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LA POLITIQUE ET LES SYNDICAT! 
Au moment où de différents côtés les 

partisans de l'action politique, cet agent 
dissolvant qui permit et permet encore à 
la bourgeoisie de tromper et d'opprimer 
les peuples sous le manteau de la léga
lité, manifestent l'intention d'égarer à 
nouveau les syndicats ouvriers dans cette 
voie corrompue et néfaste, il est néces
saire de crier aux travailleurs : « garde 
à vous! » Si l'expérience avait le don 
d'apprendre quelque chose aux exploités, 
notre appel serait superflu. Il y a une 
telle quantité d'ignominies et de trahisons 
à l'actif de la politique ((socialiste», qu'elle 
devrait avoir dégoûté à jamais les gens 
les moins avisés. Mais le peuple aime à se 
tenir bien tranquille, à ne pas trop se 
déranger, à laisser agir les autres pour 
lui, à espérer en une Providence quel
conque. Aussi se laissetil berner encore 
et volontiers par les sauveurs et châtrer 
par les politiciens. 

Pour le bien, pour le salut de la classe 
ouvrière, citons quelques faits sur ces 
derniers, ou plutôt sur le résultat de leur 
action : 

Tout d'abord, une constatation s'im
pose. Vouloir, au sein même de nos orga
nisations économiques, recourir à la poli
tique est de la superstition toute pure. 
Cela signiiie ne pas avoir confiance en 
soimême, douter de sa propre force et 
croire que d'autres, en dehors de nous, 
ne vivant pas notre vie, n'ayant pas nos 
besoins, pourront réaliser notre émanci
pation. Les chrétiens disent : <r Je suis 
faible, mais Dieu estpuissant et m'aidera » ; 
certains travailleurs répètent : « Je ne 
puis pas grand'chose, mais les députés 
peuvent davantage et travailleront pour 
moi ». Les soidisant librespenseurs n'ont 
rien à reprocher aux piliers d'église. 

Mais, à part cette vérité, il y a les faits 
de tous les jours qui doivent nous éclai
rer, et il serait vraiment surprenant, si 
on ne connaissait le sansgêne de ces gens
là, qu'ils choisissent pour leurs tentatives 
juste le moment où le parlementarisme 
fait partout banqueroute. 

En Italie, où le prolétariat donne de 
temps à" autre dès signes d'impatience et 
de mécontentement en essayant de se
couer le joug des bourgeois, les canail
leries de la politique ne se comptent plus : 
Lorsque les cheminots se sont mis en 
grève et chaque fois que les ouvriers 
des autres industries ont voulu procla
mer la grève générale, tous les disciples 
de la légalité ont crié au scandale, à la 
criminelle désorganisation des services 
publics, au tort causé au commerce. Ils 
ont fait les plus grands efforts pour faire 
rentrer les manifestants dans Y ordre. Pen
dant la grandiose lutte des paysans de 
Parme, ils ont encore crié à la misère 
qui en résulterait pour les grévistes et 
ils ont été les meilleurs auxiliaires du 
gouvernement pour ramener la paix dans 
les campagnes du Parmesan. Lors de la 
récente visite du tsar de Russie, enffn, 
ils se sont montrés plus hideux encore. 
Le prolétariat aurait voulu proclamer 
dans tout le royaume la grève générale de 
protestation, mais les politiciens veillaient. 
A grands renforts de « attendu » et de 
«considérant», ils s'efforcèrent de dé
montrer que l'intérêt suprême du pays 
exigeait un accueil cordial à l'assassin du 
peuple russe. Et ils firent tant et si bien 
que, grâce aux tiraillements, aux hésita
tions et au découragement qui en résul
tèrent, la grève générale n'eut pas lieu. 

En France, citons l'affaire des retraites 
ouvrières, qui, à elle seule, est ample
ment suffisante pour nous édifier. Devant 
la tromperie de cette loi, le prolétariat 
organisé se révolte, proteste et mène une 
ardente campagne contre la caricature 
de réforme que les Quinz'mille veulent 
lui octroyer. Qu'à cela ne tienne. Les so
cialistes parlementaires, réunis en congrès, 
décident d'appuyer et de voter la loi. 
Après cela, osez nier que le parti socia
liste n'est pas le parti de la classe ou
vrière! 

En Suisse, voyons de même un seul 
fait très caractéristique. Nous avons le 
bonheur de posséder une loi fédérale sur 
les fabriques qui date de 1874. Eh bien, 
après trentesix ans dès son élaboration, 

elle est encore actuellement lettre morte 
partout où les ouvriers n'ont pas su la 
faire appliquer. Comment espérer mieux 
de nouvelles lois de protection ouvrière, 
si celle sur les fabriques, la grand'mère 
des petites filles actuelles, est d'une im
puissance patente? 

Ce qui précède concerne les résultats 
de l'action politique au point de vue gé
néral. Examinons maintenant très briève
ment son influence dans les organisations 
ouvrières. 

Il n'est point nécessaire de démontrer 
que la démocratie, qui est à la base de 
notre politique, représente une foule d'in
térêts différents et même opposés entre 
eux. De ce fait, son entrée dans les syn
dicats implique la tolérance et souvent 
même la collaboration de tous ceux, démo
crates, libéraux, chrétiens, etc., qui s'in
titulent les amis du progrès et des déshé
rités. 

En vertu de cette entente et de cette 
collaboration, les grandes fédérations du 
nord de l'Amérique ont décidé, dans un 
récent congrès, de mettre de côté le Pre
mierMai pour fêter le premier dimanche 
de septembre en commun avec les pas
teurs et leurs ouailles, parce que, eux 
aussi, se déclarent les amis de la classe 
ouvrière. Ce jourlà, les ministres de 
Dieu convoqueront les fidèles dans leurs 
églises respectives pour leur faire un ser
mon sur la question sociale. De cette fa
çon, on hâtera la venue de la révolution. 

En Italie où la Confédération du Tra
vail n'est qu'une succursale du Parti so
cialiste, on suivra, au PremierMai pro
chain, le mot d'ordre de ce dernier. Et ce 
mot d'ordre, comment pensezvous qu'il 
soit conçu ? En faveur de la journée de 
huit heures, des victimes politiques, ou 
comme une protestation violente contre le 
régime bourgeois? Rien de tout ceci. Les 
travailleurs devront manifester en faveur 
du suffrage universel! 

En Suisse, un coup analogue a déjà 
été tenté l'année dernière. Tous les jour
naux socialistes oubliaient de parler des 
souffrances et des revendications des ou
vriers, pour leur recommander de profi
ter du PremierMai pour récolter des si
gnatures en faveur de la représentation 
proportionnelle au Conseil national. Où 
trouver quelque chose de plus navrant? 

Pour terminer, voyons ce qui se passe 
à Zurich, la ville où des socialistes siè
gent au Conseil d'Etat, dans la Municipa
lité, dans les tribunaux, dans les offices 
de poursuites, partout. Là, plus qu'ail
leurs, on devrait reconnaître l'utilité de 
l'action politique. Or, que voyonsnous? 
Les membres de l'Union ouvrière, qui 
s'occupaient jusqu'ici de la propagande 
économique et politique tout à la fois, ont 
décidé de séparer les deux actions. Un 
comité unique qui s'assemble de temps 
à autre, est seulement maintenu. C'est le 
seul lien entre les politiciens et les syn
dicalistes, en attendant le jour, peutêtre 
pas éloigné, de la séparation définitive. 

Camarades, travailleurs ! 
Les quelques arguments que nous ve

nons d'exposer suffiront pour vous démon
trer le danger de l'entrée de la politique 
dans nos syndicats et dans nos unions ou
vrières. Préparonsnous à repousser les 
manœuvres de ceux qui veulent semer 
la discorde dans nos milieux et grimper 
grâce à notre appui. Comprenons une 
bonne fois que si nousmêmes nous ne 
possédons pas la force et la volonté d'amé
liorer notre sort, il est stupide et absurde 
de concevoir que d'autres le feront pour 
nous. N'oublions pas, surtout à notre épo
que d'aberrations et de dégénérescence, 
la vieille formule de l'Internationale : 
L'émancipation des travailleurs sera V œu
vre des travailleurs euxmêmes. 

Fédération des Unions ouvrières de la Scisse roiande. 
Comité fédératif. 

AGTIONJjUVRIERE 
Chez les ouvriers ramoneurs . 

Les ouvriers ramoneurs de tout le can
ton de Yaud se sont mis en grève dès 

lundi 21 mars. Depuis le milieu de dé
cembre, ils demandaient une augmen
tation de salaire, augmentation devenue 
absolument indispensable par suite du 
renchérissement toujours croissant de la 
vie. Les patrons, dans le but de gagner 
du temps et de lasser leurs employés, ren
voyaient sans cesse leur réponse aux re
vendications posées. Ce n'est qu'au com
mencement de mars qu'ils se décidèrent 
à répondre en opposaut un refus formel 
à toutes les demandes ouvrières. Que de
mandaient nos camarades? Six francs par 
jour pour les ouvriers qui ont la respon
sabilité du travail et 5 fr. pour les autres 
ouvriers ; en outre, ils réclamaient 1 fr. de 
l'heure pour le travail de nuit. 

On voit que ces conditions n'avaient 
rien d'exagéré en regard des scandaleux 
bénéfices qu'empochent les maîtres ramo
neurs. Généralement, le public ignore ce 
que le ramonage rapporte à ceux qui en 
sont chargés par l'Etat. En moyenne, on 
peut affirmer que les maîtres ramoneurs 
gagnent quotidiennement, sur chacun de 
leurs ouvriers, la somme de dix francs. 
Cela peut paraître fabuleux, mais c'est 
ainsi. On peut constater par là que si les 
règlements sur le ramonage sont faits 
surtout pour embêter le public, ils ont 
par contre l'avantage de rapporter gros 
à certains individus. Et ces individus ne 
se font aucun scrupule de refuser à ceux 
qui travaillent à leur place le salaire re
connu nécessaire pour mener le strict 
minimum d'existence. 

11 serait surperflu, croyonsnous, de 
nous étendre sur les mauvaises conditions 
de travail de nos camarades ramoneurs. 
Chacun connaît l'épouvantable saleté dans 
laquelle ils sont obligés de besogner. Et 
estil besoin d'insister sur la nature péni
ble de leur travail ainsi que sur les dan
gers auxquels ils sont sans cesse exposés? 
Non, tout le monde sait cela. 

Les patrons se sont déclarés outrés de 
voir les ouvriers réclamer un tarif spécial 
pour le travail de nuit. Ils auraient voulu 
que, lorsqu'ils se seraient trouvés obligés 
de procéder à un turbin nocturne, ils se 
récupèrent simplement en ne travaillant 
pas durant la journée du lendemain. 
Quelle modestie! Et malgré que les ou
vriers aient averti plus de quinze jours 
à l'avance que si, à telle date, leurs re
vendications n'étaient pas admises, la 
grève éclaterait, messieurs les maîtres 
ramoneurs se sont permis de retenir à 
leurs exploités une somme équivalente 
au salaire d'une quinzaine. Le toupet pa
tronal ne connaît plus de bornes ! 

Le mouvement englobe une quarantaine 
de grévistes, répartis dans plusieurs villes 
du canton, et soutenus par la légitimité 
de leurs revendications, c'estàdire qu'ils 
sont bien résolus à obtenir ce qu'ils con
sidèrent comme le minimum de leurs 
droits : un salaire leur permettant de faire 
un peu face aux aggravations du coût de 
l'existence. 

Et, fait réjouissant à constater à Lau
sanne, ce sont les plus jeunes (aidesra
moneurs), ceux qui sont nourris et cou
chés chez le patron, qui montrent le plus 
d'entrain et refusent carrément de se sou
mettre aux menaces et intimidations stu
pides de leurs employeurs. Evidem
ment ils sont à la charge de leurs compa
gnons qui leur assurent la nourriture et 
le gîte. Mais la solidarité n'est pas un 
vain mot chez le prolétariat lausannois 
et les grévistes ramoneurs ont le droit de 
compter dessus. 

