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SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat SO X 65 cm., au prix de I franc l'exem

plaire. 
L'infdme chaise brisée, Thayer, Fuller et El

liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don

nant la main à Sacco, répète à la foule les pa

roles ci Je veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 

LES URNES 
Votard. — Et 'alors, messieurs les anarchis

tes, une fois, de "plus votre mot d'ordre es t : 
abstention ! 

Anarchiste. — Laissons toute ironie à part, 
et dirons simplement chacun nos raisons : toi, 
celles de voter, et moi, celles de m'abstenir. 

,V. — Mes raisons Mais estce que l'effort 
des partis bourgeois, dans toutes leurs nuan
ces : clérical, radical, libéral, chrétien social, 
agrarien, démocrate, jeune ' radical , etc., ne te 
dit vraiment rien ? Pensestu que les 'bourgeois 
dépenseraient des centaines de mille francs 
s'ils ne croyaient pas les recouvrer largement, 
s'il ne s'agissait pas pour eux d'intérêts essen
tiels, s'ils ne voyaient pas dans un triomphe 
électoral bien marqué la possibilité de pour
suivre plus sûrement leur œuvre d'asservisse
ment et d'exploitation ? Et au surplus astu ou
blié que le suffrage universel est un fruit des 
révolutions du passé ? 

A. — Fort bien, il ne nous est jamais venu à 
l'idée de contester que la bourgeoisie qui a 
créé le régime parlementaire expressément 
pour assurer la défense de ses intérêts, pour 
consolider et maintenir sa domination, n'ait 
plus aucun avantage à en tirer, bien que, de
puis quelque temps surtout, elle paraî t vouloir 
chercher autre chose. 

V. — P a r d i ! elle voit fort bien qu'il n'est 
pas loin le jour de son « expropriation politi
que » au moyen du bulletin de vote. Le nom
bre de sièges et de postes de commandement 
■conquis par le socialisme augmente de jour en 
jour, et elle risque de se voir bientôt réduite 
à une portion par trop congrue, alors que dans 
le passé, tout, absolument tout, lui revenait 
par une sorte de droit presque incontesté. Et 
fichtre ! tu parles d'or, elle cherche autre cho
se. 

A. — Tout vieillit par un trop long usage, 
surtout lorsque plus qu'us il y a eu un vérita
ble abus. Le parlementarisme est devenu, sans 
doute, « vieux jeu » Et, en Suisse, droit de re
ferendum, droit d'initiative et vote obligatoire 
se sont montrés impuissants à le rajeunir. 
Vote obligatoire ! quelle révélation ! La bour
geoisie qui, à un moment donné, se préoccupe 
du fait que le bon populo renonce aux vota
tions et élections, à se. servir de cette arme qui, 
selon toi, serait la (meilleure, la plus puissan
te pour notre émancipation. Avoue <me cela de
vrait te donner quelque peu à réfléchir. 
. V. — Pas autant que les millions de brochu
res, de tracts, de manifestes, d'affiches illus
trées, que le formidable ensemble d'influences, 
de pression, de corruptions, de mensonges, 
auxquels la bourgeoisie a recours pour s'assu
rer la. victoire électorale, oui, .électorale, com

.prenst.u bien ?.,•■■ 

A. — Hélas ! en fait de manœuvres, d'intri
gues, de saletés même, la propagande électora
le socialiste n'est pas entièrement indemne ; 
mais glissons. Je n'y fais allusion que pour 
constater que sur un même terrain et pour 
des raisons identiques, les moyens ne varient 
pas de beaucoup, p. part la grande supériorité 
financière des bourgeois. Mais en somme, je 
ne conteste nullement que la bourgeoisie a un 
très grand intérêt matériel et moral aussi — 
en donnant à ce mot moral une acception par
ticulière — à faire ratifier, légitimer en quel
que sorte, son règne par le plus grand nombre 
possible d'électeurs. Mais lia n'est pas la ques
tion . . . 

V. — Pardon, si elle a l'intérêt dont tu par
les, nous avons précisément l'intérêt opposé de 
grouper contre elle des masses d'électeurs la 
désavouant et la c o n d a m n a n t . . . 

A. — Que fautil donc désavouer et condam
ner tout d'abord, sinon les institutions bour
geoises mêmes, alors que voter signifie nette
ment y adhérer, bien plus, briguer une partici
pation à leur fonctionnement, qui ne saurai t 
se concevoir que sur les bases des lois exis
tantes, la plupart conçues en haine des tra
vailleurs . . . Un parlementarisme d'opposition 
étant un nonsens, car des masses entraînées 
à' l 'act ion, à participer réellement d'une façon 
suivie à la chose publique, représenteraient 
une puissance autrement grande que quelques 
dizaines de députés, il ne reste qu'un parle
mentarisme de collaboration, aboutissant à 
faire sanctionner directement ou indirectement 
les mesures prises ou à prendre contre nous 
par de soidisant représentants de nos inté
rêts . . . 

V. — Allons donc ! Nos députes socialistes 
n'ontils pas protesté contre le fascisme, le mi
litarisme, la vie chère, n'ontils pas fait enten
dre un autre son de cloche que les élus bour
geois, n'ontils pas travaillé dans un_tout autre 
sens que ces derniers ? 

A. — Je ne voudrais pas te chagriner, en sou
lignant combien la besogne parlementaire so
cialiste se ramène à fort peu de chose et pour 
finir n'a eu aucun de ces résultats pratiques 
dont les parlementaristes aiment à se targuer. 
Peutêtre quelques petits services ont été ren
dus, mais ce serait ridicule de le faire entrer 
en ligne de compte pour justifier l'effort, la dé
pense et le temps consacrés à la lutte électo
rale Avoue, a u contraire, que rien d'important 
n'a été obtenu, même au point de vue le plus 
platement réformiste. A chaque élection, nous 
voyons réapparaître les mêmes programmes, 
signe évident que rien n'en a été réalisé. D'ail
leurs, les socialistes ne demandent à prendre 
les sièges des bourgeois qu'en affirmant, avec 
raison du reste, qu'il n'y a rien de ifait. 

