour l'avenir le gouver
nement des nations. Alors la Guerre sera mor
te, et l'Internationale des Peuples socialistes 
l'enterrera dans le « beau cercueil ». 

Vieux laboureur désolé, dont les fils sont à 
la guerre, va, sème quand même ton blé de 
printemps pour les petits enfants qui poussent,, 
comme deux fois déjà tu as semé, autant que 
tu l'as pu, ton blé d'automne. 

Sème-le pour l'espoir plus fort que le cha
grin, pour la Vie plus forte que la Mort, pour 
la Paix plus forte que la Guerre. 

Pierre BH1ZON, 
Député de l'Allier. * ** 

Est-ce que les députés se mettraient aussi à 
tenir le langage de la raison ? Ce serait trop 
beau pour pouvoir l'espérer ! L'article ci-des
sus pourrait tout de même avoir été inspiré 
par un état d'âme populaire plein de promes
ses pour nous. 

Pour nos réunions 
La dernière réunion de notre Groupe nous 

a quelque peu déçus. Personne ne peut se 
flatter au milieu d'un situation aussi comple
xe, aux éléments les plus nombreux et les 
plus contradictoires, de résumer l'entière vé
rité. Nous avons, certes, la conviction d'être 
dans la bonne voie, mais comment continuer 
à la parcourir et en entraîner d'autres à notre 
suite? 

Il ne faudrait pas oublier non plus la tâche 
très importante qui s'impose à nous en cette 
heure tragique, si nous croyons encore à la 
possibilité non seulement d'une affirmation, 
mais d'une action proprement dite en rapport 
avec nos idées. Des questions angoissantes se 
posent ainsi : 

Comment établir la vérité ? 
Comment la propager? 
Comment déterminer un mouvement ins

piré par elle? 
Dans l'évaluation des faits surtout, il est 

très facile de commettre des oublis, et des er
reurs, aussi des discussions entre camarades 
sont-elles plus que nécessaires, afin que cha
cun puisse préciser, compléter et améliorer 
l'idée commune. Mais pour cela, il faut un 
réel intérêt de la part de tous. Nous avons la 
preuve que nos réunions de groupe seraient 
vite très fréquentées si nous savions y déve
lopper tous les éléments de notre propagande. 

Nous avouons hésiter souvent à dire ou 
écrire telle ou telle chose avant d'avoir enten
du l'avis d'autres camarades. 11 est aussi né
cessaire de se rendre compte des impressions, 
des interprétations et des conclusions qu'un 
exposé peut faire naître, si l'on veut arriver 
à faire de la propagande avec le plus d'effica
cité possible. 

Nous éprouvons le besoin non pas de pen
ser en bande, comme le disait il y a déjà 
quelques années M. Vandervelde, mais de 
l'entr'aide dans le domaine de la pensée attesi. 
Et nos réunions de groupe devraient aboutir 
précisément à la pratique de cette forme 
d'entr'aide. Le carnarade qui doit tenir une 
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conférence et en a déjà soumis les points 
principaux à un examen et à une critique, le 
fera avec plus de force et de conviction. Les 
observations entendues, lui révélant le côté 
faible de son argumentation, l'amèneront à 
l'étudier mieux et à corriger certains défauts. 
Et il peut en être de même pour la rédaction 
d'un article ou d'une brochure. 

Mais il faut que les discussions aient lieu 
entre véritables camarades, c'est-à-dire s'esti-
mant réciproquement et animés de mêmes 
sentiments. 

La question soulevée à notre dernière réu
nion était de la plus haute importance et mal
heureusement elle n'a donné lieu qu'à quel
ques interruptions incompréhensibles, sans 
que l'on ait cherché à serrer l'argument de 
plus près, à l'approfondir davantage, à saisir 
sur le vif le passage possible de la pensée à 
l'action. 11 faudra le reprendre et posera nou
veau cette question : < Comment concevoir la 
révolution ». 

Bien entendu, il faut une certaine commu
nauté de pensées et d'aspirations* pour discu
ter utilement, c'est-à-dire pour aboutir à des 
conclusions desquelles inspirer une action 
donnée à entreprendre, car si les thèses se 
contredisent entièrement on ne fait le plus 
souvent qu'une vaine parlote. 