A THONON 
Les exploiteurs d'outrelac, ne voulant 

pas être audessous de leurs congénères 
du monde entier, affichent une intransi
geance absolue en face des modestes ré
clamations de leurs salariés. Nos camara
des manœuvres et maçons, bien décidés 
à conquérir un peu de ce bienêtre intégral 
auquel les producteurs ont droit, luttent 
avec acharnement et sont entrés dans leur 
quatrième semaine de grève. Ils étaient 
300 au début. Actuellement, par suite de 
nombreux départs, ils sont 150 sur la place. 
C'est tout ce qu'il faut pour maintenir 
l'agitation et empêcher le travail des krou
mirs. Jusqu'à maintenant, à part deux ou 

trois pauvres hères, qui n'inspirent que 
pitié ou mépris, la vaillance des grévistes 
est réjouissante, leur union intacte et pas 
une seule défection n'est à enregistrer. 

Trois secrétaires de la Fédération du 
bâtiment de France sont venus, à tour de 
rôle, prêter appui aux grévistes et, cette 
semaine, un camarade de la Fédération 
des Unions ouvrières romandes est allé 
à Thonon prendre la parole dans deux 
réunions publiques. Des assemblées ont 
lieu tous les jours et cela est excellent 
pour maintenir le courage des grévistes. 

La situation est très bonne. La division 
règne parmi les patrons, et leur président, 
un grossier personnage, qui sentait son 
piédestal s'écrouler sous ses pieds, vient 
de donner piteusement sa démission. Le 
conflit menace en outre d'avoir les plus 
fâcheuses conséquences : la saison des 
étrangers (ceux à galette) approche, et 
s'avance aussi le jour des cérémonies of
ficielles entre repus à l'occasion du cin
quantenaire de l'union de la Savoie à la 
France. Et les principaux points de la 
ville ont un aspect lamentable : la nou
velle poste est loin d'être achevée, à la 
gare, tout est sens dessus dessous, le grand 
hôtel du Parc attend que les maçons ail
lent terminer la construction de deux an
nexes latérales qui ressemblent beaucoup 
à de vieilles tours décapitées. Bref, il s'en 
faut de beaucoup que Thonon soit en me

sure de recevoir dignement ministres, 
sénateurs et députés, et les grévistes, en 
affreux antipatriotes, sont bien décidés, si 
on ne leur donne pas satisfaction, à trou
bler la fête d'une façon désagréable et à 
forcer le bœuf gras de l'Elysée à rester 
dans son écurie dorée. Il faut espérer que 
les bourgeois au pouvoir voudront éviter 
une pareille calamité et ne pas faire trop 
de chagrin aux David et consorts. Pour 
cela, la mesure la plus urgente est d'accor
der aux travailleurs en lutte tout ce qu'ils 
demandent. 

Ici, comme ailleurs, il est triste de cons
tater que la classe ouvrière n'est pas en
core prête à mettre en œuvre la vraie 
solidarité dans l'action. A Thonon, une 
grève générale de quelque durée aurait 
eu pour résultat de troubler sérieusement 
la digestion des satisfaits et d'amener à 
bref délai la fin de la grève. C'est donc 
un avertissement pour nous d'avoir à re
doubler de propagande en faveur des grè
ves généralisées. 

Malgré cela, les manœuvres et maçons 
ne cèdent pas. Ils vont de l'avant avec plus 
d'enthousiasme que jamais et ils comptent 
bien faire capituler les patrons. 

Que tous les syndicats, que tous les ca
marades de la Suisse romande leur vien
nent en aide financièrement et sans tarder. 
C'est un devoir de solidarité internatio
nale. Fédération des travailleurs dn bâtiment, Laosanne. 

• » ♦ ■* 

Il est vraiment curieux — mais non pas 
étonnant — le cas des tailleurs allemands 
de Neuchâtel. Selon eux, il est interdit 
de critiquer certain genre d'organisation, 
interdit d'introduire de nécessaires et ur
gentes améliorations dans les groupements, 
interdit de vouloir le mieux, interdit de 
s'opposer au gaspillage honteux de l'ar
gent péniblement gagné des ouvriers, in
terdit de lutter contre la vile curée des 
ambitieux, interdit de flétrir les parasites 
nouveaux, interdit de blasphémer les dieux
secrétaires, qui ne sont pourtant que des 
hommes, faillibles, avec toutes les fai
blesses ordinaires des hommes, et dont on 
voudrait faire des idoles. 

Nous ne demandons à nos camarades 
aucune situation privilégiée; nous ne leur 
demandons pas de se serrer la ceinture 
pour nous entretenir; nous ne leur de
mandons pas de payer les parties de car
tes et les parties de billard, bien arrosées, 
que certains font tandis qu'ils travaillent. 
Nous demandons au contraire, nous, aux 
camarades de garder pour euxmêmes 
leur argent le plus possible, de consentir 
les sacrifices de solidarité nécessaires., uti
les^ mais d'en finir avec ces caisses qui 
fichent le camp avec les caissiers ou... dont 
il est défendu de parler, comme la fameuse 
caisse des réfractaires ! Tant de scandales 
auraient dû ouvrir les yeux des camarades, 
si ces yeux n'étaient pas volontairement 
gommés,, collés, cachetés, mastiqués, ci
mentés, bouchés et surbouchés. 

Ce que nous demandons aux camarades, 
c'est précisément d'ouvrir l'œil, d'être ac
tifs, vigilants, de ne pas se résigner au 
rôle déprimant d'éternels moutons que 
leurs maîtres, anciens et nouveaux, leur 
assignent. Nous leur crions : soyez des 
hommes! Tant vous vaudrez vousmêmes, 
tant vaudront les organisations. Comme 
dit le proverbe : Tel oiseau, tel nid (Man 
sieht's wohl am Neste, was fur Vôgel 
darin sind). 

Or, vous n'êtes pas des hommes. Ces 
secrétaires, que vous léchez si amoureu
sement, le disent euxmêmes, le procla
ment. Je le leur ai entendu dire. Je Pai 
lu, il y a trois mois, dans la Solidarité 
horlogère. Je l'ai lu dans le Métallurgiste. 
Vous n'êtes pas des hommes! et c'est 
peutêtre là l'excuse de ceux qui vous 
exploitent, qui se servent de vous comme 
Habesreiter devenu patron, comme tant 
d'autres qui ont grimpé sur vos épaules 
et sont «parvenus», et qui d'agitateurs 
sont devenus placidement conservateurs, 
car ils ont maintenant quelque chose à 
conserver. Vous n'êtes pas des hommes ! 
Mais c'est à vous pousser à être « des 

hommes» que nous travaillons obstiné
ment, malgré l'hostilité des routiniers, des 
sourds et des aveugles, des naïfs et des 
sectaires. Oh ! nous savons bien que la tâche 
estrude. Nous ne prétendons pasàêtre com
pris d'emblée. Il faut du temps, même au 
tonnerre, pour être entendu. La vérité 
n'est jamais immédiatement acceptée. La 
lumière lointaine brille, mais ce n'est que 
peu à peu que nous l'apercevons. Il y a 
déjà cinq minutes que le soleil verse sur 
l'horizon ses torrents de rayons et nous 
ne le voyons pas encore. Ce n'est qu'au 
bout de huit minutes environ qu'il nous 
apparaît radieux, dans sa splendeur 
éblouissante... Nous n'avons pas la pré
tention d'être des tonnerres spéciaux pour 
être entendus tout de suite, ni des soleils 
spéciaux pour être vus sans retard. C'est 
parce que nous savons bien qu'il faut du 
temps au temps, comme on dit, que nous 
sommes patients, que nous n'en voulons 
pas aux camarades qui s'éloignent. Ils re
viendront! Patients, nous sommes con
fiants aussi et que de raisons nous avons 
de l'être. Que de sympathies précieuses 
sont venues, spontanées ou réfléchies, in
telligentes, actives. C'est par la liberté 
laissée à tous que nous vaincrons finale
ment. Nous ne cherchons pas des dévots, 
mais des hommes, des hommes de pro
grès! Jamais nous n'avons invectivé les 
camarades qui ont cru, momentanément, 
devoir se séparer de nous. C'est affaire à 
leur conscience, à leur raison. Jamais ils 
n'ont eu à souffrir notre rancune, — au 
contraire! Tandis qu'ils cherchèrent par
fois à nous nuire, par contre ils furent 
toujours sûrs de nous avoir à leurs côtés 
dans le danger et le besoin. Nous sacri
fierons toujours tout à la solidarité ou
vrière, et toujours nous dirons aux ou
vriers : restez unis, malgré les opinions 
ou les individus qui vous divisent. Serrez 
les rangs! Front contre les exploiteurs! 
Il y a une conviction qui vous ral
lie, c'est que vous devez améliorer 
votre sort. A part ça, pensez ce que 
vous voudrez : c'est delà foutaise! 

Non, jamais ouvrier n'aura à souffrir 
notre colère. Mais par contre nous détes
tons, nous haïssons ces espèces de défen
seurs patentés du peuple, qui font renter 
leur incapacité ou leur paresse, qui font 
de l'apostolat un métier détestable, qui 
coûtent 350,000 francs au bas mot, par 
an, aux organisations suisses. Oui, ces 
prostitués, nous les exécrons; ces <t dé
voués » à cent sous l'heure, ces souteneurs 
qui nous soutiennent comme la corde sou
tient le pendu, ces malheureux qui sont à 
plaindre au fond parce que plus ils mon
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tent, plus ils sont déchus, ces individus 
qui trouvent moyen de soutirer de l'ar
gent au pauvre en lui disant qu'il est volé, 
ces êtres qui trafiquent du socialisme, qui 
vivent grassement à nos dépens d'une vie 
prudente et lâche, ces gens qui ne re
trouvent de la vigueur que pour insulter 
les militants ouvriers coupables de dénon
cer leur honte, ces types enfin qui sont 
plus autoritaires que nos maîtres et se 
font avec nos cotisations des situations 
qu'une quantité de ces patrons détestés 
leur envieraient, — oui, ceuxlà, nous les 
méprisons et nous les avons en horreur. 

Mais vous, c'est autre chose. Ouvriers, 
sentezvous les coudes, unissezvous et 
réunisse/vous! Rappelezvous que ceux 
qui ne sont pas ouvriers ont été, depuis 
que le monde est monde, les éternels 
ennemis de votre classe, et ceux qui sont 
sortis de vos rangs (vous entendez bien : 
sortis), ceux qui sont sortis de vos rangs 
ont toujours, par la force même des cho
ses, cessé d'avoir vos aspirations. Ils ne 
les ont plus, parce qu'elles ne correspon
dent plus à rien dans leur situation. Ils 
ne sont plus de votre classe. Vos reven
dications ne répondent plus à des néces
sités, ne traduisent plus des souffrances 
ressenties, des privations subies. Elles se 
transforment en sentiment et nous voyons 
peu à peu ce sentiment s'atténuer, se dis
soudre, se volatiliser. L'exouvrier est 
parvenu! Alors, son intérêt est de diviser 
les travailleurs, et toute son activité se 
résume désormais dans cette besogne de 
division. Il accapare les journaux soidi
sant ouvriers et supprime la liberté de la 
presse, la discussion, le droit de réplique, et 
s'il reste un journal indépendant, il tâchera 
de le couvrir de boue. On ne doit enten
dre que le son de sa cloche. Peu importe 
si cette cloche est fêlée! Tel est le spec
tacle que nous avons sous les yeux, et 
combien il est pire encore que la descrip
tion que j'en fais à grands traits! 

Camarades, nous comprenons parfaite
ment que les efforts de libération vous 
soient difficiles. Il y a des siècles que 
notre classe est écrasée. Dans nos ancêtres 
nous sommes serfs, nous sommes esclaves. 
Dans le présent, nous sommes sous des 
maîtres encore, chair à profits, viande à 
dividendes, objets de location, a tant par 
heure. Tout notre effort se résume, pour 
le moment, en velléités, en tentatives, en 
essais de liberté. De temps en temps, nous 
faisons comme le canari. Le canari était 
autrefois un habitant libre des forêts. Mais 
ce devint une mode de le mettre en cage 
pour faire plaisir aux dames oisives, et 
depuis il ne peut plus, il ne sait plus vi
vre en liberté. Parfois, l'instinct le re
prend pourtant, il s'échappe. Il vole sur 

un arbre, il se pose sur de Vraies bran
ches vivantes, il boit des gouttes d'eau au 
bord de vrais ruisseaux, il se secoue, il 
bat joyeusement des ailes, ses pauvres 
ailes engourdies! Il chante une petite 
Marseillaise ou bien Y Internationale. Il 
respire un air qui n'a pas passé à travers 
des barreaux. Mais voici qu'un nuage 
vient : le soleil décline. Le canari ne 
chante plus. 11 entend son maître qui l'ap
pelle, qui lui promet un petit morceau de 
sucre supplémentaire, et il réintègre la 
cage, il rentre à l'usine en esclave, il re
prend goût à la vie de captif. Pauvres 
hommes! Pauvres canaris! 