V. — Et si tout le monde se désintéressait 
comme toi des élections, nul doute que nous 
pourrions que déplorer la duperie bourgeoise 
jusqu'à la fin des siècles. Notre puissance au 
parlement, comme partout ailleurs, ne pourra 
s'accroître qu'avec notre nombre, et ceux qui 
nous refusent leur concours sont mal venus à 
nous reprocher de ne pas faire davantage: 

A. — Voyons. Rendstoi bien compte de la si
tuation. .De deux choses l'une : ou vous conti
nuerez à être minorité en face d'une majorité 
bourgeoise et ne pourrez que faire œuvre de 
dupes, en collaboration avec celleci, ou même 
devenus majorité, le parlementarisme et ses 
procédés, au lieu de servir aux réalisations so
cialistes, ne pourront que les entraver. La ma
chine parlementaire, comme toutes les machi
nes, ne peut donner que les produits pour les
quels elle a été créée, malgré tous les change
ments de mécanicien. Au socialisme ne peuvent 

correspondre que des rouages entièrement dif
férents de ceux du capitalisme. 

V. — Ton raisonnement abstrait ne me con
vainct pas du tout, d'autant plus que pratique^ 
ment il faut, envisager une période de passage 
d'un régime à un autre, période pendant la
quelle les compromis sont inévitables. Avec ia 
théorie du tout ou rien, vous aboutissez au 
rien du tout. 

A. — Chaque fois qu'il s'est agi de lutter 
pour acquérir ou défendre quelque chose dé 
réellement utile à la collectivité, et non seule
ment de maintenir ou d'obtenir des sièges pour 
quelques individus, nous nous sommes tou
jours trouvés en première ligne. Ce qui n'em
pêche pas d'être vrai ,au fond, que nous ne 
serons rien avant d'être tout. Et pour nous, 
j 'entends la masse tout entière et non une dé
putation ou dictature se réclamant d'elle. Tou
te conquête partielle, bien que nous soyons 
d'avis d'en faire au tan t que possible, n'en de
meure pas moins à la merci d'une crise, d'une 
guerre ou d'une réaction pouvant l 'anéantir. 

V. — Tu voudras pourtant admettre que pré
cisément ces conquêtes partielles peuvent être 
facilitées par une forte minorité socialiste par
lementaire. L'existence d'une journée légale de 
huit heures, s'il s'en faut de beaucoup qu'elle 
soit réalisée pour tout le monde, contribue pour 
sa part à empêcher le patronat de revenir aux 
trop longues journées de travail. 

A. — Justifier le parlementarisme par quel
ques détails d'importance secondaire me pa
raît l'aveu que tu sens au fond de toimême 
que nous avons raison. Il est bien rare qu'un 
fait puisse nous laisser absolument indifférent 
et. que même l'effort le plus mal compris ne 
puisse avoir quelque avantage. Le proverbe dit 
bien qu'à quelque chose malheur est bon. Ce 
n'est certes pas une raison suffisante pour re
chercher le malheur. 

V. — Enfin, vautil mieux que les élections 
marquent une avance socialiste ou fasciste ? 

A. — Note bien que notre abstentionnisme 
ne peut avoir pour résultat une avance fas
ciste. Les candidats bourgeois n'ont pas de 
quoi se.réjouir, si les travailleurs s'abstienent 
et surtout s'ils le font en proclamant nettement 
cette raison qu'ils ne gardent plus la moindre 
confiance dans les institutions bourgeoises et 
dans ce que le peuple peut en espérer. Un par
lement exclusivement bourgeois, et qui saurait 
devoir compter avec une «forte opposition dans 
tous les pays, ferait plus de concessions, peut
être, que celles obtenues par les députations 
socialistes. Mais, en somme, ces concessions se 
réduisent à fort peu de chose et sui' les ques
tion essentielles la bourgeoisie se montrera 
toujours intransigeante. En fait de législation 
sociale, il est douteux que nous ayons plus pro
gressé ces vingt dernières années que du 
temps où le groupe socialiste n'existait pas 
encore. 

V. — Bon, bon, tous les réactionnaires se
raient enchantés de t 'entendre parler ainsi. 

A. — Note bien que nous sommes restés jus
qu'ici terre à terre ; que si nous voulions éle
ver le débat et nous en rapporter aux princi
pes et à la grande idée du socialisme, le parle
mentarisme en apparaî t ra i t la négation. 
Quant aux réactionnaires, ils ne paraissent 
pas si enchantés de nous que tu veux bien le 
dire, puisque dans plusieurs Etats, Suisse 
comprise, il existe des lois d'exception contre 
les anarchistes., La fameuse loi Haeberlin ne 
voulait en partie qu'étendre à toutes les gra
dations du socialisme des mesures légales exis
tant déjà contre les anarchistes. 

V: — Alors, c'est entendu, ton vœu le plus 
ardent est qu'aucun socialiste ne soit élu. 
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A. — Certainement. Si cela devait être la 
suite de l'abstention de tou9 les électeurs so
cialistes, décidés ià remplacer les foires électo
rales par des 'luttes au jour le jour visant à 
résister aux empiétements réactionnaires et à 
imposer les réalisations immédiates les plus 
urgentes. Malheureusement, il y a pas mal de 
votards entêtés comme toi et le moindre mal 
qu'ils puissent faire est de voter la liste socia
liste, qui témoigne quand môme d'une opposi
tion — combien inconséquente — au régime 
actuel. 

V. — Ne t'en déplaise, je répète bien fort : 
Tous aux urnes ! 

A. — Oui, aux urnes funéraires des droits, 
des revendications et des aspirations populai
res ! 

Si nous voulons rester utiles à notre cause, 
celle des opprimés et des vaincus, sachons donc 
ne pas sortir des rangs. A aucun prix ne nous 
séparons de nos camarades, .même sous prétex
te de les servir; que notre groupement soit tou
jours spontané, notre discipline toujours vo
lontaire. Que tout homme d'honneur fasse grè
ve dès qu'il s'agit pour lui de titres, de pou
voir, de délégation qui le place audessus des 
autres et lui donne une part d'irresponsabilité. 
Ainsi les forces révolutionnaires ne se divise
ront plus et le peuple n'aura plus à repous
ser incessamment des chefs au pouvoir pour 
se faire opprimer par eux. N'estce pas l'histoire 
que symbolise le rocher de Sisyphe, retombant 
sur ceux qui l'ont roulé à grand'peine au som
met de la montagne? 

