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James Guillaume 
Nous apprenons la mort de James Guillaume, 

l'un des militants les plus dévoués et les plus ac
tifs de la première Internationale. Il fut avec Ba
kounine parmi ceux qui ont œuvré pour garder 
au mouvement socialiste et ouvrier un caractère 
révolutionnaire, en dénonçant cette déviation 
étatiste, parlementaire et centraliste dont les ter
ribles conséquences se révèlent si cruellement 
aujourd'hui. Pour avoir cru pouvoir greffer sur 
l'évolution capitaliste ellemême l'évolution com
muniste à venir, le prolétariat a été amené à 
confondre sa cause avec celle de ses maîtres, à 
voir dans leur victoire aussi la sienne. Et au lieu 
d'exercer toujours plus sa libre initiative et son 
action directe à son profit, il se vit continuelle
ment assujetti à l'Etat, instrument fidèle des 
puissances d'argent, qui ne peuvent manquer 
d'être en même temps les puissances politiques 
réelles. 

Cela n'explique que trop comment la guerre 
nous a montré tous les prolétariats incapables 
de toute résistance. Proclamer le lien étatiste in
dispensable, c'était réaliser „ l'union sacrée " 
bien avant la conflagration actuelle et permettre 
aux dirigeants de ne plus craindre les résistances 
et éventuellement de les briser de suite. La pro
testation et la scission de la Fédération juras
sienne, dont Guillaume fut l'un des artisans les 
plus en vue, acquièrent aujourd'hui une impor
tance historique exceptionnelle. Le socialisme a 
failli à sa tâche, la civilisation en a été retardée, 
et ceux qui comptaient avancer plus vite en 
s'appuyant sur l'Etat, se trouvent rejetés par lui 
dans une barbarie „ scientifique ", la plus épou

■ vantable entre toutes. La voie la plus „ prati
que " s'est révélée la plus fallacieuse. Les idéalis
tes et les utopistes comme toujours avaient rai
son, car il ne suffit pas de voir et bien voir, il 
faut aussi prévoir. 

La vie de plusieurs militants de la première 
Internationale s'est passée dans la crainte perpé
tuelle d'une guerre allemande. Le souvenir de 
1870 n'a jamais cessé de les hanter et a souvent 
brisé leurs meilleurs élans. Sincèrement et pro

; fondement révolutionnaires, ne voyant toujours 
que dans le soulèvement des masses la condition 
essentielle à un nouveau pas en avant, leurs hé
sitations et contradictions naissaient à la pensée 
de cette énorme force armée plus que docile à la 
volonté d'un souverain moyenâgeux et qui vien
drait écraser toute grande tentative populaire. 
Leur attitude au jour d'une conflagration ne lais
sait plus pour nous de doute, mais nous les ai
mions quand même sachant leur réel attachement 
à la grande cause de l'émancipation de tous les 
pays et de tous les peuples. 

James Guillaume écrivait encore au mois de 
mai 1914 que chaque jour pouvait amener ou un 
coup d'Etat ou la guerre pour la France. La con
fiance pour les gouvernants autour desquels 
s'est ensuite formée „ l'union sacrée " était donc 
nulle, même dans son milieu. Et nous ne le com
prenons que trop. 

Travailleur inlassable, Guillaume nous laisse 
une œuvre considérable comme pédagogue, 
kistorien et socialiste. Il restera sans doute l'une 
des figures les plus remarquables du mouvement 
d'avantgarde en Suisse. Il avait cru voir dans la 
C. G. T. française renaître l'Internationale ba
kouniste, et il ne put comprendre que nous ne 
partagions pas sa confiance. Hélas ! les faits 
devaient nous donner raison. 

C'est un homme probe et désintéressé, ayant 
servi sans jamais s'en servir la cause des travail
leurs, qui disparaît avec James Guillaume. Com
bien nos aînés différaient par leur culture et leur 
droiture des arrivistes du socialisme qui vinrent 
plus tard exploiter, tout en la dénaturant, leur 
œuvre. Hommes, ils ont pu se tromper, tout en 
demeurant toujours fidèles à leur grand idéal. 

Nous saluons émus la mémoire de Guillaume, 
qui vivra avec cette Internationale dont il a été 
l'un des meilleurs ouvriers. 

L'atroce vérité 
La guerre jusqu'au bout, la défaite totale 

de l'Allemagne, la destruction du militarisme 
prussien, et autres formules pareilles suppo
sent à n'en pas douter une force plus mons
trueuse que celle du monstre à abattre, une 
militarisation dépassant en hommes et en 
moyens celle des empires centraux. Le bien 
doit ici sortir du mal élevé à son extrême 
puissance. Même mentalité, même discipline 
et même soumission de part et d'autre, mais 
il doit en résulter un monde absolument dif
férent selon que l'un ou l'autre belligérant 
sera plus ou moins vainqueur! Voilà ce que 
nous avons grand'peine à comprendre ou, 
pour mieux dire, que nous ne comprenons 
pas du tout. En attendant, les interventionnis
tes sont amenés à formuler de plus en plus 
l'atroce vérité. 

Nous l'empruntons au dernier numéro de 
leur organe La Feuille : 

On a discuté et voté mardi le recensement de 
la classe 1898. 

Appeler cette question c'était appeler celle de 
la proportion des effectifs. Et le citoyen Albert 
Favre, sans se laisser démonter par la manœu
vre du comité secr.et, l'a nettement posée : 

Un homme sur dix en Angleterre ; un homme 
sur onze en Italie ; un homme sur vingt en Rus
sie ; un homme sur six en France. 

Chiffres plus éloquents que tous les discours ! 
Non, il n'e*t pas possible que la France conti

nue, dans cette proportionlà, à payer pour les 
autres. 

Non, il n'est pas possible que la France ne re
çoive comme prix de son sublime effort que la 
certitude d'être tarie de ses énergies et vidée de 
son sang pour les siècles à venir. 

L'heure est venue de le dire. 
Rappelons d'abord que les rédacteurs de la 

Feuille ne veulent pas d'une « paix prématu
rée». Il importe avant tout d'atteindre les 
«objectifs » de la guerre. Qu'estce à dire si
non qu'il faut encore des centaines de milliers 
d'hommes à faire massacrer ? Oui, mais la 
France a déjà fourni sa large part, à d'autres 
d'en faire autant. 