Oui, certes, camarades, nous sommes le 
plus souvent les propres ennemis de nous
mêmes. Nous rappelons exactement le 
spectacle donné par les nègres lors de 
leur émancipation. On leur disait : vous 
êtes affranchis. Et l'on en vit des tas, 
comme le canari, retourner à la cage. Ils 
ne savaient que faire de la liberté. Les 
coups de nerfs de bœuf leur manquaient. 
Quantité de jaunes — si l'on peut dire 
jaunes à propos de nègres — refusèrent 
obstinément leur libération. Ce n'était 
plus des hommes. Actuellement,par exem
ple, dans l'Afrique occidentale française, 
soixante ans après l'abolition officielle de 
l'esclavage, sur douze millions d'habitants, 
il y a encore plus de deux millions de «non 
libres ». Les trente mille captifs du roi 
nègre Samory, délivrés en 1898, peu de 
temps après offraient à se vendre pour 
une poignée de riz. 

Voilà de quoi 1' <r homme D est capable! 
C'est pour cela que nous crions aux im
patients : patience! et aux mous, aux ava
chis, à ceux qui ont toujours peur de 
n'être pas assez disciplinés : courage! Ce 
n'est pas pour rien qu'on chante 

Debout, les damnés de la terre... 

Debout donc, les courbés! Debout, les 
opprimés! Debout! Debout! Dequoiavez
vous peur? Estce parce que vous serez 
libres que vous ne saurez plus construire 
les maisons, pétrir et cuire le pain, con
fectionner des habits? Estil besoin de 
chefs et de parasites pour faire cela? Pas 
le moins du monde! Entr'aide et solidarité, 
voilà vos armes. Qu'un grand amour vous 
embrase les uns pour les autres, vous qui 
produisez tout, qui fabriquez et manufac
turez tout, qui créez le nécessaire et l'a
bondance et le luxe. Aux tentatives de 
division, répondez par une plus étroite 
union. Ouvrier, quelqu'un doit t'être plus 
cher, plus sympathique que tous les autres, 
c'est l'ouvrier comme toi, humilié comme 
toi, dépouillé comme toi. Ton préféré, ce 
doit être ton camarade. Donnezvous la 
main... et surtout ne la lâchez plus, coûte 
que coûte! 

DANS LES ORfiHHISBTIOHS 
MONTHEY 

A la suite d'une réunion des syndicats 
de l'Union ouvrière de Monthey, il a été 
question de l'organisation d'un grand mee
ting public pour protester contre les pour
suites dont est l'objet la Justice, l'organe 
ouvrier valaisan. C'est pour avoir flétri 
les agissements d'un individu se livrant à 
un louche trafic sur le dos des ouvriers 
que les juges vont frapper notre confrère. 

Au cas où la manifestation publique se
rait décidée, tous les ouvriers sont invités 
à y participer nombreux, afin de donner 
au public l'impression d'une vive protes
tation de la classe ouvrière consciente. 

La Justice a mené une campagne qui 
s'imposait. Il importait de dénoncer aux 
ouvriers la façon dont certain négrier s'y 
prenait pour procurer aux directeurs 
d'usine de la maind'œuvre à bon marché. 
Des poursuites ont été engagées pour ce 

fait contre le journal ; c'est donc mainte
nant aux ouvriers à se montrer solidaires. 

GENEVE 
Sous les titre et soustitre : Où va notre 

calette ?—Les bonnes sinécures, — le Peu
ple genevois, organe des socialistes unifiés, 
publie la lettre suivante : 

Vous signalez dans un de vos derniers 
numéros cette chaire à la Faculté de théo

logie qui coûte 3400 francs par année pour 
quatre heures par semaine et pour quatre 
étudiants. Puis vous mettez en parallèle no

tre fameuse Ecole des métiers, dont cer

taines branches coûtent plus cher encore 
aux contribuables que celles de la Faculté 
de théologie, sont plus inutiles encore, et 
constituent, en fin de compte, un véritable 
défi au bon sens. Mais il est une autre siné

cure qui dépasse comme coût et inutilité les 
deux premières. Elle est fédérale, c'est vrai, 
mais ce ne sont pas moins les contribuables 
qui payent. J e veux parler de la fonction 
d'adjoint au secrétariat ouvrier romand (apa

nage de M. J . Higg.— Béd.). On évalue à 
cinquante heures par année le travail au

quel elle astreint. Elle coûte environ 5000 
francs avec ses accessoires. Ça fait 100 
francs l 'heure. 

C'est un record ! 
Un syndiqué. 

En effet, ce serait un bienfait pour tous 

que la suppression de cette sinécure fédé
rale, inventée pour brider la classe ou
vrière, et surtout un bienfait pour M. Sigg. 
Il serait alors forcé de travailler. Peut
être deviendraitil ainsi utile à la société. 
En tous cas, étant moins oisif, il boirait 
moins et ne s'en porterait que mieux. Al
lons ! un bon geste, supprimons la sinécure. 

■•* CHEZ LES HORLOGERS *w 

Les centralistes et les fédéralistes aux prises 
Dans la Solidarité horlogère du 19 mars, 

le citoyen Paul Graber, rédacteur de ce 
journal, relève les épithètes de charla
tans et d'intrigants que nous avons em
ployées pour qualifier ceux qui, par des 
manœuvres frauduleuses et trompeuses, 
s'offrent de faire avaler à nos organisa
tions la pilule centraliste. Le citoyen 
Graber nous demande de préciser et de 
prouver le dol. Nous voulons bien lui 
donner satisfaction. 

Depuis environ vingttrois ans qu'a 
commencé notre mouvement actuel des 
ouvriers horlogers, les faits d'intrigue et 
de charlatanerie abondent de la part de 
ceux qui n'ont jamais eu d'autres visées 
que celles de l'exploiter à leur profit per
sonnel; mais il serait trop long, cela nous 
mènerait trop loin, de rechercher ces faits 
et de les mettre en évidence. Le citoyen 
Paul Graber, qui est un tard venu dans 
le mouvement, les ignore. Il n'est pas 
initié. C'est peutêtre en partie à cause 
de cela que notre esprit défiant contre sa 
franchise et celle de ceux auxquels il 
s'est allié lui paraît être inspiré par une 
malveillance systématique imaginée uni
quement comme un moyen de mettre en 
échec le projet de la Fédération indus
trielle horlogère. Il nous arrive quelque
fois, en voyant la part que prend le 
citoyen Graber dans notre controverse, 
de nous demander si, par des moyens de 
séduction, les auteurs de ce projet n'ont 
pas réussi, sans qu'il s'en doute et sans 
qu'il puisse s'en douter, à lui faire jouer 
le rôle de Polichinelle. Quoiqu'il en soit, 
nous allons, pour répondre à sa mise en 
demeure, relever quelques charlataueries, 
toutes récentes celleslà, et relatives exclu
sivement à la question actuelle. 

Le citoyen Graber doit se souvenir, 
puisqu'il était présent, que lors du con
grès de l'Union générale tenu en mai 1909, 
l'on fit voter l'acceptation du projet de la 
commission officielle par des délégués qui 
pour la plupart ne le connaissaient pas, 
qui n'avaient aucun mandat pour se pro
noncer sur cet objet, et par d'autres qui 
avaient été délégués simplement par le 
comité de leurs syndicats. 

Faire accepter un contrat dont les 
prescriptions vont jusqu'à demander à 
ceux auxquels elles s'appliqueront l'aban
don de la liberté de se diriger soimême 
et d'administrer soimême ses biens, sans 
au préalable soumettre ces prescriptions 
à une étude approfondie de tous les inté
ressés, en spéculant sur leur confiance 
naïve et aveugle en la parole et la bonne 
foi de quelques meneurs qui ont réussi, 
par l'intrigue, à se faire une réputation 
de compétence et de sincérité transcen
dante, est une manœuvre charlatanesque 
et une tentative d'escamotage. 

Qu'on ne dise pas que jamais ses auteurs 
n'avaient pensé faire passer le projet 
de la Fédération industrielle par surprise, 
en quelque sorte comme on fait passer 
une lettre à la poste. S'ils n'avaient pas 

eu des préoccupations de ce genre, pour
quoi auraientils tant tardé à accéder à 
notre demande de le publier dans le jour
nal? Car la raison donnée pour ne pas le 
faire était une pure niaiserie. Le bureau 
directeur, pour s'y refuser, arguait qu'il 
avait les mains liées par la décision d'un 
congrès qui lui avait ordonné des restric
tions quant à sa diffusion, afin que le pro
jet ne soit pas connu des patrons. Estce 
que certains de nos chefs penseraient 
mener nos syndicats comme l'on mène 
des sociétés secrètes? Non, ils ne se font 
pas cette illusion ; les restrictions relatives 
à la diffusion du contrat qu'ils veulent 
nous imposer ne visaient pas les patrons; 
elles visaient l'opposition éventuelle que 
ce contrat pouvait rencontrer au sein de 
nos organisations. 

Il est vrai que nous ne pouvons repro
cher au rédacteur de la Solidarité d'avoir 
voulu mettre la lumière sous le boisseau. 
Nous devons reconnaître que, d'emblée, 
il s'était montré disposé à nous donner 
satisfaction. Aussi, avonsnous été surpris 
de l'empressement avec lequel il a obéi 
au contreordre donné par le bureau 
directeur. Toutes ces chinoiseries, toutes 
ces subtilités ont été bien vaines. Il a fallu 
quand même en venir à consentir à une 
large publicité et si nous attribuons à 
notre initiative une part d'influence dans 
le débat qui passionne une fraction des 
horlogers syndiqués, nous ne croyons pas 
nous vanter. 

Un autre indice de charlatanerie plus 
général, celuici, attribuable exclusive
ment au citoyen Graber, c'est ce qu'il 
nous a conseillé de faire pour conquérir 
notre liberté complète. Il nous a dit que 
le moyen consistait à abandonner une 
part de notre liberté entre les mains d'une 
autorité tutélaire qui agirait en notre nom 
et en notre faveur pour conquérir notre 
complète liberté. (1) 

Eh bien! Graber et ses alliés nous 
reprochent d'exploiter le ronflant. Si 
jamais on a entendu une phrase ronflante, 
c'est bien cellelà, et nous avons peine à 
nous figurer que son auteur croit ce qu'il 
dit, car la dialectique pédantesque qu'il 
emploie dans nos controverses peut faire 
croire qu'en lui nous avons un adversaire 
studieux, un chercheur. Or, il doit savoir 
que, dans les différentes occasions où les 
foules ont abandonné le soin de sauve
garder leur liberté à des mandataires, il 
est toujours arrivé que ceuxci ont abusé 
de leur mandat pour assurer la leur de 
liberté, sacrifiant celle de leurs mandants 
en les asservissant, et que ces derniers 
ont toujours dû, par une action directe, re
prendre ce qu'ils avaient confié à leurs re
présentants et ainsi assurer euxmêmes leur 
salut. Nous pourrions citer des exemples 
tirés de l'histoire, mais il suffira, pour 
illustrer notre affirmation, d'attirer l'atten

(1) Note de la rédaction. — Voir à ce propos 
dans notre feuilleton de ce jour (Centralisme 
et Fédéralisme) la loi du 28 pluviôse an VIII 
édictée par Bonaparte. Le rapprochement est 
piquant et... instructif! 

tion sur ce qui se passe dans nos organi
sations. D'où vient notre lutte actuelle? 
Du fait que nous avions abandonné aux 
mains de quelquesuns le soin de penser 
et d'agir pour nous. Il est arrivé qu'en 
présence de notre attitude passive et notre 
consentement tacite à tout ce qu'ils fai
saient en notre nom, ils se sont cru omni
potents, se sont livrés à la pratique de 
l'arbitraire et, renchérissant dans cette 
direction, ils nous demandent de leur 
consentir, législativement, des pouvoirs 
plus étendus que ceux que nous leur 
avions abandonnés jusqu'ici. Pour rentrer 
dans notre liberté, nous devons leur ré
sister par une intervention directe en 
criant le péril à tous ceux qu'il menace. 
Ce qui se passe chez nous, c'est la répé
tition constante de ce qui arrive quand 
les masses ont la faiblesse de se laisser 
subordonner, tant il est vrai que les mê
mes causes engendrent les mêmes effets, 
qu'il s'agisse d'organisation politique ou 
d'organisation économique. 

