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NOTRE ENQUETE SUR L'ARMEE 
Donnant suite à un désir exprimé de divers 

côtés, nous publierons une nouvelle série des 
réponses données au questionnaire lancé par 
la Fédération des Unions ouvrières avant le 
congrès antimilitariste de Bienne. Et voici 
le court rapport envoyé par le camarade 
Louis Gobbi, secrétaire du Parti socialiste 
tessinois. On se rappelle que cette fraction 
du Parti socialiste est la seule qui ait adhéré 
au congrès, ne craignant pas d'enfreindre 
ainsi les ordres quelque peu ridicules du 
comité central social-démocrate. Un bon point 
aux Tessinois, par nature antimilitaristes : 

Voici les sentiments et l'opinion des so
cialistes tessinois à l'égard de l'armée. 

Nous sommes d'avis qu'il n'y a pas une 
très grande importance dans le fait de se 
borner à répondre d'une façon purement 
théorique à votre questionnaire, parce que 
dans ce cas nous n'apporterions pas une 
aide bien efficace à la propagande qui 
nous est chère. Vous nous demandez ce 
que nous pensons de l'armée. Tout simple
ment que c'est une institution immorale, 
néfaste et sauvage, qui doit disparaître 
pour le bien de l'humanité. 

Malheureusement, après avoir dit cela, 
la situation reste la même, car une phrase 
n'a pas le pouvoir magique de la modifier. 

Quelle est l'opinion de nos camarades de 
travail? Ils disent à peu près la même 
chose, et ils sont arrivés à ce résultat 
grâce surtout à la dure expérience de la 
vie. 

Quelles sont nos impressions concernant 
les cours que les citoyens doivent accomplir 
périodiquement ? L'entrée en vigueur de 
la nouvelle organisation militaire, qui com
porte un cours chaque année, a causé un 
dommage particulièrement grave aux tra
vailleurs tessinois. Ils émigrent pour la 
plus grande partie et, de ce fait, l'obliga
tion d'endosser tous les ans l'uniforme 
leur cause, en plus de l'infamie qu'ils vont 
commettre, un énorme préjudice matériel 
pour les deux motifs suivants : 

Ou ils sont obligés de changer chaque 
quinzaine de logement et même de loca
lité pour se soustraire aux recherches de 
la police, ou bien ils doivent interrompre 
leur saison déjà maigre pour aller chaque 
année s'abrutir à la caserne. 

Dans notre région, il n'y a pas de groupe 
antimilitariste proprement dit depuis que 
la Ligue antimilitariste a cessé dVxister ; 
mais notre parti socialiste profite de tou
tes les occasions pour faire de la propa
gande contre l'armée. Inutile d'ajouter 
que nous sommes des partisans convaincus 
do sa suppression complète. 

Le Tessinois est antimilitariste par ins
tinct, mais il ne faut pas croire que tous 
le sont en connaissance de cause. L'anti-
militarisme des trois quarts dépend de 
considérations d'intérêt et non d'idéal. On 
déteste le service militaire parce qu'il 
porte atteinte aux intérêts personnels, ni 
plus ni moins; et cette affirmation est va
lable, comme nous l'avons dit, pour les 
deux tiers des Tessinois, qui ont hérité 
du sang paternel les sentiments antimili
taristes. Ils sont ainsi ennemis du milita
risme sans se rendre compte du fléau 
qu'il représente pour la civilisation et pour 
l'humanité. 

L'armée et les grèves. — Sur ce point il 
est inutile de discuter longuement. L'ar
mée est le chien de garde du capital et 
aucun prolétaire conscient ne doit se prê
ter à prendre les armes contre des gré
vistes. 

En dehors des cas de conflit entre le 
capital et le travail, nous pensons que la 
seule propagande efficace contre le mili
tarisme est le refus constant de revêtir 
l'uniforme. Ceci peut se faire de deux 
façons : 

a) Par le refus catégorique adressé à 
l'autorité militaire. Il faut absolument que 
le nombre des réfractaires augmente. Ce 

Î)rocédé entraîne naturellement des péna-
ités qui ne sont pas toujours compatibles 
avec les conditions et les moyens du ré-
fractaire, car on ne peut pas raisonnable
ment exiger qu'un père de famille se laisse 
enfermer pendant de longs mois. 

b) En évitant d'aller à la caserne, en 
ayant recours à des expédients indirects, 
voici comment. Dans le Tessin, une bonne 

moitié des citoyens astreints au service 
militaire et appelés à un cours donné font 
régulièrement défaut. Au moment de l'en
trée au service,ils disparaissent, se cachent, 
abandonnent la localité où ils sont domi
ciliés, pour ne réapparaître que lorsque 
le cours de répétition ou l'école de re
crues est commencé depuis plusieurs jours. 
Qu'advient-il alors? Le réfractaire non dé
claré s'entend condamner à douze ou vingt 
jours de prison, peine qui peut être sup
portée assez facilement, même pour un 
père de famille. 

Et nous arrivons à cette conclusion : 
la propagande par l'exemple et le sacri
fice personnel est sans contredit la meil
leure. Nos efforts doivent tendre à l'in
tensifier. Nous pouvons en outre constater 
ceci : si dans les autres cantons de la 
Suisse il y avait un nombre de réfractai
res (directs ou indirects) comme il en 
existe au Tessin, l'armée suisse aurait 
déjà reçu un coup décisif. 

Il nous reste un dernier point à exa
miner, soit la propagande à faire à la 
caserne. 

Elle est certainement d'une assez 
grande importance et nous souhaitons 
qu'elle se propage de plus en plus et 
qu'elle donne au plus vite de bons résul
tats. 

Gobbi continue en se déclarant opposé à 
la reconstitution de la Ligue antimilitariste 
pour les raisons qui ont guidé les congres^ 
sistes de Bienne, et il termine son rapport 
ainsi : 

Dans les autres parties de la Suisse où 
le parti socialiste, grâce à une faiblesse 
déplorable et à un opportunisme mal com
pris, n'est pas capable de mener la lutte 
contre l'institution militaire, il faudra na
turellement songer à créer des organis
mes à part pour l'action antimilitariste. 
En cela nous nous conformerons aux so
lutions que prendra le congrès. 

Voici, d'autre part, sur le même sujet, la 
lettre que nous a envoyée le camarade Bu-
jard, de Genève : 
. Dans votre dernier article Notre enquête 
sur l'armée suisse] vous reproduisez une 
partie de ma réponse au questionnaire 
que vous avez lancé sur le militarisme. 
Vous faites précéder ma prose de quel
ques commentaires où vous dites, entre 
autre, que mon opinion est naïve en dia
ble, manque de sens pratique, et n'est pas 
destinée à être publiée, mais tout au plus 
à donner quelques idées pouvant servir à 
la confection de la brochure que vous 
deviez faire contre le militarisme. 

Il me semble bien que je n'ai pas beau
coup insisté sur les réformes à faire dans 
l'armée pour le bon motif que je ne sau
rais pas comment on pourrait les intro
duire. 

D'ailleurs, toutes les armées sont appe
lées à disparaître un jour ou l'autre, 
aussitôt que les peuples auront reconquis 
leur indépendance économique originelle 
pour ne plus la perdre et seront capables 
de juger sainement de toute chose. 

Il y a là une immense, indispensable 
et immédiate besogne à faire. 

Quand elle sera accomplie, la guerre et 
ses instruments : les armées, auront vécu. 

Et pour moi, je hais l'œuvre de sang. 

NOTRE CARNET 
Peints par eux-mêmes. 

Les pauvres égarés qui sont à l'ombre de 
ce gros parasite de Jean Sigg, dit < pique-
assiette >, n'ont rien trouvé de mieux à Ge
nève, pour le Premier-Mai, que de barbouiller 
des croix sur les affiches de la Fédération 
ouvrière. Depuis que ces gens-là se sont mis 
à la solde de la mômerie, ils se croient obli
gés de mettre partout le signe de leur do
mesticité et le symbole de leur turpitude. Ça 
fait plaisir à Frank Thomas ! Et de Morsier 
casquera davantage!... Mais les ouvriers, 
qu'en auront-ils de plus? 

Confiance. 
Certes, tout nous pue au nez dans notre 

époque. Le vieux monde sent le cadavre; le 
monde nouveau, avec la bande d'intrigants, 

d'arrivistes, de déclassés, de parasites, qui 
l'exploitent déjà, empeste la corruption. Mais 
soyons optimistes! Il faut du fumier pour 
toutes les cultures... 

Qu'importe donc que les applaudissements 
et la faveur du pauvre peuple, séculaire 
gogo, aille momentanément encore aux four
bes, aux quêteurs de places, de sinécures, 
de grasses fonctions! Une grande idée de 
justice nous guide. Cette idée est pour nous 
la vérité, la seule vérité. Or, le vrai a une 
grande force. Le vrai dure. Le faux change 
sans cesse et tombe, et pourrit. C'est ainsi 
qu'il se fait que le vrai, quoique n'étant com
pris que d'un très petit nombre, surnage tou
jours et doit finir par l'emporter. 

Not' camarade Aristide. 
Sous le titre < L'Arriviste arrivé >, nous 

avons été les premiers et les seuls à annoncer, 
il y a huit semaines, les fiançailles encore 
secrètes de notre camarade Aristide Briand, 
premier ministre de France. Très au courant 
des pourparlers, nous disions que le mariage 
aurait lieu à la mairie du XVIe arrondisse
ment de Paris et que — comble de félonie 
et de palinodie! — il était question d'une 
bénédiction nuptiale, donnée par un évêque, 
en cachette, dans une petite église vendéenne, 
pendant le voyage de noces. Nous ajoutions 
que la fiancée était très riche, fille d'un gros 
brasseur d'argent et d'affaires. 

Aristide ainsi, après avoir été socialiste, 
est devenu le contraire; révolutionnaire, il 
est maintenant chef et par conséquent con
servateur, souteneur du régime bourgeois; 
séparatiste de l'Eglise et de l'Etat, il fait bé
nir son mariage ; antimilitariste, il envoie des 
troupes au Maroc et contre les ouvriers en 
grève; anticapitàlistëÉFs'àllie aune famille 
de capitalistes, etc. Il s'adapte! C'est tout de 
même beau un politicien, avouez-le! 

Aujourd'hui, nous complétons les rensei
gnements ci-dessus. La fiancée d'Aristide a 
pour prénom Marguerite, et c'est la maîtresse 
d'Aristide qui aménage la future demeure 
des époux. Désespérée d'abord, elle s'est fait 
une raison, elle s'est < adaptée >, comme not' 
camarade, et c'est elle qui achète le mobi
lier, les tapisseries, les tentures, à son goût. 
Cela promet un charmant ménage à trois, 
une de ces existences en partie double aux
quelles le Journal de Genève trouve < un 
certain charme mystérieux >. — Le mariage 
d'Aristide aura lieu en août prochain. 

(A suivre.) 
Nicandouille-Azew. 

L'ami de l'ex-chef de la police centrale 
Aubert, le sieur Nicandouille, auquel nous 
avons posé des questions précises, en lui an
nonçant notre ferme intention de lui en po
ser d'autres publiquement, le sieur Nican
douille, dis-je, a fait annoncer par le Négrier 
brésilien qu' < il se retire >. S'il croit, par 
cette fuite, échapper à son règlement de 
comptes, il se trompe! Il a, par ses sournoi
series, ses fourberies, ses manœuvres et ses 
turpitudes, divisé les travailleurs à Genève 
et pourri le mouvement ouvrier. La justice 
juste veut que tout se paie, et tu paieras, 
canaille ! Jacques Bonhomme. 

Chez les horlogers 
Le mardi 26 avril dernier a eu lieu, à 

La Chaux-de-Fonds, une importante as
semblée de la section locale de la Fédé
ration des ouvriers horlogers. Sur 2100 
membres inscrits, 500 au plus sont pré
sents. Ce qui n'empêche pas le président 
de déclarer avec emphase du haut de sa 
tribune que ce nombreux auditoire est 
une preuve évidente de l'attachement des 
syndiqués à leur organisation. Il faut 
ajouter, pour éclairer Tes lecteurs, qu'une 
amende de un franc est appliquée aux 
absents. On pourra ainsi aisément se 
rendre compte de la témérité de cette 
affirmation. 

