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Après avoir appr·écié le côté politique
du projet de programme élaboré par le
nouveau parti formé par l'union de l'Arbeiter bund et du Grutl i, il nous reste à
examiner les revendieations économiques
contenues dans ce document.
Elles sont au n

1o

«

M. Greulich le sait bien. Pourquoi ne l'at-il pas dit à ses collègues?
5o << Fondation de sociétés eoopératives
de production, qui seront la propriété des
corporations, el n'emploieront que par
exception des salariés. >>
Les coopérations de production, ou
bien ne réussissent pas, ou bien n'aboutissent qu'à créer une position personnelle
à quelques privilégiés, sans améliorer en
rien le sort de la corporation qui aura
versé ses deniers pour la création de l'atelier. Cela aussi, on le sait. forl bien dans
l' At·beiterbund, et il y a heu d'être surpri:,,
lo
. voit des communistes

italiens e .. prisonnés à ~anta Maria de
Capoue, et a constaté ~ue deux prêtres
figurent dans c:e document à titre de rompliees; il a lu également la note dans laquelle nous ·avons r'ipf.Jelé les sentiments
d'antipathie dn clergé napolitain pom le
gouvemertlènt de VietJr-E:mmanuei; t~t
là-dessus il écrit ce qui suit :
t< Parm i les chefs intem ation
aux cornparaissant actuellement devant la justice,
se trouvent les curés des deux villages 01'r
l'émeute a pris naissance. Ce sont deux
curés romains qui, par haine du gonvernernent libéral italien, ont poussé d'ignons à la
· nt

F

qni doiv
membres
leur sort. »
Là, rien de nouveau. C'ost un terrain
sur lequel tous les socialistes sont d'accord.
~o <<Mise en pratique du principe que
la même quantité de travail, qu'elle soit
exécutée par des houunes ou par des femmes, doit être payée au même prix. ,>
Les chefs de l'Arbe iterbu nd ne sont pas
assez ignorants des principes les plus élémentaires de l'économie sociale, pour
prendre au sérieux ce point-là. Ils savent
certainement que jamais le salaire des
femmes ne pourTa êtee rendu égal au salaire des hommes; la loi de fer du salaire,
si bien décrite par Lassalle, s'y oppose.
~'est seulement dans une société où le
système du salaire aura Jté aboli, que la
temme pourra se trouver sur le pied de
l'égalité économique avec l'bor' me.
Les rédacteurs du projet de programme
fout donc miroiter aux yeux de leurs
àdhérents une promesse qu'ils savent être
chimérique. Quel motif a pu les porter à
eela?
3o << Création de bureaux de renseignements ou de plaeement, administeés par
les ouvriers eux-mêmes. ))
Très bien, quoique de peu d'utilité
réelle dan., la pratique.
~
4o « Elévation permanente du --alaire
en g;néral, de manière à assurer à l'ouvrier une existenee convenable, en tenant
compte des circonstance5 locales. ))
Utopie, de par lu loi de fer des salaires.

pas nscrire sur leur program!ne comme
un moyen d'émancipation.
Et que dire de cette réserve si~nifica
tive: «Les ate 1iers coopératifs n'emploieront que par exeeption des salariés. ,> C'est une manière eomlllode d'ouvrir la
porte il tous les abus. Demandez un peu
aux ouvriers tailleurs de!Neuchàtel ce que
c'est qu'une coopération à qui ses statuts
pennettent d'employer par excerition des
salariés 1
En résumé, la partie économique du
projet de programme qui a la prétention
de s'imposer comme reproduisant les asrations des travailleurs de la Suisse, se
eompose d'une bonne cho5e, la recommandation de fonder des sociétés dA métier; d'une eh ose as:-;ez :,econdaire, la création de bureaux de renseignements; de
deux absurdités, les points relatifs au salaire des femmes et à l'élévation penn anente du salaire. en général; et d'une reeomrnandation qui ne peut ouvrir ~u prolétariat que des perspectives décevantes,
eelle qui encourage les sociétés de métier
à fonder des ateliers eoopératifs.
Ce socialisme-là n'est pas fait pour
causer de bien vives inquiétudes à nos
gouvernements.
Le Journal du Jura a trouvé la preuve
flagrante que les inte.nationaux sont les
alliés dus ultramontains. Il a lu dans le
Bulletin l'acte d'accusation de nos amis

int
1(~
eut le

faire croire. C'étaient Jeux bonshotttme~
qui probablement n'avaient de leur vic
entendu pronot1cer le !JOttl de l'Int•~t·na
tionale, et qui, un beau matin, voient it
l'improviste 1'1;//lente, pour parler le langage de la feuille de Bienne, entrer dans
leurs villages (et non point y IJaitre, s'il
vous plaît). Que faire en paretlle oecurrenre ? Dame l la <:han son elu non bourrleois nous le dit:
Vite, on s'met Jtt eûté Jtt plus fort.

