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Ecole Ferrer de Lausanne 
Un numéro spécial du Bulletin de cette Ecole 

vient de paraître. C'est un appel aux camara
des et à tous ceux qui s'intéressent aux ques
tions d'éducation pour qu'ils veuillent bien 
contribuer, chacun dans la mesure de ses 
moyens et selon ses aptitudes, à la réussite 
de cette initiative d'une aussi grande impor
tance. 

Un exemplaire de ce numéro sera envoyé gra
tuitement à qui en fera la demande à l'adresse 
de l'Ecole: rue Madelaine, 4, Lausanne. 

La discipline 
La discipline vient de faire l'objet d'an débat an 

Conseil des Etats et a mis aux prises le colonel 
Brugger et l'ancien président de la Confédération 
et colonel Lachenal. Le second, qui est député de 
-Genève, éprouve le besoin de flatter lbs senti
ments de ses électeurs en se répandant en lon
gues phrases sonore? et vides contre la discipline 
tout court et finit par déclarer que ce qu'il veut, 
c'est la discipline librement consentie et qui peut 
être aussi sévère que l'autre. Le colonel Brugger 
répond très justement qu'il ne saisit pas la diffé
rence, toute discipline étant basé* sur la subor
dination des hommes anx chefs. 

Cela est l'évidence même et M. Lachenal qui 
sait mieux que personne à quoi s'en tenir à ce su
jet et qui H'a recherché, par son discours, qu'un 
effet électoral, doit bien rire de certain plumitif 
qui veut convaincre le colonel Brugger à la disci
pline librement consentie, en lui citant des textes 

•de Rabalais et de Montaigne sur l'éducation des 
enfants. 

L'éducation des enfants telle que nous la con
cevons et telle qu'elle devrait être si elle visait a 
faire des hommes libres au lieu de simples élec
teurs, n'a rien de commun avec l'œuvre des ca
sernes, qu'elles soient dirigées par Brugger ou 
Lachenal. 

L'éducation des enfants, c'est-à-dire l'aide et 
l'expérience apportées par l'homme à celui qui un 
jour le remplacera dans sa tâche, est faite dans 
l'intérêt exclusif de l'enfant et de son action dans 
la société humaine. L'éducateur le plus apprécié 
sera naturellement celui qui aura su comprendre 
l'âme enfantine et se présenter à elle en qualité 
de guide et non point comme un maître. 

L'action de la caserne est tout autre et ne prête 
pas a l'équivoque. Son but est nettement déter
miné. Il s'agit de faire des soldats, c'est-à-dire des 
défenseurs de privilèges odieux, dont les plus 
nombreux en sont les victimes immédiates. En 
raison même de la grandeur de son oeuvre et de 
sa sincérité, l'éducateur peut trouver les mots qui 

-forcent la confiance et retiennent l'attention de 
son jeune élève. Mais comment veut-on qu'un 
chef militaire use des mêmes procédés avec ses 
subordonnés, dont beaucoup se trouveront être 
ses exploités. Quel discours devra tenir à ses sol
dats un colonel propriétaire d'usines — ils sont 
nombreux en Suisse — pour les convaincre que 
c'est pour eux un grand et noble devoir de mar
cher contre les grévistes de ses usines? Il ne fau
drait pas détourner les questions antimilitaristes 
de leur véritable terrain par des controverses sur 

- des accessoires tels que le ridicule pas de l'oie, 
et dont la suppression sera représentée comme 
une grande victoire de la démocratie, alors que la 
chose essentielle, l'odieux militarisme, subsistera 
dans toute sa rigueur. Et quels devront être les 
propos d'un capitaine, dont le portefeuille sera 
bourré de titres étrangers, pour expliquer à ses 
ouvriers-soldats qu'ils doivent tout sacrifier, mô
me la vie qui est leur unique bien, pour la gran
deur de la patrie? Et comment s'y prendre pour 

stimuler le zèle soldatesque d'ouvriers, au nom de 
la sacro sainte liberté, alors que journellement 
cette liberté est méconnue de la façon la plus 
honteuse et dont le mot lui-même n'est plus servi 
par les gouvernants ou les aspirants, que dans les 
banquets, après le champagne ? 

L'œuvre de la caserne étant contraire à toutes 
les saines et réelles aspirations humaines, il ne 
peut y avoir qu'une seule discipline, et de quel 
nom qu'on la baptise, elle aboutit au même but, 
qui est de briser la volonté des hommes pour 
n'en plus faire que des instruments dans la main 
des chefs. Qu'importe le mot quand la chose res
te. Et M. le colonel Lachenal conviendra qu'il en 
est ainsi, lui qui, en qualité de président de tribu
nal militaire, a condamné des nommes peu parti
sans de la vie des camps, ou parce qu'ils s'étaient 
refusés à marcher contre leurs camarades grévis
tes. 

La discipline librement consentie n'est qu'une 
de ces expressions, vides de sens qui sont em
ployées en périodes électorales à l'usage des gens 
peu enclins à rechercher ce que cachent les 
mots. Combien plus juste et plus nette est la dé
finition du poète disant : 
La discipline est l'art de faire craindre une ombre 
En trompant l'unité sur le pouvoir du nombre. 

Le nombre est fait de tous les spoliés qui ne se 
rendent à la caserne que par peur de la répres
sion, et il n'est possible de les y maintenir qu'en 
augmentant cette peur. Pour ce faire il faut tou
tes les pratiques actuellement en vigueur dans les 
armées du monde entier, pratiques qui font du 
soldat.un esclave et du chef une brute. Ce que 
nous avons constaté nous-mêmes et les récits des 
autres nous montrent qu'il n'y a rien d'exagéré 
dans cette opinion et que, dans ce domaine, l'ar
mée des milices helvétiques est à la hauteur de 
celles de nos voisins. 

Lors du débat au Conseil des Etats et, d'ailleurs, 
dès le début de la guerre mondiale, l'on a voulu 
voir une différence morale entre les armées des 
deux camps. Nous avons demandé à maintes re
prises et toujours en vain, en quoi consistait cette 
différence morale. En feignant jésuitiquement de 
s'indigner, des plumitifs ont cité l'allocution de 
Guillaume II aux soldats de sa garde, et dans la
quelle l'impérial soudard déclarait que, si ordre 
leur en était donné, ils devraient tirer sur leurs 
pères et mères. Certes, cela est odieux, mais les 
gouvernants de tous les pays n'ont-ils pas souven-
tes fois donné des ordres semblables ? Ils n'ont 
pas fait de ce devoir d'être parricides l'objet d'une 
déclaration publique et se sont contentés de la 
pratique. Si les morts des multiples champs de la 
bataille sociale pouvaient parler, la liste des té
moins de ce que nous avançons serait longue. Et 
partout des soldats ont payé de leur liberté et 
parfois de la vie leur résistance à l'ordre fratri
cide, leur volonté de rester des hommes malgré 
la livrée de servitude qu'une loi barbare les con
traignait d'endosser. 