Cette désertion, inquiétante pour l'ave
nir de notre organisation, peut être im
putée à deux causes principales. Premiè
rement, à l'indifférence qui est la carac
téristique des cerveaux non éclairés. Se
condement à l'incohérence de notre état-
major, qui ne peut comprendre qu'avant 
de récolter, il faut semer, qu'avant de 
remplir les caisses, il faut meubler les 
cerveaux et qu'ainsi seulement l'action 
syndicale sera vraiment féconde, tant en 
résultats matériels que moraux. 

D'après nos centralistes, il faut avant 
tout mettre tous nos soins à remplir les 
caisses centrales pour assurer à des fonc
tionnaires l'indépendance nécessaire pour 
affronter sans risque les dangers de la 
lutte contre le patronat. 

Malheureusement pour ces bons apô
tres, cet argument a le tort de se retour
ner contre eux. Puisque, d'après eux, 
cette indépendance est nécessaire, nos 
permanents feront tous leurs efforts pour 
conserver dans la caisse de quoi payer 
leurs traitements. On devine maintenant 
les raisons qui les guident en nous pro
posant de laisser à un comité central — 
dont ils feront partie naturellement — le 
soin de décréter ou non une suspension 
de travail. 

Il faut ajouter qu'absorbés par l'admi
nistration d'une organisation compliquée 
comme à plaisir, nos secrétaires ne trou
vent que très peu de temps à consacrer à 
l'éducation de la classe ouvrière, quand 
ils en sont capables, et nous aurons une idée 
assez juste du mal dont souffrent nos syn
dicats, celui des horlogers en particulier. 

Revenons à notre sujet. Après avoir 
résumé l'activité de son comité et liquidé 
d'autres questions administratives, le pré
sident rappelle que l'assemblée est convo
quée spécialement pour entendre un dé
bat sur la question qui nous occupe : 
Centralisme et fédéralisme. Comme con
férenciers, sont annoncés : Huggler et 
Avennier. 

Après un exposé monotone et endor
mant fait par le secrétaire ouvrier Hug
gler, la parole est donnée, à Avennier. 

Celui-ci, empêché au dernier moment, 
s'était fait remplacer par Bertoni. Le dé
bat n'aurait sûrement pas manqué d'inté
rêt. Mais quelques minutes après, l'ordre 
était donné d'éteindre la lumière et la 
séance fut levée précipitamment. 

Voici les faits. Voyant Bertoni s'ap
procher de la tribune, Breguet rappelle 
lâchement à l'auditoire l'interdiction de 

séjour qui pèse sur notre camarade. Et 
pour impressionner l'assemblée, il déclare 
se décharger de toute responsabilité en 
donnant la parole à Bertoni. Il n'en fallait 
pas davantage pour jeter la déroute chez 
nos horlogers et les cris sauvages qui sui
virent cette stupide déclaration rendirent 
vains les efforts tentés par Bertoni pour 
se faire entendre. 

Et voilà comment un député socialiste 
entend travailler à l'émancipation de la 
classe ouvrière. La Constitution fédérale 
garantit à tout citoyen suisse le droit de 
s'établir et de séjourner sur n'importe 
quelle partie du territoire de la Confédé
ration suisse. Ce droit n'est limité que 
par une restriction autorisant les cantons 
à se débarrasser des individus condamnés 
à réitérées reprises pour des délits de 
droit commun. Violant outrageusement 
la Constitution fédérale, le gouvernement 
du canton de Nenchâtel a, comme mesure 
préventive, expulsé de la République et 
canton de Neuchâtel le citoyen suisse 
Louis Bertoni, qui ne s'est jamais établi 
à demeure et qui n'a pas séjourné dans 
ce canton. 

Et pour protester contre cette mesure 
ridicule, odieuse et illégale, M. Breguet, 
député socialiste, ne trouve pas autre 
chose que de dénoncer publiquement 
Bertoni lorsque ce dernier, bravant le 
gouvernement, s'aventure sur le territoire 
qui lui est interdit pour y faire une pro
pagande purement ouvrière. 

Ce geste héroïque valait bien les féli
citations et les remerciements que lui ont 
adressés nos journaux. Ceci nous prouve 
la parfaite sécurité qui est assurée au 
régime capitaliste tant que nos organisa
tions ouvrières ressembleront aux orga
nisations horlogères. 

Si M. Breguet l'opticien a le moyen de 
remédier aux vues basses, il n'aura mal
heureusement jamais le secret de remé
dier aux intelligences courtes. 

Marcel RAVIER. 

Notes d'un trimardeur 
Un camarade, parlant un jour du Midi, 

enviait les travailleurs habitant les pays 
du soleil et du ciel éternellement bleu. 
Peut-être que s'il avait vu quelques-unes 
des villes méridionales autrement qu'à 
travers les livres et les journaux, son en
thousiasme serait-il moins grand. Si les 
ouvriers du Midi sont à l'abri des bour
rasques de neige et des morsures du froid, 
leurs souffrances ne sont pas moins in
tenses que dans le Nord. Il semblerait 
même, au contraire, que plus la malfai-
sance et l'injustice sociale est grande. 

Alger-la-Blanche, qui se prélasse comme 
une fée au fond d'une des nombreuses 
baies de la Méditerranée, semble présen
ter plus que toute autre ce douloureux 
contraste entre la misère et le charme de 
la nature. 

Alors que sans peine la terre produit 
sans trêve, que les arbres ont continuel
lement des fleurs et des fruits, on pour
rait croire que là au moins le bonheur et 
le bien-être régnent. Erreur! Nulle part 
ailleurs, la misère ne m'est apparue d'une 
façon aussi frappante. A chaque pas, dans 
la rue ou dans la campagne, un être hu
main tend la main. C'est un triste tableau, 
que seul un Zola ou un Mirbeau saurait 
dépeindre : défilé lamentable de chanteurs 
qui font pitié; d'enfants en haillons minés 
par la maladie et les privations ; de fem
mes au visage et au corps décharnés, 
n'ayant plus rien de ce qui fait le charme 
de leur sexe; d'hommes valides ou estro
piés, n'ayant plus de volonté, plus de di
gnité,' se confondant en d'avilissants 
remerciements ou en basses injures, sui
vant que l'on a passé droit ou que l'on a fait 
l'aumône. Et, dans cette douloureuse vision 
humaine, il y a de tout : des Arabes qui 
n'ont même plus la force de maudire 
leurs conquérants, des Français, des Ita
liens, des Espagnols qui sont venus là 
comme vers une terre promise et qui ine 
sont plus aujourd'hui qu'un paquet de 
chair à souffrance et, les jeunes, un gibier 
de prison. 

Lorsque la nuit étend son voile sur la 
ville, le vieux quartier, dont les rues en 
forme de boyau ne font qu'un seul bouge, 
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s'agite sous l'égide et la protection des 
autorités. Un peloton dfe soldats est mo
bilisé tous les soirs à cet effet. Militaires, 
marins et ouvriers viennent se vautrer 
dans la débauche et l'ordure. Si, après 
minuit, on parcourt les rues, partout, 
sur les bancs et au seuil des portes, des 
enfants dorment, une pierre pour oreiller 
et les étoiles pour couverture-

Une triste constatation, c'est que les 
travailleurs indigènes sont traités avec 
moins de considération que des chiens, 
aussi bien par les ouvriers que par les 
patrons européens. 

Songeant à ces choses vues, on vou
drait mettre devant les yeux de tous ces 
tableaux de déchéance et d'inexprimable 
souffrance, persuadé que, mieux que les 
discours et les écrits, ils feraient com
prendre aux producteurs tout ce qu'il y a 
de criminel dans leur indifférence. 

Nous avons la chance de repartir par 
une mer calme. En toute tranquillité, 
nous pouvons admirer le charmant pano
rama que forme la ville et les collines en
vironnantes. Bientôt tout disparaît et 
nous n'avons plus en vue que le vol gra
cieux d'une douzaine de mouettes qui 
nous suivront durant toute la traversée, 
et, de loin en loin, le panache de fumée 
d'un vapeur invisible. 

En regardant le paquebot glisser com
me un oiseau sur l'onde que seule une 
légère brise agite, je songe aux plaisirs 
qu'ont les grands de la terre à voguer 
ainsi au gré de leurs désirs à bord des 
yachts et des bateaux touristes, et je 
pense que si les travailleurs voulaient, 
eux aussi pourraient venir respirer l'air 
vivifiant des mers en se reposant de leurs 
durs labeurs. 

Mais voici le soleil qui disparaît au ras 
de l'horizon. C'est, pour moi, un specta
cle tout nouveau que de voir l'astre du 
jour plonger dans les flots comme une 
gigantesque boule de feu. Avec la lune et 
les étoiles, le froid vient et fait claquer 
les dents. Un échappé des bagnes militaires 
algériens partage sa couverture avec 
moi, ce qui me permet de passer la nuit 
dans de moins mauvaises conditions. 

. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Barcelone! Nous voici dans la cité ré
volutionnaire. C'est une très belle ville, 
mais qui semble toujours en état de siège. 
Dans toutes les rues, il y a des postes de 
Hics, tandis que, deux par deux, les poli
ciers à cheval font des rondes. Nous ren
controns aussi beaucoup de gardes civils 
qui sont, dans'le pays des jésuites, l'op
pression personnifiée. Dans presque tous 
les quartiers, il y a une caserne, et nous 
constatons que la monarchie espagnole 
ne se met pas en frais pour chausser ses 
chiens de garde. Les soldats portent pour 
aller à l'exercice et monter la faction, un 
genre de sandales comme il devait y en 
avoir du temps de Moïse. 

Nous allons au local de la Fédération 
ouvrière voir s'il y a de l'embauche. Le 
secrétaire, imbu de légalité, commence 
par demander nos papiers et carnets de 
syndiqués. Mon camarade est presque en 
règle avec la loi... syndicale. Moi, je n'ai 
que la carte d'électeur que Jomini m'a 
fait remettre il y a deux ans. Le travail 
ne va pas. Le lendemain, nous faisons tout 
de même une tournée en ville et, si nous 
ne trouvons personne consentant à nous 
exploiter, nous avons le plaisir de voir 
les murs calcinés des couvents incendiés 
l'été dernier. Ce sont d'immenses bâtisses 
qui devaient receler toute une armée de 
femmes et d'hommes noirs. Nous ne les 
contemplons pas sans songer à la magna
nimité des travailleurs prenant la peine, 
avant de les incendier, de faire sortir de 
leurs tannières les chacals bondieusards 
qui, une fois abrités derrière les canons 
et loin du danger, hurlèrent à la mort 
contre ceux qui leur avaient laissé la vie 
sauve, se contentant de détruire les antres 
de l'étouffement de la pensée et de l'em
poisonnement moral. 

Nous allons voir Montjuich, la sinistre 
forteresse. Entourée de larges fossés, elle 
se dresse sur la colline, tournant vers la 
cité les gueules d'une lignée de canons. 

Nous désirons aller voir le lieu «. des 
assassinats». Un soldat nous présente 
sa baïonnette. L'argument est péremp
toire. Nous faisons demitour. Sur un 
autre point, nous trouvons un soldat par
lant français. Il nous dit son dégoût de 
la besogne qu'on lui fait faire et regrette 
qu'il n'y ait pas d'entente entre les trou
piers. Nous pensons, nous aussi, que, par 
une bonne et persistante propagande an
timilitariste, il serait possible, en cas de 
chambardement, de s'assurer des compli
cités dans la citadelle et de s'en emparer. 
Les travailleurs barcelonais auraient dans 
les mains un sérieux atout alors que l'en
nemi perdrait son principal point d'appui. 