Un Programme 
Nous lisons dans le dernier Bulletin de la 

Commission socialiste internationale à Berne, 
constituée après la réunion de Zimmerwald, le 
programme suivant : 

Le Cercle socialiste révolutionnaire et le Parti 
social-démocrate ouvrier de la Hollande propo
sent à la Réunion internationale des socialistes 
révolutionnaires de diriger aux ouvriers de tous 
les pays l'appel suivant : 

c- La social-démocratie révolutionnaire des pays 
belligérants doit lutter de toutes ses forces polli
la paix immédiate ; dans les pays neutres, elle 
doit viser à la démobilisation immédiate. Elle tra
ce les lignes suivantes pour la lutte que le prolé
tariat devra entamer à peine la guerre terminée. 

Dans le domaine économique : 
Annulation des dettes de l'Etat. 
Expropriation des banques. 
Expropriation des grandes fabriques. 
Confiscation des bénéfices de guerre. 
Application-des impôts seulement au capital et 

aux revenus. 
Paiement de pensions à tous les ouvriers qui ne 

gagnent rien du tout ou ne gagnent pas assez. 
Dans le domaine politique: 

Démocratisation de tous les corps représenta
tifs. 

Abolition des Premières Chambres, Sénat, etc. 
République. 
Journée de 8 heures. 
Abolition des droits d'entiée. 
Abolition du système militaire. 
Ouvriers ! Les revendications que nous venons 

d'énumérer devraient servir de base à l'action in
ternationale des ouvriers de tous les pays. Les 
représentants du prolétariat révolutionnaire doi
vent les proclamer dans tous les Parlements. 
Mais avant tout, elles doivent être revendiquées 
par les masses elles-mêmes à l'occasion des pre
miers'pourparlers de paix, avant que les armées 
soient retournées. Ces revendications ne peuvent 
être formulées que lorsque les masses sont prêtes 
à la lutte. La social-démocratie convoque dés au
jourd'hui une réunion internationale qui aura lieu 
au moment des négociations de paix entre tous 
les groupes et organisations qui ont lutté, effecti
vement contre l'impérialisme avant et pendant la 
guerre. » 

Tout cela a sans doute le grand mérite d'être 
un peu plus clair et plus précis que la formule 
thaumaturgique „ lutte de classe ", avec laquelle 
on met d'accord tout le monde, uniquement par
ce qu'elle se prête aux interprétations et applica
tions les plus opposées. Et pourtant nous le 
trouvons pas encore assez clair et même quelque 
peu contradictoire. 

Le premier point : ,, Annulation des dettes de 
l'Etat " est le seul qui ne peut'prêter à confusion ; 
mais l'expropriation des banques et des grandes 
fabriques se ferait-elle avec ou sans indemnités ? 
Le principe d'expropriation pour cause d'utilité 
publique s'applique déjà chaque jour, et la pro
priété y a même trouvé une nouvelle source de 
bénéfices très importants. Nous craignons fort 
que les social-démocrates hollandais aient simple

ment en vue la Banque d'Etat et la grande indus
trie d'Etat, et nous en trouvons la preuve dans 
les propositions suivantes visant à ne frapper 
d'impôt que les capitaux et les revenus et à payer 
des pensions aux ouvriers invalides ou sans tra
vail ou avec.un gain insuffisant. Cela veut dire, 
à n'en pas douter, que l'exploitation capitaliste 
et le salariat continueraient à fonctionner comme 
auparavant, et alors nous n'en sommes plus 
qu'à un quelconque programme étatiste. 

Pourquoi, enfin, la confiscation seulement des 
bénéfices de guerre ? Que l'exploitation de l'état 
de guerre ait été la plus hideuse entre toutes, 
nous n'en disconvenons pas, mais, pourquoi hé
siter toujours à condamner toute exploitation de 
l'homme par l'homme et ne préconiser qu'une 
demi-mesure ? 

Quant au programme politique, il ne nous dit 
rien qui vaille. République, démocratisation, sup
pression du Sénat, etc., vieilles balançoires radi
cales qui n'ont rien de révolutionnaire, même en 
y ajoutant la journée de huit heures et l'abolition 
des droits d'entrée. 

Bien entendu, l'abolition du système militaire 
qui vient à la fin ne veut plus rien dire, parce 
que l'Etat moderne est inconcevable sans milita
risme. Qui dit Etat dit armée, inutile de se faire 
des illusions à ce sujet. 

Maintenant, les „ représentants du prolétariat " 
continueront, même s'ils ne trahissent pas ouver
tement, à ne pas faire grand'chose dans les par-

1 lements, ainsi que l'expérience l'a prouvé chaque 
fois. 