Ce langage, qui veut être celui de la plus 
simple et claire logique, dénote en réalité 
nous ne savons quelle folie sanguinaire. Alors 
que chacun de nous, s'il est appelé à donner 
sa vie ou apprend simplement qu'un autre 
est en danger de mort, en ressentira la plus 
profonde émotion, et son cœur et sa raison 
seront tenaillés par les sentiments et les ar
guments les plus divers, — avec quelle in
différence ne parleton pas de demander à 
tout un peuple de sacrifier lui aussi la fleur 
de ses enfants ! Mères, veuves et orphelins 
désolés ne manquent certes pas en Angleterre, 
en Italie, ni en Russie, mais il faut leur faire 
comprendre que bien d'autres sacrifices sont 
à consentir. Et cela dans quel but? 

A cette question effrayante, nous n'avons 
que des réponses vagues, trompeuses, con
tradictoires. 

Le fait d'entraîner d'autres peuples à la 
guerre devait au dire de tous les intervention
nistes abréger celleci, mais cette affirmation 
se trouve démentie. Le secours momentané, 

demandé d'abord, s'est transformé en un su
prême effort pour lequel le plus grand tribut 
possible de sang et d'argent est réclamé de 
tous. 

— Et pourquoi ? — ne cesseronsnous de 
demander. 

Si la conscription des hommes avait été 
suivie de la conscription de la richesse, si le 
bien commun appelé Patrie s'était transformé 
en une bienfaisante réalité, si un groupe de 
nations avait tout à coup inauguré une éco
nomie nouvelle, laissant entrevoir une régé
nération de l'humanité, nous aurions compris 
dès le début la levée en masse de forces qui 
eussent été de rédemption. 

Et alors le camp «ennemi» eût pu voir 
das libérateurs, des champions du droit et de 
la justice en face de lui ; sa cohésion, son 
unité, sa résistance en auraient été brisées. 

Y a.til un seul gouvernement qui ait pro
mis en cas de victoire une réelle libération? 
Tous — oui, tous — en ont fait une guerre 
de conquêtes ; même pour la Belgique il a pu 
être question d'annexions I La lutte s'est des
sinée de plus en plus nettement entre plu
sieurs impérialismes. 

La Feuille parle avec raison de l'impérialis
me italien, mais les impérialismes russe et 
anglais ne sontils pas aussi réels ? La presse 
italienne s'est déjà chargée d'en faire la dé
monstration. La France, à son tour, ne se 
borne pas à réclamer l'Alsace et la Lorraine j 
elle veut aussi sa part dans l'héritage du 
Grand Turc et autre encore. 

Nous devions fermer les yeux pour ne 
songer qu'à la pauvre Belgique martyre ! Mais 
quoi de plus inouï de notre part que de nous 
porter garants de gouvernements s'étant 
d'emblée appuyés sur les éléments les plus 
conservateurs, afin de faire taire toute criti
que, au seul profit d'une spéculation hideuse, 
à laquelle l'intérêt le plus évident de la guerre 
ellemême a été sacrifié ! 

Nous ne nous permettons pas de douter de 
la bonne foi de personne, mais un fait bien 
certain est que la guerre a été acceptée telle 
qu'il a plu à nos pires ennemis de la concevoir 
et de la diriger, sans le moindre contrôle pos
sible de notre part. C'est insensé. Il en est 
résulté que les sacrifices ont été portés au 
maximum ; ils ne suffisent toujours pas et 
chacun est invité à en fournir de nouveaux, 
alors que nos maîtres ont scandaleusement 
gaspillé ceux déjà obtenus 1 Mais la France 
rechigne, l'Italie et l'Angleterre aussi! Nous 
ne savons rien de la Russie, mais pour gran
des que soient ses réserves d'hommes leur 
utilisation présente certes de sérieuses diffi
cultés et peutêtre ne sontils pas aussi rési
gnés qu'il plaît aux interventionnistes de les 
imaginer. Un mot d'affranchissement aurait 
pu opérer un miracle làbas aussi, mais S. M. 
le pendeur s'est bien gardé de le prononcer. 

Cette guerre ne dure précisément que parce 
qu'elle ne met pas deux principes opposés en 
présence, dont l'un ait en lui une force de 
renouvellement qui en assure la victoire. 
C'est peutêtre la lutte la plus féroce et la 
plus aveugle qu'ait jamais vue l'histoire. A 
remarquer que chaque gouvernement ne peut 
offrir de la chair à canon en plus qu'en récla
mant des compensations, soit des annexions 
en opposition à un principe de justice si fort 
que tous déclarent s'y rallier, tout en invo
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quant déjà les pius différents prétextes pour 
le violer. Et ainsi plus la guerre se prolonge, 
plus les iniquités qui doivent en résulter 
augmentent. 

C'est là la vérité atroce, d'une atrocité sans 
pareille. Le résultat sera en raison inverse du 
prix qu'il aura coûté. Et de ce prix personne 
ne peut encore évaluer l'effrayant total en 
vies et en richesses. L. B. 

Pour l'idée révolutionnaire 
Continuons à répondre aux défenseurs de 

l'évolution capitaliste. Ils ne voudraient pas la 
voir interrompue par l'une de oes grandes 
crises soulevant des populations entières, et 
qui viennent marquer le début d'une évolution 
nouvelle beaucoup plus rapide et féconde en 
réalisations. 

Certaines objections sont tellement sottes ou 
confuses qu'il peut paraître inutile de les rele
ver ; mais pour en faire fi, il ne faut pas connaî
tre l'influence qu'elles exercent sur des esprits 
dénués de sens critique. D'ailleurs, même une 
argumentation de mauvaise foi, peut être re
prise en toute sincérité par des ouvriers cher
chant encore leur voie. 

Examinons donc un article, signé J. Degen, 
paru dans le dernier numéro du Métallurgiste. 
Après avoir rappelé une fois de plus l'opinion 
que nous ne sommes que des « demi-fous» ou 
des «criminels à la solde de la bourgeoisie», 
nous y lisons : 

Le point de vue du travail d'organisation a donc 
besoin d'être défendu plus que jamais contre les 
attaques arrivant de tons côtés. Mais il ne faut 
pas seulement oela, il faut que la théorie en soit 
perfectionnée. Nous le devons à nos militants et 
aux jeunes gens qui entrent dans les organisa
tions, jeunes gens, qui imbus des théories patrio
tiques et guerrières de l'enseignement scolaire 
de l'histoire attribuant à la violence un rôle exa
géré deviennent les premiers, victimes des théo
ries révolutionnaires et anarchistes. Ne sachant 
pas encore distinguer entre la révolte de la cons
cience et la révolution comme moyen d'action 
sociale, ils se laissent prendre trop facilement 
par les paroles de ceux qui ne sont révolutionnai
res que dans la phrase, parlant de révolution 
dans le sens bourgeois du mot, non comme 
moyen pour le but réel de la révolution bourgeoi
se, mais comme moyen pour atteindre notre bnt. 
On change complètement de but, mais on ne veut 
pas changer de moyen. Et ceci n'a'jamais été 
assez bien démontré. 