Petit à petit, la propagande renaît. Mal
gré l'appel du Bureau socialiste interna
tional, s'alliant à la monarchie et aux tor
tionnaires espagnols pour les écraser, nos 
amis anarchistes ont fait reparaître leur 

t'ournal Tierra y IÂbertad. Dans un hum
»le local, nous avons trouvé quelques 

camarades pleins de courage et de con
fiance dans l'avenir... 

Nous apprenons que lors des événe
ments de juillet, ce ne furent pas les tra
vailleurs organisés et en règle avec leurs 
cotisations qui commencèrent la lutte, 
mais surtout les femmes et les enfants 
qui empêchèrent l'embarquement des trou
pes, pénétrèrent dans les ateliers pour 
débaucher de force les ouvriers, puis fina
lement incendièrent les couvents. 

Si nous nous reportons à l'année der
nière, nous entendons encore les cris de 
la presse bourgeoise mondiale traitant 
d'assassins et de pillards ceux qui se 
cotisèrent entre eux pour acheter le pé
trole qui servit à mettre le feu! 

Quant à nous, retenons que nous ne 
devons jamais craindre d'aller trop loin. 
Plus nous déploierons d'audace dans la 
lutte, plus la chance de succès sera grande. 
Et si le malheur voulait que nous soyons 

vaincus, l'histoire des révolutions prolé
tariennes nous montre que nous ne paye
rions pas plus cher que si nous n'avions 
qu'épouvanté la bourgeoisie. 

L'exemple de Barcelone nous le prouve 
encore, puisque, plusieurs mois après, les 
conseils de guerre fonctionnent toujours 
et que, insuffisamment repue du sang 
ouvrier, la bourgeoisie espagnole demande 
de nouvelles condamnations à mort. 

Nous prenons le chemin du retour. 
Perpignan! Nous allons à la Bourse du 
travail, bureau du secrétaire : <t Bonjour ! 
camarade, s Le secrétaire, qui est plongé 
dans la lecture de l'Indépendant, lève la 
tête et laisse tomber un mot qu'avec de 
la bonne volonté nous prenons pour un 
salut. Nous demandons : « Y atil du 
travail ici? — Sais pas. — Et dans les 
environs? — Sais pas. — A quelle dis, 
tance se trouve Narbonne? — Sais pas. » 

Décidément, il ne sait rien, ce secré
taire, sauf, bien entendu, palper les coti
sations des travailleurs.Si nous n'y met
tons bon ordre en les supprimant, les 
fonctionnaires et rondsdecuir ouvriers 
ne vont pas tarder à être aussi dégoûtants 
que ceux de l'Etat. 

Par les habitants, nous apprenons que, 
malgré le mouvement de 1907, la situa
tion des ouvriers vignerons ne s'est pas 
améliorée. Seuls les gros propriétaires et 
les politiciens y ont trouvé leur compte. 
Tous les Ferroul et autres pêcheurs en 
eau trouble, véritables requins humains, 
ont profité de la misère pour échafauder 
leur fortune politique, et ensuite faire les 
poches des masses qu'ils ont roulées. 

De cette excursion à travers le monde, 
il ressort la nécessité de plus en plus im
périeuse de lutter par tous les moyens en 
notre pouvoir pour la fondation d'une 
société plus belle, agissant par nousmê
mes, loin des politiciens qui viennent à 
nous uniquement poussés par leur gran
dissant appétit. A. AMIGUET. 

DHNS LES ORGBHISHTIOHS 
LAUSANNE 

Les flics lausannois ne se gênent plus. 
Ne se sontils pas permis d'arrêter et de 
maintenir au poste, une heure durant, de 
paisibles camarades qui distribuaient, dans 
les boîtes aux lettres, des manifestes de 
l'Union ouvrière se rapportant à la mani
festation du PremierMai? Par contre, ils 
ont laissé s'étaler contre les murs les or
dures du sieur Henri Viret et de ses 
acolytes. Semblable attitude n'est pas 
pour nous étonner : les flics, parfois, sont 
reconnaissants et savent distinguer leurs 
amis. Ils comprennent bien qu'ils ont, 
dans les politiciens socialistes, de précieux 
défenseurs, alors que du côté de l'Union 
ouvrière ils ne peuvent récolter que haine 
et mépris. 

* * * 

Camarades ! La maison Grosch et Greiff: 
est boycottée par toutes les organisations 
ouvrières parce qu'elle soutient la Tri
bune de Genève par ses annonces. Le 
Grutli et le Grutleen, contre argent, re
commandent aux ouvriers de se servir 
chez Grosch et Greiff. N'oublions pas 
l'attitude de ces trafiquants du socialisme. 

GENEVE 
La propagande contre la Tribune ne 

manque pas d'intérêt ni de vie. Les pa
pillons surgissent à tous les coins de rue, 
sur tous les poteaux, à tous les endroits 
où ils ont la chance d'être remarqués. 
Des manifestes, des circulaires sont dis
tribués dans les boîtes aux lettres; des 
affiches tapissent les murs, des confé
rences sont données. Il n'est pas jusqu'à 
la chanson à laquelle nos camarades n'aient 

recours et la Julie a vraiment du désa
grément : 

Son ancien ami Populo 
Ne veut plus d'elle et d'son tripot; 
Les ouvriers sont sur son dos, 
A commencer par les typos; 
En voulant agir à sa tête, 
EU' n'a su faire que la bête. 

Ah! ah! ah! oui vraiment, 
Julie a du désagrément! 

Le bruit court, c'est bien malheureux 
Pour les pip'lett's et les grincheux 
Que la Julie n'va pas fair' vieux 
Et prendra bientôt congé d'eux. 
EU' va diton fermer boutique 9 
Et retourner en Amérique. 

Ah! etc. 
Si c'malheur devait arriver 
On manquerait sûr'ment d'papier. 
Elle est utile on n'peut l'nier 
Dans un cas très particulier. 
Bien qu'la chos' soit encor permise, 
On n'peut pourtant prendre sa ch'mise. 

Ah! ah! ah! oui vraiment, 
Julie a du désagrément! 

Un fort groupe de camarades a fait une 
sérénade un soir devant les locaux de la 
Julie, et tous les couplets de la chanson 
y ont passé, au grand amusement des 
badauds attirés par ces accents peu faits 
pour plaire aux exploiteurs des nègres 
jaunes de la Julie. 

Une escouade de gondarmes que l'on 
avait mandée par téléphone n'arriva sur les 
lieux que pour trouver visage de bois et 
les zélés défenseurs du capital s'en re
tournèrent tout penauds et mécontents 
sans doute. 

Les camarades qui désirent la chanson 
du boycott la trouveront au magasin de 
l'avenue du Mail, chez le père Pahud, un 
collaborateur utile à ceux qui travaillent 
pour nos idées. Elle est vendue dix cen
times au profit du boycott. 

Continuons, par tous les moyens en 
notre pouvoir, à donner une leçon inou
bliable à ceux qui se moquent outrageu
sement des droits des ouvriers et faisons 
disparaître de partout la Tribune de Ge
nève. 

NEUCHATEL 
Le Syndicat des tailleurs de pierre de 

Neuchâtel, Hauterive et environs ayant 
un différend avec un propriétaire de car
rière, tous les travailleurs de la profes
sion doivent demander des renseigne
ments au syndicat avant d'accepter du 
travail dans les localités susmentionnées. 

* * * 
C'était, il y a quelques jours, la foire 

électorale. Ah! les beaux jours de bataille, 
où le mouton se transforme subitement 
en lion!! Voulant me distraire un brin, 
et en l'absence d'autres représentations 
théâtrales, j'assistais à la réunion du parti 
radical. Un orateur, glorifiant notre patrie 
si chérie, et menaçant quiconque oserait 
la toucher, je manifestais mon approba
tion par un coup de sifflet. Immédiate
ment, je fus jeté à la porte et traité d'a
narchiste. 

M'est avis que si tous ceux qui ne 
«coupent» plus dans le bateau de la 
patrie sont des anarchistes, votre régime 
et votre patrie sont bien malades, mes
sieurs les membres du parti radical, car 
leur nombre en est toujours plus considé
rable. H. 

MONTREUX 
Ayant assisté à la manifestation et à la 

soirée du PremierMai à Lausanne, je me 
rendis à la gare pour rentrer à Montreux 
et je dus attendre quelque peu le train de 
11 heures et demie. Fatigué d'avoir mar
ché une bonne partie de la journée, je 
m'endormis sur un banc, à l'intérieur de 

la gare. Il y avait à peine quelques minu
tes que j'étais là lorsque je me sentis em
poigné rudement et jeté à terre. Je crus 
avoir affaire à des apaches. Mon étonne
ment fut grand lorsque je reconnus un 
gendarme et deux employés des C. F. F., 
qui n'étaient pas à jeun, je vous le garan
tis. Ils me conduisirent dans une espèce 
de boîte qu'ils ont à leur disposition à la 
gare même et ils voulurent me passer à 
tabac. Mais, devant mes protestations et la 
menace de déposer une plainte contre eux, 
ils me relâchèrent. Mon billet de retour 
m'a été arraché des mains, ainsi que mes 
lunettes. 

Et tout cela parce que j'avais conservé 
mon ruban rouge an paletot. 

La leçon est plus que suffisante. Je vais 
me munir d'un bulletin de vote de gros 
calibre. C'est maintenant indispensable à 
tout citoyen suisse qui entend faire res
pecter ses droits. Et, à l'avenir, pourvu 
de ce bulletin de vote, je ne pratiquerai 
plus l'abstention. 

AVEUX 
Une minorité est beaucoup plus dange

reuse en dehors du Parlement qu'au Par
lement. Il est bon, il faut que les socialistes 
soient représentés. 

(Gustave ADOR, conseiller national conser
vateur. Discours prononcé le vendredi S avril, 
au Conseil national.) 

Contre les grandes familles 
Nous nous adressons naturellement aux 

ouvriers, car les bourgeois n'ont certes 
pas besoin de nos conseils. Aux travailleurs 
donc nous soumettons une fois de plus 
cette question : Au lieu de l'insouciance, 
de l'imprévoyance, de l'aveuglement ac
tuel, n'y atil pas lieu de préférer un 
brin de réflexion et de raisonnement, une 
saine limitation des naissances? Il est un 
peu difficile de répondre négativement 
à une pareille demande sans tomber dans 
l'absurde. 

L'ensemble des progrès sociaux, tout 
ce qu'on englobe sous la dénomination de 
<r civilisation » n'est autre chose que le 
résultat de la lutte ininterrompue des hu
mains contre la nature ingrate, imparfaite, 
rudimentaire et sauvage, pour la rendre 
moins laide, pour l'améliorer, en la cana
lisant entre certaines limites. La supério
rité, réelle sous plusieurs rapports, des 
générations modernes en face des peuples 
primitifs a précisément été obtenue, en 
grande partie du moins, en corrigeant, en 
modifiant les instincts, les habitudes et les 
actions des hommes. S'il est donc admis 
que tout au monde a besoin de soins in
telligents, il apparaît comme inadmissible 
qu'on laisse en proie au hasard la plus 
délicate fonction humaine : la maternité. 

Nous disons cela à un point de vue gé
néral. La classe ouvrière, elle, a un inté
rêt et un devoir particulièrement urgents 
à ne plus imiter le pullulement des lapins. 
En partant de l'affirmation que la misère 
seule, et encore bien moins l'ignorance, ne 
seront jamais un levier suffisant pour se
couer les opprimés et les pousser à la 
révolte féconde, prenons l'hypothèse sui
vante, qui, soit dit en passant, est un peu 
la réalité de tous les jours : Un ouvrier 
célibataire, avec un salaire journalier de 
cinq francs, arrivé tant bien que mal à 
nouer les deux bouts, tout en se privant 
de bien des choses et en ne tenant compte 
que de ses plus élémentaires besoins. Ma
rié et père de trois enfants (nous prenons 
une petite moyenne), sa misère sera trois 
fois plus grande, en admettant que la 

femme puisse gagner ellemême sa vie, ce 
qui n'est pas toujours le cas. Fatalement 
augmenteront dans les mêmes proportions 
son obéissance et sa soumission envers 
celui qui lui permet, directement ou indi
rectement, de gagner sa pauvre vie. L'igno
rance aussi ne fera que grandir, car un 
ouvrier chargé de famille ne peut plus 
songer à s'instruire, n'ayant bien souvent 
pas même un sou pour se payer un jour
nal. Pensezvous qu'un tel terrain soit fa
vorable pour recevoir des idées de révol
te? Moins de misère et moins d'ignorance 
signifie, en grande partie, moins d'enfants. 