Enfin, nous avons accusé Graber et 
consorts de se mêler de ce qui ne les 
regarde pas. En effet, dans la conclusion 
d'un contrat, ce sont ceux auxquels ses 
prescriptions seront applicables, ceux que 
ledit contrat engage qui ont le droit indi
visible de le rédiger et de décider sur sa 
teneur. Dans le cas particulier, ce sont 
les membres des organisations qui font 
partie de l'Union générale horlogère. Or, 
ni le citoyen Graber, ni le citoyen Ryser 
n'appartiennent à l'une ou à l'autre de 
nos organisations. Dans ces conditions, 
à quel titre viennentils peser dans le 
débat? Ils ne sont ni plus ni moins que 
des intrus. 

Le citoyen Graber, en particulier, qui, 
au début de sa rédaction, nous donnait 
tant d'espoir comme élément d'éducation, 
intervient dans nos affaires d'organisa
tion et d'administration en se muant en 
homme de parti. Il sort de son rôle de 
neutralité et d'impartialité que lui com
mandait sa position d'étranger à nos mé
tiers pour peser sur le jugement de nos 
syndiqués, afin qu'ils se donnent une 
organisation de préférence à une autre. 
Nous pouvons lui dire carrément qu'il se 
mêle de choses qui ne le regardent pas. 

Ah! s'il avait su garder une neutralité 
bienveillante envers tous et se renfermer 
dans son rôle d'éducateur, quelle belle 
situation aurait été la sienne au milieu de 
nous! Elle lui aurait créé une autorité 
morale sans contrepoids. Il aurait pu 
devenir le traitd'union entre les hommes 
d'opinions divergentes. Cette manière de 
se comporter ne l'aurait nullement empê
ché de professer des opinions centralistes 
et de les exposer dans le journal. Au lieu 
de cela, il a préféré rejoindre les hommes 
qui fomentent la discorde dans notre 
famille horlogère. Qu'il supporte les sus
picions que nous suggère sa conduite 
é q u i v o q u e . DB groupe Horlogers syndiquas. 

Les Unions ouvrières, les syndicats et les 
groupements locaux pourront se procurer, à 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, PullyLau
sanne, des rubans rouges imprimés pour la 
manifestation du PremierMai, au prix de 
3 fr. 50 le cent. Par cinq cents, le prix est de 
3 fr. le cent, et, par mille, de 2 fr. 50. 

Ces prix annulent ceux indiqués dans la cir
culaire que l'Imprimerie a adressée aux Unions 
ouvrières. 

Ne pas attendre au dernier moment pour 
envoyer les commandes. 

Les abonnés qui n'ont pas encore payé le 
1er semestre 1910 sont avisés que nous le pren
drons en remboursement le 15 avril. En évi
tation de frais, adresser le montant de 2 fr. par 
chèque postal IL 416 avant cette date. 

— Les encaisseurs porteurs de rembourse
ments impayés sont priés d'envoyer les fonds 
avant cette date. Cette recommandation ne con
cerne pas les encaisseurs des localités sur 
lesquelles nous ne prenons pas de rembour
sement. 

Feuilleton de L A VOIX DU PEUPLE N° 2 

Centralisme et Fédéralisme 
PAR 

UN GROUPE DE SYNDICALISTES 

PREMIERE PARTIE 

CENTRALISME 
1 

La Centralisation dans l'histoire. 
(Suite.J 

Cette promesse fut considérée comme sincère, le peuple 
s'arma donc et les Volsques furent battus. Après quoi le 
sénat refusa de tenir la promesse du consul, naturellement ! 
On réclama à grands cris, on protesta. Bref, après diverses 
péripéties, le pauvre peuple berné proclama la grève 
générale et sortit en masse de Rome. Les patriciens 
effrayés s'empressèrent d'accepter ^'affranchissement de 
tous les esclaves pour dettes et l'abolition de toutes les 
dettes des débiteurs insolvables". En outre, avant de ren

trer dans Rome, le peuple méfiant, et pour cause! prit 
diverses mesures qui équivalaient presque à une révolu

tion, dit Victor Duruy. On voit par là, déjà, l'efficacité de 
l'action directe et de la grève générale, quand elle est 
vraiment générale. Sans énergie, le peuple obtient des 
promesses, des concessions, des réformes, mais promes

ses, concessions, réformes sont également vaines. Les 
promesses : du vent ! Les concessions : de la poudre aux 

yeux! Les réformes : d'éblouissantes bulles de savon, mais 
illusoires, vides! 

Autre fait instructif. De l'an 225 à 125 environ, avant 
J .C. , le sénat renfermant plus de plébéiens (peuple) que 
de patriciens (aristocrates), il se trouva donc que la con

quête du pouvoir fut chose accomplie. Hélas! comme de 
nos jours le camarade Briand et tous ses pareils, les par

venus sortis du peuple „s'adaptèrent" et finalement, — 
nouveaux maîtres, — tinrent le peuple en souverain 
mépris. En sortant du rang leurs camarades pour les 
élever aux honneurs, les prolétaires n'avaient fait que 
renouveler l'aristocratie. Nous ne faisons pas autre chose 
de nos jours. 

Enfin, constatons qu'un jour vint où il fallut trouver 
autre chose que les vieilles finasseries, les roueries, l'as

tuce, les changements qui ne changent rien, les réformes 
qui maintiennent les abus. Alors, on donna au peuple des 
jeux. Soigneusement on l'entretint dans l'abjection par 
des fêtes, des spectacles et des distributions de vivres. 
On proscrivit les hommes qui avaient encore de la fierté, 
le mépris des grandeurs, un caractère personnel. On cor

rompit les autres en leur donnant de fausses occupations, 
des charges inutiles ou des sinécures, des places dorées 
dans le genre de ces secrétariats ouvriers, inventés par la 
bourgeoisie suisse. Et voilà! (1) 

La Puissance Romaine, par sa centralisation même, 
assura sa décadence : toute la société étant absorbée par 
l'Etat, tout le droit étant ankylosé dans la loi, et le droit 
cessant d'évoluer, parce que la société cesse forcément de 
vivre. Rome, c'est ,,1'Etat, un et indivisible", en contraste 
avec l'idéal grec qui se réalisait dans l'autonomie des cen

tres indépendants. 
Nous avons dû parler de Rome, parce que nos adver

(1) Qu'on nous permette de citer cet aveu : « Le gouvernement 
anglais a suivi une sage politique en nommant juges de paix des 
secrétaires de syndicats et en travaillant ainsi à faciliter la constitu
tion d'une aristocratie ouvrière qui entre de pleinpied dans les 
cadres de la société ancienne. » 

Paul de ROUZIKRS (Le tradeunionisme en Angleterre). 

saires la croyaient utile à leur cause. Mais il est préférable 
d'étudier la centralisation dans ses effets, plus près de 
nous. Le lecteur comprendra mieux et pourra mieux con

trôler les données. Arrivons donc au XVII" siècle. 
Louis XIV a dit : „L'Etat, c'est moi!" Et telle était la 

situation de la France, un siècle plus tard environ, qu'après 
la lutte du chancelier de Maupeou contre le Parlement, 
après les édits de Turgot, Necker pouvait dire : „C'est du 
fond des bureaux que la France est gouvernée". Car la 
centralisation ne va pas sans une importante et coûteuse 
bureaucratie. Mêlas! nous le savons assez! Nous ne le 
savons que trop! 

Une fois la Bastille détruite, la Révolution triomphante, 
la Liberté, l'Egalité, la Fraternité proclamées, la Républi

que française acheva la centralisation commencée depuis 
plusieurs siècles par la monarchie. La célèbre formule 
inscrite dans les actes publics par la Convention : „Une et 
indivisible", signifie au fond la même chose que ,,1'Etat, 
c'est moi". 

Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis la 
Révolution ont contribué à mettre de plus eh plus entre 
les mains du pouvoir central toutes les forces politiques, 
administratives et militaires de la France. Par la loi du 
28 pluviôse an VIII, Bonaparte édicté que les individus ou 
les familles sont „incapables de régler leurs propres 
affaires, et que, pour les empêcher de faillir, une sagesse 
supérieure doit les tenir en tutelle" et qu'„en outre, cette 
sagesse supérieure ne peut résider utilement qu'au centre 
même du gouvernement". 

C'est en effet l'imputation chère à tous les centralisateurs 
que les autres sont incapables de régler leurs propres 
affaires, et c'est leur prétention insolente d'être, eux, la 
sagesse supérieure! 

Bonaparte détruisit donc toute indépendance, supprima 
toute vie locale, habitua les citoyens à ne rien attendre de 
leurs propres efforts. Egoïste prodigieusement actif et 
envahissant, il eut comme nul autre l'instinct de se faire 
centre et de rapporter tout à soi. „Je suis à part de tout 
le monde, je n'accepte les conditions de personne", disaitil. 

C'est là le sousentendu même ou la franche formule de 
toute organisation centralisée. Eh oui, le centre est la 
sagesse, — l'autorité! Les autres sont les incapables, — 
les moutons! Comme vons le voyez, centraliser ne va pas 
sans un immense orgueil, d'une part, sans une belle dose 
de vanité et de bouffisure, et d'autre part sans un profond 
mépris pour les autres, les menés, les incapables. 

Plus près de nous, Thiers qui fut ministre sous Louis

Philippe et, de 1871 à 1873, président de la République, 
Thiers, le type parfait du bourgeois autoritaire, l'atroce 
répresseur de la Commune, fut naturellement aussi centra

lisrteur. Il disait, le 3 mars 1834, comme il le dit en 1871, 
comme il le dit toute sa vie : „Je rappelle les véritables 
principes de l'administration française : il n'y a pas d'Etat 
dans l'Etat. Il n'est pas admissible que les communes puis

sent délibérer souverainement et sans contrôle." 
Si nous passons enfin à cette autre institution centrali

sée, l'Eglise apostolique et romaine, nous n'avons pas 
besoin d'insister sur la compression qu'elle exerce. Elle a 
identifié la foi et la formule de la foi. Le Pape est souve

rain, avec le SacréCollège; les rois, les empereurs sont 
ses vicaires. Pie IX a dit : „I1 faut admirer la constance 
des papes à combattre les gouvernements qui ne se met

tent pas tout entiers dans leur obéissance et réservent aux 
peuples quelque liberté." L'Eglise est l'ennemie mortelle 
de tout libre examen. Elle absorbe, elle annule les siens. 
Elle prétend révéler à l'Humanité ses fins et l'y conduire; 
elle se donne pour mission de sauver le monde et, à cet 
effet, elle a prescrit des formules et des rites particuliers. 
Elle est la sagesse suprême et les autres sont les incapa

bles. Elle est férocement centralisatrice en un mot. 
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les 

effets de la centralisation sont toujours et partout les mê

mes. Qui dit centralisation dit donc tutelle, despotisme, 
dictature, ruine de l'initiative et de la responsabilité, inévi

tablement. 

(A suivre.J 
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M. Peyrolles vient de s'asseoir à sa table, 
dans sa salle à manger, devant un beefsteack 
aux pommes, épais, cuit à point. Avant 
d'attaquer le morceau, le commerçant aspire 
profondément le fumet qui s'en dégage. 

Sa femme est en face de lui, plaisante à 
voir, avec ses bandeaux noirs bien lisses, 
et l'heureux embonpoint de trentaine qui 
fait onduler son peignoir. Les deux enfants, 
le garçon, la fillette, déjeunent à la pension. 
Et M. Peyrolles, certain de digérer en paix, 
sans congestion de colère, sent le pâle rayon 
de soleil qui ricoche de la carafe au verre, 
lui entrer dans la poitrine, illuminer toute 
sa personne, circuler dans ses veines. 

il a raison d'être satisfait. 
Si de l'étage son regard descend jusque 

dans la cour— une vieille cour du Marais, 
touillée,écussonnée,déchue de sa splendeur, 
déshonorée par des pancartes — sans se 
déranger de sa place, la serviette au cou, 
M. Peyrolles aperçoit une pyramide de cais
ses en sapin blanc. 