Répétons pour la millième fois que nous 
n'avons jamais contesté la nécessité de l'asso
ciation, nous bornant à en discuter les formes 
et les buts. Si elle ne doit représenter qu'une 
enrégimentation et une discipline nouvelles, 
ôtant toute initiative et autonomie aux grou
pes et aux individus, ce n'est toujours pas le 
principe de coordination, mais de subordina
tion qui triomphera, avec ses conséquences 
fatales : l'oppression et l'exploitation. 

Laisser croire que l'enseignement soolaire 
serait tout particulièrement favorable aux 
idées révolutionnaires, c'est trop faux pour 
être habile. L'école bourgeoise, et la presse 
aussi, sont en effet unanimes à vouloir la 
« paix sociale». Mais où trouver mensonge 
plus révoltant que celui de confondre sans au
tre la révolution avec la violence? Tout le ré
gime que nous subissons se maintient-il au
trement que par la violence? Continuer à 
exercer celle-ci pour le compte et aux ordres 
de nos maîtres, serait-ce donc s'y opposer? 

« Tout citoyen est soldat », d'après nos cons
titutions les plus démocratiques, et ce principe 
fort légal accepté, rien de plus ridicule que de 
prétendre condamner la violenoe. 

A remarquer que, sans partager leur point 
de vue, nous éprouvons une réelle sympathie 
pour les tolstoiens condamnant TOUTE vio
lence. Mais nous ne pouvons considérer que 
comme un hypocrite ou un inconscient, celui 
qui la dénonce avec véhémence, tout en con
seillant d'obéir à l'Etat, qui est avant tout et 
surtout l'organisateur de la violence. 

Est-ce que les paysans français reprenant à 
la noblesse et au clergé la terre étaient des 
violents? Et le serions-nous en expropriant 
au profit de tous, les moyens de production, de 
consommation et d'échange ? Nous avons trop 
souvent répété le but immédiat que nous don
nions à la révolution et notre façon de com
prendre l'évolution nouvelle qui en serait la 
conséquence, pour admettre encore la bonne 
foi de Degen. 

Qu'est-ce qu'une révolte de la conscience se 
traduisant invariablement par la soumission, 
même et surtout lorsqu'il est demandé au 
monde ouvrier de commettre les pires infa
mies, comme c'est le cas actuellement avec la 
guerre ? 

Nous ne serions révolutionnaires que dans 
la phrase. A vrai dire, nous le sommes dans 
les idées et quelques- uns parmi nous le furent 
aussi dans les actes. Il n'est, pas donné à quel
ques individus de faire la révolution, comme 
il ne leur est pas même donné d'accomplir la 
plus anodine des réformes, sans quoi on ne 
s'expliquerait pas certains programmes élec
toraux formulant les mêmes postulats depuis 
des dizaines d'années. 

La plus belle trouvaille de notre contradic
teur — qui fera bien d'en demander le brevet 
international ! — est que nous sommes des 
bourgeois, précisément parce que nous vou
lons la révolution, dont la bourgeoisie s'est 
servie elle-même autrefois pour en finir avec 
l'évolution féodale et la remplacer par celle 
capitaliste! 

Comprenez-vous ? Toute naissance présup
pose un enfantement, donc nulle différence 
entre tous les enfantements successifs dont 
est faite l'histoire! Mais alors nous ne serions 
pas seulement des bourgeois, mais des féodaux 
puisque la féodalité a connu aussi ses révolu
tions I Et on pourrait remonter encore plus 
haut! 

Pour un nouveau but de nouveaux moyens, 
très bien. C'est pour cela que nous combattons ' 
le parlementarisme, la centralisation, l'étatis-
me, le monopolisme, qui ont été des moyens 
essentiellement bourgeois d'exploitation et 
d'oppression et n'auront plus leur raison 
d'être dans un monde de libres et d'égaux. Il 
n'y a qu'une chose qui ne varie pas : rien ne 
naît sans être enfanté, et l'enfantement d'une 
société nouvelle s'appelle révolution. 

Degen nous dit que a la guerre a surpris le 
mouvement ouvrier au milieu de son travail 
de transformation sociale dans les domaines 
de la vie économique et politique ». Nous vou
drions bien voir préciser cette transformation ; 
en réalité, il ne se faisait qu'une vulgaire 
œuvre opportuniste d'adaptation au jour le 
jour, sans poursuivre aucun idéal: Mais le 
comble, c'est d'avoir été «surpris» par la 
guérie, alors que depuis des dizaines d'années 
des milliards étaient dépensés et des millions 
d'hommes étaient instruits au vu et au su de 
tout le monde pour cette boucherie ! Allons, 
la perspicacité des grands dirigeants ouvriers 
laissait tout de même à désirer ! 

Voici une critique à notre adresse que nous 
nous en voudrions de ne pas reproduire : 

Mais quand il s'agit de passer à l'action, de 
faire accepter une proposition pratique de lutte 
révolutionnaire, nous constatons le silence abso
lu. On se tait, on s'éclipse, les grands chefs pré
parent leur retraite, et si l'on pose une question 
à l'un des auditeurs individuellement, on reçoit la 
réponse connue : Mais nous n'osons pas, que pen
sez-vous ! Cela n'est pas à faire, — le dire oui, 
mais agir non ! Et avec une certaine crainte, on 
est considéré comme étant fou. 

Rien ne pourrait mieux démontrer la discor
dance absolue entre le moyen et le but, entre 
l'idée et la réalité, que cette attitude de certains 
travailleurs. 

Il faudrait pourtant choisir entre le repro
che qui nous est fait de croire à la possibilité 
d'une révolution prochaine, moyennant une 
certaine préparation matérielle et morale et à 
la faveur des événements mêmes, et celui de 
ne pas l'improviser, la décréter, la réaliser 
sans plus attendre ! 