Il y a un autre malentendu à dissiper. 
Les partisans de la propagande néomal
thusienne ne préconisent pas du tout la 
limitation des naissances comme un but. 
Au contraire, ils l'acceptent et la propa
gent comme un simple moyen, mais un 
moyen de grande valeur, destiné à hâter 
l'émancipation des travailleurs, en les met
tant dans une situation favorable à l'ac
tion révolutionnaire. Ils savent très bien, 
par exemple, que si après la chute du 
militarisme, l'Etat bourgeois ne pourra 
plus se maintenir, le régime actuel ne se
ra pas détruit par le seul fait que le nom
bre des fils des prolétaires aura diminuer 
Nous savons cela et nous persistons néan
moins à croire que les travailleurs doi
vent s'améliorer euxmêmes et laisser 
dans le néant les esclaves prédestinés du 
capitalisme. Nous agissons ainsi, à l'instar 
de ceux, et nous en sommes, qui croient 
indispensable la lutte contre les religions, 
tout en sachant qu'un peuple antireligieux 
ne sera pas nécessairement émancipé éco
nomiquement. 

Il y a l'objection que les individus sans 
famille ne font pas preuve, dans les con
flits entre travail et capital, d'un courage 
bien plus grand que les autres. Cette affir
mation ne nous paraît pas exacte.Elle est 
basée surtout sur ce qui se passe en Suis
se et, en général, dans les pays de forte 
émigration italienne. Or, il ne faut pas 
oublier ceci : l'ouvrier italien, à part son 
tempérament chaud et hardi, n'a pas avec 
lui sa famille. Il est libre dans ses mou
vements et peut facilement déménager 
d'une localité à l'autre. Mais que l'on 
prenne deux ouvriers italiens, l'un avec 
sa famille en Italie, l'autre avec femme et 
enfants près de lui, et l'on verra lequel 
des deux se montre plus indépendant et 
courageux. 

L'argument que celui qui jouit d'un 
certain bienêtre hésite à agir, de crainte 
de le perdre, est aussi tout relatif. En 
principe, on peut au contraire affirmer 
que ceux qui possèdent déjà une situation 
assez bonne tendent à l'améliorer toujours, 
tandis que les plus misérables végètent 
lamentablement. 

Concluons. Dans leur intérêt immédiat 
et dans l'intérêt de leur émancipation, les 
travailleurs doivent limiter les naissances, 
même totalement lorsqu'il le faut. Ne 
fusse que par un sentiment de solidarité, 
d'altruisme et d'humanité, ils doivent se 
refuser à procréer des malheureux, con
damnés d'avance à la pire des existences. 

Les bourgeois se préoccupent de pré
parer à leurs descendants la plus grande 
richesse possible; les travailleurs, de leur 
côté, doivent finalement se décider à ne 
plus jeter sans réflexion et sans mesure 
de nouveaux enfants sur le champ de 
l'exploitation et de la tyrannie. 

J. DEVINCENTI. 

De tout temps, les juges se sont estimés bien
veillants, équitables et doux. Aux âges gothi
ques, de saint Louis et même de Charlemagne, 
ils admiraient leur propre bénignité, qui nous 
semble rudesse aujourd'hui ; je devine que nos 
fils nous jugeront rudes à notre tour et qu'ils 
trouveront encore quelque chose à retrancher 
sur les punitions dont nous usons. 

Anatole France. 
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Centralisme et Fédéralisme 
PAR 

UN GROUPE DE SYNDICALISTES 

PREMIÈRE PARTIE 

CENTRALISME 
H 

La Centralisation dans le mouvement ouvrier. 
(Suite.). 

Qu'on s'interroge et qu'on réponde. Ne peutil y avoir 
qu'un cerveau dans une société? Chaque individu, chaque 
cellule de cette société peutelle au contraire devenir un 
cerveau ? — L'infaillibilité estelle le privilège d'un comité 
dans une agglomération, ou bien l'intelligence, l'expé
rience, la bonne volonté peuventelles se rencontrer par
tout, être développées partout dans l'agglomération? 

Voilà, en dernière analyse, comment se pose l'alterna
tive entre l'ancienne et la nouvelle culture, entre la tradi
tion routinière, aristocratique, centralisatrice et les aspira
tions modernes, émancipatrices. Chacun descendant au 
fond de sa conscience, fera à cette question (la plus grave 
qui se pose entre les plus graves questions du temps pré
sent) la réponse que ses lumières, sa réflexion, sa dignité, 
son respect de soimême et d'autrui lui suggéreront, selon 
qu'il voudra rester attaché au passé, avec tout ce que nous 
lui reprochons, ou marcher vers l'avenir, édifier la Cité 
future avec tout ce que nous, lui réclamons, 

* » * 
Nous avons prouvé — et toute l'histoire humaine le 

prouve avec nous — qu'émancipation et centralisation 
sont des idées contradictoires. Qui dit centre dit tyrannie. 
Et nous avons dit, en passant, que rien ne sera plus facile 
à nos maîtres actuels, quand ils le voudront, de s'emparer 
au besoin de ce centre omnipotent par la ruse, par la cor
ruption ou, si c'est nécessaire, par un coup de force. 

Ce danger a tout particulièrement été souligné, récem
ment, par le cas d'Azew. Azew était employé de la police, 
russe. Il avait su capter la confiance de tous, ce qui est 
malheureusement trop facile. Nous voyons tous les jours 
autour de nous des individus, exploiteurs de notre crédu
lité, se servir du socialisme et des ouvriers pour „ parve
nir". Comme eux, avec une coquinerie inouïe, Azew avait 
donc pris la tête du mouvement révolutionnaire. En 1902, 
il était membre du comité central; en 1906, il était chef de 
la fraction de combat. La police russe, par son agent, 
grâce à l'organisation centralisatrice, était par conséquent 
maîtresse du parti socialiste révolutionnaire, et l'on sait 
à quel point elle usa et abusa de cette situation. Les victi
mes d'Azew, parmi les socialistes d'élite, jeunes, ardents, 
dévoués, désintéressés, valeureux, se comptent par mil
liers. Et c'est ainsi, hélas! la centralisation qui décapita la 
révolution en Russie. 

Partout le même danger est à craindre. Que savons
nous des chefs que nous prenons à la légère ou qui s'im
posent à nous? Avonsnous la faculté de sonder les cœurs 
et les reins? Deviennentils chefs grâce à leur héroïsme, 
à leur esprit de sacrifice, à leur désintéressement? Non, au 
contraire. C'est par l'intrigue, par les calculs ambitieux, 
par leur appétit des grasses sinécures, par leur cynisme 
souvent, par des manœuvres toujours qu'ils s'emparent 
des fonctions. Qu'attendre de tels individus? La trahison. 
Les Vautier frères, par exemple, en savent le prix!... Et 
que de faits aussi odieux nous aurons«à citer au cours de 
la campagne d'épuration que nous avons entreprise et que 
nous entendons mener jusqu'au bout! 

Mais puisque les centralistes aiment à donner en exem

ple les organisations syndicales allemandes, jetons un coup 
d'œil de ce côtélà et voyons ce qui s'y passe. Parlons des 
métallurgistes, qui sont des modèles à suivre, à ce qu'on 
nous dit, avec leur organisation si puissante, numérique
ment et pécuniairement. 

Au printemps 1906, des métallurgistes de Hanovre, 
Breslau, etc., s'étaient mis en grève au nombre de quel
ques milliers pour une amélioration de salaire. Le mouve
ment étant des plus légitimes, même au point de vue bour
geois, les comités centraux avaient exceptionnellement 
toléré la lutte. Mais voilà que l'association des patrons 
décide que si au 1" mai, ces grèves partielles n'ont pas 
pris fin, un lockout général, englobant trois cent mille 
travailleurs en métaux, serait prononcé. Aussitôt grand 
émoi dans les secrétariats qui craignent pour les caisses 
centrales, où dorment leurs appointements futurs, et qui 
ordonnent la reprise du travail pour les grévistes de 
Hanovre et de Breslau. Et ceuxci — sous peine de se 
voir lâchés, trahis, insultés, sous peine surtout de se voir 
remplacés par des kroumirs autorisés par l'organisation 
(comme cela s'est produit à Stettin et à Berlin) — d'obéir 
de suite et de rentrer à l'atelier! C'est ainsi qu'on émas
cule la dignité et l'énergie des salariés au nom d'une 
savante tactique qui a pour but essentiel de protéger la 
caisse! L'argent compte; les hommes ne comptent pas. 

Fin 1908, les patrons Strebel d'une fabrique de chau
dronnerie de Mannheim voulurent baisser les salaires de 
leurs ouvriers de moitié et même de 60 p. 100. Ils exigeaient 
la signature d'un contrat collectif sous menace d'un lock
out des métallurgistes de la région, lockout engagé dès 
le Ier janvier et allant englober quinze mille travailleurs. 
Les cinq cents chaudronniers de chez Strebel, indignés 
de ces prétentions, se mirent en grève de suite. Aussitôt 
les fonctionnaires du „Deutscher Metallarbeiter Verband" 
(Fédération métallurgiste), pleins de sollicitude pour la 
fameuse caisse centrale, conseillèrent aux grévistes de 
céder. Nouvelle résistance des ouvriers à cette seconde 
pression. Làdessus, colère affreuse des secrétaires cen
traux qui tiennent à être obéis comme des généraux de 

troupes. Us usent d'abord de douces manœuvres pour 
venir à bout de „leurs" syndiqués. Toute la haute bureau
cratie de la fédération s'en mêle : Hanatch, Schneider, Mar
tin et Vorhôlzer. Pour convaincre les ouvriers d'accepter 
une diminution de salaire et les impressionner fortement, 
Vorhôlzer, dans une réunion de grévistes, sort un télé
gramme de sa poche : „ Dresde, 23 décembre, 9 heures 35. 
A Buschbeck et Hebenstreit, district de Bischofswerda, 
on travaille pour l'usine Strebel. Environ cinq cents 
ouvriers sont occupés à ce travail. Mauvaise organisation. 
Rien à entreprendre en ce moment." 

Ce coup, droit porté, ne découragea pas les grévistes— 
les travailleurs allemands semblent vraiment avoir une 
ténacité admirable dans la lutte — qui votèrent à la pres
que unanimité (quatre cent soixantesept contre quarante
trois et cinq abstentions) la continuation du mouvement. 
Alors Hanatch, au nom du comité, déclara ceci, rapporté 
par la Mannheimer Volkstimme du 23 décembre 1908 : 
„Le conseil directeur de l'Union vous a toujours laissé de 
la latitude dans vos actions. Il ne voulait pas intervenir 
dans la lutte d'une façon rude. Il a cru que le, bon sens 
triompherait parmi vous. Nous nous sommes trompés. Le 
conseil directeur a donc résolu, hier, abstraction faite du 
résultat du vote d'aujourd'hui, qu'il faut en finir avec la 
grève. Je déclare en conséquence la grève dans la fabri
que Strebel terminée." 