Quant à nous, nous continuerons à combattre 
toutes les disciplines, celle de la caserne et celle 
de la politique. Sous n'importe quel nom qn'il se 
cachera nous attaquerons un système qui fait des 
hommes des êtres veules et dociles à toutes les 
dominations, qu'elles soient de l'officier, du pa
tron ou du gouvernant. Nous travaillerons à rui
ner une chose qui sert de prétexte a toutes les 
lâchetés et qui s'accorde on ne peut mieux avec 
la théorie du moindre effort. Assez d'un moyen 
qui a fait ses sanglantes preuves. C'est grâce à la 
discipline que trente millions d'hommes, qui ne 
demandaient qu'à rester chez eux, se livrent pré
sentement et malgré eux & la plus effroyable des 
tueries. Il ne suffit pas de protester contre la 
guerre. Il faut aussi travailler à supprimer tout ce 
qui la rend possible, tout ce qui empêche les 
hommes d'être des hommes et non des bestiaux 
à la merci de leurs mauvais et féroces bergers. 

A. A. 

La conception révolutionnaire 
Une réponse du secrétaire ouvrier Grospier-

re nous avait échappé. Nous la donnons ici, 
avec quelque retard, ne fût-ce que pour mon
trer la pauvreté des arguments qui nous sont 
opposés : 

Saperlotte ! mon cher rédacteur du Réveil, à 
supposer que tous les résultats acquis par l'orga
nisation syndioale soient peu de chose encore, 
c'est tout de même quelque chose. Ces résultats 
si péniblement acquis indiquent une vérité incon
testable : c'est que la classe ouvrière a de gran
des difficultés devant elle et que, pour les vain
cre, il lui faut non des phrases, mais une organi
sation de plus en plus forte. 

Dites-nous donc, mon cher rédacteur du Rêve il, 
ce que votre méthode a rapporté aux ouvriers en 
vingt ans ! 

De jolies phrases, j'en conviens, comme je ne 
saurais en faire. Cependant, vous qui vivez au 
milieu d'une population la moins « gangrenée » 
par l'organisation syndicale et politique, comme 
c'est le cas pour Genève, pourquoi n'avez-vous 
pas fait encore la révolution ? Ce n'est pas nous 
qui l'avons empêchée ! 

Plus de mots ! Agissez et montrez-nous ce dont 
vous êtes capables ! 

Ce n'est pas l'esprit révolutionnaire qui fait dé
faut chez moi ; c'est le bluff. 

Passons sur le bluff. Chez un homme qui a 
eu si souvent à poser sa candidature, c'est 
vraiment trop de modestie que d'affirmer 
qu'il lui fait défaut. 

Venons aux faits. Nous disons et prouvons 
par les statistiques, dont le fonctionnarisme 
ouvrier est beaucoup plus féru que nous-mê
mes, que les augmentations de salaire n'ont 
pas toujours suffi à compenser le renchérisse
ment de la vie. 

Un exemple. Au 1er avril 1902 — il y aura 
donc bientôt un quart de siècle — les typogra
phes des sections du Léman obtenaient la 
journée de neuf heures et un salaire minimum 
de 33 francs. Aujourd'hui, la journée est tou
jours de 9 heures avec 40 francs. Et il s'agit 
d'une organisation, avec fortes cotisations, 
groupant la majorité des travailleurs de la 
profession. Il est bien permis de ne pas se 
montrer enthousiastes d'un tel résultat, car cet 
exemple n'est pas unique, ni rare, mais géné
ral. 

Au point de vue légal, la journée de travail, 
qui était de onze heures en 1877, est aujour
d'hui de dix. Quarante années pour réaliser le 
diminution d'une heure. 

Tout est relatif dans le monde. En tenant 
compte de l'augmentation énorme de la riches» 
se et du perfectionnement du machinisme 
multipliant la production, il est permis d'affir
mer que nous sommes plus exploités qu'autre
fois. Avant de devenir ministre, M. Clemen
ceau avait lui-même tenu ce raisonnement. 

Dès lors, sans trop récriminer contre ce qui a 
été, il est permis de se demander si nous devons 
continuer à faire œuvre d'adaptation au régi
me eapitaliste, ou s'il ne faut pas vouer toutes 
nos forces à une besogne de transformation 
communiste. 

Nous répondre qu'il faut à la classe ouvriè
re, non des phrases, mais une organisation de 
plus en plus forte, c'est vouloir se tirer d'affaire 

Êar une phrase de plus. Il reste toujours à 
ien préciser ce que nous devons entendre 

par organisation forte. 
Pour Grospierre et ses pareils, ce n'est autre 

chose que cette organisation allemande, l a 
quelle avec ses millions de cotisants et ses 
millions de marcs s'est montrée la chose la 
plus inconsistante qui soit au monde. Elle n'a 
su que remplir le rôle d'une quelconque socié
té d'assurance et ses membres ont accepté de 
se faire tuer par dizaines de milliersà la gloi-
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re du Kaiser. Eh bien, franchement, il faut 
tout de même avoir autre chose à proposer 
que de refaire cette expérience-là. 

L'organisation forte — telle que les fonction
naires ouvriers nous l'ont prônée — a eu une 
s i pitoyable attitude que même le parti socia
liste cherche à l'inculper des fautes qui lui 
sont d'ailleurs bien propres. 

La rétorsion, comme à l'ordinaire, ne pou
vait manquer : Et vous, qu'avez-vous fait ? Il 
y a de quoi être fier à voir quelques milliers 
d'anarchistes mis ainsi sur le même pied que 
les millions de syndiqués. 

Eh bien, notre œuvre a été telle, que dans 
presque tous les Etats la bourgeoisie a créé 
une législation spéciale pour la réprimer. 
C'est dono qu'elle se sentait bien menacée. 
Cela soit dit sans vouloir nous louanger, car 
nous préférons faire œuvre de critique vis-à-vis 
^ie nous-mêmes aussi bien que des adversaires. 