Quant aux hommes assez vils pour avoir be
soin d'un maître, qu'ils en cherchent! De long
temps, hélas! ils n'en manqueront pas. Il en 
est du gouvernement comme de la religion. 
Vous rencontrez des milliers d'hommes qui 
vous disent d'un air important: « Si tous me 
ressemblaient, certes nous n'aurions pas be
soin de gouvernement, mais il en faut pour le 
peuple. De 'même, je me passerais bien de reli
gion, mais il en faut pour les femmes et les 
enfants. » Et c'est ainsi que l'on fait durer les 
gouvernements et la religion. Quant à nous, I 
appréciant la liiberfté pour nousmêmes, nous 
l'apprécions également pour les autres; nous 
ne voulons point de maîtres, et nous ne vou
lons pas davantage que d'autres nous soient 
asservis. Quoi qu'en disent les partisans de 
l'Etat, nous savons que la solidarité des inté
rêts et les avantages infinis de la vie à la fois 
libre et commune suffiront pour maintenir l'or
ganisme social. Seulement, il ne sera pas cons
tamment troublé par les caprices des gouver
nants qui pourchassent les peuples de çà et de 
là comme de misérables troupeaux. 

Elisée Reclus (18301905). 

Les programmes 
PARTIS BOURGEOIS 

Nous avons à Genève une pépinière de par
tis bourgeois : indépendant, chrétiensocial, ra
dical, jeuneradicle, démocrate, udéiste et, la 
proportionnelle aidant, nous ne serions pas 
étonnés que d'autres part is soient en gesta
tion . le parti agraire, par exemple. 

Tous ces partis ne prétendent vouloir que 
l 'intérêt suprême de la patrie, mais leurs divi
sions mêmes témoignent du fait que, tous par
tisans de la structure politique et économique 
actuelle, n'en ont pas moins chacun des am
bitions particulières et des intérêts spéciaux à 
faire valoir. Ils considèrent l 'Etat comme de
vant être à leur service, et c'est pourquoi ils 
demandent à servir l'Etat en devenant ses maî
tres par le jeu électoral. D'aucuns le sont déjà 
par leur puissance financière et savent ne 
trouver au gouvernement que des sousordres. 

Les principes assez bien définis des partis 
bourgeois d'autrefois se ont évaporés de même 
que leurs programmes. Il serait quelque peu 
ridicule de s'en prendre à l 'inexistant. But 
commun : poursuivre l'exploitation et l'assujet
tissement de la masse, chacun cherchant à en 
tirer' le plus grand profit pour les siens. 

Le parti radical, flanqué de ses chrétiens
sociaux, autrefois l'ennemi déclaré du radica
lisme, aujourd'hui s'accorde fort bien avec «t 
nulle brouille apparente ne se produit. Sans 
doute dans l'ombre doivent se passer les mar
chandages les plus malpropres. 

Dan9 le parti radical, sa fraction dite jeune
radicale a bien cherché à un moment donné 
à lui redonner une allure populaire, mais 
n'ayant de jeune que de grands appétits à sa
tisfaire, elle ne devait tarder à échouer piteu
sement. 

Le parti libéralconservateur, autrefois à 
cheval sur une fière doctrine, est maintenant 
rongé par lé fascisme de ses anciens membres 
passés à l'Union de Défense économique ou 
même à des groupes se réclamant des doctri
nes d'Action française et voulant aussi étran
gler » la gueuse » qui, chez nous, ne serait 
que la démocratie ellemême, pour faire place 
à la hiérarchie de soidisant surhommes, for
mant en réalité la pire espèce de mufles et de 
canailles que la terre porte. 

Le parti des paysans, jusqu'à présent incon
nu à Genève, parce que l 'agriculture est loin 
d'y avoir l 'importance qu'elle a dans d'autres 
cantons ,est manié 'par des hommes habiles qui 
poussent les plus pauvres agriculteurs à faire 
l'intérêt de grands terriens. Le jeu a assez 
bien réussi jusqu'ici, mais il semble pourtant 
que quelques yeux commencent à s'ouvrir. 

Hélas, il se trouve encore des centaines de 
mille exploités qui votent benoîtement pour 
leurs exploiteurs, sans s'apercevoir de la gros
sière tromperie dont ils sont victimes. 

Nous ne parlerons ici qu'en passant de la fa
meuse « équipe de la corporation ». Elle pour
rait néanmoins acquérir sous peu une certaine 
importance, les fonctionnaires du syndicalisme 
ouvrier, en grande majorité, ne demandant 
pas mieux qu'à devenir fonctionnaires fédéraux 
et à n'avoir plus fa s'occuper de grèves, mais 
simplement de contrats collectifs à stipuler 
très légalement. Il y a plus d'un demisiècle 
que nous répétons que l'un des plus grands 
dangers du mouvement ouvrier est son étati
sation, mais, bien entendu, les anacrhistes ont 
été accusés de faire le jeu de la réaction. Com
me si ce jeu n'avait pas toujours été fait avec 
l'Etat et non contre l'Etat. Nul jeu réaction
naire n'est possible contre des masses se mé
fiant systématiquement de l'Etat, se dressant 
contre lui, s'entraînant à une action propre, 
en dehors de toute institution bourgeoise et 
réalisant ainsi sérieusement l 'émancipation 
des travailleurs par les travailleurs euxmê
mes. 

PARTI SOCIALISTE 
Ce parti s'achemine à devenir le parti nu

mériquement le plus fort, à la suite de la désa
grégation du paati radical. Il n'en restera pas 
moins, et pour longtemps encore, minorité en 
présence des partis bourgeois coalisés. C'est 
dire donc Vju'il ne pourra rien obtenir sans col
laboration, marchandage et compromission 
avec ces partis. 

D'emblée la fière devise : classe contre clas
se perd toute valeur pratique. Bourgeois et so
cialistes ont un égal intérêt à se montrer pro
fondément divisés pour chauffer le zèle de 
leurs électeurs respectifs, mais en réalité, les 
socialistes principalement, seront poussés à 
chercher toutes les ententes possibles. La ma
jorité bourgeoise pourrait à la rigueur se pas
ser entièrement du concours socialiste, mais 
elle a un intérêt évident à l'obtenir pour 
amoindrir et paralyser toute velléité de résis
tance .des masses ; quant aux socialistes, ils 
pourraient retourner devant leurj électeurs 
n'ayant t'ait que vains discours, s'ils n 'ar r i 
vaient pas à quelques ententes avec une ou 
plusieurs fractions bourgeoises. Comme ces en
lentes n'aboutissent qu'arprès toutes garanties 
obtenues par la bourgeoisie que ises intérêts 
non seulement n'en souffriront point, mais y 
trouveront aussi leur compte, il est facile de 
comprendre que leur valeur socialiste sera ab
solument nulle. 