C'était là un acte de monarque, un acte d'absolutisme, 
un acte aussi de gouvernement central forcé d'avouer la 
faillite de toute sa tactique. Mais le comble c'est que le 
télégramme cité plus haut était un faux, destiné à rompre 
la résistance ouvrière. Deux ouvriers de Mannheim se 
transportant à Bischofswerda pour engager les ouvriers 
de làbas à ne pas faire l'ouvrage de la fabrique Strebel, 
s'aperçurent qu'il n'y avait là aucune chaudronnerie, mais 
seulement une fonderie de métaux. Qu'importait aux fonc
tionnaires de la métallurgie? Ce ne sont pas les scrupules 
qui les étoufferont jamais. 

(A suivre.) 
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PUITS FI 
Nous supprimons aujourd'hui le conte hebdoma

daire pour publier le morceau ci-dessous que nous 
empruntons à M. Albert Bonnard et au Journal de 
Genève du 35 mars écoulé. Nous y voyons les gens 
de l'Ordre, dans l'exercice de leur principale fonction. 
Comme ces gens-là nous traitent toujours d'énergu-
mènes nous sommes heureux de les montrer tels 
qu'ils sont en vérité, et puisqu'ils exagèrent notre 
paille de mettre en évidence leur poutre. Lisez, 
voyez : il s'agit de législateurs, de chrétiens, de 
gens bien pensants en tous cas, de représentants de 
l'Ordre, nous le répétons. 

Les exercices parlementaires sont géné
ralement suspendus pour les fêtes de 
Pâques. Ils se sont signalés un peu par
tout ces jours derniers par des violences 
de langages et des tumultes corsés. A Ber
lin, M. d'Oldenbourg-Januschau a provo
qué deux de ses collègues en combat 
singulier du haut de la tribune. A Saint-
Pétersbourg, tant d'injures se sont échan
gées pendant un discours de M. Pourich-
kievitch — il joue les Oldenbourg sur les 
bords de la Neva—que toute une série 
de députés de droite et de gauche ont été 
expulsés, pour des durées de deux à quinze 
séances. Mais Budapest a gagné la palme 
du « boucan ». 

Après son premier contact avec la Cham
bre, le comte Khuen-Hedervary l'avait 
ajournée pour gagner du temps. 11 ne pou
vait douter de son hostilité irréductible. Le 
ministre n'a pas la confiance des députés; 
ils n'ont pas la sienne. Pendant les vacan
ces, il a négocié, non sans adresse, avec 
les partis, si bien que ses chances de suc
cès final en sont accrues. Les colères des 
opposants aussi. Mais la dissolution et des 
élections nouvelles restaient à faire, et la 
Chambre n'est rentrée, le 21 mars, que pour 
entendre son arrêt de mort prononcé par 
décret royal. Elle n'est pas morte en silence. 

Peu avant midi, le premier ministre 
avait pris la parole. 11 devait répondre aux 
orateurs du parti de l'indépendance, le 
comte Betthyany et M. François Kossuth. 
Tous deux avaient soutenu que la dissolu
tion est illégale tant que le budget de l'an
née courante n'est pas voté. Dans ce cas les 
services publics ne peuvent fonctionner, 
les impôts ne peuvent être perçus qu'en 
dehors de la loi, ce qui emporte pour les 
ministres de redoutables responsabilités, 
même pécuniaires. Le comte Khuen argu
mentait en sens contraire... 

On ne l'écoutait pas. Sa voix n'atteignait 
pas l'assemblée. Des bancs où siège le 
parti de M. de Justh, le plus enragé contre 
le ministère actuel, on criait : «Déménagez! 
Vous ne parlerez pas ici! Allez dans un 
sanatorium L Taisez-vous I Dans le Parle
ment magyar on ne falsifie pas les lois! 
Faites les élections!» et d'autres aménités 
moins parlementaires. 

Comme il désespérait de dominer ce 
tumulte, le premier ministre s'approcha de 
la table des sténographes, affectant de par
ler pour eux seuls. Alors, les partisans de 
M. de Justh se levèrent. L'un d'eux, 
M. Eitner, courut dans la direction de la 
tribune. On crut qu'il allait insulter l'ora
teur. Point. Il se bornait à lui crier : «Vous 
ne devez pas parler aux sténographes, mais 
à la Chambre des députés». M. Eitner avait 
été suivi par ses amis. Les quelques parti
sans que le ministère possède à la Cham
bre s'étaient également précipités „dans 
l'hémicycle, devant la table du bureau. Les 
adversaires étaient en contact. On pouvait, 
d'un instant à l'autre, craindre des voies 
de fait. 

C'est M. Jean Zacharias, qui le premier 
pousse jusqu'à portée du premier ministre. 
Il lui jette d'abord un ordre du jour qu'il a 
roulé en forme de balle. Ce piteux projec
tile ne va pas loin. Il tombe en deçà du 
but sans aucune rasance dans la trajectoire. 
Alors le bouillant député avise sur la table 
un gros recueil de lois. Il le prend. Il va 
le lancer... Son collègue M. André Gaal in
tervient. «Es-tu devenu fou? Que vas-tu 
faire?» lui crie-t-il. M. Zacharias n'écoute 
rien. Il frappe M. Gaal, bien que celui-ci 
porte, depuis quelques semaines, un bras 
récemment cassé, dans un appareil de 
gypse... Et il jette le recueil des lois à la 
tête du premier ministre. 11 l'atteint. Le 
coin du volume pénètre sous l'œil droit 
dans la joue du comte Khuen-Hedervary... 

C'est le signal d'une mêlée générale. Des 
coupe-papiers, des livres, des cendriers de 
bronze, des encriers se croisent dans l'air 
par-dessus les têtes congestionnées. Les 
députés sautent sur les pupitres. Une émo
tion intense gagne le public des tribunes. 
Au milieu du bruit, on entend les bancs 
qui craquent, dans les galeries, sous le faix 
des spectateurs entassés et gesticulants. 

Les membres du parti Justh sont les plus 
irrités. L'exemple de M. Zacharias les en
flamme. Ils saisissent tout ce qui leur tombe 
sous la main. Et le président du conseil, 
avec les quelques amis qui l'entourent, 
sont de leur part l'objet d'un vrai bombar
dement. Une écritoire s'est cassée sur la 
nuque du député Visontai, dont la redingote 
grise et la chemise ruissellent d'encre à 
copier. Une autre, derrière le premier minis
tre, atteint les bancs du parti constitution
nel et répand son contenu sur l'honorable 
M, Szinney. Quant au comte Khuen, il est 
ffeieurs fois touché. M. Bolgar, ancien 
secrétaire d'Etat, lui tend une clef, qu'il a 
ramassée et qui a fait une nouvelle bles
sure au chef du gouvernement royal. Et 
celui-ci la met dans sa poche en disant, 
avec le plus grand calme, qu'il la gardera 

comme trophée et comme souvenir du 
21 mars. 

Les défenseurs, la première surprise pas
sée, ont repris pied. Le comte BelaSerenyi, 
ministre de l'agriculture, cherche à faire à 
son chef un rempart de son corps. Soutenu 
par MM. Nagy et Charles Hencz, il tente 
même un retour offensif pour dégager le 
comte Khuen. Dans cet effort le comte 
Serenyi reçoit plusieurs blessures. M. Char
les Hencz est noir d'encre. Le comte Mau
rice Esterhazy est frappé d'un recueil des 
lois à l'épaule. Plusieurs minutes se pas
sent ainsi dans une bagarre indicible. • 

Longtemps le premier ministre reste à son 
poste. Quelques amis parviennent enfin à 
l'entraîner dans la salle hors du théâtre de 
l'action. Il saigne abondamment. L'ancien 
secrétaire d'Etat Joseph Szterenyi apporte 
un verre d'eau, y trempe son mouchoir, 
panse le blessé. Le comte Serenyi, dont le 
visage est aussi couvert de sang, doit être 
conduit dans les pas perdus, où les pre
miers secours médicaux lui sont donnés. 

Dans l'hémicycle on se bat encore, mais 
l'ère des projectiles est close. Il n'y a plus 
d'encrier intact. A ramasser les briques on 
se coupe les doigts. C'est maintenant à 
l'arme blanche. Les coups de poings répon
dent aux injures. Plusieurs cartels sont 
échangés. 

Enfin, après une demi-heure... la dis
cussion est fermée. 

Les deux ministres sont assez grièvement 
blessés. Ils ont reçu les condoléances du 
roi et de l'archiduc Joseph présent à Buda
pest. Et leurs agresseurs ne sont pas fiers 
de leurs hauts faits. De toutes parts on les 
désavoue et ils sont menacés de poursuites 
pénales pour coups et blessures envers un 
détenteur de l'autorité dans l'exercice de ses 
fonctions. 

Quant aux élections, on peut prévoir, 
par ce qui s'est passé à la Chambre entre 
hommes instruits et présumés de bonne 
éducation, dans quel état elles vont mettre 
le pays. 

Comment OD écrit l'histoire 
En un superbe tableau, exposé au 

Louvres, à Paris, Les Pestiférés de Jaffa, 
le peintre Gros, immortalisant une tou
chante légende, montre à l'admiration des 
foules Napoléon Ier, accompagné des gé
néraux Berthier et Bessières, visitant un 
hôpital de pestiférés. 

Or, l'intendant militaire Vigo-Roussil-
lon, qui partit comme volontaire à la suite 
de Napoléon, en Egypte, et devint depuis 
colonel, raconte comme suit, dans ses mé
moires militaires, comment Napoléon Ier 

se débarrassa de six mille prisonniers à 
Jaffa (Syrie) : 

II prit une résolution terrible. Ordre 
fut donné de passer tous les prisonniers 
au fil de la baïonnette. Il fallait ménager 
les cartouches. On partagea les prisonniers, 
la veille du départ, entre les demi-briga
des. On fit former les carrés face au de
hors, puis on attaqua à la baïonnette les 
masses vivantes. On tua tout. L'armée 
obéit, mais avec une sorte de dégoût et 
d'effroi. 

Cette horrible boucherie est demeurée 
presque inconnue. Comme quoi l'histoire, 
écrite par nos maîtres ou par leurs cour
tisans, est toujours cyniquement violée à 
leur profit. 

Mœurs électorales 
C'est de celles qui se pratiquent à La 

Chaux-de-Fonds dans le parti prétendu 
socialiste. 

Depuis quelques années que je suis té
moin de la façon dont se prépare une 
élection dans ce milieu, il m'a été donné 
d'assister à des manœuvres insoupçonnées 
et impossibles à soupçonner par les pro
fanes. 

Le parti socialiste chaux-de-fonnier a 
à sa tête une commission dite commission 
politique. Cette commission, autrefois, 
lorsque feu Biolley était le chef incontesté 
du parti, était assez homogène; mais, de
puis la disparition de ce dernier, il s'y 
est introduit un nouvel élément fourni 
par ceux qui s'intitulent socialistes chré
tiens. Ces derniers forment, au sein de la 
commission, une coterie conduite par 
Naine; les anciens biolettistes en forment 
une autre, qui suit les inspirations de 
Schweitzer. Il existe entre les deux un 
antagonisme et une rivalité bien marquée 
pour celui qui possède quelque peu d'es
prit d'observation. 

Les biolettistes font effort pour se main
tenir et les chrétiens, de leur côté, tra
vaillent à les éliminer et y réussissent 
graduellement sans que leur travail revête 
les apparences d'un système. 

Quand approche le moment d'une élec
tion, la commission politique se réunit 
pour procéder à la composition de la liste 
des candidats et aux mesures de propa
gande propres à assurer leur nomination. 
A voir les choses de surface, tout se passe 
dans un esprit d'entente, d'harmonie et 

'^;v>=>;M-Pv,l 

d'impartialité parfaite. Dans les choix, on 
s'arrange à donner satisfaction aux désirs, 
à la prétention, à la vanité et à l'ambition 
des hommes des différentes coteries. Après 
avoir puisé dans la commission même 
tout ce qu'elle peut donner pour composer 
la liste, si celle-ci n'est pas complète on 
cherche en dehors des hommes de paille 
sensés appartenir au parti et auxquels on 
fait faire figure de socialistes. Cette mé
thode s'impose, d'une part parce que les 
hommes aptes à jouer le rôle de députés 
font défaut, et d'autre part parce qu'en 
donnant l'exemple de dissentiments inté
rieurs cela pourrait se répercuter sur le 
corps électoral et diminuer le nombre des 
suffrages en faveur de la liste du parti. 