Il s'est trouvé à l'une de mes dernières con
férences un auditeur pour faire ressortir que 
le lendemain chacun de nous aurait continué 
à travailler pour la spéculation privée, à faire 
œuvre de mort dans les usines de munitions, 
etc. S'il se proposait d'engager tous les pré
sents à ne pas se borner à applaudir, mais 
surtout à travailler dans le sens indiqué par 
ma conférence, il a eu parfaitement raison. Au 
contraire, exiger dès qu'exposée l'application 
intégrale d'une idée de transformation sociale 
vaste et profonde, demandant le concours 
d'une foule de conditions, de circonstances, 
d'adhésions, serait n'avoir rien compris ou 
vouloir se moquer assez bêtement du monde. 

L'histoire nous montre comme toute révolu
tion a été précédée d'une période plus ou 
moins longue de précurseurs, connus et in
connus. Or, ceux de la Révolution sociale ont 

été fort rares jusqu'à présent, sans compter 
que l'activité du plus grand nombre des socia
listes s'est surtout attachée à en dissuader les 
travailleurs. 

D'un reproche de manque d'activité, qui 
d'ailleurs peut être adressé aux membres des 
groupements les plus différents et les plus 
opposés, prétendre faire un argument décisif 
contre une opinion ou un programme, est évi
demment on ne peut plus arbitraire. 

Du reste, que faut-il entendre par «grands 
chefs qui préparent leur retraite » ? Des chefs 
de qui ou de quoi ? Nous ne voyons que des 
hommes exposant leurs idées à leurs risques 
et périls, sans aucun intérêt ou ambition à sa
tisfaire. La discordance entre le moyen et le 
but, l'idée et la réalité est, à un certain point 
de vue, inévitable. Le but, c'est un plus 
grand bien-être ; le moyen, c'est très souvent 
une privation. L'idée voit surtout le point 
d'arrivée; la réalité est liée, du moins pour 
l'instant, au point de départ. Quelle époque et 
quelle propagande n'ont pas connu ces contra
dictions ? Les progrès d'une société ne se sont 
jamais accomplis d'une façon régulière. Ce 
n'est pas une raison pour y renoncer. 

Voyons la conclusion : 
Mais à quoi est due l'attitude rétrograde des 

masses devant l'action? Au manque de courage? 
Non ! Ce sont plutôt les conditions élémentaires 
d'une action courageuse qui manquent : la con
viction d'atteindre le but, ainsi que la confiance 
réciproque. Devant la réalité des faits, que les 
tirades révolutionnaires, ne peuvent expliquer ni 
éclairer, les masses, peu solidaires dans la vie de 
tous les jours, ne sauront développer spontané
ment un esprit de sacrifice tel que le demande la 
révolution, dont ils ne sont pas capables, parce 
qu'ils ont le pressentiment que ce n'est pas le 
bon moyen. 

La raison leur dit que le gouvernement et le 
capitalisme sont deux choses distinctes. Le gou
vernement pourrait être renversé par une révolu
tion, si le bulletin de vote était supprimé. Mais le 
capitalisme — un régime économique et social — 
dont les prolétaires constituent eux-mêmes une 
partie vivante et agissante, ne se renverse pas 
par une révolution. 

Changer un ordre social veut dire pratiquer 
tous les jours et dans tous les domaines de la vie 
économique les principes qu'on veut introduire. 
Et pour ce faire, il faut des organisations dans 
tous ces domaines, qui forment la société nou
velle. 

Demander d'où vient le manque de confian
ce et de courage du prolétariat devant l'action, 
après avoir travaillé avec la bourgeoisie à lui 
ôter ces qualités, c'est une mauvaise plaisan
terie. Il ne les retrouvera certes pas après 
avoir lu la prose des journaux corporatifs. Lés
inasses sont d'ailleurs beaucoup plus solidai
res que Degen ne le croit. Pauvre humanité, 
si elle ne devait connaître que la solidarité 
syndicale ! 

Soulignons cette affirmation que gouverne
ment et capitalisme sont deux choses différen
tes. Il est toutefois permis de penser que Le-
verdâys avait au contraire raison de dire : 
« Comme l'inflorescence au sommet de la tige 
répond à la nature de l'arbre, ainsi le gouver
nement exprime la société. Tant que la société 
sera bourgeoise, sa représentation dite natio
nale le sera comme elle ». 

Nous revendiquons, d'ailleurs, avant tout la 
gestion de la production et non pas un pouvoir 
politique quelconque. La Révolution signifie 
pour nous autre chose que la conquête de 
l'Hôtel de Ville. Nous avons dit et redit cela, 
mais nous aurons à le répéter encore plus 
d'une fois. 

Disons enfin qu'une nouvelle organisation 
socialiste présuppose la désorganisation bour
geoise. Ne disposant que d'une infime partie 
de la richesse sociale, nous ne pourrons que 
continuer à travailler dans la dépendance de 
l'économie capitaliste. Et ce n'est qu'en se 
conformant le plus possible à celle-ci que des 
tentatives soi-disant socialistes pourront pro
gresser. 

L'économie capitaliste n'a pu se développer 
qu'une.fois débarrassée des entraves de l'éco
nomie féodale et à la suite de l'expropriation 
des biens de la noblesse et du clergé par la ré 
volution. 

L'économie communiste veut à son tour 
l'expropriation de la nouvelle féodalité finan
cière et industrielle, avec la fin de tous ses 
privilèges et monopoles. Elle ne peut donc 
« s'organiser » à son tour que par une révolur 
tion. 
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L'empereur et le roi 
Après soixantehuit années de règne, François

Joseph, tyran d'Autriche, de Hongrie et de quel
ques autres lieux, vient de mourir dans son lit, 
échappant ainsi à la prétendue justice immanen
te, inventée par les gens d'églises dans le but de 
soustraire à la colère populaire les potentats et 
exploiteurs de tons genres. 

La justice immanente est comme la kleptoma
nie, favorable seulement aux privilégiés. Enlisant 
les faits divers, il ne nous est jamais venu de voir 
qn'un pauvre diable fut atteint de cette maladie 
spéciale, en ce sens qu'elle ne se découvre que 
chez les personnes jouissant d'un certain revenu, 
autrement dit chez les gens bien. Attendonsnous 
même à en voir découvrir des symptômes chez 
les banquiers, ce qui motivera pour certains de 
ces messieurs une ordonnance de séjour à la 
montagne ou aux eaux, au lieu du renvoi en cour 
d'assises prévu par le code. 