Le:-;-deux <.:tHés eruren t que les sociali~tes
seraient les plus forts, ou du moins ils
constatèrent qu'ils étaient les plus forts
pour le quart d'heu re: il n'y avait donc
pas à hésiter pour eux.
Ce qu'ont fait les curôs de Letino et de
Gallo, nous le verrous faire un jour, hélas:
aux journalistes libres-penceurs, aux charlata lis politiques radieaux, aux eurés libéraax, IJCUt-èL e tuèuw aux mômiers protestants. Dès 4ue le soeialisme seea de ven 11
le plus fort ehez nous, tous ces pantins
crieront à qui mieux mieux : Vive la sociale! Mais IIOUS ne serons pas de si bouue
composition aue la bande révolutionnaire
du Bénévent (1), ù qui sa position spécia·e
(!) On s't'st haiJittt<'' it désigne r cette bande insurre
timmel le suus le.twrn tlïi"'"'' i'!s d!t ll<;JJÙeul, parce cque
les j<l"mau x italiens avaient <falwrJ signalé sa rrésenc
prc•s Je Cerreto , qui est en etiet tians la provi11ce de e
nr•vent. ~lais les commu nes de I.e ti no et Je Gallo, Ui'où <e
sont passt-~S les aetes n~Yolnt~onnaires t[Ue l'on
eonnait ,
suut ;, quelqu es lieues plus att nord-ou est, J:trtS la
vince Je Caserte , district d<• Pieditn onte <L\ Iii'<•, a prott pi<•d
des rnoutag nes du Ma lese; au::;si le nom que les
insurgé
se sont donnés à eux-m< 'rnes, et qui est plt~S corrccl~
,
est-il celui de IJIInde du J./utese.
llé<i<tctiou.
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ïn:posait certains ménagements. Nous
encrons, nous : A bas fes masques! et
nous chas~erons de nos rangs ces socia·listes du lendemain.

La foEe militaire continue à sévir à
Berne. Pour trouver les millions destinés
à payer notre armée à la prussienne, on
a déjà remanié les taxes postales, en augmentant le port des paquets, le prix des
mandats, des remboursements; on a élevé
d'un tiers le prix des télégrammes. :VIaintenant une nouvelle loi augmente d'un
tiers le prix de transport des joumaux.
Espérons que sous peu ou établira, au
profit de la cai~se militai1·e de la Confédération, un ;Jéage L1 ue d "'\'l'Ont ac qui tt er
tous ceux qui vouel; ont marcher sur les
grandes routes, et un impôt spécial à
payer par quicot1que aeltètara un livre.
Le bon côté de ta chose, c'est que ttolre
cht~re république s'tmdette à t'instar des
plus belles nJonarc!ties. <;a finira par la
banqueroute, en Suisse comme ailleurs.
Allons-y galment!

Nous commencerons, u !'ec le

Jn'l~mier 11 n-

rnero de l'an11ce Jlroclwine, l11 JlllDliwll:oll,
• du11s fes VAI\Il~Tl::s, d'u uc tri·s inlàessrwle

notice surl'orqunisaliuu l'llo vieintàt:'1:JUi!:lffl:l~t
lu C
.
<A

<1 Le maréchal résistait toujours.
<< A la fin, las et tremblant d'émotion, il
prononça ces mots : << Vous voulez. mes.« sieurs, que je resle malgré ma paroie.
« Vous voulez donc que je me rléshonore? ... >>
« L'assistance était silencieuse, et le maréchal eontinna, les yeux pleins de larmes:
«Vous me demandez Ir~ plus terrible sa« crifice qu'on puisse demander à un homme,
« et vous me le demandez au nom fln hien
11 publie. C'est mon honneur que ,·ous pré~
<< tendez
que je~J!!llS, ~iv~~·... Eh, bien !
«je vous le rlonfîe. PiltSSiez-vous ne ~as
>) me le reprocher nn jour. ))
En réalité, ee n'est pas an bùm rmblic
que le maréchal a i:'acrifié ee qu'il appelle
."OII lwn11wr.
Ce sont des considérations
plus vulgaires, ainsi que le donnent clairement il <~nlendre bon nombre de journaux
parisiens, qni l'ont déterminé à rester. Il a,
parait-il, beaucoup rie rlettAs; et si les douze
cent mille francs par anqu'il touche comme
prësident étaient vcpns ü lui manquer 1out
;i coup, il se ser:~lt lronvé en plein1~ rlt>co::fitnre finaneit~re. Il a donc vencln son honneur pour po11voir continuer il fain\ b()lrlbance et à donner de belles toil1:ttes :'1 sa
femme.
·
C' 1~st ~lac- ~1 (j Iton qui eommanùa il 1'-:mnée
versaillaise, c'est lui qni a présidé en mai
'1871 il l'égorgement rlu peuple de Paris.
Le voilà lomt>é dans la ]JI)ue, devenu 1111
objt•l d'opprobre et de mépris môme ponr
ses arJcitJils r.umplic1'S. \.'est le commencement 1ln châtiment. Le tonr cle Gambetta

