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Mauvaise justification 
Pour justifier leur adhésion à la guerre, d'an

ciens révolutionnaires promettent de veiller 
plus tard, après la victoire, à ee que les gou
vernements tiennent les promesses faites aux 
peuples pour les envoyer à la boucherie. 

Mais la guerre n'atelle pas été le signal 
d'une exploitation plus effrénée que jamais 
de la part de tous les requins du capitalisme ? 

ïEt l'empêcher, ou du moins la limiter, n'était
ce pas rendre un service à la défense nationa
le aussi? Comment atil été possible, qu'au mi
lieu des privations et de la misère universelles, 
quelques privilégiés réalisent, au su de tout le 
monde, des profits fabuleux sans qu'un irréi 

•sistible mouvement de l'opinion publique se 
produise contre la haute pègre ? 

Songeons qu'en temps de révolution, il s'est 
toujours trouvé des niais pour hurler contre 
quelques loqueteux s'emparant de vivres ou de 
marchandises : — Mort aux voleurs ! — et ce 
cri n'a retenti contre aucun fournisseur ou acca
pareur, dont les gains sont faits des pertes de 
tout le pays. 

Mauvaise école de résistance et de révolte 
que la soumission et l'aplatissement dont 
certains « ralliés » soidisant révolutionnaires 

'font preuve aujourd'hui 1 Comment, d'ailleurs, 
l'Etat « sauveur» d'hier deviendratil tout à 
coup l'Etat « ennemi » de demain ? Sans comp
ter qu'il suffira d'invoquer une menace quel
conque, cléricale, réactionnaire, monarchique 
ou allemande, pour qu'immédiatement, toute 
revendication oubliée, nous soyons conviés à 
sauver la démocratie, la république, la «laï
que » et surtout à ne plus faire « le jeu de 
l'Allemagne » 1 

C'est au cours de temps troublés que la di
vision d'avec nos maîtres s'impose le plus. 
Qui oserait donc soutenir que militarisme et 
guerre sont des inventions allemandes ? Et si 
l 'un et l'autre sont indubitablement le résultat 
de tout le système capitaliste, pourquoi faire 
du danger du régime bourgeois et ploutocra
tique dans le monde entier un simple danger 
d'hégémonie germanique ? 

Nous avons de tout temps dénoncé la ten
dance réformiste à ne combattre le mal que 
dans l'un de ses effets les plus criants, sans 
jamais vouloir remonter aux causes. Et il ne 
sert à rien de nous objecter : « Il faut aller au 
plus pressé ! » — car le plus pressé ne serait
ce donc pas d'en finir avec toutes les souffran
ces qu'endurent sans nécessité et au détriment 
même de la fameuse résistance nationale les 
familles des mobilisés pauvres et de ne pas 
tolérer que le sang versé serve avant tout à 
édifier des fortunes soandaleuses? 

La meilleure façon de nous rassurer sur 
certaines bonnes intentions d'après guerre, 
c'est d'en trouver l'application déjà au cours 
même des hostilités. 

Rien de plus ridicule que de nous répéter : 
— Laisseznous en finir avec le militarisme 

allemand et puis nous aurons vite fait de 
mettre à la raison les militaristes de chez nous. 

Mais s'il y a déjà motif à le faire en vue de 
hâter précisément la victoire et que vous vous 
montrez, malgré votre prétention d'être restés 
avec le peuple, on ne peut plus impuissants, 
quelle créance accorder à vos promesses pour 
l'avenir? 

D'ailleurs, la guerre laissera tous les peu
ples également déçus, quelle que soit son 
issue, et tous ceux qui, par leur adhésion, en 
auront endossé une part de responsabilité, se 
trouveront avoir perdu la confiance des foules, 
lesquelles reprocheront à tous indistinctement 
de les avoir trompées. 

C'est mal s'y prendre pour mettre à la rai
son les autres que de commencer à déraison
ner soimême. 

L'insurrection irlandaise 
Nous empruntons au Corriere della Sera, 

journal conservateur italien, ce passage d'une 
lettre de son correspondant de Londres, sur les 
« Sinn Feiners », auxquels est dû le dernier 
soulèvement irlandais : 

La doctrine Sinn Fein réduite à son essence 
révèle le caractère négatif et révolutionnaire du 
mouvement. „ Nous seuls " exclut déjà dans le 
nom toute forme d'accord ou de coopération 
avec l'Angleterre. „ Sept siècles de la politique 
divide et impera nous ont appris que l'ennemi 
est l'Angleterre. " Donc, rompons avec elle toute 
relation économique, sociale et politique : boycot
tonsla. 

La première application de ce boycottage au
rait dû être parlementaire, avec le départ des 
députés irlandais du Parlement britannique. Avec 
une certaine logique les séparatistes soutenaient 
que c'est un nonsens que de vouloir refuser au 
Parlement anglais le droit de légiférer pour l'Irlan
de et envoyer ensuite des représentants irlandais 
siéger dans ce même Parlement, de façon à en re
connaître l'autorité et à admettre dans la prati
que un droit nié en théorie. Avec ce premier 
postulat de leur programme les Sinn Feiners 
s'affirmaient les adversaires non seulement de 
l'Angleterre, mais du parti nationaliste luimême, 
dont le but (aujourd'hui presque entièrement réa
lisé) était d'obtenir l'autonomie de l'Irlande 
par les moyens constitutionnels ; c'estàdire en 
se servant des compétitions de partis au Parle
ment anglais pour faire pression sur n'importe 
quel gouvernement au pouvoir, prêt à payer la 
nécessité de l'appui du vote compact de quatre
vingts Irlandais avec la concession du Home 
Rule. 

Il est vrai que lorsque la Société Sinn Fein 
fut fondée, au commencement du siècle, le parti 
parlementaire nationaliste n'était pas très avancé 
dans son travail et la'situation se prêtait certai
nement aux critiques des impatients. Sinn Fein 
se constitua précisément comme protestation et 
réaction contre l'impuissance de l'action constitu
tionnelle. La grande occasion devait se présen
ter, au contraire, aux nationalistes irlandais 
quelques années après, lorsque les libéraux arri
vés au pouvoir, ne purent former la majorité 
qu'avec l'appui du groupe parlementaire irlan
dais. Mais même ce changement radical de la si
tuation qui mettait le gouvernement anglais à la 
merci des natipnalistes ne devait pas calmer ou 
convertir les séparatistes, qui continuèrent à 
accentuer le caractère anticonstitutionnel de leur 
campagne. Sans vouloir examiner les nouvelles 
conditions, ils se bornaient à rappeler le passé 
qui est sans doute rempli de graves erreurs de la 
part de l'Angleterre. C'est ainsi qu'ils ont pu 
triomphalement démontrer que toutes les gran
des réformes réalisées en Irlande après l'union 
n'avaient pas été concédées spontanément par 
l'Angleterre mais arrachées par les Irlandais, — 
et arrachées, non pas avec l'éloquence des dépu
tés nationalistes à Westminster, mais par l'ac
tion violente de leurs concitoyens en Irlande. 
Donc, concluaientils, nous avons à fomenter à 
nouveau des agitations violentes, les seules qui 

amènent tôt ou tard l'Angleterre à faire des con
cessions. 