Le comble, c'est de nous demander ce que 
notre méthode nous a rapporté. Nous nous 
sommes toujours évertués à expliquer com
ment tout avantage était plutôt apparent que 
réel, étant donné les répercussions économi
ques et le cercle très étroit dans lequel le peu
ple devra se mouvoir aussi longtemps qu'une 
révolution ne viendra pas l'élargir. Si nous 
croyions aux < résultats tangibles», nous ne 
serions pas révolutionnaires. 

Notre propagande nous a valu surtout des 
coups et des persécutions, comme cela a tou
jours été le cas pour les révoltés. Mais ce qui 
a conduit le prolétariat à l'impuissance, c'est 
précisément l'enseignement d'une action soi-
disant d'émancipation, sans risques, sans 
brouille avec toutes les autorités constituées, 
dans laquelle les sacrifices se borneraient aux 
cotisations à verser, tout le reste ne devant 
représenter que des profits. Nous n'arrivons 
vraiment pas à concevoir un socialisme de 
rapport ; au contraire, l'envisageant comme 
une rude lutte, ce n'est qu'après une pre-
-mière grande victoire que nous en attendons 
un bénéfice pour tous et pour chacun. 

Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'au 
jour le jour il n'y ait aucune amélioration mo
rale ou matérielle à réaliser. L'individu se 
doit à lui-même de viser toujours à une vie plus 
digne, plus consciente, à une meilleure prati
que de la solidarité, mais pour cela le fonction
narisme syndical ne saurait être d'aucune uti
lité. 

Après avoir précisé ainsi notre divergence 
dans la conception du devenir social, nous ne 
perdrons pas notre temps à répliquer à des 
affirmations gratuites. Il ne nous est jamais 
venu à l'idée d'opposer la situation de Genève 
a celle d'autres localités, ni de parler de popu
lations plus ou moins gangrenées. 

N'insistons pas non plus sur la niaiserie à 
peine croyable de demander pourquoi nous 
n'avons pas encore fait la révolution I C'est un 
procédé caractéristique de polémique bour
geoise, qui qualifie bien la mentalité de celui 
qui s'en sert. Tout de même, écrire pour dis
suader les ouvriers de la révolution, pour leur 
en ôtèr l'espoir, et prétendre ensuite ne pas 
vouloir l'empêcher, c'est évidemment dire une 
contre-vérité. Que peut bien signifier, d'ail
leurs, l'appel à une action désavouée à l'avan
ce ? Non, tout cela ne mérite pas qu'on s'y ar
rête . 

Au surplus, l'homme a besoin d'illusions. 
Laissons à Grospierre celle de se croire un 
homme d'esprit. 

La conférence de Leeds 
On sait qu'une conférence intersyndicale 

des pays ententistes a eu lieu il y a quelques 
semaines à Leeds. Une certaine réserve a été 
observée autour des travaux de cette confé-
rence, et les délégués, de retour dans leurs 
foyers, ont surtout présenté celle-ci comme un 
embryon d'Internationale. Mais quelques dé
tails — qui n'ont absolument rien.de syndica
liste — étaient demeurés dans le secret et 
c'est, aujourd'hui, le délégué anglais Appleten 
qui nous les fournit, sans doute pour montrer 
que lui et ses camarades n'avaient rien négli
gé pour rendre le séjour agréable à leurs visi
teurs. On pourra constater que le programme 
avait été réglé et assaisonné tout comme s'il 

.s'était agi du déplacement d'un monarque ou 
d'un président de république. 

. L e mercredi soir, les délégués internatio
naux furent invités à un dtner offert par le co

mité directeur, et à cette occasion des discours 
« d'un ordre très élevé» ont été prononcés. Le 
jeudi soir, les délégués fraternisèrent avec les 
militants des groupements locaux. 

Mais pour le vendredi, il avait été convenu 
de rappeler aux visiteurs que l'on était en 
guerre et qu'en leur qualité de citoyens de 
pays luttant « pour le droit et la liberté », il 
leur serait très agréable de se rendre compte 
de visu des efforts accomplis pour arr iverà 
pulvériser la « Kultur >. Et la tournée commen
ça par une visite à la flotte. 

Il était intéressant, rapporte le délégué anglais, 
d'observer la physionomie des délégués lorsque 
le torpilleur sur lequel nous étions circula à tra
vers les puissants vaisseaux de la flotte, tels que 
le « Lion », le « Tiger », le i Vaillant » et le « Wars-
pite ». L'intérêt et l'enthousiasme se lisaient sur 
les visages, et questionnant les officiers pour sa
voir s'ils seraient bientôt prêts pour une nouvelle 
bataille éventuelle, il leur fut répondu en sou
riant, qu'ils seraient prêts à l'instant même où 
les Allemands sortiraient des refuges de leurs 
ports ou canaux. 

Regrettons de n'avoir pu observer la « phy
sionomie enthousiaste » des délégués et leur 
satisfaction d'apprendre qu'une nouvelle ba
taille éventuelle ne prendrait pas les officiers 
au dépourvu. Ils ont été aussi satisfaits qu'au
raient pu l'être Poincaré et George V. C'est 
dans cet esprit qu'ils se rendirent aux fabri
ques de munitions. 

Après la flotte, on visita les grandes fabriques 
et les chantiers en construction ; on leur montra 
des sous-marins achevés. Ils virent des réservoirs 
remplis de matière en fusion pour les plaques de 
blindage, des canons monstres et des milliers 
d'obus prêts à être expédiés à l'armée russe, ce 
qui peut-être les a convaincus plus que tout au
tre chose du grand effort que la Grande-Bretagne 
fait en dehors des millions de livres sterling en 
bon argent qu'elle procure aux alliés. 

Convaincus ? On le serait à moins, ont dtì 
déclarer les internationalistes-syndicalistes, 
dont l'enthousiasme allait crescendo. 

Après les fabriques, on se dirigea vers le camp. 
Une des divisions de l'armée organisa une ma
nœuvre de guerre afin de donner aux amis du 
continent une idée de l'entraînement de nos nou
velles armées. Les soldats prirent d'assaut quel
ques tranchées et des bombes chargées furent 
employées. Le combat prit une forme assez réa
liste surtout lorsqu'un éclat de bombe vint frap
per un des Français et qu'une mine explosant 
trop tôt nous couvrit tous de débris... 