Parlementer, d'ailleurs, n'a jamais voulu 
dire lutter, mais précisément suspendre la lut
te pour arriver à des transactions. Larousse en 
donne cette définition : C e n t r e r en voie d'ac
commodement ». Un parlementarisme intran
sigeant est ainsi un véritable nonsens. 

Dès lors à quoi bon examiner le programme 
socialiste ? S'il peut avoir sa valeur comme 
programme donné à l'action directe des mas
ses, il n'en a aucune, comme but d'action par
lementaire. Celleci ne pourra que rechercher 
un autre programme, susceptible d'être accep
té par telle ou telle fraction politique bour
geons. 

Remarquons, d'ailleurs, qu'aucun point du 
programme socialdémocrate n'a un caractère 
nettement socialiste. Ce sont des revendica
tions rentrant dans le cadre des institutions 
bourgeoises, dont on prévoit le développement 
et nullement la disparition. 

Pourquoi confier à des socialistes une besogne 
parlementaire qui.forcément ne sera pas socia
liste ? L'habitude, le milieu, l 'entraînement fa
tal aidant, les élus 'socialistes cesseront de l'ê
tre. Et ils acquerront tout naturellement cette 
mentalité que pour l ' instant il ne faut songer 
à rien de socialiste. L'étiquette du socialisme 
ne servira ainsi qu"à des produits bourgeois 
frelatés. 

Classe contre classe ! Allons donc, le Parti 
socialiste compte dans son sein plusieurs gra
dations de classes et 'l'irrésistible tendance élec
torale est d'obtenir des voix coûte que coûte, 
même parmi la classe soidisant ennemie. 
D'ailleurs, la plupart des élus ne sont rien 
moins que des prolétaires authentiques. Ces 
derniers n'ont ni les loisirs, ni les capacités 
spéciales exigés par les assemblées parlantes. 

Donc, .même toutes grandes questions de 
principes écartées — et ce faisant que peutil 
bien rester de la doctrine et de la pratique so
cialistes proprement dites? — la lutte électo
rale pour laquelle le plu9 grand effort et les 
plus lourds sacrifices sont consentis, ne peut 
avoir qu'un résultat entièrement négatif. 
L'examen détaillé de ce qui s'est passé au Con
seil national depuis qu'il y a un groupe socia
liste permettrait de l'établir nettement. Il y au
rait un certain intérêt même à rechercher tous 
les votes socialistes. Nous n'avons pas sous la 
main la documentaiton nécessaire, mais quelle 
réponse concluante cela nous fournirait à tout 
le battage électoral ! 

Ce que nous venons d'en dire nous paraî t 
d'ailleurs amplement suffisant à justifier no
tre abstentionnisme. 

PARTI COMMUNISTE 
La Centrale Romande du Part i communiste 

suisse lance un appel aux travailleurs qui dé
bute par ces lignes : 

Le Parti communiste, qui est partout à ïa
vanlgarde du prolétariat, tient à faire ressor
tir tout d'abord l'exacte importance que le par
lementarisme revêt à ses yeux. Il rappelle aux 
travailleurs que la société actuelle ne sera ja
mais bouleversée dans ses fondements mêmes, 
comme elle doit l'être, par des moyens parle
mentaires Nous n'avons aucune réforme im
portance à attendre du Parlement. Il a fallu 
une démonstration de force ouvrière comme la 
grève générale pour arracher la journée de 
huit heures aux politiciens bourgeois. Aujour
d'hui plus que jamais, l'émancipation des tra
vailleurs sera l'œuvre des travailleurs euxmê
mes. 

Tout parti électoral ne peut commencer que 
par déclarer: <i 11 n'y en a point comme nous!» 
— et, répéter inlassablement jusqu'à la fin ce 
refrain. Mais, en somme, puisque le Part i com
muniste se hâte de proclamer que ■< nous n'a
von saucune réforme importante à attendre du 
Parlement », pourquoi se donner tant de peine 
pour aller à son tour dans cette galère ? Mystè
re de la dialectique marxiste que nous devons 
renoncer à pénétrer. 

Rien n'est donc à attendre, mais tout de 
même une série de revendications les unes 
plus mirobolantes que les autres sont longue
ment exposées. 

La première est la reprise des relations di
plomatiques avec l'Union des Républiques so
cialistes soviétiques, sans conditions. L'Italie 
fasciste a précédé toutes les grandes puissan
ce dans la reconnaisance de jure du régime 
bolcheviste, tout en continuant les persécu
tions les plus féroces contre les communistes 
italiens. Entre Etats, ce dernier détail n'est 
vraiment pas de nature à se brouiller, aussi 
Berne n'a plus de raison pour ne pas imiter 
Rome. 

La deuxième revendication consiste à de
mander aide aux autorités fédérales pour lut, 
ter contre le fascisme, tout en les proclamant 
non sans quelque raison fascistes à leur' tour. 
Ne pas confondre la simple logique avec la 
grande politique. 

La troisième demande le désarmement inte
grar et général, bien que seule la Révolution 
sociale puisse mettre fin aux horreurs guer
rières. Ne plus s'étonner donc des contradic
tions et s'extasier même aux grandes parades 
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militaires qui caractérisent la manifestation 
du Premier Mai en Russie. 

L» politique internationale ainsi liquidée, 
vient celle nationale, avec l 'abrogation du Sta
tut des fonctionnaires pour leur assurer sans 
doute la même indépendance qu'en Russie, — 
un système d'assurances sociales plus sérieux, 
pour lequel il "faut aussi faire confiance au seul 
Parti communiste, — un programme de réfor
mes pour la paysannerie de la plus haute im
portance et pour cela même parlementairement 
irréalisable (voir déclaration cidessus). 

Enfin, pour lutter contre le militarisme, il 
est demandé aux travailleurs « de redoubler 
leurs efforts de pénétration dans l'armée bour
geoise », car » refuser le service 'militaire n'est 
pas une solution ». C'est le programme de 
Gustave Hervé deuxième manière, et d'ail
leurs, en Russie, son programme troisième ma
nière, militarisme universel, trouve déjà son 
application. 