Pour les intellectuels le mouvement Sinn Ftin 
ajoutait à sa propagande d'autres raisons subti
les, qui n'étaient pas dépourvues d'un certain 
attrait. On soutenait, en exploitant le mépris ins
tinctif que les personnes cultivées et de fort ca
ractère éprouvent pour les politiciens, que la 
participation des députés irlandais aux travaux 
parlementaires de Westminster n'était pas seule
ment inutile, mais.pernicieuse, parce qu'elle éga
rait élus et électeurs. „ Nous seuls " a toujours 
proclamé ne vouloir apprécier que les faits et 
mépriser tout bavardage. Il affirmait qu'avec un 
peuple bavard comme l'Irlandais, se grisant faci
lement de beaux mots, il fallait essentiellement 
réagir contre cette vaine dispersion d'énergie. 
C'est l'esprit d'initiative, ajoutaiton, qu'il import* 
d'encourager chez le peuple ; la persuasion qu'il 
ne doit compter que sur luimême. Le fait d'avoir 
toujours les yeux fixés sur ses représentants à 
Westminster détruisait précisément toute possi
bilité d'initiative irlandaise : la nation s'habituait 
à attendre aide et faveurs de Londres et se 
déshabituait de songer qu'après tout le progrès 
de l'Irlande dépend essentiellement du travail 
discipliné et constant de tous les Irlandais. Dans 
l'attente et dans la contemplation de ce que l'An
gleterre aurait pu faire pour l'Irlande, on finit par 
oublier ce que l'Irlande devait commencer i 
faire d'ellemême, c'estàdire produire et travail
ler et apprendre à se gouverner. Voilà les con
ceptions qui ont amené dans les rangs des Sinn 
Feiners beaucoup d'esprits enthousiastes, qui au 
début tout au moins n'allaient pas jusqu'à la ré
publique et à la complète séparation de l'Ile mi
neure du reste du royaume; mais qui devaient 
sans doute sympathiser avec cette tentative de 
renouvellement et de purification du caractère 
national. Les arrestations et les exécutions, plus 
significatives encore, ont révélé le nombre inquié
tant d'intellectuels qui participèrent les armes à 
la main à la rébellion et la dirigèrent. Beaucoup 
d'autres avaient accepté et propagé la doctrine 
Sinn rein; mais au dernier moment ne descen
dirent pas dans la rue, parce qu'épouvantés par 
le danger ou indécis devant le crime d'une al
liance avec les Allemands. Il n'est pas difficile de 
comprendre pourquoi Sinn Fein gagnait autant 
d'esprits cultivés : l'agitation avait pour ces der
niers l'attrait indéniable des idées limpides et 
véhémentes, en plus d'une logique à elle, imper
turbable et sans souci de conséquences. Elle 
apparaissait plus austère dans le programme et 
dans les moyens que le parti à la merci des jou
tes parlementaires ; elle s'adressait à la fermeté 
de convictions plutôt qu'aux alliances et aux 
marchés trop habiles avec des hommes anglais 
et des prêtres irlandais; elle supposait un natio
nalisme fondé sur le sacrifice et plus méritoire 
donc que celui attendant la rédemption de l'au
mône de l'adversaire. Cela paraissait en somme 
une meilleure forme de patriotisme, plus complet 
et plus pur, et ne pouvait manquer d'entraîner 
spécialement les jeunes et les enthousiastes. 

L'Irlande de ces dernières quinze années avait 
connu toute une fermentation d'impulsions spiri
tuelles, littéraires, industrielles, coopératives: 
la Ligue Celtique pour la nouvelle découverte de 
la langue, la renaissance industrielle pleine de 
promesses, l'heureux mouvement coopératif agri
cole qui effaçait la misère et répandait un bien
être insolite, et enfin le premier bégayement d'un 
esprit démocratique, voilà autant de signes pré
curseurs de l'aube d'un nouveau nationalisme. 
Sinn Fein, avec une extrême habileté, se plaçait 
audacieusement à la tête de toutes ces forces qui 
tendaient à créer une Irlande plus irlandaise, et 
en quelque sorte les entourait et les encadrait 
comme des éléments de sa propre armée. 

Naturellement, Sinn Fein ne promettait la réj 
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volution qu'à ceux qui étaient déjà révolution
naires. Pour les autres, il y avait un programme 
différent, presque pacifique, ou tout au moins 
d'hostilité sans violence. Sa recette particulière 
■e résumait dans le boycottage. Boycottage po
litique autant qu'économique. 11 ne fallait pas 
consommer de marchandises anglaises; bien plus, 
il fallait s'abstenir sans autre de boire ou de fu
mer pour ne pas augmenter les ressources du 
fisc anglais. Ces tendances économiques avaient 
été même résumées dernièrement (lorsque les 
Sintt Feiners étaient devenus plus ouvertement 
menaçants) dans une formule concise et pittores
que : „ Brûler tout ce qui est anglais — sauf le 
charbon ". 

Si le boycottage de toutes les marchandi
ses qui n'étaient pas anglaises avait le résultat 
positif de favoriser l'industrie et l'agriculture in
sulaires, le boycottage politique se proposait 
d'aboutir à la création d'un gouvernement indé
pendant national déguisé. Et cela d'une manière 
très simple. Au lieu d'envoyer ses députés à 
Londres, l'Irlande les aurait gardés chez elle, en 
les utilisant comme le noyau d'une assemblée 
nationale à compléter avec les délégués de tous 
les conseils municipaux. Naturellement, ce n'eût 
pas été un véritable parlement, capable de pro
mulguer des lois ; mais personne ne pouvait l'em
pêcher de discuter et de voter des ordres du 
jour, qui auraient été appliqués à la lettre par 
tous les conseils municipaux dans les cinq sixiè
mes de l'Irlande, celle non unioniste, leur donnant 
ainsi une efficacité légale. 