Il semblerait qu'une entente ainsi éta
blie avec toutes les apparences d'un con
sentement général et sans réserve dût 
constituer, pour ceux qui l'ont ouverte
ment ou tacitement acceptée, l'obligation 
de voter en faveur de tous les noms figu
rant sur la liste du parti. Eh bien! ce n'est 
pas ainsi que cela se passe. On a accepté 
certains noms qui déplaisent parce qu'en 
les éliminant franchement on risquerait 
de perdre les suffrages que ces noms 
peuvent amener ; mais q^ est résolu tout 
de même à leur faire mordre la poussière 
le jour de la votatioh. 

Généralement, ' la prétendue volonté 
des électeurs s'exprime sous la forme sui
vante : des uns votent la liste du parti 
sans y apporter aucun changement; d'au
tres biffent les noms qui ne leur plaisent 
pas et les remplacent par d'autres pris 
sur les listes des autres partis, c'est ce 
qu'on appelle le vote panaché. Ordinaire
ment, le nombre des suffrages donnés sous 
la forme non panachée ne suffit pas pour 
assurer l'élection d'un candidat. Il lui faut 
l'appoint de voix recrutées dans le nombre 
des électeurs non embrigadés dans un 
parti. Or, les électeurs socialistes qui veu
lent faire échouer un candidat qu'ils ont 
apparemment accepté mais qu'ils veulent 
en réalité écarter de la députation, pra
tiquent avec succès la méthode des non 
embrigadés. Le jour du scrutin, ils dépo
sent dans l'urne un bulletin sur lequel 
certains noms sont biffés et remplacés par 
d'autres. Comme un déplacement d'un 
nombre de suffrages relativement res
treint suffit pour faire échouer une élec
tion, le tour est joué. Celui ou ceux que 
l'on vise sont mis en minorité et l'on bé
néficie quand même des suffrages attirés 
par leurs noms. 

Nous avons vu cela se pratiquer il y a 
trois ans déjà. Nous l'avons vu de nouveau 
les 23 et 24 avril dernier. Les deux fois, 
ceux qui étaient visés faisaient partie de 
la coterie Schweitzer. Les deux fois la 
manœuvre a réussi. Seulement, il y a trois 
ans, elle n'avait réussi qu'à mettre en 
échec Schweitzer, qui avait été écarté 
temporairement de la députation. Mais, 
cette fois-ci, il semble que ses adversaires 
ont réussi à l'écarter définitivement. 

De cet exemple, on peut conjecturer 
qu'il y en a d'autres derrière lui qui at
tendent leur tour. Aussitôt que la coterie 
Naine aura des remplaçants, ils peuvent 
s'attendre à aller rejoindre leur chef et 
grossir le nombre des désavoués. 

Ces manœuvres hypocrites, jésuitiques, 
sont pratiquées par des hommes qui ont 
constamment la bouche pleine des mots 
de vérité, de justice et de loyauté. Pour 
donner le change, ils se disent socialistes, 
quand en réalité ils ne sont que des pet-
tavellistes. Il faudra dire en quoi consiste 
la méthode enseignée et inaugurée par ce 
Machiavel moderne. Je le ferai une autre 
fois. A. SPICHIGER. 

Si l'on s'en réfère à la réclame que font 
certains marchands de papier en vue d'in
culquer à la jeunesse quelques notions se 
rapportant à l'armée, l'on est en droit de 
croire que le sentiment du devoir envers 
la patrie tend à disparaître, comme tant 
d'autres préjugés. 

Ainsi la Revue militaire va-t-elle éditer 
une feuille dont le titre en dit long : le 
Drapeau suisse, lequel « déploiera à tous 
les vents l'histoire militaire de notre beau 
pays ». 

Un extrait du programme de ce journal 
dit que nos jeunes gens doivent connaître 
les sanglantes victoires qui ont été rem
portées par nos ancêtres pour conquérir 
cette liberté dont nous jouissons. Et, en 
guise de conclusion, nous trouvons cette 
perle : «Nous vivons sur un héritage de 
gloire et de grandeur morale, et nous de
vons être reconnaissants à ceux qui nous 
ont procuré une situation aussi privilé
giée ». 

Un héritier de cette gloire, le colonel 
Wildbolz, dans un discours à ses troupes, 
aux grandes manœuvres de 1909, estimait 
lui aussi que le peuple doit se convaincre 
que, pour conserver les bienfaits que sa 
patrie lui accorde, il lui faut une armée 
disciplinée. 

En entendant un pareil langage, on 
conclut de suite que le peuple n'a pas 
été consulté; car il s'écrierait avec juste 
raison que le bien-être, la liberté, les pri
vilèges sont l'apanage des classes possé
dantes et rien de plus. Le peuple ne jouit 
pas de tous les bienfaits qu'on nous 
vante. Ils sont accaparés par une mino
rité d'oppresseurs au détriment de la ma
jorité. 

Et nos dirigeants, pour remédier à cet 
état de chose, votent de nouveaux millions 
pour moderniser • l'armement de leurs 
chiens de garde, soutiens de tant d'ini
quités et toujours prêts à protéger ceux 
qui les exploitent et qui les dupent. 

Il est vrai qu'en faisant de la propa
gande militariste et patriotique, tous ces 
gens-là ne font que prêcher pour leur 
paroisse. Soyons sûrs que tous ces mar
chands de baume tranquille tiennent à 
une paix armée, car celle-ci leur assure 
de beaux traitements et permet d'appli
quer des douches glacées aux miséreux 
qui vont réclamer à leurs soi-disant repré
sentants un peu de cette situation privi
légiée léguée par ces fameux ancêtres 
dont on veut absolument nous remémo
rer les actes guerriers. 

Non, nos jeunes gens doivent savoir 
que la résignation est la vertu des poires 
et que si nous avons quelque chose à re
vendiquer, c'est le droit à l'existence sans 
entretenir des parasites vivant aux dépens 
du peuple, que nos opresseurs savent si 
bien flatter. A. LAVANCHY. 

LEURS REPUBLIQUES ! 
Il y a quinze jours, à propos d'an juge

ment intéressant, nous avons dit tout le 
bien que nous pensons de la grande ré
publique française. 

Pour ne pas paraître des ingrats, fai
sons un brin de réclame au cher petit 
pays que Dieu nous a donné. 

En Suisse, région de pâtres et de pâtu
rages, les bébés ne sont pas nourris rien 
qu'avec du lait. On leur donne en même 
temps à sucer d'autres aliments aux dé
nominations pittoresques : démocratie, 
liberté, égalité et d'autres encore. Aussi 
les résultats sont-ils probants. Interrogez 
le premier écolier venu et il vous répon
dra que chez nous il n'y a pas diffé
rentes classes de citoyens. Il vous dira 
avec la meilleure assurance que tous 
jouissent de la plus large liberté, que les 
droits et les devoirs sont les mêmes pour 
tous, que chacun est soumis à la loi com
mune. Beau pays! Heureux peuple! 

Il ne faudrait cependant pas nous 
prendre pour des blagueurs, pour des 
chauvins qui voyent tout en rose dans 

leur patrie. Nous, nous savons être impar
tiaux, et, pour en donner une preuve, 
nous avouons sans fausse pudeur qu'il y a 
sans doute, en Suisse, de petites choses 
qui clochent. Ce sont d'ailleurs là des 
exceptions qui, comme vous le savez, ne 
font que confirmer la règle. Elles sont 
assez nombreuses, ces exceptions, et, ne 
voulant ennuyer personne, nous en signa
lerons une seulement, la dernière en date. 

Nous avions jusqu'à présent cinq caté
gories différentes dans les compartiments 
de chemins de fer : pour le beau monde 
les vagons-lit et restaurant, les premières 
et les deuxièmes classes; pour le vul
gaire bétail humain, les troisièmes, et, 
pour les quadrupèdes, les fourgons. Au
jourd'hui, il y a mieux. Nous possédons 
le «vagon à malades ». Prolétaires que 
cela peut intéresser pour vos futurs 
voyages, écoutez-en la description : 

« Le vagon comprend une chambre de 
malade, meublée d'un lit, d'une table 
pliante et d'un fauteuil; un cabinet de 
médecin, deux compartiments avec divans 
transformables en couchettes, un compar
timent pour les domestiques et les baga
ges, une ravissante cuisine avec fourneaux 
chauffés à l'électricité, deux cabinets de 
toilette, diverses armoires, dont une rem
plie de linge. Parois, plafond, sièges, tout 
est verni en blanc. Des deux côtés du va
gon, une porte à deux battants permet 
de passer avec un brancard. En fait d'é
clairage et d'installations pour l'eau et le 
chauffage, on a fait des prodiges d'ingé
niosité. Ainsi la bassinoire dont est pourvu 
le lit se chauffe électriquement. Quant au 
chauffage des compartiments, il s'opère à 
la vapeur et à l'air attiédi. » 

Un petit renseignement : pour prendre 
place dans ce vagon à malade il faut se 
faire délivrer quatorze billets de première 
classe! C'est donc quelque chose de vrai
ment démocratique et à la portée de toutes 
les bourses. 

Nous l'avons dit plus haut : ceci n'est 
qu'un détail, qui ne diminue en rien l'éga
lité proverbiale de l'Helvétie. Après tout, 
on aurait bien tort de s'embarrasser des 
détails. Guillaume-Tell n'est pas là avec 
son arbalète. Et puis, il y a une consola
tion, même pour les pires mécontents : 
les chemins de fer suisses appartiennent 
au peuple suisse! J. DEVINCENTI. 

ESPAGNE 
La presse ouvrière française publie un 

appel en faveur des victimes de la réac
tion en Espagne. Un grand nombre de 
braves et malheureux camarades espagnols 
libérés par le décret de grâce ont été bru
talement conduits à la frontière. Ils sont 
arrivés, surtout en France, dénués de tout, 
n'ayant sur eux que le linge infect et le 
répugnant vêtement de la prison. A ceux 
que la solidarité révolutionnaire interna
tionale a arrachés au poteau d'exécution 
des fossés de Montjuich ou à la mort 
lente du bagne ou de la prison espagnols, 
il faut porter secours. 

Une souscription est ouverte. Adresser 
les fonds au Comité de défense des victi
mes de la répression espagnole : Charles 
Albert, rue du Parc-Montsouris, Paris. 

FRANCE 
Le Syndicat national des chemins de 

fer a tenu dernièrement, à Paris, son 
vingt-et-unième congrès national. 

Voici dans quelle situation se trouvait 
le syndicat des cheminots, à la veille de 
ce congrès, auquel les événements de ces 
derniers mois — démission de Guérard et 
agitation pour l'augmentation des salaires 
— donnaient une importance extraordi
naire. 

Depuis près d'une vingtaine d'années, 
le Syndicat national était dirigé par le 
citoyen Guérard. Après un essai malheu
reux de grève, en 1908, Guérard entraîna 
le syndicat vers la tactique réformiste. 
De ce moment, les seuls moyens d'« action» 
employés furent les pétitions aux Cham
bres et les démarches auprès des ministres 
et des directeurs des compagnies. On se 
doute des résultats obtenus par cette mé
thode! 

Au vingtième congrès, en mai 1909, 
pour la première fois, les éléments révo
lutionnaires du syndicat livrèrent une ba
taille sérieuse à Guérard et aux réfor
mistes. Ils furent battus, mais constatèrent 
qu'une minorité de délégués les avaient 
suivis. Le lendemain, la bataille continua 
de plus belle. 

La trahison de Guérard lors de la grève 
des postiers, la campagne de calomnies 
menée par lui contre Griffuelhes et les 
révolutionnaires de la C. G. T., l'affaire 
de la loterie de l'Orphelinat, l'exclusion 
de Bidamant : autant de faits qui don
nèrent du courage aux révolutionnaires 
pour persévérer dans leur lutte contre 
l'homme néfaste dont ils voulaient débar
rasser leur syndicat. 