Que signifie encore la condition finale : „ Ces 
revendications ne peuvent être formulées que 
lorsque les masses seront prêtes à la lutte " ? 
Pour former l'opinion en vue de telle ou telle 
revendication, ne faut-il pas de suite la proclamer 
et la formuler partout ? Entend-on, comme tou
jours, que rien n'est à espérer, avant que la trop 
fameuse „ organisation " ne soit achevée ? Rien 
de plus funeste que cette croyance que l'individu 
ne compte qu'après s'être fait immatriculer. 
Nous avons pourtant vu des millions d'hommes 
dûment organisés, ne l'être qu'à l'avantage ex
clusif de l'ennemi. Cette douloureuse leçon ne 
doit pourtant pas être perdue. 

Peut-être aussi, n'est-ce qu'un moyen dilatoire 
et une excuse toute prête pour reculer au bon 
moment. Car le programme ci-dessus n'envisage 
toujours que la révolution par l'Etat, alors qu'elle 
n'est possible que contre l'Etat. De là toutes les 
contradictions évidentes qu'il contient. 

L'édifice, pour être rebâti, doit être rasé, au
trement il ne peut y avoir que replâtrage et re
crépissage avec renouvellement des anciennes 
oppressions et exploitations. 

La technique de la Paix 
Les pacifistes de toutes nuances qui ont fait 

preuve de leur impuissance au déclanchement 
de la guerre, commencent à émettre leur avis 
sur les futurs traités de paix, de façon à ren
dre celle-ci durable. 

Tout en reconnaissant n< tre égale impuis
sance à l'ouverture des hostilités, impuissance 
due précisément à la défection des éléments 
pacifistes, il est indispensable de faire connaî
tre nôtre opinion à ce sujet, de façon à ne pas 
laisser d'équivoque possible. 

Sans ironie blessante, l'on pourrait établir 
un certain rapprochement entre les pacifistes 
d'aujourd'hui et de Demain, et. ceux d'hier, 
quittes à remonter même jusqu'aux premiers 
chrétiens d'il y a deux mille ans, résolvant le 
problème de la paix par cette simple phrase : 
Aimez-vous les uns les autres. — Ces braves 
gens n'avaient sans doute pas songé, comme les 
pacifistes de nos jours, à l'intérêt ni à l'ambi
tion, sans quoi avec un peu de clairvoyance, 
t ut en concevant la saine influence que peut 
avoir cette formule, l'on est fort désillusionné 
par le peu d'application qu'on en fait dans les 
événements actuels. 

En somme quelle valeur peuvent avoir les 
écrits à tendances humanitaires, le récit des 
misères occasionnées par la guerre, si l'on ne 
se déclare pas nettement opposé à toute auto
rité qui la déclare et encore si par une aberra
tion bizarre l'on glorifie môme tous ceux qui 
volontairement la font? 

La guerre est une conséquence de l'ambition 
d'un ou plusieurs individus — haut placés — 
qai savent mettre à profit l'ignorance de leurs 
sujets, élevés dans un fanatique amour de 
leurs patries, ce qui inspire fatalement la hai

ne des peuples d'autres contrées et que leurs 
différents idiomes contribuent encore à se ren
dre mutuellement antipathiques. 

Pour faire la guerre, les dirigeants font d'al
léchantes promesses aux peuples de leurs 
pays respectifs. Par des écrits émouvants la 
presse tâche de faire ressortir la noblesse de 
la lutte ; et le bon populo va se battre pour le 
droit et la civilisation. 

La guerre se termine par des traités de paix, 
imposés par la partie la plus forte ce qui a 
l'avantage d'assurer « la paix » jusnu'au jour 
où ia partie adverse se sentira e:i force de re
prendre la revanche, etc. 

La guerre est donc voulue par une minorité 
autoritaire. 

Elle n'est possible qu'avec une majorité 
aveugle et obéissante. 

Les traités de nnix ne donnent aucune ga
rantie quant à de futures guerres. 