. Nous voulons transformer la propriété et le 
travail, et la bourgeoisie ne veut pas que nous 
Jes transformions. Elle ne peut pas lutter con
tre nous avec les aiimes de l'esprit ; la science 
l'a abandonnée. Que lui restetil donc encore 
Rien, rien que la force ! 
i Mais la bourgeoisie, me diton, est de sa na
ture frondeuse ; elle fera de l'opposition mal
gré elle. Je vous renvoie à l'histoire, que l'on 
ne paraît guère connaître. Elle nous dit que 
chaque classe fait de l'opposition contre ce qui 
est audessus d'elle, et cela aussi longtemps 
qu'elle n'est pas menacée dans son existence 
par la classe qui se trouve audessous d'elle. 
Ce moment arrivé, elle se tourne avec ses an
ciens adversaires contre le nouveau combat
tant qui vient de paraî tre . C'est tout naturel: 
chaque classe veut bien partager l'influence de 
la classe supérieure, puisque cela lui est avan
tageux ; — elle ne veut pas partager avec la 
■classe inférieure, pance que qette opération 
ne peut que lui faire perdre. 

La noblesse a lutté contre l'omnipotence des 
rois tant qu'elle n'était pas ébranlée ellemême 
par la bourgeoisie. Dès que la bourgeoisie l'at
taque ,elle devient plus royaliste que le roi; 
elle exagère l'omnipotence du maître. 

La bourgeoisie a été frondeuse (à son tour 
tant qu'elle ne connaissait pas la crainte du 
prolétariat. Le peuple s'est dressé menaçant 
devant elle : il est naturel qu'elle imite la ma
nœuvre de la noblesse, qu'à son tour elle se 
fasse plus despotique que le despote. Et en li
sant ces lignes, n'entendezvous pas un bruit 
confus de voix bourgeoises, s'élevant contre 
l'amnistie, glorifiant la sévérité et demandant 
la mise en accusation de tout ce qui pense? 

M. Rittinghausen. 

A quoi bon voter 
Lorsque les anarchistes recommandent l'abs

tention aux trvàailleurs au moment des élec
tions, on leur reproche àprement de faire le 
jeu de la bourgeoisie. Evidemment rien n'est 
plus faux. Et notre activité dans le mouvement 
social prouve le contraire. Si nous ne pouvons 
accepter le suffrage universel comme un moyen 
d'émancipation ouvrière, c'est que l'expérience 
de dizaines d'années démontre irréfutablement 
l'inanité du bulletin de vote. Ceux qui préten
dent que la classe ouvrière, en votant, partici
pe à la gestion de la vie publique,'»jnentent ou 
sont les dupes du mensonge bourgeois. 

Beaucoup d'ouvriers nous disent: Mais si 
nous n'allons pas voter, les bourgeois seront 
plus nombreux, et alors nous serons toujours 
perpétuellement écrasés ; tandis que si nous 
élisons des nôtres, ils nous feront obtenir de 
bonnes lois, à notre avantage, des retraites ou
vrières et des assurances, des améliorations de 
salaires ,enfin bref nous .aurons une société 
dans laquelle les oQVriers seront les maîtres. 

Pauvres prolos, que de naïveté ! D'abord, re
marquons le fait que dans maints cantons 
suisses le vote est obligatoire. A qui ferarton 
croire quel la bourgeoisie est généreuse au 
point de nous forcer à employer une arme 
pouvant toujours plus se retourner contre elle? 
Allons, la question. est trop sérieuse pour en 
plaisanter. La vérité est que la bourgeoisie 
■veut donner au peuple l'illusion d'être un sou
verain. Elle sait fort bien qu'un peuple qui 
descend dans la rue pour ses revendications est 
autrement dangereux, pour elle et ses privilè
ges, qu'un peuple qui de temps à autre fui en

voie un mandataire avec qui elle pourra tou
jours composer et, hélas ! trop souvent rouler 
les travailleurs par la trahison. 

Quant aux promesses des programmes élec
toraux, ce ne sont que des supercheries, faites 
tout simplement pour piper les voix des élec
teurs assez naïfs pour se laisser prendre au 
piège. Que de fois, d'ailleurs, l'entendon dire 
parmi le peuple, qui toutefois retourne 'aux ur
nes ! 

Evidemment en Suisse, à Genève en particu
lier, les partis « de gauche » peuvent, de par 
leurs situations ou leurs attitudes, laisser 
croire à leur efficacité et sincérité (n'ayant en
core eu accès au pouvoir proprement dit). Mais 
l'idée socialiste étant internationale, nous som
mes en droit d'examiner la politique de ces 
partis dans les pays où elle a triomphé, pour 
juger ceux de chez nous. 

Nous voyons alors que malgré une force nu
mérique très grande, ces partis ont été impuis
sants devant la formidable force des classes 
possédantes et en particulier, de la finance; ou 
alors ces partis, à mesure qu'ils prenaient de 
l'extension, ont été complètement gangrenés 
par des éléments modérés ou louches qui se 
font un tremplin des masses ouvrières et pay
sannes. 

Le maquignonnage oplitique et diplomatique 
des chefs des partis ouvriers a dessillé bien 
des yeux. Déjà un grand nombre de travail
leurs intelligents et conscients regardent, dé
moralisés et écœurés, les agissements obscurs 
de leurs représentants. D'aucuns crient ouver
tement à la trahison ; ils se trompent. La situa
tion actuelle des partis ouvriers n'est que la 
résultante des doctrines de ces par t i s qui sont 
basées non sur la liberté pour tous, mais sur 
l'autorité. 

Nous disons donc que les travailleurs ne doi
vent pas se laisser duper et être des jouets en
tre les mains d'hommes qui, demain, seront de 
nouveaux maîtres. Qu'ils ne s'occupent plus du 
bluf félectoral, mais qu'ils se mettent sérieuse
ment à l'œuvre, dans le mouvement social pro
premnet dit. 

Le véritable terrain de lutte de la classe ou
vrière contre la classe bourgeoise n'est pas au
tour de l 'urne électorale, mais dans la rue, sur 
le chantier ou dans l'usine, dans l 'organisation 
syndicale ou coopérative. Il faut que constam
ment les travailleurs soient prêts à faire face 
avec une énergie farouche à la meute réaction
naire, qu'ils revendiquent et luttent àprement 
et directement pour la conquête des droits ou
vriers. Ce faisant, les travailleurs obtiendront 
certainement davantage qu'en écoutant les bo
nimenteurs électoraux. JUVENIL. 

En ifévrier, la spontanéité du peuple fait 
éclater, en un jour, toutes les ' l ibertés politi
ques. Il ne faudra pas six mois au gouverne
ment soidisant représentatif de la volonté du 
peuple pour les lui reprendre toutes et le char
ger d'un poids plus lourd d'impositions et de 
lois compressives! 