Le caractère très spécial de la kleptomanie est 
si nettement reconnu que jamais il ne viendra à 
un juge l'idée de voir si son client est atteint de 
ladite maladie, lorsqu'il n'a pas de rente. C'est 
une maladie aristocratique, contrairement à 
l'épidémie d'Octave Mirbeau, qui ne s'attaquait 
pas aux bourgeois et ne dépassait pas le grade 
d'adjudant. 

Il en est de même de la justice immanente. Ja
mais les oppresseurs ne s'en remettent à elle pour 
exercer leurs vengeances, légales ou non, contre 
ceux qui tentent de mettre fin à de prétendus 
droits de domination et d'exploitation, qui n'ont 
d'antre justification que la force dont disposent 
ceux qui les exercent. 

Toujours, dans tous les pays, la répression la 
plus impitoyable a suivi les tentatives faites par 
les déshérités de secouer le joug qui les accable. 
Alors qu'aucune violence, mille fois justifiée, 
n'était exercée par eux contre leurs bourreaux, 
c'est par la fusillade et la prison que les revendi
cations populaires furent repoussées. L'Autriche
Hongrie n'a pas fait exception à la règle et l'em
pereur qui vient de s'éteindre a, durant sa longue 
carrière, de nombreuses fois donné des ordres 
homicides, d'autant plus qu'à la hideuse exploita
tion économique commune à tous les Etats, 
s'ajoutait une tyrannie politique presque moyen
nageuse. FrançoisJoseph fut donc un tyran dans 
toute l'acception du mot. Pendant soixantehuit 
annêes^il a été le bourreau en chef de ceux qu'il 
appelait ses peuples. Au privé, si l'on en croit les 
chroniques scandaleuses, sa conduite était telle 
que s'il s'était agi d'un pauvre diable, il aurait 
fini ses jours dans une maison de correction, si ce 
n'est au bagne, mais la morale bourgeoise et 
l'esprit de soumission sont tels qu'un dirigeant 
peut être méprisable, à tous les points de vue, 
sans qu'on y trouve à redire. On admet qu'il y ait 
une morale immorale pour ceux qui peuvent 
s'appuyer sur la force. La force crée la morale 
■comme le droit. 

FrançoisJoseph fut aussi un des auteurs de la 
guerre dont rien ne permet encore de prévoir la fin. 
Ce crime seul devrait suffire à juger l'homme et 
ses pareils. Car enfin, cette'assassinat de millions 
d'individus, longuement et minutieusement pré
paré durant des années, dans un but de domina
tion et d'exploitation, peutil être comparé à n'im
porte quel forfait commis par le plus exécrable 
des bagnards ou des guillotinés ? Estil quelque 
chose de plus monstrueux que le carnage présent 
qui a couché dans la tombe des millions ofhom
mes, qui en couche encore des milliers chaque 
jour. Estil quelque chose de comparable à ce 
crime, qui a brisé les rêves d'amour de millions 
d'individus, qui a détruit les foyers, semant par
tout la mort, la douleur et le désespoir ; qui fut 
l'anéantissement des espérances en une humanité 
meilleure, puisque de chaque homme il a été fait 
an assassin. 

L'escarpe « travaille » luimôme et Sait ce que 
lui coûtera son mauvais coup. Il ne s'en fait pas 
une gloire. 

Les chefs d'Etat préparent les crimes et les 
font exécuter par les autres, sous peine de mort, 
sûrs qu'aux jours de sanglante gloire ils seront 
sacrés grands parmi les* grands. Et en Gas d'insuc
cès il y aura mille excuses à leur banditisme. Si 
les ressentiments sont trop violents, si la colère 
populaire gronde, la justice immanente intervient 
pour arrêter les bras vengeurs et l'on finit par re
mettre toute l'affaire au « souverain juge » qui, 
après sa mort, examinera le cas de l'impérial 
bandit. La tragédie finit ainsi en attendant un re
commencement sur de nouveaux frais. Et toujours 

les peuples sont dupes. C'est le moment de rede
mander si cela ne finira jamais. 

Malgré toutes les raisons que nous aurions 
d'être pessimistes, nous ne désespérons pas et 
sommes convaincus qu'à la tourmente guerrière 
une ère plus belle succédera : celle de la lutte 
pour l'émancipation humaine qu'il ne faut pas 
confondre avec les massacres actuels, qui ne vi
sent qu'à river plus fortement nos chaînes. 

Ce jourlà se retrouveront tous les assoiffés 
d'idéal, tous les amis de la liberté, qui n'ont rien 
de commun avec la horde des conducteurs de 
peuples, qui se repaissent de sang et de carnages 
comme le Néron de la Rome antique. 

Quelquesuns de nos bons camarades ont donné 
une adhésion morale à la guerre que mène la 
quadruple entente, en croyant que c'était la 
guerre de la démocratie contre les formes suran
nées de domination. C'était s'embarquer sur une 
galère sans de biens longues réflexions et. oublier 
les causes économiques de la guerre dénoncées 
depuis longtemps. Il fallait une assez grande naï
veté pour croire que les empereurs et rois alliés 
allaient faire une croisade contre les trônes. Le 
gouvernement de la seule république qui se trou
vait en lutte interdisait et interdit encore' aux 
journaux de faire allusion aux procédés de gou
vernement en usage dans l'empire moscovite. 

. Nous ne parlons pas des autres empires et royau
mes. Mais non seulement les trônes de l'Entente 
ne seront pas compromis, mais même ceux des 
ennemis ne subiront aucune atteinte, du moins 
pas de par la volonté des gouvernants alliés. Ou
tre leur attitude du 1er août 1914 à aujourd'hui, 
nous en avons maintenant une nouvelle preuve. 

Depuis des mois, chaque jour, dans les jour
naux de « l'entente » et amis de l'entente, le ròi 
de Grèce, beaufrère de Guillaume II, est qualifié 
de fourbe et de canaille jouant une comédie au 
bénéfice des Allemands. Nous ne mettons pas en 
doute la justesse des qualificatifs dont il est quo
tidiennement accablé. Nous voulons simplement 
faire une remarque. Ce roi ennemi n'a pas été 
détrôné, bien que les alliés en aient le pouvoir, 
mais encore ils ne veulent pas que ses sujets le 
remercient. Avec l'aide du général Sarrail, une 
sorte de gouvernement s'est constitué à Salo
nique et est tout dévoué à la France et à l'Angle
terre. 