La technique de la paix serait donc : 
1. De ne tenir aucun compte de l'autorité de 

ceux qui prétendent avoir le droit de déclarer 
la mobilisation ; 

2. De refuser toute enrégimentation et de 
détruire tous engins et trophées de guerre ; 

3. Pour éviter toute nouvelle guerre, il fau
drait aussi faire table rase de tous les vieux 
préjugés, fruits de notre éducation de jeunesse, 
— et qui nous font prendre un champ d'hor
reurs pour un champ d'honneur ; un meurtrier 
involontaire parfois, pour un brave ;une déco
ration de passive lâcheté pour un insigne de 
dignité. En un mot, former notre mentalité et 
celle de notre entourage aune toute autre con
ception de la vie; contribuer par tous nos 
moyens à rendre celle-ci saine, agréable et 
libre. 

La technique de la paix, mais chers pacifis
tes, c'est l'anarchie. 

C'est la méconnaissance de ton le. autorité 
qui se prétend le droit d'enrégimenter'et de 
contraindre les hommes à s'entretuer. 

Aussi longtemps que des hommes bien dé
terminés à ne reconnaître la valeur de toutes 
choses que d'après leurs propres jugements 
n'opposeront pas une résistance efficace à cette 
autorité, la paix et ses traités resteront comme 
par le passé : des chimères. E. M. 

NOTES EN MARGE 
A retenir. 

Nous découpons dans le Genevois: 
L'Allemagne a déclaré la guerre au Portugal ; il 

semble qu'elle s'apprête à faire le même geste à 
l'égard du Brésil. Et pourtant. l'Allemagne a déjà 
fort à faire avec ses ennemis actuels ; s'en mettre 
de nouveaux sur le dos, c'est sans doute para
phraser avec panache cette affirmation du Kaiser 
dans un discours de « grandes manœuvres * de
venu fameux : « Plus le Germain a d'ennemis, 
plus il est à son aise », mais ces paroles-là sont 
comme celles qu'on prononce chez nous dans les 
cantines des tirs fédéraux. C'est du vide sonore 
et c'est du bluff tapageur. 

Npus nous en étions toujours doutés ; disons 
mieux, nous en étions siirs, mais il est Ion 
que l'« organe autorisé du gouvernement», 
ainsi que le Genevois s'est appelé lui- môme, 
nous apporte une confirmation si nette. 

Notre bon peuple ne vat-il pas bientôt en 
avoir assez du « vide sonore > et du « bluff ta
pageur >? 

Triste syndicalisme. 
La presse publie la dépèche suivante : 
LONDRES, 16. — A la demande du gouverne

ment, les propriétaires de mines et les. représen
tants de la fédération des mineurs du sud du pays 
de Galles, ont eu hier une conférence au cours de 
laquelle ils ont décidé, afin d'éviter le renouvelle
ment des grèves pendant la guerre que tous les 
mineurs devront désormais s'affilier à une des 
Trade Unions reconnues. 

Le syndicat obligatoire pour éviter les grè
ves et maintenir la paix sociale, autrement dit 
le fonctionnement régulier de l'exploitation 
capitaliste, voilà où nous en sommes. Et cela 
aussi bien en Angleterre qu'en Suisse. 

Disons en passant que l'attitude des Trade-
Unions anglaises au cours de la guerre a été 
des plus écœurantes, comme celle, d'ailleurs, 
de certaines organisations syndicales d'autres 
pays. Au lieu de s'opposer à ce comble d'infa
mie : l'exploitation de l'état de guerre, elles 
s'en sont rendues complices, moyennant quel
ques augmentations de salaire. Que le capita-
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l i sme vole dea centaines de mill ions au pays 
tout entier par des hausses injustifiées ou en 
tout cas disproportionnées, peu impor te , pour
vu que que lques dizaines de mille synd iqués 
y t rouvent leur petit avantage . 

Tr i s te menta l i té et tr iste syndical isme ! 

Nouveau t ra i t é . 
C'est fait. Par un trai té F rance et Italie, les 

« s œ u r s lat ines », s 'engagent à ex t rader réci
p r o q u e m e n t in soumis et dése r t eu rs . Que d ia
b le 1 Même des c révolut ionnaires » vont répé
t an t qu'il faut se faire tuer pour l 'Etat et le Capi
tal, sous les ordres des pires cr iminels de cha
que pays , et l'on hési terai t à poursuivre môme 
a u delà des frontières l 'homme assez perverti 
pour a t t acher du prix à sa vie et. se refuser à 
tuer son prochain ? Le t ra i té n 'es t valable que 
pendan t la durée de la guer re , mais il faut 
s 'a t tendre à i e voir prolonger. . . A moins qu 'une 
insurrect ion de peuple ne permet te pas la pro
longation du régime bourgeois lu i -même . Ce 
à quoi il faut viser et se p répare r i l l a s sab le -
ment . 