ci : Est-ce oui ou non Mlle Zulma 13onffar

(l'act~ice du théâtre du Châtelet) qui est au

premter rang de la galerie de droite?
« L'affirmative et la négative avaitonlleurs
partisans. M. Léon Renault (l'un des hommes d'Etat les plus considérables du parti
r~rmblicain), appelé comme expert, n'a osé
rltre ni oni, ni non >l.
V0llà ce que sont les parlements de la
bourgeoisie.

Italie.
M. Nicolera, le gran~ destructeur de l'liitemationale, vient d'être cltassé du ministère par un vote de !:1 Chambre ries d2pulés.
1! .est remplacé par i\1. Crispi, homme poliltquc tl'nne nuance plus ava11cee. Nous
verrons quelle attitude celui-ci prendra à
l'égard des socialistes.

La condition des pay:sans dans l'Italie
meridionale (Suite).
« Qu<m<1 le paysan travai Ile à la journée
pour de retils propriétaires ou des fer~ier:,, au lieu rle lui pilyer en argent, le
ùtmanl'he, le salaire de la semaine, on le
force ~ recevoir- en paiement du grain de
manvai~e qualité, qu'on lni comrte au prix
le plus élevé. Le malhenreux, qni a l>esoin
d'argent comptant, se voit forc8 cle vendre
le grain, qui lui eoûte un cinquième de plus
que sa valeur réelle, il un broc~wteur (ricaltierc) fJIJi le lui paie un quart att-elessous du COilrS.
«Dans
!()

11
if!/
~:·~ .

()U\Ticr, prC'nr1s la tnacl1ine;
Prend,; la terre, paysan.
Cr~lle chaiiSOII tsl
pa~ de patrie. »

iulilu/,!e: ,, L'onl'l'ier n'a

Fl'anre.
.\lar·-~lal:on a a~lil'\'r) dr! se déshourrrt~r.
Foulaut a11X pieds tous ,;1·~~ engagt~mellts,
il a trahi :-;es p::rti~:ms Cl s'est livré à la
g:tuchr'. Celle-ci, CJili n'ilv~it pas asstèz d'injures pour lui il y a quiuzt~ juur~, ln lran:-;forme maintelléllil t·tt nw2 sorte d1• t:hrist
,.;'!mmol:tttt p<tllr le salut dtJ tot;:-;, e;t u:1
m;:r·tyr faisailt le s:Jcrifke dr sa n~pnt;:iit>il
ct •le .<es ~enlimr•t:ts le~ plus itttimes S!JI'
l":ltltt'l de! 1~, pairie. 1:o Christ rlt: r~orps d1'
gMdl: a ··Il ;;a l'<l~>iOII ut srilt .i:ll'llin ril'" Ulll'ii'I'S: ct un jourual qui p:1ssn pum n·eemit· les confldencc·~ dt: :11. Emmannel cl'llarcullrl, secrétaire dtJ la lll'l:!:'.idetrct', l'Il a l'ait
IP patht''liq11e !\':cil. Ù IIOili'CatJ ~~t·ucifié
est eni•Hil'r; do ~~·s aprilrcs, les CtlllSpiralnurs munarehistes; il~ '';nlet1l q1w lr! tll<lt·é(',il'll reste nnllc: !Jill: eoùlr· au ponvllir,
pat·cn flllr; sa rit:'mission li!lll' r~~rait perdre
lem th:mi('rc espérattet~.
~ Pnnùanl près d'une demi-IJeure, dit le
Juunwl dtl Loiret, Lons les pr:rsontrages
prt~;,ctJls supp!ière11t le m<u·t':cilai de ur. pas
sr1 rlèmclli e. lb lili motttrôrer1L les extrêmes
dangrrs et les p1~rib imtuôdiats de sa diJmi~sioJJ. Ils mn!tiplièrettl los :JJj11ratious
eî !t·~ in~tanees pout· le dissii(Hlct·.