Cette campagne nécessita la convoca
tion d'un congrès extraordinaire des che
minots, en décembre 1909. A la suite de 
ce congrès, Guérard fut contraint de don
ner sa démission. Selon le mot d'un de 
ses amis au cours des récents débats : 
<r II est parti volontairement parce qu'on 
l'y a contraint! » 

Dès le départ du manitou, tout changea. 
Les adhésions affluèrent au syndicat et 

les cheminots commencèrent l'agitation 
pour le relèvement des salaires. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, 
le syndicat enregistrait 22,000 adhésions, 
presque toutes dans les groupes révolu
tionnaires où l'agitation était la plus in
tense. 

L'œuvre de Guérard était ainsi jugée 
par les faits. 

Les deux grosses questions à l'ordre 
du jour du congrès étaient la grève géné
rale et l'indemnité à accorder à Guérard 
pour les <r.services rendus». 

La nécessité d'une grève générale des 
cheminots pour faire aboutir leurs reven
dications a été longuement discutée et 
finalement adoptée en principe et cela à 
l'unanimité des délégués. 

Pour qui connaît la mentalité du Syn
dicat national des cheminots, le seul fait 
de discuter d'une grève générale, dans 
un congrès, peut être considéré comme 
un immense pas en avant. 

Il est vrai qu'avant de recourir à la 
grève, le congrès a décidé de faire une 
suprême démarche auprès des ministres 
pour qu'ils obtiennent une entrevue des 
directeurs des Compagnies de chemins de 
fer. Mais cette dernière décision semble 
avoir été arrachée aux délégués par sur
prise, vers la fin du congrès, car elle avait 
été présentée d'une façon fort embrouil
lée. 

Quant à la proposition d'indemniser 
Guérard, elle a été repoussée, et non 
sans peine, car à une première votation 
on s'aperçut que les amis de l'ex-secré-
taire trichaient en votant pour des ab
sents. 

Disons en passant que la section de 
Marseille avait proposé de consacrer le 
montant de l'indemnité, soit neuf mille 
deux cents francs, à l'achat de revolvers 
destinés à faire respecter les cheminots 
dans les manifestations. 

Le départ de Guérard a eu une autre 
conséquence fort appréciable, c'est celle 
de donner libre cours aux aspirations 
fédéralistes qui jusqu'ici étaient compri
mées par le Joug centralisateur du mani
tou. Les bienfaits de ce courant autono
miste ne tarderont pas à se faire sentir. 

L'ordre du jour clôturant les travaux 
du congrès déclare que les cheminots 
s'engagent, dans l'avenir, à prendre une 
part de plus en plus active aux mouve
ments d'agitation entrepris par la Confé
dération générale du travail en vue d'ob
tenir l'émancipation des travailleurs. 

BRESIL 
Voici les journaux anarchistes qui se 

publient au Brésil : La Battaglia, hebdo
madaire, en langue italienne, paraît à Sao 
Paulo. Ce journal est très répandu dans 
cet Etat, où la colonie italienne est parti
culièrement forte. A Terra Livre, bi-men-
suel portugais, également à Sao Paulo. 
Cet organe a été momentanément sus
pendu, mais il a recommencé à paraître 
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régulièrement chaque 1er et 15 du mois. 
A Luta, bi-mensuel, édité à Porto Alegre 
(Rio Grande do Sul), écrit en portugais 
également. Il y a enfin, à Sao Paolo, un 
organe anticlérical et rationaliste, qui pa
rait une fois par semaine : A Lanterna. 

Des noyaux révolutionnaires existent 
dans différents Etats, notamment en Pa-
rana, Rio Grande do Sul, Minas, Rio de 
Janeiro et Sao Paolo. Dans les capitales, 
on a publié et distribué nombre de bro
chures révolutionnaires, entre autres La 
femme et le militarisme, par Domela Meu-
wenhuis, et le Programme socialiste anar
chiste, de Malatesta. 

A Sao Paulo, il s'est fondé une Asso
ciation de l'Ecole moderne, dans le but 
de fonder une école suivant les préceptes 
de Ferrer. On fait actuellement une vive 
propagande dans ce but, et d'ici peu il 
semble qu'un bâtiment d'école pourra être 
construit. 

ETATS-UNIS 
Huit mille ouvriers raffineurs du trust 

sucre à Broklyn (New-York), sont en 
grève. 

La situation de ces travailleurs est vé
ritablement misérable. Ils travaillent dans 
un véritable enfer, douze heures par 
jour et sept jours par semaine, pour un 
salaire de 82 centimes et demi à l'heure. 

Les grévistes demandent une augmen
tation de 7 centimes et demi par heure, 
et un salaire de 1 fr. 80 l'heure pour le 
travail du dimanche. Ils veulent, en outre, 
une demi-heure pour déjeuner, et la réin
tégration de quelques ouvriers récem
ment renvoyés. 

Les raffineurs ne sont pas organisés, 
mais ils semblent résolus à poursuivre la 
lutte jusqu'au bout. 

DANEMARK 
Une crise est signalée dans les Unions 

ouvrières révolutionnaires. 
L'organe des syndicalistes, le journal 

Syndikalisten, de Copenhague, rédigé par 
Christensen, a, depuis quelque temps et 
à plusieurs reprises, recommandé l'action 
parlementaire, sous certaines conditions, 
s'entend. La majorité des ouvriers n'étant 
pas de cet avis, on organisa un grand 
meeting, où les adeptes du parlementa
risme réunirent deux voix de majorité. 

Aussitôt, les antiparlementaires se sont 
retirés du comité de l'Union syndicaliste 
et, dans une feuille volante, ont publié la 
motion suivante qu'ils avaient proposée à 
l'assemblée : 

L'Union syndicaliste se considère comme 
une organisation de combat purement éco
nomique. Nous regardons la puissance éco
nomique comme la véritable puissance, et, 
par conséquent, nous ne pouvons en aucune 
façon prendre part aux élections politiques, 
celles-ci n 'exerçant sur la masse qu 'une in
fluence troublante et endormante. 

Il est bon de dire que les amis de l'ac
tion parlementaire n'en sont pas moins 
des antimilitaristes convaincus et des 
adeptes de la grève générale. 

LE f i l i 
Les journaux bourgeois sont amusants 

à consulter dans leurs commentaires sur 
la manifestation du Premier-Mai. Us sont 
franchement partisans d'une « fête socia
liste T> pour ce jour-là. Et le correspon
dant de la Bévue, l'organe gouvernemen
tal vaudois, constate avec mélancolie que : 
€ Le Premier-Mai n'est donc plus une 
fête de prolétaires modérés, raisonnables... 
c'est, une date pour les révolutionnaires, 
pour les partisans de l'action directe. » 

C'est bien cela, en effet. Le Premier-
Mai est une date pour nous. Et le moment 

est venu pour nos maîtres de s'en aper
cevoir. Dans le monde entier, ce jour-là, 
des militants ouvriers, de plus en plus 
nombreux, pensent à la bombe lancée, le 
4 mai 1886, au Haymarket (Marché au 
foin), à Chicago, au milieu d'une troupe 
de policiers vidant leurs revolvers sur des 
manifestants, bombe qui mit une vingtaine 
de ces brutes hors de combat. Ils pensent 
aux martyrs Parsons, Spies, Engel, Fis-
her, Lingg, les « meneurs » lâchement 
assassinés par la bourgeoisie capitaliste 
après une odieuse comédie judiciaire, fìt 
ils veulent rendre au Premier-Mai son 
caractère de révolte ouvrière. Et ils lut
teront jusqu'à ce que les masses ouvrières, 
comme en 1886 aux Etats-Unis, décident 
qu'à partir d'un 1er mai que nous espé
rons proche, les producteurs ne travaille
ront plus que huit heures par jour pour 
un salaire en rapport avec leurs besoins. 

Les parasites capitalistes pressentent 
ce retour à un Premier-Mai ouvrier. Et, 
comme ils savent que quand le peuple 
est en fête leurs privilèges n'ont jamais 
été aussi solidement assis, toutes leurs 
sympathies vont naturellement aux endor-
meurs qui s'obstinent à fêter, le 1er mai, 
le renouveau de la nature. 

Aussi, dans les villes où les révolution
naires ont voulu une manifestation sépa
rée de celle des politiciens fêtards, la 
presse bourgeoise s'efforce de diminuer 
celle-ci pour augmenter démesurément 
l'effectif de celle-là. C'est ainsi que les 
journaux de l'ordre racontent à leurs lec
teurs que la manifestation de la Fédéra
tion des syndicats ouvriers de Genève 
comptait à peine une soixantaine de par
ticipants! 

Ces mensonges intéressés nous remet
tent en mémoire une phrase d'un politi
cien lausannois au lendemain de la 
manifestation du Premier-Mai 1908. Après 
avoir reproduit les chiffres fantastiques 
donnés par la presse capitaliste, il con
cluait gravement : <r N'oublions pas que 
les journaux bourgeois ont intérêt à aug
menter l'effectif de la manifestation anar
chiste au détriment de la nôtre. » Après 
cette fumisterie, on se demande ce qui 
restera des soixante manifestants de Ge
nève. 

Il nous paraît donc utile de donner 
ci-après les renseignements envoyés par 
des camarades sur place : 

A Yverdon, manifestation organisée par 
le Syndicat des ateliers C. F. F., le Syn
dicat des manœuvres et maçons, le Syndi
cat des tailleurs, le Syndicat rouge des 
cigarières et le Grutli romand. Trois à 
quatre cents participants. Ont pris la pa
role, les camarades Casteu, de Lausanne, 
en français, et Guazzoni, de Winterthour, 
en italien. L'orateur du groupement poli
tique, Schneeberger, de Bienne, qui devait 
prendre la parole en français et en alle
mand au nom du Parti socialiste, a brillé 
par son absence. Procédé de politicien, 
qui n'étonne même plus ceux qui ont en
core foi en la politique. Une quête a été 
faite pour les grévistes de Winterthour, 
qui a rapporté treize francs; cela vaut 
infiniment mieux que si elle eût été faite 
pour le tonneau des Danaïdes qu'est la 
caisse du parti socialard, en faveur de 
laquelle son comité central avait lancé un 
appel pathétique. 

A Lausanne, le Premier-Mai s'est dé
roulé, comme partout ailleurs, d'une façon 
fort calme. Malgré les attaques perfides, 
mensongères et parfois ridicules auxquel
les elle a été en butte, malgré la partia
lité très naturelle de la police, et n'en 
déplaise à la Feuille d'Avis, l'Union ou
vrière a groupé autour de son drapeau 
le plus grand nombre de manifestants. La 
majorité des travailleurs lausannois est 
allée du côté de ceux qui luttent pour re
mettre aux ouvriers la direction de leurs 
propres affaires, en supprimant tous les 

arrivistes, grimpions, ambitieux, sauveurs 
intéressés. Et c'était vraiment réconfor
tant de voir cette longue cohorte de tra
vailleurs manifestant leur résolution de 
s'émanciper eux-mêmes, sans le concours 
de pintiers, négociants, maîtres impri
meurs et autres individus de même acabit, 
lesquels voient avant tout, dans la ques
tion sociale, une source d'intérêts pure
ment personnels. Que ces gens en pren
nent leur parti : le jour n'est pas encore 
près de se lever, où ils auront la main 
sur le mouvement ouvrier lausannois; la 
journée de dimanche est là pour leur faire 
saisir cette vérité. 

A Sauvabelin, les camarades Porcelli, 
en italien, et Duvaud, en français, ont, 
dans un langage clair et précis, fait le 
procès de la société actuelle, et montré 
aux travailleurs que leur émancipation 
intégrale ne peut être que le fruit de 
leurs propres efforts. 