Mentalité bou rgeo ' s e . 
Voici un fait qu ' i l lus t rerai t on ne peut mieux 

la mental i té bourgeoise. Si nos rense ignements 
son t exacts — et nous avons tout lieu de le 
croi re — il se serai t constitué en Italie une 
agence de désert ion, qu i , au prix d 'une somme 
assez rondele t te , fournirait aux soldats dé i-
ran t gagner une au t re frontière que celle où 
les a t tend le feu de l 'ennemi, les moyens de le 
faire, s 'étant assurée d 'avance les complici tés 
e t les refuges nécessaires j u squ ' au terri toire 
de salut. 

La guerre permet a ins i non seulement les 
affaires comme à l 'ordinaire — business as 
usuai/ selon la formule angla ise — avec des 
profits fabuleusement élevés, mais auss i des 
affaires p lus qu 'ex t raord ina i res . Et des mil
l ions d 'hommes se font tuer pour la plus igno
ble bande d 'écumeurs d 'argent, prê ts à tout, 
pourvu que cela rappor te ! Et les peuples qui 
se sentent , se voient et se savent grugés, volés, 
pi l lés , dépouil lés continuent à faire preuve de 
la plus stupéfiante résignat ion ! 

La con t re - révo lu t ion . 
Voici d 'après un correspondant du Secolo à 

Londres , ce qu 'on écrit de Budapest à la Mor-
ning Post, à propos de la Roumanie : 

La Roumanie, après avoir mobilisé, ne peut 
garder les troupes sous les armes sans les em
ployer pour des buts nationaux. Les paysans ne 
cachent pas leur mécontentement de se voir obli
gés de laisser leurs champs incultes, sans que le 
pays en retire un avantage correspondant. Les 
agents autrichiens comprennent la situation, et 
font une propagande active dans les campagnes, 
cherchant à gêner le gouvernement avec un mou-
ventent agraire pareil à celui que la Roumanie 
dut étouffer il y a huit ans. Conscient du danger 
que présenterait une insurrection agraire en ce 
moment, le gouvernement roumain cherchera à 
le prévenir en intervenant dans le conflit euro
péen. 

Tout cela est év idemment a r r angé pour les 
beso ins de la cause . . . des Aliiés ! Mais il est 
facile de lire entre les l ignes qu 'un mouvement 
de révolte dû à l 'accroissement de la misère 
provoquée par la mobilisation, se dessine chez 
les paysans roumains . Le méconten tement , 
bien entendu, est a t t r ibué aux agents au t r i 
chiens et le. cri de la faim nous est donné com
me un cri patr iot ique réc lamant la guerre I 
N 'empêche que le cor respondant finit par nous 
faire l'aveu bien précis que le gouvernement 
lu i , che rchera dans la guerre un dérivatif à 
l ' insurrect ion dont il se sen t menacé . 

Voilà, pour les naïfs qui nous parlent de 
guer re pour la révolution, une preuve de plus 
qu 'en réalité elle ne représente que la cont re -
révolut ion. 

Toujours b e r n é t 
Les g rands déba t s aux Chambres fédérales 

s u r l'affaire des colonels viennent de se termi
ne r comme ii fallait s'y a t t endre , par un vote 
de confiance presque unan ime de la par t mê
me des opposants . Le mécontentement s'est 
t r adu i t dans le maint ien des pleins pouvoirs 
pour le Conseil fédéral ! Inuti le J 'épi loguer 
p lus longuement . 

Les social is tes , tout en refusant les pleins 
pouvoi rs , n 'ont pas osé non p lus réc lamer 
des sanct ions contre le chef d 'état-major et le 
généra l . Auss i pouvait-on lire dans la Senti
nelle de la Chaux-de-Fonds : 

La plus ahurissante des constatations, ce n'est 
pas la décision du parlement, mais l'attitude de la 
fraction socialiste au Conseil national. Elle a don
né le spectacle d'une division lamentable. Devant 
les adversaires, les représentants socialistes, sauf 
deux, ont fait les poules mouillées. C'est bien la 
plus grande déception qui pouvait atteindre la 
classe ouvrière dans cette crise nationale... Après 
l'épreuve, on constate que la fraction socialiste 
se compose de deux socialistes et de seize politi
ciens-socialistes. Décidément, nous avons eu no
tre Verdun ! 