re
les soeialist1:s :Jvrt: pltls •l'at:l1ari1ement eneore que ne l'avait fait ~~~ gouvernement de
droite. ~1. Dufaure, on s'en souviéttt, est
l'auteur de la .loi fameu~e fJlli proscrit I'Inter!l:ltionale el tont1:s lt~s associations se
propos:illt le mèmf: l1ut.
Un d1:s premiers ade:-; du rniuistère :1 été,
néanmoins, 1\e pn':sEtllcr u11e ioi J'amnistie .... po11r les 11t\lih rie prc~se. Cette
amnistie-l:"t 11'esl de:-;tillr':e qt:':1 épargnl'l' i1
Gambetta les six mois dn p1·i~on dont l'avaii'IIl gr::~tifi{' le~ tribnn<Jux cie \i. de 13rogli<~.
Quattt :~ a!!l!ti~linr l1:s rnallieurenx déportés
de la Commune, personne n'y songe; et
les plus i11Lrausigeanls dr: l'extrême gauche
rt'COIItlnissent qtw le lllomet•l n'est pas ôpJIOI'llll! -- la!1l la COI'I'l!pliotl parlementaire
t\Sl contagit•usi'.

présenter r:omme une collces'.iOII socialiste. Voiei
en quoi la chose consiste : Les femmes et
les eufallls reC11eillent les r:hâlaig-nes rt les
sôeiJcnt au feu; los deux lier~ ~Ju pt·oduit
reviennent an propriétaire, et un tir!!'.' à
eenx qui font la récolte. ,l'ai calculé qu't:11
m11yenne pour cneillir et sécher HW lomola
(mesure italienne) rie châtaignes, il f;!lldrail 30 pay~ans travaill;l!lt pr:nilélttl un nJOic:
entit!r; en oi·;i::;ant Prilre eux le tiers de l;r
réeolle. il leur reviendra ::r ciJ:Jcun 2 tonwl11,
dont ils pourront retirer ll!ll' somrne r!e
ff. 151);30; de façon qu'nprés s'êtrn t\chinés
pendaut un mois entier, ils se trouvero11t
a l"tlir (,ièlgné en vi ron c1:nqnante centimes
par jour! Voilà la conr.es.1ion soci11lisle de
nos bourgeois!
» Entr'autres eharges, le paysnn (\ encore
à supporter le poid~ cles impôts, sons les
Vnnt on savoir i1 quoi s'oecupenl les tlédil'crs noms de t.axu rlu foyer, l:.tXI' de fapntr":-: :'1 rJni la Frat1rr•. :• remis le -:oin riiJ
mill!~, taxn snr Ir~ a•!irna1:x drmwstiqtw.;,
ses de~tilltJI~S :;
sans compter l'iufâme impôt snr 1:1 nli1Ulurr·
Nons somme~ 8 la séantJC rlti 15 dé~em
(mac'l:nalo).
lil'C, eetlc• s ·~IIH:R oit la Chambre arail ù
<c Si la wi~ère devient trop granrlc, il rest,;
d(:cider si otti (1\1 uon nilo acronlnrail le
au paysan, comme clemit>re consolation,
IJutl~et au 11011\'Cau mitti~tèi'IJ. L'instant
l'admonition, que des juges intègres H
était ee1 tes solennel, et ne devait gnère
pleitts d'lwmanité lni iufligent alors pour
laisser rie plélCü ;\ des pr•nsôcs frivnlns. Eh
canse de vagabondage. Et ~ ce Jlrop11~,
!)it•IJ, I'Oici I',Oilllllf'.i\l lliiJSS'elll'S les r]ÔpUlés
vote! une dns protwsscs rle ces messieur:;.
ont passé leur temps ee jour-là :
11 y a quelques mois, un certain Dionisio
En chrooiqueur véridiqnn et conscien~/Oce(l.so, prl!leur (commissaim cle police)
cieux l', écrit le rorresponrlant du Jourual
èl RogJiarw, fit appeler devcJnl lui plu~ieli:·s
de Geul>ve, <<je rlois constatt~r fJIIC, pendJnl
ouvriers, t~t sans vouloir rien écoutr~r. le11r
la plus granrle partie de la séance, laquesi11fligea l'admonition en disant : r< Vous ne
tioiJ qui ~J SIJI'loul préoccupé les députés
« travaillnz pas, donc vous êtes convaincu:,;
Bt qui a suscité sur tous les b:.~ncs, où l'on
<<des délits de fainéautise ct de ''aga bonvoyait les jumcll~;s passer ile main en main, ' (( dage, et je vous place sous la suneillanr:e
les dis~entiments les plus vifs, a été celle<< c~e la police. )) Le fait nst historique. >>
(<
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Notre-Dame de ~asan. En ,v.oici un~.autt·e
ils faire leurs affaires eux-mêmes, digneUne autre correspondance trace en ces
de la même force.
ment et sans meneurs de profession ? ~
termes le tableau de la situation des agriOn lit dans le Vorwaerts dn 9 décf;mbre,
Mentionnons en finissant un de ces viculteurs de la Campanie (environs de Naples):
sous la rubrique France :
lains traits habituels à l'autorité bourgeoise.