Les manifestants ont ensuite, aux sons 
de l'Harmonie tessinoise et d'une musique 
formée par de dévoués camarades, tra
versé la ville en cortège pour se rendre 
à la Maison du Peuple, où a eu lieu le 
licenciement. 

Le soir, à 8 heures et demie, dans cette 
dernière, une soirée réunissait de nom
breux travailleurs et leurs familles. Un 
programme aussi divertissant qu'instructif 
leur a fait passer d'agréables instants 
jusqu'à minuit. 

La morale de cette journée est que 
l'Union ouvrière peut envisager l'avenir 
avec confiance. Elle a pour son action la 
sympathie de la majorité des ouvriers 
lausannois. Mais, pour conserver cette 
sympathie et attirer à elle de nouvelles 
forces, il est nécessaire qu'elle intensifie 
sa propagande vraiment ouvrière en mon
trant aux travailleurs qu'ils doivent se 
débarrasser de tous les individus qui 
cherchent à vivre sur leur dos, et en dé
veloppant leur conscience de classe sans 
laquelle ils ne pourront briser les chaînes 
qui les enserrent. 

A Monthey, manifestation très réussie. 
Un nombreux cortège a parcouru, le ma
tin et l'après-midi, les rues de Monthey 
et de Collombey. Ont pris la parole : les 
camarades H. Baud, en français; Périclès 
et Bellinzoni, eu italien; Thies, en alle
mand. Voix du Peuple, Réveil, brochures 
ont été abondamment distribués. 

A Genève, au retour de la sortie que la 
Fédération des syndicats ouvriers fit à 
Fossard, le cri d'un manifestant : A bas 
les flics! suffit pour provoquer une ba
garre où l'on opéra quatre arrestations. 

La ténacité avec laquelle se poursuit 
le boycott de la Tribune met dans une 
rage folle la bourgeoisie d'ici qui, natu
rellement, encourage les policiers à agir 
avec la plus grande brutalité. Et c'est là 
peut-être une des causes principales de 
l'incident. 

Ce qui est le plus à remarquer, ce n'est 
pas tant la façon d'agir des flics que 
l'effronterie dont font preuve les rédac
teurs du Négrier brésilien. Ces derniers 
ne nous ont pas taxés d'apaches et d'agents 
provocateurs comme ils le firent lors de 
la manifestation Ferrer, mais ils n'en in
sultent pas moins quelques-uns de nos ca
marades... parce qu'ils ne se sont pas fait 
arrêter. « Il y eut quatre arrestations, au 
nombre desquelles il n'y avait ni Bertoni, 
ni Jouhaux,ni Avennierî, disent-ils. Aussi 
le Journal de Genève n'a pas eu besoin 
d'invoquer la réaction contre les anar
chistes, le Négrier s'en étant chargé. Nous 
n'étions qu'une «poignée», ont-ils dit. 
Mais ils oublient d'ajouter que, sans cette 
poignée,la Julie pourrait dormir tranquille 
et aurait de fortes chances de renouveler 
ce qu'ont fait les Vautier. 

D'ailleurs, pour nous, il ne s'agit pas 
de juger de la justesse de notre théorie 
d'après le nombre de ceux qui l'admettent, 

mais bien d'après le tort que nous jugeons 
pouvoir causer au régime capitaliste. 

Ces vils politiciens, dont les saletés ne 
se comptent plus, ont perdu la tête. Et, 
dans un manifeste qu'ils lancèrent contre 
la Fédération des syndicats ouvriers, ils 
en sont venus à déclarer que nous rava
lions la discussion au niveau d'une « basse 
polémique électorale ». Ainsi, ils avouent 
la bassesse des polémiques électorales. 
Mais, quel travail font-ils, eux, en dehors 
des polémiques électorales? . 

A Neuchâtel, un millier de manifestants. 
Le long cortège a défilé dans les princi
pales rues de la ville pour se rendre au 
Mail, où furent prononcés trois discours. 
Nos camarades Wintsch et Devincenti ont 
parlé en français et en italien, insistant 
surtout sur la nécessité urgente de débar
rasser le Premier-Mai de la malfaisance 
politicienne pour lui rendre son caractère 
de classe, de protestation et de révolte. 
Un camarade dont le nom nous échappe 
a pris la parole en allemand. En résumé, 
belle manifestation, quant à la forme sur
tout. Comme partout, c'est la substance 
qui laisse à désirer. C'est le fond vraiment 
révolutionnaire qui manque, et c'est à 
nous d'y remédier. 

A La Ghaux-de-Fonds, tout s'est passé 
tranquillement. Pas énormément de monde. 
Charles Naine était l'orateur officiel. Il 
s'est longuement étendu sur l'action élec
torale et sur la représentation proportion
nelle en matière fédérale. C'était empoi
gnant et les cœurs vibraient à l'unisson. 

A Vevey, les plumitifs bourgeois se plai
gnent de ce que la manifestation du Pre
mier-Mai n'ait pas été une « fête socia
liste», mais une «démonstration anarchiste 
patronnée par la Voix du Peuple x>.Un long 
cortège a parcouru les rues de la ville. La 
municipalité que tout le monde nous en
vie ne pouvait rester en arrière. Elle a 
accordé l'usage de la salle du Casino, mais 
à condition que l'orateur allemand seul y 
parle, car elle n'admettait pas qu'un ora
teur italien ou français y prît la parole!! 
Les camarades allemands ont déclaré qu'ils 
n'acceptaient pas cette faveur et ont dé
serté la salle qui était interdite à leurs 
frères de travail. Les manifestants se sont 
alors fractionnés dans divers locaux pour 
les conférences prévues. 

CONFERENCES JOUHAUX 

A l'instant où le camarade Jouhaux ter
minait sa conférence à Lausanne , deux t é 
légrammes du comité confédéral de la C. GK T. 
lui demandaient d' interrompre sa tournée 
et de rentrer de suite en France où les gra
ves événements qui se déroulent à Duûkerque 
réclament sa présence. Jouhaux est parti 
immédiatement. Les conférences qui étaient 
prévues à Saint-Imier et à L a Chaux-de-
Fonds n'ont donc pu avoir lieu. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
Trois publications de la Société des amis 

du peuple russe, rue de la Faisanderie, 89, 
Paris 16e : 

1. Le paysan russe, par André Mater. 
— 10 centimes. 

2. Le juif russe, par A. M. — 10 cen
times. 

3. La révolution en Russie, par Camille 
Pelletan. — 10 centimes. 

Les publications du comité révolution
naire antiparlementaire, 34, rue Lhomond, 
Paris, soit trois affiches, dont deux su
perbement illustrées par Grandjouan, et 
deux brochures : 

4. L'illusion parlementaire, par C.-A. 
Laisant. 

5. Le krach législatif. 

6. La Vie ouvrière, numéro 14. — Ru<i 
Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., 6 mois 6 fr., 
uu an 12 fr. 

7. Le n° 26 de Portraits d'hier, conte
nant une étude sur le sculpteur Jean-Bap
tiste Carpeaux. Le numéro : 25 centimes. 

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

L a T R I B U N E D E G E N È V E distribue du 
13 p . 100 à ses actionnaires. Que fait-elle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingt-cinq ans de service. 

PETITE POSTE 
C. R.— Continue toujours. On fera de la place. 
Philippe. — Ne t'avons pas répondu parce que 

nous avons transmis la demande d'orateur au co
mité fédératif. 

E. B., à Versoix. — Le remboursement était 
déjà parti quand nous avons reçu votre chèque. 

B. R. — Nous ne faisons pas de retouches par 
plaisir. Tu débutes en parlant d'une assemblée de 
fédération alors qu'il s'asit d'une assemblée de la 
section locale. Il faut de la précision, de l'exacti
tude. L'article est cependant mieux que le pre
mier. Continue. 

A divers camarades. — Notre dernier numéro 
était consacré exclusivement au Premier-Mai. 
Nous n'avons donc pas inséré tout ce qui avait un 
caractère local. 

G. D. — Ne lisons pas la Suisse. Tu aurais bien 
pu te fendre d'un article. Comptons dessus pour 
le prochain numéro. 

Boa. — Reçu article. 
Oscar. — Reçu lettre. Cela va bien comme ça. 

Merci. 
Ch. v. G, à Rolle. — Votre abonnement expi

rait le 30 avril 1910. 
G. Ph., La Chaux-de-Fonds. — Tome II Inter

nationale 3 fr. 50 franco. 
P. P. — Oui, à poste restante, Bex. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 10 

mai, à 8 heures et demie, au local, Maison du 
Peuple (salle 3) : assemblée de comité. 

Syndicat romand des métallurgistes, Lau
sanne. — Mercredi 11 mai, à 8 heures et demie 
du soir, à la Maison du Peuple, salle n° 3 : assem
blée générale. Invitation cordiale à tous les ou
vriers et manoeuvres métallurgistes. Ordre du 
jour important. Le comité. 

Souscription pour les grévistes de Timon 
G. V.. Yverdon 0,50 

SOUSCRIPTION 
pour l'agrandissement du 
Total au 20 avril 
A. P., Vauseyon 
P., Genève 
Ph. B., Vevey 
L. B., Villeneuve 
B. T., Lausanne 
V., Lausanne 
C. P., Ponts-de-Martel 
Total au é mai 

format 
Fr. 315,77 

0,08 
0,70 
0,08 
1 -
1 — 
0,50 
0,50 

. Fr., 319,63 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Vauseyon. 2,12; 
Serrières, 2,— ; Sion, 2,50; Lau
sanne, 3,50; Vevey, 17,19; — Vil
leneuve, 4,— ; Morges, 2.24; Ge
nève, 4,24; Ponts-de-Martel, 2,— ; 
Yverdon, 16,10 

Vente au numéro : Genève, 1,— ; 
Lausanne, 2,50; Fribourg, 3,— 

Souscription 
Abonnements par remboursements 

Fr. 55,89 

6,50 
3,86 

172.06 
Total des recettes Fr.- 238,31 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N" 17 (1800 ex.) 96,50 
Numéro du Premier Mai (7700 ex.) 200,— 
Ports 1er trimestre 1910 (poste) 141,55 
2000 cartes pour remboursements 14,— 
Port des paquets (avril) 38,05 
Port des lettres (17 février 27 avril) 8,06 
Total des dépenses Fr. 498.16 
Déficit au 20 avril Fr. 526,88 
Déficit au 4 mai Fr. 786.73 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 
PSUJ-LIMUH. — Imprisiiri! lu Unions owisro. i tasi cumuliti. 

SEffMSCE de LIBflUgflïE 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. Bonneff, 32 pages, 
20 centimes franco. 

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

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (1864-1878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in-8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Voyage révolutionna ire, par Victor 
Griffuelhes, 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 
Kussie. 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 SSO 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Robin) O 2 S 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Bapports aux Congres O 3 0 
Limitation desnaissances (Dubois) O 3 0 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 2 0 
Libre amour, libre maternité O 1 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 cation (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 S 5 
De l'avortement. Est-ce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 3 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) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O * 5 
Le Syndicat (Pouget) O S O 
La greve (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme 0 1 5 
Friiinisn di l'Intirnalioiialt 1 05 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau 0 1 5 

Grève générale réformiste et grève 
générale révolutionnaire (C.G.T.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) } O 1 5 
Syndicalismeetrévolution (PïerrSVfO 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitique{GTÌmm) O 255 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

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

générale (Dr Friedeberg) ' O 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
Contre le brigandage marocain 0 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 à l'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

Vantipatriotisme (Hervé) 0 15 
L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
La colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Grimes 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 (BuUaid.) 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 éorits (Sohwytzguébel), 80 0. 

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 lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Femmes (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. 
CHAHSONS, PIÈCES DE THÉÂTRE, DESSINS DIVERS 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
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 (Guillaume). 
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). 

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 (Nieuwenhuîs). 
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 (Stirner). 
Discours civiques (Tailhadei. 
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 H, 4 fr. Tome m , 3 fr. 50. 
Tome Vï, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre ' 0 65 
Résurrection (Tolstoï) t 0 75 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfants 3 — 