L'un des premiers actes aurait dû être la 
publication d'un ordre pour défendre l'enrôlement 
des Irlandais dans l'armée ou dans la marine ; un 
autre aurait donné un caractère obligatoire au 
boycottage, chargeant les conseils municipaux 
de veiller à ce qu'il ne fût permis d'autres achats 
que ceux de produits irlandais. Par une ordon
nance décidant le versement de tous les fonds 
municipaux à une même caisse, on aurait fondé 
une Banque Nationale, et il n'eût pas été impos
sible non plus de créer des Cours de justice na
tionales, en les employant d'abord comme insti
tutions privées de conciliation pour les dévelop
per successivement et leur soumettre ensuite, 
selon le droit celtique, toute affaire ou litige. 
Leur existence n'aurait pas été reconnue officiel
lement, mais il est certain qu'elles auraient pris 
graduellement la place des Cours de justice an
glaises. 

C'est ainsi qu'un beau matin l'Angleterre se 
serait réveillée bien surprise en s'apercevant que 
l'Irlande avait tranquillement réalisé d'ellemême 
son autonomie. Guglielmo EMANUEL. 

Sabotages 
En société capitaliste, on ne produit pas en 

vue de donner à tous une alimentation saine, des 
vêtements solides, une habitation confortable. Le 
capitaliste qui monte une entreprise d'alimenta
tion ou une filature cherche seulement à gagner 
de l'argent, à faire fructifier ses capitaux, à reti
rer un profit. Peu lui importe le moyen d'y arri
ver. Et comme la concurrence est très dure, que 
la réclame destinée à attirer le client coûte très 
cher, qu'il faut quand même produire à plus bas 
prix que le concurrent, le capitaliste n'hésite pas 
à fournir de la „ caraelotte ", à employer des ma
tières premières défectueuses. Et nous avons là 
l'origine des sabotages patronaux, qui ont fait 
scandale ces dernières années : maisons s'écrou
lant parce que construites au mépris des précau
tions de sécurité, conserves avariées livrées à 
l'armée, poudre B..., etc. 

Et en dehors de ces gros scandales révélant 
l'incurie, l'imprévoyance capitaliste, dans la vie 
quotidienne, que d'exemples de mauvaise fabri
cation due au désir de toujours gagner davanta
ge : souliers fabriqués avec du cuir de dernière 
qualité, voire avec du carton ; pains, pâtisseries 
où entrent des farines de rebut, du talc, etc.. à 
un tel point que les pâtissiers déclarent imman
geables les gâteaux les plus appétissants ; vins 
falsifiés, confitures falsifiées, cuisine falsifiée 
dans les restaurants à bon marché, que saisje 
encore ? 

Ce qu'il faut remarquer, c'est que des ouvriers 
participent à ces sabotages patronaux, à ces fal
sifications destinées à procurer un plus grand 
bénéfice aux capitalistes. Des ouvriers n'hésitent 
pas à construire des maisons qui s'écrouleront 
certainement, car pour gagner du temps et de 
l'argent, l'entrepreneur n'a pas pris toutes les 
mesures de sécurité et de solidité nécessaires. Ce 

sont encore des ouvriers qui falsifient le pain et 
les denrées alimentaires, qui fabriquent des 
chaussures de carton, etc.. 

Je sais bien qu'ils font cela parce que le patron 
l'exige et qu'ils craignent de perdre leur place 
en refusant de le faire. Mais le patron ne leur 
commanderait pas de tels travaux s'il ne savait 
pouvoir compter sur leur inconscience pour les 
exécuter. 

Qu'on me comprenne bien : le capitaliste reste 
pour moi l'auteur conscient des vols, des acci
dents, des empoisonnements que peuvent causer 
ses falsifications et ses malfaçons. Mais par leur 
silence, les ouvriers sont ses complices. Grâce à 
leur ignorance, à leur inconscience, les capitalis
tes peuvent continuer leurs exploitations, leurs 
vols, leurs crimes. Et les ouvriers en sont eux
mêmes les premières victimes ; les chaussures à 
bon marché, les vêtements à bon marché, ce sont 
surtout'des ouvriers qui les achètent ; les pro
duits d'alimentation à bas prix sont consommés 
surtout par la classe ouvrière. Et l'on sait que ce 
sont surtout sur les produits à bon marché que 
les falsifications sont nombreuses. 

Or nous voulons des individus sains, physi
quement et moralement. Partisans d'une société 
plus humaine, nous ferons tous nos efforts pour 
abattre la société capitaliste où les uns peuvent 
s'enrichir au détriment de la santé et de la vie 
des autres. Mais nous savons que ce n'est pas 
par la grâce d'une révolution que les individus 

' deviendront meilleurs. Aussi dès à présent, nous 
demandons aux hommes de bien connaître la 
valeur et les conséquences de leurs actions, à se 
refuser à tout travail générateur de souffrance, 
mais de s'appliquer aux actes créateurs de santé,, 
de joie, de bonheur individuel et social. 

(Les Pensées libres, feuillets publiés par des camarades 
français prisonniers au camp d'AltenGrabow). 

N d. R. — L'individu ne devient pas meilleur 
par la grâce de la révolution, mais par iejast que 
celleci vient supprimer daps une certaine me
sure les contraintes et les nécessités de la veille. 
L'ouvrier, obligé à vendre sa force de travail, 
même s'il a conscience de la nocivité de sa pro
duction, s'y résignera crainte du chômage. Il en 
discutera la quantité et le prix, mais ne voudra 
pas diminuer ses chances d'occupation pour en 
discuter la qualité et la destination. C'est, par 
exemple, ce qui se voit malheureusement aujour
d'hui pour la fabrication de munitions. Education 
et révolte individuelles, très bien, mais sans le 
grand effort collectif, révolutionnaire, les résul
tats seront toujours très restreints. Les fortes in
dividualités pourront s'affirmer et œuvrer sur
tout par la révolution, et celle ci ne pourra pré
cisément se poursuivre et aboutir qu'à l'aide 
d'individus sachant soulever les masses et̂  cons
cients des moyens à employer et des fins à 
atteindre. 

NOTES EN MARGE 
L'horreur de la guerre. 

Nous détachons d'un article de fond du Jour
nal de Genève: 

La Grèce est profondément divisée : Venizelos, 
d'une part, ami de l'Entente ; le roi, de l'autre, ap
puyé sur l'Etatmajor et. visiblement influencé par 
les empires centraux. Mais, dans la population 
môme, ces divisions ne sont pas aussi nettement 
définies qu'on le pense généralement. 11 faut tenir 
compte dans les affaires de Grèce d'éléments in
dépendants du conflit européen. Ce qui paraît 
animer à cette heure la majorité du peuple, c'est 
moins les sympathies pour l'un ou l'autre des 
belligérants que l'horreur de la guerre. 