« Les paysans se divisent en ·deux caté<< M. de Castelnau a été collaborateur du
Afin de soustraire à l'influence des tradesgories : les fermiers et les oavr iers à la
vaillant journal le Réveil, rédigé par De- 'tlnionistes et des internationaux, les ouvriers
journée.
lescluze, et qu'il ne faut pas confondre avec
étrangers importés, les patrons les ont logés
« Le fermier est un travailleur qui a plus
le journal q~te publie actnellem.ent M. Victo1·
dans les bâtiments en construction, où on
de crédit; mais il n'en est pas moins un
Hugo el qui porte le même nom(! l !) ».
leur sert également à botre et à manger.
ouvrier. Il prend à ferme !;1 terre du proMM. les rédacteurs du pédantesque VurCel a a lieu particulièrement nans le futur
priétaire et lui paie, à titre de fermage,
waer-ts,qui le prennent de si haut avec leurs
Palais de .Justice, tait qui montre bien à la
plus des trois quarts du produit de son
advel·~aires et les traitent si· volontiers d'h
fois la complicité des patrons, du gouvertravail. Le quar;t restant doit servir à entrEYgnorants, ne savent donc pas ce que tout
nement et de la magistrature. »
Lenir lui et sa fa mi Ile, et à acheter le néle monde sait en Europe, que le journal de
cessaire pour la culture de son terrain.
Russie.
Victor Hugo est le Rap11el ~ Le Réveil, qui
Il habite dans une cabane où le proprién'a rien de commun avec la coterie hugotaire ne voudrait pas mettre son ehien. Sa
Notre correspondant nOclS envoie les détique, est dirigé par Armand Duportal avec
nourriture se compose Je fèves, de pomsuivants sur le pro~ès des socialistes :
tails
la collaboration Je Rochefort.
mes de terre ct de pain noit·. Il engraisse
que les accusés ont été.
<I Vou~ sa vez
de beaux chapons et des poulets, pour les
et celles des déprotestations
leurs
malgré
Angleterre.
'
porter eomme 1'edevance au propriétaire à
distribués en '17 groupes qui sefenseurs,
Noël et à Pâques; et en retour celui-ei le
On nous écrit de ce pays
ront jugJs séparément.
gratifie d'un moreeau de morue sèche et
( Dans la séance qui suivit celle où le
plus
de
sous
présentent
se
d'hivers
Peu
«
d'une bouteille de rosolio. Quelle générotribunal avait communiqué anx aecusés
tomla
A
celui-ci.
que
couleurs
sombres
sité !
cette décision du sénat, on procélla ;:m
bée de la nuit, on est à chaque instant ac<<La condition de l'ouvrier à la journée
ugemAnt dn premier groupe, formé des
j
embarl'air
à
ouvrier
quelque
par
costé
est horrilde. Son emploi consiste à aider
connues sous le nom d'adhérents
per:;onnes
renseign•3ment.
un
demander
paraît
qui
rassé
.un fermier qui a loué un fonds de terre
Le procureur, dans l'inTchaïkowsky
de
demande!
qu'il
l'aumône
c'est
tout,
du
Pas
trop élf~ndu pour pouvoir le cultiver à lui
jeter sur ce groupe un
de
visible
tr.ntion
n'a
qui
celui
à
coûter
en
doit
il
Combien
seul. Cet ouvrier reçoit pour ::;a journée
jour, y avait rangé encore 7 personnes,
faux
!
métier
ce
à
l'enfance
dès
dressé
été
pas
de travail une poignée de fèves, des po:nun peu suspectes, dont personne ne sait
s compter que de par la loi qui protége
mes de terre et 15 ou 20 centimes. Et
'où elles viennent el qui n'ont rien éu de
i
vagabonds,
les
contre
gens
honnêtes
a une famille ? Alors la condition de
1'4\MIR'"·un avec ce groupe.
et
prison
de
semaines
des
à
pose
malhen reux devient réellement inconceva!J
.• -.,.,._,,.,~<- nt que les üC•:us6s prissent la iHïole,
ail furt;é.
Sa femmr. se donnera la mort eu fai
tribunal.
erelle
partout;
manque
travail
chaque j'1ur un t
la ration
·
p
de
ts
des forces d
l que
en
a
·fa nt~ mo mT
pe,
q
et
et s'il en sur
leur
grand
·
chèvres on l
e COIJ l'ln
a·i.oir·'""'~~ OUVriers sans
Où donnent ees pauvre ..; gens '1 En
ce, et par conséquent à leur honneur,
euvent dans des locaux infects que.. ·