C'est évident: dès que ce n'est plus qu'un très 
petit nombre qui tient le gouvernement, il y a 
bientôt une coterie représentative d'un parti, 
ou une coalition de coteries, qui devient maî
tresse. Alors elle est, de fait, le gouvernement, 
et pour défendre le gouvernement, c'estàdire 
sa domination, il lui faut des lois de compres
sion. C'est ce qu'on appelle sauver le gouver
nement, sauver le pays, sauver la République, 
sauver la société; on ajoute même la religion, 
la famille, la propriété, etc.: la sauce en est 
meilleure. 

Depuis trente ans, nos assemblées législati
ves n'ont guère fait autre chose que de sauver 
le pays, c'estàdire de faire des lois de com
pression et de répression, c'estàdire de se don
ner des armes pour défendre le gouvernement 
de leur parti contre les agressions des autres 
partis qui, naturellement, veulent sans cesse, 
eux aussi, s'emparer du gouvernement du 
pays, toujours pour sauver le pays, cela va 
sans dire. 
. Que si, cependant, le pays se mettait une 
bonne fois à faire ses affaires, à être son pro
pre gouvernement, s'il s'affranchissait une 
bonne fois de la bride, m'est avis qu'il n'aurai t 
pas besoin d'un grand appareil de lois pour se 
défendre, pour se sauver, et que, par cela seul 
qu'il deviendrait son propre législateur, les 
neuf dixièmes du travail législatif que font 
d'ordinaire les assemblées seraient économisés 
comme parfaitement superflus. 

V. Considérant (1851). 

UN SOPHISME 
Certains soidisant révolutionnaires restés 

malgré tout part isans du bulletin de vote et 
des comédies parlementaires, trouvent parfois 
des excuses bien extraordinaires à leur contra
diction. Voici, par exemple, ce qu'un ancien 
syndicaliste révoliu|tionnaire, Olivetti, aujour
d'hui passé au fascisme dont il est l'une des 
lumières corporatives, écrivait contre ions : 

La phobie parlementaire est encore une for'
me de parlementarisme. Je dirais presque dej 
réformisme, en raison de la préoccupation 
théorique dont elle découle, car un gant est 
toujours un gant même à l'envers. Fonder une 
distinction de partis sur un fait de pure tacti
que et de milieu, comme celui de la participa
tion électorale, c'est donner une importance 
fondamentale à la tactique électorale. Nous 
voulons nous servir pour notre œuvre de toutes 
les armes que nous avons sous la main, selon 
les conseils des contingences variables de la 
vie politique quotidienne. Nous sommes liber
taires jusqu'à vouloir prendre la liberté de vo
ter, lorsque cela nous parait utile à quelque 
chose. 

Les contingences variables de la vie politi
que quotidienne ont fini par suggérer à notre 
sophiste la l ibe r té . . . de devenir fasciste. Bon 
débarras; plus vite certains intellectuels pas
sent à l'ennemi, moins grand est le mal qu'ils 
font parmi nous. 

Il est ridicule de vouloir considérer isolément 
notre négation du parlementarisme, sans les 
conséquences immédiates et lointaines, qui for
cément en découlent. En effet, se placer en de
hors du terrain légal proprement dit, signifie 
d'emblée vouloir poursuivre toutes nos reven
dications sur le terrain extra légal d'abord, il
légal et révolutionnaire ensuite, en raison mê
me de la tournure que notre attitude ne peut 
manquer de donner tôt ou tard aux événe
ments. 

Il arrive, en effet, qu'à tout problème, l'a
narehisme propose une solution non seulement 
lointaine, mais immédiate en contradiction 
avec celles prônées par les partis légalitaires. 
Là où d'autres ne font qu'invoquer des mesu
res réglementaires et législatives, nous deman
dons à la collectivité d'intervenir directement 
pour faire triompher sa volonté ; là où d'au
tres ne voient que le salut par l'Etat, nous le 
cherchons surtout contre. Inutile de souligner 
le ridicule de comparer les oui et non pronon
cés au sujet d'un problème donné, à l'endroit 
et à l'envers d'un gant, et d'en conclure ainsi 
que affirmation et négation reviennent au mê
me, car dans le cas particulier, pour nous en 
tenir à une analogie fantaisiste, il s'agit de 
savoir si l'on mettra le fameux gant aussi 
bien à l'endroit qu'à l'envers, ou si l'on refuse 
précisément de le mettre. 

Quant à se prétendre plus libertaire en re
vendiquant la liberté de l'inconséquence, de la 
confusion et de la trahison pour finir, nous ne 
croyons pas devoir insister. Ce serait comme 
se prétendre plus antireligieux que nous par
ce qu'au lieu de s'abstenir de toute pratique 
religieuse, on y aurait de temps à autre re
cours. Pour nous, l'irréligion deviendrait un 
dogme, tandis que tel surhomme pourrait à 
sa guise être ou ne pas être, avoir ou ne pas 
avoir recours à la prêtraille. 

Que les travailleurs .se méfient salutairement 
de ceux qui exposent au milieu d'eux des théo
ries aussi ondoyantes ; il s'agit de malhonnê
tes cherchant à l'avance .des excuses à leur 
manque de sincérité, laissant pressentir les 
trahisons auxquelles ils ne tarderont pas à se 
livrer. 

■ La bonne foi en législation est incompatible 
avec l 'intérêt particulier; ce dernier se réflé
chit dans toutes les lois qui sortent du sein 
d'une corporation de législateurs, chambre ou 
•Conseil d'Etat, quelque nom qu'elle puisse 
porter. Je ne nie pas que l'étude ne soit d'un 
grand secours dans les t ravaux de législation, 
mais uniquement lorsque l'étude est restée li
bre de toute influence de l'intérêt personnel; 
et c'est si rare que des dupes seules peuvent sa 
mettre à la recherche de ce genre d'hommes 
doués de science et de désintéressement. 

M. Rittinghausen. 
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4 LE REVEIL 

Que faire alors ? UN ASSASINAT FASCISTE 
Voilà la question qui nous est posée, lorsque 

nous concluons à l'abstention électorale. 
Cette question est un aveu, l'aveu que tout 

en s'affirmant socialistes, les bons électeurs, 
après avoir voté, ne s'étaient jamais adonnés 
personnellement à une action propre pour le 
socialisme. 