Il y a quelques jours, le premier ministre an
glais, parlant à Londres, déclarait que les alliés 
manifestaient de la cordialité pour "Vénizélos, le 
chef de ce gouvernement provisoire, parce qu'ils 
étaient convaincus que son action n'était pas an
tidynastique. Le conservateur Journal de Genève 
luimême, trouve surprenante cette solidarité 
des trônes par dessus des millions de cadavres, 
proclamés par le premier ministre de la « libé
rale Angleterre ». 

Quant à nous cela ne nous surprend pas. Nous 
n'avons jamais pris le tsar, Poincaré et les rois 
alliés pour les champions de la démocratie. Ils 
ressemblent comme des frères aux maîtres des 
empires centraux. 

Nous n'attendons l'établissement d'un nouvel 
ordre de choses que de l'effort de tous les peu
ples opprimés, coalisés pour chasser les empe
reurs et les rois et instaurer un régime, où il n'y 
aura plus de place pour ceux qui nous représen
tent anx banquets et nous délèguent sur les 
champs de batailles. A. A. 

Guerre, Paix 
et Révolution 

Edition du „ Réveil " 
Oen.ève, rue des Savoises, 8 rrii 

NOTES EN MARGE 
On nous oubliera... 

Un lieutenant, collaborateur du Journal de 
Paris, met dans la bouche d'un combattant ces 
paroles : 

Quand tout sera réglé, les ruines relevées, les 
tombes groupées, les survivants dispersés dans 

le vaste monde, chacun de nous restera seul avec 
le souvenir de ses souffrances, sans rien pour lea 
attester. De nos souvenirs, les gens n'auront cu
re ; nous serons à notre tour les radoteurs de 
notre guerre, les vieux rabâcheurs, les vieux in
valides dont les prouesses n'amuseront plus que 
les enfants. Toutes ces choses qui sont faites de 
notre jeunesse et de notre sang deviendront, 
sous nos yeux mêmes, des récits pâles et sans 
couleur, des mots dans des livres. 

L'oubli est déjà venu, avant que „ tout soit 
réglé ". Les morts du jour font constamment ou
blier ceux de la veille et ils sont trop nombreux, 
d'ailleurs, pour les rappeler tous. L'avenir ne 
pourra évoquer cet affreux carnage que pour le 
maudire. 

Leur patriotisme. 
Un journal des boursicotiers italiens, 11 mo

mento economico ejinanziaro, fait ces aveux : 
Les alliés d'occasion des socialistes dans la 

campagne pour l'attribution intégrale des super
dividendes de guerre à l'Etat, oublient un fait très 
simple, à savoir que ce fut précisément l'espoir 
presque certain de large gain, l'unique ressort 
qui a poussé beaucoup et beaucoup de monde à 
s'adonner avec élan, et même audace, avec une 
intensité jamais atteinte auparavant, à la produc
tion du matériel de guerre Aucune force d'Etat, 
aucun ordre de Prince, n'aurait jamais, non jamais 
su et pu faire surgir du sol, une grande, large, 
ultrapuissante industrie de guerre, comme il s'en 
est créé une par la vertu exclusive de l'attente 
certaine de gains extraordinaires, qui auraient 
compensé les risques, garanti l'amortissement 
d'installations coûtant deux, trois, quatre fois 
plus que le prix normal et laissé enfin un fort 
reliquat à celui qui avait audacieusement risqué 
installations, travaux et... dettes. 

C'est très clair. L'aveu est dénué de tout ar
tifice. Et voilà pourquoi nous ne savons pas 
contenir notre indignation contre ceux qui nous 
demandent de donner notre vie au profit d'une 
si écœurante exploitation, qu'ils se déclarent, 
d'ailleurs, impuissants à faire cesser. 

En France comme en Italie. 
D'Italie passons en France. Même spectacle 

et mêmes voleries. Un député, M. PerreauPra
dier, membre de la Commission des économies, 
élue par la Chambre, écrit dans le Journal de 
Paris : 

... à l'armée, que d'abus ne trouvonsnous pas 
dans l'emploi quelque peu désinvolte du maté
riel et des deniers publics ? De nombreux achats 
de denrées et de fournitures pourraient être faits 
à un prix moins coûteux. Ainsi, l'année dernière, 
du foin américain était acbeté sur place 10 et 12 
francs le quintal et revenait, avec les frais de 
transport, à 18 fi\, alors qu'au même moment dans 
certaines régions, nos cultivateurs cédaient leurs 
récoltes à 7 francs le quintal. Ce qui était vrai 
hier pour le foin l'est aujourd'hui pour le blé. 

Pour donner une idée de la largesse avec la
quelle l'argent à pu être employé dans certains 
cas, nous citerons le fait suivant, que nous avons 
constaté au cours d'une enquête : des pièces dé
tachées d'avions, qui valaient 9 fr. 50, prix com
portant en luimême un certain bénéfice pour le 
fabriquant, étaitent payées aux constructeurs 
93 fr. 50 ! 

Les prix sont donc doublés, triplés, décuplés ! 
Peu importe, allons toujours nous faire tuer soi
disant pour empêcher une spoliation plus grande 
du monde ouvrier ! 

Illusions tenaces t 
Sous ce titre, M. Tony Roche attaque une fois 

de plus les quelques socialistes français deman
dant aux gouvernements alliés de conclure la paix 
le plus tôt possible. Nous n'avons pas à défendre 
un socialisme, dont nous avons été les premiers 
à dénoncer les erreurs, lesquelles n'en étaient 
pas moins considérées par toute la presse bour
geoise avant la guerre comme les meilleures 
qualités. Ainsi le patriotisme des socialistes alle^ 
mends n'atil pas été donné en exemple aux so
cialistes de l'univers entier ! Et alors ? 

Mais voici une affirmation de M. Roche, qui 
pour être très souvent rabâchée, n'en est que 
plus fausse : 

S'imagineton qu'il n'y avaijt pas, en France 
aussi, des gens belliqueux ? Cependant, leur im
puissance était manifeste parce que, pour déchaî
ner la guerre, il eût fallu un monarque, et que là 
classe ouvrière était inébranlablement attachée 
à la République. En Allemagne, si l'effort socialiste 
avait été avant tout républicain, le régime n'au
rait pas couru le risque de se faire renverser par 
la révolution en cherchant à entraîner le pays 
dans les voies d'une politique belliqueuse. 