Et le peuple grec n'est pas seul à avoir 
l'horreur de la guerre! Si les opinions pou
vaient se manifester librement, un immense 
cri contre la guerre ne tarderait pas à s'élever 
partout. 

Les peuples, d'ailleurs, n'ont pas à s'inté
resser à un nouveau tracé de frontières, mais 
à leur disparition seulement. Et pour cela 
préparonsnous tous k l'insurrection oontre le 
Capital eX l'Etat. 

L'autre guerre. 
Voici une dépêche significative : 
BUCAREST, 28 juin. — A la suite de l'interdic

tion par les autorités de l'assemblée des ouvriers 
organisée dimanche à Galatz, la grève générale a 
été déclarée. Avanthier matin, quelques milliers 
de travailleurs de l'usine à gaz, des tramways, 
des moulins, etc., ont organisé un cortège et ont 
résisté à coups de cannes aux soldats qui' vou
laient empêcher cette manifestation. 

D'après un rapport officie], quelques coups de 

revolver ont aussi été tirés sur les soldats, aux 
quels leurs chefs ont ordonné de se retirer. Com
me la foule ne se dispersait pas, une salve a été 
tirée. Quatre ouvriers ont été tués et 5 blessés. 
Un soldat a été grièvement blessé par une balle 
de revolver. 

La cause de ces troubles est due au renchéris
sement et & la rareté des vivres. 

Renchérissement et rareté des vivres 1 Mais 
la presse toute entière ne nous parle pourtant 
que de dizaines de milliers de wagons de blé 
exportés de la Roumanie, sans compter que 
l'élevage y est aussi très important ! 

Làbas, comme partout, quelques gros pro
priétaires et financiers s'enrichissent à mil
lions, pendant que les travailleurs sont affa
més. 

La « conquête du pain » reste donc toujours 
à faire. Et elle est autrement importante que 
celle de frontières plus ou moins naturelles. 

Oui, on peut « avoir une patrie » et « avoir 
faim > tout à la fois. Avis aux irredenti qui 
pourraient se faire encore de très dangereuses 
illusions. 

Après la guerre ! 
Les journaux nous rapportent qu'au cours d'une 

discussion à la Chambre italienne, un député de 
l'Internationale ouvrière s'écria : Vive le socialis
me !... mais après la guerre. Les organes conser
vateurs qui mentionnent cette apostrophe ont 
des termes flatteurs pour son auteur « qui sait 
mettre la grandeur de la patrie audessus des re
vendications populaires ». 

Cette façon d'intervertir la devise : Prolétaires 
de tous les pays unissezvous, en prolétaires de 
tous les pays, massacrezvous, peut paraître très 
bien aux privilégiés et aux plumitifs à leurs ga
ges, mais nous n'y voyons qu'une nouvelle illus
tration de l'action des politiciens socialistes
avant la guerre et la confirmation de ce que nous 
n'avons jamais cessé de dire. Faute d'avoir pris 
une attitude conforme aux aspirations proléta
riennes et au vrai socialisme et pour s'être complus 
dans un misérable bafouillage dit scientifique, les 
dirigeants socialistes de tous les pays belligérants 
n'ont pu faire autre chose que de se rallier à la 
politique belliqueuse de leurs gouvernants res
pectifs, sans même tenter la plus infime opposi
tion, même oratoire, exception faite d'une fraction 
des députés socialistes italiens. Quant aux masses 
organisées, totalement désorientées par la con
duite de leurs chefs, elles ont docilement suivi 
la voie indiquée par les gendarmes. 

Au point où la pensée ouvrière en était, il au
rait été vraiment extraordinaire que les choses 
se fussent passées autrement. En vertu de la 
théorie du moindre effort, les masses étaient en
core hypnotisées par la vertu mystérieuse, et par 
ce fait'jamais démontrée, du bulletin de vote. Il 
devait pourvoir à tout. C'était un radium aux effets 
infiniment plus puissants que celui de monsieur 
Curie. Quant à nous, nous n'avions pas l'oreille 
des foules, parce que nous ne présentions aucune 
pilule miraculeuse et que nous faisions appel à. 
la volonté de chacun pour une coalition des 
efforts en vue de sortir de l'enfer capitaliste. Il 
était humain que l'on aille d'abord vers ceux qui 
promettaient beaucoup seulement en échange de 
quelques places, plutôt que vers ceux qui, sans 
rien promettre, ne voyaient le but atteint qu'après 
beaucoup d'efforts et de persévérance. 

Hélas ! le bulletin de vote n'a pas été un em
pêchement à la catastrophe et ceux qui le prô
naient n'ont point renoncé à un système qui dé
prime les énergies, mais qui procure des places, 
à ses apôtres. Beaucoup ont même cessé l'oppo
sition, toute théorique, qu'ils faisaient aux gou
vernements bourgeois et ont accepté les offresr 
dans un moment critique pour les dirigeants, 
d'entrer dans les conseils gouvernementaux, dans 
le but de neutraliser par avance toute action des 
travailleurs socialistes, se rendant enfin compte 
des odieuses tromperies dont ils étaient victimes. 
Par cette extension du jeu des dupes, on réussit 
ainsi à faire croire à une partie du peuple que les 
infâmes mesures prises envers lui, sont l'expres
sion de sa propre volonté. Ce système est celui 
des oppresseurs démocratiques et il est d'une 
telle simplicité que l'on s'étonne que des autocra
tes authentiques mettent tant de mauvaise volon
té à l'introduire cher eux. Nous ne voulons pas 
nous répandre en récriminations, mais il est par
fois utile de jeter un regard vers le passé afin de 
nous garder du renouvellement d'aussi funestes 
erreurs. 

Quand la griserie des combats aura disparu, 
quand il ne restera plus que l'horreur des batail
les et leurs cortèges de ruines, le moment sera 
peutêtre favorable à une vigoureuse propagande 
révolutionnaire. Mais dès maintenant nous devons 
préparer le terrain à cette dernière et hâter 
la fin de ces boucheries humaines. Partout où 
nous le pouvons, et selon nos moyens d'action, 
nous devons combattre hardiment les jusqu'au
boutistes, qui font d'ailleurs preuve d'une révol
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tante immoralité, en poussant des milliers de 
pauvres diables vers les champs de carnages,alors 
qu'eux sont à l'abri des balles. Les partisans de 
la poursuite de la guerre ont des arguments qui 
sont aussi misérables qu'eux mêmes. La conti
nuation des massacres n'est profitable qu'aux 
porteurs de titres des entreprises de transport, 
de métallurgie, d'établissements financiers, et aux 
fournisseurs des armées, qui forment la vraie 
horde des barbares cosmopolites. C'est contre 
ceuxlà que nous devons préparer notre guerre, 
la vraie guerre de libération. 