C'est sa marchandise, sa production d'hi
ver qui déborde des magasins, des caves, 
jusqu'au pied du perron. 

Làdedans, il y a des petits lapins blancs 
qui battent du tambour, l'œil rond, les 
oreilles dressées, une feuille de chou dans 
la bouche. 

La maison de Peyrolles n'a pas de con
currence pour cet article. Elle l'a transformé ; 
c'est le père du Peyrolles actuel, qui, le pre
mier, a fait remuer les oreilles. Le fils a con
tinué de marcher dans cette voie de progrès. 
Il a remplacé le tambour par un timbre — 
une révolution ni plus ni moins, dans la 
boutique à treize, un coup droit que la con
trefaçon allemande n'avait pas prévu. 

Une grande prospérité commerciale est la 
récompense de cet incessant effort. Aussi 
M.Peyrolles voit son ventre s'arrondir,comme 
sa bourse. Chaque jour, disparaît dans son 
gilet une nouvelle maille de la chaîne d'or, 
qui, à l'époque de ses fiançailles, pendait, 
trop longue, entre son gousset et sa bou
tonnière. ... 

...11 ne faut pas laisser les pommes souf
flées se refroidir. Donc, la fourchette en l'air, 
M. Peyrolles se dispose à l'attaque du plat, 
quand un coup heurté à la porte l'arrête, 
en sursaut : 

Qui estce qui vient le déranger à cette 
heure? 

Mais l'instinct commercial l'emporte en
core sur la gourmandise. A la pensée que 
le frappeur est peutêtre un commission
naire qui va lui commander une «grosse», 
M. Peyrolles maîtrise son humeur. Il crie 
d'une voix presque gracieuse : 

— Entrez! 
Ce n'est pas un client, c'est un ouvrier, 

l'air gauche, boutonné dans un veston dé
teint qui flotte sur la poitrine. 

Les yeux sont cernés, le cou ravagé, les 
cheveux sont collés de cette sueur qui monte 
si vite aux tempes des convalescents. 

A cette vue, le front de M. Peyrolles s'est 
contracté. Il est visible qu'il reçoit là une 
visite qui dérange sa quiétude. Il se rasseoit 
brusquement, il dit entre ses dents : 

— Ah! c'est vous, Louis, entrez mon 
garçon. 

L'homme fait un pas en avant. 
Il reste debout. 
— Monsieur... madame... 
Puis,pendantquelquessecondes, le silence 

pèse avec embarras. Enfin, le négociant, sans 
lever les yeux, la figure dans son assiette, 
demande d'un ton glacial : 

— Eh bien! ça va mieux? 
— Comme vous voyez, monsieur Pey

rolles. 
Mieux que ne dit sa mine, car trente jours 

de lit pour « quelqu'un qui n'y est pas ha
bitué » et tous ces vésicatoires, c'est une 
épreuve. 

L'homme parle d'une voix essoufflée, 
tremblante, à cause des râles et aussi de 
l'émotion, il a si peur qu'on ne lui donne 
tout à fait congé sur sa maigreur. Voilà la 
saison d'étrennes, le grand coup de feu qui 
approche. Il va falloir en livrer à pleines 
charretées, en haut en bas de Paris, des 
petits lapins blancs. 

Et il les voit, devant lui, l'homme de 
peine, raides comme des escaliers, dressées 
comme des échelles, ces rues qui montent, 
qui vous enfoncent la bretelle dans les 
épaules, ces rues bourdonnantes où l'on tire 
entre les chevaux, sous les voitures, sous 
les jurons et le tournoiement des coups de 
fouet, avec la crotte jusqu'aux genoux, le 
brouillard qui enveloppe, l'épouvante des 
lanternes d'omnibus qui chargent au galop. 
Dans la faiblesse qui le tient encore, le 
livreur sent le vertige de la rue, la rue la 
nuit, lui monter à la cervelle, fermer ses 
paupières. Et il lui semble qu'elle arrive 
très lointaine, à peine distincte, la voix de 
M. Peyrolles, qui dit : 

— En somme, qu'estce que vous avez eu? 
— Un chaud et froid. 
Il a pris ça, ce samedi d'octobre qu'il 

pleuvait tant. 
— ...Vous vous souvenez, monsieur Pey

rolles? 
Il avait une forte livraison à faire, à Bel

leville; au moment de partir, le patron a 
désiré que tout fût porté le soir même. 
L'homme de peine n'a fait qu'un voyage : 
c'était trop lourd ! En haut de la montée, il 
a dû s'arrêter pour souffler, sous la pluie. 
Il suait beaucoup, il a gagné le mal. 

M. Peyrolles se versa un bon coup de vin 
pour accélérer la descente de son beefsteack, 

mâché trop vite, et qui lui pèse un peu trop 
sur l'estomac. Il s'essuie les moustaches et 
prononce gravement : 

— Oui, une averse après une suée, c'est 
toujours dangereux. 

L'homme de peine approuve de la tête. Il 
tortille sa casquette dans ses mains; il a 
quelque chose à dire qui l'étrangle. Il espé
rait que M. Peyrolles lui tendrait la perche. 
Enfin, puisqu'on ne l'aide pas, il se décide : 

— Je suis venu voir, ditil, quand il vous 
plaira que je reprenne mon service. 

Il y a longtemps que le commerçant la 
sentait venir, cette question fâcheuse. Il est 
préparé à répondre. Et comme il faut tran
cher dans le vif : 

— Impossible, mon pauvre ami. 
L'homme espère qu'il a mal entendu. Il 

bégaie : 
— Après quatre ans de services, vous 

me renvoyez? 
M. Peyrolles a un haussement impatienté 

d'épaules : 
— Eh! non, je ne vous renvoie pas. On 

se quitte. Je vous donnerai tous les certifi
cats que vous voudrez, mais sapristi! il faut 
raisonner. Avec l'extension de mon indus
trie, qu'estce que je ferais maintenant d'un 
homme de peine? Je n'ai donné votre emploi 
à personne : je vous ai remplacé par un âne! 

Il rit largement, M. Peyrolles, d'un rire 
qui secoue son gilet sur sa bedaine, fait 
brusquement rentrer deux mailles de la 
chaîne de montre dans l'épaisseur du gilet. 
Le livreur est terrassé par cette nouvelle. 

Evidemment, le raisonnement du patron 
est juste; il n'a plus qu'à céder la place, si 
la maison a du travail pour une bourrique. 
Il répète de ce ton ahuri des gens que vient 
d'assommer un argument irréfutable : 

— Ah! vous avez un âne! 
— Et un gamin pour le conduire. Voulez

vous voir? 
L'écurie ouvre sur la cour, près des ma

gasins. Au bruit du loquet qui grince, à la 
clarté du volet qui s'écarte, la bête tourne 
vers les visiteurs ses naseaux gris, ses oreil
les qui se dressent. Une chaude litière de 
paille monte jusqu'au ventre très blanc. 
L'animal est tondu de près, la crinière en 
brosse. 

Des carottes sortent de la mangeoire, une 
botte de foin intacte bourre le râtelier. 

Familier, d'une caresse qui marque la 
possession, M. Peyrolles frappe sur la croupe 
de la bête, tandis que d'un œil orgueilleux 
il tâte le regard du livreur. 

L'homme de peine hoche la tête. 
— Un bel âne, et qui vous traînera faci

lement sa douzaine de grosses. 
Il dit cela tristement, sans aigreur. Ha

bitué aux besognes de biceps, il constate 
cette supériorité de force. 

— Douze grosses, trois fois la charge d'un 
homme comme moi... 

M. Peyrolles est agréablement surpris de 
cette résignation; il craignait de mauvaises 
paroles, aussi, le gilet déboutonné sur son 
déjeuner qui se remet en route, il prononce 
avec une nuance de pitié : 

— Surtout, mon ami, dans l'état où vous 
êtes. HUGUES LE ROUX. 

Nous lisons ce qui suit dans le Grutléen : 
A la suite de la décision de l'Union ou

vrière d'organiser la manifestation du Pre
mierMai à elle seule à l'exclusion des grou
pements socialistes et des syndicats non 
adhérents, les organisations soussignées, dé
plorant cette décision due à quelques person
nalités, et non à la volonté de la classe ou
vrière, ont résolu de convoquer les comités 
de tous les syndicats, organisations ouvrières 
et groupements politiques de Lausanne à une 
réunion qui aura lieu lundi 28 mars, à 8 heu
res et demie du soir, au Cercle socialiste, 
rue de la Louve. 

Le PremierMai perd toute valeur s'il n'est 
pas une manifestation de la force proléta
rienne. Il faut arriver à une seule manifes
tation. 

Section socialiste italienne. Syndicat des 
manœuvres et maçons italiens. Ebénis
tes. Groupes socialistes russes. A llgemei
nerArbeiterverein.Zfnionmétallurgiste. 
Syndicat de l'alimentation. Relieurs. 
Parti ouvrier socialiste. Parqueteurs. 

Nous avons donné, dans notre dernier 
numéro, le texte exact de l'ordre du jour 
voté par l'assemblée générale de l'Union 
ouvrière. Maquillant outrageusement cette 
décision, les fripouilles qui, à Lausanne, 
se parent de la qualification de socialistes, 
écrivent, comme on ' vient de le lire, que 
l'Union ouvrière veut exclure de l'orga
nisation du PremierMai les syndicats non 
adhérents. On n'est pas plus jésuites. Sen
tant mieux que personne la réprobation 
qui s'attache aux politiciens, sachant que 
la décision de les exclure de l'organisation 
du PremierMai est logique et rencontrera 
l'approbation des ouvriers conscients, ces 
pêcheurs en eau trouble essaient d'accré
diter le bruit que l'Union ouvrière repous
sera les syndicats ouvriers qui n'en font 
pas partie. 

Ces vilenies ne sauraient nous surpren
dre. Les politiciens ne peuvent vivre que 
par le mensonge. Il y a deux ans, à la 
veille du PremierMai, nous étions en pré
sence des mêmes calomnies, dont les ou

vriers ont d'ailleurs fait bonne justice. A 
cette époque, il a été prouvé que des avis 
dans le genre de celui cité cidessus étaient 
munis de signatures d'organisations ou
vrières qui n'avaient point été consultées. 
On avait abusé de leur nom. 

Aux ouvriers à ne pas se laisser prendre 
à ces boniments de politiciens menteurs 
et trompeurs. Le PremierMai est un jour 
de révolte ouvrière. Les pintiers, les épi
ciers, les avocats et tous les patrons et 
entrepreneurs groupés sous la bannière 
rosejaune du Grutléen prétendent orga
niser cette journée de révolte. Nous n'en 
voulons pas. Cette bande de parasites et 
d'exploiteurs ne nous paraît pas capable 
de travailler à sa propre suppression. C'est 
une besogne de salubrité qui incombe à 
nous, les producteurs. 

Il ne peut rien y avoir de commun en
tre les renégats du Grutléen et les ouvriers 
conscients. Ces genslà n'approchent les 
ouvriers que pour s'en servir. Ils sont à 
la solde du patronat et nous allons le dé
montrer. 

Parmi les négociants boycottés par les 
organisations ouvrières pour leur appui à 
la Tribune de Genève, se trouve la maison 
Grosch et Greiff. Ces messieurs se sont 
signalés par la façon dont ils ont reçu nos 
camarades venant leur demander de ces
ser leur appui financier à la Tribune, dont 
on connaît la lâche conduite envers les 
typographes syndiqués. Eh bien! malgré 
tout cela, le Grutléen, organe officiel du 
parti socialiste suisse, continue, contre ar
gent sonnant naturellement, à faire une 
réclame intense en faveur de cette même 
maison boycottée Grosch et Greiff. Et, 
comble du cynisme, une immense annonce 
de Grosch et Greiff porte, en tête, ces 
lignes du Grutléen : Camarades! favorisez 
les négociants qui soutiennent votre journal 
par leurs annonces. C'est le cas ou jamais 
de répéter que l'argent n'a pas d'odeur! 