air, on hien clans un fenil ou une écu
forcf!~:MJIJ1QUe devant une pareille manière de propeuvent
seuls
pluie
la
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biter. Le jour, ib stationnent désœnv
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et
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sans avoir des c.unsétermina
se
l'affaire
l'~lat sont peut-être encore
de
arsenaux
de qnoi vivront-ils? De~ aumônes qu'ils
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plus
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en
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et qu'ils préfèreraient ne pas assister au
Là l'ouvrage ne manque pas,- cn qui conAllema!lnc.
cerne la guerre va toujours; mais on a j~gement du tout. L'un d'eux, Wolchowsky.
dtt : « .Je ne veux p~·s être un mouchoir
préféré pmll(lre à la belle saison deux fois
De rn i<" ren1rnt 1Pd é pu té Mr·yer il' Arnswa 1de
qui, dans les mains d'un escamoteur, passe
plus de mains et s'rn débarrasser it la man~~ fait il la Cliamhrn prussierHw des comd'une place à l'autre >>.
dé·
l'on
où
et
us
moi
produit
l'ou
où
v;1ise,
snt·
jonr
triste
un
munications qui jellrnt
L'accusé Sincguab déclare qu'aprè:'l celte
pense tiavantage en combustible, éclaila situation r';conomique des paysans pl'llsdécision inattendue fle séparer lr?s accusés
rage, etc.
sien~. Il a rlécl:;n; que, selon son opinion,
en groupes, les accusés pe11vent s'attendre
On ponnait trouH!r qu'il y a eu là de
le fisc Cll:ployail dt trop grosse~ sommes
il bien des cho:;us eneore non moin:, inatla pari. dt! l'Etal une 1rumperie féro e; il
;111\ Ulil~l' nriiOI:~ ;;grit·nlc•:- dt';penrlant iles
tendues, prôparôes par le tt·ibnnal, qni ne
n··fHJil(lr:til qLw c'est simplement la liberté
rlomaill()S r\(; I'Et:;l; il a Cl!(~ l'erlaille~
leur laisseront aucun IIlO\'l\ll de défense.
ègaln Ile l'employeur et cie l'rmployô.
t'>h!Jies dan~ lr)squelles la p:ace ocenpl;e p::r
Après trots ou quatre années tle déttmtion
La grève d1~s rnaç011~ occupe beaucoup
urt !;œuf rerien! it ;,.~, 1uarcs (50 fr.) par an,
préventive, clit·il, ils pouvaient espürer que
couHent
en
volonlaires
souscripliuns
l•·s
et
ee qui ferait 1go it S!OO marcs par an pour
le jugement serait an moins conforme aux
à pen prè~ ll~s fr;~is Cette générosité <ln
uue famille de IH1tr's ù eornes, tanrlis qu'un
règles; mais ils s<~ sont trumpés. En ~.:onsépublic et des autre~ so;:iôt.és tient au talent
ne cou;plt! que ~lü:'! tiO marrs par an pour
quence, il refuse allwlumcr1t d'assi~t•lr ;~ux.
qu'onl eu les me11eurs de la grùve d'en
le loge!llelll de la f~millr rl'nn journalier.
sé~nce~·. et <l'y prendre part.
f;Jire une question natiorlale, patriotique.
Il rôsultr; tle r:es chiffres do11nés par un
L'acws<i BwtfJt'oli elit : J'ai passé quatre
Sans doute il est regrettable que les ouvriers
<léputù lHmrgeoi~, fJilH lrs llœufs de l'Etal
en prison sous prétexte que j'ai apparans
surpar
importés
;nuéricains
ct
allemands
sont beau.·oup rnienx logés que les ouiTiers.
tenu à une sociétô secrète; au moi11s je
[lrise et à l'aide de nH·nsnngns servent entre
pouvais t~spércr que pendant le procès on
les mains des patrons d'instruments de guerre
ferait connaître cette société Mai:-; il
me
pourquoi
Mais
:1nglais.
onHiers
l<~s
contre
Nous avons relevé, il y a quelques mois,
arrive qu'on vent nous juger sépart:•ment,
sans eesse r:1baisser, dénigrer les travailles étranges br~rue~ commises par la saen m'enlev:.~nt ainsi tous les moyens lln délenrs étrangers, exalter, vanter outre mevante rédaction tlu l'onuaerts dans son appar eonséquent, je refuse de refense;
des
sous
les
avoir
Pour
Anglais?
les
sure
préciation ilr's ~ffain~s italientlf'S el russes,
connaître ce tribunal.
cbamins. Qnancl les travailleurs saurontà propos des événenwtrts de Letino et de