Que faire? Mais n'avezvous pas répété cent, 
mille' fois que l 'émancipation des travailleurs 
doit être l'œuvre des travailleurs euxmêmes, 
et de cette œuvre vous n'avez pas la moindre 
idée? C'est donc qu'ayant confié vos intérêts à 
des élus, en fait de besogne emancipatrice, 
vous avez toujours fait figure de désœuvrés! 
Cette douloureuse constatation est peutêtre 
l 'argument le plus fort de notre propagande 
abstentionniste. 
, La vie n'est pourtant pas toute renfermée 
dans l'enceinte parlementaire Elle se manifes
te, se développe, se répand tout autour de nous, 
et' au lieu de chercher (à l'influencer de toutes 
façons, au lieu de la pénétrer de nos tendan
ces et initiatives, de nos idées et de nos actes, 
nous n'y participerions que passivement sui
vant un courant déterminé et imposé par d'au
tres, par. nos pires ennemis le plus souvent ? 

Avec combien de raison notre camarade Ma
latestà faisait ressortir qu'étant donné une 
ville où une région à majorité socialiste, la 
population ellemême pourrait réaliser prati
quement en un temps assez court ce qu'elle a 
vainement attendu du Parlement depuis de 
nombreuses années. Elle'pourrait même se pro
poser et obtenir bien davantage. Il est vrai 
que le fait de déposer un bulletin dans l 'urne 
du Par t i socialiste ne suffit pas à (faire des 
socialistes. Aussi fautil compter les électeurs 
pour ' ce qu'ils son t : des électeurs et rien de 
plus. 

Que faire? ditesvous. C'est donc que vous 
n'avez jamais songé qu'il pouvait y avoir quel
que chose à faire. Vous éprouvez pourtant des 
besoins, des nécessités; vous voudriez un cer
tain' bienêtre et une certaine indépendance; 
vous ambitionnez acquérir certaines connais
sances et possibilités; vous souffrez de con
ditions données et vous en cherchez d'autres — 
et tout cela et autre chose encore ne suffit 
pas à vous ouvrir un lange champ d'action? 

Que faire? Mais si tout est précisément à 
faire et partout les bonnes volontés manquent, 
comment pouvezvous formuler une telle ques
tion? 

C'est incroyable le renversement de valeurs 
qui s'est produit à travers le régime représen
tatif et sa démoralisation, sa corruption. 11 
est grand temps de réagir, tout d'abord en 
(cessant de croire à une absurde représenta
tion d'intérêts. Les intérêts — ceux des tra
vail leurs particulièrement — ne peuvent que se 
Ifaire valoir directement. Chercher des hommes 
Iqui s'instruiront, penseront, mangeront pour 
mous, n'estce pas là là plus grande absurdité? 
•Si nous voulons nous élever, il ifaudra bien que 
.cessant d'être à plat ventre ou à genoux, cha
cun de nous .e décide à faire l'effort de se 
dresser. Dans cet effort, l 'entr'aide a le phi» 
grand rôle à jouer, mais cela aussi n'a rien af
faire avec une délégation de pouvoir systéma

tique, chacun devant fournir son apport. 
Le pouvoir, tour Je pouvoir d'une mass*; ne 

«peut se concevoir <;;i'exf:rcé librement et direc
tement par ceix qui la composent. Dès qu'il 
y a délégation, iî y a assujettissement à cette 
délégation, qui finit toujours par disposer de 
ia force de la masse contre la masse elle
même. C'est l'histoire séculaire de tous les 
pouvoirs politiques et elle ne pourra certes 
changer. L'idée anarchique est précisément 
née d'une telle expérience, la plus longue, tra
gique et invariable de l 'humanité. 

Comment veuton que le citoyen devenu lé
gislateur,; c'estàdire privilégié, ne se jette pas 
tête baissée dans le parti des privilèges, des 
monopoles, et par conséquent de la compres
sion, puisque le (monopole et le privilège ne 
«peuvent vivre qu'en réduisant tous ceux qu'ils 
exploitent à l ' impuissance et au silence com
plet, fûtce même au silence de la prison ou à 
celui du tombeau? Demander le contraire, c'est 
■vouloir que le,négociant répudie l'agio ou que 
le .soldat de profession s'incline devant l'auto
rité de là "raison. * M. Riltinghausen. 

La presse nous a appris que le jeudi 18 cou
ran t a été fusillé, à 6 h. 25 du matin, derrière 
le cimetière de Ponte Buggianese, un ancien 
combattant Della Maggiora, qui, revenu du 
front atteint de tuberculose, exaspéré par les 
persécutions et ses tristes conditions d'exis
tence et de santé ,avait tué deux miliciens fas
cistes. . 
, Mussolini, pressé d'appliquer la peine de 
mort réintroduite par lui dans le code pénal 
italien, au lieu de faire poursuivre Della Mag
giora pour double homicide par les tr ibunaux 
ordinaires, le renvoya devant le tribunal spé
cial pour attentat contre la sûreté de l'Etat. 
Mais même la législation exceptionnelle fas
ciste ne prévoit la peine de mort que pourat^ 
tentât contre la vie du roi, des membres de la 
famille royale et du chef du gouvernement. 
Par une extension arbitraire et infâme, les ju
ges l'appliquèrent à Della Maggiora. 

Donnons ici le récit du Corriere della Sera, 
journal fasciste : 

i L'ordre de faire exécuter la sentence pétait 
.parvenu à minuit. 
, A 4 h. 30, le condamné, qui dormaiïyK^ns sa 
cellule, a été réveillé avec l'ordre de s'habiller 
tout de suite, il comprit qu'il s'agissait de son 
.exécution. L'autorité avait décidé que l'exécu
tion eût lieu sur le territoire de la commune 
où Della Maggiora avait commis le double et 
cruel crime. Ponte Buggianese, à 30 kilomètres 
environ de Lucque. 
. A cinq heures, deux automobiles aven des 
.carabiniers, sous le commandement du maré
chal Achille Bort'oloni, ont transporté le con
damné de la prison de SaintGeorges à Ponte 
Buggianese, derrière le cimetière du village, où 
se trouvaient rangés en carré 600 hommes d? 
la Milice, appartenant à la 9te Légion <; La Fi
dèle », de Pistoia, aux ordres du consul Charles 
Pirelli. 
. Le maréchal a remis le condamné au con
sul, qui à son tour l'a fait lier sur une chaise, 
les yeux bandés. Le pelaïon d'exécution était 
composé de douze hommes qui s'est rangé, 
l'arme au pied, à une dizaine de mètres de> 
Della Maggiora. 
. Le condamni qui, pendant le transfert n'a
vait pas dit un mot, refusa les secours reli
gieux que le curé du village était prêt à luV. 
administrer: 3^!9 

Au commandement de. Feu ! la décharge 
partit. La mort a été foudroyante. 