Les causes profondes de la guerre sont écono
miques et pas un de ses plus acharnés partisans 
n'ose soutenir le contraire, ni dans un camp ni 
dans l'autre. Et cette rivalité commerciale n'est 
pas le fait des peuples, mais d'un monstrueux 
système d'exploitation qui fait que le monde en
tier est asservi au capitalisme, instrument d'une 
minorité d'individus qui se servent delà formida
ble puissance qu'ils détiennent, pour la satisfac
tion égoïste de leurs appétits. 

Dès maintenant nous devons redoubler d'ardeur 
pour la transformation radicale de l'organisation 
économique et la reprise par le peuple de tous les 
moyens de production. Nous devons affirmer très 
nettement notre volonté de ne plus être du bétail 
humain que l'on envoie aux abattoirs patriotiques 
au gré des intérêts de quelques flibustiers. 

Et crions notre volonté d'être libres maintenant 
et non pas seulement après la guerre. A. A. 

Réfractaires et déserteurs 
La presse a publié le communiqué suivant: 
Le Conseil fédéral a approuvé l'ordonnance du 

département de justice et police sur le traitement 
des réfractaires et déserteurs en Suisse. 

D'après cette ordonnance, à l'exception des 
mesures qui intéressent la défense nationale, ce 
sont les cantons en première ligne qui ont à s'oc
cuper des désertenrs et réfractaires. Ceuxci ne 
pourront être, pendant la durée de la guerre, ren
voyés à l'étranger, ni expulsés d'un canton dans 
l'autre. Le Conseil fédéral se réserve cependant 
d'expulser de Suisse ceux qui se seraient rendus 
coupables de crimes graves. C'est la direction de 
l'armée qui aura à décider si les déserteurs et ré
fractaires seront tolérés dans la zone de l'armée. 
Les cantons ont à établir des registres spéciaux 
de tous les déserteurs et réfractaires qui se trou
vent sur leur territoire et à en donner copie au 
département fédéral de justice et police. Ce dé
partement établira, en collaboration avec le dé
partement militaire, les prescriptions concernant 
l'admission des déserteurs et réfractaires en Suis
se et réglant la procédure. 

Les déserteurs et réfractaires qui opposeront 
de la résistance aux ordres des autorités ou don
neront lieu à des plaintes seront internés dans 
des établissements spéciaux par les autorités 
cantonales ou fédérales compétentes. ~ 

C'est encore un bloc enfariné qui ne nous 
dit rien qui vaille. Sans les divisions profon
des qui régnent actuellement entre Suisses de 
langue allemande et Suisses de langue fran
çaise, il serait vraiment à craindre que déser
teurs et réfractaires ne soient livrés au nom de 
nos libertés six fois séculaires. 

La création des zones de guerre ne répond 
plus à aucune utilité pratique et empêcher les 
Téfractaires et déserteurs d'y séjourner cons
titue une injustifiable mesure restrictive. 

Quant aux registres spéciaux, ils ne repré
sentent qu'une tracasserie et un moyen d'inti
midation. La pratique des polices cantonales 
ne manquera pas d'y ajouter d'autres obliga
tions aussi vaines qu'humiliantes, avec la me
nace perpétuelle d'internement à la moindre 
protestation. 

A remarquer, en outre, que depuis presque 
deux ans que la guerre dure, il reste toujours 
des prescriptions et des règles à établir, sans 
doute pour les déserteurs et réfractaires d'une 
guerre future, celleci ne devant être que 
l'avantdernière I 

La Suisse est un Etat on ne peut plus poli
cé, où lois et règlements foisonnent déjà. N'au
raitil pas dû suffire à nos gouvernants de les 
appliquer à tout étranger pourvu ou non 
de papiers officiels ? Et que peuvent bien 
signifier toutes les dispositions invoquées 
de plusieurs côtés sinon des persécutions plus 
ou moins déguisées et contraires à ce droit 
d'asile auquel chacun déclare vouloir toujours 
tenir ? L'asile suisse finira par ressembler 
étrangement à celui d'une maison de correc
tion ou d'une prison. 

La haine stupide contre réfractaires et dé
serteurs est en décroissance partout ; chacun 
comprend qu'il est permis d'en avoir assez, 
sauf les embusqués grassement rétribués. De 

ceux qui sont partis, la plupart répètent: « Si 
j 'avais su... » Il n'en reste pas moins néces
saire de veiller à ce que des vengeances stupi
des et de nouvelles iniquités ne soient pas 
commises sous prétexte d'un ordre que per
sonne n'a jamais troublé. 

Mais quelle ironie atroce et sanglante.au 
sens propre du mot, que d'entendre invoquer 
l'ordre par ceux là mêmes dont la domination 
devait conduire le monde à toutes les férocités 
et à toutes les ruines I 

DOMELA NIEUWENHUIS 

AUTOUR DE LA PAIX 
Avantpropos 

Un petit traité de paix en ce temps de guerre, 
n'estce pas, comme disait un Allemand, pure 
folie? Quand le canon tonne, quand les fusils 
parlent, quand il n'est question que de mas
sacre, l'heure paraît mal choisie pour s'occu
per de pacifisme. 

Mais lorsqu'en 1795, Kant publia son traité 
Zutn ewigen Frieden, einphilosopbiscber Entwurj 
("Projet philosophique de la paix perpétuelle), 
ce n'était pas non plus un temps de paix, et 
cependant l'édition de 1500 exemplaires fut 
épuisée dans le courant de l'année, de telle 
sorte qu'un deuxième tirage eut lieu en 1796. 

Nous pensons que les temps conviennent 
précisément à des écrits pacifistes, et cela : 
i° parce que les oreilles du public sont en ce 
moment plus disposées à entendre ; 20 parce 
que les nommes ressentent directement les 
malheurs et les suites pénibles de la guerre, 
et qu'ils sont, de toutes parts, amenés à s'en 
occuper ; y parce qu'aujourd'hui sera suivi 
de demain, et que nous devons travailler pour 
l'avenir, afin de prévenir autant que faire se 
peut le retour d'une pareille catastrophe. 