La Franoe, sous la troisième république, a àson 
actif toute une série de guerres coloniales, qui 

L. RERTONI 

LA VICTOIRE DE TOUS 
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ne sont pas la dernière cause de la conflagration 
actuelle. Les gens belliqueux n'y ont donc pas 
été impuissants. Certes, nous souhaiterions voir 
disparaître à jamais tous „ les rois conjurés ", en 
y comprenant la demidouzaine alliés à la France, 
mais sans penser qu'avec cela la paix serait as
surée. Ce serait bien là la pire des „ illusions te
naces " ! Nul changement réel n'est possible sans 
une transformation économique de la société. 
Les plaisanteries sur le „ socialisme du ventre " 
et Messer Gaster n'infirment en rien cette vérité. 

Une objection 
„ Voyons. Soyons pratiques ! La propagande 

ne peut se borner uniquement aux discours et 
aux écrits, il lui faut des applications dans la vie 
de chaque jour et des résultats tangibles. Assez 
de mots, des faits ! " Telle est l'objection la 
plus courante qui nous est faite. 

Nous avouons croire de moins en moins aux 
essais pratiques. Rien de mieux, lorsqu'on dis
pose des moyens et surtout des hommes per
mettant une œuvre de solidarité, que de la réa
liser, à condition de ne pas en exagérer la por
tée. Nous ne sommes certes pas à même de rem
placer l'instruction de l'Etat, tout au plus pour
ronsnous chercher à la corriger dans ses ten
dances les plus nuisibles; de même nous ne 
pouvons substituer à la pro iuction et au com
merce de la bourgeoisie que des organisations 
concurrentes, c'est àdire obligées pour vaincre 
et se développer de s'adapter le plus possible à 
cette économie capitaliste qu'il s'agit de sup
planter. 

Quant à la besogne syndicale, nous tous, tant 
que nous sommes, y avons participé ; mais encore 
une fois si la résistance à un excès d'exploitation 
est excellente, n'oublions pas que nous la termi
nons toujours en consacrant le principe même 
d'exploitation par une convention, un contrat ou 
un tarif en due forme. 

Les professionnels de ce „mouvement ouvrier,, 
qui ont lâché l'outil pour s'installer dans un bu
reau, ne remplissent tour à tour que les fonctions 
d'administrateurs comptables de caisses de 
secours ou d'avocatsconseil en matière de légis
lation ouvrière. Us ne font ainsi certes pas actes 
de transformation sociale. La leur n'est qu'une 
profession strictement liée au maintien des insti
tutions capitalistes. 

Nous avons, enfin, les actes de révolte indivi
duelle et parfois collective. Ce sont, sans doute, 
les plus intéressants et les plus importants de 
tous, mais il reste encore à rechercher le but vi
sé. Une petite émeute ne se proposant que de 
garantir à une corporation un certain monopole 
du travail ou même de grandes manifestations, 
comme nous en avons eu dernièrement à propos 
de la convention du Gothard ou de l'affaire des 
colonels, ne menacent nullement le régime dans 
ses bases. 

Il en est de même pour l'individu isolé. Il nous 
est arrivé d'en rencontrer plus d'un, qui se van
tait de s'être soustrait plus ou moins adroite
ment à l'exploitation endurée par la masse, mais 
enfin, cela n'avait été que pour vivre bien bour
geoisement à son tour. C'est même l'espoir d'une 
telle solution individuelle qui fait que beaucoup 
ne se préoccupent pas d'un salut commun et fi
nissent par devenir inutiles à eux même et aux 
autres. 

Les actes, par lesquels l'individu s'insurge ou
vertement contre tout et contre tous, ont toujours 
été très rares, bien que très utiles, surtout s'ils 
se proposent de frayer la voie à une insurrection 
■collective et répondent pour cela à un sentiment 
déjà répandu dans la masse. Mais ces actes ne 
sont pas ceux que nous réclament la plupart de 
nos adversaires, puisqu'ils se hâtent presque 
toujours de les désavouer et même de les con
damner hautement. 

En réalité, le reproche de manque d'action 
pratique a le plus souvent un caractère conser
vateur. D'abord, parce que ce sont des partisans 
du régime actuel qui le formulent les tout pre
miers. Ils nous invitent à œuvrer sur un terrain 
délimité ou plutôt limité par eux, avec les seuls 
moyens qu'ils veulent bien nous laisser et dans 
des conditions et des circonstances qui sont en 
grande partie influencées sinon imposées par 
eux. Comment le résultat pourraitil nous être 
favorable ? 

Les novateurs sincères ne s'aperçoiventils pas 
que ce n'est pas par d'impossibles superpositions 
que nous pouvons bâtir le monde à venir, mais 
par un travail préliminaire de démolition et de 
déblayage ? Ce travail veut avant tout une gran

de propagande orale et écrite pour que la raison 
et la nécessité en soient saisies par la foule. 
Croiton vraiment que ce que nous voulons est 
suffisamment connu et compris par la masse? 
L'avonsnous déjà entièrement développé et ex
pliqué ? Il suffit de formuler ces questions pour 
comprendre le caractère fallacieux de l'objection 
dont nous parlons. 

Certes, la façon d'être à chaque instant de cha
cun de nous dans sa vie a une importance très 
grande. Nous pouvons ainsi faire aimer en nous 
nos idées, comme nous pouvons les rendre sus
pectes et même odieuses. Et d'autre part, nous 
ne devons pas nous refuser à toute tentative 
de réalisation immédiate, à condition toutefois 
qu'elle ne soit pas absorbante au point de ne pas 
nous permettre de participer à une propagande 
et à une préparation visant à un mouvement gé
néral, sans lequel nous ne pouvons espérer de 
changement essentiel. 

Ceux qui nous parlent le plus d'actes, en réa
lité ne font que continuer à tirer le plus de pro
fit possible et immédiat de la société actuelle, et 
prouvent par la parole et par leurs... emplois 
qu'il y a encore beaucoup à attendre d'elle, donc 
nulle urgence de l'attaquer et de la transformer 
de fond en comble. Ils proposent aux institutions 
bourgeoises un proaxamme si alléchant qu'il 
devient inutile d'éliminer celleci pour en instau
rer de nouvelles ! 

Le révolutionnaire, lui, ne peut partir que de 
la négation de ce qui est, comme s'opposant au 
bienêtre et à la liberté à conquérir. Le peuple 
ne cherchera et ne réalisera un nouveau régime 
qu'après avoir considéré et rendu caduc l'ancien. 