Les amis du continent comparèrent certai
nement les risques de cette « forme réaliste » 
avec les distractions des tranchées de Verdun 
ou de la Somme. Mais le rapport Appleten — 
c'est peut-être un oubli ! — ne dit pas si le 
Français frappé a réclamé la croix de guerre. 
Il mériterait pourtant bien ça. car le métier de 
délégué « syndicaliste » ne s'exerce pas tou
jours sans danger. La conférence de Leeds en 
est UBe preuve. V. P. 

La relève 
M. Roux-Costadeau a tenu à la Chambre 

française un discours dont nous extrayons ces 
passages : 

Il s'agit de compter nos morts et nos mutilés et 
puis d'évaluer le nombre et la qualité des vivants. 
Il s'agit de servir la patrie, non pas dans le men
songe, mais dans la vérité et de nous demander 
sérieusement, avec franchise et fermeté, si l'exis
tence de ce peuple héroïque ne sera pas compro
mise lorsque la montagne de ses cadavres tou
jours grandissante finira par toucher la voûte du 
ciel. 

Voilà, messieurs, la vraie question, le vrai pro
blème, mais, ce problèma, on ne le traite pas 
avec des sourires, des gestes dédaigneux, des 
haussements d'épaules. 

Ce qui est dangereux, messieurs, c'est de nier 
les réalités plutôt que de les regarder bien en 
face, c'est de s'attacher à cette politique funeste 
qui consiste à soutenir la patience de la nation 
avec des articles de journaux perpétuellement 
admiratifs, des histoires à dormir debout, des 
bluffs et des mensonges. 

... je persiste à affirmer que si la guerre se 
prolonge pendant un an dans les conditions où 
nous la faisons, avec les holocaustes de vies hu
maines qu'elle comporte, c'est la destruction dé
finitive et irrémédiable de la race française à la
quelle vous aboutirez. 

Nous avons mérité la victoire et nous l'aurons ; 
mais la victoire sans bras, sans ailes et sans tête, 
étendue sur un cimetière; c'est la statue de l'iro
nie couchée sur la poussière des morts. 

Ce langage est très significatif et devrait 
donner à réfléchir à tous ceux qui s'insurgent 
contre une paix soi-disant «prématurée». 
Pour bien la mûrir combien de cadavres lui 
faudra-t-il encore? La paix vraiment « préma
turée » n'est-ce pas celle infinie de la mort 
venant frapper tant de vies vigoureuses en
core? 

M. Roux-Costadeau propose bien un remè
de. Que les soldats d'autres pays alliés fassent 
donc la relève des troupes françaises ; chaque 
peuple aura ainsi son million de cadavres. 

C'est inouï, insensé, atroce! Et pourtant il 
y a des hommes qui sincèrement — oui, s in
cèrement 1 — pensent que tout est préférable 
à l'arrêt de la boucherie dans les conditions 
présentes. Peut-être changeraient-ils tout de 
même d'avis s'ils se voyaient obligés à se 
rendre à leur tour aux tranchées de première 
ligne faire eux-mêmes la relève! 

Une équivoque 
Le Réveil avait été acousé d'argumenter exac

tement — oui, exactement ! — comme la social-
démocratie gouvernementale. Je réponds, et offre 
comme preuve la collection de notre journal, 
que nous n'avons fait que polémiquer avec toute 
la social-démocratie, c'est à-dire qu'argumenter 
contre elle. 

Il est impossible de le contester et alors voici 
l'extraordinaire raisonnement qui nous est op
posé: 

Le Grutlétn, comme le Réveil, comme l'Avanti !, 
comme II Libertario et autres « organes socialis
tes et anarchistes neutres » argumentent en tant 
que o neutres » exactement de la même façon ; ils 
disent tous que : 

1° la guerre a été voulue par les capitalistes; 
2" les prolétaires ont, dans tous les pays, la 

môme situation vis-à-vis des capitalistes ; 
3° le peuple n'a pas davantage à prendre la 

défense du pays en Belgique qu'en Allemagne. 
Oui ou non, le Grutléen socialiste défend-il ces 

thèses neutrales? Oui ou non le Réveil anarchiste 
défend-il ces thèses neutrales? 

C'est indéniable. 
Tout d'abord, nous avons toujours protesté 

dès le début de la polémique pour l'intervention 
italienne contre le qualificatif de neutres, et à ce 
moment-là nous avons déjà expliqué comme quoi 
nous ne pouvions faire nôtre aucune des con
ceptions étatistes : paix, guerre ou neutralité. 
Elles sont toutes trois également trompeuses, 
et nous ne saurions par conséquent adhérer à 
aucune d'entr'elles. 

Que la guerre ait été voulue par les capitalis
tes, la Libre Fédération elle-même ne l'a pas 
contesté. Son dernier numéro commence par ces 
mots : „ Nous avons examiné les causes de la 
„ guerre et nous leur avons reconnu un caractè-
„ re nettement économique ". Sur ce point, il est 
impossible d'argumenter différemment. 

Dans tous les pays les prolétaires ont, vis-à-vi* 
des capitalistes, une situation équivalente sinon 
absolument identique. Prétendrait- on, par ha
sard, que le moujik a une situation supérieure 
à l'ouvrier allemand ou que le mineur sicilien 
est mieux traité que le mineur autrichien ? Igno-
re-t-on que Londres offre le spectable de misères 
inouïes et que les ouvriers des régions indus
trielles de France et de Belgique avaient souvent 
des salaires de famine ? Rien ne serait plus faux 
que de leur attribuer je ne sais quelle supériorité 
vis-à-vis des travailleurs allemands. Et alors ? 

A remarquer qu'il ne s'agit là que de constata
tions de fait et nullement d'arguments à propre
ment parler. 

Reste le dernier point, qui est en somme le 
point essentiel. Ce que nous serions heureux 
d'être nombreux à affirmer que le peuple n'a 
pas davantage à prendre la défense du pays — 
pourquoi ne pas dire plus exactement de l'Etat ? 
— en Belgique qu'en Allemagne ! Mais sur ce 
point nous demeurons seuls. 

Zimmerwald, Romain Rolland, le Peuple Suts-
se, Y Avanti l tous ont affirmé qu'il fallait défen
dre la patrie ! Turati a déclaré idiota e nefando 
— oui, idiot et scélérat! — celui qui s'y oppose
rait. Dans une polémique avec YHumamté, 
Y Avanti ! a bien expliqué qu'il ne s'agissait nul
lement de se refuser à être soldat, mais qu'il 
fallait uniquement en finir avec le ministérialisme 
socialiste et voter contre les crédits militaires, 
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ce qui — à notre avis — ne changerait rien à la 
situation et serait en somme contradictoire. 