La stupidité de la guerre n'éclate que trop 
à tous les yeux ; mais par le fait que la gran
de masse vit encore dans, les ténèbres de 
l'ignorance, il est possible qu'une telle stupi
dité s'accomplisse sur une grande échelle. 

«Quand je vois les peuplesen train de se 
faire la guerre, disait le philosophe anglais 
David Hume, il me semble que j'aperçois deux 
ivrognes qui, dans un magasin de porcelai
nes, se livrent à un assaut de boxe. Non seu
lement il leur faut un longtemps pour guérir 
les coups qu'ils se sont mutuellement portés, 
mais encore ils doivent payer tous les dégâts 
qu'ils ont faits. » 

Voilà une remarque parfaitement juste ; 
elle nous montre la guerre comme la preuve 
de la bêtise humaine. 

11 est une vérité qu'on ne saurait répéter 
trop souvent, c'est qu'il faut connaître les ori
gines d'un mal pour pouvoir en combattre 
avec succès les suites. Or, c'est précisément* 
ce que nous voulons faire. Armés de la con
naissance des choses d'hier et d'aujourd'hui, 
nou6 voulons travailler pour l'avenir ; et ce 
sera, pensonsnous, faire de la bonne beso
gne, car chaque jour représente un peu de ce 
demain que nous voulons améliorer. 

A l'œuvre donc, chacun à sa façon, et selon 
ses moyens, pour préparer la paix future. 

Introduction 
Il y a eu de tout temps des hommes, et des 

sectes, — la plupart religieuses, — qui affir
mèrent leur horreur de la guerre, et qui pro
testèrent contre elle avec toute la force et 
toute l'énergie dont ils étaient capables. Na
turellement leur voix fut pareille à celle qui 
crie dans le désert, ils furent arrachés de la 
société, traités comme des hérésiarques, pour
suivis et maltraités comme des fanatiques. 

Le christianisme est, en réalité, la religion 
par excellence de la paix, puisque dans ses 
principes il dit : bienheureux les pacifistes, 
et qu'il élargit ce dogme au point d'exiger 
cette chose impossible qui consiste à chérir 

ses ennemis, à bénir ceux qui nous insultent, 
à rendre le bien à ceux qui nous haïssent, et 
à prier pour ceux qui nous font souffrir. 

La fraternité des peuples, la paix perpétuelle 
parmi les hommes, qui seront « un seul trou
peau sous un seul pasteur», voilà le but 
poursuivi par le christianisme. En un mot, 
c'est l'établissement du royaume de Dieu, et 
cela non pas dans un audelà imaginaire, 
mais bien sur la terre. 

Hélas ! combien vite le christianisme origi
naire s'abâtarditil, de telle sorte que ceux qui 
restèrent fidèles à ce principe en furent reje
tés comme des membres dangereux et inutiles. 

L'histoire raconte que ce furent en général 
des prêtres chrétiens qui prêchèrent la guerre, 
la colère et la haine. Ils invoquaient la béné
diction divine, — la bénédiction d'un dieu de 
paix! — sur les armes d'un peuple qui part 
en guerre contre un autre peuple. C'est eux 
qui imaginèrent les hymnes de grâce, les Te 
deum, les chants d'église, pour fêter une vie ■ 
toire ayant coûté la vie à des milliers et des 
milliers d'innocentes victimes. 

N'aton pas eu même des guerres de reli
gion du caractère le plus cruel, parce que les 
participants en croyaient faire une œuvre 
agréable à Dieu, en tuant le plus .grand nom
bre possible d'hommes, en accord avec l'en
seignement de ce légat papal qui, dans la 
guerre des Albigeois, interrogé sur la façon 
dont on pouvait distinguer les huguenots des 
croyants, répondit: «Tuezles tous. Dieu re
connaîtra les siens, et se chargera de les con
duire en paradis. > 

Voici, à titre de curiosité, un fait signalé 
dans les chroniques. Pendant un congrès de 
la fédération de la paix, à Paris, où se cou, 
doyaient le fameux père Hyacinthe, le père 
Gratry, le rabbin Isidore et le pasteur protes
tant Martin Paschaud, ce dernier prononça les 
paroles suivantes si complètement en désac
cord avec les actes de l'église chrétienne : 
« L'évangile de la paix, c'est l'évangile du père 
Gratry, l'évangile du père Hyacinthe, l'évan
gile du rabbin Isidore, c'est mon évangile. 
Selon les propres paroles de Jésus, il consiste 
en ceci que la loi et les prophètes serésument 
en deux grands commandements : Amour en
vers Dieu, amour envers les hommes. Je' ne 
sais pas si je suis catholique, je ne sais pas 
si vous êtes protestants ; ce que je sais, c'est 
que nous avons tous la même religion. Oui, 
je le répète, nous avons la même religion, la 
religion de Moïse quand il dit : « Tu aimeras 
l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu 
aimeras ton prochain », la religion de Jésus 
quand il dit : « Bienheureux les pacifiques ». 
Nous devons, puisqu'il y a des points sur les
quels nous sommes tous d'accord, nous réu
nir afin de faire régner, au dessus des lois, 
qui malheureusement divisent les hommes, 
l'esprit, c'estàdire la raison qui peut les rap . 
procher. Nous devons au moins nous enten , 
dre, pour lancer d'une même voix l'anathème 
contre les amis et les défenseurs de la guerre, 
car la guerre est la négation la plus criante de 
l'évangile'et de l'esprit de l'évangile. Nous 
devons, au nom de notre croyance personnelle, 
crier à tous, quels qu'ils soient : Vous n'avez 
pas notre religion, vous qui aimez et cultivez 
la guerre ! » 

Mais il n'a jamais manqué de belles paro
les, et les actes des diverses églises furent 
toujours totalement différents. Ainsi il est cer. 
tain.que les serviteurs de la religion n'ont ja
mais travaillé à soulever dans le peuple l'en
thousiasme pour les idées pacifistes. 

« Depuis longtemps déjà, la guerre est ju
gée ; mais estelle condamnée ? Nullement. 
C'est l'opinion publique qu'il faut travailler. 
C'est le peuple qui se lèvera comme pacifica
teur, parce que son intérêt n'exige jamais la 
guerre. » (1) 

Car, il faut bien le dire, les peuples se 

1) F. Domela Nieuwenhuis : Paroles de paix. 
Dans la Bibliothèque internationale de S. L. van 
Looy. 
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montrèrent encore plus assoiffés de sang que 
les souverains, et bien plus stupidement 
qu'eux, car c'est toujours le sang du peuple 
qui est versé dans la guerre. 

Au point de vue pratique, la grande ques
tion est et demeure : Comment nous en dé
barrasser ? 