1

4 Les autres accusés de ce groupe, exc.epté
sept ou huit, refusèrent aussi de reconnaître le tribunal, et fnrent emmenés de la
salle. Parmi ces demiers nous trouvons
trois femmes : Perowskaïa, Kouwchinskaïa
el Kornilowa, et les hommes dont le nom·
est le plus connu, comme Kawalik, Woïnaralsky, Sagine, et autres.
Le malheureux Rabinowitch, un jeune
homme dont les dépositions et les dénonciations ont beaucoup aillé au procureur
et i1 la gentlanneriu i1 découvrir l'affaire,
a fait des efforts désespérés ponr corriger
son crime. Il déclare que toutes ses dépositions ne sont qu'un mensonge, qu'il est
prêt, comme les autres, il renoncer ;i assister aux déllats, et qne s'il reste à l'audience, ce ne sera que ponr réfuter les
dépositions faites lors de l'instruction préalahlr.. M~1is on n'a pas clunné ~mite à
celle demande.
Au jugement du deuxième groupe, le
trihnnal a dù entendre bien des choses désagréables. Ainsi l'accusé Lermontoff donna au tribunal le conseil de f11ire, au lien de
cettr, longue et inutile comédie jurliciaire,
donner lecture aux accnsés elu verdict qui,
on doit l'espérer, est déjà fait d'avance.
Les acc11sés d'antres groupes prennent
la même attitude. D'après tout ce que nous
savons aujourd'hui, nous pouvons conclure
que sur 193 accusés, il y en aura au moins
130 qui ont prote~té. et ce nombre
encore plus gram! si le gouYernement
vait pas usé.cle.. .strata~..,,,.....,,!-l..,...,.
par grou
gnons,

chards de la f~briyne de Tchecher qui
Fédération dn district de Courtelary.
avaient livré Pierre Krapotkine.
SOIRÉE POPULAIRE
Quelques-uns des témoins sont des idiots,
Mardi '1er janvier à 8 heures dn soir, dans
et il est visible qu'1ls n'ont pas bien appris
la grand~~ salle du Bnffet de la gare, ;] Stleur rôle.
Imier.
Voici un exemple entre dix :
Prr>gramme :
Après les questions générales faites par
1. Discours d'ouverture.
le procureur, et que le témoin écoute avec
2. Chœur, musique .
. une mine effarée, l'accusateur lui pose
3. A 9 heure:; : représentation dramanettement la question :
tique. Sujet : U11e scè11c de la vie ouvrih:e,
D. Est-ce que l'accusé a dit que le gouen deux actes.
vernement et la bourgeoisie oppriment le
. peuple ? -- Le paysan répond : Oui.
Personnages :
D. Est-ce que l'accusé avait des idées
M. Conrad
- S. C.
révolutionnaires? R. Oui.
M. Jeanwrat
L. D.
D. Vous a-t-il lu des brochures révoluM. Henri
D.
tionnaires? R. Oui.
·Jules
U. E.
L'avocat à son tour se lève et pose les
Jean
.J. L.
mêmes questions, mais dans la forme néAc/tille
C. C.
gative :
Auguste
E. D.
D. Mais l'accusé n'est pas un révoluJulien
.J. L.
tionnaire, n'est-ce pas? R. Le paysan réEugè11e
A. C.
pond : Non.
Paul
P. C.
D. JI n'11 pas dit qne le gouvernement et
Emile
A. C.
la bourgeoisie oppriment le peuple? R.
Jeanne
S. C.
Non.
4. Chants, nédamations, musique.
D. Il ne vous a .pas lu des brochures ré5. Une scène de pantomime.
volutionnaires? R. Non
6. Distribution d'une tombola.
Et dire que la plupart des témoins sont
Nous
invitons cordialement la population
de cette force-là ! Ils ne comprennent pas
même ce qu'ils répondent, et les leçons, du Val de St-lmier à participer à cette
onnées par la gendarmerie n'ont servi ....,, . ....,,= ste fête ouvrière.
(
lAt commission d'organi§ation.
,Et tout de même nous ne doutons
· ces dépositions seront prises en co
t, ~ -1
1
blige à ren·
la
•

.