Nous n'aurions pas fait cette réponse, n'étaitce 
la nécessité de dénoncer une fois de plus l'équi
voque consistant à attribuer à la socialdémocra
tie — majorité ou minorité — la décision d'une 
grève militaire ou simplement d'appuyer la dé
sertion. Il se peut que tel ou tel individu isolé 
l'ait dit, écrit ou même fait. Mais nul doute que, 
mis au pied du mur, il finirait par se dédire. Il ne 
pourrait souscrire à notre principe que nul ne 
peut être obligé de tuer ou de se faire tuer, par
ce que l'Etat est inconcevable sans militarisme. 

Je me rappelle avoir entendu Charles Naine, à 
Lausanne, affirmer hautement que jamais la so
cialdémocratie n'avait pris l'engagement d'em
pêcher la guerre. Loin de là. Elle a toujours fait 
à ses membres un devoir d'être soldat, de défen
dre l'Etat, et n'a pas varié. Zimmerwald et Kiental 
se réfèrent aux décisions précédentes et ne mar
quent nullement une tactique et une conception 
nouvelles. 

Ainsi, le point qui devait nous confondre est 
précisément celui qui a été l'objet de toute notre 
polémique avec les minoritaires français ou alle
mands, avec les socialistes suisses ou italiens. 

N'oublions pas non plus que la députation so
cialiste suisse a aussi voté les crédits pour la mo
bilisation, ce qui est logique, nous le répétons. 
Refuser les crédits de guerre sans se refuser en 
même temps à être soldat, est bien la chose la 
plus absurde qui soit, puisque ce serait condam
ner ce même soldat à l'impuissance et à tomber 
d'inanition. 

Glissons sur les aménités à mon égard. La 
guerre en a rendu malades plus d'un. Il faudrait 
tout de même songer aussi à soigner ça... 

L. B. 

DOMELA NIEUWENHUIS 

AUTOUR DE LA PAIX 
Suite 

XVfl. Le refus de service, tant en masse qu'in
dividuellement. 
La grève des soldats est plus difficile enco

re, car, une fois dans les rangs, chaque vio
lation de la discipline est lourdement punie; 
on les qualifie de mutinerie, et l'on prévoit 
les peines les plus fortes. Dès que les soldats, 
— soit en grande partie des travailleurs mo
mentanément revêtus de l'uniforme, — frater
nisent avec leurs camarades, c'en est pour
tant fait de la guerre. 

Le plus beau mouvement de toate l'histoi
re fut celui qui éclata à Paris, dans la nuit du 
18 mars 1871. Sur l'ordre de Thiers, les trou
pes de ligne, sous le commandement du 
général Vinoy, furent envoyées vers la colline 
de Montmartre, pour enlever en secret les ca
nons qui s'y trouvaient massés en vue de la 
défense de Paris. On craignait que le proléta
riat ne s'en servît. Juste à temps, le peuple 
découvrit la tentative, et lorsqu'on ordonna 
aux soldats de tirer sur les gardes nationales 
e» sur les ouvriers, ils mirent la crosse en 
l'air, en signe de fraternité. Les officiers, hon
teux et confus, se hâtèrent de disparaître. Ce 
fut le commencement de la Commune. 

Il vaut la peine de rappeler aussi comment 
le drapeau rouge flotta, pour la première fois, 
sur le plus grand vaisseau de guerre russe, 
le Knias Potemkin, en l'année 1905, et com
ment ce vaisseau fat, pendant onze jours, en
tre les mains d'un comité révolutionnaire. 
L'odyssée du Knias Potemkin a été racontée 
par Kirill, un des membres de ce comité^ en 
un livre qui porte ce titre, et qui est dédié 
aux matelots de toutes les nations. 

Ce que la grève ou le refus du service mi
litaire sont au point de vue collectif, le refus 
individuel peut l'être en petit, et très certai
nement cet actelà est bien fait pour conduire 
au désespoir les gouvernements, surtout s'il 
est répété sur une grande échelle. Mais ceci 
ne sera jamais le cas, car il faut une force mo
rale surprenante pour supporter toutes les 
tortures et tous les tourments auxquels le ré
fractaire est exposé, et cela à l'âge de dix
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neuf ans ; quand le jeune homme a l'esprit 
rempli de tout autre chose. 

Il est impossible de faire de la propagande 
dans ce sens, car s'il est quelque chose qui 
doit se faire par suite d'une conviction intime 
et absolue, c'est bien cet acte. Mais il serait 
faux de dire qu'un tel acte n'a pas de résultat. 
En effet, les paroles et les exemples font de 
l'effet. Et jamais on ne discute autant la ques
tion du refus de service, — aussi bien le pour 
que le contre, — que lorsqu'un pareil cas se 
produit. Incontestablement, cela exige du res
pect de la part de tout homme sérieux, qui 
verra dans les réfractaires des amis conscients 
de la paix. 

Au point de vue chrétien, le programme 
des antii;évolutionnaires a été exposé par le 
Dr A. Kuyper : «Chez nous, ditil, il est ad
mis comme une règle sacrée, inattaquable, 
qu'aussitôt que le sujet se réclame de sa 
conscience, l'autorité doit s'incliner devant ce 
qui est sacré. Dans ce cas, elle n'obligera ja
mais, ni à la prestation de serment, ni au 
service militaire, ni à la fréquentation des 
écoles, ni à la vaccination, ni à quoi que ce 
soit du même domaine». 

Et, cependant, ce même homme, étant mi
nistre de la guerre, a travaillé à obliger au 
«devoir» les réfractaires qui, par scrupule de 
conscience, refusaient d'accomplir le service 
prescrit. 