La science, l'économie politique, la morale, 
— pous ne pas parler de la religion, — se sont 
réunies pour déplorer que le vingtième siè
cle ait pu voir naître une guerre dont l'enver
gure dépasse toutes celles connues dans l'his
toire, et conduite de façon à égaler, si ce 
n'est à surpasser les pires guerres d'extermi
nation. 

Voyons ici les tentatives faites dans le cours 
des siècles, pour chercher les causes des 
guerres et les moyens de les prévenir. 

CHAPITRE I 

Le plan d'Henri IV 
L'honneur d'avoir conçu une Fédération des 

peuples, ou mieux des gouvernements, — 
car il ne s'agissait point du tout des peuples, 
— dans le but d'établir et de consolider la 
paix en Europe, cet honneur revient au roi de 
France Henri IV. 

Selon Sully, Henri IV aurait déjà de bonne 
heure préparé un projet semblable, appelé 
le Grand Projet ; il l'avait même développé 
avec l'aide de la reine d'Angleterre. Voici en 
quoi consistait ce plan : 11 voulait créer, sous 
la suprématie religieuse du pape, une « répu
blique chrétienne», qui se soumettrait, pour 
tous les différends qui surgiraient entre gou
vernements, aux décisions d'une cour perma
nente d'arbitrage, chargée de garantir la liberté 
de conscience, celle du commerce, l'indépen
dance intérieure des Etats. Cette cour assure
rait aux souverains la tranquille possession 
de leurs Etats, aux peuples les bienfaits de la 
paix. Elle serait une association pour la dé
fense de la paix, mais aussi une association 
offensive contre les' Turcs dont l'extermination 
devait être un des principaux buts de la Fédé
ration. 

A ce projet devaient participer : 
Six monarchies héréditaires : i . La France, 

2. l'Espagne, 3. l'Angleterre, 4. le Danemark, 
5. la Suède, 6. la Lombardie. 

Cinq monarchies électives: 7. lapapauté(i)i 
8. l'empire allemand, 9. la Pologne, 10. la 
Hongrie (a), 11. la Bohême ; 

Enfin quatre républiques : 12. la Vénétie (3), 
13. la République italienne (4), 14. la Répu
blique belge ou les Pays-Bas (5), 15. la Répu
blique helvétique (6). 

< Pour régler tous les différends qui pour
raient s'élever entre les confédérés, et pour 
les résoudre sans passer à des hostilités, on 
créa un Conseil général, composé de soixante 
personnes (Sully dit soixante dix), soit qua
tre pour chaque Etat. Ce Conseil siège dans 
l'une ou l'autre ville du centre de l'Europe : 

1) A la papauté appartenait, outre les Etats de 
l'Eglise, le royaume de Naples ; elle recevait tri
but de la République italienne et de la Sicile. 

3) A la Hongrie étaient joints la Transylvanie 
et la Moldo-Valachie. Les sept puissances élec
torales des royaumes de Bohème et de Hongrie 
étaient : 1° la noblesse, le clergé et les villes de 
chaque pays ; 2° le pape ; 3° l'empereur; 4* le roi 
de France ; 5° le roi d'Espagne ; 6° le roi d'Angle
terre ; 7° une voix accordée aux rois de Suède, de 
Danemark et de Pologne réunis. 

3) La Vénétie devait un tribut au pape, sous 
forme d'un baisement de pied et d'an crucifix 
d'or tous les vingt ans. 

4) Florence, Gênes, Luques, Mantoue, Parme, 
Monaco, qui devaient au pape une croix d'or de 
la valeur de dix mille francs. 

5) Les dix-sept provinces des Pays-Bas protes
tants et catholiques, plus les duchés de Glèves, 
Gulik, Berg, Lamarck, Ravestein, et quelques au
tres principautés, qui devaient, tous les vingt-
cinq ans, un tribut à l'Empire allemand. 

6) A la République helvétique étaient joints la 
Franche-Comté, l'Alsace, le Tyrol, Trente, cette 
dernière devant seule un tribut tous les vingt-
cinq ans à l'Empire. 

Metz, Nancy, Cologne ou quelque autre. En 
outre, il y avait trois autres conseils, compo
sés chacun de vingt membres, tous trois dé
pendant plus ou moins du Conseil général. Il 
devait y avoir un ordre de préséance entre sou
verains et sujets, et un règlement pour préve
nir d'un côté l'oppression et la tyrannie, de 
l'autre, les récriminations et les révoltes. En
fin, chaque Etat participerait à la création d'un 
fonds d'hommes et de capital, et cela propor
tionnellement selon l'avis du Conseil. 

De tout ce plan rien ne se réalisa. Le véri
table but en était, du reste, l'abaissement de 
l'Autriche et la défense d'une suprématie me
naçante pour l'Europe. Rousseau a très bien 
remarqué que, dans cette fédération, chacun 
travaillait seulement à son propre intérêt, et 
qu'Henri IV ne liait les membres que par des 
promesses. 

En outre, on avait l'air d'ignorer absolument 
le peuple. Les représentants des souverains 
décidaient de son sort. A suivre. 

Religion et travailleur 
Il y a deux sortes de religions : la religion 

privée on croyance et la religion officielle ou 
église. 

La première — la croyance — e6t une erreur 
basée sur l'ignorance et sur la survivance 
des mensonges du passé. Elle est à combattre 
comme toutes les erreurs du passé et du pré
sent. La deuxième — l'église — est l'un des 
instruments officiels d'asservissement et 
d'abrutissement du travailleur. 11 faut lutter 
contre elle, comme on lutte contre le milita
risme, le capitalisme etl'étatisme. Quelquefois 
les deux sortes de religions 6e contredisent. 

La première dit: «Aime ton prochain, tra
vaille avec lui ; nous sommes tous égaux, tous 
frères ». 

La deuxième dit : < Obéis à ton maître, tra
vaille pour l'enrichir ; va tuer ton prochain, 
tes parents mêmes s'ils se lèvent contre leurs 
oppresseurs ; sème les souffrances et la mort 
pour défendre le privilège et le? privilégiés ; 
ne sois plu*, moralement et physiquement, 
qu'une machine inconsciente ». 

Mais toutes disent : « Ne réfléchis pas — 
obéis ! Renonce à ton individualité, à être par 
ta raison et ta volonté — soumets-toi ! » 

Toutes deux par conséquent, sont profon
dément antivitales, antihumaines. 

Vira. 