Que ceux d'entre les ouvriers qui ont 
encore des velléités de suivre ces forbans 
du socialisme, ces vendus à l'or bourgeois, 
ces traîtres à la cause ouvrière, le fassent 
franchement. Nous n'esquisserons pas un 
geste pour les retenir. Mieux vaut travail
ler le jour du PremierMai que le prosti
tuer au contact des jaunes et des renégats. 

Henri BAUD. 

Grétinlsme intellectuel 
Nous regrettons vivement que le pro

fesseur Forel n'ait pas jugé utile de con
tinuer la très intéressante polémique qu'il 
avait entreprise dans la Libre Pensée con
tre les révolutionnaires. Et nous nous 
demandons pourquoi il a cédé à ses amis 
le soin de continuer la discussion. 

En tous cas, il a été très mal inspiré, 
car ces messieurs n'ont pas le don de se 
faire prendre au sérieux par la galerie. 

Nous avons d'abord M. le douclieur 
Weber, garçon de bains expérimenté et 
pédicure de mérite, à qui nous devons, au 
surplus, pour lutter contre la dégéné
rescence de l'embryon humain, d'excel
lentes méthodes pour désalcooliser la 
limonade gazeuse et les compresses à l'eau 
de Vichy; mais, malgré cela,très mauvais 
polémiste. Le public ne siffle pas encore, 
mais, ce qui est très dangereux pour la 
popularité de M. le doucheur Weber, ses 
lecteurs s'endorment. Et c'est sans doute 
pour les réveiller qu'il veut leur donner 
la douche! 

M. Forel ne s'en tient pas à ces péda
gogues hydrothérapiques. Il a encore 
d'autres défenseurs tout aussi intéressants, 
quoique plus modestes puisqu'ils ne disent 
pas leur nom. 

Qu'on me permette de citer, en en res
pectant l'orthographe, la prose d'un de 
ces an... onymes : 

Monsieur Sinner, ouvrier horloger, 
Genève. 

Monsieur, 
J'ai appris que vous avez soidisan répon

du à Monsieur le docteur et professeur la 
psichiatrie Porel dans la Libre Pensée, jour
nal paraissant à Lausanne. Il faut que vous 
ayez un fin toupet pour oser répondre à un 
personnage tel que Monsieur le docteur 
Forel. Vous feriez mieux d'apprendre le 
français que vous ne conessez pas autans. 
Vous devrez aller à l'école pour apprendre 
à parler et à écrire corectement car vous 
êtes complètement broulié avec la gramaire. 
De plus vous manquez totalement déduca
tion, car ce né pas par des ingures qu'on 
répond à quelqun. On vous orait pardonné 
votre galimatias, on ne vous pardonne pas 
votre grossièreté. Apprenez à lire, travaillez 
vos pochés et chacun s'en trouvera bien. 

Naturellement, pas de signature; quand 
un pochard a vomi au bord du chemin, il 
n'y laisse pas sa carte de visite. Mais c'est 
égal, comme échantillon de crétinisme, je 
ne crois pas qu'on puisse trouver mieux. 
Voilà un joli sujet d'études psychique 
pour M. Forel : Premières lueurs d'intel
ligence dans le cerveau d'une bourrique. 

Et nous comprenons maintenant pour
quoi, au milieu d'un cercle d'amis si dis
tingués, M. Forel finisse par prendre 
l'humanité pour un troupeau de chacals 
et de mulets. Alfred SINNER. 

T OUVRIER INTERNATIONAL 

On peut se procurer la Voix du Peuple, à 
Genève, dans tous les kiosques, chez PAHUD, 
avenue du Maill, et chez Mme DEGENEVE, 
Coulouvrenière 27. 

DANEMARK 
Aux gouvernements décidés à mainte

nir ou à introduire des mesures légales 
pour empêcher les grèves et lockouts, 
est venu récemment se joindre le Dane
mark. Depuis la grande grève des indus
tries graphiques, qui a éclaté dans ce pays 
pendant l'été de 1908, un projet dans ce 
sens a été préparé. Fait curieux, les syn
dicats ouvriers ont collaboré à cette pré
paration, le projet (ou plutôt les trois 
projets) étant l'oeuvre d'un comité consti
tué par dix représentants de l'organisa
tion syndicale nationale et dix de l'orga
nisation patronale. 

Le premier projet, à propos duquel le 
comité est d'accord, propose de rendre 
obligatoire un essai de conciliation avant 
qu'une grève ou lockout puissent être 
proclamés, exceptés les cas où la suspen
sion de paiement, ou des questions de vie, 
de bienêtre ou d'honneur imposent 
l'abandon dn travail. Si l'entente ne se 
fait pas, le conflit, en tant qu'il concerne 
des conventions de tarif déjà conclues, 
sera soumis à un tribunal d'arbitrage, 
quand une des deux parties l'exige. L'ar
bitrage ne sera pas obligatoire lorsque le 
conflit portera sur de nouvelles conven
tions entre ouvriers et patrons. 

Toute cette réglementation sera mise 
en vigueur chaque fois que les organisa
tions patronales et ouvrières y consentent. 

Les deux autres projets sont plus par
ticulièrement des projets de lois. L'un, 
approuvé unanimement par les patrons et 
les ouvriers, prévoit la création, par voie 
législative, d'un Tribunal permanent d'ar
bitrage; le tribunal aurait le droit de 
convoquer des témoins et de prononcer 
des amendes contre la partie jugée cou
pable d'avoir provoqué le conflit. Le der
nier projet demande la nomination d'un 
fonctionnaire conciliateur qui s'efforcera 
de réaliser une entente en cas de conflit. 
Avant que le travail soit abandonné, ce 
fonctionnaire ne pourra formuler un pro
jet d'entente qu'au cas où les deux parties 
le demanderaient. Cette dernière propo
sition a été acceptée par les représentants 
ouvriers et par le président, le juge 
Ussing, mais non par les délégués des 
patrons. Une conférence des syndicats 
ouvriers du Danemark a approuvé, à la 
presque unanimité (143 voix contre 4), 
les trois projets que nous venons de résu
mer. 

CANADA 
En 1909, il y eut au Canada 68 grèves 

ou boycott, auxquels prirent part 17,880 
travailleurs, contre 65 conflits du travail 
touchant 26,232 ouvriers en 1908. 

Les grèves les plus importantes eurent 
lieu en avril (3583 chômeurs), mai (2719), 
juin (2187), juillet (3550), août (4191). 

Les salaires, demeurés sans changement 
ou légèrement diminués en 1908, ont re
monté en 1909, mais en général dans une 
faible mesure. 

En revanche, le renchérissement de la 
vie fut très sensible, plus particulièrement 
en ce qui concerne les articles suivants : 
grains, farine, œufs, viande de porc, ma
tériaux de construction, etc. 

ITALIE 
Gomment ces bons réformistes pratiquent 

la discipline et l'unité dont ils ont toujours 
plein la bouche. — Le Syndicat des che
minots italiens n'a pas encore été complè
tement empoisonné par l'esprit réformiste 
et légalitaire, malgré son voisinage de 
tous les jours avec l'Etat. A plusieurs 
reprises, ces travailleurs ont montré leur 
préférence pour l'action directe, virile
ment menée par les intéressés euxmêmes. 
On se souvient notamment, de leur façon 
d'appliquer le règlement à la lettre, ce 
qui eut le don d'arrêter net le bon fonc
tionnement des chemins de fer, et de faire 
pousser des cris de putois à tous les hon
nêtes gens, pourtant partisans à outrance 
des lois et règlements. 

Depuis qu'ils ont été trompés par les 
députés de la socialdémocratie, les fer
rovieri italiens sont plus décidés que ja
mais à faire leurs affaires euxmêmes. 
Dans le but de contribuer efficacement à 
la propagande révolutionnaire et d'aider 
le prolétariat entier à se débarrasser de 
tout fil à la patte, ils viennent de se dé
clarer prêts à prendre en grande partie à 
leur charge le lancement prochain d'un 
quotidien ouvrier, réservé aux ouvriers 
et indépendant de tout parti politique. 

Ces deux crimes suffirent à déchaîner 
le courroux des dirigeants de la Confe
derazione del Lavoro ; aussi profitèrent
ils de la première occasion pour châtier 
les coupables. Une infime minorité de 
cheminots de Florence, delà bonne graine 
de députés, sous des prétextes futiles, 
sortirent du syndicat national pour for
mer un groupe à part. Ainsi la scission, 
ce grand péché dont on accuse toujours 
les révolutionnaires, était accomplie. 

Or, croyezvous que la Confederazione 
del Lavoro soit intervenue pour le main
tien de la discipline et de l'unité? Ce 
serait mal connaître les divers Quaglino 
qui président aux destinées du prolétariat 
organisé d'Italie. Ils n'ont, au contraire, 
rien eu de plus pressé que de donner 
raison aux quelques dissidents et tort à 
l'immense majorité des cheminots. Et ils 
ajoutèrent : « Pour le moment, vous avez 
très bien fait de semer la discorde dans 

votre syndicat. Continuez votre bonne 
besogne, et lorsque vous serez un peu 
plus nombreux, nous serons heureux de 
vous accepter dans notre sein! D 

C'est beau, n'estce pas, un tel langage 
de la part de ceux qui ne cessent de prê
cher l'unité que pour recommander la 
discipline? C'est que cette fois il ne 
s'agissait pas de vulgaires syndicalistes 
sortant d'une organisation pour ne plus 
se prêter au rôle de commissionnaires 
électoraux. C'étaient des bons réformis
tes, qui, sans aucun motif plausible, aban
donnaient leur syndicat. 11 fallait donc 
bien se garder de leur faire un reproche. 

Loin de nous la pensée de regretter de 
tels procédés. Ils contribueront grande
ment à ouvrir les yeux des ouvriers sur 
les véritables visées de leurs chefs. Ce 
qu'ils nous importe de relever, c'est la 
preuve que ces puritains, tout en se pro
clamant les partisans convaincus de l'union, 
ne sont en réalité que des sectaires de la 
pire espèce. 

En guise de conclusion, laissons la pa
role à nos amis de VInternazionale, de 
Parme, qui, étant sur place, peuvent 
mieux juger des hommes et des choses : 

Eux (les dirigeants de la Confederazione) 
sont des unitaires sérieux, pourvu qu'ils 
soient la majorité et qu'ils puissent faire la 
loi aux autres. Les autres doivent obéir, 
sous peine d'être accusés d'alliance avec le 
patronat et le gouvernement. 

Eux ne sont jamais les alliés des gouver
nants : ni lorsqu'ils empêchent une grève 
ou qu'ils la font avorter, ni quand ils détrui
sent une organisation, ni lorsqu'ils touchent 
du gouvernement des subsides de tout genre. 

La vérité, beaucoup plus simple, est celle
ci : lorsqu'il s'agit d'intérêt personnel ou de 
boutique, ils se fichent carrément de l'unité, 
du prolétariat, de l'organisation. Ils vont 
même plus loin. Lorsqu'il le faut — et ce 
ne serait pas la première fois — ils font 
aussi les kroumirs! 

FRANCE 
Les ouvriers des fabricants et répara

teurs d'ascenseurs, de Paris, s'étant mis 
en grève dernièrement, le secrétaire des 
électriciens, Pataud, fit passer cet avis 
aux journaux : <t Bourgeois, jusqu'à la 
fin du conflit, si vous tenez à votre peau, 
ne montez pas dans les ascenseurs. » 

Cet avertissement fit sensation et on 
parle de poursuites pour menaces de 
mort et excitation au meurtre. 

En attendant, beaucoup de patrons ont 
déjà cédé aux revendications et la grève 
est sur le point de finir. 

ETATSUNIS 
La lutte pour le droit de réunion et la 

liberté de la parole a repris de plus belle 
à Spokane. 

Les autorités locales ont fait saisir le 
journal Industriai Worker, et détruire tout 
le matériel de l'imprimerie. Dans la nuit 
du 2 au 3 mars, au moment précis indiqué 
pour la reprise de la lutte, le comité tout 
entier de Solidarity a été arrêté. Ce cou
rageux journal se publie à NewCastle 
(Pennsylvanie) et soutient vaillamment 
les intérêts des Travailleurs industriels du 
monde. 