Dans la plupart des pays d'Europe, il y a 
eu des cas de refus de service, et l'on peut 
bien dire qu'il y a constamment des réfractai
res dans les prisons, — ne fûtce que quel
quesuns. Tolstoï fait le récit ému des souf
frances d'un homme du peuple, Drogine, 
qui, en 1891, refusa d'accomplir son service 
militaire, en Russie. II fut enfermé dans la 
prison, où il fut horriblement maltraité, de 
manière qu'il tomb2 malade et que, devenu 
incapable de servir, il se vit transféré dans 
une prison civile, où il mourut au bout de 
vingtdeux jours, victime probablement des 
tortures subies. On put le briser, mais non le 
courber. Le courage qu'il faut pour refuser 
l'obéissance aux lois et pour maintenir, mal
gré tout, son opposition latente, est infini
ment plus grand que celui dont on fait preu
ve sur le champ de bataille, où l'homme ne 
raisonne plus, mais se trouve dans une sorte 
de griserie, et, par sentiment de sa propre 
conservation, accomplit parfois des miracles 
de courage. Mais les caractères de cette trem
pe sont rares, et pour cela on peut bien dire 
que de tels cas demeureront des exceptions. 
Ils font contraste, à côté de ces messieurs et 
dames qui veulent, en paroles, faire une croi
sade pacifique, mais qui réprouvent, comme 
non pratique et désagréable, un acte de résis
tance, des gens qui veulent bien le but, mais 
non les moyens d'y atteindre, surtout quand 
ces moyens exigeraient quelques sacrifices. 

Le livre de Tolstoï : Le royaume de Dieu est 
en nous, apporte un bon aperçu de ce qui a 
été fait dans ce sens, en rapport avec le prin
cipe: «Ne résistez pas au malin » (Matthieu 
V, 39). Tolstoï estime que les socialistes, les 
communistes, les anarchistes, avec leurs bom
bes, leurs révoltes, leurs révolutions, ne sont 
pas de beaucoup aussi dangereux pour les 
gouvernements que ces individualités isolées, 
qui font connaître partout leur refus, et qui, 
pour cela, se basent sur la doctrine bien con
nue de tous. 

Sans doute, si tous agissaient ainsi, la 
question serait résolue, mais par le fait que 
cela n'est pas, nous ne devons pas considérer 
comme nuls les actes individuels, mais, au 
contraire, les regarder comme des gestes de 
pionniers, de prophètes, qui laissent derrière 
eux un avenir meilleur, une trace dans l'or
nière du temps, et qui rendent peutêtre ainsi 
le courage à tel autre, encore « ballotté par 
les vagues de la vie ou jeté sur la côte». 

XVIII. Le boycott international. 
Les puissances guerroyantes ne peuvent 

pas continuer la lutte dans le pays où ils se 
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trouvent, s'ils ne sont pas aidés du dehors,, 
et souvent par les Etats neutres. De là est 
née l'idée d'un boycott international. 

Si les ouvriers du transport, des unions 
internationales, décident que pas un vaisseau 
destiné aux puissances belligérantes ne sera 
chargé, ni déchargé; si les ouvriers des che
mins de fer refusent de conduire des trains 
qui transportent des soldats ou des munitions ; 
si les mineurs refusent de livrer du charbon, 
et obligent ainsi l'industrie à chômer, — 
alors, c'en est fait forcément de la guerre. Si 
ces trois groupes agissent ensemble, la chose 
se fait très rapidement. 

Or, déjà les mineurs ont décidé d'examiner 
cette question, pour en faire un rapport à un 
prochain congrès. 

Nous admettons fort bien cette façon d'agir, 
et il nous semble que les ouvriers industriels 
ont la belle tâche d'obliger ainsi les gouver
nements à une paix mondiale. Ce sont ceux 
qui souffrent le plus de la guerre qui doivent 
assumer le combat contre elle. Le professeur 
Sergi, de Rome, a parfaitement raison quand 
il dit : « La paix sera assurée seulement alors 
que les hommes qui sont victimes de la guer
re, victimes de l'armement et victimes de 
l'esclavage militaire appelé service obligatoi
re, — et qui diffère peu de l'esclavage ancien, 
— refuseront d'obéir aux lois barbares, créées 
par les diplomates qui ne sont euxmêmes ja
mais victimes, — et lorsqu'ils briseront les 
armes pour mettre fin par là à la guerre». 

Voilà qui est juste. Les travailleurs indus
triels, et eux seuls, ont en mains le moyen . 
de rendre impossible toute guerre. Il suffit 
pour cela d'une forte volonté. • 

Si des hommes comme Strauss pouvaient 
prêcher que Yultima ratio (la dernière raison, 
l'argument suprême) des peuples serait tou
jours le canon, comme elle le fut jadis des 
souverains ; il ne faut pas alors s'étonner si, 
poussé par les circonstances cet ultima ratio 
devient la bombe. Le général Sheridan, com
mandant l'armée des EtatsUnis, dit un jour 
au président du congrès qu'une nouvelle et 
formidable invention, la dynamite, mettait 
aux mains des soulèvements populaires un 
moyen contre lequel'ne tiendrait aucune ar
mée, si bien entraînée fûtelle. 

Le gouvernement anglais n'essayatil pas 
d'appliquer le boycott à l'Allemagne? Si cela 
se faisait en grand contre les deux puissances 
belligérantes, le moyen serait irrésistible. 
Seulement, les travailleurs doivent apprendre 
à employer ce moyen dans leur intérêt. 

En tous les cas, les ouvriers ont le droit de 
dire leur mot. Il faut que le temps soit passé 
où ils se laissaient conduire comme des mou
tons, sans se mêler dans les affaires qui, en 
réalité, les regardent de plus près, car ils . 
donnent leur sang, leur vie, leur argent. 
Quand il s'agit de payer la casse, qui estce 
qui fournit toujours la part du lion ? Encore 
et toujours les ouvriers. 

Nous lisions récemment le récit de la grève 
des chauffeurs et des conducteurs de mulets, 
de la NouvelleOrléans. Cette grève empêchait 
d'embarquer quatorze cents mulets à destina
tion de l'Afrique du Sud. Voilà qui s'appelle 
travailler ! La guerre devient tout bonnement 
impossible, quand les ouvriers empêchent le 
transport des soldats, des chevaux,mulets, ca
nons, munitions et vivres. 

On les forcera ; — soit, mais alors, c'est la 
révolution, et comme nous l'avons déjà dit, 
mieux vaut celleci que la guerre. 

Tous ces moyens que nous préconisons 
peuvent être appliqués isolément ou réunis. 
Tous ceux qui sont aujourd'hui réellement 
contre la guerre, qui l'appellent cruelle et cri
minelle, doivent être d'accord en ceci, qu'il 
faut employer tous les moyens possibles con
duisant à ce but : la paix. 