Le recours en grâce, présenté par les défen
deurs .avait été transmis au corps d'armée de 
Florence, compétent pour ordonner l'exécu
tion. Le corps d'armée de Florence en a, infor
mé celui de Rome, qui n'a. pas cru devoir faire 
suivre la demande en grâce et a donné par 
téléphone l'ordre d'exécution au commandant 
du corps d'armée de Florence. 

La. procédure ainsi suivie est conforme auà 
dispositions de la loi pour la défense de l'Etat 
et à celles du Code pénal militaire. La premiè
re dit à son art. S : 

« Dans les délits prévus par la présente coi, 
on applique les normes du Code pénal pour 
l'armée sur la procédure pénale en temps de 
guerre. Toutes les facultés reconnues par ce 
Code au commandant en chef sont conférées au 
ministre de la guerre. » 

Le Code pénal pour l'armée sur la procédure 
pénale en temps de guerre établit, à son tour, 
à l'art. 506 : 

« Vu la sentence, il en sera transmis un 
exemplaire authentique au commandant ayant 
donné l'ordre de poursuivre. Celuici, le ju
geant objet de grâce royale, en ordonnera la 
suspension et la transmettra au général, com
mandant en chef pour les'décisions qu'il jugera 
utiles. Au cas contraire, le mêm.c commandant 
donnera les ordres nécessaires pour l'exécu
tion, qui aura lieu par les soins de l'avocat fis
cal. » 

C'est ainsi que le commandant du corps d'ar
mée de Rome, qui avait déféré au Tribunal spé
cial Della Maggiora, était en droit de retenir 
que ce dernier ne pouvait faire l'objet d'une, 
grâce royale et n'a pas fait suivre la demande 
d'exécution dans le terme prescrit. 

Ainsi on a fait d'abord un attentat contre 
la sûreté de l 'Etat d'un, double homicide qui 
évidemment.,.ne, pouvait; être considéré com
me tel, puis Mussolini et le roi se sont arran

gés .pour rejeter sur un subalterne la respon
sabilité de l'ordre d'exécution. 
■ A remarquer la monstruosité de considérer 
un fait s'étant passé en temps de paix, dans 
un pays qui jouit d'un calme parfait (voir ga
zettes fascistes), comme une mutinerie au front 
en période de guerre guerroyée. 

Le fascisme n'en est plus à compter ses in
famies, mais celleci se retourne contre lui. 
Car il est désormais prouvé que l'Italie con
sidéré comme délit nettement politique, passi
ble d'un Tribunal militaire spécial, tout acte 
commis contre le fascisme. Il ne saurait donc 
plus être question à l 'étranger d'extradition 
pour de tels actes, puisqu'ils sont considérés 
comme faits de désertion ou de mutinerie en 
temps de guerre. Il devient désormais impos
sible de les assimiler à des délits de droit com
mun. 

Della Maggiora est mort héroïquement, d'a
près le récit même de la presse fasciste. Il est 
resté fier et indifférent, sans jamais un ins
tant de faiblesse. L'exemple que Mussolini vou
lait donner à autrui, il a été par contre donné 
à luimême. Il se trouve encore des hommes 
impassibles devant la mort qui n'hésitent pas 
à affirmer leur droit à la liberté, en frappant 
ceuxlà mêmes qui le dénient. La tyrannie, né
gation même de la vie, ne saurait invoquer 
pour tous ses suppôts le respect d'une exis
tence vouée uniquement au mal. 

fliions iéreate el intére» 
i II est utile pour les travailleurs de savoir 
ce que pensent les bourgeois de l'action parle
mentaire. Certains de leurs aveux sont, â ce 
propos, singulièrement significatifs. Retenons
les. 
. M. Python, chef du gouvernement de Fri
bourg, ultramontain invétéré, disait aux 
Chambres fédérales, au sujet de la motion 
HochstrasserFonjallaz: Elle ferait brèche dans 
le ■ groupe démocratiquesocialiste que nous 
avons intérêt à voir grandir au Parlement, ce
qui le rend moins dangereux sur la rue. 

Le politicienjournaliste Albert Bonnard di
sait à son tour, le 24 février 1908, au Grand 
Conseil vaudois: Quant aux minorités, en ce
qui concerne les socialistes, il est préférable de 
les avoir dans les Conseils, plutôt true dehors. 
Dehors ils grandissent, dedans aux prises avec 
les réalités de l'administration, ils perdent, de 
leur cohésion et de leur influence sur les mas
ses 

Le démocrateréactionnaire genevois Ador 
disait, de son côté, au Conseil national, en
1910: J'estime qu'une minorité est beaucoup 
plus dangereuse en dehors du Parlement 
qu'au Parlement. Je crois, par exemple, qu'il 
faut, qu'il est bon que les socialistes soient re
présentés. 

Si les conservateurs avisés qu'étaient les Py
thon, Bonnard et Ador tenaient à voir les for
ces ouvrières canalisées dans le parlementa
risme dans un but de sécurité pour la bour
geoisie, le prolétariat ne comprendratil pas 
que la lutte électorale est une absurdité et qu'il: 
faut la remplacer par l'action directe de la 
masse, sans personne interposée? 

SOUSCRIPTION 
destinée à la publication d'un supplément de 
deux pages au Réveil, afin de pouvoir donner 
chaque quinzaine la chronique de tous les faits
intéressant la vie sociale en Suisse romande, 
au moyen de correspondances des différentes
localités, écrites à notre point de vue anar
chiste. 
, Somme précédente: Fr. 55.— 

Genève, L. T. 5 ; Lausanne, Bornand 5, Helg 
2.50, Schertenleib 5 ; Neuehàtel, L. G. 20 
, Total fr. 92.50' 

ERBATA 
Dans là nécrologie consacrée à Jacques Grqss

dans notre dernier numéro, à la fin de la 23™* 
ligne de ta 2me colonne, a été omis le mot dons. 
Même colonne, trois lignes qui devaient faire 
suite à là première ligne audessous de la. pho
tographie' se trouvent dixsept'lignes plus bas.. 