Il semble que la police aura quelque 
peine à tordre le cou d'un organe dont 
tous les lecteurs sont prêts à devenir les 
rédacteurs, au besoin. 

Dans les prisons de Spokane, la situa
tion est tout à fait particulière. Plusieurs 
prisonniers graciés ont refusé de quitter 
leur cellule avant l'expiration de leur 
peine, et, pour les punir, on les a mis au 
régime du pain et de l'eau. L'attitude 
énergique des travailleurs provoque un 
grand embarras chez les autorités. 

* * * 
La grève de Philadelphie n'étant pas 

terminée, les représentants des Unions 
ouvrières de l'Etat de Pensylvanie ont 
décidé à l'unanimité de préparer pour le 
1er avril la grève générale par solidarité. 

Cependant les délégués ont résolu de 
faire encore un appel au président Taft, 
afin que celuici intervienne dans le con
flit de Philadelphie. 

Quelle que soit la décision du prési
dent des EtatsUnis, elle ne peut qu'être 
favorable à la bourgeoisie, chargé qu'il 
est, de par sa position, de défendre l'état 
de choses actuel et de faire respecter 
1' <r ordre ». Mieux que n'importe quelle 
intervention officielle, la grève générale 
des travailleurs fera fléchir le patronat 
en jetant la perturbation dans le com
merce et l'industrie. 

ALLEMAGNE 
H y a partout des grèves en perspec

tive pour ce printemps. Dans les indus
tries du bâtiment, à Berlin, il sera diffi
cile d'éviter le conflit. Les ouvriers du 
textile menacent de suivre l'exemple du 
bâtiment, et certaines catégories des ou
vriers de brasserie, surtout à Cologne et 
en Bavière, sont très mécontents. Un lock
out englobant 10,000 hommes a été pro
clamé dans l'industrie du textile, à Gro
nau, le 26 mars. De plus, des grèves gé
nérales sont projetées dans les villes de 
Kiel et de Magdebourg en protestation 
contre la nouvelle loi électoral votée par 
la Diète de Prusse. 

Faitesnous des abonnés! 

■ 



LA VOIX DU P E U P L E 

Camarades! BOYCOTTEZ TOUS LA "TRIBUNE DE GENÈVE"! 

LE SYNDICALISME 
L'entente pour la vie qui se constate tou

jou r s davantage, tout au moins dans les mi
lieux prolétariens, et qui a fait la force des 
groupements passés, est un moyen pour les 
associés de mult ipl ier leur pouvoir de pro
duction, leur faculté de consommation, un 
moyen d'intensifier leur vie, en un mot. 
Dans une association consentie d'êtres con
sentants , on peut dire que la <- liberté de 
chacun s'accroît au contact de la liberté 
d ' au t ru i> . Les avantages que possède l'un 
rejaillissent sur tous, et tous en profitent, : 
que la santé îles associés soit généralement 
bonne, et la production évidemment sera 
facilitée et la consommation augmentera 
pour tous ; que la plupart soient instruits et 
le n iveau intellectuel de tous sera peu à 
peu élevé; que chacun cherche à se passer 
de servi teur et qu 'aucun ne consente à ser
vir de maître, et tous se respecteront. On sera 
entre gens libres qui se sont bien compris , 
qu iohtvoulus 'assoc ier , avec des aspira t ions , 
des besoins à peu près communs . Ainsi 
donc, la personnalité de l 'un n 'a pas à em
piéter sur les droits de l 'autre , car tous 
marchen t vers le même but ; les heur t s ne 
se peuvent produire, car les intérêts ne sont 
pas contradictoires, opposés, inverses , com
me dans la société actuel le ; on n 'a pas à y 
voir d 'ouvrier dont l 'intérêt se heur te à celui 
du patron ; il n'y a pas l ' intérêt d 'un con
sommateur cherchant à acheter au plus bas 
prix et l ' intérêt d'un négociant cherchant à 
t i rer le plus de son côté. Non, l 'entente l ibre, 
telle que nous la préconisons, suppose des 
intérêts communs à défendre, des avantages 
communs à obtenir , des buts communs à 
a t te indre . Si l'on n'est plus d'accord, on se 
sépare tout s implement , et l'on se regroupe, 
selon ses affinités et besoins, ai l leurs. 

De cette façon, cette forme d'association 
évoluée, qui s 'accentue d'ail leurs tous les 
j ou r s davantage, montre bien qu'il ne faut 
plus dire que la liberté de l'un a pour limite 
la l iberté d autrui , mais bien que la liberté 
de chacun s'accroît cons tamment au contact 
de la liberté d 'autrui . 

La même autonomie, pr imordiale et per
pétuelle, est indispensable lorsque des 
groupes l ibres veulent s'associer en une 
fédération. L'organisation de bas en hau t 
doit là encore être appl iquée constamment , 
si l'on tient à vivre les mœurs de l iberté. 
Remarquons que l 'Etat bourgeois est p r é 
cisément tout le con t ra i r e ; un gouverne
ment central rayonne sur tous les cantons , 
su r tous les dépar tements , et ceux-ci sur les 
communes , et celles-ci sur leurs fonction
na i res , et ces derniers sur les citoyens. Ce 
que l ' empereur ou le ministère a dit doit 
se répercuter graduel lement jusque dans 
les bas-fonds de la population, et l 'armée, 
et la police, et la ju r i sprudence sont là pour 
sanct ionner les décrets de l 'autorité, s il le 
faut. Certaines organisat ions socialistes et 
ouvrières réal isent encore en grande partie 
ce sys tème déplorable d'activité de hau t en 
bas , cette perpétuation des hommes-provi 
dence, des gouvernements forts. On dirait 
v ra imen t que ces organisat ions, qui préten
dent renouveler la société, ne comprennent 
pas qu'elles imitent la bourgeoisie dans ce 
qu'el le a d'essentiel, dans ses modes de rela
tion ent re humains , l 'Etat central isateur,au-
tori taire , despotique. Vouloir fonder des 
m œ u r s de liberté et de respect de la vie in
dividuelle avec des procédés aussi bien r e 
nouvelés de l 'organisme d'oppression que 
nous subissons est tout s implement un non-
sens . On ne saurait t rop insister là-dessus. 

La décentralisation, au contra i re , le s y s 
tème fédéraliste, outre qu'il permet seul le 
développement des plus petits é léments , 
qu'il admet seul l 'initiative de chaque indi 
vidu associé ou de chaque groupe fédéré, a 
un immense avantage , au point de vue tac
t ique surtout . Qu'arrive une grève, un mou
vement insurrectionnel ou une grève géné
rale, et le gouvernement , pour y mettre tin, 

n 'aura plus la possibilité de s'en prendre à 
un comité central , à quelques membres qui 
seuls ont connaissance de tout, qui seuls 
possèdent un pouvoir directorial ou d'initia
tive. Non, le gouvernement doit en somme 
arrêter chaque gréviste en particulier, pu i s 
que chacun est devenu sys témat iquement 
actif et son propre directeur. Cette action 
directe, cette tactique décentralisée est 
éminemment propice, ainsi , à la lutte eman
cipatrice. 11 faut s'en imprégner. A. l 'é ta t is-
me hiérarchique qu'ont établi les bourgeois, 
à la centralisation, qui sont des formes d'or
ganisation où des supér ieurs — et par con
séquent des inférieurs — sont nécessaires, 
où l'égalité, où la liberté pour tous ceux 
d'en bas ne sont que leurre , les révolution
naires sauront opposer de plus en p lus la 
l'orme nouvelle d 'organisation de leur société 
à eux, le fédéralisme. 

De cette manière , le producteur reste 
libre dans le g roupement l ibre; il conserve 
toute sa dignité, il possède toute son indivi
dualité, il développe toute son activité, il 
est tout. 

* * * 
Si nous cherchons à résumer maintenant 

les pr incipes que nous avons déve lop
pés, nous verrons que le socialisme des ou
vriers a les bases suivantes : 

a) le rôle des producteurs dans la société 
est primordial , fondamental, essentiel; 

b) le socialisme ne pouvant prendre de 
l 'extension que par la désorganisation de 
l 'Etat bourgeois, les ouvriers dans leur a c 
tion ont à se placer cons tamment sur un 
terrain extra-légal, ou antilégal m ê m e ; 

c) l 'association étant un fait de nature , un 
facteur de progrès , l 'organisation sociale ne 
peut être que fédéraliste, si l'on veut r e s 
pecter la liberté de chacun et de tous. 

E n combinant ensemble ces conditions 
actuelles, logiques et nécessaires du socia
l isme, on arrive à cette conclusion que le 
groupement naturel qui rallie les produc
teurs sur un terrain extra- légal et fédéra
liste est le syndicat révolutionnaire. 

De tous t emps , les individus de même 
métier ont cherché à se g rouper ; se t rou
vant dans les mêmes conditions d 'exploi ta
tion et de vie quotidienne, forcément ils 
arrivent aux mêmes préoccupations et à une 
certaine communau té d ' intérêts . Qu'ils 
cherchent à améliorer leur sort et les voilà 
qui, bien vite, se but tent à une résistance 
formidable de la part de leurs employeurs , 
les pa t rons , a idés souvent pa r l 'Etat, la 
police, les t r ibunaux, les soldats. La lutte 
de classe appara î t alors aux yeux de ces ré
voltés avec une grande précis ion; cela d e 
vient pour eux une nécessité et même une 
solut ion; ils sont devenus socialistes. La 
grève est ainsi la suprême educatrice et au
cun groupement n'est mieux indiqué pour 
organiser la grève que le syndicat même. 
Si le socialisme, si l 'anarchie veulent avoir 
une portée sociale, c'est donc dans le s y n 
dicat, c'est dans la masse des t ravai l leurs 
qu' i ls se développeront . Si nous désertions 
le syndicat, c'est le peuple des producteurs , 
utiles et nécessaires à la société, — d ' au 
jourd 'hu i comme de demain — que nous 
déserter ions. Même si le milieu de ces p ro 
ducteurs , si leur association parait momen
tanément être embourbée dans les mœurs 
de la bourgeoisie, les membres de cette 
association restent des êtres utiles et néces
sa i res à la société. Or, c'est à ces ètres-là 
— utiles et nécessaires — qu' i l faut nous 
adresser avant tout. La société de demain, 
quoi qu'il en. soit, a besoin d'eux, puisqu'elle 
a besoin de produc teurs ; il est indispensa
ble, dès lors, de les avoir avec nous, coûte 
que coûte. C'est évident. 

D'autre part, nul g roupement n'est mieux 
placé que le syndicat révolutionnaire pour 
organiser la révolte ouvrière, bu t de tous 
nos efforts. Actuellement, l'effervescence 
est vive dans le monde du travail . Les grè

ves partielles, à part quelques hauts et bas , 
deviennent si fréquentes, elles deviennent 
si é tendues que la marche vers la générali
sation des grèves, vers la grève générale, 
est un fait indéniable. Or, c'est la grève g é 
nérale qui , sans aucun doute, nous offre avec 
le plus de certi tude la possibilité de désor
ganiser la vie des bourgeois, la consomma
tion, le commerce, la sécurité, l 'autorité des 
bourgeois. Que les camarades préconisent 
donc le syndicalisme révolutionnaire, qu ' i ls 
entrent dans les groupes de travail leurs 
pour faire comprendre à tous les habi tants 
de tous les taudis , à tous les exploités, l'ef
ficacité d'un soulèvement en masse ; qu'i ls 
soient prêts, lorsque la grève générale s u r 
gira, à lui donner ce caractère de violence 
expropriatrice et l ibertaire dont le socialisme 
a besoin pour s'établir. Su r les ruines du 
capitalisme autoritaire et du gouvernement 
propriétaire, les producteurs pourront alors 
poser de suite les bases de la production 
d'avenir, l ibérée et fédéralisme, puisque 
leurs syndicats seront déjà des groupes- de 
production tout formés,aptes à fonctionner. 
Mais qu'on s'en tienne à l'action directe, 
toujours, à l 'autonomie. 

Alors, les syndicats ouvriers seront bien 
indiqués pour t ravai l ler à l 'œuvre de régé
nérat ion, à la civilisation communis te , et ils 
pourront le faire mieux qu'aucun au t re 
g roupement ; d 'ai l leurs sans syndicat — ou 
plutôt sans groupement de producteurs l i
bres associés fédérat ivement sur un terrain 
extra-légal — la société future ne peut point 
s'édifier. Il faut donc être syndicaliste et ré
volutionnaire. 