Mais saurontils en assumer les conséquen
ces P Nous en doutons quand, dans un mani
feste de l'Union des femmes en faveur du 
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désarmement, nous lisons ces mots: «Il n'y a 
certainement pas à songer à une suppression 
des armées et des flottes dans Un avenir rap
proché, et cela demeure une rude et belle tâ
che de donner sa vie pour la patrie et le 
foyer». Grand merci, voudrions-nous lui 
crier. Nous ferons la besogne sans vous, carà 
vos côtés; nous n'y arriverons sûrement pas. 

A suivre. 

NOTES EN MARGE 
L'effusion de sang. 

Dans une circulaire de l'état-major suisse, 
à la veille des manifestations du dimanche 3 
septembre dernier, qui avaieût un caractère 
on ne peut plus légal et légalitaire aussi — 
puisqu'il ne s'agissait en sonume, comme tou
jours, que de réclamer une plus grande inter
vention des pouvoirs publics — nous avons pu 
lire cette phrase : « L'effusion de sang devra 
être évitée autant que possible ». 

Cette effusion n'était donc pas exclue, bien 
que les organisateurs des manifestations, nous 
le répétons, n'entendaient pas agir contre, 
mais par les autorités. C'était significatif, et 
devrait, enseigner au peuple que ses revendi
cations, même les plus modérées, se heurtent 
à des résistances qui ne sont vraiment pas en 
rapport avec les avantages à obtenir. Acculé 
comme qu'il soit à la bataille, autant la livrer 
non pour telle ou telle amélioration, trop sou
vent illusoire, mais pour son émancipation in
tégrale. La grandeur du but lui donnera alors 
les grands enthousiasmes et nous aurons ces 
soulèvements presque unanimes qui marquent 
les débuts des périodes révolutionnaires. 

Et surtout il ne faut pas oublier que l'évolu
tion capitaliste se fait à travers une série de 
guerres toujours plus fréquentes, qui ne peu
vent être évitées qu'en hâtant l'évolution com
muniste par une révolution. 

La conquête du pouvoir. 
Sous ce titre nous lisons dans le dernier nu

méro du Peuple Suisse : 
Le Congrès socialiste neuchàtelois qui s'est te

nu dimanche à La Chanx-de-Fonds, a décidé de 
se déclarer en principe d'accord avec la partici
pation au Conseil d'Etat. Le Parti prendra posi
tion pour les prochaines élections. Il présentera 
deux candidats pour respecter le principe propor
tionnel. 

Ça marche ! 
Eh, oui, c'est ainsi que les socialistes de 

partout ont « marché » aux urnes, jusqu'au 
jour où ils ont marché à la boucherie. Et tout 
ce qu'ils avaient déjà conquis de pouvoir ne 
semble pas leur avoir servi à grand'chose. 

A remarquer que le parti socialiste neuchà
telois passe pour le plus avancé et le plus ré
volutionnaire de la Suisse. Il a adhéré à Zim-
merwald et réclamé la sortie du ministère de 
Guesde, Sembat et Thomas... en France 1 

Les coopératives. 
Nous lisons dans le dernier numéro de la 

Feuille de Paris : 
Le rôle des coopératives parisiennes n'a pas 

été celui auquel on était en droit de s'attendre. 
Comme les commerçants, elles ont obéi aux con
voitises du jour et n'ont nullement servi de frein 
à l'augmentation croissante des vivres. 

Là où elles prétendent y avoir servi, les vi
vres ont augmenté aussi, dans une mesure 
moindre, prétend-on, sans que cela soit, d'ail
leurs, prouvé. Reste le fait de l'augmentation 
que la guerre n'a fait qu'aggraver, puisque 
tout le monde s'en plaignait déjà avant. 

Gomment en finir? Nous ne persistons à 
voir qu'un seul remède, celui d'en finir avec le 
régime capitaliste tout entier. Pour éviter un 
suprême effort, ne continuons pas à nous 
épuiser en mille petits efforts, que les faits ne 
cessent de démontrer bien insuffisants sinon 
absolument vains. 

Une question. 
« Etes-vous neutres devant le crime ? » 
Nous ne sommes neutres devant aucun cri

me. Mais où sont les gouvernants, les finan
ciers et les rois qui ne sont pas allés au devant 
du crime pour satisfaire leurs intérêts et leurs 
ambitions ? Pour se lever toujours devant le 
crime, il faut avant tout ne pas marcher der
rière, à son ombre. 

La marche. 
« De plus en plus je suis partisan de l'action. 

« Mieux v&ut se tromper en marchant que de 
« piétiner sur place au nom d'une vérité si fra-
« gi!e qu'on n'ose p!us y toucher. » 

Depuis bientôt cinquante ans. tous ceux qui 
ont passé à l'ennemi, tous les Cesta, Brousse 
et consorts nous ont répété cela, et jamais 
leur action n'a été aussi nulle qu'après nous 
avoir quittés. 

Nous sommes peut-être indiscrets, mais 
est-ce vraiment agir que de se borner à regar
der le mouvement qui conduit, des millions 
d'hommes aux tranchées? A remarquer que 
la guerre elle-même n'est plus une guerre de 
marches, mais surtout de piétinement. 

Prenons garde non seulement de ne pas se 
tromper soi-même, triais de ne pas tromper les 
autres d'une façon tragique. Car il s'agit sur
tout — n'est-ce p a s ' — de leur conseiller de 
marcher à la boucherie aux ordres des plus 
odieux maîtres. 

Evolution ou involution ? 
« Les imbéciles seuls ne changent pas. Ils 

c ne changent pa:\ parce qu'ils n'apprennent 
« rien. » 

Faut-il en conclure que la girouette est le 
symbole de l'intelligence ? 

Nous nous souvenons que le ministre italien 
Crispi avait répondu en son temps au député 
Cavallotti, qui lui reprochait sa francophobie 
et son amour soudain pour cette triple Allian
ce, dont il avait fort médit, auparavant : « Cela 
c prouve que j'ai marché, taudis que vous êtes 
« toujours a la même place >. 

La marche, toujours la marche ! Le bon po -
pulo, en effet, ne fait que a marcher ». 

11 ne faudrait tout de même pas confondre 
évolution avec involution. 