Jardins d'enfants 
Lorsque la guerre éclata, usurpateur et souve

rain, le fléau prima tout. Il exigea de tous une 
attention permanente. A celui qui voulut s'en af
franchir, il s'imposa obsédant, harcelant comme 
une nuée de moucherons avant l'orage. L'esprit 
belliqueux se répandit ainsi qu'un mal contagieux; 
ses germes étaient partout, de sorte que nous ne 
pûmes en préserver nos enfants. Nulle part où 
isoler leur innocence. 

Les conversations entendues en public, les lec
tures faites en famille, les images vues dans la 
rue ne concernaient plus qu'un sujet : la guerre. 
La guerre commentée, racontée, illustrée en beau, 
ses acteurs magnifiés ; la grerre exaltée ! La vive 
imagination de nos gosses avait bien besoin de 
cet excitant ! Chez eux, toute gaminerie intelli
gente et insouciante disparut bientôt pour faire 
place à une exaltation mauvaise, à une crànerie 
ridicule et insupportable, reflet, parodie des sen
timents manifestés par les parents. 

Dès lors, les enfants grisés voulurent devenir 
aussi des héros et ils firent la guerre entre eux 
plutôt qu'ils n'y jouèrent. Ce n'était pas « pour de 
rire »... De chez moi, je les vis souvent. Des pier
res de taille apportées dans un terrain vague, en 
vue de la oonstruction d'un bâtiment, avaient été 
abandonnées. Il s'agissait bien de construire ! 
L'heure de la destruction venait de sonner... Il 
s'agissait bien de bâtiment, de travail ! Les hom
mes venaient d'être appelés sous les armes... 
Avec ces pierres, les enfants avaient bâti des 
forts en miniature, d'où ils se canardaient et 
qu'ils prenaient d'assaut. Les projectiles pou
vaient drus ; drus aussi, les jurons s'entre-croi-
saient. Parfois des têtes saignaient. 

Mais il se trouva un gosse, un petit sage que 
ne subjugua point la glorification de la barbarie. 

Tout près d'où les autres, bêtement, s'injuriaient 
et s'assommaient, il choisit un petit coin de terre 
qu'il creusa et où il planta des graines. Obser
vant le conseil de Martin, de Candide, tranquille
ment, il cultivait son jardin. Pas une fois, je ne le 
vis jouer à la guerre avec les autres ; attentif 
qu'il était à son travail, à son jeu, il semblait ne 
pas voir les guerriers. Ce qui montre, en passant, 
que les enfants ne savent pas faire la guerre, 
c'est que le jardin ne fut jamais saccagé. Les 
combattants n'y pensèrent même pas... 

Ce récent printemps, je vis le gamin revenir à 
son jardin, dont l'hiver l'avait éloigné. Ses cama
rades revinrent à leurs forts. Cependant quelques-
uns délaissaient parfois la guerre pour s'intéres
ser au travail du petit jardinier ; peu à peu, tous 
furent attirés par ce spectacle, puis séduits. On 
imita bientôt le jardinier. Chacun eut un petit 
coin de terre qu'il travailla. 

Plus personne, à présent, ne se croit un soldat, 
un héros. Les gosses ont été détournés de la bru
talité qui les avait gagnés, d'avoir été glorifiée 
devant eux. On leur avait inculqué la haine, on 
leur avait enseigné le mépris de la vie ; ils ap
prennent l'amour et le respect de la vie en soi
gnant de petits êtres, en créant de la vie. La for
ce destructrice les séduira moins, maintenant que 
la force créatrice s'est révélée à eux. 

Ce fait est très réconfortant en ce qu'il vient 
nous rassurer quant à l'avenir. Nous savons qu'il 
y a des procédés d'éducation efficaces contre la 
force du mal. Notre enfant est, sans s'en douter, 
un émule de Frœbel et l'influence morale qu'a eu 
son exemple sur ses camarades est réjouissante. 
Cette influence du jeu, de l'activité, sur le déve
loppement moral des enfants, commence à être 
connue des éducateurs. Les jardins d'enfants dont 
le petit genevois s'est fait l'initiateur dans mon 
quartier, sont une institution régulière, un moyen 
d'éducation expérimenté un peu partout, en Alle
magne surtout. 

Un gosse, un pauvre gosse, a pu, par l'exemple 
de sa précoce sagesse, débarrasser l'âme de ses 
amis de tout ce que la malfaisance de notre temps 
y avait semé de mauvais. Si j'avais à décerner le 
prix Nobel de la paix, je l'attribuerais à ce gosse. 

Claude LE MAGOET. 

Salle de la Maison du Peuple 
VENDREDI 7 JUILLET, à 8 h. et demie du soir 

Réunion de discussion 
Ordre du jour : 

1. La nouvelle ordonnance sur les déserteurs 
et réfractaires ; 

2. Moyens pour développer notre propagande; 
3. Propositions individuelles. 

Tous les camarades sont cordialement invités à JJ 
assister. 

BILAN DU " RÉVEIL " 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Amriswil, 7.— ; Bellinzona, A. C. 2.— ; Berne, 
5.45, Ruse. 5.—, Gr. Lib. 7.— ; Bienne, 2.65, P. D. 
2.— ; Davos-Platz, 5.— ; Derendingen, 2.10 ; Genè
ve, 3.95 ; Grenchen, D. C. 4.— ; Olten, 8.20 ; Solo-
thurn, 10.90 ; Thalwil, 4.60, Dom. 3.— ; Tripelis, 
Z. 13.— ; Umiken, 3.— ; Wintertnur, M. G. 10.— ; 
Zurich, 9.75, Rev. 15.—. 

TOTAL Fr. 123.60 
Abonnements : 

Bellinzona, A. C. 3.—; Lausanne, R. J. 3.— ; 
Neudorf, Z. C. 3.— ; Thalwil, A. C. 3.—. 

TOTAL Fr. 12.— 
Souscription : 

Berne, ricavato festa, 15.— ; Genève, P. A. 2.80, 
Jeanquireste, 2.— ; Camar. russes, 6.—, E. V. 1.—, 
E. St. 5.— ; Neudorf, Z. C. 1.— ; Thalwil, avana» 
bicchierata, 1.—, R. A. 1.—, Z. 0.20 ; Zurich, Ca
mar. russes, 2.50, Rev. 5.—, V. S. 3.—, M. B. 3.50. 

TOTAL Fr. 48.— 
TOTAL des recettes au 6 juillet Fr. 183.60 

Dépenses 
Journal n° 439 
Frais de poste 
Volumes Stock 
Déficit dn numéro précédent 

162.-
49.80 
38.30 
25.90 

Total des dépenses 
Déficit 

276.— 
92.40 
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