La plus dangereuse des il lusions que le peu
ple puisse se faire, c'est de croire à un par le
mentar i sme révolutionnaire. C es tcet te illusion 
qu'il imporle sur tout de dé t ru i re , si nous vou
lons, enfin, que la masse comprenne qu'il n'y 
a rien à espérer en dehors de son action direc
te. Le vote que Graber et Naine réclamaient , 
sans r ien changer à la s i tuat ion et au résul tat , 
aurai t eu, en somme, une valeur conservatr ice 
en a t ténuant le discrédit, du par lementa r i sme . 
Ne nous plaignons donc pas si après avoir ré 
clamé la tète du général , Sigg a préféré la lui 
laisser . Sun successeur n ' au ra i t pu avoir 
qu 'une même tête, auss i en fin de compte . . . 
tête du populo, toujours be rné , non seu lemen t 
à Berne, mais partout . 

Une définition 

M. Charles Benoist, député français, un con
na i s seur donc , nous donne cette exquise défi
nition du personnel minis t rable à l 'heure ac
tuel le : 

Maxime de la politique des coalitions mons
trueuses ayant comme pavillon un drapeau natio
nal (qui couvre une très vilaine marchandise) : 

— N'importe qui étant bon à n'importe quoi, on 
peut n'importe quand le mettre n'importe où. 

Oui, Monsieur N ' impor te qui peut devenir 
en poli t ique n ' impor t e quoi, n ' impor te quand 
et n ' impor te où. Est-ce dans lapol i t iqueseule-
ment ? Pour les places de permanents de syn
dicats n'en est-i l pas un peu de m ^ n e ? Mora
le : P o u r tout homme impor tan t rien n ' importe . 

Socialisme et bismarckisme 
Nous avons sous les yeux un article de M. 

G. von Below, professeur à l 'Université de 
Fribourg-en-Brisgau, sur «Le militarisme et 
la culture intellectuelle de l 'Al lemagne» . 

Cet article tend à prouver que le militaris
me et la culture, en Allemagne ne font qu 'un 
et qu'il est impossible de les concevoir sépa
rément. Son auteur ne s'aperçoit même pas 
qu'il prononce ainsi le plus formidable réqui
sitoire contre la cause qu'il veut défendre. La 
grande civilisation romaine était basée sur 
l 'esclavage. Faudrait-il pour cela admettre ce 
dernier? Comment ne pas comprendre , au 
contraire, qu 'une telle base d 'oppression et 
de violence, en tout pareille à celle du milita
risme moderne, ne pouvait que rendre insta
bles les progrès acquis et ouvrir le chemin à 
la barbar ie? De même une cul ture militariste 
ne saurait aboutir q u ' à la plus terrible des 
catastrophes : la guerre . 

Un passage sur tout nous a paru intéres
sant dans l'article de M. Below. Le voici : 

Un nouveau chapitre de l'histoire des progrès 
de la culture intellectuelle allemande s'ouvre dans 
les deux années 1878 et 1879. C'est «lors que Bis
marck inaugure sa grande politique intérieure, 
qui se détourne du libéralisme de Manchester. 
On peut en résumer l'essence dans les points sui
vants. Le mouvement individuel subit une restric
tion en faveur de la communauté ; on tend à une 
forte cohésion nationale, à l'extension de l'activité 
et de l'autorité de l'Etat. Ces tendances ont été 
pratiquement réalisées par la politique protec
tionniste et sociale de l'Allemagne, l'acquisition 
des chemins de fer par l'Etat, la politique colo
niale, la colonisation intérieure sur base nationa
le, enfin par les mesures visant à augmenter la 
sécurité de l'empire et à le garantir des dangers 
venant du dehors. Ce n'est qu'alors qu'on tire les 
justes conséquences des événements de 1870 à 
1871. L'Etat national se consolide dans sa struc
ture intérieure, ce qui amène un progrès de cul
ture intellectuelle d'importance historique univer
selle. Il suffit de rappeler à cet égard la réforme 
sociale entreprise par l'empire allemand, laquelle 
a fourni à tous les Etats un admirable modèle 
d'une haute efficacité et opportunité, et *qui n'a 
jamais été surpassé par aucune autre nation. 

II suffit de se rappeler nos polémiques avec 

les socialistes parlementaires pour c o m p r e n 
dre l ' importance de ces affirmations. 