Trop d'appétit! 
Nous lisons dans le Journal des Hellènes, 

paraissant à Genève : 
... l'Italie, qui était partie pour la libération de 

ses frères du Trentin et d'outre-Isonzo, pousse 
ses efforts en Albanie et en Epire et parle de 
s'installer définitivement à Valona et dans son 
hinterland ! pourquoi ? Si ce n'est pour tâcher de 
s'étendre sur la côte albano-épirote dans le but 
d'italianiser complètement les côtes de l'Adriati
que et par cela même faire de l'Adriatique une 
mer essentiellement italienne. L'Albanie n'héber-
ge-t-elle pas des peuplades qui sont chez elles? 
L'Epire n'est elle pas grecque ? N'est-ce pas 
pour elle que les Grecs de 1912 ont versé le plus 
pur de leur sang ? Du reste, le ton de la presse 
italienne n'évoque pas à l'égard de la Grèce un 
désir de bonne harmonie et de paix et il est vrai
ment regrettable qu'une nation qui se targue de 
défendre le principe sacré des nationalités com
prenne si peu son rôle lorsqu'il s'agit de réaliser 
ses propres aspirations de conquête; espérons 
cependant, qu'étant donné qu'elle n'a pas seule 
voix au chapitre, le loyalisme français ainsi que 
celui des autres alliés, saura l'arrêter à temps. 

Les visées russes sur Constantinople et les 
Dardanelles ne paraissent pas non plus pouvoir 
se justifier en tant qu'occupation effective et dé
finitive de ces pays. Constantinople, l'ancienne 
Byzance, capitale de la grande Grèce, ne com-
pte-t-elle actuellement encore une nombreuse 
population grecque ? Que va faire la Russie en 
pays foncièrement et nationalement grec? Déman
tèlement des forts, droits de passage absolu avec 
toutes les garanties, à la bonne heure ; mais si la 
neutralisation de Constantinople et des Darda
nelles n'est pas réalisable, mieux vaudrait que 
ces territoires restent en des mains passives. 

On s'étonne que l'enthousiasme grec se soit 
apaisé lorsque l'on a parlé de promesses faites à 
Pétrograd au sujet de Constantinople. Pourquoi 
s'étonner si l'on sait que Constantinople et la 
plus grande partie de la côte depuis Cavalla au 
Bosphore est habitée par des sujets grecs et que 
les alliés qui défendent le droit des nationalités 
parlent parfois de la sorte? Si c'est ainsi que con
tinue à se dérouler la politique de l'Europe en 
Orient, nous ne verrons pas se liquider de sitôt 
la fameuse question d'Orient, bien au contraire 
elle se compliquera de telle sorte qu'elle devien
dra inextricable. 

Nous nous garderons bien de donner notre 
avis sur la meilleure manière étatiste de résou
dre la «question d'Orient». Car nous pensons 
que par la disparition des Etats seulement, le 

problème des nationalités trouvera sa solution. 
C'était l'opinion bien précise de Bakounine, 
et elle n'a rien perdu de sa valeur, au contrai
re, les événements actuels ne font que la con
firmer. 

En attendant, la presse italienne parle aussi 
du partage à venir et exprime la crainte que 
S. M. Victor-Emmanuel 111 ne soit par trop 
oubliée. Le sénateur Franchetti, «spécialiste» 
en matière coloniale, réclame donc pour l'Ita
lie «cette partie de l'Asie mineure qui est dé
limitée par l'Arménie, les chaînes montagneu
ses du littoral de la mer Noire, la zone rive
raine du Bosphore, de la mer de Marmara et 
des Dardanelles, la mer Egée, le Taurus et 
l'Anti-Taurus ». Et M. le sénateur ne réclame 
que cela, parce que, dit-il, «une expansion 
coloniale plus grande et autre que celle exigée 
pour donner libre cours au développement 
organique des forces de notre pays, Pépuise-
rait au lieu de le fortifier ». C'est donc uni
quement par crainte d'une indigestion que 
l'Italie ne demande pas un plus gros morceau 
asiatique. Toutefois, comme l'appétit vient en 
mangeant, il faut toujours s'attendre à des 
surprises. 

Bien entendu, ce que nous disons de l'Italie 
peut à plus forte raison s'appliquer à toutes 
les autres grandes puissances sans exception. 
Ce n'est pas tout. Les gouvernants de la pau
vre Belgique et de la non moins pauvre Ser
bie ont aussi leurs visées annexionnistes. 

Mais cette guerre est bien la bonne guerre... 
révolutionnaire, et il ne nous reste qu'à aller 
nous faire tuer, ou tout au moins qu'à con
seiller aux autres d'y aller, ainsi que le font 
presque tous les interventionnistes les plus 
notoires. 

„Entre nous" 
Rappelons que c'est le samedi 7 octobre 

qu'aura lieu Salle Vigny, bd. du Pont-d'Arve, 
la conférence d'Henri Guilbeaux sur 

Un écrivain beige 
C h a r l e s de C o s t e r e t s o n c h e f - d ' œ u v r e 

„ Ti l U lensp i ege l " 

POUR PARAITRE FIN OCTOBRE : 
„LES TABLETTES" 

l i a i s o n du P e u p l e = R u e D u b o i s - f l e l l y 
Vendredi 13 octobre, à 8 h. 1(2 du soir 

Réunion du Groupe du Réveil 
Ordre du jour : 

O r g a n i s a t i o n de c o n f é r e n c e s 
P r o p o s i t i o n s ind iv idue l les . 

Tous les camarades sont cordialement invités à ig 
assister. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Baden, D. 3.— ; Bàie 1.05; Genève, 0.85 ; Gren-

chen 2.— ; Gurtnellen 10.90 ; Turgi 4.20 ; Umiken 
2.40 ; Winterthur 1.75, G. M. 7.—. 

TOTAL Fr. 42.15 
Abonnements : 

Chambéry, P. M. 6.— ; Glarens, G. Laz. 5.— j 
Genève, J. C. 3.—, Zon. 2.— ; Lucerne, C. E. 3.—. 

TOTAL Fr. 19.— 
Souscription : 

Brugg, fra compagni 8.— ; Chaux-de-Fonds, J. 
A. 3.— ; Genève, B. B. 1 —, J. P. 5—, E. St. 5.—, 
Vieux Savoyard 20.—, Uku 2.— ; Grenchea, fra 
amici 3.— ; Gurtnellen, fra compagni 4.—, X. 1.—% 
Y. 0.50 ; Turgi, Y. 0.50. 

TOTAL Fr. 53.— 
TOTAL des recettes an 5 octobre Fr. 114.15 
En caisse 211.66 

Total Fr. 325.80 
Dépenses 

Journal n° 445 162.— 
Frais de poste 52.75 

Total des dépenses 214.75 
En caisse 111.05 
[raffinante «lfc« Unioni otutHfcras, à bu* commonliu. 