• mité

..

~Jal

'' 'de ne
1 ont été amenés par force; ainsi Wa
chowsky, entres autres, a été introduit pa
force dans les dernières séar1ces. Entre ce(
' aecusé et le président a en lieu la conversation suivante :
Walchowsky. Dites,je vous prie, pourquoi
m'amener par force au tribunal quand j'avais déclaré publiquement que je renonce
aux débats?
Le président. Je l'ai fait dans votre intérêt. Vous êtes un homme malade et déjà
âgé, vous devez réfléchir sur les conséquences de votre refus.
Walchowsky. 11 est vrai que je suis malade. Mes six années de détention isolée
m'ont enlevé la santé, et non-seulement la
santé mais la famille, ma femme et moli
enfant ; mais tout de même je ne vois pas
de raisons pour prPndre part aux séances
du tribunal, dont les arrêts et les sentences
se font an tlureau de la police secrète, et
pour lequel j'ai toùs les sentiments que
vous vomirez, excepté celui du respect. »
Après cette r1éclaration on laissa Walcllowsky tranquille.
Pour finir, je caractériserai en quelques
mots les résultats obtenus après l'interrogatoire des témoins. Les uns déclarèrent
que leurs rlépositions sont fausses, qu'elles
avaient été arrachées par contrainte ou
par menaces. Un paysan non lettré a dit
qu'après l'instruction préalable, il avait déjà
protesté que ses dépositions ont été faussées, et qu'alors on lui avait répondu qu'on
ne prendrait pa~ la peine d'écrire une seconde fois ses dépositions !
Parmi les témoins on voit figurer un
agent de police, Newsoroff, et trois mou-
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ription e1l frwenr dés familles
intenwti.maux condamnés à Berne.
Montant des listes précédentes.
(Dans le détail de la rlernière liste publiéé, il y a
une errenr de 50 c.; F. J
a donné 1 fr. et non .. 50 c.;
cette erreur de détail ne
change en rien le résultat
général de la liste).
De F. F. de Genève
Produit de la ·t5me liste :
(collecteur : Baptiste Janner, St- Imier).
B. J. fr. 1., A. R. 50 c.,
H. H. 50 c., A. V. fr. 1.,
S. J. 50 c., L. D. 50 c., .J.H.
50 c., A L. 50 c., A. D. 50 c.,
E. B. 50 c., L. H. fr. 1.,
C. D. fr. 1., E.' F: ·50 c.;
J.F. 50 c.,A. F. fr.1., L. G.
fr. 1., J. H. 50 c., F. S. fr. 1. ,
J. G. 50 c;., J. F. 50 c., C. D.
fr. '1
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troisième numéro de la revue alleIDillnl'-'1\'l'•·n•e Die neue Gesdlschafl (La Société
Ile) contient les articles suivants:
Le courant contre le SOL~ialisme clans la
société (suite), par le Dr A. Dulie - Un
phénomène unique dans la vie économique.
par Siegmund Politxu. - La Répnblique
de Platon (sntte), par C. Lübeck. - Le
droit pénal et le socialisme, par le Dr Max
Le/m. - Histoire du mouvement ouvrier
en Autriche (suite), par Joh. Most. - De
la surproduction (fin), par le Dr F. Wiede.
- Communications de la rédaction et de

1J)-

l'admini~tration.

On peut s'abonner ehez tous les libraires
au prix de fr. 3»75 par trimestre.
Vient de paraître :

L'Etat et la Révolution,
par Arthur Arnould, ex-membre de la Commune rle Paris. ·1 vol in -'18 de 126 pages.
Se trouve à Bruxelles, chez H. Kistemaeckers, éditeur, Boulevard du Nord, '1 0;
et à Genève, librairie socialiste du Rabolnik,
chemin (le Montchoisy, 26.
14»50

Total
fr. 48h25
Nous invitons les sections et les compagnons qui ont encore des listes de souscriptions, à nous les faire parvenir dans le
plus bref délai ".avec le produit des souscriptions.
Le caissier,
ARNOLD CHRIST EN.

Publications socialistes
en vente à l'administration du Bulletin.
Mémoire de la Fédération jurassienne
ou histoire de l'Internationale en
Suisse (1 volume de plus Je 400
pages)
.
.
L'Empire knouto-germamque et la revolution sociale, par Michel Bakounine Cl20 pages)

Fr. C.
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