Comme nous repoussions l 'extension des 
pouvoirs de l'Etat, ils se plaisaient à nous 
confondre avec les libéraux de l'Ecole de 
Manchester, et plus près de nous avec les 
messieurs du Journal de Genève. La haine 
toute particulière que ces derniers nous ont 
vouée, précisément à cause de notre négation 
de l'Etat et conséquemment de sa loi, suffi
rait à prouver l 'absurdité d 'une telle affirma
tion. 

Par contre, il apparaît bien évident que 
l 'ensemble des réformes légales, que l'on 
voulait nous faire passer pour des « résul ta ts 
t ang ib les» du socialisme soi-disant « sc i en t i 
fique» ne représentaient en s o m m e que du 
« o ismarckisme ». Conçues avant tou t pour 
affermir et étendre le pouvoir de l'Etat, ces 
réformes visaient à attacher toujours p lus les 
masses à l 'autorité. Les maigres avantages 
ainsi ob tenus viennent d'être payés par v ingt 
mois de guerre — un peu cher c o m m e on 
vo i t ! — et nous n 'en sommes pas encore à 
la fin. 

Le léger bienfait matériel compor ta i t donc 
le plus grave danger moral, consis tant préci
sément pour le travailleur à confondre sa 

/ cause avec celle de son Etat. Mais pour cer
tains docteurs du «matér ia l i sme his tor ique », 
pourvu qu'i l y ait profit, fût-il min ime et mo
mentané , il ne faut pas se soucier du res te . 
Et c'est ainsi que la Realpolitik a fini p a r t o u t 
rendre irréalisable. 

L'Organisation de l'Internationale 
Prix : 5 cent, l'exemplaire ; 3 fr. le cent, franc» 

de port. 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente au Réveil. 5 cent. 

Les Travailleurs et la Patrie 
En vente au Réveil, 10 cent. 

Souscription pour Louradour 
Nous avons remis le montant paru dans notre 

dernier numéro au camarade Louradour, qui 
nous a prié de clore cette souscription et de gar
der pour le journal les versements ultérieurs que 
voici : Sion, Labi- 1.— ; Genève, Scientifique 5.—; 
Zurich, Fr. Bar. 3 . - . 

Nous ne le ferons que sur l'avis conforme des 
souscripteurs eux-mêmes. 
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Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Base], 1.85, P. 1.25; Bellinzona, 0.50 ; Bienne, 
1 — ; Chaux-de-Fonds, 12.80 ; Genève, 13.90 ; Prat-
tein. 2.— ; Ste Croix, 10.— ; Zurich, 19.40, I. B. 
12.50. TOTAL Fr. 75.20 
Abonnements : 

Bellinzona, G. P. 6.—, M. F. 3.—, M. FI. 3 . - , B. 
C. 2.—; Chaux-de-Fonds, J. E. St. 5.—, Eberh. 
3 . - , S. G. 3 . - , Phil. 5 —, Lepl. 2.—, A. D. 10.—, 
A. St. 3 —, M. K. 3.— ; Clermont-Ferrand, G. D. 
2.50 ; Genève, Stockb. 3.—, Gay, 3.—, Tag. 1.50; 
London, T. M. 11.10; Oerlikon, C. C. 1.50 ; Porto 
Alegre P. P. 5.— ; San Francisco, V. C. 5.15 ; Zu
rich, Seg. 3.—, Zan. 3.—. TOTAL Fr. 87.75 
Souscription : 

Bellinzona. M. F. 4.—, P. R. 1.—, C C I . — ; 
Chaux-de-Fonds, Groupe 5.—, J. A. 2.—, A. St. 
2.— ; Genève, Ag. 1.—, Bér. 1.—, Jeanquimarche, 
5.— ; Lausanne, Ebreo polacco, 2.50 ; Leysin, un 
rescapé 5.— ; Lyon, M. J. 10.— ; Zurich, Rev. 5.—, 
M. B. 4.—. TOTAL Fr. 48.50 
TOTAL des recettes au 22 mars 
En caisse 

Fr. 211.45 
161.30 

Journal n" 432 
Frais de poste 
Volumes Stock 

Total des dépenses 
EN CAISSE 

Total général 372.65 
Dépenses 

163.— 
50.75 
65.— 

277.75 
94.90 

Imprimerie des Unions ouvrières, à base communiste. 
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