Voici, dès lors, ce qu'il faut dire : 
Travai l leurs , nous avons droit, nous et 

notre famille, nous et nos semblables , 
d'avoir de spacieux appar tements , bien 
éclairés, bien aérés ; nous avons droit de 
nous reposer en de bons lits, en de moelleux 
fauteuils ; d'avoir une table garnie de mets 
réconfortants et agréables ; nous avons droit 
d 'être habillés chaudement , commodément , 
proprement , car producteurs de tout, nous 
avons droit à tout, en tout premier lieu, et 
où que ce soit. Et lorsque nous en aurons la 
force, t ravail leurs, par la grève générale 
dans les villes, par l ' insurrection a rmée 
dans les campagnes — nous prendrons tout 
cela; nous nous occuperons de m a n g e r à 
notre faim, avant tout, sans at tendre de d é 
cret, sans payer de t r ibut — et on prendra 
où il y a. Il ne faudra pas perdre son temps 
à discutailler su r la place de l 'Hôtel-de-
Ville, ni à nommer des députés qui p a p o 
tent. Chaque travail leur se r end ra à son 
groupe de production, au syndicat, afin 
d'accomplir l 'expropriation necessaire, et 
chaque petit groupe restera dans le quar
tier qu'il s'est choisi pour v ivre ; il contr i 
buera à reprendre les petits ateliers, les 
boulangeries d 'abord, les comptoirs d'ap
provis ionnements , les grands établ issements 
ensuite. Nul besoin de permission, ni de 
loi. Ce sera la pr ise de possession, bien dé
centralisée, de la mine pa r le mineur , de 
l 'usine par le métal lurgis te , de la ferme par 
le métayer , du sol et des ins t ruments de 
production par les travail leurs — la révolu
tion en un mot. 

Et nous , syndical is tes-révolut ionnaires , 
qui devons trouver en n o u s - m ê m e s la force 
de marcher à l ' avant-garde du mouvement 
d 'émancipation, c lamons bien fort ces mots 
qui résument nos volontés : 

Ouvr ier , p r e n d s la machine , 
P r e n d s la t e r r e , paysan . 

Dimanche 3 avril, à 8 heures et quart 
précises, dans la Grande salle de la Mai
son du Peuple, la .Section littéraire de la 
labre-Pensée, de Genève donnera en repré
sentation : Le plus grand péché ou 
Conscience, piece dramatique en cinq 
actes, de M. Otto Ernst. Nous recomman
dons chaudement cette soirée à tous les 
camarades. Entrée : 1 fr. ou 50 centimes 
(moitié prix pour les membres de la Mai
son du Peuple). Billets à l'avance chez 
A. Lapie, Horaire, rue de la Louve. 

« La vérité est en marche, rien ne l'ar
rêtera *, disait Zola. Il en est de même 
de l'action directe. Ni les efforts des paix-
socialeux, ni les tentatives désespérées et 
intéressées des fonctionnaires ouvriers, ni 
les calomnies de gens qui ne comprennent 
rien au mouvement syndical, ne peuvent 
arrêter cette vérité que l'action directe est 
le seul moyen à employer par les travail
leurs s'ils veulent s'acheminer vers leur 
émancipation intégrale. De plus en plus, 
en effet, cette vérité est comprise par les 
masses en lutte pour une amélioration de 
leur sort. Actuellement, les conflits éco
nomiques se déroulent dans des phases 
plus ou moins violentes, et les grévistes 
tendent à éviter les intermédiaires et à 
faire leurs affaires eux-mêmes. Les fer
blantiers de Zurich viennent de le prou
ver. On se souvient de la lutte entreprise 
par eux pour obtenir la journée de neuf 
heures. Après treize mois de grève, ils 
cessèrent le combat en se promettant de 
le reprendre au premier moment favora
ble. Ils réintégrèrent les ateliers, mais ne 
voulurent pas, malgré les objurgations de 
leurs secrétaires, se lier par un contrat 
quelconque. Ils entendaient rester maîtres 
de leurs mouvements. Cette décision leur 
valut les anathèmes de Huggier-Vautier, 
qui déplora amèrement leur attitude et 
constata avec mélancolie que la Suisse al
lemande commençait à être empoisonnée 
par les idées ayant cours en Suisse ro
mande. 

Aujourd'hui, avons-nous dit, les fer
blantiers zurichois viennent de reprendre 
les hostilités. Et comment, mes amis? 
Eh! bien, en pratiquant nettement cette 
action directe tant décriée par tous les 
Hnggler-Vautier. Par 149 voix sur 198, 
ils ont décidé de quitter le travail après 
neuf heures accomplies. Voilà une résolu
tion qui en dit long sur la mentalité qui 
commence à surgir chez nos camarades 
suisses allemands. Petit à petit, mais sû
rement, ils arrivent, eux aussi, à penser 
que les intermédiaires sont néfastes à 
l'action ouvrière et syndicale. Nul doute 
que leur action aura une profonde réper
cussion sur le mouvement ouvrier suisse. 
Nous la saluons, parce qu'elle est l'indice 
qu'un profond changement ne tardera 
pas à s'opérer dans la tactique des syn
diqués de la Suisse allemande. Et le jour 
n'est peut-être pas loin où ils se pronon
ceront carrément pour l'action directe 
contre les fonctionnaires-parasites. 

Pour le Premier-Mai 
Comme les années précédentes, la commis

sion du journal a décidé de publier, pour le 
Premier-Mai, un 

Numéro spécial illustré 
qui sera particulièrement soigné au point de 
vue de la propagande. Ce numéro sera laissé 
aux prix suivants : 

1 0 0 0 exempla i r e s : Fr . 2 3 — 
SOO » » 12 — 
1 0 0 » » 3 — 

Adresser les commandes le plus tôt possible 
à la Voix du Peuple, Pully-Lausanno. 

Le manque de place nous oblige à ren
voyer de nombreux articles et communica
tions. Que nos correspondants prennent 
patience. Nous n'y pouvons rien. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. Les Hommes du jour, un numéro 

consacré au député Joseph Lasies. 
2. Le n° 24 de Portraits d'hier, conte

nant une étude sur Richard Wagner. Le 
numéro : 25 centimes. 

3. La Buche. Propos d'éducateur, par 
Sébastien Faure. Un opuscule de 112 pa
ges, prix 60 centimes. Nous reviendrons 
sur cet ouvrage d'une haute portée édu
cative. 

On peut se procurer tous les ourrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

Limitation des Naissances 
L a connaissance des moyens préventifs est 

certainement d 'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. I l ne 
sera naturellement répondu qu 'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
Pul ly-Lausanne. 

Fédération des Travailleurs du Bâtiment 
Adresse : Maison du Peuple, Lausanne 

L'assemblée générale de tous les adhérents à 
la Fédération des travailleurs du bâtiment aura 
lieu samedi 2 avril, à 8 heures du soir, à la Mai
son du Peuple, salle 6. 

Le Syndicat des menuisiers de Lausanne a versé 
1 fr. pour les grévistes de Thonon et 3 fr. pour les 
grévistes ramoneurs de Lausanne. Cet argent est 
à la disposition des intéressés auprès de la Fédé
ration du bâtiment. 

PETITE POSTE 
L. — En règle pour les clichés. Reçu réponse 

affirmative. Il serait bon que la réfutation dont 
tu parles fut envoyée. 

J. G. — Pas reçu le colis. Fait la commission à 
l'U. 0. pour orateur. — Oui, c'est bien d'Aug. 
Pas reçu la Vie. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicat des femmes prolétaires de Lau

sanne. — Mercredi 6 avril, à 8 h. 30 du soir, 
au local. Maison du Peuple (salle 3) : assemblée 
ordinaire. 

SOUSCRIPTION 
pour l'agrandissement du format 
Total au 23 mars 
Versement du Service de librairie 
A. T., La Tour 
Total au 30 mars 

Fr. 288,07 
1 0 -
0,50 

Fr. 298,57 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne, 8,12; La 
Tour, 2,— ; Nice, 6,— Fr. 16,12 

Vente au numéro: Thonon, 0,25; 
Lausanne, 2,65; Genève 8 Fr. 10,90 

Sousc7-iption 10,50 
Total des recettes 

Dépenses. 
Port des paquets pour mars Fr. 28,80 
Comp. et tirage du N° 13 (1775 ex.) 96.50 
Total des dépenses Fr. 125,30 
Déficit au 23 mars Fr. 301,79 
Déficit au 30 mars Fr. 389,57 

Fr. 37,52 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
Pslly-Linuiu. — Imprlœarii in ïïniaai mr-lim, s tamioaiBiitt. 

S E R y i C E d e LIBUAIBIE des UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Comment ON fera la révolution, 
par Victor Méric, brochure de 32 pages, 
20 centimes franco. 

La classe ouvrière. Les boulan
gers , par L. et M. Bonncrï, 32 pages, 
20 centimes franco. 

La Ruche. Propos d'éducateur, 
par Sébastien Faure, forte brochure de 
110 pages, 65 centimes franco. 

Le néo-malthusismeest-il moral? 
brochure de 32 pages contenant les répon
ses de 32 personnalités des plus connues, 
en France et à l'étranger, à la question 
posée dans le titre de la brochure. Prix : 
25 centimes franco. 

Voyage révolutionna ire, par Victor 
G-riffuelhes, 60 pages, 65 centimes franco. 

Quelques lances rompues pour 
nos libertés, par Nelly-Boussel, bro
chure de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

Pour la revision du procès Fer
rer , étude juridique d'après les pièces 
publiées par le gouvernement espagnol. 
Brochure de 73 pages, franco 65 centimes. 

La Ter reur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 

La Préservation sexuelle (DrTay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O 2 0 
Controverse sur le néo-malthusia-

nisme (Rubili) O 2 » 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O 2 0 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congrès O 3 © 
Limitation des naissances {Dubois) O 2 0 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de ta femme, etc. O 2 0 
Libre amour, libre maternité O i 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néo-malthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 2 5 
De l'avortement. Est-ce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) O 2 0 
Bases du syndicalisme (Pouget) 0 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
Friciriiari li l'Iotiroatioiali 1 05 

La Responsabilité et la S°lidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau O 

Grève generale réformiste et grève 
gcnéralerévolutionnaire(C.G.T.) O 

Le Machinisme (Jean Grave) O 
Syndicalismeetrêvolution (Pierrot) O 
'Travail et surmenage (Pierrot) O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 
La grève genéralepolitique (Grimm) O 
Grève intermittente et sabotage 
La Tuberculose, mal de misère 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) 
Commandite égalitaire généralisée 
Syndicalisme et Socialisme 
La Confédération Générale du 

Travail, par E mile Pouget O 0 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

15 
1 5 
1 5 
1 5 
2 0 

1 5 
2 5 

O 1 5 
O I O 

1 5 
1 5 
6 5 

O 
O 
O 

O 1 5 
i> 1 5 
0 15 
0 15 
0 15 

0 05 
0 15 

générale (Dr Friedeberg) 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 
Patrie, Guerre et Caserne 
Militarisme (Nieuwenhuis) 
Le mensonge patriotique 
Travailleur, ne sois pas sol 

dat! (Louis Bertoni) 
Colonisation (Grave) 
ContrekbrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence ài'assassinato 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé^ les royalistes et les 

jaunes 1 25 

Le militarisme (Fischer) 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 
Le congrès de Stuttgart et 

Vantipatriotisme (Hervé) 
h'Antipatriotisme (Hervé) 
ha colonisation (Grave) 

0 20 

0 15 

0 15 
0 15 
0 15 

Lettres depmtpious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
Vers la Russie libre (BvHaxà) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 015 

Quelques écrits (Sohwytzguébel), 80 o. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Eemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux lemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS, PIÈCES SE THEATRE, DESSUS DIVERS 

Livres à 3 fr. 25. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (GuiUaume). 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 

Le militarisme et la société moderne 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
'La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stimer). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d u n révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vient-elle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). . 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome II, 4 fr. Tome III, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 0 75 
Syndicats professionnels 2 25, 
Le coin des enfants 3 — 