Grévistes mobilisés 
Nous regrettons souvent de ne pas être de 

l'avis de tout le monde, à tel point qu'il nous 
est arrivé en entendant conter un fait ou énon
cer une opinion, qui nous révolte profondé
ment, de réprimer notre premier mouvement, 
pour ne nous prononcer qu'après mûre ré
flexion. 

Il en a été ain?i en apprenant que cinq ou
vriers typographes avaient été mobilisés, afin 
de les obliger à travailler chez leur patron 
alors qu'ils étaient en grève. Nous avons 
éprouvé un sursaut d'indignation. Nous sa
vions que la chose a été prévue pour les che
minots dans la nouvelle loi militaire, mais 
nous ne croyions pas qu'une extension à d'au
tres travailleurs pût se faire, sans soulever 
une résistance et une protestation contre ce 
travail forcé, qui nous ramène à l'esclavage 
proprement dit. 

La liberté veut qu'on ne soit pas forcé à 
faire ou à ne pas faire une chose. Si forcer 
quelqu'un à ne pas travailler est un délit, le 
forcer à travailler l'est aussi. Les ouvriers mo
bilisés n'avaient qu'à obéir en tant que l'auto
rité militaire agissait comme telle et non com
me autorité patronale. Si le militarisme de
vient applicable à tous les domaines de la vie, 
que restetil des droits de l'homme ? 

Nous sommes donc en présence d'une éncr
mité révoltante. Ceuxlà mêmes qui nous arra
chent à l'atelier, veulent aujourd'hui nous le 
faire réintégrer si bon leur semble. Et il suffit 
pour nous priver de tous nos droits qu'une 
ignoble fripouille galonnée quelconque nous 
mobilise comme soldats ! 

Les cinq intéressés, leurs collègues en grève 
ont accueilli ce fait avec une résignation in
compréhensible; ils en ont fait surtout l'objet 
de quelques plaisanteries que nous trouvons 
on ne peut plus mauvaises. 

Charles Naine a écrit un bel article, Grimm 
un autre ; nous aurons peutêtre un incident 
ou une bonne boutade aux Chambres, mais en 
somme le monde ouvrier n'a pas bougé. Et 
quant à nous, sans faire ressortir le cynisme, 
l'hypocrisie, la bassesse, la saleté de tous nos 
libéraux et démocrates protestant à journée 
faite au nom du droit des gens, de la civilisa
tion, etc., et admettant chez eux une mesure 
aussi brutale, nous avouons être surtout na
vrés de l'attitude ouvrière. 

Non, il fallait se refuser nettement à travail
ler puisque grève il y a; non, nous ne pou
vons faire oeuvre de trahison avec le prétexte 
qtfelle nous a été commandée ! Lorsqu'à Ge
nève dixsept soldats se refusèrent à marcher 
contre des grévistes, les ouvriers de la Suisse 
entière manifestèrent leur solidarité par une 
souscription qui laissa, tous frais payés, un 
reliquat de plusieurs milliers de francs. Il est 

douteux que l'autorité aurait osé poursuivre, 
d'autant plus qu'elle pouvait faire exécuter 
ailleurs son travail et n'avait que l'embarras 
du choix, mais Peutelle fait, que nous au
rions eu une bataille pour notre dignité et nos 
droits essentiels, dépassant de beaucoup la 
question de gros sous. 

Et nous donnions ainsi une excellente ré
ponse à ceux qui nous reprochent un « socia
lisme du ventre». Nos maîtres, en effet peu
vent dormir tranquilles, aussi longtemps que 
nous n'en pratiquons pas un autre. L. B. 

Salle Communale de Plainpalais 
Vendredi icr décembre 1916, à 8 h. i p d u soir 

GRAND MEETING 
Ordre du jour : 

La grève des typographes 
La militarisation de grévistes 

Notre camarade Bertoni prendra la parole. 

Ecole Ferrer de Lausanne 
8me Fête pédagogique 

Dimanche 10 décembre 1916, au local de 
l'Ecole Ferrer, rue Madelaine, 4, Lausanne, aura 
lieu la 8rac Fête pédagogique. Ce sera une excel
lente occasion de se rencontrer pour tous les 
amis de cette œuvre, et nous comptons sur une 
assistance nombreuse. 

Le Bulletin de l'Ecole Ferrer paraît sur 8 ou 
16 pages, dix fois par an, souvent avec des des
sins explicatifs. Abonnement 2 fr. par an. Rédac
tion et Administration : Ecole Ferrer, rue Made
laine, 4, Lausanne. 

L'envoi des numéros parus sera fait gratuite
ment à toute personne qui en fera la demande. 

,, Entre nous " 
Samedi 9 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, 

salle de société du café J. Dupont, 2, avenue 
de Lancy (Plaine de Plainpalais), causerie par 
un camarade sur 

LES VAGABONDS 
Invitation cordiale. 

Les camarades italiens qui ^'intéresseraient à 
l'organisation de soirées récréatives, sont particu
lièrement invités pour s'entretenir avec nous de 
ce sujet à l'issue de la causerie. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Amsterdam, L. L. 5.— ; Berne 13.50 ; Chaux de

Fonds, S. P. 5.— ; Derendingen 5.— ; Genève 
26 85 ;' Grenchen 2.20 ; Lucerne 7.— ; Monthey. 
B.'H. 1— ; Oerlikon 10.60, P. A. 6.50 : St Gallen 
2 10 ; Schaffhausen 4.50 ; Solothurn 1.65 ; Wadens
wil 2.40, P. V. 5 .  . 

TOTAL Fr. 98.30 
Abonnements : 

Berne, Tos. S.— ; Bienne, P. G. 2.— ; Genève, 
Barth. 5.—, Besch. 5 .  , Mme J. 2.— ; Meilen, B. 
L. 2.— ; Oerlikon C. C. 1.50. 

TOTAL Fr. 22.50 
Souscription : 

Berne, X. 1—; Genève, B. B. 2.—, A. C. 2.—, 
Bus. 1.—; Grenchen, Deg. 1.— ; La Cure, G. A
2.— ; Oerlikon, fra comp. 1.50, C. C. 0.50. 

TOTAL Fr. il.— 

TOTAL des recettes an 30 novembre Fr. 131.80 
Dépenses 

Journal n° 449 
Frais de poste 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

162.— 
49 80 
45.85 

25T.6S 
125.8S 
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